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INTRODUCTION

La troisieme Conference africaine sur la poputauon
(CAP.3) s 'est tenue a Dakar (Senegal) du 7 au 12
decembre 1992. Elle a ele conjointement organisee par
La Commission economique des Nations Unies pour
I 'Afrique (CHA), le Gouvememen: du Senegal, l'Organi
sation de l'unile africaine (OVA) et le Fonds des Nations
Unies pour la popalOfion (FNVAP), en collaboration avec
la Banque africaine de d~veloppement (BAD) et l'Union
pour l'etude de 10 population africaine (UEPA). Le
Comite preparatoire etait compose d'experts de quelques
Etats membres de la CHA, de 10 BAD, de I'OVA, des
agences des Nations Unies : CHA, Division de la popula
tion du Siege, FNUAP, Organisation des Nations Unies
pour l'educauon, la science et 10culture (UIlesCO), et des
institutions africaines suivantes : lnstitut de formation et
de recherche demographiques (IFORD), kegiollailnstitute
for Population Studies (RIPS), Centre d'etudes et de
recherches sur la population pour le developpemem
(CERPOD), Institut africainpour Iedeveloppement econo
mique et 10 planification (IDEP) et I 'Union pour l'etude
de 10population africaine (UEPA).

VII des objectifs de CAP.3 etalt d'evaluer les
progres accomplis dons les activites en matiere de popula
tion depuis l'adoption du Programme' d'action de
Kilimandjaro (PAK) aArusha en 1984. A ce titre, les
pays etaietu invites asoumettre des rapports nationaux sur
l'application du PAK. Au total, 25 rapports ant ete
repLY. Its ant ele officiellement edites et ont souvent ete
resumes pour contenir la faille de ce volume dans des
limites acceptables. Les rapports sont publies dans leur
langue originale dans les deux ponies de ce volume. La
premiere partie reproduit les rapports en francais et La
deuxieme partie les rapports ell anglais. •
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Ces rapports contiennent des informations
originates et fort utiles. lis brossent La situation
demographique actuelle des pays africains, a 10 lumiere
des donnees des derniers recensements nationaux de
population. lis presentent, en outre, l'euu d'applicauon
des recommandations du PAK, notamment La mise en
place du cadre instuutionnel, du cadre global de rejerence
(documents de politique de population) et les instruments
elabores pour mettre en oeuvre ces politiques (cadre
juridique, projets et programmes de population). Ces
rapports presement enfin les difficultes rencontrees dans
le processus de mise en oeuvre du PAl( et, le cas echeant,
les nouvelles strategies arretees par les pays.

Ces informations permettront, entre autres choses,
aux gouvernements cfricains de s 'inspirer des experiences
des autres, et nux organisations nationales , regionales et
internationales ainsi qu 'auxbailleurs defonds de mesurer
le chemin qui reste a parcourir et les obstacles iz
surmonter pour arriver iz ulJe veritable integration de la
variable population dans la planification socio
economique, en vue de parvenir a un developpement
durable.

La presente publication est le deuxieme des trois
volumes des Actes de La Conference. Les deux mUres
volumes portent respectivement sur le "Rapport de ta
Conference et des activites connexes (volume I) et les
"Documents de la Conference" (volume Ill).



ALGERIE

I. INTRODUCTION

1. Le present document constitue la contribution de
I'Algerie a la troisieme Conference africaine sur la popu
lation, prevue a Dakar (Senegal) du 7 au 12 decembre
1992. Son elaboration a ete guidee par Ie souci de pro
ceder a une evaluation des strategies et programmes de
population developpes en Algerie au cours de la decennie
ecoulee, en s'inscrivant dans Ie cadre trace par Ie Pro
gramme d'action de Kilimandjaro concernant la population
africaine et le developpement autonome.

2. Ce rapport, qui dessine les grandes lignes de
Paction projetee pour Ia periode avenir, anticipe un tant
soit peu, sur la strategie nationale d'ensemble it adopter
en matiere de population et qu'un comite intersectoriel ad
hoc est charge de proposer al'examen du gouvemement.

3. En effet, la phase actuelle necessite, sur la base des
analyses de la periode ecoulee, qui a vu ie lancement du
programme national de maitrise de Iacroissance demogra
phique, un reajustement des strategies dans Ie domaine de
la population et la definition des plans d'action y
afferents. Par ailleurs, l'Algerie a, d'ores et deja, pro
cede a I'installation du Comite national preparatoire de la
Conference internationale sur la population et Ie develop
pement.

II. SITUATION DEMOGRAPHIQUE

A. Evolution de la population et
parametres demographiques

4. La population algerienne etait estimee au ler
janvier 1992 a 26 millions d'habitants environ. Cet
effectif est Ie resultat d'un accroissement demographique
particulierement rapide, notarnmentdepuis lindependance
du pays en 1962. En effet, si au debut du siecle, Ie
volume global de la population etait evalue a quelques 4
millions d'habitants et a8 millions environ au-debut des
annees cinquante, il atteignait 10 millions en 1962.

5. Ces donnees indiquent I'acceleration du rythme de
croissance demographique dans la mesure oil Ie temps de
doublement de la population a diminue de rnoitie, puisque
la population a double une premiere fois en 50 ans, entre
1900 et 1950, et qu'entre 1966 et 1988, soit en I'espace
de 22 ans, elle a evolue de 12 a 24 millions d'habitants.

6. L'explication de cette evolution rapide reside dans
les niveaux des taux d'accroissement demcgraphique qui
n'avaientjamais depasse Ie seuil de 2 %par anjusque vers
les annees 50, et qui, depuis J'mdependance. ont ete en
moyenne de I'ordre de 3,2 % entre 1966 et 1977 et de
3,06% entre 1977 et 1987'.

7. II faut savoir que les conditions de vie precaires de
la population durant la periode coloniale, marquee par des
epidemics, des episodes de famine, les guerres... ont
induit des niveaux tres eleves de mortalite, La natalite,
expression de la volonte de survie d'une societe menacee
dans ses fondements, 50 situait pourtant egalernent a des
niveaux extremes, traduisant une fecondite "quasi
naturelle" .

8. II faudra toutefois attendre la periode post
independence pour que les effets de la hausse des condi
tions generales de vie et en particulier I'amelioration de
la prise en charge de la sante de la population, induisant
une baisse reguliere et rapide de la mortalite, fasse
emerger les pleins effets de la fecondite et de 1a natalite
entretenant des niveaux et des rythmes jamais atteints en
matiere de crolt demographique durant la periode 1962
1985.

9. Certes, I'observation retrospective des series demo
graphiques relatives a ces deux decennies laisse apparaltre
une diminution des niveaux de natalite au cours de cette
periode; toutefois c'est a partir de 1986 que des change
ments sensibles, significatifs d'une modification des com
portements en matiere de reproduction familiale,
apparaissent, illustrant I'amorce d'une transition plus
accentuee de la fecondite.

10. Le taux de natalite passe alors de 39,5'1., en 1985
a30,3°'"" en 1992, faisant chuter Ie taux d'accroissement
naturel de 3, I %a 2,4 %. Les explications donnees a cette
baisse rapide apres une longue periode de relative inertie
demographique se situent a un triple niveau :

a) Iepremier niveau conceme les modifications
certes tres lentes, mais induites par les effets du
developpement (scolarisation - urbanisation - emploi);

b) I' elevation de I' age moyen au mariage
quelque soit la strate de residence, qui passe, pour les
femmes de 18,3 ans en 1966 a23,7 ans en 1987 (avec des
valeurs respectives de 22,3 ans eo woe rurale et 24,8 ans
en zone urbaine). 11 va meme au dela de I'age legal fixe
a 18 ans pour les femmes et 21 ans pour les hommes;

c) une diffusion sociale plus large de la plani-
fication familiale liee au lancement, en 1983, du pro
gramme national de maitrise de la croissance demogra

.phique.

B. Structure et repartition de La population

11. L'evolution des parametres demographiques, telle
que decrite ci-dessus imprime a la population une con
figuration particulierement jeune : ainsi au recensement de
1987, la proportion des mains de 20 ans est estimee a
55 %; tandis que les personnes agees de 60 ans et plus
representent 5.7 %. Ces indices, qui donnent la mesure
du potentiel de renouvellement demographique et partant
de l'ampleur des besoins suscites, illustrent la situation de
desequilibre notamment du fait du rapport entre la popula
tion presumee active et la population inactive. Outre ce
desequilibre structurel, la croissance dernographique va
accentuer les inegalites dans la repartition spatiale de la
population.

12. En effet, ·avec un territoire de 2.381.741 km-, la
densite rnoyenne est passee de 5,25 a 9,6 habitants/krn?
entre 1966 et 1987. Cet indice faible est a relier au fait
que la majeure partie du territoire national, occupee par
Ie Sahara, est tres peu peuplee et masque en fait des dis
parites regionales puisqu'en milieu urbain la densite a pu
atteindre 222 habitants/km' en zone littorale contre 0,9
habitants/km> dans les zones du sud.



13. Le desequilibre dans l'eccupation spatiale du terri
toire lie aux "conditions naturelles" est accentue par le
phenomene d'urbanisation dans la mesure oil desormais la
moitie de la population algerienne vit aujourd'hui en
milieu urbain contre 1/3 en 1966. A cet egard, la con
centration de la population urbaine est illustree par Ia
densite atteinte dans l'agglomeration d'Alger qui est de
l'ordre de 6.400 habitantslkm'.

C. Perspectives d 'evolution de IiJ
population algtirienne

14. Les perspectives de population elabor6es en 1990,
qui integrent les changements recents observes en matiere
de natalite et de fecondite, prevoient pour Ie debut du
siecle prochain, I'evolution suivante (en hypothese
moyenne) :

Taux
Population d'accroissement

Annee totale naturel (%)

2000 31 623000 1,93
2005 34836000 1,74
2010 38006000 1,59

15. Ces donnees qui projettent un accroissement en
effeetifs absolus de 12 millions d'habitants entre 1992 et
2010, soit pres de la moitie de la population totale
actuelle, sontla marque du formidable potentiel de repro
duction contenu dans la structure par age qui va maintenir
une dynamique dernographique certaine pour la periode a
venir.

16. Toutefois, il faut integrer, d'ores et deja, les
consequences des tendances recentes observees en matiere
de reduction de la fecondite et de la natalite, qui se
repercuteront inevitablemeut sur la pyramide des ages,
faisant baisser la part des moins de 20 ans de 55 % en
1990 a 40,3% en 2010. Ces modifications struclurelles
attendues pour I'an 2010 n' affeeteront pas encore de
maniere sensible le .sommet de la pyramide, puisque les
personnes agees de 60 ans et plus representeront alors
6,8% contre 5,7% aujourd'hui.

m, PoLlTIQUES ET PROGRAMMES liE
POPUUTlON : LA STRATEGIE

ALGtRIENNE 1983-1992

A. Experience du programme national de mattrise
de IiJ croissance demographique :

hi/an d'une decennie

1. Principes directeurs du programme

17. La decennie 80 a etO marquee incontestablernent
par I'emergence de la question demograpbique dans ses
liens avee Ie developpernent. II faut rappeler que durant
les periodes anterieures, notamment les 20 ans qui sue
cedent AI'independance (1962-1980), les strategies visant
Ie developpement avaient donne la priorite a la valorisa
tion des ressources materielles et humaines, misant sur
une adaptation progressive des comportements demogra
phiques al'environnement socio-economique nouveau qui
en serait ainsi resulte,

18. Les evaluations operees faisaient ressortir une
persistance, It. des niveaux eleves, de tous les parametres
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de la croissance demographique. A I' evidence et comme
souligne pr6c6demment, I'amelioration des conditions
socio-6conomiques d'existence, 18hausse du niveau de vie
se traduisaient, sur Ie court terme, par une augmentation
du taux d'accroissement de la population resultant A la
fois d'une baisse de la mortalite et d'une natalite toujours
prolifique.

19. C'est done au debut des annees 80, sur la base
notamment des projections reaJis6es apres Ie recensement
national de la population, eu egard aux flux generes par
la croissance demographique, que s'affinne la conscience
de l'incompressibilite des besoins lies A Ia demande
sociale. C'est ainsi que les objeetifs sssignes au pro
cessus de developpement partiellement atteints, comme
I'auestaient certains indicateurs (scolarisation, sante,
emploi, etc ... ), s'averaient dejA fragiles et fortement
compromis pour 105 periodes a venir.

20. La contrainte que constitue la variable demogra
phique apparait pour la premiere fois enonct!e dans Ie plan
quinquennal 1980-1984 qui stipule : •Ainsi, beaucoup
plus que par Ie passe, les contraintes demographiques con
tinueront de dominer largement la conduite de la politique
economique et sociale. L'action de reduction active du
taux de natalite est devenue une conduite indispensable
pour arneliorer I'efficacite dans la construction de notre
economie et pretendre repondre de facon satisfaisante et
durable aux besoins sociaux de la population" .

21. Dans Ie prolongement de ces orientations, est
adopte, en fevrier 1983, Ie programme national de
maitrise de la croissance demographique (PNMCD).
D'ernblee, ce programme enonce la nouvelle problema
tique, II marque une etape qualitative nouvelle. dans la
mesure OU l( depasse Ie cadre restrictif de Ia preservation
de la sante matemelle et infantile pour s'inscrire dans le
champ plus large de la maitrise de la croissance dernogra
phique. Dans ses principes, Ie PNMCD se declare fonda
mentalement incitatif, II prone Ie Iibre choix et I'adhesion
volontaire des couples It. la pJanification familiale dans le
respect des valeurs sociales et l'ethique religieuse. Dans
les faits, Ie programme est articule autour de trois axes
d'intervention :

a) Ie developpement des infrastructures de base
et la rationalisation des prestations visant une accessibilite
plus aisee aux services de planification familiale;

b) la promotion des actions d'infonnation,
d'education et de sensibilisation;

c) J'amehoration des connaissances par la mise
en place d'un dispositif d'etudes et de reeherches sur les
determinants de la fecondite et de I'accroissernent demo
graphique.

22. En raison du contexte qui avait prevalu jusqu'alors,
c'est d'abord sur le terrain de l'information et de la sensi
bilisation que vont etre lancees les premieres actions
resultant du programme. En effet, I'atmosphere pour
l'essentiel nataliste, qui irnpregnait tant Ia societe que les
spheres de decision, necessitait un renversement des atti
tudes, voire meme la levee d'un tabou. Diverses moda
lites d'informstion et de sensibilisation sont developpees,
a travers notamment l'utilisation des canaux diversifies
des medias er supports de communication et les relais



constitues par diverses autorites (religieuses, politiques),
ainsi que le recours aux professionnels de plusieurs sec
teurs, notamment les personnels de sante et les travail
leurs sociaux.

2. Prestations de planijicarionfamiliale

23. Au plan de I'offre de prestations, des objectifs sont
rapidement mis en place. II visent I'elargissement du
reseau des infrastructures au sein desquelles sont dis
pensees les prestations de planification familiale ainsi que
I'amelioration des capacites techniques des personnels
prestataires. Les programmes mis en oeuvre permettent
une meilleure accessibilite aux services, illustree
notamment par l'augrnentation du nombre d'unites ayant
integre I'activite de planification familiale dans les soins
de sante de base et de protection matemelle et infantile,
qui est passe de 346 en 1983 a 2054 en 1990.

24. Dans son ensemble, le reseau d'unites legeres
assurant la prise en charge des soins de sante primaire est
estime a 5.175 unites. Toutefois, Ie reseau, qui repond
aujourd'hui de maniere acceptable aux exigences de
I'equilibre spatial et geographique, n'offre pas un niveau
et une qualite de prestations equivalents. A titre d'il1us
tration, l'ensernble des methodes agreees dans le cadre du
programme n'est pas disponible dans toutes Ies unites con
stituant ce reseau. La prestation liee au dispositif intra
uterin n'est assuree que par Ie tiers des unites concemees.

25. Cette inegalite dans la distribution des prestations
resulte de plusieurs types de contraintes parmi lesquelles
l'insuffisance en matiere de petit equipement et instru
mentation et de "materiels consommables" dont Ie renou
veHement s'avere parfois difficile agarantir, en liaison
avec la conjoncture econormque particuliere que traverse
le pays. La contrainte premiere a cependant trait a 1a
formation des personnels prestataires,

26. II faut savoir, en effet, qu'a leur lancement des
1974, les premiers programmes d'espacement des nais
sances integres ala protection matemelle et infantile, ont
identifie la "sage-femme" cornrne element humain pivot
de ces activites', Le programme national de maitrise de
la croissance demographique a maintenu certe demarche
dans la mesure oa la sage-femme a continue aassumer
l'esseatiel de I'activite de planitication familiale diffuse.
dans Ie secteur public. Toutefois, I'implication de la
sage-femme, bien preparee de par sa fonnation initiale
aux activites entourant la grossesse, l'accouchement et la
prise en charge du petit enfant, exigeait une formation
complementaire axee sur la contraception acquise dans Ie
cadre de cycles de perfectionnement.

27. En 1988, un module de contraception a ete intro
duit dans Ie cursus de base des sages-femmes, mais ce
module, demeurant essentiellement theorique, maintient \a
necessite d'organiser des sesSIOns de recyc)age,
notamment pour I'insertion du sterile!. A I'heure actuelle,
la moitie du personnel prestataire (sages-femmes) est
encore a recycler pour etre apte a assurer tautes les
prestations de planitication familiale.

28. Sous l'effet de I'importance de la formation medi
cale, telle qu 'illustree par Ie rapport medecinslhabilant qui
pas.e de 1 medecin pour 2 960 habitants au debut des
annee. 80 a 1 medecin pour I 048 habitants aujourd'hui,
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l'activite de planification familiale tend a integrer
progressivement Ie personnel medical. II est a relever
dans Ie marne sens que I'amelioration de Ia couverture
medicale pennet aujourd'hui de renforcer l'encadrement
du programme de planification familiale, au niveau
regional et local, notamment dans ses aspects de gestion
et d'evaluation.

29. Par ailleurs, cette couverture medicale particuliere
ment dense n'est pas sans relation avec I'augmentation de
Ia pratique de la contraception', d'autant qu'une part
importante du personnel medical est de sexe feminin',
En effet, merne si au demarrage du programme, les
rnedecins exercant a titre prive (qui constituent
aujourd'hui le 113 des rnedecins generalistes) n'ont pas ele
impliques de maniere operationnelle dans la mise en
oeuvre du programme national de maitrise de la crois
sance demographique, leur role dans la prestation n'a pas
ete negligeable; en effet l'enquete nationale sur la
fecondite devait reveler qu'en 1986, 40% des femmes
contraceptrices declaraient avoir recu leur prescription du
secteur prive (medecin ou pharmacien).

30. Dans son principe, Ie programme a tenu de veiller
a l'adequation de l'offre et de la demande de contracep
tion et partant d'assurer la disponibilite des produits
contraceptifs agrees, qui sont la pilule, Ie DIU et les
methodes barrieres. Dans Ie secteur public, tant la con
sultation que les produits sont totalement gratuits, Les
acres et produits contraceptifs, preserits dans Ie cadre de
I'activite privee, sont rernbourses integralernent par la
secunte sociale, en application d'un decret publie en
1988.

31. Ceci donne la mesure de I'engagement de l'Etat
dans la realisation des objectifs demographiques quand on
sait que l'achat des produils contraceptifs, dependant dans
sa totalite des importations, a ete supports par le budget
devises de l'Etat. Ceci explique egalement, les tensions
importantes qui caracterisent actuellement la distribution
de contraceptifs, dans un contexte de difficultes econo
miques et de rarefaction de devises. C'est pourquoi, des
sources d'appoint sont recherchees pour Ie financement
des produits contraceptifs dans Ie cadre de la cooperation
internationale, eu egard notamment a1a demande grandis
sante et dans I'intervalle de la mise en place de formes de
production locale, prevues pour la periode quinquennale
avenir.

3. Activites d'etudes et de recherches liees a la
mattrise de la croissance demographique

32. La connaissance des faits demographiques, dont
limportance a ete a juste titre soulignee des Ie lancement
du progranune, a connu - effet d'entrainement du
PNMCD - une nette amelioration au cours de la decennie
80. En premier lieu, il convient de noter la realisation de
\'Enquete nalionale sur la fecondite (ENAF) en 1986, qui
a foumi des reperes essentiels pour la conduite du
PNMCD. Par ailleurs, la periode a ete marquee par la
realisation du troisieme recensement de la population et de
l'habitat (RGPH - 1987) de I' Algerie independante, ainsi
que par I'exploitation plus reguliere et plus tine des
donnees de l'Etat civil. Entin, Ie souci d'une meilleure
appreciation de la fecondite et de la contraception a
conduit aJ'integrationde ces preoccupations dans diverses
enquetes :



a)
(1984):

b)

c)

Enquete main-d oeuvre et demographic d'orientetion et d'evaluation du PNMCD, s'elargit a des
personnalites scientifiques et au mouvement associatif
naissant dans le domaine. En effet, il est a relever qu'en

Enquete controle du recensement (1987); 1987 est creee l'Association algerienne pour Ia planifi
cation familiale (AAPF), Par ailleurs, Ie prograrrune se

Enquete nationale sur la sante (1990); developpant, des proiongements sectoriels et locaux sent
mis en place.

d) Enquere sur la sante de la mere et de
I'enfant (PAPCHILD) (1992).

33. On peut dire qu'aujourd'hui les etudes menees ont
pernus de combler, du moins partiellement, le vide qui
prevalait au lancement du programme et qui constituait un
obstacle a la definition de strategies et programmes bien
cibles, Un nouveau programme d'etudes et de recherches
socio-dernographiques est en cours d' elaboration pour la
penode quinquennale, en merne temps qu'est identifiee la
necessite d 'une structure specialisee dans le domaine.

4. Le PNMCD et La cooperation intemationale

34. Des les premieres annees de mise en oeuvre, Ie
PNMCD appelait l'mtervenrion de "expertise intema
tionale en la matiere, et de par ses ambitions, il a effec
tivement requis I'attention des institutions specialisees du
systerne des Nations Unies.

35. En 1989, Ia demarche initiee etait couronnee par
I'adoption d'un programme global en matiere de coopera
tion entre I'Algerie et Je FNUAP comportant une dizaine
de projets sectoriels pour la periode 1989-1993. Pour
lessentiel, ce programme se fixe pour objectifs d'ame
Iiorer les capacites organisationnelles et techniques en
matiere de prestation, de traitement et d'analyse des
donnees demographiques. de formation et de communi
cation etc ...

36. Plus recernment, la cooperation en matiere de
population s"est elargie it 1acornmunaute europeenne. En
effet, par le biais de deux conventions, la CEE a donne
un appui non negligeable aux structures techniques d'offre
de la planification familiale.

5. Cadre organisationnel de prise en charge
duPNMCD

37. La prise en charge politico-institutionnelle du
PNMCD a connu deux grandes periodes. Au cours de la
premiere periode, qui s'etend de 1983 a 1989, le support
gouvernernental du programme etait Ie Ministere charge
des affaires sociales , qui avait pour tache danimer, de
coordonner et d'evaluer Ies actions mises en oeuvre par
les differents secteurs concernes, En effet, de par la
strategie adoptee, Ie PNMCD appelait, ipso facto , Pinter
vention de nombreux partenaires tant des structures
etatiques (secteur de la sante, du plan, de l'education, des
affaires religieuses) que des organisations et unions parti
sanes. Durant cette periode, il est fait a cinq reprises
rapport au gouvemement de l'etat d'avancernent du pro~

gramme, sur la bas~ des trav3UX d'un comite intersec
toriel.

38. En mars 1988, Ie "Comite national de protection de
la famille" (CNPF) dont les attributions sont fixes par
deeret, se substitue au comite intersectorid sus evoque.
Ce comite, place aupres du Ministere charge des affaires
sociales, con~u comme un organe de consultation,
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39. Toutefois, a l'issue de sept ans de fonctionnemeat
du programme sous cette forme, et malgre I'exisrcace Ju
CNPF, J'evaluation operee fait ressortir un certain
nombre d'insuffisances et notamment celles liees A la
difficulte d'harmoniser les programmes des deux secteurs
les plus directement concernes : Affaires Sociales el
Sante. II faut souligner Acet egard, que les aspects lies
A I'organisation et " I'offre de prestations (relevant du
seul secteur de la sante) devenaient alors primordiaux.

40. Dans Ie souci de rendr...plus coherente la demarche
et d'articuler plus etroitemenr les differents aspects du
progranune, il est decide, en 1989, plutot que de multi
plier les "centres de decision" de charger Ie secteur de la
sante de "piloter" Ie PNMCD. En 1992, Ie Minisrere de
la sante est erige en Ministere de la sante et de la popu
lation, intitule qui exprime la volonte du present
gouvemement de donner a la question dernographique
route I'importance qu'elle requiert.

B. Fecondite et planification familiale

4l. La planification farruliale a connu une large exten
sion a la faveur du programme national de maitrise de la
croissance dernographique. Pour la premiere fois, Ia
planification farniliale, "destinee it assurer un equilibre
familial harmonieux ct it preserver la vie et la sante de Ja
mere et de ['enfant", trouve ancrage dans la legislation
algerienne. La loi relative a Ia protection et a 1a promo
tion de la sante prornulguee en 1985 stipule par ailleurs
que "des moyens appropries sont mis a la disposition de
la population afin dassurer Ia mise en oeuvre du pro
gramme national en matiere d'espacement des grossesses
(article 71)".

42. La baisse de ia natalite enregistree a partir de 1986
s'uccompagne d'un inflechissement Sensible de la fecon
dire cornme le montre levolutton du nornbre moyen
d'enfants par femme. L'inJice conjoncturel de fecondite,
sirue autour de 7,4 enfants/fenuae en 1977 est passe a 6,3
en 1983 (Ianccment du PNMCD) et serait de l'ordre de
4,7 actucllerucnt.

43. Comme evoque pr .cedemment; les changements
observes en matiere de nuptialite (calendrier des mariages)
ont eu une incidence particuliere sur la reduction de la
fecondite chez lee jeunes femmes de rnoins de 24 ans. Le
taux de fecondite des femmes de 15-19 ans estime a 124'1",
en 1970. et a60'1" en 1981, a chute considerablernent et
avoisine les 30'1., actuellement.

44. Le reeul de I'age au mariage, expli.cable certes par
Ie changement social et notamment par la promotion
resultant de l'6ducation (allongement de la periode de
scolarisation feminine) mais lie egalement a la crise du
logement, est dans ce cas positif, quand on sait les
consequences nMasks des mariages precoces sur la sante
des meres et des enfants. L'evolution du calendrier des
mariages n'a pas d'incidence significative sur I'intensite



de la nuptialite; Ie celibat definitif qui demeure infime
(I %) temoigne de la sohdite de I'institution qu'est Ie
manage dans un contexte ou "Ia famille", en tant que
cellule de base, "beneficie de la protection de l'Etat et de
la societe" (article 55 de la Constitution).

45. La procreation dans Ie mariage demeure importante
comme Ie revele I'examen de la fecondite legitime des
deux dernieres decennies. En termes de descendance
finale, la fecondite legitime est toujours tres elevee (7,7
enfants en 1992, contre 9 en 1986 et 10,7 en 1970). Le
schema de la fecondite legitime presente ci-dessus pourrait
apparaitre discordant a l'enonce des donnees decrivant
l'evolution des pratiques contraceptives au sein de la
societe.

46. En effet, la prevalence de la contraception aug
mente durant la decennie 80 de 25% en 1984 a 33% en
1986 pour atteindre 42% en 1992. La contraception, en
tant que pratique sociale, apres une peri ode OU elle a
concerne essentiellernent les femmes vivant en milieu
urbain, connait actuellernent une diffusion plus grande et
touche desormais le monde rural. En 1992, la prevalence
de la contraception modeme est de 36,4% en milieu rural
contre 48,5 % en milieu urbain parmi les femmes mariees
en age de procreer. La pratique de la contraception orale
est utilisee par plus des 3/4 des femmes concernees,
quelle que soit leur strate de residence.

47. La predilection des femmes concemees pour l'utili
sation de cette methode, explicable notamment par l'acces
favorise aux soins et aux medicaments, fait l'objct. dans
le cadre des strategies en matiere de population, d'une
attention particuliere, dans la rnesure OU elle pose a la fois
le probleme de la continuite de la pratique contraceptive
et celui du coat du programme.

48. Neanmoins. ce recours plus large a la contracep
tion qui concerne aujourd'hui pres d'une femme manee
sur deux, n'a pas encore induit tout l'effet souhaite sur la
fecondite des manages. comme evoque precedemment.
La superposition des donnees relatives it la fecondite et a
la contraception revele en fait la coexistence de deux
modeles nettement marques de fecondite :

a) I'apparition de comportements chez les
jeunes generations. integrant Ie manage tardif, l'espace
ment des naissances et la norme de famille reduite:

b) la persistance du modele "traditionnel" chez
les femmes plus agees, mariees generalement a un age
jeune. Parmi ces femmes, Ie recours it la contraception
intervient tardivement apres une descendance nombreuse
et comme solution d'arret.

C. Morhidile el morta!ire

49, La mise en oeuvre de programmes de preventIon
et d'action sanitaires depuis I'independance a relativemenl
modi fie Ie paysage epidemiologique du pays en ameliorant
Ie niveau de sante global de la population. Cetk situation
est pen;ue nolamment a travers les indicateurs de morta
lite generale et infantile. La mortalite generale, qui, au
debut des annees 1970, evoluait autour de 17'/", est passee
a 10,9'/00 en 1980 pour a!teindre 5,7'/00 en 1992.
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50. Il faut dire que J'amelioration des conditions
generales d'existence de la population, resultant a la fois
des progres introduits en matiere de conditions d'habitat
(acces it l'eau potable, electricite... ), des conditions
d'hygiene et enfin du mode d'alimentation, ont permis
l'eradication de maladies transmissibles considerees
comme de veri tables fleaux, il y a deux decennies apeine
(paludisme, poliornyelite, diphterie...), et un recul appre
ciable d'autres types d'affections (rougeole, tuberculose,
coqueluche... ).

51. La baisse de la mortalite generale est due en bonne
partie a la reduction importante de la mortalite infantile
dont le taux passe de 130'/00 en 1970 a56,8'/. en 1992.
La part des deces infantiles, qui representaient encore au
debut des annecs 80 plus de 38 % des deces totaux, est
estirnee aujourd'hui a 17%. La reduction importante de
la mortalite infantile resulte notarnment de la mise en
oeuvre du programme national de lutte contre la mortalite
infantile. Ce programme initie avec les concours de
I'UNICEF comportait plusieurs axes d'intervention parmi
lesquels la vaccination occuphit une place irnportante,
Les progres enregisrres en matiere de couverture
vaccinale ont ete particulierement visibles; aujourd'hui
plus de 80% des enfants de mains d'un an sont vaccines,
ce qui classe desorrnais l'Algerie parmi les pays ayant Ia
vaccination universelle.

52. Toutefois en depit de la baisse constatee, le niveau
actuel de la rnortalite infantile est juge encore inac
ceptable. C'est pourquoi, des programmes, visant speci
fiquement les affections qui constituent les causes
dorrunantes de morbidite et de mortalite infantiles figurent
toujours au rang des priorites : a cirer, a titre dexemple.
les programmes de lutte centre les maladies diarrheiques
et centre les infections respiratcurcs aigues. De nouvelles
preoccupations surgissent en liaison notamment avec
l'evolution du schema de la mortalite infantile: en effet ,
la mortalite infantile, avec une baisse progressive des
deces exogenes. tend a concerner de plus en plus lex
enfants de moins d'un mois.

53. Les programmes visant la preservation de la sante
infantile integrent tout naturellernent la protection de la
sante maternelle; ces programmes se reahsent au sein du
reseau des unites de soins de sante de base en particulier
des centres de protection maternelle et infantile (PMI) et
sont orientes vers le suivi pre et post-natal.

54. Au cours des cinq dernieres annees, 60 % des
femmes enceintes ont beneficie d'une consultation pre
natale au mains. Par contre, la consultation post-natale
est encore peu repandue, dans la mesure ou eHe n' a l~on

cerne que 20% des femmes. Les conditions d'accouche
mtot ont notablement evolue : 78 % d~s accouchements
ont lieu dans une structure de sante appropriee. Pourtant,
l'accouchernent constitue toujours un risque majeur pour
la sante des femmes. Le taux de mortalite matemelle, qui
est de I'ordre de 230 pour 100.000 naissances e~t un des
indlcateurs qui interpelle actuellement les responsahle~ de~

programmes de sank de la population.

55. De manii:rc generale, les programmes de sante
continuent it arc fortement articules autour de pro
grammes de prevention pour les raisons sus-evoquees,
dont la Constitution fait par ailleurs obligation a I'Etat.
ToulefOls, des pathologies imputables generalemellt ;.tux



D. Enfance et jeunesse

b) du developpernent des programmes de sensi-
bilisation et dinformation des populations a risque et en
particulier d~s jeunes.

effets negatifs de I'urbanisation et du developpemenr
(maladies cardio-vasculaires. hypertensions arterielles,
accidents de la circulation) tendent a se dessiner de plus
en plus dans le profit epidermologique du pays, neccs
sitant des moyens materiels et financiers de plus en plus
difficiles it mobiliser.

a) d'une part, Ie systeme educatif a de plus en
plus de difficultes it absorber ces cohartes nombreuses
d'enfants. En tt~moigne la proportion dc~ d~perdi(ions

scolaires dans le cycle fondamental, ~stimee a 16%,
comme en aueste Ie fait que seuls 12% d'unc gen~ration

scolarisee arrivent a I'universite;

6 L Ces diffcrentes donnees ont necessairement erige
la prise en charge des jeuncs au rang des priorites
absolues de l'Erat. Des solutions alternatives a I'exclu
sion du systernes scolaire, notamment a travers la forma
tion protessionnelle, Ie systemc dapprentissage et Ie
programme d'emploi des jeunes ont connu certes un
developpernent relatif appreciable mais sont encore loin de
repondre a la demande exprirnee.

E. Fan/ille el slana de lafemme

64. La correlation entre la promotion feminine et la
maitrise de la croissance demographique a ete tout
naturellement mise en exergue des Ie Iancement du
PNMCD. En dfet, I'ensemble des textes doctrinaux qui
soutiennent Ie programme ont mi~ I'accent sur 1anecegsite
de Jevelopper tant I'instruction que l'activite feminine
pour renforcer Ie processus de reduction demographique.
En offet Ie plan ~uinquennal 1985-1989 stipule que "Its
actions mises en oeuvre en vue de la maitrise de 1a crois
sance demographique seront accelerees er rendues
durabIes grace aux progrf-.-; qui seront enregistr6es dans
l'6levation du niveau J'instruction des femmes d dans
1'61argissement de leur participation a la vie active SOllS
toutes ses formes"

63. En tout etat de cause, les pouvoirs publics sont
convaincus que l'elargissernent de loffre d'emploi pour
les jeunes est erroiternent hi a Ia relance du developpe
ment economique. Dans linrcrvallc. "des mesures incite
rives en faveur des entreprises pubtiques et privees pour
I'elaboration de programmes specifiques pour 1'emploi des
jeunes sont envisagees" (programme de travail du
gouvernement , 19 septembre 1992).

c) la contrainte demographique sur Ie systeme
educatif va continuer a dominer au rnoins jusqu'a la fin de
1'1 decennie, du fait que la population d'age scolaire va
augmenter au rythrne de 50,000 enfants par an en
moyenne.

b) d'autre part la qualite de J'enseignement
subit les contrecoups de 1a surcharge des classes;

62. C'cst sans aucun doute , lemploi des jeunes qui
constitue le problerne crucial de la prise en charge de la
jeunesse. tant il est connu que 1a meilleure maniere de
premunir les jeunes des risques lies aux tleaux sociaux
pour Ies exclus du sysieme scolaire, est leur integration
dans I'acnvite ~('onomique. Au cours des annees
recentes, ont ere experi mentees plusieurs formules allant
dans Ie sens d'une prise en charge de leurs problerncs par
Ies jeuncs eux-rnemes. C'est ainsi qu'ont de soutenues
les formes d'associations de jeunes , les cooperatives de
production d de service etc ...

65. Dans les faits, l'acces des femmes a l'education a
·connu depuis l'il)dependance uu pays un eSSor consi
derable. Le taux d'analphabetisme feminin estime a85%
en J966 a chute a 56 % en 1987 (pour la population agee
d~ 10 ans et plus). Le raux de scoJarisation des femmes
a aug mente de mani~re appr&:iab1e tant dans Ie cycle
fondamen~1 (cf. supra) tlue Jans les cycles secondaire et
superieur. En effet, dans I'enseignement secondaire, la
moitie des effectifs s\)Ot feminlns (contre 28, 1% en 1975).
De meme Ii I'universite, il est denombre 40% d'etudiantes
(contre 23% en 1975).

de I'obligation du controle du sang et de sesa)
derives;

59 ('est d'abord a travers Ie systemc educatif gu'est
ressenti Ie P\HUS du nombre des jeunes g~n~rations,

d'autant quc la scolari sat ion pour tou~ les t:nfants c..,t un
principe constant du projet social algerien. Aujourd'hui,
la scolarisatiQn obligatoire conceme les enfants ages de 6
it 14 ans, Ju cycle de l'bcole fondamentalc,

56, S'agissant de ce fleau que constitue It: SIDA en
cette fin de vingtieme siecle, I' Algerie, comme nombre de
pays africains, sen inquiete, merne si dans son cas parti
culier, Son extension demeure limitee. Des mesures rela
tives ant ete pnses afin de tenter d 'en circonscrire
l'etendue. II sagit :

58, Les enfants' et les "jeunes" constituent plus de
70 % de Ia population totale. Les enfants a eux seuls
comptent pour plus de 42 % des Algeriens. Ces deux
valeurs montrent bien Ie poids de ces deux segments de la
population, et 1'ampleur de leurs besoins it ~atisfaire par
I'iconomie natlonale, quand on sait par aillelirs qv'ib ~,ont

en grande partIe improductifs.

57. C'est a cettc condrtion , applicable par ailleurs aux
autres problemes de sante et de la population, que
pourront etrc preserves d consolides les progres realises
au benefice de letar sanitaire de larges couches de pppu~

lanon. Les indices darneiicrarion du niveau de sante,
notamment 1'esperance de vie qui est passee de 55 ans en
1977 11. 65 ans en 1987, soit un gain d'un an pClf annee
civile, nc doivent pas masquer toutefois la fragilite de ces
acquis. C'est pourquoi, au regard notamment des diffi
cultes socio-economiques que rencontre ie pays, Ia proh
lernatique sanitaire integre desorrnais Ies .imperatifs
dorganisation. de gestion et de rentabilisation.

60. Le faux de scolarisation des 6-14 ans atlemt
aujourd'hui 81,5% avec 89,6% pour les gan;ons, 73%
pour les filles. Cetl~ difference entre les sexes, est
accentuee dans certaines regions notamment '.::n zone
eparse au Ie taux de scolarisation feminine peur baisser
jusqu'a 45 % alors que pour les gar<;ons, il demeure dans
CcS zones sensiblement idenrique. La croissance rapide
des effectifs scolarises pose trois types de probl~mes :
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66. Cette evolution a contribue sans conteste ala baisse
amorcee de la fecondite, L'ENAF a montre en effet,
qu'en 1986, la parite des femmes illettrees etail deux fois
superieure a celIe des femmes instruites de niveau
secondaire et plus (7,3 contre 3,3).

67. La jeune fille accede egalement de plus en plus a
la formation professionnelle avec 28 %des effectifs lotaux
en formation constitues par la population feminine. Par
ailleurs, des mesures soot prises en vue de diversifier les
filieres de formation pour De plus cantonner les femmes
aux metiers "traditionnellement" feminins (secretariat,
couture... ).

68. Toutefois, force est de constater que I'adequation
entre scolarisation et emploi fenunin n'est pas encore
realisee. En effet, malgre l'acces massif de la femme au
systeme educatif, son integration au marche du travail
demeure Ires limitee. En 1987, Ie recensement de la
population fail ressortir que les femmes lravailleuses
(femmes occupees atemps plein et atemps partiel) repre
sentaient 10% de la population active totale. L'emploi
feminin est encore marginal. II convient n6anmoins de
souligner que des progres sensibles ont ete enregistres
pursque Ie taux d'activite feminine se situait en 1966 it
6%.

69. De plus, l'emploi feminin a connu une evolution
qualitative certaine: si en 1977, 34 % des femmes
travailleuses etaient analphabetes, en 1987, cette
proportion est reduite a 20%. Par centre, 47% des
femmes travailleuses ont au moins un niveau d'instruction
secondaire. (contre 15% des hommes).

70. Une autre caracteristique importante de l'emploi
feminin est qu'il conceme en majorite les femmes celi
bataires (51,5%) : la part des femmes travailleuses en
rupture d'union - veuves ou divorcees - est de I'ordre de
20,3%. Quant aux femmes mariees travailleuses, elles
representent globalernent 28,2 %. II est clair done que les
fonctions qu'exerce la femme au sein de la farnille, liees
etroitement a son role de procreation, semblent part i
culierement contraignantes et dirninuent fortement ses
chances dacces au travail productif. Le faible developpe
ment du reseau de structures d'accueil et de garde de la
petite enfance, qui offre environ 50 000 places actuelle
ment, a constitue certainement une entrave supple
mentaire. La nouvelle reglementation adoptee en 19926

,

qui elargit la possibilite d'ouverture des creches et des
jardins d'enfants (jusque Ia reservee aux seuls secteurs
public et para-public) aux personnes physiques et morales
et, organise par la meme la prise en charge en collectivite
dujeune enfant, devrait en stimuler I'extension.

71. Les freins a l'Integretion de la femme au rnarche
du travail sont, pour I'essentiel, lies aux pranques
familiales et scciales. En effet, la legislation garantit a la
femme l'egalite des droits et des devoirs. La constitution
accorde notammenl a la femme les droits politiques, Ie
droit au travail et une participation atoutes les spheres de
la vie econornique, sociale el culturelle (art. 28 et 30).
La legislation regissant Ies relations de travail confinne
l 'egalite absolue entre les sexes, en matiere dacces aux
postes de travail et de remuneration.

72. Par ailleurs, la legislation en matiere de securite
sociale adoptee en 1983 est venue renforcer la protection
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de la femme lravailleuse en prevoyant notamment la pro
tection de la maternite (conge paye II 100% du salaire
pendant 14 semaines et rembouraemenl integral des frais
medicaux d'accouchement), Elle prevoit egalemenl la
possibilite, pour les femmes, du depart a la retraite II 55
ana (au lieu des 60 ans requis) avec la possibilite de
reduction d'un an par enfant acharge et ce, dans Ia limite
de 3.

73. Toutefois, Ie contexte actuel marque de difficultes
economiques fait craindre Ie ralentissement de Pintegra
tion de la. femme au processus de developpement",
d'autant que la preeminence du travail domestique sur Ie
travail productif constitue toujours une realite dans la
societe.

74. La legislation qui regit 108 relations familiales en
particulier Ie mode de formation et de dissolution de la
famille, en main tenant certaines inegalites, notamment en
matiere de divorce, n'a pas favorise I'evolution des repre
sentations sociales des roles e~fonction de la femme au
sein de la famille.

75. La famille a connu depuis l'independance une
evolution non negligeable. D'une part, les effets de la
croissance dernographique se sont traduits par une aug
mentation rapide du nombre de menages et de families.
Le nombre de menages est passe de 2,3 millions aplus de
3 millions en 1987. Le nombre de families biologiques
par menage, indice de la nuclearisation progressive des
families, est de I'ordre de 1,2. La part des menages a
une famille est de 67% (contre 58% en 1977). Le
nombre de menages diriges par des ferrunes reste faible et
represente II % de I'effecti f total.

76. La formation de la famille est consacree par le
manage actuellement, on denornbre 150 000
mariages/an (1991). L'instabilite des mariages et
notamment Ie phenomene du divorce concerne approxi
mativement 1/6 des unions. Par ailleurs, la proportion
des femmes divorcees est esrimee en 1987 a 1,9% (contre
0,4% chez les hornrnes). Quoiqu'il en soit, et rnerne si
les donnees disponibles ne permettent pas dapprecier asa
juste valeur le degre de cohesion de la famille algerienne,
la perception sociale du phenornene du divorce en fait une
veritable menace pour l'equihbre de la famille et de la
societe.

77. Entin, la famille a subi inevitablernent les contre
coups des difflcultes economiques que connait actuelle
ment le pays. Aussi, devant les effets atlendus de la mise
en oeuvre des reforrnes economiques, un dispositif visant
it. amortir les coats sociaux generes par la baisse du
pouvoir d'achat des categories de population les plus
faibles est mis en place en 1991. Le "filet social" intro
duit un certain nombre d'allocations et d'indemnites visant
a attenuer la hausse des prix induite par la liberation des
prix de produits de premiere necessite soutenus
jusqu'alors par l'Etat.

78. La protection de la farnille et Ie souci de maintenir
un relatif equilibre du revenu familial president a la
definition des propositions retenues. Differents types
d'mdcmnites sont alloues aux families de travailleurs a
salaire unique dont Ie revenu n'excede pas un seuil deter
mine, aux pensionnes, aux retraites et it leurs conjoints et
aux familles ayant des enfants mineurs, sous forme



d 'indemnites complementaires aux allocations familiales.
.\otuellement, ce dispositiffaitl'objet d'uae evaluation qui
tend a circonscrire de maniere plus rigoureuse Ie poids
pc" families les plus defavorisees.

rv. QL'ESTIONS DE POPULATION:
STRATEGIES POUR L'AN 2000

79, Sur la base du bilan dresse pour la decennie
ecoulee, il ressort & I' evidence que les questions de
population vont demeurer une preoccupation centrale. En
effet, la variable demographique, pleinement reconnue
cornme une contrainte structurelle au cours de la periode
precedente, va produire loujours ses effets et peser
Iourdement sur I'expression de Ia demande sociale.

80. A faire cette analyse retrospective, il s'avere que
les dix ans ecoules auronl ele d'une grande richesse pour
I'approche nationale des problemes de population. En
cffe.t, ils auront ete marques, pour la premiere fois, par la
definition et l'uutonomisation d'un programme centre sur
Ia question demographique : Ie programm~ national de
maitrise de la croissance demographique.

81. A cet egard, il convient de souligner qu'au plan de
la demarche politique, le gouvernement dans son pro
gramme de travail de septembre 1992 rappelle "l'impact
direct sur Ie processus de developpement economique et
social du pays... de la croissance demographique qui
devra faire I'objet d'une politique elaboree & travers des
programmes susceptible de pennettre une maitrise
rationnelle de la croissance de Ia population..... :

8'2. Tcutefois, cette volonte reaffirmee de continuer a
prendre en charge au plus haut niveau Ia question demo
graphiquG est soutenue par une problematique de plus
large envergure, incluant les aspects enonces par Ie pro
gramme de 1983 mais encore peu exploites, La necessite
notamment d'articuler I'action visant la croissance demo
graphique ala reflexion sur les modalit6s de repartition de
la population, les flux migratoires et· les questions
d' environnement figure parmi les axes retenus dans cette
phase de relance et de reaj ustement des strategies du
PNMCD.

83. Meme si, dans les faits, I'objectif essentiel du
PNMCD etait centre autour de la reduction de la fecondite
et I'extension de la pratique de la planification familiale,
il aura eu des effets d'entrainement appreciables per
mettant de mieux apprehender les prolongemeots
sous-jacents conune l'emergence de preoccupations
nouvelles. Cette plus-value devra au mieux etre valorisee
au benefice de la demarche lendant &replacer la maitrise
de la croissance demographique dans le contexte du
developpement economique et social.

84. En effet, I'observation et I'analyse ayant montre
tout & la fois que Ie developpement economique n'induil
qu'a tres long lerme les modifications souhaitees en
'matiere de fecondite mais que, par ailleurs, il potentialise
les effets des programmes de planification familiale, et en
accelere Ie rythme, cela va renforcer I'idee selon laqueJle
les programmes demographiques doivent etre menes con
comitAmment avec les strategies de developpement dans
lesquelles ils devraient lendre lout nalureJlement &
s'inserer.
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85. L'experience devra etre approfondie : il est
important que les resultats obtenus ne soient plus invalides
par le contexte de crise ecoacmique que traverse Ie pays
actuellemenl. Les difficultes financieres pr6senles ne
sauraient &eel egard remettre en cause I' engagement de
1'Etat vis a vis du programme de maitrise de la croissance
demographique, L'inlervention de I'Etat, tant au niveau
de la symbolique, que par sa participation au financement
dans le programme, sans contrepartie pour une grande
part des beneficiaires, a incontestablement constitue un
des gages de sa reussite.

86. C'est pourquoi, en raison principalement des objec
tifs ambitieux fixes pour la decennie en cours, il est
atlendu de I'Etat qu'il conserve un engagement lout aussi
affirme, notamment en tant que soutien, organisateur et
regulateur. Ceci ne signifie pas, bien entendu, l'exc1usion
du secleur prive, notamment dans Ie domaine des presta
tions, ni celIe des initiatives provenanl du mouvement
associatif dont l'interet pour ce champ d'action est de plus
en plus affirmee.

81. L'action en matiere de planification familiale va
rester liee aux principes fondateurs du PNMCD, & savoir
la libre adhesion, la non coercition etle strict respect des
choix des couples. La demarche devant par consequent
guider la phase &venir fera prevaloir la necessite d'int6
grer la planification familiale, comme choix delibere de la
famille des sa formation, expression d'attitudes et de
comportements responsables au plan individuel et coJlec
tif, sur Ie recours A la contraception comme solution
palliative aux retombees de la crise economique.

88. Les strategies visant a reduire la fecondite vont
privilegier I'acces aux prestations, qui se revele etre
nevralgique dans la periode acluelle. Les programmes,
plus que par Ie passe, doivent viser a une meilleure
qualite des services, et etre plus & I'ecoute de la demande
exprimee,

89. Les caracteristiques de la fecondite appellent la
definition de programmes specifiques, notamment en
direction des categories les moins receptives (grandes
multiparas, femmes residant en zone eparse). Le schema
de la contraception, mal adapte aux objectifs du pro
gramme, necessite un recours plus dirige vers les
methodes de longue duree d'action.

90. Sachant que la reduction de la mortalite infantile va
toujours constituer un levier important pour l'Infle
chissement de la fecondite et partant de la natalite, Ie
principe de l'integration de l'activite de planification
familiale aUA autres activites de protection malernelle et
infantile, est intangible. L'action visant & reduire les
causes exogenes de la mortalit6 des jeunes enfants va etre
doublee d'une attention plus soutenue pour Ie developpe
menl des programmes ayant pour but la reduction de la
mortalit6 peri el neonatale. Ces programmes seront
necessairement intimement lies aux programmes visant
une malernit6 sans risques, par I'eradication des
accouchements hors milieu assiste, Ie suivi systematique
de la grossesse et le renforcement de la consultation post
natAle.

91. L'activit6 de planification familiale est par 1& meme
&correler 6troilement & I' ensemble des actions de protec
tion de la sant6 malemelle et infantile et notamment au



suivi post-natal, tant il est preuve que la femme est
particulierement receptive a 1a contraception dans la
periode suivant I'accouchement.

92, Le developpement des programmes visant la reduc
tion de la morbidite et de la mortalite des meres et des
enfants n'exclut pas Ie renfon:ement des autres pro
grammes de prevention et d'actions sanitaires ayant pour
objectifs la regression de la prevalence des affections
evoquees dans les cbapitres precedents et qui continuent
11 atre des causes de mortalite et de morbidite aux autres
tranches d'age, tout comme Ie developpemeat de pro
grammes visant la prise en charge des pathologies liees 11
I'evolution de la societe et 11 I' environnemenl.

sous regional, devra investir de maniere plus affirmoSe Ie
domaine de la population, et permettre 11 termo I'har
monisation des strategies et la complementarite des actions
initiOOs. C'est a celte condition que nos pays pourront,
pour Ie siecle 11 venir, relever Ie defi demographique et
faire de la population une richesse et non une contrainte
pour Ie developpement.
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BURKINA FASO

I. INTRODUCTION

94. Les programmes de population pour la decennie
vont continuer. de par la demarche retenue, aaccorder
une large place 11 I'information et 11 la communication
soeiale. Toutefois, les programmes et actions a initier,
qui auront pour objectifs 11 la fois d'augmenter la demande
de planification familiale et de garantir une offre de ser
vices plus adaptee notamment par Ie renforcement de la
motivation des personnels concernes, vont s'appuyer
toujours sur la diversite des canaux d'informations mais
aussi privilegier la communication directe, inter
personnelle avec Ie concours du mouvement associatif et
Ia participation communautaire.

95. S'agissant de I'information demographique, Ies
mecanismes et instruments de collecte et d'analyse de
donnOOs, de nature 11 permettre une amelioration du suivi
et de l'evaluation tant de I'activite de planification
familiale que du PNMCD en general, sont 11 renforcer et
11 affiner de mame que les capacites techniques des per
sonnels concernes seer a developper dans Ie domaine.
L'amt!lioration de la .. connaissance des faits demogra
phiques, amorct!e lots de la decennie ecoulee, est 11
poursuivre et intensifier de maniere 11 permeltre, par la
definition etla realisation d'un programme d'etudes et de
recherches approprie, ainsi que par. la constitution pro
gressive d'une banque de donnees en matiere de popula
tion, It mieux faire prendre conscience des enjeux que
represente la question demographique et permeltre par III
meme I'integration de cette variable dans les travaux de
planification.

96. Les strategies et programmes 11 meltre en oeuvre en
matiere de population pour la decennie, ne sauraient se
concevoir sans Ie renforcement de la cooperation tantavec
les organismes specialises du systeme des Nations Unies
que dans Ie cadre bilateral. Enfin, le dialogue Sud-Sud
amerce, et qui laisse apparaitre de Iarges possibilites
d'echanges, tant dans Ie cadre regional qu'interregional ou
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1. La Conference africaine sur la population, qui s'est
tenue 11 Dakar en decembre 1992, a offert I'occasion aux
pays africains de faire Ie bilan du Programme d'action de
Kilimandjaro (PAK). En effet, ce programme a servi de
guide 11 de nombreux gouvernements dans la formulation
et I'execution de leurs politiques et programmes de popu
lation. Le Burkina Faso s'en est inspire pour elaborer et
mettre en oeuvre sa politique de population.

2. Le present rapport essaie de mellre en lumiere les
efforts deployes par Ie pays dans Ie cadre du Programme
d'action de Kilimandjaro.

II. SITUATION DEMOGRAPHIQUE ET tcONOMIQUE

3. Evaluee 11 7.964.705 habitants en 1985,Ia popula
tion du Burkina Faso est estimee 11 9.513.000 en 1992.
Elle atteindra 12 millions d'ici la fin du siecle. Le taux
actuel de croissance demographique, de 2,68 % par an,
decoule d'un taux de natalite eleve (49,6'/.) et d'un taux
de mortalite tout aussi eleve (17,5'1.) mais en baisse
continue. Selon toute vraisembJance, ce taux de crois
sance ne devrait pas baisser de fa~n substantielle dans les
dix prochaines annees.

4. En 1985,48,3% de la population etaient ages de
moins de 15 ans alors que 4 % seulement avaient 65 ans
ou plus. La combinaison d'une fecondite en hausse et
d'une mortalite en baisse graduelle renforcera Ie
rajeunissement de la structure par age de cette population.

5. Depuis 1960, I'urbanisation du Burkina Faso a
connu une tendance It la hausse. En effet, Ie taux
d'accroissement de la population urbaine, qui etait de
3,7% entre 1960 et 1975, est passe 11 10,8% entre 1975
et 1985. Cet aceroissement rapide de la population
urbaine resulte de la combinaison de I'accroissement
naturel et de eelui de I'exode rural. 11 en est resulte de



graves consequences telles Ie cnomage en milieu urbain,
la creation de zones d'habitat spontane, une forte pression
demographique sur les infrastructures econorniques et
sociales, alors que les ressources necessaires pour satis
faire les hesoins d'une population urbaine sans cesse
croissante sont insuffisantes.

6. La recente recession economique mondiale a
aggrave la situation socio-economique du Burkina Faso
deja tres fragile. L'exode rural continue a modifier la
repartition de la population et de la main-d'oeuvre. II
contribue a la baisse de la production alimentaire parce
qu'une proportion de la main-d'oeuvre rurale abandonne
la terre et emigre vers les villes.

7. L' education et la formation de la main-d'oeuvre
sonl des domaines prioritaires pour Ie gouvemement.
Pourtanlles taux dalphabetisation n'ont pas augrnente au
rythme souhaite, alors que les couts de formation et de
perfectionnement sont si eleves que les progres devant
permettre d'aueindre des niveaux raisonnables de
developpement economique et social soutenu sont lents.

8, Le chomage, Ie sous-ernploi et la pauvrete
semblent s'etre exacerbes au cours de ces dernieres
annees. Le pays est confronte au deficit chronique de la
balance des paiernents et a un lourd service de la dette.
La persistance de la recession economique et la baisse du
prix des produits d'exportation sur Ie marche mondial sont
la cause de la situation economique et sociale difficile que
connait le Burkina Faso, a I'instar d'autres pays du
continent, I

9. L'agriculture reste Ie secteur prioritaire de
J'economie, Ie plus gros pourvoyeur d'emplois, de
revenus et de matieres premieres pour I'agro-industrie,
Cependant, plusieurs facteurs physiques, climatiques et
environnementaux, associes a I'absence d'une technologie
appropriee et d'une main-doeuvre formee, menacent tout
effort vers Ie progreso Depuis plusieurs decennies, des
efforts importants snnt deployes pour devetopper l'ngri
culture mais les progres sont lents. II en resulte que la
production alimentaire est roujours insuffisanre pour
couvrir les besoins de consommation de 1<1 population.

10. Tous ces problernes d'ordre economique ne sont
pas propres au Burkina Faso: on les rencontre partout en
Afrique noire, plus particulierement dans les pays du
Sahel. lis sent aggraves par une croissance demo
graphique importante. C'est pour cela que Ie Programme
daction de Kilimandjaro invite chaque Etat it tenir compte
des facteurs demographiques dans I' elaboration de ses
plans, en vue de parvenir it un developpernent durable.

Ill. BILAN DU PROGRAMME D' ACTIO,

DE KILlMANDJARO

A. Strategie et politiques en population
et developpement

11. Les facteurs responsables des problernes exposes
dans les paragraphes precedents De pourront are resolus
que par des efforts de planification et de gesnon
systematiques, rigoureux et soutenus. Au Burkina Faso,
la planification du developpement a fait des progres
remarquables, mais il se pose encore de nomhreux prob
lemes dus en partie it l'insuftisance de statistlques socio-
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economiques et demographiques tiables dans tous les
secteurs de la vie economique et sociale. De meme, 1'61a
boration des phns de developpement ne prend pas en
compte toutes les variables demographiques essentielles
meme quand celles-ci existent.

12. Mais par rapport au Programme d'action, Ie
Burkina Faso a realise de nombreuses actions fonda
mentales au cours de ces dernieres annees : l'integration
dans son demier plan quinquennal (1991-1995) des
variables dernographiques; I'adoption en juin 1991 d'une
politique de population consideree comme un element
organique de la planification du developpement; I'adoption
enjuin 1992 d'un programme d'aclion prioritaire pour la
mise en oeuvre de cette politique de population.

13. Ces efforts portent peu a peu leurs fruits en
changeant les attitudes a I' egard des questions de popu
lation. Ce changement est favorise par I'amelioration des
donnees dernographiques a 1a suite des recensements de
1975 et de 1985, et de plusieurs enquetes specialisees qui
ont revele des faits etonnants du profil demographique du
Burkina Faso., La situation economique defavorable,
lintensification de la secheresse et de la desertification
ont place les questions de population au centre des pre
occupations de developpernent.

B. Fecondite et planification familiale

14. Comme indique plus haut, Ie Burkina Faso a une
fecondite elevee. Le nombre moyen d'enfants par femme
est passe de 6,2 en 1960/61 a 7,2 en 1985. Ainsi la
fecondite a connu une legere hausse durant la periode
1960-1985 et se situe actuellement largement au dessus de
la moyenne africaine (6,3 enfants par femme). Son
niveau est en grande partie 1a consequence des valeurs
traditionnelles qui accordent une grande importance a
I'enfant.

i5. C'est pourquoi 1aplupart des femmes commencent
tres tot leur vie de procreation et la terminent tard. Elles
sont soumises a des maternites nombreuses et trop
rapprochees. A cause de l'insuffisance des soins de sante
et des services de planification familiale, la mortalite
matemelle attaint des niveaux ~.·es eleves.

16. Selon lcs resultats dune enquete realisee a Bobo
Dioulasso et a Ouagadougou en 1984, it existe un ecart
entre la fecondire moyenne reelle et la fecondite moyenne
souhaitec. Autrement dit, le nombre d'enfants souhaites
est inferreur au nomhre denfants obtenus. En outre, les
couples qui ne souhairent pas clenfant supplementaire ne
pratiquent aucun methode contraceptive.

17. L"acces aux services de plaru ficanon familiale d

I'utilisation qui en est faite sont tres lirrutes. Les causes
de cette situation sont nornbreuses services de plamfi
cation familiale surtout concentres dans les villes; foumi
tures insuffisantes; population en rnajorite rurale, pauvre
et analphabete, etc.

18. Pour elargir l'acces des femmes aux services de
planification familiale et ameliorer leurs prestations, le
Gouvernernent a adopte en 1984 et 1986 respectivement,
une politique nationale et un plan d' action en matiere de
planitication familiale (PF). Les objectifs vises par la
politique nationale de PF sont :



a) reviser la loi de 1920 en elaborant les textes
legislatifs adaptes a la politique nalionale de PF;

b) multiplier les formations sanitaires pour la
protection de la SMI el integrer la PF dans les activites de
ces structures;

c) former Ie personnel necessaire a I' applies-
lion de la politique nationale de PF;

d) informer el sensibiliser les families sur Ie
role de I' espacemenl des naissances et faciliter leur acces
aux methodes contraceptivesrles Iilus appropriees;

e) definir el introduire un programme d'educa-
lion en matiere de population (EMP) dans les elablisse
meats scolaires et un programme de PF dans les univer
sites, les eccles de formation professionnelle, les ecoles
superieures et les centre d' apprentissage;

f) amener les populalions a comprendre Ie rille
de la PF dans I'amelioration de I. vie des families;

g) conscientiser et eduquer les hommes er les
femmes de maniere a ce qu'ils assumenl leur sexualite
avec responsabilite el clairvoyance;

h) assurer la lutte contre les MST, I. sterilite
el Ie SIDA, etant donne que I'enfanl est une composante
essentielle du bien-etre de la famille burkinabe,

19. La mise en oeuvre de Celie politique a produil des
resultats encourageanls parmi lesquels ont peut citer :

a) la creation d'une Direction pour gerer Ie
programme national de PF;

b) I'abrogation de la loi de 1920 en sa partie
"contraceptifs", mais l'avortement reste interdit:

c) l'elaboration d'un documenl de politiques et
standards de SMIIPF en 1991;

d) l'integration des activites SMIIPF/Nut dans
les formations sanitaires des 30 provinces;

e) les prestations de services de planification
familiale sur I'ensemble du territoire national;

f) les prescriptions de la pilule dans environ
45,8% des formations sanitaires;

g) la pose du DIU dans environ 17,5 % des for-
mations sanitaires:

h) Ie passage du taux de prevalence contra-
ceptive de 0,3% en 1985, a 8,2% en 1990 (y compris
spermicides el condom);

i) le renforcement des prestations de services
et decentralisation de la gestion eo. cours;

j) la formation de 407 agents en PF, 195 en
IEC/PF, 46 en gestion des stocks, 129 en management el
supervision;

II

k) l'introduction de la PF, de I'EMP el de
I'education a la vie familiale et parente responsable dans
Ie programme des etablissements secondaires;

I) la creation en 1989 d'un Comite national de
lutte contre Ie SIDA;

m) Ie developpement du systeme d'information
sanitaire dans Ie domaine de la SMI/PF grice au projet
SEAT/CERPOD;

n) la realisation de recherches operationnelles
en vue de mieux cemer les besoms reels de la population
en maliere de PF;

0) Ie relevement de l'age au premier mariage
par Ie code des personnes et de la famille de 16 a 18 ans
pour les femmes eta 21 ans pour les hommes.

20. On a souvent confondu planification familiale et
limitationdes naissances. Pourtant, ce que vise surtout la
planification familiale, c'esl l'equilibre individuel et
familial, la rationalitd dans les comportements repro
ductifs, Mais on a aussi souvent oublie que meme
pratiquee a grande echelle, I' adoption de la planification
familiale presuppose Ie developpement economique et
social; elle en est une consequence naturelle. II ne suffit
done pas de creer les services de planification familiale
jusque dans les zones les plus reculees du pays; les popu
lations ne les frequenteront que si elles sont assurees
d 'une certaine securite de l'emploi et possederont un cer
tain niveau d'education. Aussi la planification familiale
doit-elle ~lre consideree comme l'une des composanles de
la politique de developpement du Burkina Faso, tout parti
culierement dans Iedomaine de la promotion de Ia femme
et plus largement de la famille.

21. A l'heure actuelle, la femme burkinabe ne peut
beneficier pleinement des bien faits de la planification
familiale, parce qu'elle continue a vivre dans des condi
tions de pauvrete, d'ignorance et de sous-developpernent
inacceptables. Cette situation explique en partie la
persistance d'une fecondite elevee. En effet, pour de
nombreuses families burkinabe, la fecondite joue un rille
essentiel dans l'approvisionnement de la force du travail
en quantile suffisantepour assurer la surviede 1'economie
domestique. Ceci ne signifie pas, bien au contraire, que
dans la situation actuelle Ia planification familiale ne peut
pas rendre des services, mais son impact restera limite
aussi longtemps qu'il ne correspondra pas aux aspirations
prioritaires des masses.

22. En Afrique noire, les femmes pratiquent depuis
toujours l'espaeement de naissances, L'intervalle entre
deux naissances consecurives, surtout dans les zones
rurales, est generalement long et vane entre deux et trois
ans. C'est done deja un acquis considerable qui, grace a
des methodes appropriees d' information, d' education et de
communication, pourrait amener les femmes a mieux
comprendre I'importance de la planification familiale dans
leur vie. Ainsi, en meme temps qu'on lutte pour ame
liorer leurs conditions de vie materielle, on devrait
deployer tous les efforts pour leur permellre de choisir
librement mais consciemmenl Ie nombre d'enfants qu'elles
desirent avoir, ainsi que I'inlervalle separant les nais
sances. C'est pourquoi les informations et les services de
PF necessaires devraient etre mis a la disposition des



jeunes filles et des femmes pour assurer achaeune l'exer
dee du droit de procreation conseiente, en tant que droit
fondamental de I'etre humain. Le fail de donner aux
femmes la possibilite d'espacer les naissances eomme
dies Ie souhaitent, leur permel de participer davantage
aux activites economiques et de sortir de leur foyer.

C. Mortalite et morbidite

23. Lesstatistiques sur la mortalite sont essenliellemenl
foumies par I'enquete de 1960/61, I'enquete sur la fecon
dite et la famille de 1969, l'enquete post-censitaire de
1976 et le recensement de 1985. Les indicaleurs de mor
talite elabores Ii partir des donnees foumies par ces
sources montrent que I'evolution de la mortalite a suivi la
tendance decrite au tableau J.

24. Enlre 1960 et1975, I'esperance de vie a enregistre
un gain annuel moyen de 0,67 an. Entre 1975 et 1985,
ce gain a ete d'environ 0,65 an. On peut aussi examiner
I'evolution de l'esperance de vie a chaque age, afin de
mieux apprebender la contribution a l'accroissement des
chances de survie due a la baisse de la rnortalite aux
differents ages.

25. L'evolution de l'esperance de vie montre que c'est
surtout aux jeunes ages, notamment au-dessous de einq
ans que les gains annuels moyens sont les plus importants.
Bien qu'on assiste aun allongement lent mais regulier de
cette duree de vie moyenne, la distance qui separe dans ce
dornaine le Burkina Faso des objectifs du PAK est assez
considerable. En effet, non seulement I'esperance de vie
est faible (48,5 ans) d'une rnaniere generale, mais elle
varie selon Ie milieu urbain (55 ans) et Je milieu rural
(47,2 ans).

26. Des inegalites subsistent aussi entre provinces qui
se subdivisent en trois principaux groupes :

a) les provinces a mortalite relativement
faible : la Comoe, Ie Houel, Ie Kadiogo ella Sissili;

b) les provinces Ii mortalite relativernent
elevee : Ie Namentenga, l'Oudalan, Ie Sanmatenga, Ie
Seno, Ie Soum et Ie Yatenga;

c) loules les autres provinces dont le niveau de
mortalite avoisine la moyenne nationale.

27. Pour reduire la mortalite ella morbidite, Ie
Burkina Faso tente d'integrer toutes ses interventions dans
une strategie globale de developpemenr, tout en les com
pletant par des mesures sociales diverses se secondant les
unes les autres : actions de nutrition, d'assainissement, de
I'environnement, d'espacement. des naissances,
d'amelioration de la sante des meres, etc.

28. Le programme d'Alma-Ata connait une amorce
d'execution en ce qui conceme la participation commu
nautaire, En effet, les programmes de sante sont concus
de maniere Ii ce que la cornmunaute interessee y participe
activement et que les individus sachent qu'ils ne sont pas
condamnes a un deces premature et a un mauvais etat de
sante. lis sont toujours abordes de rnaniere integree et
multisectorielle, avec la pleine participation des popu
lations.
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29. Pour mieux comprendre ce qui determine les
niveaux eleves de mortalite au Burkina Faso et formuler
des politiques et programmes adequats, il faul savoir
quelles sont les principales causes de deces, Les deces
sonl en grande partie dils aux maladies infectieuses, para
sitaires et respiratoires, dont les causes sous-jacentes sont
en general la malnutrition, les mauvaises conditions sani
taires. II y a aussi des causes d'ordre culturel comme la
pratique de l'excision chez les femmes.

30. Le gouvemement reconnait que les actions qui
visenl Ii ameliorer I'etat de sante, par consequent Ii reduire
la mortalite et ·Ia morbidite, en particulier celle des
nourrissons et des enfanls, dependent surtout du niveau
d'education des meres. Aussi encourage-t-il la scolari
sation des lilies et I'alphabetisation des femmes d'une
maniere generale,

3J. Depuis que les efforts onl ete enlrepris dans ce
domaine, on constate que le recours aux soins de sante,
la pratique de la planification familiale varient coo
siderablement en fonetion du nivegu d'education de la
mere. Etant donne que la proportion d'analphabetes
parmi les femmes agees de plus de 15 ans atteint encore
93,3%, il importe que Ie Burkina Faso developpe
davantage les programmes d'education de masse qui
s'adressent aux femmes et aux jeunes filles.

32. En ce qui conceme la sante matemelle et infantile,
des efforts considerables sont faits et s'inscrivent dans une
strategic globale de politique de sante. Les mesures
prises visent a reduire Ie taux de rnortalite infantile de
134'1. Ii 70'1. d'ici l 'an 2000 et le taux de mortalite
rnaternelle qui reste encore Ires eleve (610 deces
matemels pour 100000 naissances vivantes). Des actions
sont prises pour atteindre d'ici 1995 une couverture
vaccinale par antigene a 90 % chez les enfants de 0 II 11
mois, assurer un suivi regulier d'eu moins 6096 des
femmes pendant leur grossesse, l'accouchement et la
periode post-partum et assurer un suivi sanitaire d'au
mains 50 % des enfants de moins de 5 ans.

33. Pour reduire la mortalite ella morbidite, I'action
du gouvernement peut done se resumer en trois points :
renforcement de la couverture socio-sanitaire; ameliora
lion de la qualite des services socio-sanitaires;
developpement des mesures preventives contre Ie SIDA
dent limpact sur les families revet des proportions de
plus en plus inquietantes. Au total. Ie gouvernement
entend poursuivre I'execution du Programme d'action de
Kilimandjaro en etablissant de' maniere plus realiste les
objectifs relatifs a la reduction de la mortalite infantile et
matemelle et a I'allongement de I'esperance de vie.

D. Repartition de la population, urbanisation
et migration

34. Des desequilibres importants existent entre pro
vinces dans la,repartition de la population. En effet, 53 %
de la population du Burkina Faso sont concentres dans dix
provinces, notarnment dans Ie Kadiogo (399,3 h/krn"), le
Kouritenga (122 h/km-), le Boulikiemde (88,3 h/km-),
l'Oubritenga (64,8 h/km-). Certaines provinces sont
moyennement peuplees : Ie Passore (54,9h/km'), le
Yatenga (43.7 h/krn-), Ie Boulgou (44,5 h/km-), Ie
Ganwurgou (47,9 h/km-), etc. D'autres au contraire se
caracterisent par un peuplement relativement faible. Ce



E. Role des femmes dans le developpement

d) developpement des infrastructures et des ser-
vices de transport;

e) publication des textes portant reorganisation
agraire et fonciere;

41. Ces actions sont executees dans Ie cadre de pro
grammes multisectoriels qui prennent en compte I'ame
lioration du cadre de vie des populations, l'amenagement
et la gestion des ressources naturelles, I'organisation et la
valorisation des ressources humaines.

mise en oeuvre des schemas directeurs sec-t)
toriels.

35. Le Burkina Faso est donc marque par de fortes
disparites tant du point de vue de la densite de population
que du taux d'accroissement demographique. Les poten
tialites economiques, les possibilites d'emploi et les
revenus ne sont pas equitablement repartis entre les
differentes regions du pays. Les regions tributaires des
cultures de rente jouissent d'une situation economique
meilleure que celles dans lesquelles I'economie de sub
sistance est preponderante. Ces contrastes frappants entre
regions se refletent d'ailleurs dans la localisation des
grandes cites, principaux poles d'attraction des migrants.

sont les provinces situees dans la woe sahelienne et
orientale: Ie Soum (14 h/km"), l'Ouadalan (10,6 h/km"),
Ie Seno (17 h/km"), la Tapoa (10,7 h/km") , Ie Gourma
(11,1 h/kms).

36. Ainsi, Ie developpement polarise et l'megalite
regionale sont les principaux heritages coloniaux qui ant
faconne et continuent d'exercer une grande influence sur
la strategie et Ie mode de developpement economique du
Burkina Faso, ainsi que sur la migration et la repartition
spatiale de sa population.

37. Le Burkina Faso est, en Afrique de l'Ouest, un
grand pays d'emigration, tradition etablie depuis I'epoque
coloniale. L'emigration revet pour son economic une
dimension importante. Aussi tous les regimes politiques
qui So sont succedes ont-ils cherche a mieux maitriser Ie
phenomene, soit en Ie controlant directement, soit en
tentant d'en tirer Ie Meilleur parti. Mais auparavant, il
fallait en prendre une bonne ,mesure. D'ou les nom
breuses enquetes initiees depuis 1960. Le tableau 3 donne
I'evolution de la structure par groupes d'age des emigres
depuis 1960/61.

38. Quelle que soit I'annee consideree, il ressort que
I'emigration concerne surtout les jeunes de 20 a 29 ans.
L'importance tres marquee de ce groupe d'age dans les
mouvements migratoires vers I'etranger est a souligner.

39. Les migrations interieures sont importantes. En
effet, on observe, a cote de I'exode rural qui alirnente
I'urbanisation, des migrations rurales des zones defavo
risees ou frappees par la desertification vers des regions
qui regorgent de plus grandes potentialites agricoles.

40. La croissance urbaine est alirnentee par I'exode des
populations qui quittent les zones rurales appauvries, a Ia
recherche d'un eraploi et de meilleures conditions d'exis
tence. Cet exode rural constitue Ie principal facteur de
croissance de nos villes et engendre de nombreux prob
lernes d'amenagement et d'assainissement de l'espace
urbain. C'est pourquoi au cours des cinq dernieres
annees, de nombreuses actions ont ete entreprises pour
faire face aux problemes poses par la croissance rapide
des villes :

42. Grace aux mutations profondes qui affectent tous
les secteurs de la vie sociale au Burkina Faso, I'activite
economique des femmes est en train de connaitre un
accroissement notable. II existe des domaines dans
lesquels l'Btat deploie des efforts pour ameliorer la
situation socio-econornique de la femme et pour accroitre
sa participation au developpernent econornique et social.

43. 11 a deja ete souligne que I'education des fenunes
constitue un facteur essentiel d'accroissement de leur
activite economique. Au Burkina Faso, tout est mis en
oeuvre pour elever le niveau d'instruction des femmes qui
demeure encore tres bas. Toutes les donnees dont on dis
pose actuellement dans Ie monde montrent a J'evidence
que, dans tous les pays, les taux dactivite augmentent
rapidement avec le niveau d'instruction.

44. La formation donnee aux jeunes pour Ie secteur
modeme porte surtout sur des professions OU les femmes
sont exclues, a cause de certains prejuges et traditions
encore vivants. En outre, les divers types de formation
herites de la colonisation continuent a fonctionner selon
les stereo-types du vieux monde sur le role des sexes.
C'est surtout dans les services qu'on observe une legere
ouverture en matiere de possibilites de formation:
horellerie, restauration, tourisme, etc. Meme dans
I' agriculture ou travaillent pourtant la plupart des femmes,
ces deruieres ne beneficient pratiquement d'aucune forma
tion, ni pour les activites agricoles proprement dites, ni
pour les metiers ruraux connexes.

45. II importe done que tous les moyens de formation
soient accessibles aux jeunes filles et aux femmes. On
pourrait par exemple concevoir des programmes speciaux
pour ameliorer leurs qualifications dans des domaines
precis. Cela permettrait une rneilleure integration des
femmes dans le processus de developpement. Le Burkina
Faso a pris conscience de la necessite de cette integration.
Cette prise de conscience s'est traduite dans l'esprit du
Plan d' Action de Kilimandjaro par les actions suivantes :

adoption du plan d'action en faveur
Les objectifs de ce plan d'action sont :

a) accroissement de I'activite irnmobiliere se
traduisant par la construction de logements et
d'immeubles a usage commercial et de bureaux;

b) restructuration de la zone commerciale de
Ouagadougou;

a)
fenunes.

i)

des

renforcer les structures nationales
s'occupant de la promotion de la
femme;

c) adduction d'eau dans des centres urbains; ii) promouvoir I'educaticn, la fonnation
et I' emploi en faveur de la femme;
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vi) sensibiliser les femmes sur Ie code
burkinabe des personnes et de Ia
famille;

b) attribution de hautes responsabilites poli-
tiques et administratives a des femmes (ministres, hauts
commissaires, administrateurs civils etc ... );

iii)

iv)

vJ

renforcer le role des organisations et
groupements feminins;

faciliter J'acces des femmes au
credit;

vulgariser des technologies appro
priees en vue d'alleger les taches
domestiques des femmes;

49. Le gouvemement burkinabe accorde line grande
importance it.. l'enfant. C'est pourquoi il met I'accent sur
[a necessite d'accorder UDe haute priorite aux droits des
enfants, it leur survie, it leur protection et it leur
developpement, la mise en oeuvre du plan d)action
national pour I'enfance er I'application globale de la
convention internationale relative aux droits de l'enfant et
it son suivi regulier,

G. Collecte et analyse des donnees demographiques,
formation et recherche

50. Au cours des 15 demieres annees, la collecte et
l'analyse des donnees demographiques de base se sont
developpees er ameliorees, Entre 1960 et 1985, deux
recensements generaux de la population et quatre enquetes
demographiques d'envergure nationale ont ete realises.

c) elaboration d'un code des personnes et de la
famille qui ameliore largement Ie statut juridique de la
femme. En effst de par les dispositions de ce code,
l'egalite juridique entre I'homme et la femme est con
sacree sur le plan de la relation familiale {manage,
divorce, autorite parentale), des droits et devoirs et du
regime successoral.

46. Ces dispositions favorables it. l'cpanouissement de
la femme sont completees par des textes specifiques tels
que le statut de la Fonction Publique qui ouvre l'acces aux
emplois de fonctionnaires it. tout citoyen burkinabe sans
distinction de sexe. Le principe affirme par taus ces
textes est celui de Ia non discrimination du fait du sexe,
a I'emploi et au traitement. Cependant des dispositions
speciales sont prevues pour reglementer Ie travail des
femmes pour tenir compte de certaines particularites
(exemples : interdiction d'ernployer des femmes a des
travaux dangereux, penibles ou insalubres; amenagement
du temps de travail pour les femmes enceintes ou allaitant
un enfant).

F. Enfance et [eunesse

47. II ressort de I'analyse de la repartition de" 1a
population par grands groupes d'age que la population du
Burkina Faso est tres jeune. Les jeunes qui constituent
generalement le groupe d'flge 10-24 ana representaient
27,3% de la population totale en 1975. 28,8% en 1985.
La tendance generale est done au rajeunissement continuo

48. Bon nornore de ces jeunes sont des diplomes sans
emploi qui vont dans les villes grossir Le rang des
chomeurs, Aussi I'Etat a-t-il pris des mesures visant it. :

51. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose de donnees
demographiques plus abondantes et plus completes; ce qui
lui permet de mieux connaitre la taille, la structure et la
dynamique de sa population. Toutefois, les donnees sur
les menages et Ies familles sont inexistantes,

52. Le nombre de demographes et de specialistes en
population et developpernent a aussi considerablement
augrnente. Le Burkina Faso dispose ainsi de cadres
qualifies, capables de collector, d'analyser les donnees
demographiques en mettant en evidence leurs rapports
avec les facteurs socio-economiques. Us sont egalernent
en mesure d'elaborer et de mettre en oeuvre des politiques
et programmes de population appropries.

53. Le Conseil national de la population (CONAPOJ et
ses Commissions specialisees mettent de plus en plus
I'accent sur l'importance des recherches sur les effets de
Ia croissance dernographique sur les families, l'impact du
SIDA, les consequences sociales de l'ajustement struc
turel.

H. If/forma/ion en matiere de population

54. Au cours de ces dernieres annees. Ie Burkina Faso
a entrepris I'elaboration de programmes d'information,
d'educarion et de communication (Hi.C), pour permettre
aux individus et aux couples de faice des choix raticnnels
quant a la taille de leur farnille. Ces programmes d'IEC,
bien qu'encore embryonnaires, sont aussi destines asensi
biliser les pouvoirs publics, les orgenismes publics er
prives aux. questions de population et a faire en sorte
qu'elles soient bien comprises. Les activites d'IEC
portent done essentiellement sur les questions suivantes :

b) creer des structures pour resoudre
I'ensemble des problemes de sante des jeunes;

aJ
juvenile;

cJ

dJ

proteger les jeunes contre la delinquance

creer des emplois pour les jeunes:

lutter contre les avortements clandestins;

a) Incidences de la croissance demographique
et de la repartition geographique de la population sur les
ressources disponibles tant au niveau du pays que des
menages;

b) avantages demographiques et sanitaires de la
planification familiale;

c) dangers des maladies sexuellement transmis-
sibles et du SIDA.

e) introduire I'education en matiere de popula-
tion dans les etablissements secondaires.
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55. Les principaux vecteurs de I'mformation en matiere
de population sont les organes d'information de masse
(presse ecrite, films, television, radio), les medias



traditionnels et des spectacles locaux. II y a de plus en
flus d'echanges entre les organisations nationales et
intemationales qui s'Interessent aux questions de popula
tion. Progressivement, I'education en matiere de popula
tion est introduite dans des classes d'alphabc!tisation et
d'enseignement professionnel, dans des programmes de
vulgarisation relatifs a la sante et a l'egriculture.

IV. CONCLUSION

56. L'accroissement de la population n'est pas seul
responsable du sous-developpement eccnomique.
Cependant, en reconnaissance du fait qu'une croissance
demographique rapide a tendance • freiner la croissance
economique, planifier Ia population devrait constituer un
element essentiel et necessaire de la planification du
developpement. Cela signifie que les politiques et
programmes de population devraient constituer des ele
ments clefs dans la planification du developpement econo
mique et social. A l'oppose des variables economiques,
les variables demographiques ne peuvent pas etre facile
ment modifiees ou influencees par des mesures ad hoc.

57. L'exemple du Burkina Faso et de bien d'autres
pays africa ins montre que les problemes de populationne
doivent pas se poser seulement en termes de croissance.
Les questions cruciales sont plutot : quelle est I'ampleur
des problemes auxquels I' Afrique est confrontee en termes
de chomage et de sous-emploi et comment les resoudre ?
Quelles sont les causes et les consequences de l'intensi
fication de I' exode rural et du developpement rapide des
villes? Comment ces facteurs affectent-ils Ie niveau de
vie des populations, l'environnement, la sante et la pro
ductivite ? Quels sont les problemes en matiere de popu
lation dans une perspective plus large?

58. L'experience du Burkina Faso tout comme celie de
nombreux pays dans Ie monde montre qu'un prealable
essentiel • une baisse de la fecondite est un develop
pement socio-economique global, un faible niveau de mor
talite infantile, une amelioration de la condition de la
femme et sa participation pleine et entiere au processus de
developpement.

Tableau 1. Evolution des indices de mortahte

Indicateurs

Taux brut de mortalite ('/00)
Esperance de vie a la naissance (ans)

1960/61

32
32

1975

22
42

1985

17,5
48,5

Source: INSD, Recensements de 1975 et 1985.

Tableau 2. Evolution de". I'esperance de vie par al.!c de 1960/61 a 1985

1960/61 1985 Gain annuel
Ace (l) (2) rnoven " (31

° 32 48,5 0,66
1 39 55,0 0,64
5 45 56,6 0,46
10 43 53,0 0,40
15 40 48,8 0,36
20 36 44,8 0,35
25 33 40,7 0,31
30 29 36,7 0,31
35 27 32,6 0,22
40 23 28,5 0,22
45 20 24,6 0,18
50 t7 20,3 0,13
55 15 16,5 0,06

• avec (3) ~ (2) - (I)

25
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Tableau 3. Repartition par groupes d'lge des emigres de 1960i61 a 1985

Age
Categorie de population

Total 0-9 10-19 20- 30- 40-49 50-59 60-69
29 39

Emigres en 1960 100,0 6,6 29,0 47,1 14,2 2,6 0,4 0,1
Emigres en 1975 100,0 18,8 17,5 38,6 17,3 5,3 1,5 0,8
Emigres en 1985 100,0 20,3 17,1 36,5 16,9 6,2 1,9 0,7
Emizres recents en 1985 100,0 32,8 45,7 15,0 4,5 10,1

Source: INSD, Recensemenls de 1975 et 1985.

BURUNDI

I. ETAT ET PERSPECTIVES DE LA POPULATION

A. Structures de la population

1. Population par sexe et par age

I. Sur une population residante de 5,3 millions
d'babitants en 1990, on a denombre 2,6 millions bommes
et 2,7 millions fenunes : soit un rapport de masculinite de
95 bommes pour 100 femmes. Dans la ville de
Bujumbura, ce rapport est de 122 bommes pour 100
femmes. Cette situation se retrouve dans beaucoup de
villes africaines. Elle est notamment Ie resultat d'un
exode rural de jeunes hommes qui partent en ville pour
des raisons economiques essentiellement.

2. Entre les deux recensements, l'on constare que la
proportion des moins de 15 ans s'est accrue de 3,4%
landis que la population potentiellement active (15-64 ans)
a baisse de 8 %. Les autres proportions sont restees
presque inchangees, Tous ces cbiffres confirment que la
population burundaise est tres jeune et qu'elle continue a
rajeumr.

2. Population et residence

3. Les donnees du tableau 3 montrentla repartition de
la population selon Ie lieu de residence.

4. Entre 1979 et 1990, la densite est passee de 155 a
204 habitantslkm' soil une augmentation de 49 per
sonnes/km-. Les ecarts varient du simple au quintuple
selon les provinces (Cankuzo 73 et Kayanza 359).

3. Population et education

5. Les statistiques scolaires en 1991-1992 font etar de
plus de 632.000 eleves dans l'enseignement primaire
public et prive dont 45 % sont de sexe feminin. Les
nouveaux inscrits en premiere annee avoisinent les
138.000 eleves. Le taux brut de scolarisation est
d'environ 70% et le taux d'inscription de 75%. Le taux
de passage de l'enseignement primaire It. l'enseignernent
secondaire est de 10%.

6. Pour la meme periode, I'effectif de I'enseignement
secondaire (general, pedagogique et technique) public et
prive s'eleve a plus de 49.200 eleves dont 35 % de filles.
L'enseignement technique represeate 9% de l'effectif
global. L'enseignement superieur quant a lui comprend
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un effectif total de 4 533 etudiants dont25 % sont de sexe
feminin,

7. Le tableau 4 montre les persPloctivesd'evolution de
cheque niveau d'enseignement sur la base des hypotheses
suivantes : taux brut de scolarisation de 100% en I'an
2000, taux de passage du primaire au secondaire de 10%
et augmentation de 5% des filieres de I'enseignement
technique.

8. En consequence, la pression demographique est
determinante sur I'education, En maintenantle statu quo
avec une augmentation superieure a3 % pour la population
jeune, la demande potentielle des services d'education va
passer d'environ 668.878 d'enfants a1.218.010 enfants en
I'an 2000.

9. L'effecrif en age officiel d'inscription a J'ecole
primaire (7 ans) estime a 174.000 en 1992 pourrait passer
a 260.000 en I'an 2000. Entre ces deux dates, I'effectif
de la population scolarisable de I'enseignement primaire
(7-12 ans) estime a environ 880.000 passerait a 1,3
million en I' an 2000.

10. A cote de I'enseignement formel, I'education non
formelle joue un role primordial dans la prise en charge
des jeunes descolarises, Les effectifs des eleves des
centres d'enseignement des metiers (CEM) publics et
prives pour I'annee 1991-1992 sont presentes au tableau
5.

11. Le total general est de 5..663 selon les donnees de
la politique sectorielle du Ministere de I'artisanat, de
I'enseignement des metiers et de la jeunesse, Pour
l'annee 199211993, les effectifs s'elevent a 7.300, dont
300 eleves pour les eccles communales des metiers.

4. Population et alphubetisation

12. Avant 1978 et en debors du systerne scolaire, les
activites dalphabetisation ant ete surtout menees par des
confessions religieuses et quelques organisations non
gouvernementales (ONG). Les preoccupations du
Gouvernement en matiere d 'alphabetisation ant commence
en 1978 avec "organisation de plusieurs seminaires
nationaux. Le quatrierne Plan quinquennal de developpe
ment economique et social (1983-1987) a fait mention
d'une education de base non formelle qui devait s'adresser
aux enfants non scolarises et aux adulles. Mais il a fallu
attendre 1990 pour voir la mise sur pied et
I' experimentation d 'un programme cadre d'alphabetisation
des adultes dans quatre communes pilotes. Ce pro-



14. La population active occupee selon les secteurs
d'activite classiques se presente ainsi : secteur primaire
94 %, 'secteur secondaire 2 % et secteur tertiaire 4 %.
Dans cette situation strueturelle, il est envisage
I'exploitation d'autres sources de creation d'emploi et
cette orientation s'est deja ouverte vers l'exploitation des
produits non traditionnels (Zone franche).

IS. Les donnees du tableau 8 Iraduisent d'autres
desequilibres quand on se refere aux branches d'activites.
On remarque un eontraste entre les secteurs economiques
ou les activites liees a I'agriculture predominent (plus de
90% des aetifs occupes), le secteur modeme restant
marginal. Malgre l'importance de la contribution du
secteur informel au PIB, son evaluation quantitative est
encore sommaire,

gramme est supervise par Ie Service national d'alpha
betisation. Ainsi, Ie taux d'alphab6tisation des adultes et
passe de 36,6% en 1979 a 40,5% en 1990. On peut
cependant observer que Ie taux d'alphabetisation varie
d'une maniere significative selon Ie sexe: en 1990,
49,0% des hommes contre seulement 32,6% des femmes
etaient alphabetises. Le tableau 6 montre la part de
chaque intervenant dans I' alphabetisation en 1990 en
dehors du systeme scolaire.

5. PopulaJ(on - emploi

13. Analysee dans Ie contexte de I'emploi, la crois
sance Ires elevee de la population cree directement deux
situations contraignantes :

a) UD important effeetif des moins de 15 ans
qui constituent une charge economique importante sur les
efforts des actifs reels : sa proportion de 47,0% en 1990
donne une idee de I'ampleur de cette charge dans la satis
faction des besoins essentiels comrne la nutrition, les soins
de sante, I'habillement, l'education, etc. Les moins de 15
ans ajoutes aux autres groupes non economiquemenr pro
ductifs font qu'un actif a a sa charge plus d'une personne;

b) Le groupe des moins de IS ans est a
I'origine de la presence d'un flux additionnel d'entrees sur
un marche du travail deja etroit et en situation de desequi
libre. Cette situation du marche de l'emploi est d'ordre
structurel et se traduit par des. distorsions qui se resument
en ces quelques realites seetorielles :

iii)

institutionnel qui lui permet de
s' epanouir;

un secteur informel, plus developpe
en ville qu'en milieu rural, devenu Ie
refuge de toutes les offres de travail
excedentaires dans taus les autres
seeteurs et d'autant plus elastique
qu'il couvre une tres grande diversite
de modalites d'exercice des activites
qu'il regroupe. Le bas niveau de
formation des actifs, le capita) reduit
et le bas niveau des revenus sont ses
principales contraintes.

i)

ii)

un secteur agricole, premier
employeur du pays (93 % de la popu
lation active), menace par les fortes
densites demographiques malgre ses
grandes performances dans I' absorp
tion de la main d'oeuvre addi
tionnelle. Les effets de la pression
demographique sont observables
d'une part, dans Ie morcellement
accru des exploitations agricoles (Ia
taille d'une exploitation d'un menage
etait de 0,70 ha en 1989) et d'autre
part, par la disponibilite d 'un surplus
de main-d'oeuvre agricole expose au
sous emploi et enclin it. rnigrer en
ville;

UD seeteur structure (public, para
public et prive) ou I'Etat est Ie plus
grand employeur (fonction publique)
mais dont les capacites d'absorption
de demandes d'emplois sont actuelle
ment tres reduites face it. un flux
important de laureats de l' appareil de
formation; cette situation est
aggrav6e par I' inadequation des p;o
fils des demandes d'emplois par
rapport aux offres d'emplois dis
ponibles. Dans les secteurs prive et
para-public, 3.045 postes ont ete
offerts sur les 15.000 demandes
d'emploi enregistr6es en 1990. Le
seeteur prive est aujourd'hui Ie
centre d'interet d'une serie de
mesures visant la creation d'un cadre
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B. Elements de dynamique de la population

16. Au Burundi, le taux d'accroissement eleve de la
population qui se stabilise autour de 3% par an hypo
theque lourdement les efforts de l'Etal pour satisfaire les
besoins essentiels de la population, car Ie desequilibre
entre la population et les ressources disponibles reste
important.

17. Concernant Ia fecondite, Ie tableau 9 donne les
differents niveaux de fecondite entre 1965 et 1990, rnais
etant donne la nature meme des sources de donnees,
notamment la couverture incomplete des faits d'Etat civil
on ne pourrait pas conclure a une baisse de la fecondite
pendant cette periods. Compte tenu des caracteristiques
socio-culturelles de la population et de la persistance de la
mentalite pronataliste, on peut estimer que Ie niveau de
fecondite est reste autour de 7 enfants par femme. Par
contre, en ee qui conceme la mortalite, les indices
montrent qu'il y a une tendance a la baisse du fait des
actions en matiere de sante. Ainsi les resultats du
Recensement de 1990 qui estiment Ie taux brut de rnor
talite a 15,6 pour 1000. Ie taux de mortalite infantile a
110 pour 1000 et I'esperance de vie a la naissance a 50
ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes, semblent
fiables.

18. Les migrations tant internes qu'internationales SODt
mal connues quantitativement puisque les donnees statis
tiques en la matiere De SODt pas bien apprehendees,
Neanmoins, on peut constater que les migrations internes
SODt liees a la vie agricole qui caracterise le pays. De ce
fait, les mouvements migratoires se font d'une region
rurale aune autre et surtout des regions de haute pression
demographique acelles de faible pression demographique,



Ie mouvement milieu rural - milieu urbain etant encore
faible. Les migrants sont generalement des personnes
jeunes (enlre 20 et 35 ans).

19. La migration intemationale est dominee par les
mouvements de refugies lies a des crises socio-politiques
dans la sons-region. En 1990, environ 250.000 refogies
des pays voisins sonl installes au Burundi. Les burundais
refugies dans les pays etrangers etaient estimes aenviron
240.000. Ce cbiffre tend actuellemenl a baisser a cause
du retour volonlaire des refogies.

C. Incidences de la situation demographique actuelle
sur les objectifs de developpement socio-economique

20. Afin d'assurer une croissance economique suscep
tible d'ameliorer Jes conditions de vie de la population.fe
cinquieme Plan quinquennal a fixe les orientations sui
vantes : Ia maitrise de la croissance demographique en
vue de preserver ['equilibre entre la population et les
ressources; le developpernent des services sociaux afin
d'arneliorer la qualite des services; I'autosuffisance
alimentaire; la reduction du chomage: la lutte contre la
degradation des sols et la protection de l'environnement;
Ie developpernent des infrastructures pour faciliter les
echanges extemes et internes.

21. Malgre le taux de croissance economique qui
oscille entre 3 et 4 %, la croissance dernographique
absorbe tous les efforts du developpement, soit un revenu
par habitant de 50 dollars environ par an.

22. En outre, l'autosuffisance alimentaire reste precaire
parce que la production est tributaire des aleas clima
tiques. De plus, Ie morcel1ement des terres arables, la
degradation des sols et leur exploitation excessive dus a la
pression demographique sont panni les problernes majeurs
du pays. Dans le domaine de I'education, malgre les
efforts du gouvemement visant la scolarisation pour tous
en l'an 2000. le probleme du goulot d'etranglement entre
les cycles d'enseignement primaire et secondaire reste
preoccupant. Entin, pour atteindre l'objectif de "sante
pour taus en l'un 2000", it faudra deployer des moyens
humains, materiels et financiers considerables.

D. Projection de la population 1990-2010

23. Sur le plan metbodologique. Ia meilleure facon
possible d'examiner les interrelations entre la population
et les parametres de deveioppement est d'envisager
diffcrents scenarios qui prennent en compte ces deux
realites dans Ie temps. Dans Ie cas du Burundi, le choix
des scenarios d'evolurion des phenomenes demogra
phiques (fecondite et mortalite) s'tnspirent des prises de
positions officielles par rapporl a la question dernogra
phique. Dans ce contexte. la realisation des projections
dernographiques a ete faite sous une premiere hypothese
globale d'une fecondite et d'une mortalite en baisse.
Cependant, cette baisse elle-meme peut etre envisagee
selon differents rythmes (rapide, lent) ou degres (faible,
moyen, fort). Les differentes hypolheses retenues sonl
inspirees par ces demieres considerations. Toutefois,
pour avoir une meme reference a taus les scenarios
envisages, I'hypothese "tout constant" a et6 egalement
maintenue, c'est-a-dire celIe qui donne J'evolution de la
population d'ici I'an 2010 dans les conditions acluelles du
niveau de la mortalile el de la fecondite.
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24. Lea hypotheses retenues pour 1a projection de la
population a I'horizon 2010 sonl done les suivantes :

a) fecondite maintenue ason niveau de 1990 et
mortalite en baisse (7 enfants par femme et esperance de
vie a1a naissance de 51 ana);

b) fecondite legerement en baisse et mortalite
en baisse (objectif : 5 enfants par femme en I'an 2010 et
esperance de vie ala naissance de 59,3 ans en l'an 2010);

c) fecondite moyennement en baisse el
mortalite en baisse (objectif : 4 enfants par femme et
esperance de vie ala naissance de 59,3 ans en l'an 2010);

d) fecondite en baisse et mortalite en baisse
(objechf: 4 enfants par femme et esperance de vie a la
naissance de 59,3 ans en ran 2010).

25. II faut Doter que toutes ces hypotheses sont accom
pagnees d'une hypothese supplementaire sur les migra
tions, qui postule un solde migratoire nul a I'borizon
2010, alors qu'elle est estimee a -6 (milliers) en 1990.
Aussi I'bypothese de f"';ondile moyennement en baisse et
de mortalite en baisse semble la plus realiste. Compte
tenu de ces differentes hypotheses, l'evolution de la popu
lation entre 1990 et 2010 eSI donnee dans le tableau 10.

n. PROFtL DU PROGRAMME NATIONAL
DE POPULATION

26. Bien que la prise de conscience des problemes de
population soit ancienne, les actions en vue de resoudre
de facon globale et integree ces problemes sont recentes.
De plus, eUes ne constituent pas encore un ensemble
coherent et harmonise, ce qui se traduit par une faiblesse
des resultats obtenus. C'est dans Ie souci de lever ce
handicap qu'est nee ridee d'elaborer un cadre de refe
rence pour differentes actions et differents intervenants en
matiere de population.

A. Objectifs du programme

I. Objectifs centraux

27. L'objectif primordial vise par cette politiqueest "Ie
rnieux etre de la population" fonde sur un equilibre har
monieux entre la croissance demographique et le develop
pernent. L' une des principales compcsantes de cet objec
tif est de conduire a une baisse du niveau de fecondite en
faisanl passer I'indice synthenque de fecondite (ISF) de
son niveau actuel de 6,8 enfants par femme a 5 enfants
par femme it. la fin du plan quinquennal et a 4 enfants a
l'horizon 2010. La croissance demographique passera
alors de 3 % a2 % d'ici l'an 2010.

28. La proportion des jeunes de mains de 15 ans
passera de 47% a 36% en 2010. Parallelement, le taux
brut de mortalite et le taux de mortalite infantile doivenl
etre ramenes de leurs niveaux actuels de 16 et 105 pour
1000 a 10 et 60 pour !OOO, respectivernent, d'ici I'an
2010. L'esperance de vie a la naissance passera alors de
5t ans a 54 ans en 1997 el a 60 ans en I'an 2010. La
rnortalite matemelle, presurnee elev6e mais en fait tres
mal apprehendee, devra faire l'obJel d'une elude fouillee
pour en degaget Ie niveau et les princip.ux determinanls
afin de lui trouver une solution appropriee. La lutte



contre Ie SIDA et Ie renforcement des capacites des pro
grammes "education pour la sante" devront ~tre pour
suivis. Au dela de ces objectifs demographiques cea
traux, divers objectifs sectoriels sont egalement vises.

2. Objeetifs specijiques

29. Les objectifs specifiques sont axes autour des
principaux secteura sociaux et economiques du develop
pement et toucbent des domaines aussi varies que la sante
matemelle et infantile, I'emploi, I'education, le logement
et I'habitat, Ie bien-etre de l'enfance et de la jeunesse,
l'environnement et l'assainissement, 18 maitrise de Is
croissance demographique etc... Au niveau de la sante,
les objectifs formules sont les suivants :

a) I'amelioration de I'etat general de sante de
la population avec une plus grande frequentation des
centres et une participation communautaire, avec un
accent particulier sur la sante maternelle et infantile.
Ainsi Ie taux brut de mortalite passera de 16 pour WOO A
11 pour 1000 en I'an 2010 et Ie taux de mortalite infantile
passera de 103 pour 1000 A 87 pour 1000;

b) la reduction du taux de malnutrition chez les
enfants de moins de 5 ans de 50% d'ici I'an 2005 et son
eradication a long terme;

c) 18 conception d'un plan d'action commun
pour les divers partenaires du programme de planification
familiale en vue d'un taux d'utilisation contraceptive
realiste de 20% en I'an 2000.

30. Dans Ie domaine de I'education, Ie programme vise
l'augmentation du niveau de scolarisation des femmes et
leur meilleure integration dans les differents secteurs de
la vie socio-economique; l'adaptation des programmes
d'enseignement et de formation aux besoins du developpe
ment a tous les niveaux; lintroduction du valet
"population-developpernent" dans l'enseignement; I'aug
mentation du reseau d'enseignernent technique et profes
sionnel, soit une ecole technique au professionnelle par
province a I'horizon 1997; un meilleur encadrernent des
jeunes formes sur le tas au niveau regional et national
pour une reduction de la delinquance,

31. Dans Ie domaine de I'emploi, les objectifs vises
sont "augmentation du nombre d'emplois dans le secteur
modeme de 6% it 10% if. I'horizon 2000 et a 20% en
2010; la mise en place d'un plan de formation et de
perfectionnement en cours demploi dans Ie secteur
structure; l'augmentation du nombre d'emplois non
agricoles en milieu rural,

32. L'objecrif vise dans Ie domaine de l'jntegration de
la femme au processus de developpement est d'atreindre
un taux d'alphabetisation des femmes de 46% en l'an
2000.

33. Dans le domaine de I'habitar et de I'urbanisation,
on envisage les objectifs suivants sont vises : la
generalisation de I'habitat decent d'ici 2010 et un
accroissement du nombre de logements et de propne
taires; la rationalisation de I'occupation de I'espace urbain
sur Ie territoire national amoyen et long termes; une plus
grande participation des institutions financieres et autres
institutions dans Ie secteur de I'habitat a moyen et long
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termes; une exploitation optimale des materiaux locaux de
construction; une repartition plus equi!ibr6e des inves
tissements entre Bujumbura et les autres centres urbains.

34. Dans Ie domaine de I'environnement, la regenera
tion et la protection des sols par Ie reboisement, un
meilleur approvisionnement en eau potable et J'assainisse
ment du milieu (rural et urbain), un changement de com
portement et d'attitudes de 1a population vis-A-vis de
I' environnement sont lea principales actions apoursuivre.

B. Strategies

I. Strateg!« centrale

35. La strategic centrale de la politique repose sur cinq
volets principaux : la planification familiale et la sante,
I'information-education-communication (IEC) , J'integra
tion de la femme au developpement, la collecte-analyse
recherche et I'integration de la politique de population
dans la planification du developpemsnt, tout ceci dans un
contexte de reorganisation institutionnelle appropriee,

a) Planification familiale et sante

36. La planification familiale est Ie noyau de la stra
regie de la politique de population. Cette strategic
s'oriente vers des sous-populations bien definies de
maniere it rationaliser la politique de planification
farniliale et it augmenter ses chances de succes, Il s'agit
d'eviter les naissances chez toute femme de mains de 20
ans aussi bien par une conscientisation plus poussee et
mieux adaptee que par une plus grande disponibilite de la
contraception. Chez les femmes de 20 a 39 ans, on
visera la promotion d'une contraception d'espacement
pour atteindre progressivement un intervalle inter
genesique moyen de 24 mois en 2000 et 36 mois d'ici
2010, tout en rendant disponible pour les femmes de cette
tranche d 'age une contraception d'arrer ou de limitation,
Les femmes de plus de 39 ans et celles qui ont deja eu au
mains une parite de quatre seront encouragees a la
limitation par une contraception darret. En matiere de
prevalence contraceptive, I'objectif est de porter pro
gressivement Ie taux d'urilisation des methodes modemes
de son niveau actuel, estime aenviron 3% a 35% en I'an
2010.

37. En plus de cette strategic centrale, i] s'agira de
realiser des etudes portant sur Pampleur et Ies deter
minants de la mortalite matemelle, ainsi que d'uutres
actions visant l'amelioration de la surveillance prenatale,
l'uccroissernent du nombre d'accouchements assistes par
un personnel forme et le renforcement de l'unpact des
services de planification familiale en faveur de la survie
de la mere et de I'enfant.

b) Information, education et communication
aec,

38. Le succes de I. politique de population depend
pour une grande part du degre d'adhesion des couches
sociales aux objectifs fixes, Pour ce faire, le besoin de
changement de mentalite en vue d'adapter le systeme des
valeurs aux parametres de la nouvelle approche du
developpement durable et hurnain est necessaire. C'est
pourquoi, Ie volet lEe occupe une place tres importante
dans la presente politique de population. L'IEC se fera



non seulement dans le milieu fonnel de formation a
travers Ie programme d'education en matiere de popula
tion mais aussi dans Ie milieu informel par programmation
de masse et en communication interpersonnelle. Une stra
tegie nationale d'IEC sera elaboree pour servir de cadre
de reference" ce volet de la politique de population. Elle
sera fondee sur trois principes qui sont : une approche
integrale, one coordination des actions et une articulation
du contenu et des actions prevus de I'IEC, I'objectif etant
de provoquer un changement de la menlalite de I' homme
et de la femme burundais pour qu'ils adherent librement
aux objectifs de la politique de population.

39. L'IEC doit eIre global el novateur pour faire un
homme et une femme burundais nouveaux et acquis aux
idees du developpernent durable. La planification
familiale etant un element cle de ce developpemenr, 1'1EC
devra conrribuer a I'edificaeion de citoyens adherant
librement au programme de planification familiale, Pour
ce faire, I'IEC sans se limiter a la seule planification
familiale, devra en comporter un volet important. La
straregie d'IEC en matiere de planification fanuliale sera
structuree et stratifiee en fonction des diverses couches de
la population.

tam de seroprevalence de l'Infection par VIH de 16% l.
10% chez les femmes de 15 " 24 ODS, de 24% " 15%
chez les femmes de 25 " 34 ODS en milieu urbain et
redu;re de moitie la seroprevalence dans los autres slrates
" I'horizon 2000.

44. En ce qui conceme I'emplci, il faut parvenir pro
gressivement " I'equilibre entre femmes el hommes au
niveau de la fonction publique el passer de la proportion
de 12% " 17% dans Ie secteur prive en diversifiaat 105
fiheres de specialisation des femmes d'ici I'an 2000. La
generalisation de I'enseignerneut permettra de supprimer
les barrieres entre hommes et femmes notamment dans les
spheres de decision.

45. POUT les activites d'auto-developpement, on doit
generaliser les groupements de femmes pour les activites
agro-pastorales en ameliorant les moyens de production,
de conservation et de transformation des produits;
encourager les femmes et les doter de moyens techno
logiques et financiers pour la ~n~ation de petites et
moyennes entreprises commerciales.

d) Collecte, analyse de donnees et recherche

46. Pour mener a bien les activites prevues dans Ie
cadre de cette politi que de population il est primordial de
disposer d'un systerne d'jnformation efficace et de bonne
qualite. C'est la raison pour laquelle une strategie de
gestion des statistiques dernographiques est indispensable.

48. La p1anification du developpement socio
econornique gagne a tenir compte non seuiement des
variables demographiques, mais aussi a integrer dans ses
objectifs ceux de la politique de population pour aug
menter les chances d'un developpement equilibre. Des
modeles de simulation et d'evaluation seront elabores en
consequence pour que la planification puisse se faire selon
les nouvelles orientatiOns definies par Ie Gouvernement.
Trois niveaux doivent etre pris en compte dans cette inte
gration: Ie niveau methodologique, Ie niveau des outils
et Ie niveau de suivi-evaluation.

47. Cette gestion concemera ; la collecte de nouvelles
donnees en matiere de population, notarnment dans les
dornaines ou la connaissance est encore embryonnaire; la
mise a Jour des donnees existantes et insuffisamment
exploitees; I'amelioration des techniques et methodes de
collecte pour disposer de donnees fiables; I'analyse appro
fondie des donnees dernographiques deja disponibles: la
recherche en matiere de population et developpement pour
aftiner les strategies adoptees: la coordination entre les
structures de collecte de donnees demographiques et celles
qui sont chargees de l'analyse pour maximiser I'jmplica
tion des ressources disponibles dans cette orientation.

c) Integration de la femme au developpemem

40. L'integration de la femme au developpcment (on
stitue un prealable a la reussite de la politique de popula
tion, vu Ie role que joue la promotion du statut de [a
femme dans Ie processus de transition dernographique.
En effet, les femmes instruites ant un niveau de fecondite
et de mortalite infantile plus faible que la moyennc.

41. Pour permettre ala femme de bien s'integrer dans
Ie processus du developpement, surtout dans les secteurs
modemes ou elle est encore en minorite, iI faut au pre
alable relever son statut social notamment en jouant sur
son niveau dinstruction. C'est en effet quand elle aura
acquis la possibilite d'acceder a un niveau dinstruction
elevee qu'elle pourra pretendre sans obstacles ades postes
de responsabilite, Dans Iedornaine de l'econornie comme
Ie secteur prive de l'emploi OU la femme a encore
aujourd'hui beaucoup de difficultes a percer, les institu
tions financieres devraient etre appruchees pour accorder
les credits necessaires acelles qui veulent s'investir dans
les PME, ce qui permettrait aux femmes d'entrer dans Ie
prive plus comme femmes-employeurs que femmes
employees.

42. Dans Ie secteur de l'educanon, il taut rnettre en
place des mecanismes qui permettent d'augmenter Ie taux.
de scolarisation des femmes et de diminuer leur taux
d'analphabetisme de 67% a30% aI'horizon 2010. Dans
l'enseignement technique et professronnel OU la com
posante feminine est encore insignifiante, il faul aug
menter I'effectif des filles pour leur ouvrir largement les
portes des professions techniques.

oj Integration des objectifs de La
politique de population dans 10
planification

43. Dans Ie domaine de la sanle, on devra eludier
I'ampleur el les determinanls de la mortalile infanlo
juvenile et de 1a surmortalite juvenile feminine afin d'en
controler les causes. II faudra roouire Ie taux de mortalite
maternelle apres en avoir determine I'ampleur et les deter
minants. La politique de planification familiale sera
renforcee en ciblant les ferrunes selon la sp~ificlte de I~ur

fecondite. I...es efforts seront intensi fies pour ramener Ie
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49. Au niveau merhodologique, les etudes et recherches
en matiere de population meritent d·e.tre harmonisees pour
une coherence dans les choix des objectifs pour Ie
developpemenl. A cet effet. des oulils melhodologiques
appropries doivenl etre mis au point pour que les objectifs
de developpement tant au niveau macro-economique que
sectoriel soient confoTm~s aux objectifs d'evo)ulion



demographique du pays. Des modeles de simulation ou
de cadrage theoriques devront etre elabores et tenus ajour
en permanence. Enfin, la pJanification devra desormais
s'assurer de I'adhesion de la base aux objectifs choisis.

50. S'agissant des outils, une planification integree de
la population et du developpement necessite la disponi
bilite d'indicateurs adequats el liables. Ceci implique une
coordination entre Ies systemes de collecte et de recherche
avec les structures de planilication du developpement.
Ces dernieres devront elaborer une lisle d'indicateurs
demographiques pour la planilication du developpement
que les structures de collecte et de recherche
s'employeront atenir ajour et 1 enrichir.

51. Quant au suivi et al'evaluation, it faut une mise en
place de mecanismes de suivi-evaluation et de controle
appropries et la disponibilite des ressources humaines
competentes en la matiere.

2. Strategies sectorielles

a) Migrations et repartition spatiale

52. D'une rnaniere generate. la strategie adoptee devra
conduire a une meilleure connaissance des principaux
aspects des mouvements migratoires qui restent encore
aujourd'hui tres mal apprehendes, Ce faisant, elle doit
consister en une amelioration des connaissanccs du pheno
mene migratoire a travers des etudes appropriees.
L'analyse des causes et des effets que produisent Ies
mouvements migratoires sur Ie developpement econo
mique dans les differentes regions du pays s'avere done
indispensable.

53. Concernant les migrations rurales-rurales,
"encouragement et l'encadrement des flux migratoires
dans Ie cadre des projets d'amenagement, la stabilisation
et I'mtegration de la population migrante dans les zones
d'accueil sont autant d'actions qui doivent sous-tendre la
strategie a adopter dans ce domaine.

54. Les mesures a prendre a lendroit des migrations
vers les villes repondenr a une logique differente. II
s'agit de promouvoir des actions susceptibles de retenir
les populations dans leur milieu dorigine pour eviter,
autant que faire se peut, un accroissement de l'exode
rural. Pour y parvenir, il est necessaire de creer en zone
rurale des activites non-agricoles genera trices de revenus.

55. D'une facon generale, les quelques strategies sui
vantes sont envisagees : encourager la connaissance claire
de l'ampleur des mouvements migratoires aussi bien dans
les zones d'arrivee que dans les zones de depart; etudier
les mecanismes susceptibles de garder la population sur
place dans les zones de depart qui souffrent de la fuite
massive d'une main d'oeuvre active qui est a la base de
leur economic; mettre en place dans les regions de
destination, des structures et des mecanismes d'encadre
ment adequats pour eviler toute propension au vaga
bondage et a I'oisivete; poursuivre le programme de
developpernent ou de rehabilitation des centres urbains
secondaires pour attenuer I'exode rural vers la capitale;
encourager le developpement des metiers modemes en
milieu rural; etablir des bases juridiques de reference pour
les migrations entre les differentes regions du pays.
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b) Ressources humaines

56. La strategic concernant les ressources humaines se
situe a deux niveaux: La formation et I'emploi,
S'agissaot de la formation, il faut en ce qui conceme le
volet formel, ameliorer Ie systerne de formation par une
repartition equilibree des infrastructures, encourager la
formation specialisee et de longue duree et adapter les
programmes aux besoins du developpement socio
economique. Aux efforts deja considerables du gouveme
meat, il faut associer ceux des ONG, des collectivites
locales et du secteur prive.

57. Du cote informel, la repartition des centres
d'enseignement des metiers doit repondre a une couver
ture equilibree des besoins sur toute I'etendue du terri
toire. De plus, il faut organiser la formation sur Ie tas
afin d'ameliorer la technicite et Ia competitivite de la main
d'oeuvre rnais aussi mettre en place des mecanismes
d'encadrement pour promouvoir l'auto-emploi en milieu
rural et favoriser I' emergence des associations artisanales,
Le secteur non structure devra se toumer vers la micro
entreprise artisan ale e,t commerciale privee en vue d'jnten
sifier la creation d'emplois non agricoles en milieu rural.
Une telle organisation pourrait, si elle connaissait
quelques succes, atteindre un double objectif: Ia promo
tion de I'emploi en milieu rural et corollairement, Ia
diminution de I'exode rural par I'encadrement de la
jeunesse descolarisee .dans son propre milieu.

58. Quant au secteur structure, on envisage notamment
de promouvoir les investissements a forte intensite de
main d'oeuvre, drainer les capitaux vers le milieu rural
pour developper Ies activites productives modemes sans
oublier dencourager la promotion de l'emploi feminin,

59. Un encadrement des enfants qui ont quitte l'ecole
ala fin du cycle d'etude primaire est envisage pour mieux
preparer leur insertion socio-professionnelle, De plus, il
faut envisager une legislation sociale qui permettrait aux
indigents et a terme aux vieillards de vivre dignement.

c) Urbanisation et habitat

60. Sur Ie plan de l'urbanisation et de l'habitat, les
strategies porteront sur : Ia rehabilitation des centres de
negoce et le developpement des centres urbains secon
daires; la construction en hauteur dans les centres urbains
pour faire face aux problemes de rarete des terres; le
soutien du systeme de credit-logemenr: Ja pcursuite de la
politique de regroupement en village; la promotion des
rnateriaux locaux de construction.

d) Enfance et jeunesse
,

61. La strategie sera concue en fonction des problemes
du groupe identifie, a savoir : renforcer Ie programme de
sante matemelle et infantile; encourager la multiplication
des structures d'accueil des enfants en difficultes;
encourager la surveillance prenatale; soutenir davantage
Ie programme elargi de vaccination; generaliser
]'enseignement au niveau primaire; redynamiser les
centres d'enseignement des metiers en vue de recuperer
les jeunes descolarises,



e) Besoins alimentaires, agriculture et popu
lation

62. Face ala forte croissance demograpbique, les stra
tegies a mettre en oeuvre sont : la diversification de la
production vivriere et I'amelioration des methodes cul
turales pour augmenter les rendements; la rationalisation
de la politique de lulte contre I'erosion nolamment dans
les actions de reboisement; le changement des habitudes
alimentaires de la population pour I'amener aconsommer
certaines denrees, qu'elle produit, jadis reservees
exclusivement -il la vente; la stabilisation des revenus
agricoles par I'amelioration et Ie developpement des
circuits de commercialisation afin de reduire Ie cout de
revient des produits agricoIes; Ie renforcement de I'edu
cation nutritionnelle.

f) Environnement et population

63. La strategie en matiere d'environnement et de
population est axee sur: I'identification des ecozones en
vue de les mieux proteger; la definition d'ecosystemes
agro-pastoraux coherents; la sauvegarde du patrimoine
forestier et des equilibres naturels; la gestion des eaux et
des dechets menagers et industriels en ville et en milieu
rural; la promotion de la formation et de I'information en
matiere d'environnement; la sensibilisation des popula
tions pour la prise en charge des problemes environns
mentaux.

UI. CONCLUSION

64. Aujourd'hui Ie problerne de la forte croissance
demographique est percu par les autorites burundaises
comme un def qui doit etre reieve par toute la population
et a tous les niveaux, pour permettre aux efforts soutenus
de developpement economique et social d'atteindre les

objectifs fixes. Etant donne Ie caractere eminemment
complexe de ce defi, les realisations des programmes de
population ont ete en d~ des engagements initiaux. Par
consequent, en depit des resultats positifs enregistres dans
Ie domaine de la sante (taux de couverture vaccinale de
plus de 80%), de la scolarisation dans I'enseignement
primaire (taux de scolarisation de plus de 70 %) et de la
prise de conscience des problemes de population, des
mesures importantes doivent etre prises au plus haut
niveau si Ie Burundi veut atteindre son objectif de maitrise
de la croissance demographique amoyen terme. Le faible

. niveau de vie de la population, I'insuffisance des moyens
financiers et hurnains, l'absence d'un cadre institutionnel
adequat d'execution des politiques et programmes de
population, les lacunes constatees au niveau de la collecte
des donnees, etc... ont retenu particulierement l'attention
du Gouvemement qui s'engage asoutenir les objectifs et
les strategies du programme national de population
(PNN).

65. Si l'on considere le conlllxte d'application des
recommandations du PNN, la prise de conscience des
autorites burundaises sur les problernes demographiques
ainsi que I'adhesion de la population aux differents
programmes constituent pour le pays des atouts incon
testables pour la reussite de la politique nationale de
population.

66. Malgre la volonte politique determine. a trouver
des solutions a la croissance rapide de la population,
certaines contraintes ne manqueront pas de limiter cette
reussite. n s'agit principalement de l'insuffisance des
moyens humains et materiels dans un contexte interna
tional de crise economique et du probleme d'operation
nalisation du cadre institutionnel. C'est pour cela que
l'appui financier bilateral et multilateral reste indis
pensable pour soutenir les efforts du Gouvemement.

Tableau 1. Distribution de la population par grands groupes d'ages et par sexe

Groupes d'ages % homrnes % femmes Ensemble

0- 14 47,7 45,4 46,5
15 - 64 48,5 50,5 49,S
65 et + 3.8 4,1 4.0
Total !OO,O 100,0 100,0

Source: Recensernent general de la population et de l'babitat 1990.

Tableau 2. Structure de la population residante par grands groupes d'ages (en pourcentagel

Grands zrouses d'ascs

Mains d'un an
Moins de 5 ans
Moins de 15 ans
15-64 ans
Femmes 15-49 ans
65 ans et plus

Recensement 1979

3.80
16,50
42,47
53,20
24,20
4,33

Recensement 1990

3,92
19.20
46,90
48,96
22,40

4,14

Cahiers demographiques du Burundi no. '2, Unite de planification de la
. population, Ministere du plan, 1991.

N.B. : Dans le tableau ci-dessus DOllS avons pris en compte en plus des grands groupes d'ages classiques, les
moins de 5 ans et les femmes agees de 15 a49 aDS.

22



Tableau 3. Repartition de la population par lieu de residence

Pooulation Densite hablkm'

Provinces 1979 1990 1979 1990

Bubanza 154093 222953 141 205

Bujumbura 292577 373491 237 303

Bururi 313 016 385490 127 156

Cankuzo 107550 142797 55 73

Cibitoke 179 853 279843 110 170

Gitega 471 020 565 174 238 286

Karuzi 210 589 287905 144 198

Kayanza 383085 443 116 311 359

Kirundo 289 181 401 103 170 235.

Makamba 120897 223799 62 114

Muramuya 377242 441 653 246 288

Muyinga 257259 373 382 140 203

Ngozi 349351 482246 237 327

Rutana 141 357 195 834 72 100

Ruyigi 167982 238567 72 102

Total 4028420 5292793 155 204

Tableau 4. Evolution recente et future des effectifs de J'enseignement

Enseignement Enseignement Enseignement
Annee scolaire nrimaire secondaire superieur

1990/1991 628 179 35 137 3580
1991/1992 632 121 49202 4533
1992/1993 668878 42551 4763
1993/1994 720980 46800 5561
2000/2001 1218010 65087 17 526

Source: Ministere de l'enseignernent primaire et secondaire, Bureau de la planification de l'education.

Tableau 5, Effectifs des oleves des cenlres d'enseignement des motiers 1991-1992

Maconne.ie Menuiserie Couture Agro-Pastoral

Ie 2e 3e Ie 2e 3e Ie 2e 3e Ie 2" 3e

545 302 91 889 375 78 1596 1082 495 129 52 29

938 1342 3173 310

Politique sectorieJle du Ministere de I'artisanat, de I'enseignement des metiers et de lajeunesse,
1990.
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Intervenant

Tableau 6. Intervenants en matiere d'alphabetisation en dehors du systeme scolaire

Nombre d'alnhabetisants

Communautes religieuses
Autres intervenants
Centres socio-educatifs et communes
Pilotes
ONG nationales
ONG internationales

Total

189516
100 000*

20518
1570

428

312032

Ministere de I'artisanat, de l'enseignement des metiers et de la jeunesse.

* Parmi les autres intervenants, on trouve des initiatives privees telles que les mouvements d' Action catholique,
. Le Mouvement de Ia jeunesse (JRR), I'Union des femmes burundaises, Ies collectivites locales, etc... dont le nombre
dalphaberisants par intervenant est mal appreheade d'oill'estimation du chiffre global seulement.

Tableau 7. Repartition des emplois du secteur structure par sec.eur et type
•

Secteur

Seeteur public
Secteur para-etatique
Secteur prive
Total

Permanents

27659
21004
26251
74914

Emploi en 1990

Occasionnels

2346
17 031

17377

Total

30005
38036
26251
94291

Revue des statistiques du travail 1990, Ministere du travail et de Ia securite sociale.

Tableau 8. Repartition de la population active occupee selon les branches d'activites (%)

Branche Ensemble Hommes Femmes

Bl Agriculture, chasse, peche et sylviculture 2575095 1 154306 I 420618

B2 Industries extractives 1 106 1 177 126

B3 Industries manufacturieres 33745 24053 9773

B4 Electricite, gaz et eau 1 936 1 803 166

B5 Batiments et travaux publics 19638 19478 295

B6 Commerce de gros et de detail, restaurants et hotels 25723 19609 6 126

B7 Transports, enrrepors et communications 8574 8 105 289

B8 Etablissements financiers et assurances 2212 1569 583

B9 Services fournis ala collectivite : sociaux et personnels 84914 68 631 16 192

B10 Activites mal designees 13 002 8497 4522

Total 2765945 1 307255 1 458690

Source: Reeensement general de la population et de I'habitat 1990.

Tableau 9. Evolution de la recondite selon diverses sources

Annee

Fecondite du moment

1965

7,08

1970/1971

5,90

1973/1974

7,31

1978

6,47

1979

6,44

1987

6,95

1990

6,69

Cabiers demographiques du Burundi no.2, Unite! de Planification de Ia population, Ministere du
plan, 1991.
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Tableau 10. Proiections de Ia population 1990 - 2010

Indicateur I HI I H2 I H3

1990 2010 1990 2010 1990 2010

Population totale (milliers) 5460 10327 5460 9693 5460 9257
Rurale (milliers) 5140 9294 5140 8724 5140 8332
Urbaine (milliers) 320 1033 320 969 320 926
% femmes 15-49 44,2 44,8 44,2 47,6 44,2 49,6
Taux net de reproduction 2,44 2,76 2,44 2,04 2,44 1,63
Taux brut de natalite 45,9 44,6 45,9 36,9 45,9 31,9
Taux brut de mortalite 15,7 II, I 15,7 10,5 15,7 10,2
Taux d'accroissement naturel 3,0 3,3 3,0 2,6 3,0 2,2
Taux de croissance 3,1 3,3 3,1 2,6 3,1 2,1
Taux de mortalite infantile (.. ) 103 74 103 74 103 74
Esperance de vie a Ia naissance 51,0 59,3 51,0 59,0 51,0 59,3
Naissances (milliers) 238 421 238 333 238 278

Effectifs de moins, de 5 ans (milliers) 1016 1911 1016 1509 1016 1260
- Rural 968 1764 968 1395 968 1166
- Urbain 49 149 49 114 49 95
Effectifs de 15-49 ans (milliers) 2285 4498 2285 ~490 2285 4470
- Rural 2116 3952 2106 3951 2106 3939
- Urbain 179 547 179 538 179 531
Population de 3-6 ans (milliers) 734 1363 734 1151 734 1013
- Rural 697 1253 697 1059 697 933
- Urbain 37 110 37 92 37 81
Population de 7 ans (milliers) 165 304 165 272 165 249
- Rural 156 279 156 249 156 228
- Urbain 9 26 9 23 9 21
Population de 7-12 ans (milliers) 874 1655 874 1535 874 1444
- Rural 826 1511 826 1403 826 1321
- Urbain 48 144 48 132 48 123
Population de 7-18 ans (milliers) 1544 2962 1544 2821 1544 2699
- Rural 1455 2691 1455 2565 1455 2457
- Urbain 89 271 89 255 89 242
Population de -15 ans (milliers) 2482 4687 2482 4065 2482 3652
- Rural 2354 4299 2354 3731 2354 3354
- Urbain 128 388 128 334 128 298
Population de 15-64 ans (milliers) 2592 5139 2592 5130 2592 5110
- Rural 2395 4533 2395 4534 2395 4522
- Urbain 197 605 197 596 197 589
Population de 15-59 ans (rnilliers) 2509 4984 2509 4975 2509 4956
- Rural 2317 4391 2317 4391 2317 4379
- Urbain 192 593 192 584 192 577

Source: Unite de planification de la population, Ministers du plan.

CAMEROUN

I. CARACTER.ISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

I. Au demier recensement d'avril1987,Ia population
du Cameroun etait chiffree a 10 493 655 habitants, alors
qu'elle etait evaluee au premier recensement de 1976 a
7 663 246 habitants, soit un taux d'accroissement inter
censitaire de 2,9%. Ce demier indice a vane de 1,5% en
1965 a 2,9% en 1987 et approche actuellernent 3%.
Cette evolution du taux d'accroissement a fait passer le
temps de doublement de Ia population du Cameroun de 47
ans en 1960 a 23 ans en 1992.

2. Avec une superficie de 475 000 km", Ie Cameroun
occupe Ie dix-huitieme rang parmi les pays de l'Afrique
sub-saharienne en matiere de population avec pres de 12,2
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millions d'habitants en 1992. L'acceleration du rythme
d'accroissement de la population du Cameroun resulte des
effets conjugues d'une fecondite elevee et d'une mortalite
en baisse.

A. Fecondite

3. "La fecondite del; camerounaises est precoce,
D'apres I'Enquete nationale sur la fecondite (ENF) de
1978 et I'Enquete demographique et de sante (EDS) de
1991, trois naissances sur cinq surviennent avant que 1a
mere n'ait atleint J'iige de 30 ans. II s'agit done d'un
schema de fecondite caracterise par un calendrier tres
precoce, desequilibre et intense. En effet, a J'ENF
comme a rEDS, Ie groupe d'iige 15-29 ans a contribue
seul respectivement pour 59,4% et55,46% ala fecondite
totale.



4. La somme des naissances reduites, qui mesure Ie
nombre moyen d'enfants nes vivants qu'aurait une femme
en fin de periode feconde est passee de 6,4 • 5,8 enfants
entre 1978 et 1991. Ceci montre que la fecondit6 au
Cameroun demeure elevee malgre une legere tendance •
la baisse.

5. Par ailleurs, l'incidence de I'infecondite demeure
encore elevee. Cependant, la fecondite des camerounaises
se caracterise par un niveau d'jnfecondite primaire rela
tivement faible (15 %), et une tres forte incidence de
I'infecondite secondaire et de l'infecondite au cours des
premieres annees d'union (EVINA, 1990').

6. D'apres Ie rapport de l'ENF de 1978, que confirme
les observations recentes du deuxieme recensement (1987)
et de l'EDS (1991), on peut identifier trois modeles de
fecondite au Cameroun :

a) un modele de fecondite faible • Douala et
Yaounde avec une somme des naissances reduites de 4,5
enfants par femme;

b) un modele de fecondite perturbee qui
regroupe les provinces de I'Est (6.0 enfants par femme)
et les trois provinces septentrionales de I' Adamaoua, du
Nord et de I'Extreme-Nord avec respectivement 6,1, 5,6
et 5,4 enfants par femme;

c) un modele de fecondite nalurelle pour les
autres provinces parmi lesquelles on distingue un niveau
de fecondite plus eleve dans les provinces de l'Ouest et du
Sud avec respectivement 6,9 et 6,2 enfants par femme.

7. En resume, le schema de la fecondite du Cameroun
reste caracterise par: un calendrier precoce, intense et
desequilibre; un espacement de naissance de moins en
mains long, en particulier en zones urbaines chez les
femmes insuffisamment scolarisees; une infecondite en
constante regression du fait de I'arnelioration de l'etat
sanitaire de la population mais qui affecte encore les pro
vinces du Nord et de l'Extreme-Nord: un usage peu
repandu des methodes modemes de contraception (4,2 %
de femmes) bien que 72,5 % des femmes connaissent au
moins un methode contraceptive (EDS 1991).

8. Ce schema montre qu'en rea-lite, la fecondite reste
encore fortement tributaire des facteurs biologiques et du
comportement individuel qui, avec Ie dereglement des
mecanismes traditionnels de regulation des naissances
(espacement prolonge, abstinence post-partum, etc... )
combine a la non utilisation des methodes modemes de
contraception, risque de rendre les femmes, surtout
rurales et non scolarisees, plus exposees aux risques de
grossesse.

B. Morbidite et mortalite

9. La sante des populations demeure une preoc
cupation constante du gouvemement. Des progres remar
quables ont ete realises depuis l'independance dans ce
domaine. C'est ainsi que la mortalite infantile (enfants de
moins d'un an) qui etait d'environ 170 pour 1000 nais
sances vivantes en 1963 est passee a 65 pour 1000 en
1987-1991. L'esperance de vie. la naissance est passee
de 37 ans a 53,4 ans entre 1963 et1987. Malgre ces pro
gres incontestables, beaucoup reste encore a faire pour
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ameliorer I' eta! sanitaire general des populations
camerounaises.

10. En effet, s'agissant de la morbidit6, Ie paludisme
etles vers inteslinaux demeurentles principales causea de
morbidit6 au Cameroun. Depuis plus de deux dtlcennies,
ces maladies sont suivies de pres par les maladies
diarrheiques, la rougeole et les MST en particulier Ie
SIDA. Par ordre d'importance, on constale que la
rougeole, les maladies diarrheiques, Ie paludisme et les
maladies respiratoires sontles principales causea de deces
chez les enfants "de moins de cinq ans (EDS 1991). Par
ailleurs, on observe que plus d'un enfant sur quatre
souffrent d'une malnutrition chronique dont plus d'uo tiers
d'une malnutrition chronique severe.

11. La reduction de l'intervalle intergenesique, liee •
la diminution de la duree moyenoe de la periode d'allaite
ment matemel (qui etait, d'apres I'EDS de 1991 de 18,2
mois) a des repercussions negatives sur la sante des
enfants. En dehors de la rougeole, "'S maladies citees ci
dessus se retrouvent chez les populations de plus de 15
ans oil on note en plus les MST et les maladies liees • la
degenerescence.

12. Pour ce qui est de la mortalite, malgre la baisse
sensible de la mortalite infantile au Cameroun, elle est
encore elevee par rapport acelIe de certains pays africains
ayant un niveau de developpement economique equivalent
ou inferieur. Le taux brut de mortalite est passe de 20A
pour mille en 1976 a 13.7 pour mille en 1987. La morta
lite matemelle est encore trop elevee : pres de 420 deces
de meres pour 100 000 naissances vivantes, contre
environ 10 pour 100 000 dans les pays industrialises
(UNICEF 1990).

13. Les grossesses des adolescentes, les abandons
d'enfants et les avortements illegaux et dangereux con
stituent actuellement les problernes sociaux dont I'ampleur
et la gravite ne cessent d'augmenter. Entin, la sterilite
demeure elevee et la recrudescence des maladies sexuelle
ment transmissibles, y compris le SIDA, preoccupent au
plus haut point Ie gouvemement.

c. Migration, urbanisation et distribution
spatiale de la population

14. Les mouvements migratoires notamment internes
sont particulierement importants .au Cameroun. En effet,
au recensement de 1987, il a ete releve que 32,5% de la
population, a cette date, change de residence au mains
une fois par rapport a 1976. Cet indice de mobilite est en
hausse de 5,6 points. Les changements de residence qui
s'operent d'un arrondissement aun autre a l'interieur des
frontieres nationales sont de loin plus nombreux (91,6%
des migrants) que ceux qui impliquent I'entree dans Ie
territoire camerounais (8,4 % des migrants).

15. Dans une large mesure, les mouvements observes
partent de la campagne vers les villes. Toutefois, il
importe de signaler qu'il existe un courant migratoire des
villes vers les campagnes qui a ete observe ces demiers
temps, situation sans doute lice a la crise economique qui
prevaut actuellernent dans le pays. Mais il serait pre
mature de parler d'un veritable renversement de situation.
Aussi est-il necessaire de poursuivre les etudes de ce



ph6nomene en vue d'incorporer les resultats dans la stra
tegie globale de developpemeat.

16. L 'urbanisation est en nette progression au
Cameroun. Le taux d'urbanisation est passe de 28,5 % en
1976 l 38% en 1987. Six villes ont cbacune plus de
100 000 babitants en 1987. De 1976 l 1987, la popula
tion urbaine totale a era l un rythrne annuel moyen de
5.6%. Cette croissance, consideree comme tres impor
tante, permet Ie doublement de la population urbaine en
12 ans.

17. La distribution spatiale de la population est tres
inegale l travers les differentes regions geographiques
d 'une part, et entre les zones urbaines et rurales d' autre
part. En effet, en 1987 pres de 71 % de la population
etait concentree sur moins de 34 % de la superficie lotale
du pays. La densite moyenne etait de 22,6 habitantslkm'
en 1987. Cependant, par province cette densite presente
de grandes variations : de 5 habitantslkm' dans la pro
vince de l'Est a plus de 95 habitantslkm'dans la province
de l'Ouesl.

D. Caracteristiques demographiques et socio
economiques des en/ants et jeunes

18. L'une des principales caracteristiques de la
population du Cameroun, est la forte proportion des
jeunes. En effet, les moins de IS ans etles moins de 20
ans representent, respectivement, 46,4% et 56% de la
population totale. Celie situation observee depuis 1976
resulte d'un niveau relativenient eleve de la fecondite,
combine a une baisse sensible de la mortalite en genera),
et de la mortalite infante-juvenile en particulier. II est
evident que la tendance au rajeunissement de la population
qui se poursuivra pendant quelques annees, devra
accroitre de plus en plus Ie poids demographique de cette
categorie de la population et par voie de consequence ses
besoins en matiere de sante, d'educarion, d'emploi et
d'alimentation.

19 En effet, le niveau de la mortalite des enfants, bien
qu'en baisse, reste encore relativement eleve. On estime
que la mortalite des enfants entre 0 et 5 ans aurait baisse
de pres de 35 % en 14 ans, la mortalite infantile de pres
de 39 % et la mortalite juvenile de 34 % sur I. meme
periode, Cette evolution assez positive, est Ie resultat
d'importants investissements sanitaires realises par l'Etat
et les autres partenaires sociaux (Deuxieme recensement
1987).

20. En matiere d'education, I'amelioration du niveau
global de Ja scolarisation des enfants est egalement tres
sensible puisque Ie faux de scolarisation est passe de 65 %
en 1976 it 73,1 % en 1987. Bien que Ie niveau de
scolarisation soit plus eleve chez les garcons (75,1 %) que
chez les filles (70,5 %), I'amelioration du niveau global
entre 1976 et 1987 a ete plus importante chez les filles,
situation qui traduit certainernent une egale attention que
les parents et l'Etat accordent maintenant II. l'education de
tous les enfants sans discrimination de sexe. Au niveau
de I'enseignement superieur et de la formation profes
sionnelle, on note egalement une importante evolution non
seulement en terme de nombre d'enfants concernes, mais
aussi en terrne d 'une meilleure repartition spatiale des
infrastructures scolaires. C'est ainsi que I'on compte
actuellement quatre universites, deux centres universitaires
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et un institut universitaire technologique repartis dana les
differentes regions du pays.

21. Dans Ie domaine de l'emploi, les jeunes sont les
plus touches par Ie phenomene du chOmage el du sous
emploi. C'est ainsi que 66% des chomeurs sont ages de
moins de 25 ans, ce qui traduit une reelle difficulte
d'acces des jeunes sur Ie marche du travail, situation
exacerbee par la crise economique qui sevit depuis 1985.
En 1987, on a estime it 22,8% Ie taux de chomage chez
les jeunes de IS l 24 ans (Deuxieme recensement de
1987). Par ailleurs, en raison de la forte deperdition
scolaire, de I'insuffisance de la formation professionnelle,
et de l'exnde rural, la majorite de ces jeunes chercheurs
d'emploi sont peu qualifies et resident surtout en milieu
urbain.

22. Etant donne l'incapacite actuelle du marche de
l'emploi salarie it accueillir les jeunes de plus en plus
nombreux en raison de la croissance demographique, ceux
qui vivent en ville sont plus durement frappes, et
developpent une strategic de survie qui les oblige it
chercber des alternatives que certains trouvent dans toutes
sortes de petits metiers du secteur informel, d'autres dans
des activites illegales relevant de la delinquance juvenile
contribuant ainsi II. la deterioration du climat social.

E. ROle de la femme dans Ie developpement

23. Depuis I'accession du Cameroun a lindependance
en 1960, une attention particuliere a ete accordee aux
problemes de la femme, afin de lui conferer sa veritable
place dans la societe en vue de sa participation plus active
dans Ie processus de developpement du pays. Gardienne
de la tradition et du foyer, la femme camerounaise occupe
une importante situation dans lactivite economique du
pays. En effet, en plus des activites menageres qui
occupent la quasi totalite des femmes, 30 % de celles-ci se
soot declarees actives au recensement de 1987.

24. Les travailleurs independanrs constituent la grande
rnajorite de cette population feminine active. Elles
exercent particulierernent dans les secteurs agro-pastoral
et informel, s'occupant de la production et de la com
mercialisation des produits vivners garant de lautosuf
fisance alimentaire du pays.

25. Les femmes salariees permanentes des secteurs
public et prive, certes mains nombreuses que Ies travail
leurs independents ont connu un accroissement con
siderable car leur proportion a plus que double en II ans,
passant 2,5 it 5,9 % entre 1976 et 1987. Les salariees
temporaires, les employeurs, les apprenties, bien qu'en
nombre tres limite par rapport II. d'autres categories
d'activites, voient leur part augmenter d'annee en annee.

26. Ce constat damelioration de la participation des
femmes dans Ie processus de developpement est une con
sequence logique des actions d'integration des femmes
entreprises par les pouvoirs publics. Afin d'accroitre la
contribution de la femme et de mettre fin a sa mar
ginalisation sociale relative, plusieurs actions ont en effet
ete entreprises.

27. Sur Ie plan juridique, la Constitution de la
Republique du Cameroun reconnait explicitement que tous
les etres "sont egaux en droits et en devoirs". Bien que



cette egalite ne se manifestepas d'emblee, les efforts
accomplis jusqu'a ce jour sont appreciables, C'est ainsi
que certaines restrictions (autorisation maritale exigee
jadis a toute femme mariee pour sortir du pays, non
jouissance des indemnites de logement octrcyees aux
fonctionnaires, etc... ) imposees aux femmes sont levees.
Un Ministere de la condition feminine a vu le jour en
1984.

28. Sur Ie plan educatif, Ie gouvemement a compris
tres lilt Ie role de l'ecole dans la promotion de la femme.
Bien qu'etant aujourd'hui encore inferieure a celie des
garcons, la scolarisation des filles s'est beaucoup
amelioree, et ceci aux niveaux primaire, secondaire et
superieur.

29. Au niveau primaire, les effectifs? des filles
scolarisees au cours de ces deux dernieres decennies sont
passes de 151 529 en 1961-1962 a 777 802 en 1985-1986,
soit une multiplication par plus de 5 en 24 ans. Durantla
meme periode. une progression significative de la propor
tion des filles dans Ie primaire a pu etre constatee celle-ci
est passee de 36 % a 46 %. Certes, toutes les regions du
pays nt ant pas connu Ia meme performance.

30. Au niveau de l'enseignement secondaire general,
entre 1962-1963 et 1985-1986, les effectifs feminins ont
ete multiplies par 14 environ, passant de 2 668 a 36 027.
Au cours de ces 23 ans, Ie laux de feminite a plus que
double, passant de 15%a 37 %.

31. L'enseignement secondaire technique a vu ses
effectifs de filles s'accrottre a un rythme sans precedent
au cours de ces dernieres decennies, Ainsi, en 1965
1966, on denombrait 7 324 eleves dont 2 369 filles, soit
32 % environ. En 1985-1986 c'est-a-dire 20 ans plus lard,
I'effectif des filles a ete multiplie par 15 soit 34 553
(contre 10 pour celui des garcons), Ce qui traduit une
participation feminine plus prononcee a I'enseignement
technique. II convient de signaler que les inegalites
regionales sont beaucoup plus prononcees pour cet ordre
d'enseignement qui est tres peu repandu dans Ie pays a
cause de la carence de structures scolaires adequates et de
son cout unitaire plus eleve. Pour la merne annee
scolaire, les taux de feminite s'elevaienr a 32 % dans Ie
secondaire general, 40% dans Ie secondaire technique,
29 % dans le post-primaire professionnel et 45 % dans Ie
primaire.

32. L'enseignement superieur, bien que connaissanr Ie
plus grand desequilibre entre les sexes, a vu ses effectifs
feminins s'accroitre aun rythme relativement rapide. En
1976-1977, cet ordre d'enseignement accueillait 8 207
etudiants dont I 125 de sexe feminin, soit 14%.
Cependant ce tres faihle pourcentage de filles dans
l'enseignement superieur ne saurait cacher une relative
evolution de 1a representativite feminine: de 1976-1977
a 1986-1987, Ie nombre d'etudiantes est passe de I 125 a
4 179 (soit une multiplication par 4 environ) et leur
proportion de 14% a21 %.

33. Sur Ie plan de la sante, une grande attention est
accordee aux femmes notamment celles en age de pro
creer, De nombreuses structures de protection matemelle
ont vu Ie jour. reduisant ainsi de maniere considerable la
mortalite matemelle. De meme, un effort a ere fait pour
la construction de creches et autres garderies afin de
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liberer la camerounaise des contraintes qu'impose la garde
des enfanls.

34. Ainsi, l'emploi, Ie scolaire, Ie juridique, et Ie
sanitaire ont ete des domaines au les actions en profon
deur ont ete entreprises afin que la camerounaise soit un
acteur a part entiere dans Ie processus de developpement
au meme titre que l'homme. Toutefois, les efforts hardis
deployes pour eliminer les ecarts de participation au
developpement entre les bornmes et les femmes n'ont pas
pleinement atteinl leurs objectifs. D'ou la necessite de
penser ade nouvelles strategies.

II. PoLiTIQUE DE roruLATION

35. La situation decrite ci-dessus a justifie I'adoption
par l'Etat d'une polilique nalionale de population dontle
volet demographique est oriente essentiellement vers une
planification familiale basee sur Ie concepl de "parente
responsable". Les grandes orienlations de cette politique
presentees ci-dessous concernent : la fecondite, la mor
bidite ella mortalite; la distribution spatiale de la
population, la promotion du slatul de la femme et enfm,
les enfants et les jeunes.

A. Fecondite

36. Bien que n'ayant pas une position officielle sur Ie
niveau ideal de la fecondite, le gouvememenl a loutefois
defini une politique tendant areduire Ie taux de fecondite.
L'objectif vise est principalement I'amelioration du bien
etre de la famille ainsi que l'assurance d'une meilleure
sante de Ia mere et de l'enfant. II convient de noter que
la politique exclut toute mesure coercitive qui empecherait
les individus et les couples de decider librement du
nombre d'enfants qu'ils desirent, tout en reconnaissant
leur droit a l'espacement des naissances et d'etre
suffisamment instruits et informes sur les questions
relatives aux problemes de population.

37. Dans cette perspective, la politique du
gouvemement en matiere de fecondite est basee sur:

a) la promotion de la parente responsable dans
toutes les couches de la population par Ie biais des quatre
modules ci-apres : education a la vie familiale; education
it la vie sexuelle; education a la vie communautaire pour
Ie developpernent economique et social; et education a la
maitrise de la procreation;

b) la lutte contre la sterilite masculine et
feminine afin d'aider les couples qui le desirent it avoir
des enfants;

c) la. promotion et les facilites d'acces
volontaire aux services de planification familiale en vue
d'assurer la rnaitrise de la fecondite, notamment par
I'implantation de ces services sur toute l'etendue du
territoire national avec un effort particulier dans les woes
rurales et les zones urbaines ahabitat spontane:

d) la promotion et l'encouragement des
promoteurs prives dans l'implantation des services sani
taires, sociaux et de planification familiale;

e) la promotion de I'education ala vie familiale
et I'education sexueile chez les jeunes en tenant compte



pleinement de leur role de futurs parents et de futurs
responsables, par I'elaboration des programmes d'educa
tion appropries.

38. Depuis quelques annees, dans la majorite des chef
Iieux de departement, il existe des "maisons de la femme"
qui sont des centres d'information et de conseil sur la
maitrise de la procreation. Ces cenlres informent les
individus et les couples sur la maniere d'espacer les nais
sances, de proteger la mere et l'enfant, de permettre BUX

individus et aux couples de ohoisir librement et en toute
connaissance de cause la. taille de leur famille et de lutter
contre la sterilite.

mations sanitaires pubhques et Ies fonds generes par ces
ventes servent au reapprovisionnement et it I'entretien des
equipements techniques. Le gouvemement s'efforee dans
ce domaine, de concretiser l'option de recouvrement de
coat prone par I'mitiative de Bamako. En outre, la
priorite accordee Ii la medecine preventive devient realite
avec un certain nombre de mesures prises asavoir :

a) l'integration dans tous les centres de sante
et dans Ies hopitaux, des activites de la consultation pre
natale, prescolaire, du programme elargi de vaccination
(PEV) et de la planification familiale;

39. Par ailleurs les services de planification familiale
sont installes au sein de presque lous les centres de pro
tection matemelle et infantile (PMI) et des centres de
sante malemelle et, infantile (SMI).

B. Mortalite et morbidite

b) la confection de la carte de consultation
prescolaire avec courbe de poids visualisee;

c) Ie lancement d'un programme pilote
d'activites integrees : vaccination nutrition
rehydratation par voie orale dans les PMI de Yaounde;

e) la promotion de l'allaitement matemel;

C. Distribution spatiale de /a population

f) la mise a la disposition de la population de
produits contraceptifs et de services de planification
familiale;

d) l'immunisation des femmes en age de
procreer et des enfants prescolaires contre les maladies du
PEV;

la creation du comite national de lutte contreh)
Ie SIDA;

i) l'intensification de la sensibilisation des
populations it travers tous les canaux de communication
sur les problemes de sante : immunisation, SIDA,
paludisme, planning familial, rehydretetion parvoie orale.

44. Par ailleurs, Ie gouvemement, avec I'aide des pays
amis, developpe depuis quelques annees un programme
d'hydraulique villageoise qui consiste a mellre de I'eau
potable ala disposition des populations rurales, lesquelles
devront prendre en charge la gestion des installations ainsi
creees.

g) Ia lutte contre les troubles dus it une carence
en iode par I'utilisation du sel iode dans sa prophylaxie
d'une part, etl'interdiction d'importation et de la vente du
sel non iode d'autre part;

45. Dans Ie domaine de la migration, de l'urbanisation
et de Ia distribution spatiale de Ie population, l'action du
gouvernement vise apromouvoir et aassurer un develop
pement integre et harmonieux des villes et des campagnes
tout en preservant I'environnement et a generaliser
I'implantation des communautes villageoises et des
comites de developpement. Ces mesures sont destinees a
ameliorer I'amenagement du territoire afm de freiner
l'exode rural et de parvenir a une meilleure repartition
spatiale de la population.

46. S'agissanl tout particulierement de la migration
intemationale, Ie Cameroun reste une terred I accueil dans
Ie respect de ses lois et des conditions de vie harmonieuse
entre les differentes communautes. Sur Ie plan de

40. En matiere de mortalite, bien que la population ait
enregistre une netle amelioration de I' esperance de vie, Ie
gouvemement estime que les niveaux des taux actuels de
mortalite infantile et matemelle sont inacceptables, car
encore eleves. Face a cette situation, il a dans sa declara
tion de politique nationale de population, fixe parmi les
objectifs prioritaires, I'amelioration de l'etat sanitaire de
la population en general et celui des meres et des enfants
en particulier. Pour atteindre eel objectif, Ie gouverne
rnent entend mettre I'accentsur le caractere prioritaire de
la medecine preventive afin de reduire la mortalite
infantile et juvenile et la mortalite maternelle.

41. Dans cette perspective, Ie gouvernement et toutes
les structures non gouvemementales concernees devront
oeuvrer plus que par Ie passea I'amelioration et it l'exten
sion des services de soins de sante primaires, consideres
comme instruments indispensables pour garantir les ser
vices de sante pour la mere et I'enfant. II s'agit de
renforcer notamment la surveillance pre et post-natale,
d'encourager les accouchements dans les formations sani
taires, de renforcer et de generaliser les programmes
elargis de vaccination et ceux de rehydratation par voie
orale. Les activites concernant la nutrition et I'education
sanitaireainsi que les conseils sur l'espacement des nais
sances etles moyens de Ie pratiquer, sont egafement pro
grammees dans Ie cadre de la politi que sanitaire.

43. Par ailleurs,une lisle des medicaments essentiels
est elabor6e. Ces medicaments sont vendus dans les for-

42. Toutefois, avantla mise en oeuvre des programmes
et la realisation des objectifs sanitaires de la politique
nationale de population, un certain nombre d'actions ont
ete ou sont entrain d'etre executees dans Ie domaine de la
sante au Cameroun. C'est ainsi qu'afin de rapprocher les
formations sanitaires des populations, on a precede it
l'inventaire des centres de sante et des hopitaux it tous les
niveaux. Cet inventaire a permis de faire un nouveau
decoupage des regions sanitaires en aires de sante. Ainsi,
achaque village ou district correspond un centre de sante
elementaire ou developpe, a chaquechef lieu de departe
ment et de province correspondent des hopitaux departe
mentaux et provinciaux, et enfin au niveau national on a
des hopitaux centraux et generaux de reference it Yaounde
et a Douala.
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I'Immigranon, outre les entrees reglementaires moins
importantes, Ie Cameroun recoit de nombreux r6fugies en
provenance de plusieurs pays africains. Sur Ie plan de
I'emigration, Ie visa de sortie pour les nationaux a 6te
supprime.

47. Les actions entreprises visent a accelerer la
modernisation des zones rurales afin de juguler autant que
possible I'exode rural, a maitriser Ie developpement des
villes pour eviter leur hypertrophie et ce, en vue d'assurer
une meilleure repartition de la population sur I'ensemble
du territoire national. Ces actions s'articulent autour de :

a) la mise en valeur des ressources apartir des
grands projets d'equipement dans un cadre coherent;

b) la modernisation de. J'agriculture et
l'organisation du monde rural autour des poles ruraux de
developpement;

c) la decentralisation du developpernent par la
promotion des espaces econorniques regioneux:

d) le renforcement des activites econorniques
aux frontieres:

e) la lutte contre la desertification.

48. A la lumiere de I'experience intemationale, le
gouvemement estime qu'il convient de repenser le pheno
mene de l'exode rural, ainsi que les solutions envisagees
pour y remedier, Cette nouvelle orientation, si elle
s'avere necessaire ne devrait en aucun cas detourner
I'attention que Ie gouvemement accorde aux veritables
problemes du developpement rural.

49. Etant donne que des programmes de developpement
et la politique de recouvrement des couts seront en
vigueur pendant longtemps, lant pour Ie developpement
des villes que des zones rurales, le role et la
responsabilite des communautes de base, devraient etre
tout a fait reconnus lors de la conception des programmes
d'action, Compte tenu de ce constat, les actions a
entreprendre viseront, dans le cadre de la politique
nationale de population, a une meilleure occupation du
territoire national :

a) en intensifiant la coordination au niveau des
institutions chargees de concevoir des politiques de
developpement rural, d'amenagernent du territoire,
d'urbanisation et dimplantation des industries;

b) en ameliorant, les conditions economiques
dans les zones rurales par Ie biais d'un developpernent
socio-economique integre, notamment, par 1a diversi
fication des activites economiques et une amelioration des
conditions sociales, sanitaires et par l'unplantation des
infrastructures culturelles et scolaires;

c) en renforcant les progfammes de
developpernent communautaire dans les zones rurales en
tenant compte des structures traditionnelles existantes, qui
doivent etre associees it. la gestion des ressources
gouvernementales et non gouvernernentales mises a leur
disposition;
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d) en elaborant des programmes coherents pour
I' exploitation de nouvelles terres en prenant en compte
toutes les considerations d'ordre legal, agricole, econo
mique, social et culturel en vue de la reinstallation
d'agriculteurs potentiels;

e) en identifianl l'organisation sociale et les
besoins e16mentaires des populations urbaines en rapide
expansion dans Ie but d'initier et d'executer des pro
grammes de developpement harmonieux de la com
munaute;

f) en 'sensibilisant la population rurale, a
travers un programme d'information, d'education et de
communication approprie sur les realites de la vie en
milieu urbain et sur les avantages de la vie en milieu
rural. .

D. Promotion du statut de la femme

50. Malgre Ie succes relatif enregistre apres la mise en
oeuvre des differentes strategies lile promotion de la
femme, Ie gouvemement n'entend pas s'arreter en si bon
chemin surtout avec lapparinon de nouveaux problemes.
En effet, le chomage, la proliferation des familles mono
parentales, le phenomene des filles meres, etc., soot
autant de problemes nouveaux qui se greffent aux anciens
rendant ainsi la vie plus difficile aux femmes qui etaient
deja tres vulnerables,

51. Aussi, outre le renforcement de la scolarisation et
des mesures en matiere de sante en faveur des femmes, le
gouvernement, dans Ie cadre de sa politique nationale de
population, se propose t-il de prendre de nouvelles
mesures afin que Ie processus d'integration de la femme
dans le developpement soit irreversible, malgre la reces
sion economique actuelle que connait le pays. Ces
mesures visent notamment :

a) la creation d'un cadre jurrdique propice a
l'elimination de toutes les barrieres juridiques existantes
qui, directement au indirecternent, empechent les fenunes
de jouir de leurs droits ou de participer pleinement au
developpement:

b) I'elargissement des programmes
dinformation, d'education et de communication afin de
rendre les femmes plus conscientes de leurs roles dans la
famille et dans la societe;

c) l'acces des femmes a fa propriete fonciere
et au credit, it titre individuel et par le biais des coopera
tives ou de tout autre groupernent et association profes
Sionnels;

d) la creation de conditions favorables au
renforcement des organisations feminines en developpant
notarument un partenariat avec les ONG.

52. Le succes de cette politique depend dans une large
mesure de I' evolution it court, moyen et long terrnes de la
situation economique du pays.

E. Enfants et jeunes

53. Dans Ie cadre de sa politique nationale de popula
tion, I' Etat se propose de prendre plusieurs mesures en



faveur des jeunes en particulier dans Ie domaine de
I' emploi, de I' education et de la sante.

54. Dans Ie domaine de I'emploi, l'Etat s'efforce, dans
Ie cadre de la dimension sociaJe de )'ajustement structure),
d'appliquer un certain nombre de mesures destinees a
Iutter contre Ie chorcage et le sous-emploi des jeunes.
Parmi ces mesures on peut citer :

a) Ie renforcement de la formation
professionnelle notamment par Ia creation de nombreux
etablissements d'enseignement technique et par Ia
reorientation des programmes scolaires;

b) la creation d'un Fonds National de I'Emploi
(FNE), ayant pour mission de faciliter I'acces au marche
de I'emploi, en centralisant les offres et les demandes
d'emploi;

c) la promotion de l'auto-emploi des jeunes,
notamrnent par Ie b'iais des aides au prefinancernent des
projets presentes par les jeunes promoteurs;

d) la revision du code des investissements et du
code du travail,' dans Ie sens 'd'une plus grande liberalisa
tion,

55. Les objectifs que se fixe l'Etat a court terme dans
ce domaine sont orientes vers trois grands axes :

a) renforcement et encadrement plus efficient
du secteur informel principal createur d'emploi et d'auto
emploi it faible cout;

b) reajustement des prix dans I'interet des
petits producteurs agricoles atin de rendre plus remunera
teurs et plus attrayants les emplois dans ce secteur;

c) ouverture plus importante des possibilites
d'acces au credit bancaire aux petits promoteurs et aux
groupes organises de paysans.

56, En ce qui conceme l'education, l'Etat se propose
de poursuivre les efforts deja engages de concert avec Ies
autres partenaires sociaux afin de promouvoir et de
developper l'education pour tous et en particulier celles
des filles. Par ailleurs, dans Ie cadre d'une nouvelle
politique de I'education, des mesures pour la revision et
l'adaptation des programmes scolaires au contexte socio
economique et culturel du pays sont envisagees. Des dis
positions speciales sont egalement envisagees pour un
meilleur encadrement des jeunes inadaptes sociaux afin de
lutter contre la delinquance juvenile. Dans ce domaine
]'Etat s'efforce depuis 1985 d'jmplanter it travers le pays,
un reseau de centres de reeducation, de home-atelier et de
maisons de la femme destines a ['encadrement des jeunes
inadapres sociaux et des jeunes filles en danger moral.

57. Sur Ie plan sanitaire, en raison du niveau encote
eleve de la mortalite generale et de la rnortalite des
enfants en particulier, les objectifs a atteindre sont la
reduction de la mortalite infanta-juvenile et de la mortalite
matemelle, par Ie biais dune plus grande extension des
services de soins de sante primaires combines it des cam
pagnes de vaccination et a un programme approprie de
planification familiale. Enfin des programmes globaux et
cibles d'education au bien-eire familial, d'educauon
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sanitaire et d'education sexuelle seront elabores et mis en
oeuvre.

m. CONCLUSION

58. Sur Ie plan de la connaissance des phenomenes
demographiques au Cameroun, plusieurs operations de
collecte et d'analyse des donnees demographiques
d'envergure nationale, ainsi que de nombreuses etudes sur
la population, permettent maintenant de mieux apprecier
levolution recente et les tendances futures de divers
indicateurs socio-demographiques, C'est ainsi que l'on
observe aujourd 'hui une situation demographique qui se
caracterise par :

a) un rajeunissement progressif de la
population;

b) une stabilite relative du taux de fecondite qui
se maintient a un niveau eleve (5,8 enfants par femme) et
qui, combine aune baisse constante du taux de mortalite,
contribue it I'augmentation du taux d'accroissement demo
graphique evalue a 2,9~ en 1987;

c) une accentuation de I'inegalite dans la
repartition geographique de la population consecutive it
d'importants mouvements migratoires internes que
dominent les courants campagne-ville,

59, Conscient des .implications socio-economiques
d'une teIle situation, Ie gouvernement vient d'adopter une
politique nationale de population orientee vers la
recherche d'un equilibre durable entre la croissance
demographique et Ie rythme de mise en valeur des
ressources du pays, Le valet demcgraphique de cette
politique dont Ie but est de promouvoir Ie bien-etre social
de la population, est oriente essentiellement vers une
planification farnifiale basee sur le concept de parente
responsable.

60. La reduction du niveau actuel de la mortalite
infante-juvenile et de la mortalite matemelle considere
comme tres eleve et inacceptable, ccnstirue, a court
terme, un des principaux objectifs de cette politique.
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Annexes statistigues

QUELQUES INDICATEURS DEMOGRAPHlQUES
(Source : Resultats du Deuxierne Recensernent de 1987)

Population par sexe TaW< d'accroissement annuel

Total 10 494 000 Population totale (%) 2,9
Hommes 5 163 000 Population urbaine (%) 5,5
Femmes 5 331 000 Population rurale (%) 1,7

Rapport de masculinite 97,0 Fecondite et mortalite

Population par province Taux brut de natalite (1/1000) 42,4
Taux brut de mortalite (111000) 13,7

Cameroun 10493655 Taux de rnortalite infantile (111000) (EDS, 1991) 65,0
Adamaoua 459 185 Age moyen Ii la procreation (ans) 28,7
Centre I 651 600 Nombre d'enfants par femme (EDS, 1991) 5,8
Est 517 198 Teux brut de reproduction 2,9
Extreme-Nord I 855 695 Taux net de reproduction 2,3
Littoral I 352 833
Nord 852 165 Esperance de vie (en annees)
Nord-Ouest I 235 348
Ouest ) 339791 Femmes 55,4
Sud 373798 Hommes 51,3
Sud-Ouest 838042 Toute la population 53,4

Population en Pan 2000 15 288 000 Niveau d'instruction
(projections)

Taux d'alphabetisation
Population par grands groupes d'llges

Femmes (%) 30,3
0-4 (%) 18,2 Hommes (%) 50,0
5-14 (%) 28,2 Total(%) 40,6
15-64 (%) 50,3
65 + (%) 3,3 Taux de scolarisation
Femmes: 15-49 (%) 22,8

Filles (%) 70,4
Autres indicateurs sur Pllge Garcons (%) 75,6

Total(%) 73,1
Age median 16,7
Rapport de dependance (en %) 92,7 Activite economique

Population rurale 6 525 000 Taux brut d'activite
Pourcentage urbain (%) 37,8
Pourcentage rural (%) 62,2 Femmes (%) 30,1

Hommes (%) 43,8
Densite population agrieole Total (%) 36,8
(hab/ha de terre cultivable) 0,35
Densite population totale (hab/km') 22,6 Taux de chomage

Accroissement annueI de Ia population Jeunes (15-24 ans) (%) 22,6
Total (26 ans et plus) (%) 7,7

Population totale 258 000
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CAP VERT

I. SITUATION DtMOGRAPHIQUE, tcONOMIQUE
ET SOCIALE

A. Geographie

1. L'archipel du Cap-Vert se situe a 445 Ian environ
de la c<lte occidentale africaine. II se compose de 10 tles,
dont neuf habitees et sa superficie est de 4033 Ian'.
L'archipel est divise en deux groupes geographiques : les
iles ao vent (Barlavento) qui comprennent les tles de
Santo Antao, S. Vicente, S. Nicolau, Boavista et Sal et
les iles sous Ie vent (Sotavento) qui comprennent les iles
de Santiago, Fogo, Maio et Brava.

2. L'lle de Santiago, la plus grande, a une superficie
de 991 Ian' soit 24.6% de la superficie totale. En
grandeur elle est suivie par les lles de Santo Antio (779
Ian') et de Boavista (620 Ian'). Les tles sont relativement
dispersees les unes par rapport aux autres. Par exemple
la distance entre Ie port de Praia (Santiago), et Ie port de
Mindelo (S. Vicente) est d'environ 160 miles nautiques,
et celie entre les tles de Santiago et Togo de 61 miles, ce
qui represente bien de difficultes en matiere de transport
et de communications.

3. Le c1imal Cap-Verdien est de type sahelien : sec de
decembre a juin, relativement humide de juillet a
novembre. Le pays est soumis aune secheresse cyclique,
dont la persistance a des incidences negatives sur la
production agricole et les.activites des populations rurales.

B. Demographic

4. La population du Cap-Vert recensee en juin 1990
s'eleve a 342 000 individus environ, ce qui represente un
accroissement global de 46 000 personnes entre 1980 et
1990. Le pourcentage des hommes etait de 47% alors
que celui de femmes se situait autour de 53 %. Cette
population est inegalement distribuee dans les 9 Iles
habitees et les iles les plus peuplees (Santiago, S. Vicente,
Santo Antao et Fogo) concentrent 89 % environ dii total de
la population. Sur Ie plan administratif, 7 des 15
communes du pays avec plus de 20 000 habitants
concentrent 83 % du total de la population. Les
communes de Praia et de S. Vicenle les plus peuplees du
Cap-Vert concentrent respectivement 24 % et 15% de la
population totale.

5. Entre 1980 et 1990, Ie taux moyen annuel
d'accroissement de la population se situe autour de 1.5%
correspondant it un accroissement de 65 % environ par
rapport a la decennie 1970-J980. II faut noter que durant
la decennie 70 la population Cap-Verdienne sest accrue
it un rythme moyen annuel de 0.88%. L'accroissement
brut de la population durant la decennie 70 se chiffre a
25000 personnes environ (pres de 46% de I'accroisse
ment observe durant la decennie 80). Ce phenornene
resulte de la baisse de I'ernigration durant les annees 80
auquel il faut ajouter la persistance des niveaux eleves de
fecondite ell'augmentation de l'esperance de vie ala nais
sance. L 'emigration a toujours eu une interference
directe sur Ie ryIhme de I'accroissemenl effeclif de la
population Cap-Verdienne.

6. Malgre ce rythme de croissance on a pu noter une
baisse significative de la fecondite de la femme Cap
Verdienne durant les annees 80. Le nombre moyen
d'enfants par femme est passe de 6,4 a5,8 entre 1980 et
1990.

7. Le taux de mortalite infantile se situait ala fin des
annees 80 aux alentours de 44 pour 1000. On a pu aussi
enregistrer une importante baisse du taux de mortalite
juvenile qui est passee de 8,4 pour 1000 entre 1978-1982
a 4 pour 1000 entre 1983-1988, et a 1,4 en 1991.
L'esperance de vie a connu aussi un accroissement signi
ficatif passant de 60,7 ans en 1980 a63,5 en 1990 et ceci
pour les deux sexes.

8. Pour comprendre la dynamique de I'accroissement
demographique du Cap-Vert, il faut se referer aussi II
I'influence historique des migrations extemes. On estime
qu'actuellement la population Cap-Verdienne a I' etranger
est superieure 11 la population residant au pays. Selon les
donnes des recensements de 1980 et 1990, le solde migra
toire externe se situerait aux alentours de 50 000 per
sonnes.

9. Une analyse plus detaillee sur le plan regional a
montre que la situation demographique nationale est tres
diversifiee, presentant des differences accentuees entre les
differentes iles et divisions administratives du pays, et par
rapport aux indicateurs de croissance demographique,
Les iles de Santo Antao, S. Nicolau, Boavista et Brava
ant connu entre 1980 et 1990, un accroissement reel de la
population probablement nul au meme negatif comme cela
a ete le cas de Brava. Des situations de stagnation et de
vieillissement progressif des structures demographiques
des Iles mains peuplees se conjuguent avec un exode
massif des populations vers les centres urbains du pays.

10. En 1990, la population des jeunes de 0-14 ans
representait 45 % du total de la population. Cette situation
est caracterisee par une forte pression demographique sur
les besoins en education et en formation et sur Ie marche
du travail (27,3 % de la population ont enlre 15 et 29 ans).
Le taux de cbilmage en 1990 etait de 26 % du total de la
population active; 5,8 % du total de la population ont plus
de 65 ans.

C. Economie

II. L'econornie Cap-Verdienne a pu maintenir un
rythme de croissance eleve. Au COUTS de la penode 1986
1990, la croissance du PIB etait de I'ordre de 5, 1% contre
une croissance moyenne de 6,4% durant la periode 1982
1985. Le taux de croissance du PlB etait seulement de
2,3 % en 1991.

12. Le secteur tertiaire occupe une position dominante
dans l'economie, sa part dans Ie PlB etant de 60%.

.Globalernent, les utilisations finales des families (consom
mation et investissement en logement) ont represente en
1990,96% des ressources courantes (produit interne brut
et versement prive) contre 84% en 1985.

13. Les revenus courants de I'Etat ont augmente a un
taux moyen de 12,6 % en valeur couranle, passant de '
16,1 % du PIB en 1985 a 14,6% en 1990. Les depenses
courantes de I'Etat, y compris Ie paiement du service de
la dette sont passees de 16,3 % du PIB en 1985 a 15,5%
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du PIB en 1990. GlobalelIlent Ie deficit budg6taire a
souffert d'une forte croissance durant cette periode,
passant a659 000 contos en 1990 (2,5% du PIB).

II, ACTlVlTts EN COWS ET PtmVUES EN RAPPORT
AVEC LES RECOMMANDATIONS DU PROGRAMME

D' ACTION DE KILIMANDJARO

A. Politique de population

14. Dans ce contexte, la question de la population
serait d'une importance capitale dans la strat6gie de la
politique du developpement socio-economique du pays.
Sur Ie plan politique, Ie troisieme Plan national de
developpement (1992-1996) a defini les parametres etles
principes qui doivent orienter la strategie de la gestion des
ressources humaines, refletant les principes et les objectifs
contenus dans Ie Programme d'action de Kilimandjaro.
La politique de population du Cap-Vert se developpera
progressivement avec comme axes principaux : I'ame
lioration permanente et continue de Is qualite de la vie des
populations; la reduction progressive du taux de crois
sance demographique et I'etablissement d'objectifs relatifs
a I'accroissement de la population; Ie renforcement des
actions de planification familiale (PMIIPF); une politique
d'amenagement du territoire, de distribution spatiale de la
population et d'urbanisation.une politique migratoire; la
baisse des niveaux de la mortalite generale et de la mor
talite infantile, juvenile et maternelle en particulier; la
promotion de la condition sociale et culturelle de la
femme et en particulier son integration dans Ie processus
de developpement; I'intensification des actions de preven
tion du SIDA. Naturellement, les questions relatives a la
protection de I'environnement, la croissance et la distri
bution spatiale de Is population constitueront nne autre
source de preoccupations dans I'elaboration de la strategie
de developpement.

15. Vu la situation particuliere du pays, la politique
d'emigration sera un des elements fondamentaux Ii
prendre en consideration dans l'elaboration de la politique
de la population au Cap Vert. II s'agira d'appuyer la
communaute Cap-Verdienne residant a J'etranger par Ie
biais de protocoles de cooperation avec les pays d'accueil,
de soutenir La participation des Cap-Verdiens residant a
I'etranger au developpement social et economique du pays
et de renforcer la cooperation sociale et culturelle et les
liens de solidarite entre la population residente et la
population emigree. Une strategie elargie d'mformation
et de sensibilisation de la population Cap- Verdienne devra
appuyer toutes les actions specifiques qui seront realisees.
L'analyse et laconnaissance approfondie de la realite
nationale et regionale occupent une importance parti
culiere dans tous les domaines. Le renforcement de la
capacite de collecte d'informations correctes et a temps,
constitue un des objectifs indus dans Ie programme global
d'action qui deviendra une composante de la politique
nationale de population.

16. En resume, Ie Gouvemement se fixe comme
objectif a court terme, I'approbation au cours du
deuxieme semestre de 1992 de la Declaration sur la poli
tique nationale de population, (out en se preparant pour
demarrer Ie processus d'integration des variables demo
graphiques dans la planification. La mise en place d'une
politique de population prenant en compte la specificite de
la situation demographique nationale et regionale, les
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ressources disponibles et les valeurs fondamentales de Ia
population Cap-Verdienne, constitue une des prioriies-du
Gouvemement. Les grandes Iignes de cette strat6gie
d'implantation de la politique de population pssseront par
les phases suivantes : creation de la "Commission inter
minist6rielle sur les politiques de population" , approbation
de la "Declaration sur la politique nationale. de popula
tion"; dynamisation et renforcement des structures de
planification, et, plus particulierement, de la "Division de
la population et des ressources humaines"; approbation du
plan d'action et integration progressive des questions
demographiques dans la strategie des plans nationaux de
developpement. Finalement des mecanisme d'evaluation
et de suivi des politiques de population seront mis en
place par I'organe de planification sociale et economique.

17. C'est dans ce contexte que nous preparons notre
participation Ii la prochaine Conference internationale sur
la population et Ie developpement qui aura lieu en 1994.
La Commission interministerielle sur les politiques de
population qui sera creee au debut de ('anne. 1993,jouera
un role fondamental dans la 'lIefinition d'un programme
d'action et dans la coordination et la mise en oeuvre de la
politiquenationale de population. Celie Commission aura
aussi, entre autres taches, Ii preparer la Conference inter
nationale de 1994.

18. La Constitution de la Republique du Cap-Vert
consacrant Ie principe du respect integral des droits et
libertes de la personne humaine, Ie respect de la famille
et Ie renforcement des droits des femmes et des enfants,
comme aussi I'egalite entre l'homme et la femme, il va
sans dire que I'implantation de la politique de population
prendra en consideration les valeurs defendues par la loi
fondamentale du pays.

B. Morbidite, mortalite.fecondite
et planification familiale

19. L'information et les comportements des jeunes et
des coupJes devraient etre ameliores dans Ie domaine des
problemes lies aux grossesses precoces et rapprochees, et
aux maladies sexuellement transmissib"les y compris Ie
SlDA.

20. La morbidite et la mortalite devraient diminuer.
La rnortalite infantile qui est estimee au ler janvier 1990
a 45 pour 1000 devrait atteindre la valeur de 40,1 pour
1000 apres 30 rnois de projet, done une baisse de l'ordre
de 1,8 pour 1000 chaque annee. Le nombre de premieres
consultations en planification familiale, qui etait de l'ordre
de 5 484 en 1988, devrait augrnenter de 20% chaque
annee, pour atteindre une valeur comprise entre 8 000 et
9 000 premieres consultations a la fin .des douze demiers
mois du projet. Les visites de controle, qui etaient au
nombre de 34 415 en 1988 devraient augmenter de 5%
chaque annee, pour se situer entre 42 000 et 44 000 Ii la
fin des douze derniers mois du projet. Les principales
forces et contraintes relevees au niveau de la prestation
des services sont les suivantes :

a) les centres de SMIIPF sont equipes de
maniere satisfaisante et foumissentles services de base au
niveau du suivi des enfants et des femmes enceintes;

b) les differents contraceptifs sont fournis
gratuitement apres une information adequate. Toutefois



cette information au niveau des structures actuelles ne
louche pas les jeunes celibataires el les femmes n'ayanl
jamais accouch6;

c) YO leur charge de Iravail, les infirmieres et
auxiliaires d'infirmieres ne peuvent pas toujours organiser
des entretiens avec les meres et Ies femmes enceintes;

d) Ie manque de materiel didactique ne facilile
pas nou plus leur tache;

e) I'information en matiere de planning familial
se fail done Ie plus souvent au cas par cas lors de la
consultation;

t) les equipes mobiles d'agents de sante de
base et d' auxiliaires de sante ont un role appreciable en
matiere de promolion des activites de SMIIPF. A ce
niveau, les moyens logistiques en transport, parfois
inexistants, limitent la couverture de certaines woes
rurales eloignees;

g) initiees comme activites , specifiques
(vertica1es), I'extension des activites de controle et
d'immunisation des enfanls ainsi que Ie controle prenatal
et Ie planiJ.i.ng familial n'onl pas encore ete suffisammenl
etendus aux autres structures sanitaires;

h) Ie systeme de collecle de donnees acluel
permel surtout au niveau de la planification familiale,
d'evaluer les utilisateurs de methodes contraceptives, sans
considerer les cas d'abandon.

21. Les strategies en matiere de programmes SMIIPF
prevues pour les cinq prochaines annees sonl les
suivantes :

a) mener des actions progressives d'educarion
cn matiere de planification familiale au niveau des com
munautes;

b) promouvoir la parents responsable dans Ie
cadre du bien eIre de la famille et de la communaute en
general atravers les agenls de sante de base. Ces actions
impliquent un encadrement permanent par un personnel
medical el paramedical maitrisant les techniques de
marketing social;

c) favoriser le renforcement des activites des
accoucheuses traditionnelles a travers une experience
pilote dans deux ou lrois "concelhos" de l'archipel.Ce
qui exige nne formation de base adequate, un suivi et un
recycJage reguliers par du personnel de sante competent,
En plus de leurs attributions classiques, les accoucheuses
traditionnelles pourraient etre un support important pour
la promotion des methodes contraceptives disponibles au
poste de sante le plus proche. Le succes de ces actions
pourrait etre effectif si une collaboralion multisectorielle
s'etablit entre le del~gll~ de sante et les autres respon
sables loc-ux des departements en matiere d'apprqvision
nement en eau, d'amelioration de I'habitat et deducation;

d) etendre en fonction de son succes au niveau
de la premiere phase, l'experience audio-visuelle a tous
les centres de sante, en vue d'elargir ce moyen de com
munication a travers le pays;

e) poursuivre la fourniture de moyens
contraceptifs par Ie FNUAP aux unites de SMIIPF.

C. Migration et urbanisation

22. Le soide migratoire a toujours connu une evolution
irreguhere. De 1980 a 1989, Ie solde a .ole en moyenne
de 2 817 emigranlS. Les principaux pays de destination
de l'emigration sonl les Etats-Unis d'Amerique, Ie
Portugal et les Pays-Bas. On estime que 65 %du lotal des
emigrants auraienl entre 15 et 34 ans.

23. Le taux d'urbanisalion esl passe de 28,6% en 1980
a 31,9% en 1985 el 32,3% en 1990 (sont considerees
comme cenlres urbains les villes de Praia et de Mindelo).
Les municipalites ("concelhos") dont la croissance
moyenne annuelle a .ole elevee sonl celles de Praia
(3,7%), de I'ile de Sal (3%), de S. Vicente (2,1 %) et de
Maio (1,9%).

D. Role de lafemme dans Ie processus de developpemem

24. Concernant le domaine de la promolion du statut de
la femme, par arrete ministerielle nO 112/91 du 14
d' octobre 1991 du Chef du gouvernement, fut creee la
Commission d'erablissement du futur Institut de la condi
lion feminine (rCF), qui prit fonclion effectivement en
janvier 1992. La Commission est composee d'un Presi
dent et de cinq membres, soit un total de six membres,
choisis par Ie Secretaire d'Etat a la jeunesse el a 1a
promotion sociale, Elle a pour mission :

a) de preparer les instruments normalifs et les
supports organisalionnels, adminislratifs et logistiques
necessaires it la creation et a I'entree en fonctionnement
de l'ICF;

b) de systematiser, organiser et compiler toute
la documentation et les etudes sur la condition de la
femme au Cap-Vert;

c) d'etablir des relations de cooperation avec
les institutions et les organismes nationaux, etrangers et
intemationaux conformement aux objectifs dermis par
l'ICF;

d) d'etre l'mterlocuteur officiel de ces
organismes sur tous les sujets concernant la condition
feminine jusqu'a l tentree en fonctionnement de I'reF;

e) d'organiser un atelier de debar el
d'informalion/formalion sur I'integration de la femme
dans le developpement",

25. La Commission est placee sons la dependance du
Secretariat d'Etat a la jeunesse et a la promotion sociale
et devra executer la mission qui lui est confiee dans un
delai d'un an acompter de la dale de la prise de fonclion.

26. Apres l'ouverture du pays au multi-partisme, sont
apparues d'autres associations de femmes acote de l'asso
cialion des femmes de I'ancien parti unique, lelles rONG
Morabi et I' Association des femmes entrepreneurs.

27. Les autres actions menees en rapport avec les
recommandations du Programme d'actionde Kilimandjaro
conceme les domaines suivants :
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a) actualisation du code de la famille, d'ici la
fin de I'annee 1992; I'ancien code de 1981 reconnaissait
deja I'egalite juridique entre la femme et I'homme;

b) concernant I'integration des femmes au
processus de developpement, il yale projet femme et
developpement;

c) l' acces de la femme a toule profession est
garanti par Ie regime juridique general des relations de
travail de 1989, a travers la Constitution;

29. n est prevu la creation de m6canismes 011. de
scMmas minimum pour I'insertion sociale des jeunes. La
strategie a cetle fin comprendrait la creation d'un pro
gramme global et integre d'appui et de recuperation des
jeunes malades ou handicapes.

30. Une attention particuliere sera accordee aox
programmes de "planning" familial concus pour les jeunes
pour prevenir ou comballre les problemes lies a la
sexualite : maternite et patemite precoces el irrespon
sables.

d) Ie pays essaye de garantir que les femmes
beneficient equilablement de tout projet de developpe
ment;

e) la scolarisation des filles, l'alphab6tisation
des jeunes femmes et leur formation technique et profes
sionnelle sont garanties par la Constitution du pays;

31. Dans Ie domaine des activit6s recreatives, au dela
de I' appui aux associations de jeunes (plus d 'nne centaine
d'enlre elles ont ete appuyees cetle annee), sera reaIis6e
la "semaine de la jeunesse" qui reunira environ 1000
jeunes (dont six du Portugal). Une randonnee historique
a travers I'Ile de Santiago sera aussi organisee pour 30
jeunes (dont 28 nationaux et deux du Portugal).

t) les besoins des femmes, notamment celles
du milieu rural sont assures par les projets du Ministere
de I' agriculture;

g) a travers Ie Secretariat d'Etat a la jeunesse
et a la promotion sociale, PEtal essaye d'assurer des
creches et gardiennes d'enfants aux families les plus
demunies;

h) l'Etat a travers Ie Secretariat d'Etat cite ci-
dessus, appuie I'apparition (plus morale que monetaire)
d'associations et de programmes visant a surmonter ces
obstacles.

32. L'Institut Cap-Verdien des mineurs (ICM)
coordonne les activites des ill:stitutions s'occupant des
mineurs et des enfants en bas age. Ces activites com
portent trois volets principaux : I'information et la
formation relatives aux droits de l'enfant; l'education et
Ia protection sociale; la reinsertion sociale.

33. Plusieurs institutions interviennent dans Ie domaine
des activites concernant Ia formation d'educateurs appeles
a travailler avec les enfants. 11 s'agit de I'Institut Cap
Verdien de solidarite (ICS), de CARITAS et de l'Organi
sation des pionniers Abel Djassi du Cap-Vert (OPAD
CV)

E. Enfants et jeunesse

a) cours d'initiation a l'informatique depuis Ie
mois d'avril 1992;

d) seminaires destines a des lechniciens ou
cadres dirigeanls municipaux pour I'elaboration de petits
projels.

b) cours pour animateurs de jeunes adernarrer
debut 1993. Lesjeunes formes Iravailleront dans Ie cadre
des programmes de municipalites concus acette fin;

36. S'agissant des perspectives immediates. il faut
noter que Ie Cap-Vert a deja formalise son adhesion a la
Convention internationale sur les droits de J'enfant. II y
a un plan d'action qui doit etre realise jusqu'a I'an 2000.
Ce plan contiendra les grandes Iignes d'orientation dans
Ie domaine et sera discute avec les principaux partenaires
des pays.

35. Les activites en matiere de reinsertion sociale
visent a I' orientation et au suivi des enfants problema
tiques au stade de l'enfance delinquante, au moyen
d'intemats comme par exemple Ie Centre. de jeunes "Nho
Djunga" et les Maisons d'aceueil de I'ICM.

34. S'agissant de J'education et de la protection sociale,
it existe des institutions qui prennent en charge des
enfants abandonnes, ayant des situations ou comporte
ments difficiles. 11 s'agit en particulier des villages SOS,
de la Granja de S. Filipe, du Centre des jeunes "Nho
Djunga", des Maisons d'accueil de jour de I'ICM et des
centres de protection sociale dont Ie principal objectif est
celui d'appuyer les enfants en situation difficile. Leurs
activires sont dirigees vers les petits enfants par Ie biais de
lectures et autres activites dans Ie do maine de I'education
physique et du sport. Ces institutions menent aussi des
activites aupres des families - surtout des families ayant
des problemes lies a l'alcoolisme. L'!nstitut d'action
scolaire (lCASE), en particulier, aide les enfants et jeunes
qui souhaitent etudier,

formation pour dirigeants de groupesc)
infonneIs;

28. Les objectifs en accord avec Ie troisieme Plan
national de developpement sont les suivants : contribuer
a la formation des jeunes en liaison avec Ie systeme
national de I'enseignement visant aatteindre une meilleure
adequation entre la formation et Ie marche de I'emploi;
appuyer la coordination. globale de la politique de la for
mation professionnelle dans Ie but d' obtenir un plan
realiste de qualification pour l'emploi; soutenir l'rdee de
la creation d'un fonds d'appui a la formation profes
sionnelle; stimuLer Le systcmc de l'enseignement existant
de facon a accorder une plus grande attention aux pro
grammes developpes en milieu rural. Les actions de for
mation en cours et visant a l'insertion .ocio
professionnelle des jeunes er aleur preparation pour la vie
active sont Ies suivantes :
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F. Information en matiere de population

37. Dans Ie domaine de I'information , il est important
de noter les quelques actions concretes meaees dans Ie but
d'apporter un grand flux d'information au grand public
malgre les contraintes reelles existent a ce niveau.
N'imporle quel programme radiodiffuse, televisee ou de
presse ecrite demande une disponibilite de personnel
familiarise et sensibilise aux problemes demographiques.

38. Un programme de television, pour petit qu'il soit,
exige des ressources financieres, humaines, materielles et
techniques. II en est de meme pour les programmes
radiophoniques. Cependant, au niveau de la television,
quelques uns des programmes elabores et diffuses de
facon systematique, traitant des questions en rapport avec
la population, meritent d'etre soulignes, tels Ie programme
d"education a la vie familiale" finance par l'Unesco ou
encore Ie programme "sante et alimentation".

39. C'est, neanmoins, au niveau du journal "voz di
Povo" que de. travaux sur cette problematique sont
realises avec une plus grande regularite, , Ainsi, par
exemple, une page de ce journal est reservee presque

chaque semaine au theme •sante" qui est traite sous
plusieurs angles. Des supplements d'environ quatre pages
sont aussi publies de temps a autre sur la prob16matique
de la population et differentes questions y afferent, telles
notamment, Ie programme de vaccination elargi, la situa
tion des handicapes moteurs et mentaux, 1a situation de
I'emploi, les problemes des jeunes et autres donnees
diverses sur Ia population en general.

40. Par contre il est a remarquer Ie role encore tres
faible dans ce domaine de la part de la presse privee,
recemment apparue dans Ie pays. Les principales raisons
en sont d'une part, Ie manque de sensibilite des profes
sionnels de cette presse vis-A-vis de cette problematique
et d'autre part, la question de survie materielle, Etant
donne que les questions relatives a la population ou A la
demographic ne suscitent pas I'interet des lecteurs, les
editeurs preferent traiter des sujets plus sensationnelles ou
ayant allure de scandales.

41. En resume, il y a urgence A sensibiliser la presse
ecrite privee - et la radio ou la television privees Ie jour
ou il y en aura au Cap-Vert - et l'appuyer pourune bonne
couverture des differents themes concernant la population.

Tableau l. Evolution de la population residente de la Republique du Cap Vert
(1940-1990)

Dates Intervalles Population Accroissement Taux d'accroisse-
d'observation Population (en annees] (T) movenne (PM) moyen (A) ment (en %)

1940 181740
1950 149971 10 165856 -31769 -1.9
1960 199902 10 174 937 49931 2.946
1970 270999 10 235451 71 097 3.09
1980 295703 10 283 J51 24704 0.876
1990 341 607 10 318 597 45788 1.45

Tableau 2. Population r~sidente par ile et "concelhos" et taux d'accroissement.
Cap Vert 1980-1990

•Concelhos" 1980 1990 r (en %)

Boa Vista 3372 3452 0.23
Brava 6985 6975 -0.01
Fogo 30978 33902 0.91
Maio 4098 4969 1.95
Sal 5826 7854 3.03

Santiago 145957 175686 1.87
Praia 57748 82797 3.67
Santa Catarina 41012 41 584 0.14
Santa Cruz 22 995 25892 1.19
Tarrafal 24202 25413 0.49

Santo Antao 43321 43827 0.12
Paul .7983 8 121 0.17
Porto Novo 13 236 14873 1.17
Ribeira Grande 22102 20833 -0.59
S. Nicolau 13572 13 665 0.07
S. Vicente 41594 51277 2.11

Cabo Verde 295703 341 607 1.45
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. La deuxieme Conference africaine sur la population
qui s'est tenue a Arusba (Tanzanie) en 1984, a fail
plusieurs recommandalions aux gouvemements africains,
contenues dans un document intitule Programme d'action
de Kilimandjaro (PAX) concernanl la population africaine
et le developpement autonome. Dans Ie cadre du plan de
developpement economique et social 1986-1990, Ie
Gouvememenl de la Republique centrafricaine a eu a
integrer les objeclifs du PAK et a developper des activites
donI voici Ie bilan, les difficultes de realisation el les
recommandalions.

I. BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DU PAK

A. Strategie et politique de population
el de developpemem

2. Meme si toutes les analyses s'accordent pour con
clure que jusqu'a present, aucun plan ou programme de
developpement n'a precede a une integration de la
variable population, il y a lieu de relever que les preoccu
pations relatives a la faible densite demographique du
pays et a nne croissance demographique superieure it. la
croissance economique ont toujours figure dans les plans
de developpement de la Republique centrafricaine (Plan de
redressement economique et social 1980-1981; Pro
gramme national d'aclion 1982-1985). Par contre, linte
gration des variables demographiques SOllS la forme
d'objectifs quantifies d'un plan de developpement n'a
jamais eM realisee.

3. Concernant la structure institutionnelle charge de
I' integration, it a ete cree au sein du Ministere de
l'economie et du plan, une cellule de planification du
developpement social (decret n" 89.146 du 28 juin 1989),
dont la mission prevoit, la definition d'une politique de
population et la recherche d'une meilleure adequation
entre la politique de formation et les besoins du pays en
matiere d'emploi. Cette cellule qui est appuyee par le
projet unite de population et de planification pour le
developpernent (UPP) poursuit des activites qUI
prevoient :

a) la realisation d'un programme de recherches
operationnelles portant 'sur les caracteristiques demo
graphiques, les projections de population et d'educarion,
la planification du developpement rural, l'integration des
jeunes et des fenunes dans le processus de developpe
ment;

b) la mise en place d'un cadre institutionnel
pour la gestion des problemes de population (Commission
nationale de population et Comite technique de soutien
aux activites de population);

c) la realisation des activites de sensibilisation;
el

d) la coordination des activites de planification
realisees dans les differents departements ministeriels qui
touchent aux problemes de population.
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4. Dans Ie cadre de la poursuite des objectifs a court
terme, des etudes ont 6t6 realis6es dans les domames
suivants :

a) Ie bilan diagnostic social du plan
quinquennal 1986-1990;

b) la fecondite, la sterilite et le developpement
en Republique cenlrafricaine;

c) la situation sanitaire de la Republique
cenlrafricaine a la veille du nouveau plan quinquennal de
developpement;

d) la distribution spatiale de la population et les
causes et consequences socio-economiques des migrations
internes;

e) l'integration des jeunes au processus de
developpement:

f) la situation de II population centrafricaine
durant les annees 1988 il 2013.

B. Fecondite erplanification familiale

5. En matiere de fecondite, Ie Gouvemement a
encourage la population il avoir des attitudes de parente
responsable, c'est-a-dire, on cite Ie President de la
Republique Son Excellence Ie General d' Armee Andre
Kolingba: "11 ne sect it rien d'avoir six enfants si deux
doivent mourir avant leur premier anniversaire".

6. Par rapport it cette citation, pour donner la
possibilite aux parents d'avoir leurs enfants en vie, la lutte
contre la mortalite infantile a 6t6 une de ses priorites.
Des actions ont ete menees dans ce sens. Elles ant
pennis une baisse sensible du taux de mortalite infantile
entre les recensements de 1975 et 1988, passant de 185'/.
a 132'/•.

7. La pIanification familiale est consideree comme
l'une des composantes essentielles du programme
SMJlPF. Elle s'adresse aux couples qui desirent espacer
les naissances en general, mais plus particulierement aux
groupes it risque suivants : les grandes multipares (plus de
6 grossesses) et les multipares agees (superieures a 35
ans); les femmes ayant des grossesses tres rapprochees:
les jeunes filles (12 il 16 ans); les femmes ayant subi des
interventions chirurgicales, obstetricales, etc ...

8. La principale activite du programme actuel etait
d'assurer une extension progressive des activites de plani
fication familiale dans toutes les formations sanitaires du
pays.

C. Morbidite et mortalite

9. Les principaux indicateurs de la sante de la
population montrent que celle-ci est preoccupante, En
effet, les taux de mortalite et de morbidite sont des plus
eleves, En voici quelques indications pour I'annee 1988
: esperance vie a la naissance : homme = 47,2 ans;
femme = 50,6 ans; les deux sexes = 48,9 ans; taux brut
de mortalite : 16,7'/.; taux de mortalite maternelle : 600
800/100000; taux de mortalite infantile: 132'/.; taux de

natalite : 41,6'/.. •



10. Les principales causes de mortalite sont, par ordre
d'importance1o : les infections des voies respiratoires
aigues (IRA); les maladies de I'appareil digestif; les 14.
meningites; la malnutrition proteine calorique, et etat de
carence; la tuberculose pulmonaire; Ie paludisme; les
hepatites virales; les maladies de l'appareil circulatoire.

D. Urbanisation et migration

Ce domaine n'a pas fait I'objet d'action precise.

E. Evolution du role de la femme dans
Ie processus de developpemem

11. Dans Ie cadre du plan quinquenna11986-1990, Ie
Gouvemement s'etait propose de reorienter l'action sani
taire et de renover les structures sanitaires afin de reduire
I'incidence de trois principaux types de problemes, II
s'agit de ceux lies :

a) a la maladie : il fallait reduire I'incidence
des principales maladies qu'etaient Ie paludisme, les
maladies diarrheiques, les maladies infectieuses et parasi
taires, les maladies sexuellement transmissibles, Ie SIDA
non compris, les hepatites virales, les maladies infec
tieuses de l'enfance et les carences nutritionnelles
(MEPSCI, UPP, 1991);

b) a Ia couverture sanitaire : it fallait lutter
centre la faible couverture de la population, le mauvais
etat des formations sanitaires, l'insuffisance d'equipement
technique, la faible couverture de la population en eau
potable et en assainissement du milieu et 1'insuffisance des
medicaments essentiels; et

c) au fonctionnement des structures: il avait
t£te retenu de lutter contre l'insuffisance du budget de
fonctionnement des formations sanitaires, le faible taux
dinvestissement public en faveur du secteur sante et
contre le desequilibre en faveur d 'une part, des formations
sanitaires de Bangui, au detriment de celles de J'Interieur
du pays et, d'autre part, des formations des regions
urbaines au detriment de celles des regions rurales.

12. Durantla periode du plan quinquennal 1986-1990
il Ya eu un recul important des maladies transmissibles de
I'enfance lie a une amelioration de la couverture
vaccinale. Celle-ci a evolue comme indique ci-apres :

15. Les actions developpees jusqu'a ce jour en faveur
de la femme peuvent se resumer en des initiatives dans les
domaines suivants :

a) sante: programme SMIIPF, programme
elargi de vaccination, lutte contre les maladies telles que
les MST, Ie SIDA et les maladies parasitaires;

b) hydraulique : programme visant a assurer
une meilleure hygiene du milieu et une plus grande
accessibilite a l'eau potable;

c) cadre institutionnel : appui au renforcement
de la Direction de la promotion feminine;

d) droit: ratification des textes intemationaux
visant aproteger la femme;

e) organisation du travail de la femme: crea-
tion de centres de couture, mise en place d'associations
economiques et culturelles.

16. En ce qui conceme en particulier les actions
menees dans Ie domaine du droit on doit noter qu'elles
ant poursuivi trois objectifs principaux :

(a) etablir un cadre juridique oil il y a egalite
des droits entre I'homme et la femme;

(b) vehiculer et inculquer a la population une
nouvelle image de la femme;

(c) creer Ie cadre d'une nouvelle politique de
promotion du statut de la femme.

13. En dehors de ces resultats encourageants, la
situation sanitaire du pays est restee globalement preoc
cupante. Seuls quelques hopitaux ont ete rehabilites avec
I' assistance des partenaires exterieurs; les contraintes
identifiees en 1986 sont toujours presentes et pour les
principales pathologies. On doit noter cependant I'appari
tion et I'extension rapide du SIDA et la recrudescence des
endemies locales telles que la lepre, l'onchocercose, la
schistosomiase, la trypanosomiase et la tuberculose
(Mioistere de la sante publique et des affaires sociales,
PNDS, 1991).

Enfants vaccines (en %)
en 1984 en 1990

Minislcre de la sante publigue et des affaires eoctelse,

PNDS, 1991.

Antigone

BCG
DTC 3
Polio 3
Rougeole
Vat 2

Source;

24
14
14
16
16

94
82
82
82
87
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17. Deux series de textes ont deja ete adoprees pour
pousser it. I'egalite des droits entre l'homme et la femme.
II s'agit de ceux relatifs aI'egalite en matiere d'education
et de capacite juridique (Constitution du 16 fevrier 1959,
du 5 fevrier 1981 et du 28 novembre 1986) et de ceux
portant sur la legislation du travail (lois du 12juin 1961).

18. En ce qui conceme l'image de la femme, les
dispositions prises visaient a reglementer I'Implication de
la femme dans certaines activites de Ia societe. Les plus
importantes en matiere de population sont celles relatives
au mariage, au divorce et a la filiation.

F. Erfants et jeunes

19. Les aspects de la securite sociale n'ont, jusqu'a
present, fait l'objet que d'actions limitees, Les actions
realisees dans Ie cadre du Plan 1986-1990 furent les
suivantes (MEPSCI, CDS, Bilan diagnostic social,
1991) :

a) mise en place de structures de
developpement communautaire dans cinq arrondissements
urbains, qui devaient ainsi s'ajouter aux trois premiers;



b) diagnostic du milieu et definition des
programmes d'action dans de nouveaux arrondissements;

c) etude des possibilites de revalorisation des
structures d'accueil de I'orphelinat du Centre de la mere
et de l'enfant;

d) appui aux activites de I'ecole des aveugles;

f) affectation d'un personnel technique II
l'ecole des sourds;

g) mise en place d'une commission pour la pre-
vention et la lutte contre la toxicomanie;

h) constitution d'un comite de coordination des
secours d'urgence en cas de catastrophes naturelles;

i) organisation d'un seminaire sur l'encadre-
ment des jeunes desoeuvres avec le concours du Centre
africain de formation et de recherche appliquee en matiere
de developpement social (CAFRADES);

j) signature d'un protocole d'accord avec 50S
KINDERDORF International pour la construction d'un
village enfants SOS.

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

20. Il existe en Republique centrafricaine de nom
breuses donnees socio-demographiques, qui sont
recueillies de facon permanenle a la Direction de la
statistique generale et des etudes economiques, a la
Direction des collectivites territoriales, ala Direction des
etudes de la planification des statistiques sanitaires, au
Ministere du travail, a la Direction des statistiques
scolaires et au Service de documentation du Ministere du
developpement rural. Ces statistiques sont malheureuse
ment, jusqu'a present incompletes, peu diffusees et peu
fiables. Il en est de meme pour les donnees de l'etat civil
et des recensements administratifs.

21. Deux recensements generaux de la population ont
Ole executes en 1975 et 1988. Deux recensements agri
coles ont egalement eu lieu en 1973 et 1985. Le recense
ment general de la population de 1988 est la principale
source de donnees socio-demographiques du pays. II a
permis d'avoir une bonne connaissance sur Ia taille, la
structure et la repartition spatiale de la population. II a
egalement permis d'evaluer le niveau des principaux
phenomenes demographiques que sont Ia fecondite, la
mortalite et les migrations. Mais du fait de la mauvaise
qualite des donnees et du niveau sommaire de I'analyse
des resultats du recensement de 1975, les grandes
tendances de la situation demographique ne sont connues
que de maniere tres approximative.

22. II est a noter egalement que les donnees socio
demographiques disponibles ne pennettent pas de
connaitre de facon precise, les facteurs intluant sur les
principales composantes de la dynamique de la population
ni d'expliquer certains phenomenes mis en evidence par
Ie dernier recensement. II s'agit de la recrudescence de
la sterilite definitive et de 'I'infecondite, de la fecondite
elevee des adolescentes, du soIde migratoire international
negatif et de la mortalite infantile elevee.
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23. Les enquetes realisees depuis 1958 sont pour la
plupart localisees et d'utilite limitee et couvrent essen
tiellement Ie milieu urbain (37 %de la population totale).
Leurs resultats ont fait I'objet d 'une diffusion limitee,
L'absence generale d'un plan d'analyse detaille lors de la
phase de la conception de ces enquetes explique cet eta!
de choses.

24. L'etat civil, compte tenude sa fonctionprimordiale
de source premiere des donnees du mouvement naturel de
1a population, doit atre ameliore. II en est de marne des
autres sources des donnees socio-demographiques relatives
ala sante, aI'education, al'emploi et ala main d'oeuvre.
S'agissant des statistiques sanitaires, elles se caracterisent
par la non disponibilite d'une quantite importanle d'infor
mations necessaires ala gestion et aI' evolution rigoureuse
des programmes de sante. Les donnees disponibles sont
peu fiables.

25. Quant aux statistiques scolaires, leur elaboration est
confrontee au grand retard observe dans la transmission
des fiches de la peripherie all centre. Les statistiques de
I'emploi et de la main d'oeuvre, quant a elles, ne per
mettent pas une appreciation de I'ampleur des problemes
du secteur. L'estimation la plus recente du nombre de
ch6meurs au niveau national est celIe du demier recense
ment de la population. On doit noter par ailleurs que les
donnees disponibles ne sont pas presentees par sexe.

H. Information en matiere de population

26. II n'existe pas de politique explicile du
Gouvernement dans ce domaine. On note simplement des
actions isolees, developpees dans Ie cadre des activites des
programmes et projets relatifs, entre autres : Ii la sante,
la nutrition et la vaccination; a la sante matemelle et
infantile et a Ia planification familiale; a la lutte contre le
SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles; et
a J'appui des actions d'auto-developpement villageois.

27. Les principaux intervenants sont Ie Ministere de la
sante publique et des affaires sociales (Direction de la
SMIIPF et education pour la sante), I'ACABEF, I'EMF,
le developpernent communautaire et le projet MEFST. La
mobilisation sociale en Republique centrafricaine, et done
l'information, J'educanon et la communication en matiere
de population, repose sur deux categories de structures :
les reseaux traditionnels de communication et les reseaux
modemes de communication de masse.

I. Participation de La collectivite et role
des organisations privees et non gouvernementales

28. Les organisations non gouvernementales (ONG) les
plus actives sont celles qui sinteressent au statut de la
femme, it. la sante maternelle et infantile, au developpe
ment rural, a I'education, Ii l'information et a la forma
tion. II s'agit de : l'Association centrafricaine pour le
bien etre familial (ACABEF); I'animation rurale; les
Centres ruraux d'education et de formation (CREF); Ie
Corps de la paix; Ie programme de I' Association
evangelique pour Ie developpement agricole et social
(PAEDAS); et I'Union dernocratique des femmes
centrafricaines (UDFS).

29. Par manque d'une structure de coordination, force
est de constater que les activites de ces dernieres se



chevauchent dans certaines regions (cas de Radi et du
Centre Sud • Bambari) pendant que d' autres sont
delaissees. De meme, plusieurs ONG poursuivent des
objectifs similaires ou compJementaires sans qu'une
collaboration veritable ne s'instaurent entre elles et sans
qu'une structure n'oriente les nouvelles activites vers les
secteurs delaisses et vers les regions non couvertes. Il
serait souhaitable que Ie Conseil interorganisation non
gouvernementales de Centrafrique (CIONGCA) joue
pJeinement ce role de coordination.

30. En definitive, on peut dire que, malgre l'absence
d'un cadre coherent et integre pour la gestion des ques
tions de population, plusieurs actions sont developpees
dans Ie pays, dans Ie domaine de la population. Celles-ci
ne repondent pas toujours aune programmation d'activites
prealablement definie. II est done utile de voir lesquelles
sont en cours d'execution afin d'identifier celles pour
lesquelles Ie Gouvemement souhaite un soutien accru.

J. Famille africaine dans le contexte
du 'developpement socio-economique

c) la sensibilisation de la population aux
problemes de l'environnement;

d) I'adaptation des institutions. l' evolution des
problemes de I'environnement;

e) I'barmonisation de la legislation eux
conventions et accords intemationaux.

Objeetif 3 : Mettre en oeuvre une politique
integrant la variable population dans les politiques
de gestion de l'environnement

a) I'adoption d 'une politiquededecentralisation
basee sur les specificites ecologiques et demographiques
de chaque zone;

b) I'amenagement du territoire national a
travers un schema directeur tenant des specificites du
pays;

31, La famille est consideree comme l'unite de base du
processus du developpement econcmique et social. Dans
le cadre du Plan de developpement economique et social
de 1986-1990, elle n'a pas fait J'objet d'une attention
particuliere, Neanmoins elle fera partie du prochain
programme de population. II faut signaler qu 'un code de
la farnille est en cours de redaction, et que la famille
figure panni les objectifs du projet de "dimensions
sociales de I'ajustement et du developpernent".

K. Strategies pour une amelioration de l 'environnement

c) la preservation des diversites genetiques et
la gestion des ressources en eau.

II. I'RORLEMES DE POPULAnON NAISSANTS ET
NOUVELLES ORIENTATIONS ET STRATEGIES

A .. Les problemes naissants

33. L'analyse des donnees du recensement general de
population de 1988 a permis d'jdentifier les problemes
suivants :

32. L'objectif general est d'assurer aux populations un
cadre de vie sain.

a) ten dance a la generalisation de la sterilite
sur toute I'etendue du territoire;

Objectif1 : Elaborer une politique de gestion de la
population et de l'environnement

b) presence de plus en plus frequente des
refugies du Tchad et du Soudan;

Strategies:

a) 1a formation de cadres qualifies;

Strategies:

b) l'introduction de modules traitant des
questions de population et d'environnement dans les
filieres de formation existantes;

soIde migratoire negatif au niveau intema-c)
tional;

B. Nouvelles orientations et strategies

34. Tous ces problemes devront faire l'objet d'une
attention particuliere dans les nouveaux programmes a
developper.

35, Suite a l'analyse de la situation des differents
secteurs, les objectifs suivants ont ete proposes et se
trouvent consignes dans Ie programme national en matiere
de population et de developpement social.

d) diminution relative de la population en age
dactivite au profit des jeunes, surtout des vieux.

37. Dans Ie domaine de la sante, l'objectif consiste •
reduire principalement les niveaux de morbidite et de
mortalite infantile et rnaternelIe (une baisse de 25 % est

36. Dans Ie domaine de la planification de la
population et du developpement, I'objectif general vise
l'integration des problemes de population dans la
planificalion du developpement.

la connaissance du patrimoine naturel dua)
pays;

c) l'elaboration d-une poHtique de
developpement durable tenant compte des specifites de
chaque zone et conciliant croissance economique, prois
sance demographique, protection et conservation de
l'environnement.

b) la connaissance des valeurs socio-culturelles
de Ia population (y compris celles des populations parti
culieres comme les nomades et les pygmees);

Objectif 2 : Renforcer Ie role de la population en
general et celui de la femme en particulier dans la
gestion de l'environnement
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e) programme national de lutte contre les MST
et le SlDA;

g) programme national d' approvisionnementen
medicaments essentiels et eo vaccins;

f) programme national de rehabilitation et de
construction de centres de sante;

a) programme national de contr61ede laqualite
de l'eau et de la salubrire de I'environnement;

.a) Ie valet information, education et
communication (lEC) n'a pas veritablement demarre, ce
qui risque de retarder I'adhesion de la population a ce
vaste programme;

c) il Y a encore une penurie de personnel
qualifie dans le domaine de la population.

44. Par ailleurs, la Republique centrafricaine a elabore
recemment un programme national de population. Si Ie
Gouvemement a deploye des efforts pour se doter d'une
politique de population, il faut reiever que des obstacles
existent encore ;

b) lintegration des variables demographiques
dans Ie plan de developpemenfn'est pas encore entiere en
raison de !'insuffisance des donnees statistiques;

IV. RECOMMANDATIONS

43. Toutes ces donnees permettent d'approfondir la
connaissance de la population centrafricaine. Dans Ie
domaine de la formation, la Republique cenlrafricaine a
eu a former une dizaine de demographes au cours des
annees 80, et des statisticiens qui travaillenl dans les
differents services qui s'occupent des questions de popula
tion et des statistiques.

rrogramme national de sante matemelle etc)
infantile;

h) programme de renforcement institutionnel
des services centraux, intermediaires et peripheriques,

d) programme national de developpement des
ressources humaines du secteur sante;

proposce pour lee; cinq prochaines annees), II est egale
tr.ent prevu de developper It's programmes suivants :

b) programme national de nutrition et de
I'alimentation;

38. En matiere de "femmes, population et developpe
merit", I'objectif general recherche est de lever les
obstacles a l'epanouissement de la femme afin daccrottre
sa capacite it exereer ses droits et a participer pleinement
au processus de developpement economique, social el
culture!.

39. En matiere de developpement regional, l'objectif
est d'assurer un developpement soutenu, harmonieux et
equilibre des regions afin d'arriver it une amelioration
generale des conditions de vie en milieu rural.

40. En matiere d'infonnation, education et com
munication, il est propose de developper a tous les
niveaux, une prise de conscience des relations etroites qui
existent entre les variables dernographiques et le processus
de developpernent afin de favoriser la reussite d'une PO~I

tique de population dans les pays.

41. Dans Je domaine de la collecte et I'analyse des
donnees sur la population l'objectif principal est de mettre
a la disposition de tous les utilisateurs, des informations
utiles dont ils ant besom dans leur secteur respectn pour
la realisation de leurs activites.

01. ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA MISE E:'< OEl:VRE
DES PROGRAMMES EN MATIERF. DE POPULATION

42. Souscrivant au plan d'action de Kilimandjaro en
1984 sur la population, Ie Gouvernement a realise cer
taines activites qui constituent des elements fondamentaux
pour la mise en oeuvre d'une politique de population; Ie
deuxieme recensement general de ia population a ete
organise en decernbre 1988; I'enquete socio-economique
sur les menages est en cours d'execution par la division
des Statistiques.

45. Afin de parvenir it la mise en oeuvre d'une
politi que nationale de population dans les procbaines
annees, la Republique centrafricaine souhaite que les insti
tutions intemationales continuent leur contribution: au
renforcement de ses capacites techniques et institu
tionnelles; a la poursuite de la formation des cadres dans
Ie domaine de la population; a la mise en oeuvre de sa
politique en matiere de population et de developpement
social; et a la realisation d'enquetes socio-culturelles et
demograpbiqucs necessaires pour le suivi et I'evaluation
de la politique de population.

46. En ce qui conceme la repartition des equipes
d'appui technique creees par le FNUAP pour l' Afrique
sub-saharienne qui sont basees respectivement it Dakar,
Addis-Abeba et Harare, la Republique centrafricaine
souhaite qu'elle soit revisee, En effet, I' Afrique Centrale
semble etre laissee pour compte. II semble que c'est le
bureau d'Addis-Abeba qui va couvrir les pays de
l'Afrique Centrale. Mais lequipe d'Addis-Abeba est
presqu'entierement anglophone: et cela ne manque pas de
poser des problemes. Par ailleurs, quand bien meme la
Republique centrafricaine serait rattachee a J'equipe de
Dakar, il y aurait des problemes de communication.

47. Une solution, qui nous convient, pourrait consister
acreer une quatrierne equipe francophone qui serait basee
aBangui et qui reprendrait les structures du projet d'appui
a la dernographie actuellement installe au Secretariat
general de I'UDEAC, Cela est d'autant plus imperieux
que I' Afrique Centrale presente des problemes specifiques
comme la sterilite qui est en hausse et que, lors de la
derniere reunion de concertation UDEAC-CEPGL-CEAC
tenue a Libreville en avril 1992, il a ete confie au
Secretariat General de I'UDEAC la gestion des problemes
de population.
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GABON

I. DoNNEES SUR LA POPULATION

A. Etat des donnees

1. A l'oree de I'execution du Recensement general de
la population el de I'habital de 1993, on note que 160
operations de collecte de donnees demographiques ont
commence au Gabon en 1960 :

a) les operations de terrain du premier
recensement se sont deroulees de novembre .J960 11
fevrier 1961;

b) une enquete dernographique au 1IlOeme
environ de la population africaine, emit jumelee avec ce
recensement, et devait fournir des donnees sur Ies mouve
ments natureis et les migrations;

c) le deuxierne recensement a ete mene sur le
terrain de join 196911 mal 1970;

d) Ie troisieme recensement general de la
population et de I'habitat a connu sa phase de terrain en
juillel et aout 1980.

2. Des eludes onl ele realisees sur des aires et pour
des themes plus cibles : enquete sur les budgets familiaux
" Libreville (1961-1962); enquete sur les budgets
familiaux ella nulrition dans les provinces de la N'gounie
et du Woleu Ntem (1963-1994); recensement de Libreville
(1964); essai d'observation permanente des faits demo
graphiques dans la province de l'Estuaire (1971-1972);
observation permanente des fails demographiques
(enquetes " passages repetes) dans les provinces de
l'Estuaire, de la N'gounie, de I'Ogooue Ivindo et de
I'Ogooue Lolo (1976-1978); essai de fichier de villages
dans la province du Woleu Ntem (1976-1978); essai de
depouillernent des registres d'Etat civil (naissances et
deces) dans la Commune de Libreville (1979-1990).

3. Malgre toutes ces operations. Ie paradoxe bien
connu que presente jusqu'ici Ie Gabon, est d'etre ala fois
Ie seul pays de la SOllS region adetenir Ie record dans la
realisation des recensements, et Ie seul ane pas disposer
de donnees chiffrees fiables sur sa population. Exception
faite du recensement de 1960, toutes les operations de
collecte qui ant suivi n'ont pas donne les resultats
escomptes. Dans taus les cas, aucune d'elles n'a fait
lobjet d'une publication, merne partielle des resultats. Le
vide demographique qui en resulte a oblige tant les
organismes intemationaux que les autorites gouverne
mentales arecourir it. des estimations basees sur des hypo
theses differentes. D'ou incertitudes et contradictions
aussi bien sur Ie chiffre global de la population que sur
les caracteristiques de structure et de mouvement.

4. Cette absence de donnees demograph.ques de base
fiablcs est ressentie it taus Ies niveaux comme un handicap
serieux tant pour la mise en oeuvre d'une politique
realiste dintegration socia!e et de planification du
developpernent, que pour la mise en place de nouvelles
structures de l'Etat sur une base dernocratique. Le
croisement des donnees brutes du Recensement general de
la population el de I'babitat de 1980, avec les parametres
de mouvements obtenus lars de I'enquete a passages
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repetes de 1976-1978, onl permis " la DGSEE de pro
duire les dernieres estimations de la population au niveau
global.

B. Donnees sociales

5. Celles-ci peuvenl eire obtenues de maniere variable
selon Ies secteurs. Ainsi, si Ie secteur education publie
regulierement ses annuaires (Annuaire de I'education
nationale, Annuaire de I'enseignement superieur), pour Ies
secteurs travail et sante, Ies choses ne sont pas encore au
point. Toutefois, pour Ie travail, la lacune peut etre
partiellement cornblee grace 11 I'exploitation des declara
tions des salaires verses (DSV) par les entreprises
regulierement immatriculees.

C. Perspectives et objectifs aterme

6. D'un point de vue technique, il est clair qu'en
l'etat actuel des chases, 1a realisation du quatrieme
RGPH, jusqu'a la sortie de la publication des resultats,
demeure une preoccupation majeure, aux fins de mettre
sur pied, entre autres, une veritable politique de popula
tion. Cette preoccupation devra flee completee, pour une
information plus fine, par des enquetes sectorielles.

II. QUESTIONS ET PROBLE~fES DE POPULATION

A. Effectifs et structure de la population

7. Tous sexes confondus, d'apres les dernieres estima
tions disponibles (qui, rappelons Ie, ont ete obtenues 11
parlir des donnees brutes du RGPH de 1980 pour la struc
ture, et des resultats de I'enquete de 1976-1978, pour la
rnesure de la fecondite et de la mortalite), la population
totale du Gabon se situe respectivement autour de 894.000
habitants en 1976, 1.017.000 habitants en 1980 et
1.366.000 habitants en 1990.

8. Toujours dapres ces sources, la structure globule
(par sexe et groupes d'ages), connait une legere variation
a la hausse pour la decennie 1980-1990 : la proportion
des "moins de 15 ans" est passee de 35,6% de la popula
tion totale en 1980" 36.0% en 1985 et 11 36,2% en 1990.
Les chiffres absolus snnt d'environ 425.000 en 1985 et
494.000 en 1990. Une stabilite proportionnelle autour de
59,4% de la population totale des "15-64 ans" se degage
au cours de Ia decennie. Par contre, la part de la
population age~ regresse : 4,9% en 1980, 4,6% en 1985
et 4,4 % en 1990.

9. Ell 1990, sur une population totale estimee it.
1 366 000 habitants, la repartition par sexe pouvait etre
evaluee a environ 676.000 hommes pour 690.000
femmes. soit un rapport de masculinite de l'ordre de
0,98. A C~ niveau, la perception du Gouvemernent n'esr
pas clairernent definie, en I' absence d 'une veritable
politique de population.

10. Face au probleme flagrant du "sous-peuplement"
du pays, notamment par rapport aux autres Etats de la
sons-region, Ie discours officiel prone une attitude
nataliste, et la position jusqu'a tres recemment n'avait pas
vane en ce qui conceme notamment l'interdiction de la
contraception. Plusieurs lois, decrets et ordonnances
avaient ete pris en ce sens. Parmi ceux-ci I'Ordonnance
n" 64/69 du 4 octobre 1969 inlerdisantla contraception;



la Loi n° 34 du 29 juin 1959 relative lll'institution d'une
prime de naissance; et des decrets et arretes porlant sur
I' augmentation des prestations sociales, la priorite des
meres de familles nombreuses au logement, etc...

11. II convient de signaler ici que, pendant la
Conference nationale sur la democratie au Gabon, des
voix emanant des organisations feminines ont demande
que soient revus plus serieusement les objectifs de la
politique nataliste du pays, et les moyens qui leur avaient
ete affectes jusqu'a maintenant. Pour illustration, ces
associations estimaient qu'il etait devenu inadmissible que
la majorite des femmes accouchent dans des conditions
plus que deplorables dans la majorite de I'ensemble de
nos maternites. Un souhait a vu le jour, a savoie une
interruption volontaire de grossesse, apratiquer en milieu
medical, des lors que Ie couple au la future mere
n'avaient pas la possibilite de satisfaire aux besoins
elemeataires concernant leur future progeniture, Ceci
epargnait Ie cas echeant la croissance d'un phenomene
nouveau, a savoie l'abandon pur et simple des bebes,
devenu de plus en plus une pratique courante. L'idee
motrice et novatrice retenue ici, est celle d'une "parente
responsable" .

B. Repartition spatiale de la population

12. Le pays compte neuf provinces sur une superficie
totale de 267.668 km'. L'evolution de la population de
ces provinces, entre 1960 et 1990 est presentee dans Ie
tableau ci-joint.

13. Le cas de Libreville, dans la province de
l'Estuaire, bien qu'etant particulier, du fait des fonctions
de capitale du pays de cette agglomeration, eclaire Ie
phenomene de I'attraction urbaine, et done de linegale
repartition de la population sur Ie tenitoire national.
Consequence: de vastes zones geographiques sont totale
ment inoccupees,

14. Si dans certaines. provinces, il y a en zone rurale
des regroupements significatifs de villages, dans la
majorite des cas, on a affaire a une multitude de petits
villages situes tout au long des voix de communication.

15. La politique des. "poles de croissance" dans la
redistribution de I'activite economique a genere des
desequilibres dans la repartition spatiale de la population.
C'est ainsi qu'en 1990, quatre provinces sur les neufs que
compte Ie pays (Estuaire, Haut Ogooue, Ogooue
Maritime, Woleu Ntem), ont plus de la moitie de la popu
lation totale du pays: environ 868.000 habitants pour une
population totale estimee II 1.366.000 habitants. Pour
aller plus loin, ce sont en fait los metropoles de ces
provinces, et certaines autres communes de plein exer
cice, pour certains cas, qui pesent de leur poids dans ce
constat.

16. Comment Ie Gouvemement percoit-il pareille
situation? Le fait que Ie Gouvemement ait cree un Com
missariat general a I'amenagement du tenitoire (CGAT)
prouve qu'il y a une prise de conscience des desequilibres
existant dans la repartition des hommes et de leurs
activites dans I'espace national.

17. L'outil preconise par la CGAT est la mise en place
de schemas directeurs d'amenagements regionaux
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(SDAR), avec pour pierre angulaire, la mise en place de
relais de developpement rural (RDR), dotes d'equipements
de base pour lutter contre I'exode rural. Or, con
cretement, aucune mesure financiere d'accompagnement
n'a ete mise en pratique pour I'application de celle poli
tique d'amenagement du territoire, L'inexistence de la
decentralisation industrielle a ete evoquee en son temps
lors du Seminaire d'Oyem (theme: Population et develop
pement). Se pose toujours Ie probleme epineux des voies
de communicationII

C. Rythme de croissance et migrations

18. Entre 1985 et 1990, Ie taux brut de natalite (TEN)
etait de I'ordre de 35,9'/00' Pour les periodes anterieures,
celui-ci se situait respectivement a 32,0'!0Il entre 1976 et
1980 el a 33,6'/00 entre 1980 et 1985. Pour la derniere
periode, Ie taux d'accroissement naturel etait de 2.0%.
Le nombre moyen d'enfants par femme etait de l'ordre de
4,48.

19. S'agissant des migrations, on peut distinguer les
migrations internes et les migrations intemationales. Les
migrations internes ne sont pas bien connues, en particu
lier quant a leur rythme et a leur volume. Toutefois, il
est admis qu'elles influent sur la repartition spatiale de la
population, et qu'elles sont le fait de I'attraction de la
ville sur les populations rurales, avec pour causes la
recherche d'un emploi salarie, la scolarite des enfants,
etc..

20. Le solde migratoire net des migrations
intemationales a commence a etre une composante non
negligeable de I'accroissement de la population gabonaise
a partir des annees 1970. Ainsi, de 1976 a 1980, Ie
nombre annuel moyen d'immigrants etait d'environ
18.000 personnes, dont approximativement 10.()(X) de
sexe masculin et 8.000 de sexe feminin, Ce flux migra
toire net positif a contribue pour environ 1,3 % au taux
d'accroissement estime II 3,2 % pendantJa periode. De
1980 II 1985, Ie solde migratoire positif est estime II
14.000 personnes (statistiques officielles), dont pres de
8.000 hommes et 6.000 femmes. lei encore, pour un
taux d'accroissement de pres de 3,0%, 1,4% est a
attribuer a une migration nette positive.

21. Entre 1985 et 1990, une baisse du nombre
d'immigrants a ete constatee, due, au moins en partie, a
la basse conjoncture economique. Les estimations
moyennes sont de 11.000 personnes par an, et leur part
dans l'accroissement de la population durant la periode
n'est plus que de 0,9 %.

22. La perception du Gouvemement en matiere de
migrations recouvre en fait deux aspects dont Ie premier
a ete evoque dans la repartition spatiale de la population.
Quant au volet immigration, il n'existe pas de doctrine
applique. stricto sensus en 1a matiere. Etant donne Ie
probleme du sous peuplement, Ie fait que Ie dossier de
l'immigration soit gere par le Ministere de la defense
nationale ne produira de sitot des solutions rationnelles
tendant a maitriser ce phenomene, notamment dans son
aspect clandestin qui est reprime dans Ie pays par les
textes en vigueur.



III. I'LANIFlCATION DU DEVELOPPEMENT

50-59 ans: 96.300 dont46.8oo de sexe masculin
et 49.500 de sexe feminin,

A. Prise en compte du facteur population dans
La planificanon du developpernem

d'ailleurs d'etre relayee par un Commissariat national a
l'emploi.

sexe
sexe

sexe
sexe

dont 224.300 de
et 216.600 de

dont 114.000 de
et 124.900 de

238.900
masculin
feminin;

430.900
masculin
feminin:

15-24 ans :

25-49 ans :

33. La politique nataliste du gouvemement impose
l'amelioration rapide du systeme de sante comme priorite
nationale. La lutte est engagee contre la sterilite feminine
tres presente a cette epoque au Gabon et contre la mor
talite infantile. Le Gabon a officialise sa position
resolument nataliste au sein des Conferences de Bucharest
en 1974 et de Mexico en 1984.

32. Le programme trieonal 1963-1965 et Ie premier
plan quinquennal 1965-1970 contieonent des references
explicites aI 'importance du facteur population. La neces
silt! de I'adequation du systeme educatif, I'influence de la
dichotomie domaine rural/domaine urbain dans la defini
tion des niveaux et types de consommation, I'importance
d'un developpement adapte des productions vivrieres font
reference aux modifications attendues de la taille et de la
structure de la population.

30. On peut estimer qu'en 1989, I'emploi salarie des
entreprises qui est la composante 1a plus importante de
I'emploi dans Ie secteur modeme a baisse d'environ 28 %,
ce qui tendrait, d'une part a accroitre Ie chOmage et
d'autre part arenforcer l'importance du secteur informel.

29. En 1990, la population active potentielle,
c'est-a-dire, celIe occupant un emploi ou en mesure de
travailler, peut etre scindee comme suit:

31. Le recensement de 1960-1961, Ie plus fiable des
trois entrepris depuis l'independance, faisait ressortir un
sous-peuplement du pays prejudiciable A son developpe
ment economique. L'cption nataliste en matiere de popu
lation s'imposait alors taus naturellement. Ce choix
s'inscrivait Ie plus parfaitement dans la continuite de la
politique laissee en heritage par le pays colonisateur,
politique marquee par ie pronatalisme qui procede de la
10i francaise de 1920.

34. Les plans quinqueonaux 1971-1975 et 1976-1981
et Ie pian interimaire 1980-1982 perpetuent ces objectifs
d'augmentation rapide de la population gabonaise, sans
pour autant foumir une reelle analyse de I'evolution
demographique du pays. Apres l'echec des deux recense
ments de 1970 et 1980 et la polemique entre les
organismes intemationaux et Ie Gouvemement autour du
chiffre de ia population gabonaise, I'accroissement n'est
plus un prealable obligatoire au developpement comme
dans les annees 1960, mais devient nt!cessaire pour

D. Sante, morbidite, mortalite

26. Sur les problemes du systerne educatif, les Etats
generaux de I'education et de I_ formation (15-23
novembre 1983) avaient deja fait ressortir les multiples
handicaps et la necessite d'une reorganisation du systeme
educatif, En 1990, l'effectif des "6-16 ens" dans la
population est evalue a 309.000 individus, soit environ
22,6%. Si on elargit la fourchette aux "6-18 ans", on
arrive A 360.000 personnes, soit pres de 27% de la
population totale.

27. Le principal probleme ici est celui de
I'madequation entre la formation et i'emploi, suite a
l'absence d'une harmonisation entre disponibilites, filieres
de formation et besoins du monde du travail". Toujours
selon Ie meme auteur, I'education actuelle encourage
I'abandon de Itagriculture, et I'exode vers les centres
urbains.

F. Emploi et secteur informel

E. Education et formation

25. Le taux de mortalite juvenile (2 a 5 ans) est de
I'ordre de 166,0 pour 1000 pour les garcons et 147,0
pour 1000 pour les filles pour cette meme periode 1985
1990 (source: Banque Mondiale, 1988). La mortalite
maternelle est encore d'actualite, puisque selon Ie
Ministere de la sante publique, Ies statistiques en la
matiere' affichent un taux de 190/100.000 par an.
L'esperance de vie a Ia naissance se situe tous sexes
confondus A 51,2 ans. Compte tenu de la surmortelite
masculine, la duree de vie' moyenne des hommes est plus
courte: 50,1 ans contre 52,3 ans pour les femmes.
Remarquons toutefois que cet indicateur a evolue posi
tivement : 46,8 ans a 48,8 ans entre les peri odes 1976
1980 et 1980-1985, soit un gain de deux ans, se
retrouvant ensuite A51,2 ans pour 1_ periode 1985-1990.

23. Au niveau des infrastructures sanitaires, on peut
noter que sur 586 formations gerees par Ie Ministere de
la sante publique, 474 sont actuellement operationnelles
(SEDES, 1987), notamment 10 hOpitaux generaux , 9
centres hospitaliers des grandes endemies, 1 hopital
hanssenien, 1 hOpital psychiatrique, 1 hopital specialise en
maternite et 39 centres medicaux. S'agissant des forma
tions non hospitalieres, on compte 10 centres de sante,
223 dispensaires, 105 cases de sante et 76 PM1 dont 5 en
dehors du milieu hospitalier.

24. S'agissant de la rnorbidite, on observe prin
cipalement les maladies infectieuses, parasitaires et les
affections respiratoires. Quant A la mortalite, on a
enregistre une regression du taux de mortalite infantile qui
est passe de 122,0 pour 1000 entre 1976 et 1980, A 114,6
pour 1000 pour Ia periode 1985-1990. Par sexe, les
chiffres sont respectivemeat de 102,9 pour 1000 pour Ie
sexe masculin et 95,6 pour 1000 pour Ie sexe feminin.

28. L'une des constantes en la matiere, a toujours ete,
Ia negation au la non prise en compte du chOmage. Une
Commission nationale pour la promotion de I' emploi a
pourtant vu Ie jour en juillet 1985, afin d'appliquer sur Ie
terrain 108 recommandations du Gouvemement enmatiere
d'emploi des jeunes en fin de formation. Cette structure
n'a maIheureusement pas tenu ses promesses. Elle vient
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accompagner I' essor economique tres sensible au COUfS

des annees 70. Ainsi, Ia conception globale de la plani
fication du developpement gabonais entre 1976 et 1984
s'articule autour de trois grandes lignes directrices :

a) I'amelioration du bien etre general et
I'harmonisation de la repartition des activites economiques
sur Ie territoire;

b) I'augmentation du taux d'accroissement de
la population (grace au developpement de la sante et des
mesures d'incitations des naissances);

c) I~ recours a I'immigration etrangere pour
foumir des bras a I'econornie.

35. Le plan quinquennal 1984-1988 et les trois lois
programmes ou programmes d'ajustement structurel
adoptes apres ce plan, developpent des approches
regionales en terme de developpement economique, II y
a nne certaine prise de conscience des pouvoirs publics
des problernes poses par I'urbanisation rapide du pays.
Mais ils ne font nulle part appel a des donnees demo
graphiques pour etayer leurs orientations dans ce
domaine. La politique nataliste n'est plus evoquee que
dans Ie cadre du systeme de sante. La continuite de cette
option resulte plus de I'absence d'analyses pertinentes
permettant de fonnuler une reelle politique que d'autre
chose. En effet, aucune analyse globale des implications
de J'evolutionde la demographic gabonaise sur Pensemble
de la societe n'a e16 explicitement fcrmulee.

36. Dans ces conditions, on ne peut parler de politique
de population institutionnalisee, incluant des objectifs
determines susceptibles d 'erre integres ala programmation
globale. II n'est donc pas etonnant que les differentes
administrations ne tiennent que tres peu compte du facteur
demographique et que leurs actions amenent souvent ades
situations aberrantes 11 cause du manque de prevision.

B. Mesures concretes adoptees durant
les 30 dernieres annees

37. L'orientation nataliste choisie par Ie Gouvemement
a donne lieu a plusieurs lois, decrets et ordonnances,
cherchant soit a encourager la natalite. soir a reduire Ia
mortalite infantile. Parmi les mesures visant aencourager
la natalite, on peut citer : la loi n034 du 29 juin 1959
relative a I'mstitution d'une prime de naissance,
I'ordonnance n064/69 du 4 octobre 1969 interdisant Ia
contraception, des decrets et arretes portant sur l'aug
mentation des prestations sociales, sur la priorite des
meres de families nombreuses au logement et offrant de
multiples avantages encourageant la maternite.

38. Les femmes ont obtenu par ailleurs Ie droit de
suspendre Ie travail pendant 14 semaines dont6 precedant
la date de I'accouchement, cette interruption ne pouvant
etre consideree comme une rupture de contrat et pouvant
etre prolongee de trois'semaines en cas de complications
post-natales avec creation de centres de PMI dans les neuf
provinces. Aujourd'hui, 76 centres fonctionnent sur
l'ensemble du territoire. La lutte contre la sterilite
feminine est a la base de la creation du Centre interna
tional de recherche medicale de Franceville (CiRMF)
specialise dans l'etude de l'hypo-fecondite.
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39. Cependant aucune de ces mesures n'a fait I'9bjet
d'nne evaluation a posteriori pour determiner leur impact
respectif sur l'evolution du taux d'accroissement de la
population gabonaise, sans meme parler des effels qu'elles
ont pu avoir sur I'emploi et I'education,

C. Cadre institutionnel

40. C'est logiquement au Ministere de la sante
publique et de la population que devrait etre concue au
Gabon la politique de population. Malheureusement,
I'allribution des problemes de population ace departement
n'a jamais' ete materialisee par la creation en son sein
d'nne Direction de la population.

41. Le Commissariat general au plan integre au
Ministere de la planification de l'economie et de
l'amenagement du territoire est charge de I'elaboration
des lois-programmes triannuelles. Mais celles-ci
n'mtegrent aucune donnee demographique et il n'existe
pas au sein du Commissariat de personnel competent dans
le domaine de la population.

42. Au sein des autres grands departements ministeriels
comme I'education nationale, ou le travail, on peut
trouver quelques personnes possedant des connaissances
demographiques, mais sans que les problemes de popula
tion soient leurs preoccupations principales.

43. II n' existe aucune structure de cooperation inter
ministerielle au niveau de la planification de la population.
Une premiere tentative de sensibilisation des responsables
a ete lancee dans Ie cadre du programme FNUAP intirule
GAl90/P02 et a abouti du 19 au 24 novembre a Oyem, a
I' organisation d 'un seminaire sur la population et Ie
developpement. Ce seminaire a notamment recornmande
I'organisation urgente d'un quatrieme recensement general
de Ia population et souligne la necessite de la creation
d'une cellule chargee de :

a) centraliser et d'analyser les donnees relatives
a la population et au developpement;

b) mener des recherches sur la population etle
developpement;

c) travailler en collaboration avec les
departements concernes en vue d'integrer les variables
relatives a Ia population dans la pJanification;

d) definir et mettre en oeuvre une politique de
population adaptee aux realites du pays.

44. Aujourd'hui, on peut affirmer que.Ia necessite de
lintegration des facteurs dernographiques dans la plani
fication est deja bien percue par les responsables. Mais
ceci reste a concretiser par la mise en place effective
d'une structure et de dispositions institutionnelles ade
quates pour faciliter la mise en oeuvre de cette volonte.

IV. ASSISTANCE ET COOPERATION

45. Dans Ie domaine des activites en matiere de popu
lation, il n'existe pas jusqu'a present a proprement parler,
de programme officiel du Gouvernement gabonais. Celui
ci se confond aujourd'hui avec celui arrete avec Ie
FNUAP lors de la revue de programme et d'elaboration



uune strategie en matiere de population, du 6 au 2S mai
1991 dans Ie cadre d'un programme national integre et
multisectoriel en matiere de population de 1992 a 1996.
Le programme couvre les cinq domaines ci-apres :

a) politique de population, population et
developpement;

b) collecte et analyse des donnees demo-
graphiques, recherche demographique;

c) sante maternelle et infantile, planification
familiale notamment importance donnee a la maternite
sans nsques:

d) femmes, population et developpement:

e) information, education et communication en
matiere de population.

46. En outre, le pays a exprime des besoins d'assis
tance ala realisation d'un quatrieme Recensement general
de la population et de I'habitat en 1992; au renforcement
des competences professionnelles des cadres et agents par
la formation; et a I'appui aux efforts du Gouvemement
pour I'execution et la coordination des operations de
collecte qui seront mises en oeuvre pendant la duree du
programme. La coordination de I'assistance en matiere
de population incombe au Gouvemement. C'est au Direc
teur de la planification generate (Ministere du plan)
qu'incombe ce role.

47. D'une maniere generale, en raison de son
classement parmi les pays a revenus intermediaires, Ie
Gabon ne recoit pas beaucoup d'assistance exterieure,

compare a d'autres pays de l'Afrique. Ceci se reflete
aussi dans Je domaine de la population. Aussi, une stra
Legie de cooperation dans ce domaine est pratiquement
inexistante. Cependant, au niveau de 1a sons-region,
I'assistance du Departement des etudes de population du
Secretariat general de I'UDEAC nous est actuellement
acquise des que la demande est faite. Mais celle-ci reste
pour Ie moment tres limite, certainement en liaison des
moyens actuels. II en est de meme au niveau bilateral
(France notamment) et international (avec la CEA).

48. S'agissant plus particulierement de J'assistance dans
Ie domaine de la collecte des donnees, il faut souligner la
rnefiance et les reticences de nos partenaires habituels qui
se souviennent a juste titre de Ia maniere malheureuse
dont les recensements de 1970 et 1980 ont etc menes. De
ce fait, la reussite du RGPH de 1993 s'impose au
Gouvemement gabonais comme une condition indispen
sable au retablissement d'un climat de confiance avec tous
les partenaires exterieurs dans Ie domaine de la popula
tion. C'est dans ce sens qu'il sest engage arespecter les
contraintes suivantes :

a) affirmation du caractere technique de cette
operation qui sera menee par les services compctents du
Minisrere de la planification excluant toute ingerence poli
tique;

b) gestion rrgoureuse des ressources
mobilisees;

c) prise de dispositions concretes pour que
routes les activites du recensement solent menees jusqu'a
leur tenne selon Ie calendrier arrete aeet effet.

Evolution de I. population des differentes provinces du Gabon: 1960-1990

Effectifs de la oonulation

Provinces Superficie (km') 1960 1970 1980 1990

Estuaire 20740 61520 103332 241600 404 700
Haut Ogooue 36547 42274 55771 106 200 137000
Moyen Ogooue 18535 34 193 36996 67600 80000
N'gounie 33750 79010 78962 138500 167000
Nyanga 21286 37503 41 414 66010 81000
Ogooue Ivindo 46075 36 126 49936 73350 92 000
Ogoue Lolo 25380 37548 63000 63000 76000
Ogooue Maritime 22890 42322 53010 78500 III 000
Woleu Ntem 38465 78 124 92 215 178 500 zte ooo

GUINEE EQUATORIALE

I. INTRODUCTION

I. En accord avec Ie Gouvernement de la Republique
de Guinee equatoriale, Ie FUNAP a finance une mission
d'examen de programme et de definition de strategies
(EPDS) dans Ie domaine de la population en Guinee
equatoriale. Cette mission d'EPDS, qui s'est deroulee du
ler au 22 aoilt 1992, a ete realisee en etroite collaboration
avec Ie Gouvernement et les cadres nationaux des diffe
rents departements ministeriels impliques dans les activites
de population.
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2. L'EPDS a eu pour principal objet d'aider le
Gouvememeot a definir des options strategiques pour la
mise en oeuvre du programme national de population, en
conformite avec ses objectifs de developpement, sur la
base des lecons tirees de l'execution du programme pre
cedent. La mise en oeuvre du futur programme devrait
egalernent aider Ie gouvemement it devenir progressive
ment autonome dans la formulation, l'execution et Ie suivi
des programmes et politiques de population. Par ailleurs,
les produits de la mission, I'aide-memoire et Ie rapport
final permettront au gouvernement de disposer d"ID cadre
general de negociation pour I'assistance bilaterale et



mullilaterale pour la Guinee equatoriale dans Ie domaine
de la population.

A. Contexte

I. Politique

3. Le processus de democratisation pluraliste, amerce
ces demieres annees et materialise par la promulgation
des decreta sur I'amnistie generale et I'adoption d'une
nouvelle constitution qui reconnalt explicitementle multi
partisme et garantit les libertes individuelles, devrait
contribuer A accelerer Ie developpement du pays en
rassurant, entre autres, la communaute intemationale.

2. Economique

4. Les efforts entrepris depuis 1984 par Ie
Gouvernement pour la liberalisation de l'economie
nationale, notamment grace a l'adoption d'un nouveau
code des investissements beaucoup plus liberal, ont abouti
quasiment A la privatisation de I' ensemble du secteur
public et para-public, A la grande satisfaction des prin
cipaux bailleurs du pays que sont la Banque mondiale, Ie
Fonds monetaire international (FMI) et la Banque
africaine de developpement (BAD).

5. Le processus d'integration dans les structures
douanieres et economiques sous-regionales (UDEAC et
CEAC) et monetaire (BEAC) , se poursuit et continue
d'apporter ses fruits. Toutefois, au niveau national, du
fait des retombees tardives des reformes macro
economiques engagees dans Ie secteur agricole, l'integra
tion des structures de production reste un objectif a
atteindre.

6. A partir de la deuxieme moitie de la decennie 80,
Ie pays a signe des accords avec Ie FMI pour l'application
d'un programme d'ajustement structurel (PAS) dont la
premiere tranche est en cours d'achevement etles nego
ciations pour la seconde phase sont prevues pour Ie
demier trimestre de 1992. Contrairement aux directives
habituelles du FMI, on peut relever que l'application du
PAS en Guinee equatoriale n'est pas conditionnee par un
degraissage de la fonctioo publique dont la masse salariale
est. somme toute, relatixement faible.

7. Le pays supporte un poids relativement eleve d'une
delle exterieure dont la principale caracteristique est
qu'elle resulte Apres de 90% de la masse salariale versee
AI'assistance technique de la cooperation internationale.

3. Socio-culturel

8. Les secteurs sociaux de la sante et de I'education,
malgre une r6elle amelioration due aux efforts du gou
vernement par rapport Ala situation qui a prevalu avant
1979, continuent de souffrir de la faiblesse des infra
structures et de la penurie de personnels qualifies.

9. On remarque une haute incidence des maladies
sexuellement transmissibles et des taux eleves de mor
bidite et de moralite infantiles. Environ 85 % des enfants
de moins de 2 ans, et entre 10 et 17% des enfants de
moins de 5 ans, ont un poids inferieur Ala normale, ce
qui est revelateur d'un reel probleme de malnutrition dans
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Ie pays. Le paludisrne avec sa forte prevalence, demewlO
la premiere cause de morbidite dans le pays.

10. Si l'on observe une relative egalite dans la
scolarisation des garcons et des lilies, on releve cependant
nne importante deperdition scolaire des adolescentes dans
I'enseignement secondaire du fait des grossesses precoces.
D'une maniere generale, la population a pluWt une
attitude favorable A I'egard de toute maternite, I'enfant
etant percu comme un don de Dieu, d'oa Ies reticences a
I' egard planilication familiale consideree par la population
comme un moyen de limitation des naissances.

11. II existe nne bonne integration de la femme Ala vie
economique et sociale, mais on releve tout de marne une
faible participation de celle-ei dans les structures deci
sionnelles.

4. Demographique

12. La population de la Guinee equatoriale, selon des
estimations fondees sur Ie Recensement general de la
population de 1983, est evaluee A 365 000 habitants en
1992. On a cependant une faible connaissance des
niveaux et tendances des principaux indicateurs demo
graphiques.

13. L'enquete CAP sur la fecondite, de juillet A
seplembre 1991, a revele une forte fecondite en raison
notamment de )8 precocite des relations sexuelles"
favorisee entre autres par la tolerance coutumiere des
naissances prenuptiales, un age moyen au premier
mariage particulierernent bas (18,2 ans) et une tres faible
prevalence contraceptive. La contribution des adoles
centes (moins de 20 ans) au niveau global de l'indice
synthetique de fecondite atteint 15,4 % pour I' ensemble du
pays", La moyenne nationale de I'indice synthetique de
fecondite est de 5,8 avec toutefois quelques disparites
entre les regions insulaire et continentale oil les indices
sont respectivement de 6,1 et 5,7 15

14. Le niveau de mortalite est eleve avec un taux brut
de 19'/., et une mortalite infantile qui doit etre parmi les
plus fortes de la sons-region avec un taux de 118,2'/. pour
I' ensemble du pays et 121,9'/. pour Ie milieu rural. La
mortalite matemelle, estimee A 400 deces pour 100.000
naissances vivantes, est egalement elevee, mais sOrement
sous-esumee eu egard a certaines observations et a Ia
faiblesse des services de SMIIPF.

15. Malgre I'existence d'une politique sectorielle en
matiere de migrations", le taux de migration nette reste
negatif: pres de 2,6 % de deficit annuel, attenuant ainsi,
relativement, I'ampleur de l'excedent naturel. Le taux
d'accroissement de la population est de 2,4% par an; s'il
se maintient it ce rythme, on devrait s'attendre a un
doublement de l'effectif global de la population de la
Guinee tlquatoriale dans moins d'une trentaine d'annees.

16. La population conserve un caractere majori
tairement rural : 65 % de la population totale, Elle est
cependant inegalement repartie sur Ie territoire national,
pres de 80% de la population totale vivant dans la partie
continentale.



5. Environnement

17. La degradation de I' environnement semble etre Ie
fait d'une exploitation forestiere non appuyee par une
politique de reboisement et d'one deforestation acceleree
sous I'effet pervers des techniques culturales tradi
tionnelles de d6frichage par les feux de brousse.

18. On assiste ces demiers temps a une prise de
conscience des autorites nationales pour Ia sauvegarde de
I'environnement, de Ia faune et des ressources halieu
tiques (Cf rapport sur I'environnement), materialisee par
la creation d'une Commission nationale de I'environne
ment.

6. Institutionnel

19. On releve une absence de coordination institu
tionnelle dans la realisation des activites et la mise en
oeuvre des programmes de population. On peut
cependant relever I'existence d'une etroite collaboration
inter-ministerielle qui contribue aeviter parfois certaines
duplications.

20. La volonte de decentralisation, concretisee par la
creation des delegations regionales basees a Bata, se
heurte au processus centralise de decision et ala faiblesse
des structures peripheriques caracterisees essentiellement
par l'absence de ressources humaines et la penurie en
equipements adequats,

21. D'une maniere generale, Ie contexte institutionnel
est marque par une faiblesse de la capacite technique
nationale pouvant favoriser le developpernent, I' execution
et Ie suivi des programmes dans Ie domaine de la popula
tion. La penurie en personnel d'encadrement et les
nombreuses lacunes dans la qualification du personnel
existant poussent Ie pays it recourir a I'expertise
intemationale, augmentant ainsi sa dependance vis-a-vis
de I' exterieur et sa dette exterieure.

7. Intervention des bailleurs de fonds

22. Contrairement aux autres pays de la sons-region.
voire du continent, et bien que consideree comme "pays
moins avance" (PMA), la Guinee equatoriale semble ne
pas susciter beaucoup d'engouement de la part des
bailleurs et donateurs de fonds el des ONG, parti
culierement dans Ie domaine de la population.

II. DIAGNOSTIC

A. Politique de population et developpement

23. Malgre une prise de conscience des autorites et du
public sur I'mterdependance entre "population" et
"developpement", beaucoup reste a faire dans ce secteur
pour contribuer 11 un changement reel des attitudes et
comportements et parvenir a la formulation d'une poli
tique globale de population, necessaire a I'instauration du
bien-etre social souhaite par tous.

I. Atouts

24. La sensibilisation progressive aux questions de
population s'est traduite par I'adoption de politiques sec
torielles, notamment en matiere de fecondite dont la poli-
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tique pronee est pro-nataliste (cf declaration du Chef de
l'Etat 11 Mexico en 1984), de migrations (cf. loi fonda
mentale, art. 17) et de lutte contre la mortalite infantile et
la mortalite matemelle dont les objectifs quantifies visent
a reduire la mortalite matemelle de 400 a 350 pour
100.000 et la mortalite infantile de 135'/. a 90'/•.

25. L'interet accru des autorites nationales pour les
problemes de population a aide a la mise en oeuvre de
projets visant une amelioration de la connaissance de la
population equato-guineenne et une meilleure sensibi
lisation du public et des decideurs politiques aux questions
de population, particulierement avec la promulgation du
decret portanl organisation du deuxieme recensement
general de la population. Pendant cette periode, une serie
de mesures est venue concretiser les preoccupations des
autorites nationales en faveur d 'une meilleure integration
de la femme au processus de developpement, II convient
de signaler, egalement, I'insertion progressive de quelques
elements d'education en matiere de population et a la vie
familiale dans le systeme educatif formel, au cours de ces
dernieres annees.

2. Faiblesses

26. II n'existe toujours pas de politique nationale de
population en Guinee equatonale. La persistance d'atti
tudes pronatalistes compromet les efforts deja engages
tout en contribuant adifferer I'adoption d'une legislation
appropriee en ce domaine. Les problemes de population
ne sont encore ni abordes ni traites dans une vision
globale et les politiques sectorielles adoptees ne sont pas
traduites sous forme de programmes ou de plans d'action,
ni enterinees par des textes de loi. De plus, les objectifs
poursuivis ne se traduisent pas en termes de changements
concrets de comportements et d'attitudes des groupes
cibles specifiques.

27. L'insuffisance des recherches operationnelles en
population et developpement constitue par ailleurs un
serieux handicap it la sensibilisation des decideurs poli
tiques et du public sur les problemes sociaux de sante et
d'educarion auxquels sont confrontes les groupes vul
nerables, particulierement les femmes et les adolescents.
Faute de strategie nationale d'lEe, la notion de mobilisa
tion sociale qui valorise et incite a un reel engagement
politique et encourage a la synergie des efforts de tous les
acteurs concernes, est inexistante.

B. Collecte et analyse des donnees demographiques

I. AtoUis

28. Au cours des demieres annees, des progres
importants ont ete realises dans Ie domaine de la collecte
et de l'analyse des donnees. Un recensement general de
la population et de l'habitat a ete entierement execute en
19S3 et les resultats ont fait J'objet d'analyse et d'utilisa
tion satisfaisantes. Quelques enquetes specifiques ont ete
executees, dont la plus recente est I'enquete sur les com
portements et attitudes en matiere de fecondite,

29. Un deuxieme recensernent general de la population
et de I'habitat est prevu en 1993 et les preparatifs sont en
tres bonne voie. Le decret portant organisation de ce
recensement vient d'etre signe par Ie President de la
Republique, La cooperation bilaterale et multilaterale est



disposee it assister Ie pays dans la realisation de cette
operation de collecte que le gouvemement qualifie de
pnoritaire.

30. L'existence d'une Direction generale des
statistiques (DGE) chargee entre autres de la collecte et de
I' analyse des donnees sur la population se trouve ren
forcee par une Ioi sur la statistique. Un plan national de
la statistique est en cours d'elaboration, II existe aupres
de la Presidence, un Conseil de la recherche scientifique
et technique (CrCTE) dont la mise en oeuvre des activites
devrait foumir un cadre ideal pour la recherche dans Ie
domaine de la population.

31. Le pays met en oeuvre depuis 1990, un projet
d'amelioration de l'Etat civil a Malabo et a Bata. Los
resultats positifs enregistres Iaissent supposer I'extension
des activites de ce projet au reste du pays.

32. Los responsables du Ministere de l'education et des
sports sont parfaitement conscients de limportance de la
collecte des donnees scolaires issues de leur gestion, et
continuent de se battre pour la mise en oeuvre d 'un projet
de renforcement du service statistique,

33. Un projet sur le systeme d'informations sanitaires,
appuye par la cooperation espagnole, est en cours d'exe
cution. Beaucoup d'espoir repose sur ce projet pour
l'harmonisation et la simplification des methodes de
collecte des donnees dans Ie secteur, afin d'eviter la
repetition et la dispersion des efforts de la part des
differents intervenants,

2. Faiblesses

34. Les principaux indicateurs utilises derivent des
resultats du recensernent demographique de ]983,
aujourd'hui depasses. II en decoule une rnauvaise appre
ciation dans l ' evaluation des projets et programmes basee
sur ces donnees.

35. Les ressources hurnaines sont deficientes a tous les
niveaux, de Ia collecte a lexploitation et a l'analyse des
donnees, que ce soit au niveau de la structure centrale de
collecte et d'analyse des donnees ou aux niveaux regional
et sectoriel. De ce fait, l'appui d'experts etrangers a
plein temps continue d'etre une necessite pour Ie pays,
surtout dans des dornaines specifiques comme l'analyse
dcmographique et la recherche operationnelle. II nexiste
pas de coordination au niveau des producteurs des
donnees sur la population, ni de programme national de
collecte des donnees demographiques.

36. Le sous-equipement des services en materiel de
premiere necessite est un handicap serieux dans l'execu
tion des taches elernentaires de collecte, de depouillernent
et d'analyse des donnees sur la population a partir des
activites administratives de routine. La collecte des
donnees relatives aux mouvements de la population est
faite de maniere partielle et insuffisante et ne pennet pas
d'obtenir des indicateurs fiables sur les migrations
internes et intemationaJes.

37. On note enfin qu'rl n'existe aucune structure de
collecte et d'analyse de donnees sur les femmes au
Ministere de la promotion feminine et des affaires
sociales. L'absence d'un bureau central de coordination
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des activites d'etat civil risque de constituer un obstacle a
I'extension et a la consolidation des resultats positifs
acquis grace a Ia mise en oeuvre du projet etat civil 8.
Malabo et a Bata.

C. SMIIPF

I. AtoUls

38. Los activites de SMr recoivent un appui constant et
soutenu de plusieurs bailleurs de fonds de la cooperation
bilaterale, espagnole particulierement, et multilaterale (le
FNUAP, principalement),

39. Au Ministere de la sante, des efforts importanls de
decentralisation des services de sante ont ete realises. En
outre, une strategie globale de sante 11. cinq composantes
a ete adoptee recemment : augmentation de la couverture
sanitaire grace a Ia creation de 600 postes de sante; ren
forcement et amelioration de l'mfrastructure medicale
existante; priorite a I'assistance a Ia SMI conjointement
avec les activites de soins '-'de sante primaires et Ia
formation des accoucheuses traditionnelles: renforcement
du programme d'alimentation, de nutrition, d'edacation
sanitaire, d'assainissement et d'approvisionnement en eau
potable; conception d'un plan pilote et creation d'un cadre
juridique pour la mise en oeuvre de l'mitiative de Bamako
qui facilite l'approvisionnernent en medicaments essentiels
et leur distribution au niveau communautaire.

40. Dans le rneme cadre d'actions positives, on peut
signaler I'elaboration des documents preliminaires sui
vants : politique et objectifs du programme de SMIIPF;
normes, techniques et definition des taches du programme
de SMIIPF pour chaque niveau dassistance et categoric
professionnelle de soins de sante primaires; manuel de
procedures technico-cliniques pour les soins de sante
prirnaires dans la SMIIPF; et normes et guide de super
vision des services et personnels de SMI.

2. Faiblesses

41. Les lacunes suivantes sont a relever dans la mise
en oeuvre des programmes SMIIPF : faiblesse de la cou
verture des services de sante; mauvais etat des locaux et
absence de maintenance des materiels medicaux existants:
penurie en ressources humaines qualifiees; absence de
legislation et de regie mentation adequate dans Ie secteur
de la sante; absence d'une structure institutionnelle dans
Ie domaine de Ia SMIIPF et faible capacite de plani
fication et de programmation du departement de tutelle;
absence de directives technico-administratives et mauvaise
application des instructions existantes: manque de
logiseique dans l'acquisition, le stackage et la distribution
de medicaments et autres materiels et foumitures; super
vision limitee ou inexistante au premier niveau des ser
vices de soins de sante primaires y compris des matrones
traditionnelles; carences du service d'information en
SMIIPF rnalgre le financement d'un systerne d'inforrna
tions sanitaires assiste par la cooperation bilaterale
espagnole: et haut degre de dependance vis-a-vis des
ressources humaines et financieres etrangeres dans Ie
domaine de la SMIIPF.

42. De maniere generale, on peut reiever que les
services de planification familiale ne sont ni foumis ni
organises comme composantes des soins de sante matemo-



infantile, comme Ie recomrnandent la Declaration d'Alma
Ata et toutes les instances scientifiques intemationales au
cours de ces demieres decennies. Les methodes contra
ceptives modemes necessaires A I'espacement des nais
sances et la prevention des grossesses non desirees avec
ses complications, telle que la mortalite matemelle, ne
sont pas foumies dans les services de sante. Le coat des
deces matemels dO a I' absence de service medical pour la
prevention des deces matemels, est indiscutablement un
des facteurs les plus determinants des taux de mortalite
matemelle et infantile qui demeurent eleves dans Ie pays.

43. La prise de decision politiquequi devrait pennellre
la mise en oeuvre de services de PF dans Ie secteur de
sante traine depuis plusieurs annees, La future loi qui
devrait en effet reguler les prescriptions medicales, les
caracteristiques des utilisatrices, l'usage, Is disponibilite,
l'accessibilite, la commercialisation et Ie cout des
methodes contraceptives modemes, allend depuis 1986
d' etre examinee et approuvee,

D. Femmes, population et developpement

44. Bien que le changement de regime intervenu en
1979 ait contribue, d'une part, II la rehabilitation des
infrastructures administratives et l'amelioration des condi
tions sociales du pays, et d'autre part au retour des exiles,
le niveau de vie de la population equato-guineenne reste
parmi les plus bas du monde. La situation de la femme
equato-guineenne n 'est pas distincte de ce contexte general
du pays. La femme equato-guineenne se trouve con
frontee II d'enormes difficultes avec notarnment une
maternite a frequence 61evee, une forte prevalence de
morbidite et de mortalite maternelles et une proportion
tres elevee d'analphabetes (64,4% de l'ensemble) avec
one importante repercussion sur sa sante et celle de sa
famille.

1. Alouts

45. Afin de remedier a cette situation, ]e Gouverne
ment a cree un departement pour la promotion feminine
en 1980 (cf. decret presidentiel no,21/1980 du 7/9/80),
dent les principaux objectifs sont :

a) a travers l'appui aux programmes des
secteurs specifiques (sante, education, agriculture), ayant
pour objectifs la "femme", faciliter la participation de
toutes les fenunes des differentes regions du pays. avec
taus les drotts et sur le rneme pied d'egalite que les
hommes aux activites du developpement national;

b) reorienter lactivite de la femme qUI,
pendant longtemps, a ele I'objet d'exploitation par
I'Organisation feminine du Parti unique des travai1leurs de
I'ancien regime et elever Ie niveau de formation de la
femme.

46. L'organisation de seminaires de sensibilisation au
1'61e de la femme dans la societe a contribue II e';,eiller
chez la femme une meilleure conscience des problernes de
son environnement et favorise sa participation aux acti
vires socio-politiques du pays. La sensibilisation des
meres aux problemes de sante a certainement contribue en
partie II une reduction de la morbidite et de la mortalite
infantiles.
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47. Malgre la crise economique qui influe sur les
activites de I'ensemble des departements ministeriels, on
observe un grand interet du Gouvemement pour soutenir
Ie departement charge de la mise en oeuvre d'une poli
tique favorable ala femme. La participation de la femme
aux activites economiques et commerciales, contribue ~

attenuer Ies effets de la crise economique au niveau
familial, particulierement en milieu urbain.

2. Faiblesses

48. L'absence d'un programme national pour l'Inte
gration de la femme au developpement a amene Ie
departement charge de la promotion feminine IIprivilegier
une approche "projets", orientee principalement vers des
activites visant a resoudre les problemes quotidiens
auxquels est confrontee la femme equato-guineenne, tels
que:

a) la sensibilisation a]'amelioration du regime
alimentaire pour corriger les deficiences constatees au sein
des differents groupes ethniques, aux activites de sante
telJe que vaccination, hygiene et assainissement de son
environnement et aquelques notions generales de base de
I'agriculture et de I'elevage pour ameliorer et augmenter
la production des femmes ainsi que le regime alimentaire
de Ia famille;

b) la diffusion de lois ayant une incidence
directe sur la condition feminine telles que l' ordonnance
generale du travail, la loi sur le SMIG (Decrer no.
11111989 du 26/12), la loi electorale et la nouvelle
constitution.

49. Trop peu de femmes accedent aux postes de
responsabilite dans la conception et Ia participation au
processus decisionnel ala base des programmes nationaux
de developpement. L' insuffisance des ressources
humaines et financieres et I'absence d'une legislation
appropriee dans Ie secteur creent des difficultes dans le
fonctionnernent du departement. Le manque d'mfrastruc
tures (Iocaux et equipements) soit au siege du ministere a
Malabo, soit dans les provinces et districts, entrave
considerablernentle bon deroulement des activites prevues
en faveur de la femme.

50. La faible participation de la femme dans
I'enseignement secondaire et superieure est imputable aux
maternites precoces des adolescentes et a I'jnex istence de
toute reglementation garantissant la scolarisation des
eleves pendant la grossesse. La non codification des
normes reglementant Ie mariage tradirionnel, aussi bien
pour l'union que pour la rupture et Ie partage des biens en
Cas de divorce ou de veuvage, porte prejudice aux condi
tions de vie de la femme.

51. Le travail de la femme est rendu penible par
I'utilisation de methodes rudirnentaires. Le manque de
moyens pour ameliorer la production, tels que les credits
a l'equipement. l'acquisition de semences it meilleurs
rendements, la commercialisation des produits etc., limite
beaucoup les revenus. Les activites economiques menees
par Ia femme equato-guineenne sont aussi limitees par
I'insuffisance des debouches et des circuits de com
mercialisation.



E. Information, education et communication (lEe)

1. Atouts

52. Dans Ie domaine de I'education formelle, l'inser
tion dans les manuels scolaires de l'enseignement pri
maire, elabores par la Federation espagnoles des religieux
de l'enseignement (FERE) depuis 1988, d'elements sur
I'education en matiere de population et denvironnement
marque un reel progres dans ce secteur.

53. La dispense de ces enseignements est facilitee par
l'existence d'un centre national de recyclage des
enseignants (Centro nacional de formacion de docentes en
servicio y actualizacion curricular - CENAFOD) qui est
un centre pilote diaitiation a I 'introduction d'elements sur
l'education en matiere de population dans les differents
niveaux du systeme educatif Les eccles normales de
Bata et de Malabo constituent un autre niveau de
reference potentiel pour le developpement de linforma
tion, de leducation et de la communication en matiere de
population, mais cela necessite un travail additionnel pour
unifier Ies crireres. procedures et methodes.

54. L'existence d'une vingtaine de conseillers
pedagogiques et personnel technique d'autres etablisse
ments educatifs formes dans les techniques delaboraticn
des cursus et manuels scolaires et la relative bonne cou
verture du systerne educatif, sont autant datouts favor
abies au developpement d'un programme dans ce secteur.
La demande dappui forrnulee par Ie Gouvemement
depuis 1990 au FNUAP pour la mise en oeuvre d'un pro
jet dintegration de I'education a la vie familiale du
sysreme scolaire est un atout important.

55. Dans le dornaine de I'education non formelle, il
existe un bon reseau de radio-diffusion constitue de trois
chaines de radios qui couvrent lensemble du territoire
national: radio nationale de Guinee equatoriale aMalabo,
radio de Bata et Africa 2000. La chaine nationale de tele
vision a Malabo est captee dans toute l'I1e de Bioko ct a
Bata. Signalons quil existe egalement une station de tele
vision a Bata dont la reception est limitee a la capitale
continentale et ses environs. Ces medias cffiriels con
stituent d'excellents canaux de diffusion pour I'appui aux
nombreux programmes de population elabores par les sec
teurs techniques des departernents concemcs par les
questions de population.

56. Dans Ie domaine de la participation comr.iunau
taire. lexistence de conseils de comrnunautes villageoises
sur l'etendue du territoire national constitue un formidable
atout pour la mobilisation sociale et partant. pour Ie
developpement des activites d'IEC. Le Ministere de la
sante, dans Ie cadre des programmes de lutte centre les
grandes endernies tels que Ie paludisme, la tuberculose. la
prevention du sida et dans Ie cadre de l'assainissement de
l'environnement, et de la mise en oeuvre des programmes
de vaccination, s'appuie sur la participation commu
nautaire a la base.

57. L'approche participation communautaire est
egalement privilegiee atravers les serninaires et les entre
tiens directs avec les families qui integrent des aspects sur
I'education en matiere de population. Des actions simi
laires ont 6te egalement menees par Ie Ministere de l'agri
culture dans Ie meme domaine, en milieu rural. L'initia-
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live des actions de developpement de 1a femme dans Ie
renforcement de 1a capacite des deleguees au niveau des
districts et la creation de groupements de productrices
devraient favoriser les activites d'IEC dans Ie cadre du
prochain programme.

2. Faiblesses

58. Dans le domaine de I'education formelle, l'absence
de strategic nationale d'lEC en matiere de pnpulation et
Ie manque de ressources du Ministere de l'education dont
Ie budget d'Investissement n'est plus finance, entrave
l'mtroduction des cours en matiere de population dans le
systeme educati f forme!.

59. Malgre l'evolution constatee dans I'insertion des
elements educatifs en matiere de population aux niveaux
des cours de cinquieme et quatrierne annees du primaire,
la prise en compte de ces elements dans les enseignements
dispenses n'est pas systematique. En outre, aucun pro
gramme dans ce secteur netablit de relation entre l'eleve
et son environnement. Bien que constituant un potentiel
reel pour une mobilisation sociale efficace, les ecoles du
secondaire et pre-superieur ou de formation ne dispensent
aueun enseignement sur I' education sexuelle ni sur les
risques des MSTfSIDA.

60, Dans Ie domaine de I'education non formelle, on
observe principalement : l'absence d'une presse ecrite
nationale et locale; la faiblesse, aussi bien en qualite
qu'en quanrite, des emissions d'education a la vie
familiale et dans le domaine de la population; I'absence
d'animateurs specialises dans les questions de population
dans les chaines de radio et de television.

61. II n' est pas suffisammenr fait recours de facon
systematique a Ia participation cornmunautaire a la base,
notamment it travers les conseils des communautes
villageoises, dans Ja mise en oeuvre des programmes
sociaux ou de developpement. On relevera aussi l'insuffi
sance de formation des agents de developpement agricole
en milieu rural dans les techniques de communication en
matiere de population.

62. Les autres lacunes observees dans ce secteur,
dependent du dornaine considere :

a) dans Ie domaine de la sante : manque de
materiel educatif pour la formation du personnel sanitaire
sur Ie terrain et pour I' education et la sensibilisation de Ia
population;

b) dans Ie domaine de l'agriculture : manque
de moyens de transport pour les prpducteurs et de
materiel necessaire a la pratique et aux demonstrations;
penurie de producteurs par district pour la vulgarisation
des messages educatifs aux populations eloignees;
mauvaise qualification dans les techniques de communi
cation des agents de vulgarisation agricoles en service;

c) dans le dornaine de la condition feminine:
insuffisance du personnel specialise dans Ie departement
charge de la promotion de la femme;' absence de
coordination entre Ie departernent de la femme et les
autres institutions nationales et intemationales travaillant
dans Ie rnerne domaine.



Ill. ORIENTATIONS STRATEGIQUES

A. Objeetif global

63. L'objecnf global a court terme du progranune de
population de la Guinee equatoriale est de contribuer a Ia
definition et a I'adoption d'une politique nationale de
population qui puisse favoriser Ia realisation along terme
de I'equilibre entre la croissance de Ia population, Ies
potentialites economiques et les ressources naturelles du
pays.

B. Objectifs prioritaires

64. Les objectifs prioritaires du progranune de popu-
lation sont les suivants :

a) sensibilisation de la population pour une
meilleure prise de conscience des determinants des alti
tudes et comportements dans Ie domaine de Ia population
en vue de sa 'participation plus active au processus de
developpement du pays;

b) renforcement des soins de sante prirnaires,
en privilegiant la sante de Ia mere et de I'enfant par l'inte
gration des services de planification familiale aux activites
de SMIIPF en vue de la reduction rapide et durable de Ia
mortalite matemelle et infantile;

c) amelioration de Ia connaissance de Ia
population equato-guineenne dans son volume, sa dyna
mique et ses differentes composantes, en vue de fournir
au Gouvemement et a taus les autres utilisateurs des
informations fiables et ajour;

d) amenagement d 'un cadre institutionnel
dynamique pour 1a conception d'une politique nationale
concernant les femmes et leur participation au processus
du developpement;

e) creation de conditions propices pour la
definition d'une politique nationale de population et l'inte
gration effective des variables demographiques dims les
plans et progranunes de developpement.

C. Options strategiques

65. Les options strategiques suivantes seront mises en
oeuvre en vue de la realisation des objectifs du pro
gramme de population ;

a) creation d'un cornite intersectoriel de haut
niveau de coordination des actions de sensibilisation, com
pose des rninisteres de I'education, de la sante, de l'agri
culture, de la promotion feminine, de la planificaticn et de
la cooperation intemationale;

b) sensibilisation de la population des zones
rurales aux innovations dans Ie domaine de I'agriculture,
la protection de I'environnement et les soins de sadte pri
maires;

c) assistance a la fenune en matiere
d'education, en vue d'am61iorer sa situation socio
economique en tant qu'element actif dans la production
agricole destinee II la consommation locale;
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d) mise en place d 'un sous-systeme d 'education
non formelle des jeunes et des adultes non alphabetises
par la creation d'une infrastructure rendant possible la
lutte centre l'analphabeusrae:

e) introduction de l'education en matiere de
population et aIa vie familiale it tous Ies niveaux d'educa
tion formeHe et non formelle;

t) reduction et prevention de la morbidite et
mortalite maternelles par Ia promotion de la sante de la
femme, du controle prenatal, de I'allaitemcnt maternel
prolonge et par Ie renforcement de la couverture
medicale;

g) realisation du deuxierne recensement general
de la population et de l'habitat dans les delais impartis et
selon les orientations methodolcgiques proposees dans Ie
document de projer:

h) organisation denquetes integrees couvrant
pJusieurs aspects de la population du type "enquete demo
graphique et de sante (DHS)" de 1991;

i) maintien du fonctionnement regulier du
systerne permanent d'infonnations sanitaires afin de
repondre aux necessites de la programmation de la sante
et de la planification du developpernent econornique et
social;

j) amelioration du systeme d'enregistrement
des faits d'etat civil;

k) renforcement des structures de collecte des
donnees de base sur la population et des capacites equate
guineennes dans la gestion des activites de collecte et
d'analyse de ces donnees aux niveau national, regional et
sectoriel;

I) instauration de mecanismes de coordination
visanl une meilleure collaboration entre les differents sec
teurs pour une utilisation optimale des capacites nationales
et des equipements afin d'eviter route dispersion des
efforts dans la collecte et l'analyse des donnees de base et
sectorielles sur la population dans Ie contexte actuel de
crise econornique;

m) renforcement de la capacite de la femme
equato-guineenne dans la coordination et la gestion des
programmes visant it lui assurer une certaine autonomie
pour un meilleur cadre de vie familiale:

n) mise en place d'un cadre institutionnel
coherent charge de definir les elements de la politique
nationale de population;

0) definition d'une strategic nationale d'IEC
visant la sensibilisation pour une mobilisation sociale dans
la comprehension de I'interrelation des problemes de
"population et developpement" et "femme et developpe
ment";

p) soutien aux centres de sante assurant des
prestalions en matiere de SMI/PF et aux activites conunu
nautaires pour une integration plus poussee du volet
"planification familiale" en tant que determinant de la
santtl de la mere et de ['enfant;



q) elaboration er execution d'un programme de
formation visanl II augrnenter la capacit6 technique
nationale des structures impliquees dans 18 mise en oeuvre
des programmes de population;

r) developpernent d'un cadre coherent de
planification II long terme dans lequel un programme de
planification integre "population et developpement" devra
sinserer: et

s) mise en place d'un programme de collecte
de donnees et de recherches destine a foumir une base
J'infonnation adequate pour lelaboration. le suivi et
I' evaluation des programmes et activites en matiere de
population.

GUINEE-BISSAU

I. I1\TRODUCTION

1. La Gurnee-Bissau est situee sur la core ouest de
l'Afrique. entre Ie Senegal au nord et la Guinee au sud.
Le pays, qui comprend I'archipel des tles Bijagos, a une
superficie de 36 125 km". II a accede II I'independance
en 1974 apres 12 annees de [utte armee conduite par Ie
Parti africain pour l'mdependance de la Guinee et Iles du
Cap-Vert (PAIGC).

2. La population Bissau-Guineenne est estimee a
983.367 habitants. Le taux de croissance moyen de la
population est de 2,3 % par an, La population urbaine
represente pres de 30 %, dont 60 % sont cancentres a
Bissau. La densite moyenne de la population est de 27,2
h/km". Toujours selon les resultats du recensernent de
1991, 53 % de la population a mains de 20 ens.

3. L'agriculture occupe une place tres importante dans
leconomie du pays. Elle offre des moyens d'cxistence a
pres de 90% de la population, contribue pour 50% ala
formation du PTB et procure la quasi totalite des recettes
d'exportation. Les faibles performances agricoles con
stituent I'une des principales causes des graves difficultes
econonuques et financieres que connait la Guinea-Bissau
depuis quelques annees. Pour meure fin a la degradation
de la situation econornique et financiere, le Gouvemement
a com;u ct mis en oeuvre avec l'appui de la Banque
mondiale et du Fonds moneraire international. un pro
gramme de reforme des structures de base de l'economic.
Ie PAS, sarticulant autour des objectifs suivants :

a) une forte expansion de la production
agricole et des exportations, basees sur les avantages cum
paratifs du pays, et une ouverture plus grande aux forces
du marche;

b) un desengagernent progressif du secteur
public des activites productives. Son role sera desorrnais
limite a la realisation des infrastructures necessaires a la
production et aux exportations;

c) une strategic financiere pour la mobilisation
des ressources exterieures a des conditions concession
nelles afin d'assurer une stabilisation econornique amoyen
terme et une croissance equilibree it plus long terme.
Malgre les resultats obtenus dans le cadre de la mise en
oeuvre du PAS en Republique de Guinee-Bissau, certains
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aspects negatifs du programme se font sentir au sein de la
population.

n. SANTE

4, La situation sanitaire du pays est tres difficile
(rune des plus mauvaises du continent africain).
L'espersnce de vie II la naissance est de 42,5 ans. Le
taux de mortalite infantile (moins de I an) se situe aux
environs de 140 pour 1000 et celui des moins de 5 ans
aux environs de 256 pour 1000. L'on estime que 60%
des deces d 'enfants ont lieu durant la premiere annee de
vie. Selon les resultats des etudes realisees, Ie paludisme,
les maladies diarrheiques, les infections respiratoires, la
rougeole, et le tetanos neonatal sont les principales causes
de la mortalite et de la morbidite des enfants.

5. La principale cause de la rnortalite maternelle (dont
Ie taux est de 914 pour 100.000) reside aussi dans les
complications en cours de grossesse et durant I'accouche
ment. En 1990, 41,2% des deces enregistres pour les
femmes ayant entre 12 et 49 ans sont dOs a ces compli
cations.

6. L'acces de la population aux services de sante n'a
pas encore atteint un niveau satisfaisant, comme en
temoignent les indicateurs suivants : 1 medecin pour
7.230 habitants; I infirnuere diplornee et auxiliaire pour
717 habitants; J sage femme diplornee et auxiliaire pour
974 femmes en age de procreer: I agent de sante de base
pour 630 habitants; I matrone formee pour L65 femmes
en age de procreer.

7. S'agissant des structures d'accueil, la situation est
la suivante : 2 hopitaux nationaux dont 1 pour 491.683
habitants a Bissau; 5 h6pitaux regionaux dont 1 pour
196.637 habitants; 13 hopitaux de secteurs dont I pour
75.643 habitants; 114 centres de sante et 498 unites de
sante de base.

8. L'objectif de la politique sanitaire du pays est
d'assurer a au mains 55% de la population, l'acces aux
soins de sante it travers la mise en oeuvre efficace des
soins de sante primaires, la promotion de la qualite des
services, une croissante recuperation des couts, Ia
stimulation du secteur prive et [a gestion adequate des
moyens disponibles.

III. EDUCATION

9. Sekm les lois Bissau-guineennes l'entree en
premiere classe (enseignement de base) est gratuite et
obligatoire pour taus les enfants de 7 ans. Cette graruite
reste acquise jusqu'a la fin des quatre premieres annees
scolaires. En] 989/1990, Ie taux de scolarisation etait de
37,6%. Le raux dabandon scolaire etait de 8,2% en
premiere annee. de 15 % dans I' enseignement elernentaire
de base; et de 7.5 % en enseignernent de base comple
mentaire. Le taux d'echec etait de 21,7% pour
l'cnseignement de base elernentaire et de 51,5% pour
j 'enseignemenr de hase cornplementaire.

10. En ce qui concerne le personnel enseignant
(1989/1990) seuls 4% des enseignants possedaient un
dipl6me, tandis que pour l'enseignement elementaire de
base complementaire ce taux etait de 11 %. En 1988, le
Gouvernement a, compte tenu de cette situation, approuve



une strategie globale pour Ie seeteur educatif so proposanl
d'atteindre les objectifs suivants :

couverture (taux de prevalence contraceptive) de 15 % en
milieu urbain et 7 % en milieu rural d'ici fin 1996;

70%;
a) atteindre un taux brut de scolarisalion de b) la promotion de la plaoifieation familiale en

debors des structures de sante;

b) augmenter Ie taux net de scolarisation
(enfants de 7 a 12 ans) de 39,9% a 80%;

c) atteindre un taux de reussite a la fin des
premieres annees de 90 %;

d) atteindre un taux brut de scolarisation des
filles de 60 %

e) reduire le taux global d'analphabetisme des
adultes de 68 % a 30 %;

f) reduire Ie taux d'analphabetisme des adultes
(bommes) de 76% a 35%; et

g) augmenter Ie taux d'encadrement dans Ie
pre-scolaire a 30 %.

11. Pour atteindre ces objectifs, les strategies suivantes
sont proposees ; augmentation de I' acces a l' enseignement
de base, en particulier pour les enfants entre 7-14 ans;
amelioration de la qualite et de I'efficacite du systeme
pedagogique; formation des enseignants et augmentation
de la rentabilite interne; renforcement de la formation
technique et professionnelle dans le cadre d'une relation
intime entre I'ecole et l'ernploi; et amelioration de la
gestion a travers une politique de decentralisation et de
mobilisation de la cornmunaute pour une meilleure inter
vention dans Ie processus educatif formel, notamment au
niveau de l'enseignement prescolaire.

IV, PLANUlCATlON FAMILlAl-E

12. Un programme SMIIPF eSI ectuellement en cours
d'execution. Bien que Ie Gouvemement ait reconnu
I'importance de la plaoifieation farniliale. l'impact des
activites integrees de SMIIPF reste encore faible. Malgre
l'existence de structures d'accueil, il n'y a pas encore une
veritable politique de planification familiale. Dans ce
domaine, Ie Gouvemement recoir essentiellement l'aide du
FNUAP, de 1'lPPF et de l'ONG RADDA BARNEN.
L'USAID et la Baoque mondiale sont intervenus d'une
maniere ponctuelle dans Ie passe.

13. II est a Doter que les methodes contraceptives
proposee sont limitee au DIU et a la pilule, les contra
ceptifs injectables etant pour leur port victimes de
croyances et de rumeurs quant a leurs eventuels effets
secondaires.

14. Dans Ie cadre de I'exercice de programmation
conjointe Guinee-Bissau/FNUAP (fevrier 1992), six
objectifs specifiques ont ete identifies pour orienter
Paction du Gouvemement en matiere de population pour
les cinq prochaines annees. Chaque objectif
s'accompagne de strategies amettre en oeuvre et de
criteres de performance qui permettront a terme de juger
de leur realisation. Les objectifs specifiques sont :

a) le renforcement du programme de
plaoifieation familiale integree afin d'atteindre une
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c) la sensibihsanon de la population en general
et des leaders en particulier aux questions de population
et de planification familiale, comme outil important non
seulement pour la survie de la mere et de I'enfant, mais
aussi pour Ie bien-etre de la famille et de la nation
entiere;

d) Pamehoration de la connaissance
demographique de la population guineenne:

e) I'appui it Ia preparation et a la mise en
oeuvre d'une politique de population;

f) le renforcement de la prise en compte des
interactions entre femmes, population et developpement.

V. UTiLISATlON,DES VARtABLES DEMOGRAPHIQUES
DANS LA PLANIFlCAnON

15. L'experience de notre pays en matiere de plani
fication est relativement recente. En effet, ce n'est que
depuis 1980, que des ameliorations progressives ont ete
apportees au systerne de planification et de gestion de
I' economie par le regroupement des investissernents
publics dans des programmes cohercnts relies a un cadre
macro-economique plus ou moins explicite.

16. La planificatton est definie comme une demarche
rationnelle par laquelle un pays s'efforce de determiner
comment, au regard des moyens dont il dispose, il pourra
atteindre certains objectifs dans les meilleures conditions.
L'effectif de la population, son taux d'accroissement, sa
composition par sexe et par age, sa repartition ainsi que
les caracteristiques de la population en age de travailler
sont autant de facteurs essentiels a prendre en considera
tion quand on definit Ies objectifs de consommation, de
production et d'emploi.

17. En Guinee-Bissau, l'Integration des variables
demographiques dans les plans et programmes de develop
pement a toujours ete un sujet de preoccupation pour les
autorites, La population en tant que facteur est I 'un des
principaux parametres de developpement.

18. Son Excellence le President du Conseil d'Etat, Ie
General Joao Bernardo Vieira, lors la Conference
internationale sur la population (Mexique 1984) a declare
"Ia population, facteur dynamique du developpernent,
constitue la premiere richesse d'un pays, mais une
population heureuse est celle qui peut rravailler dans des
conditions physiques et sociales saines et convenables tout
en se sentant libre... Les problernes de population restent
intimement lies a ceux du developpement".

19. Pour mieux sensibiliser les cadres nationaux et les
autorites competenres, le Gouvernement, avec I'appui du
FNU AP, a organise, du 28 fevrier au 3 mars 1990 a
Bissau, un seminaire sur la population et Ie
developpement qui avail pour but de :



a) sensibiliser les cadres guineens sur les
problemes de population et leurs liens avec Ie
developpement economique et social;

b) permettre une integration adequate des
variables demographiques dans les plans et programmes
de developpement economique et social;

c) permettre aux differents agents qUI
travaillent dans Ie domaine de Ia population d' <Changer
leurs experiences;

d) aboutir a des recommandations qUI
permettront au Gouvemement de definir er de mettre en
pratique une politique de population. en tenantcompte des
realites socio-economiques du pays.

20. Le seminaire a regroupe plus de 40 cadres
nationaux venus de l'ensemble du territoire national avec
la participation des representants du Population Council

(Dakar), de I'Unite de population du Mali et du CERPOD
(CILSS). Ce premier seminaire sur les problaDes de
population a ete couronne de succes, car i1 a permis de
sensibiliser les participants dans les domaines ci-dessous :

a) necessite d'une analyse rigoureuse des
facteurs demographiques pour une veritable planification
du developpement economique et social;

b) importance du planning familial comme
moyen de pouvoir eviter les consequences
demographiques negatives;

c) necessite de developper, les capacites
nationales dans les domaines de la recherche, de la
formation et de la mise en oeuvre des politiques et
programmes de population;

d) preparcr les etudes et recherches necessaires
a la formulation d 'une politique de population.

Annexe I

Les causes de fa mortalite maternelle et infantile en Guinee-Bissau

Mortalite matemelle : 914 pour 100 000 naissances

Causes principales de rnortalite infantile:

Paludisme 22 %
Maladie diarrheique 22 %
Infections respiratoires aigues 15%
Rougeole 6%
Tetanos neonatal 6 %

Causes de mortalite matemelle : anemic, paludisme, difficulte de communication, grossesse precoce et multiparite

Taux d'immunisation en 1991 (enfants 0-1 an et femme en age fecond) :

BCG
DTP 3
Polio
Rougeole
Tetanus 2 (M IF)

94%
63%
63%
52%
35%

Enfants completement vaccines (12-23 mois) en 1990 : 45 %

Annexe 11

Tableau comparatif de quelques indicateurs
demo-econorniques de la Guinee-Bissau et du reste du mantle

Esperance de vie a Revenu per capita Taux de rnortalite
la naissance (en dollars E.-U.) (1000)

Guinee-Bissau 42,S 190 250
Pays developpes 62,8 710 116
Pays moins developpes 50,7 230 199
Afrique sub-saharienne 51,8 470 179
Pays industrialises 74,S 12510 18
Movenne mondiale 65,S 3410 108
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MALI

I. APER4;:U SUR LA SITUATION
DEMO-EcONOMlQUE

I. La population malienne est estimee actuellement a
8,5 millions d'habilanls. Les femmes representent plus de
la moitie de cet effectif (51 %) et pres de 78 % des maliens
resident dans les zones rurales. L'economie du pays est
caracterisee par une forte predominance du secteur pri
maire qui represente pres de 50 % du produit interieur
brut (PIB) et emploie plus de 80% de la population active.

2. Le taux de croissance demographique observe dans
le pays durantla periode 1976-1987 est de 1,8% par an.
Ce taux, qui est largement affecte par I'ampleur des
migrations internationales (emigration principalement), est
loin d'etre negligeable au regard des possibilites de
developpement economique et social du Mali. Si I'on
prend l'exemple du plan quinquennal de developpemem
economique et social 1981-1985, ce taux de croissance
demographique a tout simplement annule les- efforts de
croissance economique; le taux reellement atteint al'issue
de I'execution de ce plan etant de +0,7% par an. Le
niveau de vie, mesure par le produit par tete, a done
decline au rythme de -1,1 % par an au cours de la periode
1981-1985.

3. Durant la periode du demier plan quinquennal de
developpement economique et social 1987-1991, Ie pays
a enregistre un taux moyen de croissance de 3,6 % par an
d'apres Ie bilan d'execution de ce plan etabh -au 31
decembre 1991. Ce taux depasse l'objectif de croissance
reelle de 3,4% par an retenu par Ie plan. En termes de
niveau de vie, la situation du pays s'est nettement
amelioree par rapport a 1981-1985.

4. L 'amelioration de la situation demo-economique de
I'ensemble du pays s'explique par les efforts deployes
dans la mise en oeuvre rigoureuse des programmes
d'ajustement globaux et sectoriels, et par Ie bon com
portement du secteur agricole en 1989. Le Mali est
engage dans Ie processus d'ajustement structurel depuis
rnai 1982.

5. En ce qui conceme les problemes de population, Ie
Mali, comme les autres pays du Sabel et d'Afrique, se
trouve confronte a des problemes de mortalite generale,
infantile et marernelle et ad'intenses mouvements migra
toires internes et extemes qui affectent ses possibilites de
developpement economique et social. Le taux de mor
talite infantile alleint 108 pour mille en 1987, d'apres
l'Enquete demographique et de sante (EDS) et l'esperance
de vie a la naissance se situe a55 ans pour les hommes et
a 59 ans pour les femmes d'apres les resultats du
deuxieme recensement general de la population et de
I'habitat execute en avril 1987. Le taux de mortalite
matemelle alleint au moins mille deces matemels pour
100 000 naissances vivantes. Ces niveaux de mortalite
demeurent eleves, si on les compare aceux observes dans
les pays developpes, et constituent une veritable entrave
au developpement economique et social. La population
est inegalement repartie sur Ie territoire national (25 % du
territoire abrite plus de 65 %de la population) et Ie niveau
de la fecondite figure parmi les plus eleves du continent:
I'indice synthetique de fecondite alleint 6,8 enfants par
femme dans Ie pays en 1987. Les maternites sont nom-
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breuses, precoces, rapprocbees et tardives : I'espacement
moyen entre les naissances n'alleint pas 20 mois et 33 %
des naissances proviennent des femmes ~gees de moins de
20 ans et de plus de 35 ans, ~ges au cours desquels la
procreation presente beaucoup de risques.

6. D'un point de vue structurel, plus de 50% de la
population a moins de 20 ans et les femmes en ~ge de
procreer representent 44 % de la population feminine
totale. La nuptialite est precoce et intense : I'~ge median
a la premiere union atteint 15,7 ans et 98% des filles
finisseot par se marier. Avec une mortalite en baisse et
une fecondite elevee et quasiment stable, la population
malienne connaitra un accroissement massif de son effec
tif. De 7,7 millions d'habitants (en 1987) la population
totale alleindra 12,7 millions en l 'an 2000 (United Nations
World Population Chart, 1990).

II. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
D' ACTION DE KILIMANDJAI:O

7. Cette partie traite du bilan de la mise en oeuvre du
Programme d'action, de Kilimandjaro (PAK) depuis son
adoption jusqu'a aujourd'hui, des progres realises, des
difficultes eventuelles et des echecs constates, Elle
analyse les perspectives d'avenir.

A. Strategie et politique en matiere de population
et de developpement

8. En application du Plan d'action mondial sur la
population (PAM) adopte en 1974 a Bucharest, les pou
voirs publics maliens ont opte depuis avril 1983 pour une
planification integree de la population, du developpement
et des ressources humaines. Un premier seminaire de for
mation et de sensibilisation sur les politiques de popula
tion a ete organise en mars 1983. Une unite de popula
tion chargee d'Integrer les variables demographiques etles
politiques de population dans les plans etles programmes
de developpement a ete creee en avril 1983, conforme
ment aux recommandations du Plan d'action mondial sur
la population.

9. Depuis l'etape d' Arusha (janvier 1984),les progres
realises par Ie Mali se resument ainsi en I'elaboration
d'une methodclogie dintegration des variables demogra
phiques dans les plans et les programmes de developpe
ment de la Republique du Mali (juin 1986) et en I'ela
boration etl'adoption,le 8 mai 1991, d'une declaration de
polilique nationale de population.

10. La methodologie d'mtegration des variables
demographiques mise au point s"est heurtee dans son
application lors de la conception du plan 1987-1991 ades
difficultes a cause de l'inexistence, a I'epoque, de poli
tiques explicites en matiere de population. En effet, une
des conditions prealables de I'applicabilite de cette
methodologie est I'existence d'objectifs clairs et de
politiques .de population explicites. La Declaration de
politique nationale de population de 1991 avec comme
objectif fondamental "Ia maitrise .de la croissance demo
graphique", a leve cet obstacle.

II. Dans Ie domaine de la sensibilisation des
responsables nationaux, des cadres et du public sur les
interrelations qui existent entre la population et Ie
developpement, plusieurs seminaires et ateliers ont ete



organises sur ce theme aux niveaux central, regional et
local. Un debat national sur la politique de population du
Mali a ete organise en juillet 1990 avec plus de 100
cadres des administrations centrales et regionales. La
politique nationale de population du Mali a une dimension
regionale. La population a et<! effectivement associee 11 sa
conception et elle respecte les droits fondamentaux de
I'homme et de la personne humaine. La finalite de cette
politiqueest I'amelioration du bien-are et de la qualite de
vie. Elle s'inscrit dans Ie cadre de la politiqne globale de
developpement economique et social du pays.

12. En ce qui conceme les echanges d'experience, des
cadres maliens ont ete envoyes en voyage d'etudes en
Algerie, en Tunisie et aMaurice pour s'informer de leur
experience. Par ailleurs, Ie Cameroun, Ie Zaire, la Cote
d'Ivoire, Ie Benin, Ie Cap Vert, la Guinee et Ie Burundi
ont aussi effectue des voyages d'etudes au Mali pour
s'rmpregner de l'experience malienne dans le domaine de
l'integration des variables demographiques et des
politiques de population dans les plans et les programmes
de developpemeet.

B. Fecondite et planification de la famille

13. Le Mali a reconnu l'utilite de la planilication
familiale et de I' espacement des naissances pour la
stabilite et Ie bien-etre de la famille depuis 1972 avec
l'autorisation des activites d'une clinique privee de
planification familiale SOllS I'egide de I' Association
malienne pour la protection et la promotion de la famille
(AMPPF).

14. En 1980, une division de la sante familiale,
relevant du departement de fa sante, a ete creee pour
s'occuper du programme national de sante matemelJe et
infantile et planilication familiale (SMIIPF) en cours
depuis 1979. L'integration des activites de planilication
familiale aux services de sante maternelle et infantile est
deja effective avec plus de 60 antennes de planification
familiale reparties sur I'ensemble du territoire.

15. Les moyens de contraception sont disponibles et les
prestations sont assurees par les services gouvemementaux
et certaines organisations non gouvemementales (ONG).
La planification familiale est vue comme un des moyens
d'action essentiels pour atteindre I' objectif fondamental de
"ma.itrise de la croissance demographique". Pour faire
passer I'indicateur conjoncturel de fecondite de 6,8
enfants par femme (en 1987) 11 4 enfants par femme en
l'an 2020, Ie taux de prevalence contraceptive doit passer
de 4,6% 1160% en l'an 2020.

C. Morbidile et monalite

16. La reduction de la morbidite et de la mortalite,
grace a I'amelioration du taux de couverture sanitaire du
pays, constitue un des objectifs de la politique nationale
de population. Le taux de couverture sanitaire, actuelle
ment de I'ordre de 30%, doit atteindre 80% d'ici I'an
2020. II est prevu de renforcer et de developper les
programmes de sante matemelle et infantile, de lutter
contre Ie SIDA et d'atteindre un taux de couverture
vaccinale de 100% de la population vulnerable d' ici
I'horizon 2000.
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17. Un Plan d'action national pour I. survie, Ie
developpement et la protection de I' enfant, couvrant Ja
periode 1992-2000, vient d'etre adopt<! par Ie gouveme
ment (novembre 1992). Parmi les priorites et les objectifs
11 I'an 2000 de ce Plan d'action, on peut citer : I'aug
mentation de 30 11 60 % du taux de couverture saaitaue;
I'augmentation de I'accessibilite 11 I'eau potable des
populations rurales et periurbaines; la reduction du taux
de mortalite matemelle de 1000 11 500 deces matemels
pour 100.000 naissances vivantes; la reduction du taux de
mortalite infantile de 102,3'/.11 72'/. etle developpement
de la recherche-action sur I. sante de la mere et de
l'enfant. te Plan d'action national pour la survie, Ie
developpement ella protection de I'enfant s'mtegre dans
Ie cadre de la politique nationale de population du Mali.

D. Urbanisation et migration

18. La variable migration et ses interrelations avec
l'urbanisation De sont pas ignorees dans cetle entreprise
d'integration des variables demographiques. Actuelle
ment, une enquete "migratioli et urbanisation" est en
cours dans Ie pays afin de mieux connaitre ['ampleur et
les determinants socio-econorniques du phenomene, dans
le cadre du reseau "migration et urbanisation en Afrique
de l'Ouest " sous la coordination du Centre d'etudes et de
recherche sur la population pour Ie developpement
(CERPOD).

19. Les resultats de cette recherche permettront entre
autres de mieux orienter laction dans la mise en oeuvre
de la politique de population dent un des objectifs est "I.
redistribution spatiale de la population" grace it une poli
tique appropriee damenagement du territoire. Le
freinage de I'exode rural, la creation de villes moyennes
et secondaires, l'industrialisation, etc ., constituent eussi
quelques moyens d'action retenus dans ce domaine.

20. En ce qui conceme les migrations intemationales,
Ie Mali a opre pour une polinque de pilotage et de regu
lation de ce phenomene : informer d sensibifiser les
migrants (et leurs families restees sur place) et les
candidats potentiels a la migration sur les avantages et les
inconvenients de la migration; donner des informations
sur les conditions d'entree et de sejour dans les pays
d'accueil: inciter les migrants, qui Ie desirent, a retourner
au pays en leur accordant des facilites d'mserticn ou de
reinsertion; negocier avec les pays d'accueil routes Ies
questions liees it la migration et aux migrants pour evuer
les cas d'expulsion.

21. Un Ministere des maliens de I'exterieur a ete creee
pour s'occuper de toutes Ies questions relatives aux migra
tions intemationales. Un Haut Conseil, des maliens de
I'exterieur a egalement ete cree durant I'annee 1991.
L'ensemble de ces mesures est destine amieux integrer la
migration intemationale dans la strategic de developpe
menl du pays.

E. Evolution du role de la femme dans
le processus du developpement

22. Les femmes maliennes ont toujours de integrees
dans Ie processus de developpement et les pouvoirs
publics reconnaissent le role qu'elles jouent dans tous les
seeteurs de I'economie. Si I'on prend Ie taux suivants
entre 1976 el 1987 comme des indicateurs pertinents de



l'evolution de leur role dans Ie processus de developpe
meat, on constate qu'au Mali Ie taux de participation des
femmes a I'activite economique est passe! de 16,0% a
43,8%, Ie tall" de scolarisation qui etait de 13,6% a
alteint 21,7 % et Ie taux d'alpbabetisation des femmes
adultes (15 ans et plus) est passe de 5,7% a 12,6%.

23. Ces differents taux restent inferieurs 1I cell"
observes pour les hommes durantla merne periode, C'est
pourquoi, l'integrstion de la femme au developpemenr
constitue un des objectifs fondamentaux de la politique
nationale de population du Mali. Parmi les 11 strategies
envisagees pour integrer la femme dans Ie developpement
et ameliorer son statut, on peut noter : I' acces des femmes
au credit; l'acces des femmes all" postes de responsabi
lites: la multiplication de centres de formation pro
fessionnelle ou les femmes peuvent apprendre un metier;
la creation et la multiplication de creches et de garderies
d'enfants; etc. Comme mesures effectivement prises, 00

peut retenir :

a) l'ehmination de toutes formes de
discrimination a l'egard des femmes";

b) la mise en oeuvre de projets ou de
programmes destines 1I alleger Ie lourd fardeau des
femmes (notamment dans les zones rurales);

c) Ie Iibre choix du nombre et de l'espacement
de leurs naissances grace aux programmes de SMI/PF;

•
d) la nomination des femmes ades postes de

responsabilites (Ministre, Directeur, etc.).

F. En/ants et jeunes

24. Parmi les actions recommandees, I'accent a ele mis
sur "l'amelioration des conditions de vie des enfants et
des jeunes". Comme mesures prises, on peut Doter :

a) la celebration en 1985 de I'annee
intemationale de la jeunesse;

b) la conception et la mise en oeuvre de deux
projets d'education en matiere de population et II la vie
familiale : l'education en matierede populationet II la vie
familiale dans les organismes cooperarifs projet localise a
la Direction nationale de I'action cooperative et du
developpement regional etlocal (ON ACOOP-OLR) et ses
activites soot destinees au monde rural; I'edocanon en
matiere de population (EMP) eta la famille dans Ie milieu
scolaire (education formelle);

c) I'elaborationet l'adoptiond'un Plan d'action
national pour la survie, Ie developpement et la protection
de I'enfant 1992-2000.

25. Un des objectifs priorilaires de ce plan d'action est
la reduction du taux de mortalite infante-juvenile de
186,3'1•. a 120'/. d'ici I'borizon 2000. En outre, De Plan
d'action comporte un important volet de developpemeat
de I'education de base. Les objectifs de ce volet sont :

a) developper la prescolarisation des enfants
ages de 3 1I 6 ans d'ici I'an 2000; elargir la base de Ia
pyramide du systeme educatif; ameliorer la qualite de
I'enseignement;
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b) favoriser la formation et I'insertion socio-
professionnelle des enfants handicapes et/ou defavorises;

c) assurer one meilleure integration socio-
economique all" jeunes filles.

G. Co/lecre et analyse des donnees en matiere
de population, formation et recherche

26. Le pays a retenu parmi les objectifs prioritaires de
sa politique de population "I'amelioration des connais
sances socio-demographiques" pour intensifier la
recherche sociale en general, et en particulier la recherche
demogrsphique, orientee plus specifiquement vers
I'action. Les progres realises par la Mali ont porte sur
les points suivants :

a) la conception, I'execution, I'exploitation,
I'analyse et la publication des resultats du deuxieme
recensement general de la population et de I'habitat realise
en avril 1987. Le premier recensement a eu lieu en
decembre 1976 et Ie troisieme recensement est prevue
pour 1997:

b) I'execution d'une enquete demographique ea
1985 etla publication de ses resultats;

c) I'execution d'une enquete demographique et
de sante (EOS) en 1987 avec I'assistance technique du
CERPOO. Les resultats de cette enquete ont elt! publies
en 1989 et ont servi, entre autres, a mieux orienter les
activites de la division de la sante familiale et com
munautaire du ministere de la sante, de la solidarite et des
personnes agees;

d) la mise en place du nouveau systeme
d'enregistrernent des faits d'Etat civil (1985) et I'exploita
tion des donnees collectees durant les annees 1987 et
1988;

e) la mise en place du nouveau systeme
d'information sanitaire (1988). Les donnees collectees
par ce nouveau systeme ant egalement connu un debut
d'exploitation. Les donnees collectees par ce systeme
serviront, entre autres, II suivre et II evaluer Ie programme
national de sante matemeile et infantile et de planification
familiale (SMlIPF);

f) la mise en place, en t991, d'un systeme
d'information pour mieux suivre la situation des enfants
et des femmes. Les indicateurs retenus dans ce systeme
ont ere integres au Plan d'action national pour la survie,
Ie developpement et la protection de I'enfant 1992-2000
comme indicateurs de suivi.

27. Par ailleurs, Ie Mali a elabore et adopte en 1992 un
Plan d'action pour I'amelioration des statistiques (1992
1995), avec un volet "amelioration des statistiques
sociales et demographiques". En matiere de formation,
Ie pays accorde un soutien fmancier et moral aux iastituts
regionaux et interregionaux de formation demographique
(notammentl'Institut de formation et de recherche demo
graphique (IFORD) de maniere 1I leur permettre de
remplir efficacementles fonctions qui leur sont assign",,".



H. Information de In population

28. Les efforts faits dans ce domaine ont porte
essentiellement sur:

appuie les activites du ministere de la sante, de la
solidarite et des personnes agees. Elle aide aussi 11 la
formation des etudiaats (medecins et sage-femmes) qui y
font des stages pratiques en planification familiale.

a) la publication et la large diffusion en 1984
d'un "Guide d'identification des problemes de population
et des variables demographiques a integrer dans les plans
et les programmes de developpement de la Republique du
Mali" par l'unite de population, bast! sur les resultats
d'analyse du recensement de 1976 et sa reedition est a
l'ordre du jour;

b) I'organisation, le lS novembre de chaque
annee, de la joumee africa inc de la statistique;

c) l'organisation. le 11juillet de chaque annee,
de la journee mondiale de la population.

31. Dans Ie cadre de la declaration de la population
nationale, Ie secteur prive, 108 ONG et les autres parte
naires au developpemeat du pays ont ete retenus parmi les
organes d'execution, aux cotes du gouvemement, lors de
la mise en oeuvre de cette politique de population.

32. Par ailleurs, il a toujours existe au Mali une grande
participation de la collectivite a la formulation, ala mise
en oeuvre et aI'evaluation des projets et des programmes
en matiere de population. Ce constat tient au mode
d'identification et de selection des projets, y compris les
projets en matiere de population, actuellement en vigueur
au Mali.
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30. Le Mali a toujours reconnu la valeur de la
contribution des organisations privees ct non gouverne
mentales qui participent aux acuvites rclauve-, a lu
population. Par excmple. lAssociation malienne pOLLr hi
protection et 1a promotion de la farmlle (Ai\1PPF), 4U1

assure des prestations de services dans le domaine de 1a h

planification familiale, beneficie du soutien de l'Etat ct

1. Participation de III collectivise et 1"/)1(7 des
organisations prtvees et 11011 gouvernementates

29. Dans Ie domaine de la presse (ecrite et parlee) et
de laudio-visuel. les efforts ont porte essennellemenr sur
la publication darticles et 1a diffusion de films
documentaires sur la population it la television. Les
joumalistes beneficient egalement de seminaires et de
stages de furmation dans Ie domaine de la population afin 2.
de leur permettre de rnieux rnaitriser les problemes de
population d leurs relations interactionnelles avec Ie
developpement economique et social. Le CERPOD dis-
pense periodiquement des seances de formation a l'inten- 3.
tion des journalistes membres du "reseau sahelien des
journalistes" qu'il a mis en place. C'est ainsi que du 15
au 26 juin 1992 a Bamako un seminaire sur Ie theme
"Joumalisme et population" a ete organise par Ie
CERPOD a l'intention des joumalisres de la presse ecrite 4.

du Sahel.

Evolution du taux de croissance economigue du niveau de vie (J 981-1991)

Period. Taux de croissance
du PlB (en %)

Taux de croissance
du PlB nar tete (en %)

1981-1985
1987
1988·
1989
1990
1991

1987-1991

0,7
2,7
2,5
7,4
3,3
1,2
3,6

-I, 1
+0,9
+0,7
+4,6
+ 1,5
-0,6
+ 1,8

Sources: Direction nationale de la planification (DNP) et Direction nationale de la statistique et de I'informatique
(DNSl) : Comptes econorniques du Mali
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MAROC

1. Tres tot, Je Gouvemement marocain a pris con
science de l'impact de la variable demograpnique sur Ie
processus de developpemenr.

2. Dans une premiere phase, it s'est employe a
identifier la realite demographique, en interrelation avec
les differents secteurs socio-economiques. Cette connais
sanee devait servir d'ossature a la mise en place progres
sive d'une politique nationale de population. destinee a
harmoniser son accroissement demographique avec les
imperatifs de I'expansion economique.

3. La population marocaine, estirnee actuellement a
25,S millions d'habitants. a connu une croissance demo
graphique rapide et soutenue jusqu'au debut des annees
80, principalernent due a I'effondrement de la mortalite;
cette croissance commence a baisser, en raison de la
baisse de la natalite devenue plus rapide que celle de la
mortalite. Jepuis lc debut de la decade passee. Le taux
d'accroissement de la population nest plus actuelJement
que de 29f. et J1 cst appele a baisser davantage dans les
annees it vemr.

4. Ces resultats sont le fruit des efforts considerables
du Gouvcrncment qui, conformement aux recommanJa
lions des plans daction mondial. regional et national, a
-nis en place une poluique de population axee sur de nom
hreuses actions et programmes en matiere de population.

5. De- activites et projets de grande envergure ont Cte
entreprrs Jam; les doma.nes demographique. economique
ct social, integres dans une strategic d'acnvires
coordonnees et harmonisees , visant it. I'umeliorarion du
mvcau de vie de la population et son bien etrc. comme la
planificanon familiale. la sante matemel!e et infantile, la
nrotectton de lenfance, [a promotion de la femme, la for
mation et linsertron des jeunes dans la vie active,
tamenagement du territoire. la sauvegarde et la protection
de l'environnement. 1'~L]l.IIt~ sociale et la lutte contre la
pauvrete.

6. 11 s'en est suivi une nette amelioration du niveau de
vie de la population marocaine, touchant a la fois ses
carac teristiques demograpluques, sociales et econorniques.

7. La fecondite qui etart de 7,4 enfants par femme au
debut des annees 70, nest plus que de 4 enfants actuelle
ment, voirc .ieulement 2,8 en milieu urhain. Le taux de
prevalence contrareptlve est de 41,5% en 1992 contre
19,4% en 1979. La mortalite infantile est pass"" de 149
pour rrulle en 1962 a 57,4 pour mille en 1992, et
I'esperance de vie a la naissance de 47 a plus de 65 ans.

8. En matiere d'ed.ucation, la scolarisation se
generalise progressivement et d'importants efforts sont
deployes pour I'eradication de I'analphabetisme.

9, Les depenses de consommation des mena~ ont
connu une progression annuelle moyenne appreciable, qui
s'est traduite par une amelioration en matiere de nutrition
d de bien etre materiel, d'une fa<;on generale.

10. En matiere d'hahitat, la proportion des menages
proprietaires de leur logement a augmenle considerahle
ment, I"hahitat sonumtire a fortement rlXule et l'acces de
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la population aux equipements sociaux foumis par) 'Etat
poursuit sa progression.

II, A ces ameliorations s'ajoutent une tendance vers
une moins grande inegalite devant les depenses de con
sommation et le recul du volume de la population ~

revenu modeste, dont la proportion est passee de 30 % en
1985 a 15% en 1991.

12. Face a I'importance des besoins et ala complexite
des problemes qui continuent ~ sevir, Ie Maroc estappel6
a poursuivre ses efforts avec la -meme intensite a cause
des lacunes a combler, Les efforts mis en oeuvre
requierent des delais depassant souvent une generation,
pour que leurs fruits et implications se concretisent. Les
moyens techniques, humains et financiers demeurent
limites.

13. Le Royaurne du Maroc garde neanrnoins la foi en
la vertu de la solidarire et de la cooperation interna
tionales. II lance un appel en faveur de l'ucces de
I'hurnanite route entiere au patrirnoine scientifique et
technologique. Seul un esprit de dialogue et de concer
tation est susceptible d'engendrer un environnernent pro
pice au developpemcnt d'une vraic cooperation intema
tionale.

MAURITANIE

I. INTRODUCTION

1. La Mauritanie comptait en 1988, date du demier
recensernent de la population et de l'habitat, 1.864.236
habitants, soit moins de 2 habitants/krn'. Avec un taux
daccroissement naturel de 2,93 % par an, la populationdu
pays serait aujourd'hui de 2.092.515 habitants. Sa situa
tion geographique. a cheval entre l'Afrique du Nord et
celle au sud du Sahara, fait de la Mauritanie un trait
d'union entre ces deux regions du continent, avec un
brassage de civilisations et une nchesse de patrirnoine
socio-culturel: ce qui a pour consequence evidente une
diversite de comportements en matiere de population, tous
inspires d'une seule et merne religion, "islam.

2. L'economie mauritanienne est essentiel1ement
rurale et agro-pastorale, caracterisee par une agriculture
de subsistence et un elevage extensif. Les mines (fer et
cuivre) et la peche sont les deux secteurs econorniques
dont les produits constituent les principales exportations.
Le revenu par tete d'hahitant est estime it 518 dollars
E.U.

3. Le pays a souffert, ces deux demieres decennies,
des effets d'une tres forte secheresse qui a d6truit Ie
couvert vegetal, decime Ie cbeptel et aecetere I'exode
rural. Nouakchott ~ elle seule abrite environ 21 % de la
population du pays.

4. La population a augmente au rythme de 2,17% I'an
entre 1965 et 1977 el 2,93% entre 1977 et 1988. La
mortalite et (a natalite sont les principaux responsables de
cette evolution demographique. Le taux brut de natalite
est estime a 48'/", ce qui traduit une fecondite encore
61evee comme Ie rdlete ('indice synthetiquede fecondite:
6,51, 6,65 el 6,76 respectivemenl en 1965, 1977 et 1988.



On voit que cette fecondite est meme a la hausse depuis
1965.

5. Le taux brut de mortalite est estime a19'/. en 1988
et le taux de mortalite infantile a 144'/.; meme s'ils ont
connu une baisse, ils restent encore eleves, L'esperance
de vie a18naissance s' est nettement amelioree, passant de
36,3 en 1965 a48 en 1988.

6. Selon Ie recensement de 1988, 44,2 % de la
population a moins de 15 ans et 6,1 % plus de 60 ans, ce
qui constitue nne forte pression sur les infrastructures
sodales. Le rapport de masculinite est de 98 hommes
pour 100 femmes. Le taux d'alphabetisation pour
I'ensemble du pays est passe de 18,2% en 1977.38,9%
en 1988. Celie des femmes a coonu une nette augmenta
tion en passant de 9,9% en 1977 a 30,01 % en 1988 ella
scolarisation des enfants de 6-14 ans est passee de 17,6 %
.38,9% en 1988. Le taux brut d'activite pour la popula
tion agee de l Ovans et plus est de 31,4% et le taux global
d'activite est de 46,5 %. Le taux de chomage est estime
a 25,8%.

II. ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION

A. Politique de population

7. Comme dans plusieurs pays de la region, la double
pression demographique et economique. qui pese sur la
Mauritanie, dicte Ia necessite imperieuse de l'elaboraricn
d'une politiquede population. Conscient de I'importance
de la question, Ie Gouvemement de la Republique
islamique de Mauritanie accorde beaucoup d'interet BUX

problemes de population et travaille a 1a formulation
d'une politique claire, tenant compte de son propre
contexte socio-culturel.

8. Cette volonte politique, manifestee a plusieurs
occasions (seminaires. colloque, etc ... ), s'est traduite en
1991 par la creation, au sein du Ministere du plan, d'une
Direction des ressources humaines chargee de coordonner,
d'impulser et de superviser l'activite de la nation en
matiere de population et de, ressources humaines.

9. Au cours de cette meme annee, le Gouvemement
a initie en collaboration avec Ie FNUAP un Programme
national de population couvrant une periode de cinq ans
(1992-1996).

10. L'objectif "de ce programme qui englobe divers
secteurs de la population est la formulation d'une politique
nationale de population, a I'horizon 1994. A cet effet, il
a adopte les strategies suivantes .:

a) renforcer la capacite nationale de prestations
de service de SMIIEN en vue d'ameliorer la sante de la
mere et de I'enfant;

b) mettre en oeuvre er appuyer un programme
national d'lEC pour soutenir le Programme national de
population;

c) approfondir les coonaissances et les inter-
relations population et developpement;

d) identifier et consolider les actions it rnener
a l'intention des groupes vulnerables;
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e) integrer les femmes dans les strategies de
developpement.

B. Recherche et formation en population

11. La principale preoccupation actuelle du
Gouvemement est de promouvoir la recherche en vue
d'une meilleure connaissance des interactions entre
facteurs demographiques et variables socio-economiques.
Dans cette opnque, un programme d'etudes et de
recherches est en train d'etre execute avec les differentes
institutions nationales. Il vise, en particulier, la
realisation des objectifs suivants :

a) une etude sur Ie theme"droit et population";
I'analyse des textes juridiques nous permettra de connaitre
Ie comportement demographique de la societe;

b) une enquete nationale sur la migration dans
Ie but de connaitre l'ampleur 8U mouvement de la popula
tion, les ceractenstiques des migrants, etc... en vue
d'orienter les programmes de developpement au niveau
national et regional;

c) une etude sur la nuptialite et la mobilite
conjugale en Mauritanie. L'objecti f de cette etude est de
mieux analyser l'age du mariage, la duree des unions et
les rernariages pour mieux eclairer les differents aspects
de la question, en vue de l'elaboration d'un code de
farrulle;

d) une projection de la population sur la base
des resultats du recensement de 1988; elle portera sur la
population totale, population urbaine et rurale, population
active, population scolarisable. etc .. ;

e) une etude sur le niveau, la tendance et les
determinants de la mortalite en Mauritanie pour rnieux
connaitre les niveaux et les tendances de la rnortalite
generale. infantile, juvenile et les disparites regionales;

f) une etude sur les obstacles a l'mtegration de
la femme dans le developpement: elle permettra de mieux
identifier, a partir de I'analyse du statut de la fenune dans
Ie contexte actuel, les facteurs favorisant son integration
dans Ie developpement et ceux qui constituent un obstacle.

12. Ces etudes et recherches viendront enrichir les
donnees socio-economiques et demographiques sur la
Mauritanie. Elles s'ajourem aux recensements de 1977 et
1988, et aux enquetes sur la fecondite, sur les conditions
de vie des menages et sur la sante de la mere et de
I'enfant.

13. Parallelement un programme de formation et de
perfectionnement est mis en place pour assurer Ie
developpement des capacites nationales en population et
developpernent.

C. Information en matiere de population

14. Les actions dans ce domaine ont commence des
1988, avec la serie de serninaires (population
developpemem, fernme-developpernent, etc .. ), organises
par le Centre d'etudes dernographiques et sociales (CEDS)
qui ont permis de sensibiliser line frange importante de
I'opinion publique nation ale.



IS. En 1991, a l'occasioa de la Journee mondiale de la
population, un seminaire de sensibilisation a o!t~ organise
au profit des journalistes, dans I'optique d'une meilleure
formation et leur implication dans les questions de
population.

16. Dans Ie cadre de I'initiation d'un programme
multisectoriel d'education en matiere de population, un
important projet d~omme "Renforcement du systeme
IEC" <au Ministers de la communication) doit voir Ie jour
incessamment, grice a la contribution financiere du
FNUAP. Le but princil'al de ce projet est d'assister Ie
Ministere de la communication a mettre en oeuvre une
strategie globale et appropriee en matiere d'information,
d'education et de communication (lEe). II vise a
repondre aux besoms de tous les secteurs responsables
d'education et d'infonnation en matiere de population en
Mauritanie.

17. Toutefois les activites IEC en Mauritanie
connaissent de nombreux obstacles dans leurs realisations
dont les principaux sont : '

a) I'inexistence d'une pratique globale
claircment definie;

b) I'inadequation entre les actions mentes et Ies
groupes cibles;

c) la pauvrete de I'infrastructure conceptuelle,
I'insuffisance des unites et des centres de documentation;

d) da faiblesse de la production intellectuelle
due au manque d'experts en lEe.

D. Urbanisation et migration

18. En Mauritanie, pays des nornades, l'urbanisation
apparait comme une consequence de la migration. En
etfet, le pays connait depuis deux decennies une
secheresse implacable qui a provoque des migrations
massives des populations ruralcs vers les centres urbains,

19. C'cst ainsi qu~ la population nornade estimee en
1965 a plus de 75% est passee progressivcment de 33%
en 1977 it 12% en 1988. Cet exode rural se fait surtout
vers Ies deux principales villes (Nouakchott et
Nouadhibou) entrainant une urbanisation anarchique a
cause de l insuffisance des infrastructures d'accueil.
Nouakchott, la capitale du pays. abrite it elle-seule plus du
cinquieme (21 %) de la population du pays d'apres Ie
recensement de 1988.

20. Une etude effectuee dans Ie cadre de l'enquete
permanenle sur les conditions de vie des menages 1987
1989 a revele la grande mobilite des mauritaniens. En
effet, l Nouakchott 7 personnes sur 10 ne sont pas natives
de Nouakchott. En moyenne 8S,9% de la population
'immigrants proviennent des villes dont 63,9 %des grandes'
viIles et 21,9 % des petites villes. Celles-ci constituent un
relais pour I'immigration. Egalement la mobilite de la
population entre viIles (hors Nouakchott)' represente un
taux de 78,9%.

21. Pour remedier l cetle situation de desequilibre, Ie
Gouvemement a entrepris une serie de mesures dont
I'orientation des investissements vers les zones enclavees
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dans Ie but de creer des emplois pour fixer les migrants
a la recherche de travail.

22. Ainsi Ies operations de retour au territoire,
entreprises pendant la periode d'hivemage, consistent l
transporter les populations rurales et a leur distribuer des
semenceo et des vivres. Celle assistance vise l les
integrer dans les activites agricoles et pastorales pour les
stabiliser dans leurs zones de depart.

23. Malgre l'absence de donnees fiables sur la
migration internationale, celle-ci est cependant tres
importante. Les migrants mauritaniens se dirigent
essentiellement vers la France, les pays voisins d'Afrique
de 1'00est el 1es pays du Golfe. Les principales motiva
tions de Ia migration intemationale semblent etre la
recherche de travail.

24. Depuis lindependance, malgre les deux
reeensements (1977 et 1988), aucune etude n'a ete faite
sur la migration. En vue d'approfondir Ies connaissances
sur ce phenomene, des programmes de recherche sont en
cours de preparation. Ainsi Ia Direction des ressources
humaines et I'Office national de la statistique (ONS) se
prepatent a mener en enquete sur la migration finances
par la Banque mondiale dans le cadre de I'elaboration
d'une politique de population en Mauritanie.

m. SANTE

A. Fecondite

2S. En depit des efforts accomplis par Ie Ministere de
la sante et des affaires sociales dans Ie domaine du bien
etre familial (la creation du Centre national de reference
en 1987, activites des centres PMI), les indices montreat
de faibles resultats : une tres faible utilisation des
methodes d'espacement des naissances (1-2 % des femmes
en age de procreer), une indice synthetique de fecondite
eleve (6,7 enfants/femme), une nuptialite precoce et un
espace inter-genesique moyen relauvement court (18
mois).

B. Mortalite maternelle et infantile

26. Le taux brut de mortalite a diminue regulierement
durant ces deux derrueres decennies passant respec
tivement de 27,2'1. en moyenne pour la periode
196511971 it 2S,I'I. en 197211976 puis de 23,2'1. en
197711981l 19'1. en 1988.

1. Monalite infantile

27. Le taux de mortalite infantile a suivi une evolution
comparable passant de 201'1. en 196511971 l 176'1. en
1977/1981 pour se situer finalement it 144'/. en 1988.

28. Cependant, des disparites tres importantes ont ete
constatees lors des enquetes dans les zones urbaines
defavorisees ou rurales. En effet, en 1988, une enquete
dans les bidonvilles de Nouakchott estimait Ie taux de
mortalite infantile l 24S'I. et confirmaitl'urgence d'une
intervention dans les domaines de la nutrition, de
l'hygiene el de l'assainissemen!. En 1991, une autre
enquete dans la Wilaya du Gorgol estimail Ie taux de
mortalite infantile l176'1•. Cette meme enquete revelait



que 20,6 % des meres interrogees deploraient le deces de
I'enfant precedant Ie demier ne (soitl enfant sur 5).

29. Quatre affections sont principalement responsables
des deces chez I' enfant : diarrhee, infections respiratoires
aigues, paludisme et rougeole.

2. Monalite maternelle

30. La mortalite materneUe n'a pas fait I'objet d'etudes
specifiques et les seules donnees fiables dont nous dis
posons pro~nnent de sources bospitalieres. Aussi,
pendant la periode 1987-1990 a Nouakchott on a
enregistre a_~ maternite du Centre hospitalier national
192 deces sur 20.360 accouchements, soit un coefficient
de risque de mortalite matemelle de 943 pour 100.000
accouchements. On doit preciser que 36 % des accouche
ments provenaient des evacuations sanitaires et que plus
de 60 % des deces survenaient durant les 48 premieres
heures d' hospitalisation.

31. L 'Enquete mauritanienne sur la sante de 13 mere et
de I'enfant (EMSME) estime Ie TMM en 1978 (12 ans
avant l'enquete de Nouakchott) a 554 pour 100.000
naissances vrvantes. La difference des niveaux observes
entre les deux enquetes reste aexpiiquer.

32. Trois affections sont responsables de 80% des
deces matemels pour la periode 1984-1986 en secteur
hospitalier : eclampsie 31,0 %, hemorragie 26,2 %, infec
tion 23,8%. II est constate qu'en milieu rural et peri
urbain, les hemorragies et les infections doivent repre
senter une part plus importante des causes de deces,

IV. MORBIDITE CHEZ LA MERE ET L'ENFANT

33. Le profil epidemiologique en Mauritanie ne differe
en rien de celui des autres pays sahelo-sahariens, En
effet, 10 affections constituent plus de 80% des motifs de
consultations: diarrhee, paludisme presomptif infections
respiratoires aigues, affections ophtalmiques, parasitoses
intestinales, otites, affections rhumatismales, infections
genito-urinaires, anemic et carence, plaies et brulures.

34. Des differences significatives existent en fonction
des zones climatiques notamment pour les affections
parasitaires, Ainsi Ie paludisme represente 17% des
motifs de consultation dans la zone Sud mais seulement
7,5 % dans la zone Nord landis que les infections
respiratoires aigues et les affections ophtalmologiquessont
plus frequentes au Nord qu'au Sud.

35. Generalement, une forte proportion des affections
contractees par les enfants et les adultes peuvent etre
imputees a un environnement defavorable, a la pollution
des sources d'approvisionnement en eau, a l'absence de
systeme satisfaisant d'evacuation des excrernas et a une
alimentation qualitativernent et quantitativement
insuffisante.

A. Morbidite chez I 'en/alii

36. Quelles que soient les sources d'informations
sanitaires, la rnorbidite des enfants reste dominee par huit
affections principalement transmissibles, qui representent
plus de 75 % des motifs de consultation.

64

B. Morbidit« chez la mere

37. L'expioitationdes donnees recueillies en 1991 dans
les structures sanitaires impliquees dans les zones
d'apprentissage du programme national de soins de sante
primaires nous permet de presenter les six principaux
motifs de consultation des femmes.

38. La situation sanitaire de la population en general el
du groupe cible mere/enfant en particulier demeure pre
occupante mais des espoirs restent permis avec la mise en
place de 'a nouvelle politique de sante, axee sur la
decentralisation.

39. La reussite de cette politique de sante est tributaire
de I'importance de la mobilisation sociale qui doit accom
pagner I'evolution socio-sanitaire de la societe.

V. INTEGRATION DE LA FEMME DANS
LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT

40. Depuis quelques ann"';s les pouvoirs publics ont
pns une serie de rnesures, tant institutionnelles que
juridiques, en vue de rrueux inserer la femme
mauritanienne dans les activites de developpement
economique et social, comrne la creation successivement
du Ministere de la condition feminine, de I'artisanat et du
tourisme (1987) du Secretariat executif ala promotion des
femmes (1990) du Secretariat d'Etat a la condition
feminine (1992).

41. Parallelernent, dans Ie cadre du CEDS, des
serninaires et etudes sur la femme ont ete menes pour
sensibiliser et identifier les obstacles a I'mtegration de la
femme au processus de developpernent. On peut citer le
serninaire national sur "Femme et developpement".

42. La participation de la femme dans les secteurs
modemes de production reste tres limitee malgre son
intervention dans des activires multiformes et couvrant
plusieurs domaines. A ce titre un mouvement associatif
feminin important a fait son apparition avec un nombre
croissant de prcccoperanves regroupant environ 30.000
femmes. Cependant, Ie manque d'encadrement technique
freine Ie plus souvent leur developpement.

43. L'assistance exterieure n'est pas en reste, elle s'est
beaucoup accrue durant ces deux dernieres decennies,
Environ 37 projets finances par l'aide exterieure sont
orientes essentiellement vers les femmes. En outre les
ONG soutiennent les activites des cooperatives dans Ies
domaines de promotion economique it travers des activites
generatrices de revenus qui sont effectivernent rentables
(tapis, teinture, rnaraichage, etc.. ).

44. En depit des actions rnenees ces dernieres annees,
des insuffisances subsistent dans Ie domaine de la promo
tion feminine.

45. C'est pourquoi dans Ie cadre de sa nouvelle
politique, le gouvemement envisage de relancer et
d'impulser la condition de la femme. Celle nouvelle poli
tique se traduit par la creation d'un secretariat d'Etat
charge de la condition feminine qui aura pour mission
principale l'elaboration et la coordination d'une politique
nationale de promotion feminine dont les principaux axes
sont :



a) education, formation professionnelle et
alphabetisation : I'objectif sera de favoriser I'acces des
femmes a I'education et a l'emploi par le renforcement
des structures de formation en adequation avec Ie marche
du travail;

b) l'integration economique et sociale
I'objectif est la participation productive de la fenune au
developpernent par la promotion d'actions a caractere
economique (I'acces It certaines technologies, developpe
ment des micro-realisations, etc .. );

c) Protection juridique : I'objectif dans ce
domaine sera d'assurer l'elaboration et la promulgation
d'un code de la famille visant la protection de la fenune
et de la famille et la sensibilisation de la fenune sur son
role et ses devoirs.

VI, ENFANTS ET JEVNES

46. Pour cette frange de Ia population, un programme
d'action a ete elabore en vue d'accelerer Ie developpement
de I'enseignement de base et sa generalisation d'ici I'an
2000 tout en ameliorant sa qualite. Une autre preoccupa
tion est de faire en sorte que 80 % au moins des enfants
scolarises achevent le cycle d'enseignement primaire, a
lage limite de 14 ans pour la frequentation de I'ecole
pnmarre,

47. Dans le domaine technique I'objectif est de former
une main-d'oeuvre qualifiee repondant aux besoins dyna
miques et diversifies de I'ernploi. Pour ce faire, les
capacites d'accueil des centres de formation doivent etre
portees de 1.000 places en 1992 It 5.000 It I'horizon 2000.
Le Gouvemement a entrepris egalement la creation de
centres de formation dans certaines villes de I'mterieur
(Nouadhibou, Kaedi, Rosso, Atar, Kiffa et Boghe),

48. En Mauritanie comme au Sahel, la derniere
secheresse a fortement ebranle les structures communau
taires de base des differentes societes. Ces mutations ont
accelere Ie developpernent et la recrudescence du pheno
mene de I'enfant en situation difficile, c'est-a-dire "vivant
dans des conditions exceptionnelles dont le comptement et
Ie mode de vie risquent de porter atteinte a son avenir et
constituent une menace pour son entourage".

49. Face a cette situation, Ie Ministere de la sante et
des affaires sociales a decide de donner la priorite It
l'enfant et plus particulierernent a I'enfance en situation
difficile dans Ie cadre de la nouvelle politique de l'assis
lance sociale, La Direction des affaires sociales a mis en
place une equipe nationale chargee de J'encadrement, de
la formation et de la reeducation des enfants marginalises,

50. Des structures d'accueil des enfants en situation
difficile It Nouakchott ont ete mises en place. On compte
sept centres d'accueil deja fonctionnels. S'ajoutent acela
les efforts qui sont deployes avec I'appui des institutions
des Nations Unies et des ONG locales et intemationales
depuis quelques annees dans Ie cadre de la reinsertion et
de la sante de I'enfant.

VII. CONCLUSION

51. Avec la mise en place d 'un programme national de
population (1992-1996) contenant un ensemble de projets
qui touchent differents domaines de la population, le
Gouvemement mauritanien vise la formulation d'une
politique de population a I'horizon 1994.

52. A cet effet, Ie Gouvemement compte sur l'appui et
Ie financement de ses partenaires afin de pouvoir realiser
convenablement Ie programme qu'il s'etait fixe.

Tableau I. Principaux motifs de consultation des enfants de 0 a 5 ans

Principales affections enregistrees Nombre de
chez les enfants de 0 It 5 ans consultations %

Diarrhees 3946 18,5

Paludisme presomptif 3050 14,3

Infections respiratoires aigues 2576 12,1

Plaies et bruiOres I 872 8,8

Affections ophtalmiques I 757 8,2

Parasitoses intestinales I lOO 5,2

Otites I 087 5, I

Malnutrition et carences I 015 4,8

Autres affections 4 881 23,0

TOTAL 21 284 100,0

Source: MSASIUNICEF 1991. cumul 8 CS + 21 PS.
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Tableau 2. Principaux motifs de consultation des femmes

Nombre de
Affections enrezistrees consuJtations %

Infections respiratoires aigues 3903 13.5

Paludisme presomprif 3454 12,0

Infections geniro-urinaires 3 194 11,1

Affections rhumatismales 2758 9,6

Anemies et carences 2397 8,3

Diarrhees 2333 8,0

Autres affections 10 825 37,S

TOTAL 28864 100,0

Source.: MSASIUNICEF 1991, donnees cumulees 8 CS + 21 PS,

NIGER

I. INTRODUCTION

I. Depuis plus d'une decermie, les autorites du Niger
se sont preoccupees des questions de population et
developpement. Les Nigeriens ont, autour des annees 80,
commence aprendre conscience des interrelations entre la
population et Ie developpernent. Ainsi le Niger a engage
plusieurs actions qui ont abouti a l'elaboration d'une
declaration de politique nationale de population ella mise
en place d'une direction nationale qui s'occupe de Ia
coordination, du suivi et de revaluation de sa mise en
oeuvre.

II. SITUATION DEMOGRAI'HIQUE
ET SOCIO-ECONOMIQUE

2. La population du Niger est de 7,251 millions
habitants (recensement general de la population de-1988),
passant de 3 millions en 1960 a5, I millions en 1977 et a
plus de 7 millions en 1988. Ace rythme, elle doublerait
tous les 21 ans. Ses principales caraceeristiques sont : sa
jeunesse (49,3 % de la population ont moins de 15 ans);
une repartition spatiale inegale (3/4 de la population
vivent sur 1/4 du territcire national); une urbanisation peu
rapide (15,1 % d'urbains en (988): une croissance rapide
(taux d'accroissement de 3,3% Pan); un tau. brut de
natalite est de 52'/.; un taux de fecondite generate (TFG)
est de 231,3'1.: un indice synthetique de fecondite de 7, I
enfants par femme: un taux brut de mortalite allant de
27'1. en 1960 a 20'1. en 1988: un quotient de rnortalite
infantile se situant entre 200 et 250'1. en 1960 et entre
138 et 158'/. en 1988: un taux de mortalite matemelle
estime A700/100.000 depuis les annees 80: une esperance
de vie A la naissance de 37 ans en 1960 et 48 ans en
1988; un taux brut d'alphabetisation de 12,5% (Ia ans et
plus), avec 6,9% pour les femmes contre 18,4% chez les
hommes; un taux brut de scolarisation de 23,6% (28,3%
chez les garcons et 18,4 % chez les filles).

3. Le PlB per capita est tombe de 93.500 FCFA en
1988 A88.300 FCFA en 1990 et Ie seeteur inforrneltend
A 50 developper (68,9% du PlB en 1988 ; 70,7% en
1990).
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III. STRATE~IE EN MATIERE DE I'OPULATIO'l
ET PLANmCATION

4. L'engagement du Gouvemement de s'attaquer aux
problemes demographiques n 'a fait que se renforcer au
cours des dernieres annees, Le plan de developpement
quinquennal (1987-1991) identifie la croissance rapide de
La population (3,3 % par an) comrue I'obstacle majeur aun
developpernent socio-econornique it moyen et it. long
terme. La strategie nationale de PF (1988-1993), Y
compris en matiere de rnaternite sans risques (Conference.
sur la maternite sans risques pour I' Afrique francophone
au sud du Sahara, Niamey 1989) ella politique nationale
de population adoptee en 1992 enonccnt les priorites et les
strategies du Gouvernement en matiere de population et
de PF pour: elargir l'acces aux services de PF pendant
la periode du plan; reduire la mortalite maternelle et
infantile; appuyer les programmes visant it. arneliorer 1a
condition de la femme; arneliorer la collecte et I' analyse
des donnees demographiqucs. ainsi que la planification, la
gestion et la coordination du programme.

A. Elurgissemeru de la prestation des services de PF

5. Pour elargir la prestation des services de PF, Ie
Gouvemement propose une approche en trois valets:

a) integration acceleree des services dans le
programme de soins de sante primaires/SMI existent aux
niveaux du district et du canton (sons-district);

b) integration des services de PF dans la
gamme de services fournis par les ESV et les programmes
de consultation foraine;

c) encouragement des ONG, des comrnunautes
et des agences privees a participer a la prestation de ser
vices de PF et d'activites lEe.

6. L'objectif du programme est de porter Ie taux de
prevalence contraceptive de 18% a 40% dans les zones
urbaines et de 0% a 8% dans les zones rurales d'ici l'an
2000. Bien que les services de PF scient foumis dans la
quasi-totalite des formations sanitaires dans les principales
zones urbaines, Ia couverture des zones rurales est tres



limitee et fait I'objet de la prochaine phase du pro
gramme.

7. La decision du Gouvememenl de s' attaquer aux
problemes de la PF par Ie biais d 'un programme plus
vaste de sante malemelle permellra de mieux faire
accepter 1'utilisation des methodes contraceptives
modemes et assurera un Meilleur ciblage des personnes
qui ont Ie plus besoin de ces services. La formation du
personnel de sante a tous les niveaux aux methodes de PF
(motivation, conseils, suivi et evaluation) sera I'element
cle de celle strategie, A cet egard Ie MDS/P/PF, en
collaboration avec Ie MSP, a mis au point des modules de
formation qui seronl integres dans Ie programme des deux
ecoles de sante publique (I' ecole nationale des infirmiers
certifies et des assistants sociaux (ENICAS) et I'ecole
nationale de sante publique (ENSP» et dans Ie nouveau
programme de formation continue, qui sera execute dans
Ie cadre d'un projet population sur financement IDA.

8. Conscient du fait que les insuffisances du systeme
de soins de sante publique ne lui permettent pas de foumir
une couverture etendue en matiere de services de PF par
1'intermediaire de ses centres fixes, Ie MSP cherche a
adopter nne strategie cornplementaire qui pennettrait
d'augmenter ces services en les integrant aun programme
d'ESV. Pour que ces services parviennent au niveau des
villages, Ie MSP envisage de liberaliser davanrage Ie
decret sur la foumiture et la distribution des contraceptifs
pour que les matrones et les secouristes puissent distribuer
des preservatifs et des spermicides et reapprovisionner les
contraceptifs hormonaux, lorsqu'ils auront termine Ie pro
gramme de formation approprie. Cette strategie suppose
toutefois, que l'on corrige les carences du systeme
d'Equipe de sante villageoise.

B. Renforcement et expansion du programme de 8Ml

9. La reduction effective du taux eleve de mortalite
matemelle et infantile est la condition prealable a la
reduction de la fecondite et a lamelioration du bien-etre
de la famille. Le programme de SMI est considere
comme un element important du programme national de
population. Ses principaux objectifs d'ici l'an 2000
consistent a reduire le taux de mortalite rnaternelle de
50 % pour Ie faire passer de 700 a 350 deces pour
100.000 naissances vivantes et a reduire Ie taux de
mortalite infantile de 130 a 100 deces pour 1000 nais
sances vivanres. Au cours de la meme periode, il est
envisage: d'accroitre de 25% Ie taux d'identification et
d' orientation des 'grossesses arisques eleves; d 'augmenter
les consultations prenatales de 32 % a 46%; d'augmenter
1a couverture obstetricale de 20 % a 35 %; de porter Ie
taux des consultations post-natales de 20 % a 100%.

10, Bien que ces objectifs de reduction de la rnortalite
et de la morbidite soient realisables, ils n 'en sont pas
rnoins tres ambitieux et exigent un effort concerte pour
elaborer des reformes politiques en vue de simplifier la
gestion du secteur, rationaliser la repartition du personnel,
reallouer des ressources et rechercher dautres
mecanismes de fmancement du secteur de la sante. Au
cours des trois dernieres annees, un certain nombre de
serninaires et d'ateliers ont etre organises pour reexaminer
la performance du secteur de la sante et, par la suite,
proposer des reformes appropriees, Si l'orientation
globale n'a pas encore ete redefinie, un certain nombre de
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reformes importantes ont ete lancees. On s'efforce
maintenant d'appliquer sur une plus grande <!chelle Ie
recouvrement des coats qui avait demarrtl dans deux
districts. L'annee prochaine six autres districts seront
inclus dans -le programme pilote, de sorte que Ie pro
gramme de recouvrement des coats touchera un tiers
environ des districts. On envisage d'etendre ce pro
gramme a lout Ie pays au cours des prochaines annees,
Par ailleurs, et conformement a la politique de
decentralisation du Gouvemement, Ie MSP a demarre un
programme par elopes pour elaborer des plans et budgets
de sante au niveau departemental. Des plans ont deja ete
prepares pour les departements de Zinder et Dosso, avec
I'assistance technique des Gouvemements fran~s et
beige, respectivement. L'objectif du MSP est d'aider
chaque direction departementale de la sante (DDS) a
preparer des plans et budgets regionaux de sante el a
transferer les responsabilites budgetaires, de gestion du
personnel et de la planification au DDS et aux districts,
conformement au programme de decentralisation.

11. S'agissant de I'expansion des services SMI, la
strategie du Gouvemement est de repondre aux besoins en
matiere de personnel medical et paramedical au niveau
des structures sanitaires de district pour leur permettre de
fonctionner efficacement. A cette fin, Ie Gouvemement
a prepare de nouveaux standards et normes definissant le
role et les fonctions de chaque niveau de prestation de
services et incIuant notamment I'affectation dans taus les
CM, au cours des prochaines annees, de deux medecins
au minimum pouvant effectuer des procedures simples en
obstetrique et en chirurgie; l'adjonction a tous les eM
d'une sane operatoire dotee de I'equipement minimum et
d'un laboraloire; I'affectation d'un infirmier certifie (IC)
ou d'une sage-femme venant seconder I'infirmier certifie
actuellement responsable des DR et des postes medicaux
(PM); Ie renforcement du systerne d'ESV; I'extension du
reseau de distribution des medicaments aux regions mal
desservies.

12. Cette srrategie aura des consequences importantes
au plan des ressources et sa reussite depend de la volonte
du Gouvemement de s'artaquer au probleme d'affectation
du personnel. II a deja prepare un plan a moyen terme de
recrutement et de redeploiement du personnel de sante qui
portera notamment sur : la reaffectation d'environ 50
medecins et Ie recrutement de 17 rnedecins; la reaffec
tation d'environ 69 sages-femmes, 501 infinniers et 43
assistants sociaux.

13. S'rl est vrai qu'il faudrait recruter du personnel
additionnel pour repondre aux besoins du secteur en la
matiere, Ie plan a moyen terme s'efforcera surtout de
ranonaliser Ia repartition des agents. -reduisant ainsi Ie
fardeau du secteur it court terme.

C. Renforcement des activites lEe ell matiere de 8MlIPF

14. La strategic du Gouvemement demande des efforts
importants pour repondre aux besoins non satisfaits de
plusieurs parties de la population en inatiere d'informa
tion, d'education en PF, de maternite sans risques, de
contr61e des MST/SIDA, de nutrition et d'amelioration de
la condition de la femme. Cette strategie propose
d'atleindre I' objectif quantitatif, en I'an 2000, de fournir
des services de PF et des informations en la matiere aau



moins 40% de la population dans Ie groupe d'fige de 15
It 24 ans,

15. Ces objectifs seront atteints grfice It un effort
concerte de la part de tous les ministeres concernes en
faisant appel It une approche multimedia et It une inten
sification des programmes de communication interperson
nelle dans les formations sanitaires et dans d'autres
reseaux communautaires. La strategie vise It promouvoir
Ie role important de la radio et la tc!levision dans la
diffusion des messages et It utiliser davantage des
materiels audio-visuels et imprimes specifiques lors des
entretiens avec les agents de sante et les assistants
sociaux. Elle identifie la population rurale comme I'une
des cibles principales de ce redoublement d'efforts, ainsi
que Ie besoin de former plusieurs categories de personnel
de sante en techniques de conselling et en l'elaboration,
la mise en oeuvre et I'evaluation des programmes d'IEC.

16. Conscient des diversites culturelles etlinguistiques
des diverses regions du pays. ainsi que des obstacles
logistiques inherents It la coordination des activites d'IEC
it partir de 1acapitale, Ie Gouvemement propose de decen
traliser Ia planification et I'execution de certaines activites
d'IEC au niveau du departement en creant des equipes
d'IEC regionales.

D. Amelioration de La condition de La femme

17. Le programme national de population reconnait que
la mortalite matemelle et Ie niveau de fecondite ne
pourront changer de facon notable que si le comportement
de la femme change de maniere radicale, notamment en
ce qui conceme les prises de decisions liees a sa sante
reproductive et Ii la taille de Ia famille. A celte fin, le
programme souligne la necessite d'arneliorer la condition
de la femme par les moyens suivants :

a) elargissement de son acces aux ressources
de production, dont le credit; amelioration de son niveau
d'education et d'alphabetisation;

b) developpement de ses aptitudes techniques
et professionnelles;

c) sensibilisation accrue de la femme et de
l'homme a ces questions et a d'autres problemes con
nexes;

d) diffusion des technologies pour alleger le
fardeau des taches domestiques et agricoles de La femme.

18. Grace ala creation en mai 1989 d'un ministere des
affaires sociales et de la promotion de la femme (actuelle
ment Ie MDS/P/PF) en vue de coordonner, favoriser et
suivre les activites concernant les femmes, il existe
maintenant une structure centrale chargee de promouvoir
les besoins et les attentes de la femme.

E. Ameliorer 10 collecte des donnees et de
10 coordination du programme

en matiere de population

19. Le Gouvemement considere que les enregistre
ments des faits de I'etat civil, constituent une source
appreciable de donnees malgre sa couverture incomplete
et a pris les dispositions necessaires pour I' exploitation et
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I'analyse des donnees collectees, Aussi pour am6lioret>1a
couverture des enregistrements, Ie ministere de l'int6rieur
continuera I' effort de sensibilisation, la formation
recyclage des agents de I' enregistrement des cteees. OOs
sances et mariages.

IV. ACTIVITts MENEES DANS LE CADRE
DU PROGRAMME D' ACTION DE

NDJAMENA ET DE KILIMANDJARO

I. Politique de population

20. Fidele aux engagements pris aux niveaux national,
regional et international sur les questions de population et
developpement, le Niger a elabore sa declaration de poli
tique nationale de population qui fut adoptee par le
Gouvemement de transition Ie 20 fevrier 1992 et par Ie
Haut Conseil de la Republique Ie 10 juin 1992.

a) Buts et objeetifs
•

21. L'amelioration de la qualite et du niveau de vie de
chaque nigerien est Ie bUI principal de cette politique
nationale de population. Pour arteindre ce but, les objec
tifs globaux suivants sont fixes: ameliorer I'etat sanitaire
et nutritionnel de la population et reduire les indices de
rnorbidite et de mortalite; ameliorer Ie cadre de vie des
populations; ameliorer la rentabilite du systeme educatif;
ameliorer la situation des couches sociales les plus vul
nerables en particulier les femmes et les jeunes ainsi que
celles qui sont defavorisees: ameliorer la collecte des
donnees et la recherche en matiere de population.

b) Cadre institutionnel

22. La mise en oeuvre de la politique de population
sera assuree par les organes suivants :

l) Organes de decision : Gouvernement,
Assernblee nationale.

ii) Organe consultatif : La Commission
nationale de la population (CONAPO) aidera le Gouverne
ment dans la prise des decisions en matiere de politique
de population. A ce titre elle doit veiller : a la definition
de la responsabilite de chaque institution gouvernementale
dans la mise en oeuvre; a ce que la politique de popula
tion soit realisee comme partie integrante de la strategic
globale de developpernenti.a ce qu'il soit tenu compte de
tous les facteurs demographiques dans la planification.

iii) Organes d 'execution Plusieurs
depertements minisreriels executent ej executeront les
differents programmes de population. Les principaux
programmes seront executes entre les differents organes
d' execution, en collaboration avec les associations et les
institutions nationales specialisees dans les questions de
population.

iv) Organe de suivi et d'evaluation de 10 mise
en oeuvre: Une direction de la population a ete creee en
avril 1992 au sein du Ministere du developpement social,
de la population et de la promotion de la femme et a pour
mission de: coordonner, suivre, evaluer la mise en
oeuvre de la polirique de population; coordonner et
animer toutes les activites en matiere de population;
conseiller Ie Gouvemement en matiere de population;



veiller ~ la prise en compte de la variable demographique
dans les differents plans et programmes de developpement
socio-economique; harmaniser et coordonner les activites
d'IEC en matiere de population; assurer Ie secretariat
permanent de la CONAPO; et assurer la coordination des
interventions des partenaires exterieurs sur les questions
de population.

v) Instruments de mise en oeuvre: La mise en
oeuvre de la politique de population se fera ~ travers les
programmes d'actions et d'investissements prioritaires en
matiere de population qui determineront de maniere pre
cise les methodes et procedures de mobilisation et d'utili
sation des ressources ainsi que les echeances de realisation
des objeclifs et de mise en oeuvre des strategies, Sous la
coordination du ministere du developpement social, de la
population et de la promotion de la femme, les ministeres
techniques maitres d'oeuvre traduiront en programmes et
actions les objeclifs generaux contenus dans la declara
lion. A eel effet un premier plan d'actions et d'mvestisse
ments prioritaires en matiere de population est en cours
d'61aboration par un comite technique national mis en
place a cet effet.

2. Morbidite et mortalite

23. Suite aux. recomrnandations des conferences de
N'Djamena (Decembre 1988) et Niamey (janvier-fevrier
1989 sur la maternite sans risque), plusieurs actions ont
ete realisees.

a) lnfrastructures nouvelles (e.xt;nsion de la
couverture sanitaire) : Mise en fonction de trois mater
nites de quartier aNiamey 1989-1990, deux martenites de
reference (Tahoua et Zinder) et une rnaternite dans Ie
departement de Tillaberi , Les travaux de rehabilitation
des services de pediatrie a l'hopital et de construction de
trois maternites et trois CSMI sont en cours:

b) Dans le cadre de I 'amelioration de la prise
ell charge: Test de mise en place de plateaux techniques
pour la prise en charge des urgences gyneco-obstetricales
dans trois arrondissements; vulgarisation du partogramme
dans toutes les rnatemites du Niger; recyclage des
infirmiers et infirtnieres en technique de rehydratation
intraveineuse el orale; dans Ie cadre de la formation
continue, une importante documentation a ete mise a. la
disposition de toutes les matemires et PMI du Niger;
mise en oeuvre d'un systeme d'information sanitaire
(SNIS); readaptation des horaires des CSMI pour assurer
un service continu sur 24 heures; elaboration de fiches
therapeutiques en soins infantiles; revision des camels de
sante de la mere;

e) Formation ; Trois gyaeco-obstetricieas ont
6te formes, huit sont en formation, quatorze pediatres sont
mis en formation dont 1 sorti en 1991. En moyenne 20
sage-femmes sont formees par an. Mise en formation de
deux nutritionnistes de haut niveau. Plusieurs structures
de formation dans Ie domaine de la sante ont vu Ie jour ;
un cycle de formation de medecins en technique de prise
en charges des urgences chirurgicales, gynecologiques et
obstetricales, ~ la faculte des sciences de la sanh!; un
centre regional de gestion de survie de sante; un centre
national de developpement sanitaire;

f) Programmes en cours : Programme de
developpemeut SMI en zone rurale; renforcement des
moyens de depistagede hauts risques de la grossesse et de
la prise en charge; programme population qui comporte
un important volet SMIIPF (Banque mondiale); pro
gramme SMIIPF (FNUAP); construction d'un centre de
reference de gyneco-obstetrique de haut niveau ~ Niamey;
programme maternite sans risques; programme de survie,
de protection et du developpement de I'enfant; projet
d'appui a la SMI sur financement UNICEF; projet sante
sur financement Banque mondiale;

g) Contraintes : Inadequation des ressources
disponibles et des besoins imperatifs en matiere de SMI
dans un contexte de crise economique: couverture sani
taire faible; non participation de la cornmunaute a. la prise
en charge de leur problerne de sante; les effets negatifs
des fleaux tels que la secheresse et les epidemics qui
imposent des reajustements des programmations,

3. Pecondite et planification familiale

24. Les principaux resultats ont ete les suivants :

a) modification de I'ordonnance de 1988
regissant l'utilisation des contraceptifs et de son decret
d'application pour atteindre une population plus nom
breuse;

b) integration des activites de planification
farniliale dans les services des SMIjusqu'au niveau rural;

c) integration de l'education a la vie familiale
aux programmes de formation et dans les themes des
seminaires de sensibilisation;

d) mise en place d'un projet-pilote dans Ie
departement de Tillaberi pour tester Ies differentes alter
natives pour les prestations des services de planification
familiale. On envisage atteindre les equipes sante
villageoise (ESV);

g) mise en place de trois fiches permettant de
suivre I'evolution du systeme de collecte, d'analyse et de

e) une elude permettant d'identifier les besoins
en recyclage du personnel enseignant dans les formations
sanitaires, les centres sociaux, les centres de jeunesse, les
ecoles, I'universite, les lieux de culte et au sein des
associations est actuellement en cours;

c) Mesures d'integratton : Les normes et
standards dintegration en SMIIPF et Ie stalut des forma
tions sanitaires sont elabores;

d) Rerforcement des programmes d'edecation
sanitaire : Programme national d'education pour la sante
en cours d'elaboration; mise en place d'antennes
regionales d'education pour lasant6 (AREPS); execution
des projets de communication en matiere de lutte contre
l'avitaminose A; creation d'une direction nationale de
I'hygiene et de I'assainissement en 1992;
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f) mise en
d'approvisionnement en
departemeet;

place d'un s y s teme
contraceptifs dans chaque



diffusion des donnees en SMIIPF: ficbe clinique, ficbe
gestion de stock et ficbe individuelle;

sont en cours de realisation ou sons-forme de projet,
notarnment les suivantes :

4. Migration-urbanisation

5. Environnement - hydraulique

b) mise en place du service IEC qui presente
toutes les methodes de planification farniliale et Ie
ravitaillement regulier des stocks;

27. La contrainte d'ordre humain et l'msuffisance de
cadres de conception surtout dans Je domaine de l'lEe,
constituent Ies principaux obstacles ala mise en oeuvre du
programme SMIIPF.

c) elaboration d'un plan d'action en faveur de
la femme rurale pour son integration dans le processus du
developpement;

33. D'autres programmes sont en cours deiaboration.
Conformement aux recommandations du sommet mondial
sur l'enfance et les jeunes tenu it. New York en 1990, un
programme national d'action pour Ie developpement. la
survie et la protection de I' enfant est en elaboration.

32. L'accent est globalement rnis sur la protection de
I'enfant dans lcs domaines de la sante, de I'environne
ment, de I'education, etc .. Plusieurs programmes ant ete
elabores ou renforces dont Ie programme elargi de. vac
cination, Ie programme national de lutte contre Ie SIDA
et la construction d'un village d'accueil des enfants
abandonnes.

d) mise en place de 53 "foyers feminins"
repartis dans tous les departements;

7. Enfant» et jeunes

a) mise en place de la direction de la
promotion de la femme (DOFF);

31. On note la penune du personnel feminin pour
assurer la formation adequate dans les foyers feminins.

f) elaboration des programmes de gestion des
infrastructures hydrauliques;

h) concernant les regroupements feminins
visant it. surmonter les obstacles dans Ie cadre de la pro
motion de la femme, cinq nouvelles associations feminines
(en plus de "AFN) ont ete creees depuis 1989. II s'agit
de : Union des femmes eoseignantes du NIGER (1989);
Association des femmes cornmercantes et entrepreneuses
du Niger (1990); Association des femmes junstes du
Niger (1991); Rassemblement des femmes democratiques
du Niger (1992).

b) elaboration d'un projet de code rural et d'un
projet de code de la farnille;

e) mise en place des points focaux au niveau
des departements ministeriels et organismes intemationaux
en vue de collecter des informations sur les femmes;

g) grace a laide de I'assistance technique
japonarse, Ie MDS/P/PF vieot de relancer Ie dossier
visant a promouvoir les creches;

publication d'une revue: sante familiale auj)
Niger.

25. Le Niger a adopte une politiquede sante rnatemelle
et infantile et planification farniliale (SMIIPF) pour les
raisons sanitaires suivantes : taux de mortalite matemelle
et infantile eleves; insuffisance de la couverture sanitaire;
grossesses non desirees et non desirables avec routes leurs
consequences socio-econorniques.

26. Cette politique vise les objectifs generaux
suivants : promouvoir la sante de la mere et de l'enfant;
reduire la mortalite et 1a rnorbidite rnatemelles et infanto
juveniles dues aux accouchements tres rapproches, aux
grossesses precoces et tardives et a une fecondite elevee;
reduire le taux d'accroissement naturel; former des
citoyens pour quils prennent conscience de l'mterrelation
entre les variables demographiques et les variables socio
economiques afin qu'ils puissent participer it. la recherche
des solutions aux problemes auxquels sont confrontes les
individus, la collectivite et Ie pays entier.

i) a partir d 'une etude sur I'hypo-fecondite
dans Ie departement de Diffa, un service a eM mis en
place pour depister et faire traiter les cas de sterilite et de
sous-fecondite;

28. Dans Ie cadre de l'elaboration des plans directeurs
d'arnenagement urbain, l'Etat prend en consideration
l'ampleur de J'exode rural et la repartition spatiale de la
population. L'umehoration des conditions de vie dans les
zones rurales et dans les vilies secondaires fait pre
sentement l'objet d'une idee de projet. En vue de
repondre aux besoins specifiques des nomades, des etudes
permettant d'approfondir leur connaissance sont en cours.
Des programmes de recherche sur les migrations internes
sont intensifies. Le Niger participe au projet de recherche
migrations et urbanisation en Afrique de l'Ouest
coordonne par Ie CERPOD.

29. Les programmes en cours sont au nombre de trois
cornportant chacun des projets dont certains en execution
ou en instance de demarrage et d'autres en attente de
financement, y compris Ie Programme d'arnenagernent des
points d'eau et de developpement de la peche el de la
pisciculture au Niger

6. Statut de La femme

30. Dans Ie cadre des activites visant la promotion du
statut de la femme, plusieurs actions ant ete a realisees,

34. Des etudes sont menees pour permettre didentifier
les besoins des jeunes en vue de leur insertion dans le
processus du developpement econornique et social. Ces
etudes vont aboutir a la mise en place de programmes
speciaux en matiere de la jeunesse. Toutefois huit projets
intitules "entreprenariat jeunesse" ont ete montes et
prescntes a la CON FEJES a Dakar en mars 1992. Tous
les huit projets ant ete acccptes a raison d'un million de
fraocs CFA par projet.
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35. De plus, une association nigerienne pour la
promotion des jeunes (ANDJ) a .ole creee en mai 1990
afin d'augrnenter sensiblernent Ie creneau de formation et
d'emploi, lutter contre Ie chomage et I'exode rural,
ameliorer les conditions de vie econcmique, sociale et
culturelle au niveau des partenaires de base. Cette
association regroupe les jeunes femmes agees de 18 it 32
ans et les hommes de 21 a 35 ans.

8. Recherche et formation

36. En matiere de recherche, Ie domaine n'est pas
encore developpe surtout par manque de structure appro
priee, Toutefois on trouve quelques resultats de
recherches provenant de theses de doctorat et memoires
de maitrise. Le pays ne disposant pas de donnees fiables,
I'accent a ete mis sur la collecte et I'analyse primaire des
donnees. On peut citer principalement :

1989 (sur l'mtegration des variables demographiques dans
la planification du developpement); Niamey 1990 (sur la
sensibilisation des techniciens de la communication sur les
questions de population et qui a debouche sur la creation
d'un reseau national des techniciens de la communica
tion); etc.. De plus un service IEC a ete cree au sein de
la direction de Ja jeunesse et des loisirs.

39. La Direction de la population vient d'etre creee en
avril 1992. Avec un service d'IEC elle vise la consolida
tion des acquis et la promotion d'IEC au Niger. Elle va
publier trimestriellement un bulletin d'information sur les
questions de population (pop-info) et entreprendre des
seminaires et des missions iI l'interieur du pays afm de
sensibiliser toute la communaute nigerienne sur )'inter
relation entre population et developpement, entre autres.
Le Ministere de la sante publique a en outre crU une
direction chargee des actions en education pour la sante.

b) I'exploitationet I'analyse des deux phases de
l'enquete.sur l'hypofecondite d'un departement:

1988;
a) -l'exploitation et l'analyse du recensement de V. PROGRAMME QUINQUENNAL

40. Pour Ie prochain programme quinquennal,le Niger
demandera I'appui technique et financier pour la realisa
tion des activites suivantes :

c) Ie rapport de l'enquere de sante familiale
menee aNiamey en 1987;

d) la realisation de la phase de terrain de
I'enquete demographique et de sante et la publication des
resuhats preliminaires:

eJ la mise en place du PADEM dont la
realisation permettra I'execution de plusieurs enquetes et
Ie renforcement du systeme statistique.

37. Avec la creation de la Direction de la population
dont I 'une des attributions est la promotion et la coordina
tion de recherche en matiere de population, I'accent sera
desormais mis sur eet aspect. A ce jour. plusieurs cadres
ont ete formes dans Ie domaine de la dernographie grace
a la contribution du FNUAP et de la Banque mdndiale.
Mais vu les besoins en cadres specialises en population et
developpernent beaucoup reste encore a faire. Actuelle
ment le Niger ne compte que neuf demographes repartis
entre la Direction de la population (Ministere du
developpement social, de la population et de la promotion
de la femme) et la direction de la statistique et des
comptes nat.onaux (minisrere des finances et du plan).
Quatre demographes sont en formation (2 a l'lFORD, I
en Belgique et I a I'universite de Montreal au Canada).

9. Information en matiere de population

38. Depuis la prise de conscience des phenomenes
demographiques par Ie Gouvemement au debut des annees
80, plusieurs actions d'information, d'education et de
communication ant ete entreprises. Plusieurs structures
ont ete mises en place (unite d'etudes dernographiques
pour Ie developpement (UEDD), direction de I'etat civil,
direction de la planification familiale, etc ... ), avec pour
missions principales la sensibilisation, la collecte,
l'analyse et la diffusion des donnees ayant trait a la
population el au developpement. Des seminaires
nationaux autour des themes population et developpement
furent organises: Tillaberi 1989 (sur bilan et perspectives
de I'enseignement de la demographic au Niger); Kollo
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a) elaboration d'un programme d'action
d'investissements prioritaires;

b) mise en place d'une methodologie de suivi
et d'evaluation des programmes de population;

c) poursuite de I'analyse des donnees du
recensement general de la population;

d) analyse des donnees des enquetes
demographiques d'envergure nationales : enquetes demo
graphiques et de sante, budget consommation, secteur
informel, emploi et condition feminine, etc.. ;

t) etudes et recherches en matiere de
population pour une meilleure connaissance de la situation
socio-demo-economique du Niger;

g) information, education. communication
(IEC) en matiere de population;

h) bourses d'etudes (maitrise et doctorat) en
demographic, population et developpement et autres dis
ciplines dans Ie domaine social;

i) appul dans Ie domaine de la recherche
operationnelle.

SENEGAL

I. INTRODUCTION

1. La deuxieme Conference africaine sur la population
qui s'etait tenue aArusha (Tanzanie) en 1984 avait permis
I'elaboration du 'Programme d'action de Kilimandjaro con
cernant la population africaine et Ie developpement auto
nome (PAK). Parmi les principales recommandations de
ce Programme, figure la necessite de considerer la popu
lation comme un element fondamental dans I'elaboration
et I'execution des politiques et programmes en vue d'un
developpement socio-economique accelere.



2. Huit ans apres Arusha, la troisieme Conference
africaine sur la population que s'est tenue aDakar du 7 au
12 decernbre 1992 a donne l'occasion, entre autres,
d'evaluer la mise en oeuvre du PAK par les Etats
africains.

3. Avec I'adoption officielle, en avril 1988, et la mise
en oeuvre d 'une politique de population, Ie Senegal fait
figure de pionnier dans I'application des recommandations
de ce Programme d'action en Afrique francophone. Le
present rapport fait Ie point des actions entreprises et
presente les acquis dans I' ensemble des sous-secteurs de
la population.

II, CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE,
ECONOMIQt:E ET ENVIRONNEMENTAL

A. Situation et dynamique de La population

1. Effectifs et accroissement de la population

4. De 5 068 741 habitants en 1976, la population est
passee • 6 932 493 habitants en 1988, soit un taux
d'accroissement moyen intercensitaire de 2,7% par an.
Cette croissance rapide est surtout ressentie au niveau de
certains groupes specifiques, Ainsi, la population de
mains de 15 ans qui represente plus de 47 % de la popula
tion totale s'accroit a un taux de 3,5 % (Recensement
general de la population et de I'habitat. 1988). Le taux
d'accroissement moyen annuel de la population active est
de I'ordre de 3,6% (Recensement 1988), ce qui traduit
une forte demande d'emplai que I'offre ne parvient pas it.
resorber.

S. L'accroissement rapide des effectifs sexplique par
le rnaintien d 'un niveau encore eleve de la fecondite com
bine it. une baisse reguliere de la mortalite, notamment
celle des enfants de moins de cinq ans, Les taux bruts de
natalite et de mortalite soot estirnes respectivement it. 46
pour 1000 et • 17 pour IDOO en 1988, soit un taux
d'accroissement naturel de 2,9%.

2. Fecondire

6. Les donnees de l'Enquere senegalaise sur la
fecondite (ESF) d 'une part et de I'Enquete demographique
et de sante (EDS) d'autre part, indiquent un niveau encore
eleve de la fecondite, merne si une baisse relative est
constatee par ailleurs. Entre 1978 et 1986, Ie taux brut
de natalite (TBN) passe de 48 pour 1000 • 47 pour IDOO.
L'indice synthetique de fecondite (ISF) demeure egale
ment eleve avec un mveau superieur it. 6 enfants par
femme en 1986. En 1978, il etait de 7 enfants par
femme. •

7. Les variations de I'ISF seraient relatives aux
changements dans l'jntensite du calendrier de la fecondite,
principalernent de la baisse de I'age a la premiere mater
nite. Cette baisse est essentiellement imputable aux
jeunes generations (moins de 30 ans). Par contre,
I' evolution de la descendance finale des femmes. 45-49
ans, entre 1978 et 1986, indiquerait une certaine stabilite
de l'intensite de la fecondite (7,2 enfants par fenune selon
I'ESF et 7,3 selon I'EDS).

8. L'essentiel des naissances ayant lieu dans Ie cadre
du mariage, la nuptialite demeure un determinant-de de

l'intensite de la fecondite, notamment en J'absence d'utili
sation generalisee de methodes contraceptives efficaces.
La nuptialite est intense et precoce. En 1986, 76% des

. femmes etaient mariees. L'age au permier mariage est
relativement bas. L'ESF et J'EDS donnent respective
ment des ages medians au premier mariage de 15,6 ans et
16,6 ans. Les ruptures d'union etant rapidement suivies
de remariage, ceci implique une duree d'exposition au
risque de grossesse tres longue qui ne s'acheve qu'avec 18
menopause.

9. L'age moyen • la premiere matemite est tres
precoce (18,3 ans en 1978 et 19,7 ans en 1986); 36% des
femmes avaient leur premier enfant avant 18 ans en 1986.
De merne, quelle que soit la generation, plus de la moitie
des femmes avaient en 1986 leur premier enfant avant 20
ans.

10. La pratique contraceptive demeure marginale
puisque moins de 3 % des femmes avaient eu recours a
une methode de contraception moderne en 1986. On peut
done considerer la fecondite des femmes senegalaises
comme du type naturel.

3. Mortolite et morbidite

II. La rnortalite bien qu'encore elevee a connu une
baisse importante au cours des dernieres annees. De 27
pour 1000 en 1960, Ie taux brut de mortalite est passe.
17 pour 1000 en 1988. Par ailleurs, I'esperance de vie.
la naissaoce est passee de 38 ans en 1960 (Verrieres,
1960).54 ans en 1988 (Recensement 1988). Cette baisse
de la mortalite a ete surtout remarquable en ce qui
conceme la mortalite des enfants de mains de cinq ans.
Le quotient de mortahte infantile est passe de 120 pour
1000 en 1971-1975.86 pour mille en 1981-1985. Le
quotient de mortalire juvenile (1-4 ans) est passe de 189
pour 1000 a 114 pour 1000 au cours de la meme periode
(EDS 1986). Cependant les niveaux et les variations con
states dans la mortalite restent preoccupants, 00 observe
en effet, des differences irnportantes selan les variables
socio-economiques ou biologiques.

12. La mortalite matemelle demeure tres elevee, Le
tau x de mortalite matemefle est estime a 450 deces pour
100.000 naissances en zone urbaine et it. 950 deces pour
100.000 naissances en zone rurale (Ministere de la sante
publique et de l'acnon sociale, 1988-1990). Les
grossesses rapprochees , tardives ou precoces constituent
des facteurs de risque importants de mortalite maternelle.

13. Le niveau eleve de la mortalite est lie it.
I'importance de la morbidite. Chez Ies enfants de rnoins
de 5 ans, les maladies dominantes sont la diarrhee dont la
prevalence est de 38%, les maladies infectieuses (dent la
rougeole), Ie paludisrne dont la prevalence est de 50%, la
malnutrition severe ou moderee dont la prevalence est de
21,4% chez les enfants de 6 • 36 mois (EDS 1986).
Chez les adultes, on cite surtout Ie paludisrne et les
maladies pulmonaires. II convient egalernent de porter une
attention particuliere au SIDA.

14. Le couverture vaccinale est encore loin d'etre
exhaustive, rnalgre les efforts entrepris notamment dans
Ie cadre du programme elargi de vaccination. Le taux de
couverture pour le BCG est de 66 % pour les enfants de
mains d'un an, 44% pour Ie DTC. 47% pour la rougeole.
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Parmi les femmes enceintes, 48 % ont subi une vaccina
tion antitetanique (EPI 2000/MSPAS).

15. La couverture medicale demeure insuffisante pour
faire face aux problemes de sante des populations. Le
Senegal comptait en 1992 un medecin pour 14.352
habitants, un hopital pour 451.695 habitants, une sage
femme pour 3.752 femmes en age de procreer, un poste
de sante pour 10.800 habitants (MSPAS 1992).

4. Repartition spatiale de 10 population

16. Les changements socio-economiques lies a la
periode coloniale, l'accroissement rapide de la population
et l'urbanisation ont entraine de profondes modifications
dans la repartition spatiale de la population.

17. Les regions de Thies, Diourbel, Kaolack el Fatick
concentrent 41,S % de la population totale sur 17,7 % de
I'espace national. Si l'on y ajoute la region de Dakar,
cette partie du pays regroupe alors 63.4 % de la populalion
du Senegal sur une superficie representant 18% du terri
toire national. Les densites y sont largement superieures
a la moyenne nationale qui se situe a 35 h/km>. Elles
varient de 64 (region de Fatick) a 2.707 (region de
Dakar). Ces fortes densites resultent de la concentration
de l'essentiel des infrastructures socio-economiques,
scolaires et universitaires dans cette partie occidentale du
pays, plus particulierement Ii Dakar.

18. Par contre, les parties Nord et Orientale du pays
(regions de Saint-Louis et Tambacounda) avec 52,7% de
la superficie totale n'abritent que 15,2% de la population
du Senegal. Les densites varienl de 6 h/km' pour la
region de Tambacounda a 15 hlkm' pour la region de
Saint-Louis. Ces faibles densites sont liees surtout a la
sons-exploitation des enormes potentialites economiques
dans cette partie du territoire.

19. Un autre fait marquant de I'inegale repartition de
la population senegalaise est la grande dispante entre la
region de Dakar et Ie reste du pays. En effet, Dakar par
son grand pouvoir polarisateur, concentre sur 0.3% de la
superficie nationale. 22 % de la population.

20. La part de la population urbaine a connu une
evolution significative: de 23 % en 1960, elle est passee
a39% en In8. Ce qui se traduit par un rythme eleve de
croissance annuelle deIa population urbaine (4% entre
1976 et 1988, RGPH 1988).

B. Caracteristiques socio-culturelles

21. La population senegalaise est en grande majorite
composee de musulmans (94% de la population). Les
chretiens representent pres de 5 % et les autres religions
(animisme surtout) 1% de la population (RGHP 1988).

22. Les Wolof constituent numeriquement I'ethnie Ia
plus importante. lis representent 43,7% de la population.
Viennent ensuite les Pular et les Serer avec respective
ment 23,2% el 14,8%. Les autres ethnies ont des pour
centages inferieurs a6 %.

23. Le Senegal demeure un pays encore peu scolarise,
En 1990/91, Ie taux de seolarisation se situait a 58 %
(68,5 % pour les garcons et 49,0% pour Ies filles
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Ministere de I'education nationale, 1990/1991). En 1988,
Ie taux d'alphabetisation etait de 27,2% (37,4% pour les
hommes et 18% pour les femmes - RGPH 1988). Les
taux de scolarisation et d'alphabetisation cachent
d'importantes diversites regionales.

24. Sur Ie plan socio-economique, la charge de travail
des femmes senegaleises est lourde et variee : 94%
d I entre elles font cinq Ii huit taches par jour et nombre
d'entre elles participent aux travaux agricoles (en milieu
rural) depuis la preparation des semenees jusqu'a la
recolte; 70 % de ces femmes maintiennent res activites
pendant loute la duree de Ia grossesse"

C. Caracteristiques economiques

25. Au cours de ces dernieres annees, Ie pays s'est
attache Ii realiser une strategic de reforme dans Ie but
d'eliminer les rigidites structurelles et faire Ie Meilleur
usage de ses avantages comparatifs. L'effort de reforme
s'est fait en deux etapes : une stabilisation dans Ie cadre
du programme de redressement economique et fmancier
(PREF) (1980-84) et un programme d'ajustement struc
ture! a moyen et long terme (PALMT), c'est-a-dire une
reorientation du cadre de fonctionnement de l'economie
nationale (1985-1992). L'examen des donnees macro
economiques fait apparaitre les resultats suivants :

a) Ie produit interieur brut (PIB) est estime a
pres de 216 000 FCFA par tete en 1991 (MEFPIDPS).
De 1985 a 1991, la croissance annuelle reelle du P1B cor
respond a un taux moyen de 2,9% equivalent au taux de
croissance nature) de la population. Cette evolution n'a
cependant pas ete uniforme sur toute la periode du fait
d'une pluviornetrie tres aleatoire;

b) la situation des finances publiques esl passee
d'un deficit de 2,6 % en 1986-1987 aun leger excedent de
0,2 % du PIB en 1990-1991;

c) Ie deficit exterieur a ere rarnene de 10,5 %
du PIB en 1985 a4% en 1991;

d) Ia detle publique exterieure du Senegal
s'elevait au 30 juin 1992 a880 milliards de CFAF;

e) la population active s'eleve a pres de 2,3
millions d'individus soit 33 % de la population totale. Le
taux de chemage est estime a 12% (RGPH-1988).

26. Les performances restenl cependant fragiles face a
la croissance de la population et aux fluctuations parfois
tres defavorables de l'economie mondiale. La forte
poussee demographique, outre Ie desequilibre croissant
qu'elle occasionne entre l'offre et la demande de services
sociaux, ne -favorise pas l 'amelioration de la balance com
nierciale dont Ie deficit s'explique en partie par la depen
dance alimentaire. La faible productivite de I'economie,
surtout du secteur agricole, renforce cette situation du fait
de I'accroissement plus rapide de la demande en produits
alimentaires face Ii l'offre domestique.

27. Les problemes de developpement, de plus en plus
aigues, ne trouvent pas de solution it court terme en
raison du poids de Ia delle exterieure et de la rarete des
ressources affectees Ii l'aide au developpement.



D. Environnement

28. La prise de conscience des problemes lies II
I' environnement a commence it etre determinante avec
I'apparition de periodes cycliques de secheresse, Celie
prise de conscience s' est renforcee avec les pressions
exercees par I'action anthropique du fait du rythme de
croissance demographique eleve qui favorise I'accroisse
ment des prelevements sur l'ecosysteme.

29. Les effets combines des fluctuations climatiques et
de la croissance demographique ont accentue Ie processus
de desertification, materialise par l'extension de la zone
sahelienne vers Ie sud du pays. Ce processus a boule
verse les sysremes agricoles et pastoraux et reduit les
potentialites hydriques aussi bien pour les eaux de surface
que pour les eaux profondes. Les questions d'environne
ment n'ont cependant pas la meme ampleur selon que I' on
se situe en milieu urbain ou rural.

30. En milieu urbain, les effets de la dynamique
urbaine sur l'environnement se posent en terme
dassainissement. La surcharge des infrastructures, les
questions liees au logement et a Ia crise fonciere, a la
collecte et a I'elimination des ordures menageres et a
I'evacuation des eaux usees, principalement dans les
quartiers peripheriques, constituent les problemes les plus
preoccupants.

31. Dans les zones rurales, I'exploitation intense des
ecosystemes avec les extensions des defrichernents,
notamment dans les ecosystemes fragiles, la surcharge
pastorale, constituent les problemes majeurs. On assiste
par esemple a des prelevements enormes sur le capital
forestier, pour satisfaire les besoins energetiques des
populations. Ces prelevements sont de l'ordre de 3,6
millions de rrr' par an sur un potentiel de 80 millions de
rrr' (P. Ndiaye, 1992).

32. Le decalage entre les possibilitesde renouvellement
des formations ligneuses et l'augmentation des besoins
d'une part, I'utilisation preferentielle du charbon de bois
dans ies centre urbains d'autre part, accentuent la pression
sur les formations forestieres du milieu rural.

III, PRISE EN CHARGE DES PROBLEMES
DE POPVLAnON

A. Declaration de politque de population

33. Avant 1984, [a position du Gouvemement en
matiere de politique de population a ete surtout marquee
par une politique de non-intervention. Les principales
actions entreprises n'avaient pas r un objectif explicite
d'influer sur la croissance demographique mais avaient
plutot un caractere general d'mstauration d'un bien-etre
social pour les populations.

34. C'est II partir de la Conference de Mexico que se
dessine un changement d'attitude effectif vis-a-vis des
problemes de population. Le Senegal a alors pris con
science que Ie rythme de la croissance demographique
demeurait insoutenable face aux objectifs d'instauration
d'un bien-etre social des populations. La Declaration de
politique de population (DPP) a etO ainsi adoptee en avril
1988 en Conseil interministeriel.
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I. Objectifs

35. Les objectifs de la DPP sont les suivants :

a) ameliorer la qualite de la vie et favoriser
l'uistauration d'un bien-etre pour toutes les categories de
la population;

b) reduire la morbidit6 et la mortalite, en
particulier celles des meres et des enfants par la mise en
oeuvre de programmes de sante matemelle et infantile
incluant la planification familiale;

c) reduire Ie taux de fecondite etle rythme de
croissance demographique par I' adoption de mesures
appropriees;

d) appuyer toutes les actions tendantll aceroitre
la mise en valeur des regions afin de freiner I'exode rural
et d'assurer une meilleure repattition de la population sur
Ie territoire;

e) ameliorer la qualite de vie des populations
de toutes les regions par une meilleure couverture des
besoins de base dans les domaines de I'alimentation et de
la nutrition, de la sante, de l'assistance sociale, du loge
ment, de l'education, de la formation, de l'environne
ment, mais aussi de l'information et des activites
culturelles;

t) ameliorer les competences nationales dans
le domaine des sciences de la population par Ie biais de la
formation;

g) ameliorer la connaissance des problemes de
population en entreprenant des recherches appropriees
dans les domaines de la demographie, de la sociologie, de
I'histoire, de la planification du developpernent, etc ... ;

2. Cadre lnstitucionnel

36. La politique de population est nuse en oeuvre a
travers plusieurs organes :

a) Ie Conseil national de la population et des
ressources hurnaines (CNPRS) preside par Ie Chef de
I'Etat. II s'agit d'un organe de decision qui examine et
enterine les recommandations en matiere de population;

b) la Direction de la plani fication qUI

coordonne et impulse la politique de population. C'est
I'organe de planification, de coordination, de suivi et
d'evaluation et elle s'appuie sur les structures suivantes :
Ie Comite technique de suivi de la population et des
ressources hurnaines (CTSP); Ie Comite consultatif en
matiere d'lEC charge de coordonner les activites d'IEC;
la Commission nationale de la population et des
ressources humaines (CNPRH) chargee d'assister Ie
Gouvemement dans la definition de la politique en matiere
de population. Les Comites regionaux de population et
des ressources hurnaines (CRPRH) en sont les structures
decentralisees:

c) I'ensemble des Ministeres impliques dans les
questions de population et qui constituent les structures
d'execution.



37. Dans le cadre de Ja mise en oeuvre de la politique
de population, les seeteurs prives et les ONG ont 6t6
identifies comme structures de contribution et des lettres
d'execution technique seront signees entre les ONG et les
departements sectoriels concernes, II sera aussi entrepris
une strategie de regionalisation de la politique de popula
tion, rendantle r61e des Comites regionaux de la popula
tion et des ressources humaines et celui des ONG deter
minants.

3. Les instruments

social, distribution communautaire des produits...), 1a
decentralisation par Ie debut de la mise en oeuvre des
plans de developpement des districts sanitaires (PDDS) et
des plans regionaux de developpement sanitaire (PRDS),
constituent des mesures de vulgarisation de la planification
familiale jusqu'au niveau de I' echelon administratifle plus
decentralise, Enfin, parmi Ies mesures d'accompagne
ment du PNPF on peut citer :

a) 1' arne I i 0 rat ion d u s Ys to me
d'approvisionnement en produits contraceptifs;

c. Mortolite et morbidite

a) Ie programme de nutrition dont Ie but est de
reduire les taux de rnorbidite et de mortalite dues a la

c) la prevention et la Iutte contre les maladies
sexuellement transmissibles (MST), particulierement
contre Ie SIDA.

47. Le Senegal entre maintenant dans une phase de
decentralisation sanitaire avec I'elaboration des PDDS et
des PRDS afin de rendre les districts sanitaires plus
performants et efficaces grace aune autonomie de gestion
complete. Des actions dans Ie domaine de la morbidite et
de la mortalite sont prevues au cours des cinq prochaines
annees dans le cadre du premier PAIP et du PDRH. On
peut citer :

I'mtegration dans les programmes de PF des
de lutte contre la sterilite et la sous-

b)
programmes
fecondite;

46. Des plans d'actions de lutte contre certaines
maladies (dracunculose, paludisme, cecite, goitre,
bilharziose) et contre la mortalite matemelle ont ete
elabores. II y a eu egalement la redynamisation du
Comite national de lutte contre Ie SIDA cree en 1987, la
mise II. jour des programmes de nutrition et de lutte contre
les maladies diarrheiques en 1990 et I'elaboration du Code
de l'hygiene, 11 faut noter egalement Ie redeploiement du
personnel et l'augmentation du budget de la sante de 0,5%
par an.

45. Des efforts ont ete realises pour renover les
infrastructures de sante et renforcer les programmes qui
sous-tendent les soins de sante prirnaires : Ie PEV,
I'alirnentation et la nutrition, la SMIIPF, I'hygiene et
I 'assainissement, I 'hydraulique, I'information et
I'education pour la sante. En matiere d'IEC, le Service
national d'ooucation pour la sante a ete equipe depuis
1989-1990. 11 Y a eu egalement la creation d'antennes
regionales. Des joumees officielles sur la sante et
I'hygiene permettent egalement de sensibiliser les
populations.

44. La politique nationale de sante (PNS) adoptee en
juin 1989 est fondee sur la strategic des soins de sante
primaires. Elle comporte Ies principaux axes suivants :
amelioration de la couverture sanitaire particulierement en
zone rurale et semi-urbaine; amelioration de la sante de Ia
mere et de I'enfant; developpement des actions preven
tives et educatives; rationalisation des activites curatives;
rationalisation et developpement des ressources humaines,
materielles et financieres; et maltrise des variables
demographiques.

B. Fecondite er planiflcarionfamiliale

41. Les differentes mesures adoprees dans Je domaine
de la fecondite et de la planification familiale reposent sur
la mise en oeuvre de strategies relatives it l'ameJior"ation
de la sante de la mere et de I'enfant par la promotion de
I'espacement des naissances. Actuellement, les pouvoirs
publics par le biais du Ministere de la sante publique et de
l'action sociale s'attelent it Ia mise en oeuvre d'un pro
gramme national de planification familiale (PNPF).

40. En outre, la premiere phase du projet de
developpement des ressources humaines (PDRHI) con
stitue un cadre et un instrument de financement de
certains programmes du PAIP" Son cout global est estirne
a52 millions de dollars dont 35 millions sont deja acquis.

38. Dans la perspective de la realisation des objectifs
de la DPP, les II strategies suivantes ont 6te definies : la
sante de la mere et de I'enfant; la fecondite et I'espace
ment des naissances; la promotion de la femme; la pro
motion des jeunes; la promotion des personnes du
troisieme age; la preservation de la famille; les migra
tions, I'urbanisation et l'amenagement du territoire;
l'emploi: les etudes et recherches; l'information, I'educa
tion et la communication (lEe) en matiere de population;
et l'adoption de mesures legislatives et reglementaires
favorisant la mise en oeuvre de Ia politique de population.

42. La preservation du droit des individus et des
couples a choisir la taille de leur famille et II. maitriser
leur fecondite demeure un des principes fondamentaux de
la mise en oeuvre du PNPF. Aussi, la straregie definie
par Ie Gouvemement repose sur l'IEe et le counseling
(conseils concernant la PF) afin de permeltre aux bene
ficiaires de faire un choix raisonne en matiere d'espace
ment ou de choix de la descendance. L'mtegration de
I' education a la vie familiale (EVF) dans le secteur de
l'education et au profit de la jeunesse extra-scolaire
concoure a la realisation de cet objectif.

39. Certaines de ces strategies ant ete traduites en
projets et programmes constituant Ie premier programme
d'actions et d'mvestissements prioritaires en matiere de
population (PAIP). Le PAIP regroupe 17 projets et
programmes repartis dans les composantes suivantes :
lEe, sante matemelle et infantile, planification familiale,
dynamique de population, programmes speciaux et soutien
a la coordination, II. I'execution, II. l'evaluanon et au suivi
de la politique de population.

43. Par ailleurs, la gratuite des services de PF,
I'mtegration des activites de PF dans les programmes de
SMI, la formation du personnel en PF, le test de diffe
rentes alternatives de prestations de services (marketing
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malnutrition chez les enfants de moins de 3 ans et de faire
baisser la prevalence de I'anemic chez les femmes
enceintes et allaitantes;

b) Ie programme national de lutte contre la
mortalite matemelle qui a pour but d'ameliorer I'etat de
sante et les conditions socio-economiques de la femme en
general et de la femme enceinte en particulier;

c) Ie programme de rechercbe en sante de la
reproduction dont un des objectifs est de concevoir des
strategies de lutte centre Ia mortalite macernelle et peri
natale et de former les agents de sante et les accoucheuses
traditionnelles;

d) Ie programme national de planification
familiale qui a pour objectifs : la reduction du niveau de
la mortalite maternelle et infantile et du niveau de la
fecondite par l'espacement des naissances, la lutte centre
la sterilite et les maladies sexuellement transmissibles:

e) l'enquete nationale sur la rnortalite qui a
pour objectif de fournir des informations plus appro
fondies sur Ia mortalite generale.

48. Le Gouvernement prevoit d'appuyer les districts
sanitaires, de promouvoir la disponibilite et l'uulisation
des medicaments essentiels, de renforcer les moyens insti
tutionnels dans Ie secteur de la sante. L 'une de ses preoc
cupations reste I'amelioration du systerne d'Informations
sanitaires et de surveillance epidemiologique.

49. Les principaux obstacles renconrres dans la mise en
oeuvre de Ia politique nationale de sante sont :

a) l'insuffisance des ressources, notamment les
moyens fmanciers pour developper certaines activites
comme la recherche operanonnelle :

b) l tinsuffisance de la collaboration
intersectorielle permettant de developper efficacement les
programmes et eviter les gaspillages de ressources;

c) I ' i n e f f i c a cit e d u s Ys t em e
d'approvisionnement en medicaments, l'insuffisance du
personnel de sante et du systeme d'infonnations sani
taires, le probleme de gestion du personnel, l'absence de
recyclage du personnel;

d) la croissance demographique rapide qui a
comme consequence directe I'accroissement de la
demande en soins.

D. Distribution spatiale de 10 population
et urbanisation

50 Dans le domaine de la redistribution spatiale,
plusieurs mesures ont ete prises : C'est ainsi que, des
1"977, la decision d'elaborer un plan national d'amenage
ment du territoire (PNAT) fut prise par les autorites, Ce
plan doit permettre une organisation rationnelle de
I'espace et constituer un outil de planification spatiale et
socio-t!conomique a long terme, II met l'accent sur le
developpement des villes intermediaires qui sont appelees
a fixer les populations rurales et a devenir des poles de
developpement integre de l'espace d'ici I'an 2016 par un
inflechissement des lendances lourdes qui risquent de
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compromettre toute politique de rationalisation de
I'espace;

51. En juin 1984, Ie Senegal s'est dote d'UR schema
national d'amenagement du territoire (SNAT). La neces
site d'une prise en compte de la variable demographique
dans l'elaboration des schemas regionaux d'amenagement
du territoire (SRA T) a conduit a la mise en oeuvre de
projets specifiques axes sur les problemes de population
et d'amenagement du territoire.

52. Dans le seeteur de I'urbanisme, la politique du
Gouvemement, de 1960 anos jours, a ete caracterisee par
I'application d'unprogramme d' amenagement, d' organisa
tion de l' espace urbain et de developpement integre du
cadre de vie. Si I'on se refere au plan d'action de
I'urbanisme 1989-1993, 00 coostate que la politique se
traduit par I'elaboranon de plans directeurs d'urbanisme,
de plans de lotissements et de programmes de restructura
tion ou de renovation de quartiers non lotis.

53. La production de I'habitat social constitue
egalement un axe 'important de la politique gouveme
rnentale dans ce domaine. Elle repose sur I'habitat
planifie et l'autoconstruction assistee.

54. En matiere d'urbanisation, la nouvelle politique
Vise it accorder une plus grande autonomie de gestion
financiere et administrative aux villes afm de promouvoir
leur developpement economique et social. Les strategies
en cours d'efaboration reposent notamment sur: l'ame
lioration de I'efficacire de la gestion des activites
economiques urbaines avec une forte implication du sec
teur prive; I'assainissement des comptes financiers des
villes et la simplification des procedures administratives;
et Ie renforcement de Ia decentralisation avec un role
accru des collectivites territoriales.

55. D'importants 'programmes d'urbanisme opera
tionnel (plans de lotissemeut) et de plans directeurs
d'urbanisme concernant toutes les regions sont en cours
d'execution dans le cadre du programme triennal dinves
tissements publics (PTIP). Les actions des pouvoirs
publics ont porte egalement sur la mise en place d'UR
cadre institutionnel adequat avec la creation d' instruments
tels que la Banque de I'Habitat du Senegal (BHS), Ie
Bureau d'assistance aux collectivites pour I'habitat social
(BAHSO) et la SCAT-URBAM. Le Gouvemement mel
de plus en plus I'accent sur I'acces it la propriete avec
I'appui de ces structures mais, parallelcment, la recherche
de financements exterieurs pour I'babitat planifie se
poursuit,

E. Promotion du statut de 10 femme

56. La femme constitue l'une des cibles privilegiees
des politiques de developpement et de population du
Senegal. L'objectif est d'assurer une plus grande parti
cipation des femmes aux. actions de developpement par
une amelioration de leur statut social. Les mesures
initiees dans ce sens par les pouvoirs publics sont diverses
et touchent pratiquement tous les secteurs : sante, plani
fication familiale, alphabensation, situation juridique,
etc...

57. La Declaration de la politique de population
menltonne panni ses strategies la promotion du statut de



la femme. Leo principaJes mesures suivantes ont 616
prises en vue de la promotion du statut de la femme el de
sa participation aux actions de d6veloppemeat :

a) mise en oeuvre d'actions visantla promotion
de la femme dans Ie d6veloppemeat dans Ie cadre du
PDRAHI dans les regions de Fatick, Kaolack, Louga,
Saint-Louis el Ziguinchor et du projet d'appui aux
groupemeats feminins dans les cinq autres'regions. Ces
actions consistent principalemeat Il developper
I'alphab61isation fonctioonelle des femmes el les Iieux
privilegies d'information, de formation, d'6changes et
d'activil6s pour les groupements de femmes; contrlbuer Il
I' allegement des travaux domestiques en favorisant
I'acces des femmes Il la technologie appropri6e, Il la
formation el au credit; renforcer les activit6s d'IEC pour
la sante de la mere et de I'enfant;

b) promulgation de la loi 89-{) I du 17 janvier
1989 abrogeant I'article 157 du Code de la famille au
motif que eet article constituait une source de dis
crimination entre les sexes en matiere de travail;

c) creation en 1987 du Comi16 national
consultatif de la femme, en 1992 du Comite national de
suivi du sommet de Geneve sur la promotion economiqoe
des femmes rurales et d'UD Ministere de la femme, de
I'enfant et de la famille;

d) relevement de I'age legal au manage des
filles dans Ie Code de 1. famille.

F. Erfants et jeunes

58. Plusieurs actions ont ete entreprises en direction
des enfants et des jeunes. Dans Ie domaine de I'educa
tion, la promotion de l'education universelle demeure
I'objectif vise. II s'agit de developper I'enseignement
elementaire en vue d'atteindre un taux de scolarisation de
65 % en 1997. Des mesures sont egalement prises pour
prendre en charge ceux qui sont rejetes du systeme
scolaire, Le projet de creation de Daaras modemes
participe de cet effort de promotion de I'education
universelle.

59. Concernant la protection des enfants, un plan
d'action pour l'enfance a e16 elabore, On note egalement
l'adoption de la Convention des Droits de l'Enfant, Pour
la formation et l'emploi des jeunes, les actions suivantes
ont et6 menees :

a) organisation de serninaires de formation
professionnelle au profit des associations des jeunes
(ASC), notamment dans Ie do maine de )'enseignement;

b) implantation de micro-projets productifs
pour les jeunes dont certains ont ete finances dans le
cadre du PDRH et mise en euvre de programmes de pro
motion de I'emploi desjeunes avec I'AGETIP;

c) creation de centres de formation pre-
professionnelle reserves aux jeunes en collaboration avec
Ies ONG et mise en place au niveau des centres departe
menlaUX d'education populaire el sportive (CDEPS), de
sections orientees vers la petite formation pre
professionnelle (couture, teinture, dactylographie... );
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d) actions men6es par le Commissariat g6n6raI
Il I'emploi en direction des .jeunes en particulier leo
diplllm6s de I' enseignemeat superieur de m&me que
I'intervention du GOPEC et celie des petits projela
ruraux;

e) prise en charge des enfants orphelins ou
abaodonnes en soutenant la creation de villages SOS, de
centres de protection el d'adaptation sociale, d'asso
ciations pour la sauvegarde de I'enfance el de I'adoles
cence;

t) formation d'assistants sociaux et
d'educateurs sp6cialis6s el developpement d'activit6s
r6cr6alives avec la promotion du sport-loisir dans les
6tablissemeats scolaires, I' encadrement el Ie soutien
d'associations sportives el culturelles (ASC) de quartiers,
I'organisation de colonies de vacances et la mise en
oeuvre d'une politiquede creation d'infrastruclures socio-
6ducatives; .

g) prevention et Ia lutte contre la delinquance,
nolamment par la creation de centres de sauvegarde et de
reeducation, appui aux institutions oeuvrant pour la pro
motion de la jeunesse et signature de lettres d'ex6cution
technique et de protocole d'accord avec les ONG.

G. Environnement

60. La progression rapide de la population a conduit
les pouvoirs publics it rechercher un developpement
durable par la mise en oeuvre des activites suivantes :

0) developpement et diffusion des
connaissances concernant les tendances et facteurs demo
graphiques avec la mise en oeuvre de programmes
integres relatifs a I' environnement au niveau local afin
d'ameliorer la qualite de la vie de la population ainsi que
celle de son environnement;

b) formulation de politiques nationales
integrees en matiere d'environnement et de developpement
avec la mise en oeuvre de programmes integres au niveau
local;

c) lutte contre la degradation de l'environne-
ment, approvisionnement en eau potable. assainissernent
et reduction des risques lies it la pollution et aux menaces
kologiques surtout dans les· zones industrielles;

d) formulation d'une politique viable de
I'energie pour limiter l'agression des populations urbaines
sur les ressources ligneuses et promotion d'une production
durable de I'industrie de la construction;

e) mise en oeuvre d'actions et de mesures dans
Ie cadre de 10 politique de conservation de la nature:
mesures conservatoires visant la limitation des exploita
tions, le classement et la mise en defense; mesures de
restauration panni lesquelles on peut citer les actions de
reboisement et de regeneration des sols; actions de
sensibilisation et de diffusion, notamment des foyers
ameliores; mesures reglementaires avec I'adoption du plan
d'urbanisme et du code forestier.



H. Collecte des donnees

61. Comme dans la plupart des pays a statistiques
deficientes, la strategie de collecte des donnees demo
graphiques repose essentiellernent sur la realisation
d'operations ponctuelles. C'est ainsi que deux recense
ments de la population (en 1976 et en 1988) et plusieurs
enquetes (sur la fecondite, la main d'oeuvre, la migration,
la demographie ella sante, la contraception) ont ete
realisees el ont permis d'ameliorer la connaissance des
caracteristiques socio-economiques el demographiques de
la population.

62. Par ailleurs, parmi Ies operations en chantier, on
peut citer : I'Enquete migration-urbanisation qui entre
dans Ie cadre d'un vaste programme de collecte dans la
region sahelienne: la deuxieme phase de l'Enquete demo
graphique et de sante (EDS) dont les operations preli
minaires ont commence; et I'Enquete aupres des menages
(ESAM) qui est une enquete budget/consommation aupres
des menages au niveau national.

63. Les strategies preconisees en matiere de collecte de
donnees demographiques reposent sur un renforcemenl du
systeme de collecte des secteurs, une meilleure couverture
et une meilleure qualite dans I'enregistrement des faits
d'etat-civil et une exploitation plus poussee des donnees
recueillies, une meilleure conservation des actes, une
meilleure coordination entre les structures concemees, 18
realisation (tous les dix ans) d'un recensement general de
la population suivi d'enquetes a objectifs multiples et
specifiques durant la periode intercensitaire, une meilleure
diffusion des resulrars aupres des decideurs, des utili
sateurs et des populations dans 10perspective d'une mise
en oeuvre des actions d'IEC, Ia mise en place d'une base
de donnees au niveau national et la poursuite de I'appui
des organismes bilateraux et multilateraux.

1. Information en matiere de population

64. L'information, I'education et la commuriication
(IEC) constitue une des strategies les plus importanles
pour la realisation des objectifs de la politique de
population du Senegal. Les actions suivantes DOt ete
realis60S :

a) creation d'un Centre national de
documentation et d'information en matiere de population
au sein de la Directionde la planification;

b) ,mise en place du projet "Unite de
Communication (UNICOM)" charge d'appuyer Ia
Direction de la planification;

c) creation de cellules d'lEC et de
bibliotheques au sein des ONG et des projets/programmes
en matiere de population;

d) realisation d'activites d'IEC en direction des
beneficiaires de programmes, basees sur I'utilisation des
media (radio, television, production et diffusion de films
er de sketches, exposition de documents et affiches) ella
communication inter-persounelle;

e) realisation de seminaires de sensibilisation
des journalistes, des religieux et chefs coutumiers el des

78

pariementaires sur les problemes de population et, tenue
d'un atelier sur I' elahoration d'un modele de
sensibilisation (RAPID III);

f) participation chaque annee a la celebration
de la journee mondiale de la population qui est egalemenl
une occasion pour sensibiliser les masses populaires sur
les problemes de population,

65. Les difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre
des activites d'IEC sont les suivantes: problemes de
coordination de ces activites dans Ies differents secleurs
impliques, insuffisance du personnel, manque de moyens
logistiques pour certaines activites d'IEC a I'intention de
Ia population rurale. Enfin, il faut signaler qu'une
strategic nationale d'IEC est en cours d'elahoration.

J. Tmplication et role des ONG et du secteur prive

66. Les relations avec les ONG sont entretenues par Ie
Ministere de la femme, de I'enfant et de la famille
(MFEF). Dans sa Declaration de politique de population,
Ie Gouvernement -favorise I'implication des ONG et du
secteur prive comme structures de contribution AIa mise
en oeuvre de cette politique.

67. Par ailleurs, l'agrement d'associations privees de
recherche participe de cette volonte d'ouverture. Ainsi,
bien avant l'edoption de la DPP, des ONG ont eu a
participer de facon intense aux activites de population.
L'intervention de ces differentes structures s'mscrit dans
Ie cadre de protocole d'accord ou de Iettres d'execution
technique entre ces structures et les ministeres techniques
charges de I'execution des programmes definis 11 cet effel.
La strategic future d'implication devra s'orienter vers
l'elargissernent du champ d'actions de ces structures
(souvent Iimite 11 l'IEC et a la PF), notammenl en direc
tion des autres secteurs tels que la recherche.

K. Preservation et promotion de la famille

68. Depuis 1991, Ie Senegal sest dole d'un Ministere
de la femme, de I'enfant el de la farnille, preuve de
l'interet croissant que les pouvoirs publics attachent a 10
politique familiale. Dans ses principes, la Declaration de
politique de population (DPP) mentionne la necessite de
preserver la cellule familiale, entite de base de la societe
et cadre privilegie d'epanouissement des hommes, des
femmes et des enfants.

69. La strategre n06 de la DPP intitulee "Preservation
de la famille" se base sur I'imperatif de protection et de
promotion de cette structure sociale. Le premier PAlP
comporte un programme d'etudes sur 10 famille qui com
prend cinq valets: une etude sur la famille senegalaise :
structure et evolution en terrne de comportements socio
logiques: une etude sur les interrelations entre les facteurs
demographiques et Tevolution des structures familiales;
une etude sur les causes et consequences du divorce en
milieu urbain; une etude sur les grossesses precoces; une
etude des consequences des facteurs socio-economiques
sur Ie comportement de la famille.

70. Le Senegal vient d'elaborer un document de
politique nationale de la famille qui sera examine pro
chainement en Conseil interministeriel. Cette politi que
qui vise la protection, Ie renforcement et la promotion



economique de la famille sera axee sur les strat<!gies de 10.
promotion economique et de revalorisation socio-culturelle
de la famille. Un plan national d'oction pour Ia famille
pour la periode 1992-2002 est d'ailleurs en cours d'ela-
boration. 11.

IV. CONCLUSION

71. Le Senegal est resolument engage dans la mise en 12.
oeuvre du Plan d'action de Kilimandjaro. Celte volonte
s' est traduite par I' adoption d'une Declaration de politique
de population (DPP) en avril 1988 et la mise en oeuvre
d'un programme d'actions et d 'investissements prioritaires 13.
axe sur 1'lEe, la maltose de I'evolution des phenomenes
demographiques et 10 valorisation des ressources
humaines. •

Mini~re de II ..n~ publique et de I'Kuon aocwe,
"Bvalultion del 1ttI.t6J:iel de .. Ante pour tQUI el"ici I'm
2000·, Dltarlj.nvier 1991.

MiniltCre de Ia ..~ publiquc eC de I'actioa IOewel "RNum6
de Ie lettrc de politiquc ,"cotiel1e : Said ct action lOCiaIe".
Dakar, aoOt 1991.

Ndiaye, Paul, "La politique de l'envirormemeQl: analy.e d'unc
,eBtion", Le Senegal - Trejectoires d'uD Ecat, CODESRIA,

Dakar, 1992, pp. 137-176.

Republique du Senegal. "Rapport du Seneaal ~ deuxi~me

Conference sur lei politiques de population daDt Ie. p.y. du

CILSS" , Dakar, juil1et 1992.

SIGLES

14.

72. Par ailleurs, la prise en charge des problemes lies
au SIDA, a la degradation de I'environnement et a la
pauvrete constitue un deli majeur a relever au cours des
prochaines annees,

Republique du Senegal,

f:Uveloppement economique

Plan}.

"Plan d' orientation pour Ie

et social. 1989-95", (huiti~mc

73. L'ensemble de ces actions doit contribuer a notre
objectif d'integration de 10 variable population dans la
planification du developpement economique et social.
Cependant, la mise en oeuvre de cette politique necessite
la mobilisation d'importantes ressources financieres et un
appui technique visant Ie renforcement de la capacite de
formulation et de suivi des politiques et programmes.
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AGETIP

CAP
CONAPOP
DPP
DPS
EDS
ESF
GOPEC

lEe
!sF
MEFP

MEN
MFEF

MSPAS
OMVG
OMVS

ONG
PAIP

PODS

PDRH
PRDS
PEV
PF

RGPH
SAED
SMI
SNHLM
SODEFITEX

TBN

TBM
UEPA

Agence generale d'execution de. treveux d'intCret

public

Connaissance, attitude, pratique
Commission netionele de la population

Declaration de la politique de population

Direction de la prevision et de la s~tistique

Enqucle demographique et de sante

Enquite senegalaise sur la fecondite

Groupe operationnel permanent d'etude et de
concertation

Infonnation, education et communication
Iodice eyntbetique de fecondite

Ministere de recoccmle, des finances et du plan

Ministere de l'education nationale

Mlnistsre de la femme, de I'enfant et de 18 femille

Ministere de la sante publique et de I'action eociele

Organisation pour la mise en valeur du fleuve G.mbie

Organisation pour le mise en valeur du fleuve Seneg.1

Organisation non gouvernementele

Programme d'actions et d'investissements prioritalres
en matiere de population

Plans de developpement des districts sanitaires

Projet de developpement des ressources humaines

Plans regionaux de developpement sanitairc

Programme elargie de vaccination
Planification farniJiale

Recensement general de la population et de I'habitat

Societe d'emenegemera des terres du Delta
Sante maternelle et infantile

Sociele nationale des habitations 8. loyers moderes
SDciete des fibres textiles

Taux brut de nata lite

Taux brut de rnortalite

Union pour l'etude de la population africaine



TUNISIE

I. STRATEGIE ET POLlTlQUE EN MATIERE DE
POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT

1. Le Programme d'action de Kilimandjaro (1984)
vient confirmer et completer Ie Plan d'Action et I' Acte
Final de Lagos et la Declaration d'Addis-Aheba (1983).
Cello strategic, formulee a travers 16 recommandations,
est articulee autour de cinq axes. La strategic tunisienne
est articulee autour des memes points sans qu'il y est
necessairement nne similitude dans les activites. II existe
de nombreux decalages, consequences de situations socio
economiques differentes et de prise de decision 11 des
dates differentes, dans divers pays.

2. La Tunisie, en 1984, etait a son sixieme Plan de
developpement economique et social et comme elle a
commence a s'mteresser a la variable population depuis
1962, il en est resulte un certain decal age entre Ie PAK et
1a situation tunisienne, en matiere de population. D'une
facon plus precise les remarques suivantes concernant les
differents axes peuvent etre formulees.

A. Ressources et organismes

3. Les problemes de population ont toujours figure
parmi les priorites nationales. Des les annees 60, un pro
gramme et nne politique de population ont ete mis en
oeuvre et integres dans les plans nationaux de developpe
ment. Un Office a ele charge d'en realiser les objectifs
et d'en executor les composantes en collaboration avec Ie
Ministere de la sante publique et tous les Ministeres con
cernes. Un Institul national de Ia statistique a ele charge
de constituer Ies bases de donnees economiques et sociales
du pays.

4. Des programmes de developpement integres ont ele
coccus et plus tard un Commissariat general au develop
pernent regional a recu pour mission d'en suivre I'applica
tion effective au niveau regional et sons-regional. Depuis
I'adoption du PAK, des structures specifiques ont ete
creees dont Paction precede d'une vision .integree des
questions de populalion et de developpementr tels Ie
Centre de recherche de documentation et d'information
sur la femme (CREDlf)), I'Institul de recherche et
d'erude sur la population (lREP» et plus recemment le
Secretariat d'Etat Ii la femme et ala famille.

B. Integration de In population au developpemem

5. Les quatre principes du PAK susceptibles de faire
progresser la politique de population dans une optique
d'integrarion dans le developpement oot ete retenus.
Toutefois Ia definition du cadre conceptuel pose des
difficultes en ce qui concerne les consequences de I'inter
action entre population, ressources, eovironnement et
developpement; peu de progres oat vtritablement ete faits
en dehors d'une meilleure connaissance des phenomenes
de population.

6. Celie connaissance a ett mise aprofit pour soutenir
les activites de motivation, d'information et de sensibili
sation destinees aux responsables du programme de popu
lation, aux cadres et aux decideurs. Les programmes dis
penses ont pris differenles formes axCes sur les activiles
de fOI"lWltion et de communication (publications regu-

heres, utilisation des medias ecrits, parle. et audio
visuels, rapports de recherche et s6minaires nationaux,
techniques evoluees en matiere d'IEC basees sur les
supports visuels et contacts directs avec les groupes
cibles, caravanes mullidisciplinaires et approche in16gr6e
de I'information). En matiere de motivation, il y a eu
I'institution du prix national presidentiel de la population
et de la famille.

7. Le responsable politique et le technicien
commencent ase pencher attentivement sur les problemes
associes au vieillissement de Ia population.

C. Legislation

8. Le programme de population est SOUlenu par une
legislation appropriee confortanl largement I'action
engagee en faveur de I'homme et plus specialement de
certains groupes sociaux prioritaires ou 11 problemes,
Differentes mesures ont ele prises dans les domaines
suivants :

a) education et sante il existe une
reglementation relative a I'obligation de I'enseignement,
it 1'6galite d'acces a I'education des deux sexes, aux
conditions d'enseignement, aux droits en matiere de sante,
aux differentes formes de medecine curative et preventive,
aux differentes structures de sante et a Ia coordination
entre Ie Ministere de la sante publique et les nombreuses
institutions concernees par les problemes de sante et
d'environnement;

b) statut personnel : de nombreuses mesures
ont ete prises depuis plus de trente cinq ans; les demieres
remontent a 1992 el visent toutes a renforcer Ie droit des
femmes et aperserver l'equilibre de la famille;

c) securite sociale : dans ce dornaine il y a
egalement de nombreux textes qui reglementent la couver
lure sociale pour toutes les categories d'actifs en parti
culier dans Ie domaine agricole et artisanal, aussi bien en
matiere d'assurance medicale, retraite, capital deces et
prestations familiales. La couverture effective atteint
actuellemeot environ 65 % de la population active totale;

d) contraception : les textes disponibles dans ce
domaine soot a la fois relativement anciens et complets et
concement les conditions de perception, de circulation et
d'utilisation des produits contraceptifs et des methodes
abortives ou chirurgicales;

e) travail : dans ce domaine la legislation est
egalement relativement complete et conceme en particulier
la non discrimination en fonction du sexe et la protection
des enfants.

D. Suivi et evaluation

9. Le sui vi et I' evaluation sont assures par Ie Conseil
.superieur de la population, Ie Conseil superieur du plan et
Ie Conseil economique et social. lis donnent lieu 11 des
reajuslements de la politique par les plus hauts respon
sables du pays.

10. Le Conseil superieur de la populalion (CSP)
groupe Ies differents departements concernes; toutefois
comple lenU du fail que pendant longtemps Ie pays avait
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v6cu avec une definition de Ia politique de population ea
fonction de l'action sur Ia f6coodill!, ee Conseil ne s'est
pas r6uni regulieremenl. Aujoutd'hui que Ia pert:eption
el Ie contenu de Ia notion de politique de population et de
deve10ppement embrassent I'_mble des probl~mes

socio-d6tnograpbiques et 6conomiques, la mission du
Conseil Sup6rieur de Populstion devient plus importanle
et plus urgente.

II. Le Conseil 6coo0mique et social (CES) est une
structure consultative publique ind6pendanle dont la
mission est de proc6der iI des evaluations scientifiques et
regulieres de I'evolutiondu developpement du psys. II est
compose des repr6senlants des partis politiques, des
organisations nationales, des reg.ions et de IS personnes
quahfiees dans les domsines economiqee, social, tech
nique, educatif, culturel et juridique, designees psr Ie
President de Is R6publique de maniere iI refleter la
diversite des opinions dans la societe,

12. A l'instar du CES, Ie Conseil superieur du plan
revet un caractere consultatif avec Is .oome composition.
II ne se reumt toutefois que pour discuter des grandes
options prises en matiere de planification 6conomique et
sociale, et evaluer les progres accomplis dans I' application
concrete des politiques et programmes arrel6s par le Plan
national. Appelee auparavant iI se reunir tous les cinq
ans, cette structure sera desormais convoquee tous les
ans,

13. La politique nationale en matiere de population
r6sulte en definitive de l'Interaction des strategies Menees
dans chaque secteur, et pour chaque phenomene. Elle
demeure essentiellement tributaire de la coordination entre
les differentes strategies, La coordination est plus que
jamais une necessite de premier ordre d'autaat plus pre
cieuse que les d6partements concernes sont nombreux et
les problemes associes au couple population/developpe
ment varies.

14. En resume, la strategic tunisienne demeure fort
proche de celie du PAl{ bien qu'il y ait certaines
differences dans la nature el dans les degres de pre
occupation. Elles sont la consequence de niveaux
d'mdicateurs de phenomenes, d'une legislation plus
ancienne dans un cas que dans I'autre. Par exemple, les
recommandations relatives iI la mortalite, ne corres
pondent plus lout.iI fait iI la realile tunisienne.
L'aIlongement de I'espereoce de vie va en effet poser de
plus en plus de problemes en Tunisie alors qu'ailleurs les
niveaux de f6condi16rres eleves expliquent principslement
Ie taux de croissance rapide des populations.

n. FEcONDITE ET PI.ANIF1CAll0N FAMlLlALE

A. Cadre instiuaionnel

IS. Depuis sa creation en 1973", l'Office national de
la famille et de la population (ONFP) est charge de l'exe
cution de la politique demographique du Gouvemement.
11 s' est dote d 'un r6seau de structures lui permetlant
d'assurer des activites medicales, educatives, de fonnation
eI de recherche. Ces aetivil6s s'effectuent dans les struc
tures publiques suivantes :

a) 23 centres reg.ionaux d'education el de
planning familial (CREPF) implanll!s dans les sieges des
gouvemonrts;

b) 26 c1iniques et ceatres de PF d6sservilI par
I'Office et relevant Iant de I'ONFP que de la CNSS et des
milieux organises ou d'autres institutions;

c) 54 Oquipes el 12 cliniques tnobiles operant
dans les zones suburbaines el rura1es demunies d'infra
structures ou de personnel medical el psram6dical. Le
nombre de centres desservis par ces unil6s 6lait de 1.025
en 1990;

d) 281 centres fixes, relevant directement du
Ministere de la sanl6 publique, dotes en permanence d'uoe
sage femme et ou d'un medecin, Oquip6s pour les activil6s
de PF par l'Office et bt!neficiant en matiere d't!ducation
el de motivation de I' effort deployes par les animatrices
dePF.

16. En plus des structures fixes el mobiles de I'ONFP
et des centres de sante du M;pistete de la sanll! publique,
Ie programme a institue des activites de planning familial
dans les centres medicaux des structures sociales (CNSS)
et dans les centres medico-professionnels (STEG,
SNCFT, ele.. ). En outre I'ONFP developpe actuellement
un projet destine it I'implantation des activites de PF au
sein des entreprises.

17. Le programme tunisien repose sur Ie principe de la
gratuite totale, de la methode la moins couteuse jusqu'it
l'aete cbirurgical le plus sophistique, sans aucune dis
crimination. Aussi, les methodes d'approvisionnement

,foumies psr Ie secteur prive sont subventionn6es par
l'Etat; leurs couts it la vente sont par consequent
symboliques.

18. Depessent Ie cadre limitatif des naissances, et
oeuvrant pour I'amehoration de la sante reproductive du
citoyen, I'ONFP a institue, dans-la plupart des regions,
des unites suffisamment equipees en materiel approprie el
en personnel qualifie, chargees de la consultation de
sterilite dispens6e aux couples steriles desireux d'avoir des
enfants.

19. L'ONFP est aussi dote d'une Direction centrale et
de centres interregionaux de formation. Les activites de
formation et de recyclage occupent une place de choix
dans les programmes d'aetion de I'ONFP dans Ie bUI de
garantir une amelioration continue de la quali16 des
services, en offrant au personnel medical, paramedical et
social, I'occasion de mettre a jour son savoir, et de
perfectionner ses aptitudes el competeaces techniques.

20. Les stral6gies et plans d'action elabores dans Ie
cadre du programme national de planning familial sont en
parfaite synchronisation conceptuelle et chronologique
avec Ie planificateur tunisien puisqu'i1s emanent des plans
de developpement 6conomique et social du pays. Celie
situation a pennis d'assurer Ie maximum de rigueur quant
ilIa gestion du programme. D'autre part, Ie legislateur a
dote !'ONFP, qui est un t!tablissemenl industriel et com
mercial, de "autonomie financiere et de gestion, chose qui
a permis de mieux gerer les tnoyens mis 'il sa disposition.
Cette flexibiJited'actioo a eogendre nne execution efficace
el rationnelle des programmes.
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B. Support legal

21. En 1964, un support legal a ete mis en place
permettant aux activites de planning familial de prendre
forme.

I. Mesures ayant un effet direct sur 10fecondite

22. Les mesures ayant un effet direct sur Ja fecondite
sont :

a) la proclamation de la liberte de propagande
anticonceptionnelle et de la circulation des produits con
treceptifs (loi 61/7 du 9 janvier 1961);

b) la limitation du benefice des allocations
familiales aux quatre premiers enfants, pour mettre fin a
la politique nataliste instituee au tempsdu proctectorat (loi
64/1 du 20 fevrier 1964);

c) la legalisaticn de l'avortement pour des
raisons sociales dans les trois premiers mois de la
grossesse lorsque la femme a cinq enfants au plus (1oi
6514 du ler juillet 1965 portant modification de l'article
214 du Code Penal). Cette mesure rut elargie en 1973,
puisqu'elle ne comporte plus de restrictions quant au
nombre d'enfants;

d) la creation, en 1984, d'un organisme
national charge de la question de la famille et de la popu
lation: ONPP. L'impact de I'action de cet organisme sur
I'equilibre et }'epanouissement de la famine est indis
cutable.

2. Mesures ayant des effets indirects sur la fecondue

23. D'autres dispositions ant eu un effet modulateur
sur Ia fecondite comme la reglementation des relations
sociaies en rapport avec Ia fecondite, le manage, Ie droit
des femmes au vote. II a'agit :

a) du code du statut Personnel, promulgue Ie
13 aoOt 1956 qui a aboli la polygamie, et reglemente le
divorce {suppression de la repudiation);

b) de la loi du 4 novembre 1958 qui stipule
dans son article 2 "l'acces it I'education et it l'insrruction
est ouvert it tous les enfants it partir de I'age de 6 ans";

c) de la scolarisation obligatoire jusqu'a Page
de 15 ans instituee en 1991;

d) du code du travail qui prevoit I'acces de la
femme au marche du travail sur un meme pied d'egalite
que l'homme, et interdit l'emploi des enfants de moins de
15 ans dans les etablissements industriels pour combattre
chez la famille I'jdee de l'enfant "bras supplernentaires";

e) de la loi 81-4 du 12 fevrier 1981 qui prevoit
I'extension des regimes de securite sociale aux travailleurs
et exploitants agricoles ainsi que du decret n" 82-1360 du
21 octobre 1982 qui organise la securite sociale des
exploitants independants dans l'agriculture;

t) de la nouvelle loi sur la delinquance
juvenile, notamment les conditions de reinsertion (1992).
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24. Par ailleurs, d'autres mesures ont ete prises telles
que la vente des contraceptifs dans les pharmacies, la for
mation du personnel medical et paramedical du secteur
prive, une collaboration de plus en plus etroite s'edifiant
avec les institutions nationales it. caractere social et
economique.

25. D'autres reformes ont ete recemment introduites
dans Ie Code du Statut Personnel, visant essentiellement
a proteger la femme et la famille : Associer la mere au
consentement pour Ie mariage de sa fille mineure; droit de
tutelle de la mere sur les enfants mineurs; rationalisation
des procedures afferentes ala convocation dans les proce
dures de divorce; creation d'un fonds garantissant Ie
versement des pensions et provisions alimentaires decidees
par Ie juge; formation des magistrats dans Ie domaine des
droits de la femme.

3. Resultots

26. Les effors deployes et l'infrastructure mise en
place ont permis une augmentation tie l'acces aux centres
de planificalion familiale. Le secteur public dispense des
services a environ 550.000 femmes sur un million de
femmes mariees et en age de reproduction. Le nombre
total des visites est passe de 4.151 en 1966 a 429.891 en
1976 pour atteindre 1.322.429 en 1991.

27. Le nombre de consultations pre-natales est passe de
163.047 en 1987, a235.154 en 1989 et a atteint 287.868
en 1991. Celui des consultations post-natales est passe de
9.080 en 1986 a 12.631 en 1987 et 19.690 en 1989 pour
atteindre 27.721 en 1991.

28. Le taux national d'utilisation des methodes
contraceptives est passe de 8 %en 1973 a41 %en 1983 et
it 50% en 1988. L'effectif des nouvelles contraceptives
du programme qui etait de 16.176 en 1966 est passe a7S
323 en 1976 pour atteindre 108.173 en 1991.

29. La population fait essentiellement appel aux
methodes contraceptives modernes : 41 % d'apres
I'Enquete dernographique et de sante, le dispositif intra
uterin etant la methode la plus demandee (17 %), suivi par
la sterilisation feminine et la pilule (respectivement 11,5 %
et 8.8 %).

30. Le taux d'accroissement naturel qui etait de 3.01 %
en 1966 est passe a2,45% en 1984 pour atteindre 1,91 en
1990. Ainsi la croissance demograpbique, quoiqu'encore
elevee, ne cesse de decliner et de se stabiliser depuis le
septieme Plan.

31. Le taux brut de natalite evalue a45 pour 1000 en
1966 est passe a 25,2 pour 1000 en 1991.· L'indice
synthetique de fecondite qui avoisinait Ies 7,1 en 1966, a
atteint 4,7 enfants par femme en 1984 et 3,5 en 1991.

32. L'age moyen au premier mariage a accuse un recul
important a partir de 1966. Pour les femmes, il etait de
12,8 ans a la fin de la deuxierne Guerre mondiale, il est
passe a 19,4 ans en 1956 pour atteindre 23,6 ans en 1982
et plus de 25 ans de nos jours. Pour les hommes, I'age
moyen au rnariage a evolue d'une facon similaire, il se
situe actuellement it 28,9 ans.



33. Le celibat definitif a egalement connu une certaine
augmentation, passant de 4% en 1956 II 4,7% en 1984
pour les hommes et de 1,6% en 1956112% en 1984 pour
les femmes.

34. Ces resultats ant pu etre obtenus grace a Ia
conjugaison de plusieurs facteurs dont I'amelioration du
niveau economique et social de la population en general.
Ie recul de I'analphabetisrne, notamment celui des femmes
passant de 82% en 1966 a 58% en 1984 et a 47% en
1989, l'acces de plus en plus accru des femmes au
marche de l'emploi : la population aclive feminine qui
representait 6 % seulement en 1966 depasse actuellement
20%. A tous ces facteurs s'ajoute bien entendu I'effet de
1a politique poursuivie en matiere de planification
familiale.

35. La philosophie ella finalite du tout programme de
planning familial etant la garantie du bien-eire de la
famille, le planning familial est considere en Tunisie
comme un service de sante a part entiere, Partant de
cette evidence, }'integration des services de planification,
dans ceux de la sante matemelle et infantile, a 6t6,menee
d'une maniere progressive et rationnelle.

III. MORBIDITE ET MORTALITE

A. Systeme santtatre

36. Les politiques et programmes en matiere de sante
s'inscrivent dans le cadre des plans quinquennaux de
developpernent, au meme titre que ceux de l'education ou
de I'emploi. Le systeme de, service sanitaire public
couvre tout Ie territoire national et est organise en
structures de soins de sante de base, structures de
reference de deuxieme niveau et structures de reference
de troisieme niveau.

I. Structures de soins de sante de base (1981)

37. Des Centres de soins de sante de base, installes
dans tautes les regions urbaines et rurales, ani ete
remplaces par des points de rassemblement (rnesure
palliative et provisoire) dans les regions les plus reculees
et aux habitations les plus dispersees, Le nombre de
Centres de soins de sante de base est passe de 1.294 en
1986 a 1.512 en 1991 et les points de rassemblemenl de
2.534 en 1986 a 2.235 en 1991.

38. Des hopitaux de circonscription (dont Ie nombre est
passe de 78 en 1986 a 100 en 1991) offrent respective
ment des soins ambulatoires et des hospitalisations de
premiere ligne. Ces h6pitaux existent dans toutes les
regions a raison d'un h6pital par circonscription sanitaire
(30.000 a 100.000 habitants); 133 maternites de premier
niveau sont distribuees sur tout Ie territoire national (100
au sein-des hopitaux de circonscription et 33 maternites
rurales).

2. Structures de reference de deuxieme niveau

39. Ces structures sont constituees par les h6pitaux
regionaux qui assurent des soins specialises pour les
maladies les plus courantes. 11 exisle au moins un h6pital
de deuxieme niveau par Gouvernorat. Dans Ie cadre du
projet "Sante fami1iale et population", les efforts sont
concentres sur les regions les mains nanties,
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3. Structures de reference de troisieme niveau

40. Ces structures sont constituees par les hopitaux
principaux et les Centres hospitalo-universitaires qui
offrent des soins hautement specialises.

41. Concernant la reduction de la dependance vis-a-vis
de la technologie importee pour la foumiture des services
sanitaires, Ie pays a opte pour des actions permettant une
rationalisation de la therapie sans encouragement parti
culier pour la medecine Iraditionne11een dehors du con
tenu de ses actions (exemple : traitement des enfants i

diarrheiques et ceux atteints d'infections respiratoires
aigues),

B. Bilan des actions entreprises pour I 'application des
recommandations du Programme d'action de Kilimadjaro

42. La mortalite generate ne constitue plus depuis une
dizaine d'annees un sujet hautement preoccupant : Ie taux
en esl actuellement de 6,2'/~ et l'esperance de vie a la
naissance s'etablit a plus de 70 ans pour Ie sexe feminin,
Cependant il n'en est pas ainsi pour tous les groupes de
population, Bien qu'ayant beaucoup recule, la mortalite
infantile constitue encore avec la mortalite matemelle un
sujet de preoccupation.

43. Le recul de la mortalite et de la morbidite a ete
obtenu grace a une action de nature curative mais egale
ment grace a une serie de mesures qui depassent Ie cadre
precis du departement de la sante publique, et qui con
cement I'environnement , I'eau .,potable, Ie logement, la
nutrition, l'hygiene, et Ie comportement de la population.
Parallelement a cette action generate et soutenue, le
Ministere de la sante publique a mene une politique con
stante et reguliere en matiere de vaccination, de lutte anti
diarrhetique (en particulier en direction des nourrissons et
des enfants scolarises), de lutte contre Ie maladies respira
toires aigues, de programme de PM! et plus tard de SMI.

44. La situation est certes aujourd'hui loin d'etre ideale
et dans ce domaine les efforts a venir et les coats sont de
loin superieurs a ceux deja consentis. Le technicien, le
responsable politique et de plus en plus Ie citoyen en sonl
conseients. C'est pourquoi le pays essaie d'adopter la
politique de financernent des soins la plus equitable et la
plus durable, tout en se fixant des objectifs d'efficacite et
de qualite des services rendus. De nombreux pro
granunes et actions sont mis en oeuvre pour promouvoir
la sante de la mere et de l'enfant, notanunent :

a) Ie programme national de vaccination mis en
oeuvre a partir de 1977-78 et qui a permis d'arneliorer la
couverture vaccinale des enfants de moins d'un an : de
61 % en 1984 a 89,5% en 1991 pour Ie DTC.P (3 injec
tions): de 55% en 1984 a 86,8% en 1991 pour Ie vaccin
anti-rougeoleux (premiere injection);

·b) Ie programme de lutte anti-diarrherique
demarre en 1980 qui a permis de baisser Ie taux de mor
talite par diarrhee parmi les enfants de moins de 5 ans de
3,5"1. en 1985 a 1,8'1. en 1988;

c) Ie programme de lutte contre les infections
respiratoires algues. II a demarre dans une region pilote
en 1988 et a ete generalise a lout Ie pays apartir de 199t;



d) Ie programme national de p!rinatali16:
6Iabor6 k partir de 1989, el mis en oeuvre sur Ie terrain
par 6tapes de 1990 k 1992, it comprend qualre compo
sanles: la surveillance pre..atale, Is surveillance de
I'accouchement en milieu assis16, leo soins systematiqueo
el Is reanimation n60natale en salle de travail, la sur
veillance post-natale et la planification des naissances;

e) I' action de surveillance de la croissance des
enfants de moms de 6 ans et I'action d'encouragemeat de
l'allaitement maternel exclusifjusqu'A 4-6 mois (certifica
tion d'"Hllpital ami des enfants", remise dejk a3 mater
nites);

f) Ie projet "sante familiale population" mis en
oeuvre a partir de 1992 pour Ie renforcement de tous les
soins de sante de base et tout particulierement la sante de
la mere et de I' enfant.

45. En matiere de recherches, les etudes et enquetes
suivantes ont e16 realisees : une etude sur la mortalite
maternelle, une etude sur la mortalite infantile et peri
natale et une etude sur les infections respiratoires aigues
chez les enfants de moins de 5 ans.

46. Ces programmes etactions cnt contribue largement
A reduire la mortaJi16 et la morbidite generale et tout
particulierement celles touchant les enfanls de moms d'un
an comme en temoignent Ie niveau de la mortalite
infantile qui est passe de 52'/. en 1984-1985 a 45'/. en
1990 ella disparition progressive des six maladies les plus
meurtrieres de l'enfant qui ne se complent plus, pour la
plupart d'entre elles, que par quelques cas.

IV, MIGRATION ET URBANISATION

47. La. Tunisie a connu au cours de sa longue histoire
des deplacements de populations, aussi bien it I'interieur
du pays que vers I' etranger. La migration des tunisiens
vers d'autres pays, dans des proportions importantes,
n'est amorcee qu'il y a apeine une quarantaine d'aanees,
c'est-a-dire au cours des annees 50 a la suite du depart
des francais. La migration interne est par centre ancienne
et a meme connu des moments ou elle s'est produite par
vagues successives.

A. MigratiOns internes

48. Le permier type conceme les migrations tradi
tionelles "Sud-Nord des regions sahariennes et pre
sahariennes du sud vers la Tunisie septentrionale". Elles
sont souvent liees aux contraintes imposees par Ie milieu
nature] peu favorable et ont entraine une croissance
urbaine rapide suite a l'acceleration de I'exode rural a
partir de 1936. Ainsi entre 1936 et 1956, les principales
villes ootieres, Tunis, Sfax, Sousse et Bizerte ont connu
une croissance demographique variant de 77 % a 100%
contre une moyenne nationale de 48 % pour la meme
p!riode. La ville de Tunis dont la population a double en
20 ans, passant de 265.000 a590.000 habitants, a ele la
premiere beneficiaire,

49. En consequence bon nombre de villes des regions
interieures dont la croissance economique etait moins
rapide, avaient un croit demographique inferieur a la
moyenne nationale.
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50. Le deuxieme type conceme les migntions internes
de l'int6rieur vers Ie littoral, Cesmigrations qui r6lultent
d'un d6s6quilibre regional sont ceusees principalement par
des crises de structures agraires, d'emploi el de pression
demographique.

51. Une premiere vague de migrations s'est produite
juste apres l'ind6pendaoce (1956) el a draine nne part de
la population de l'in16rieur du pays vers le littoral Est el
particulierement vers la region de Tunis qui a accapar6 a
elle seule pres de 58% des migrants. C'est une migntion
en quelque sorte provoqu6e par Ie depart des 6trangers.
Elle a e16 d'une importance telle que pour la seuJe region
du Nord-Ouest, Ie nombre de migrants I!tait evalue,
d'apres Ie recensement de 1966, a 40.900 personnes.

52. Cette premiere vague a ele suivie par une autre a
la fin des annees 60, provoquee par I'exp!rience de la
collectivisation des terres agricoles. Ce mouvement
migratoire a touche presque toutes les regions rorales et
a draine une bonne partie de la population vers les villes
et principalement les villes du littoral Tunisien.

53. Apres cette periode de migration intense qui 0

touche 400.000 personnes en moyenne par an, Ie pheno
mene migratoire a flechi et est passe de 4,2 % au debut
des annees 70 a 3,1 % a Ia fin des annees 80.

54. D'une facon generale et depuis, les courants
migratoires entre les gouvemorats commencent aperdre
de leur ampleur, et notamment dans les deux grands
foyers d'emigration du Nord-Ouest et du District de
Tunis.

55. Pour Ie Nord-Ouest, Ie deficit migratoire de la
penode anterieure s' est reduit actuellement presque de
moitie passant de 32.000 personnes durant la periode
1969-1975 a 18.000 personnes durant la periode 1984
1989. Ceci s'est traduit par la reduction du nombre des
inunigrants dans Ie district de Tunis qui est passe de
40.000 personnes au cours de la quinqueunie 1969-1975
a 15.700 personnes pour la periode 1984-1989.

56. Un autre phenornene est cependant apparo au cours
de la demiere decennie et a consiste it d'importants trans
ferts de populations a l'mterieur meme du district de
Tunis, faisant que la gouvemorat de Tunis soit devenu
deficitaire vis-a-vis des deux autres gouvemorat du
district : Ariana et Ben Arous. Ce deficit a e16 evalue
pour la seule periode 1984-1989 a 70.000 personnes
environ.

57. Le littoral Est est par contre en voie de devenir un
nouveau pole d'inunigration. II a enregistre au cours de
la periode 1984-1989I'entr6e d'environ 15.300 immigres
soil presque autant que Ie district de Tunis durant la
meme periode,

B. Urbanisation

58. Les courants migratoires ont entraine nne
croissance urbaine annuelle pendant la periode 1956 a
1975 de I'ordre de 3 a 6%, alors que Ie croit
demographique annuel moyen pour la meme periode a
vane de 2,3 a2,8 %.



b) la strategic nationale de mobilisation des
eaux par Ia creation de barrages colineaires;

c) la stralt!gie nationale de conservation des
eaux et du sol par III creation de lacs collinaires,
d'ouvrages de defense du sol et de recharge des nappes
phreatiques;

a) la construction de grands barrages on de
grands ponts sur les oueds qui traversaient, iI y a pen de
temps encore, en periode de crue, certains grands axes
routiers rendant la circulation tres difficile voire impos
sible entre certaines grandes regions du pays;

6S. Toutes ces strategies nationales, qui ant demarre en
1989, se poursuivront jusqu'a l'an 2000, annee approxi
mative de leur achevement. La realisation de ces stra
It!giespermettra de creer de nouveaux perimetres irrigues,
de fournir de Iteau potable BUX populations et de valoriser
de nombreux parcours en manque de points d'eau pour
I'abreuvement du cheptel.

la strategie nationale de developpementd)
forestier.

66. Par ailleurs, et pour rapprocher I'administration du
citoyea, il a y a eu 1a transformation de nombreux centres
urbains en siege de gouvemorats faisant passer ces
derniers de 13 en 1966, a 18 en 1975 et a23 en 1984. Le
nombre des delegations est aussi passe de 98 en 1966, a
136 en 1975 eta 199 en 1984, avec achaque fois creation
de nombreux emplois administratifs et techniques.

ment rural inlt!gre (II) et un programme de developpemeat
urbain integre, actuellement en demarrage, et dont l'une
des composantes principales est la creation et la con
solidation de I' emploi dans les nouveaux noyaux urbains
ayant des potentialites humaines et qui connaissent des
problemes de chOmage.

64. Honnis ces projets speciaux ou sp6cifiques, des
programmes et projets seetoriels et des stralt!gies
nationales destines a ameliorer I' exploitation et la
valorisation des ressources naturelles ou humaines ont elt!
mis en oeuvre tels que :

61. Des efforts considerables ont elt! realises dans les
differents domaines de l'equipement du territoire, efforts
materialises par la densification des reseaux routiers
I'ouverture de milliers de kilometres de pistes, la progres
sion considerable des taux d'electrificatioa et I'adduction
en eau potable notamment en milieu rural. Les indica
teurs sont ainsi passes de 4,7% a 39,3% entre 1975 et
1989 pour I'electricite et de 27,3 % a 53,8% entre 1987 et
1991 pour I' eau potable.

62. D'autres -actions telles que la scolarite en milieu
rural et la couverture medicale nationale, tous deux en
progression continue, expliquent Ie recul des migrations
interieures, De telles actions rapprochent en effet aussi
bien l'ecole que Ie dispensaire des habitants ruraux, leur
permetlant ainsi de se consacrer davantage a mettre en
valeur leur milieu. Elles renforcent aussi Ie reseau urbain
par la creation ou Ie renforcement de petits noyaux,
allegeant ainsi la charge des grandes m6tropoles cotieres
ou inlt!rieures en matiere d'offre de logements et dlo
travail. D. nombreux programmes et projets de develop
pement rural ont egalemeot ete mis en oeuvre tels que:

c. Actions en/reprises pour maltriser
les courant! migratoires

60. La politique de developpemeat regional, basee sur
les poles de croissance a pennis a plusieurs autres villes
telles que Jerba, Gabes, Kasserine, Ie Cap-Bon, Menzel
Bourguiba de sortir de leur stagnation et de leur lethargie
et de connaitre une croissance 6conomique et sociale
importante. Ces villes ont aussi connu un crolt demo
graphique spectaculaire, superieurala moyenne nationale.
C'est ainsi que les villes du Sahel~ de Bizerte ont eu un
taux de croissance annuel compris entre 2,5 a4 % par an,
ceux du Cap-Bon entre 3 a 5 %. La population de
Kasserine s' est multipliee par 10 en moins de 20 ans,
passant de 2.500 habitants en 1956 a 25.000 habitant en
1975.

59. Les grandes villes, notamment Tunis, Sfax, Sousse
et Bizerte sont restees les principaux foyers d'immigration
avec un taux de croissance d6mographique variant entre
3,4% a Sfax et5,5% aTunis et ce pour la periode 1956
1966.

a) I' ancien programme de developpement rural
(1973-1986) qui a henefici6 entre 1973 et 1982 d'une
enveloppe de 190 millions de dinars en credits d'engage
ment;

b) Ie progranune d. developpement rural
inlt!gre con~u a la suite de I'evaluation du premier
progranune. 11 a demarr6 en 1984, a touche! 215 zones
d'intervention pour une enveloppe de 355 millions de
dinars et a connu un succes certain dans les regions
demunies;

c) les projets et programmes d'ordre local ou
regional tels les chantie'" regionaux destines a alleger Ie
chOmage et la pauvrete et a reaJiser en partie certains
travaux manuels du nettoyage des villes ou de la conser-
vation de l'eau et du sol. .

63. Ces programmes seront souleDus au cours du
huitieme Plan (1992-1996) par une deuxieme generation
de projets, constitues par un programme de developpe-

67. En dehors des mesures prises au profit des zones
rurales, on p6lJt mentionner les differents codes de
l'investissemenl qui ont encourage 1a promotion econo
mique et sociale dans les zones interieures traditionnelle
ment emettnces de populations migrantes.

68. La preoccupation d'aueindre I'ecbelle regionale de
la planification est aussi devenue une realilt! en Tunisie.
Cette nouvelle philosophie du developpement a progresst!
en s'ameliorant et a dolt! Ie pays d'un instrument de
planification regionale - Ie Commissariat general au
developpement regional cree en'sout 1981 - aujourd'hui
represente dans chacun 'des 23 gouvemorals par une
cellule de planification regionale. Para1l~ement,

I'accentuation de la decentralisation de certains services
publics et para-publics ont eu un effet largement positif
sur Ie developpemeat local et regional, renfo~t aiDsi Ie
flechissement des migrations inlt!rieures et les departs ala
recherche d'un emploi.
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V. CONCLUSION

69. Les strategies pour un developpement durable ne
doivent pas outre mesure negliger une composanle essen
tieUe, a savoir I'adoption d'une politique de population
adequate et appropriee afin d'alleger la contrainte demo
graphique et reduire toutes sortes de pressions sur les
secteurs sociaux et economiques.

70. La plupart des pays africains ont pris conscience
des bienfails d'une mailrise du probleme demographique
et de son impact sur Ie bien-etre de la population actuelle
et future. Une telle de prise de conscience s'est fortemenl
illustree, lors de la deuxieme Conference africaine sur la
population tenue aArusha, en Tanzanie, en janvier 1984.
Les pays africains y ont en effet exprime leurs convictions
quant a J'instauration des conditions propices • assurer
I'equilibre entre I'accroissement demographique et la
croissance eccnomiquc.

71. La Tunisie pour sa part, consciente du poids de la
baisse de la fecondite dans la preservation des equilibres
globaux de son schema de developpement, compte faire
un meilleur usage de son programme de population en
associant notaniment Ie secteur prive et en orientant les
services vers les regions oil la prevalence est Ia plus
faible. Ces actions s'articuleront dans le cadre d'une
strategic equilibree de communication reposant sur les
medias, les milieuxorganises, les structures sanitaires, les
partenaires sociaux et Ie secteur prive,

72. Les perspectives montreat en effet que seule 1;1J1e
action sur la fecondite permettra d'alleger, dans les quinze
procbaines annees, la pression de la demande sur Ie
marche de l'emploi et de mieux repondre amoyen terme
aux nouvelles aspirations de la collectivite et des
differentes regions. La politique demographique pour les
prochaines annees reposera de eet fait sur les trois axes
fondamentaux suivants :

a) maitrise de La croissance demographique :
La politique demographique s'etendra aux differents
domaines ayant une implication directe sur la fecondite
(education,luttecontre l'analphabetisme, sante, protection
sociale) dans le hut de ramener la croissance demogra
phique a un niveau rnodere ne depassant pas un taux
anouel moyen de 1,7 %au cours de la decennie 1991-2001
et 1,1 % au terme du quinquennat (2011~015). D'aulres
actions seront entreprises pour atteindre ces objectifs dont
en particulier : I'mtegration des services de PF dans les
activites et les structures de la sante de base; Ie renforce
ment de la couverture des zones urbaines, des quartiers a
forte densite de population et des zones rurales qui con
naissent une dispersion et un eparpillement de la popula
tion;

b) soutien aux categories sociales prioritaires :
Le second axe de la politique demographique consistera
en I'adoption de programmes specifiques orientes vers les
composantes vulnerables de la population que constituent
la famille, la mere et l'enfant, les jeunes et les femmes.
L'attention sera ainsi portee au renforcement du rOle de
la famille, de sa valeur sociale et civilisationnelle a
travers les mass-medias, les livres scolaires et dans les
differents domaines leis que la protection sociale,
I'habitat, les loisirs, de maniere afaire de cette cellule un
catalyseur de I'oeuvre de developpement, Dans Ie meme
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contexte familial, un interet aecru sera accorde ala mere
et ai'enfant. Les besoins et avantages de 1a sante de 1a
mere el de l'enfant par rapport a une action sur la
fecondite ne sont plus desormais a demonter, La baisse
de la fecondite n'intervienl en effet que lorsque la mere
est securisee et les repercussions sur I'environnement
familial sont evideates. La reussite de la politique demo
graphique est aussi tributaire de lintegration de la
jeunesse et de la femme en tant que facteurs importanls
pour la realisation des objectifs precites, De ce fail,
I'effort sera intensifie pour sensibiliser les jeunes et les
femmes aux problemes de population el de developpe
ment.

c) amenagement du terruotre : Le troisieme
axe de la politique de population concemera 1a repartition
spatiale de 18 population, les questions relatives aux
mouvements de celle-ci entre les diverses zones du pays
et les ecarts de developpement observes entre les regions.
La politi que de developpement economique et sociale du
pays s'orientera par consequent vers Ia realisation d'un
developpement regional equilibre, pour une diffusion plus
grande du progres et du bien-etre dans toutes les regions
du pays.

73. D'ailleurs, c'etait cet objectif que visaient les
programmes regionaux de developpement mis en oeuvre
depuis Ie debut des annees 70 et qui, a travers leurs
actions structurantes et les nettes ameliorations qu'ils ont
apportees dans la repartition des equipements collectifs,
des infrastructures rurales et urbaines et dans les condi
tions de vie des populations, ont permis de reduire
notablement les inegalites marquees entre Ies regions
interieures et littorales du pays, de faire reculer la
pauvrete, de creer les conditions necessaires pour
rattacher davantage la population it son milieu et la
reconcilier avec son environnement.

74. Cette orientation a reussi aeviter une urbanisation
trop rapide et a permis Ie developpement de metropoles
regionales et de villes moyennes dans toutes les regions
du pays, empechant ainsi la rnegapolisation de la ville de
Tunis dont la croissance est restee limiree a3 %.

75. Les programmes regionaux de developpement
seront consolides durant les annees a venir et tiendront
compte des exigences nouvelles en termes d'utilisation
rationnelle et adequate de I'espace, de preservation des
ressources naturelles et de protection de I'environnement.
lis favoriseront un developpement davantage base sur la
complementarite interregionale et entre les milieux urbain
et rural et I'exploitation optimale des potentialites
intrinseques et des dynamismes propres achaque region.
Dans ce contexte, les migrations internes et Ia mobilite
geographique de la population seront per,ues elles-memes
conune l'expression d'une certaine dynamique qu'il con
viendra de mettre au service du developpement,

76. Une nouvelle generation de progranunes regionaux
de developpement, qu' ils soient ruraux ou urbains, sera
par ailleurs introduite et touchera en premier lieu les
zones classees prioritaires et en proie it la pauvrete, au
chomage et ala degradation de I'environnement.

77. Les mutations requises ainsi que les orientations et
politiques proposees ne seront pas toujours faciles a
mettre en oeuvre car on se heurtera toujours a des



resistances au cbangement et des ajustements difficiles et
codteux devront etre1lSSUIIl6s. Cependant 108 gains et 108
perspectives de d6veloppement qui s'ouvrent au pays
d6passent largement les sacrifices encouros. Le cadre
demoeratique de concertation et de participation constitue,
il est vrai, Ie Meilleur garant pour le d6passement des
difficull6s et la perenuile de I'oeuvre de developpement.

ZAIRE

I. CONTEXTE OtMOGKAPHIQUE

A. Situation demographique

I. Le Zaire est Ie pays Ie plus peuple de I' Afrique
centrale. Estimee Ii 12.768.705 habitants en 1956, sa
population est passee Ii 14.106.000 Ii I'accession du pays
Ii l'independance en 1960. Au recensement du 1er juiJIet
1984, la population du pays Ii ete evalu<!e Ii environ
30.731.000 habitants. Aujourd'hui, cette population serait
de 38 millions d'habitants. Elle croit au rythme de 3,1 %
I'an, classant ainsi Ie Zaire parmi les pays du monde
ayant le taux d'accroissement de 18 population Ie plus
eleve.

2. 11 existe des disparites importantes quant Ii la
repartition de la population par grandes entites politico
administratives du pays. Ainsi, on peut distinguer trois
groupes de provinces : Ie Haut-Zairc, Ie Shaba et Ie
Bandundun dont la population ne depasse pas 4 millions
d'habitants; I'Equateur et la ville de Kinshasa avec une
population comprise entre 3 et 4 nullions d'habitants; les
six provinces (Nord et Sud-Kivu, deux Kasal. Bas-Zaire
el Maniema) dont Ie chiffre de la population va de
900.000 a 2,9 millions d'habitants.

3. La densi te moyenne de la population etait de
I'ordre de 13 hlkm' en 1984 mais cette densite variait
entre 8 pour la region du Shaba et 2[7 pour la ville de
Kinshasa. Quatre facteurs expliquent ce desequilibre dans
la repartition spatiale de la population : les conditions
naturelles; Ie niveau de developpement des regions; les
conditions historiques; les migrations. Ces facteurs sont
interrelies mais fa migration semble etre le facteur le plus
determinant dans I'explication du desequilibre.

4. La population est jeune dans une large proportion.
En effet, pres de 47 % de la population est age de mains
de 15 ans, 49% a un age compris entre 15 et 49 ans
contre 4 % de personnes agees de 60 ans et plus. La
pyramide des ages laisse presumer une natalite et une
mortalite elevees. Ces phenomenes presentent egalement
des differences intra et inter-provinciales Ires marquees.
La repartition par sexe revele que les femmes representent
51 % de la population totale contre 49 % d'hommes.

5. Notons enfin que la population du Zaire est a
majorite rurale (environ 60%). En 1992, on estime que
pres de 40% de la population vit dans les centres urbains
de 5.000 habitants et plus. lei egalement on constate que
I'urbanisation marque d'importantes differences inter
provinciales. La proportion de la population urbaine la
plus faible est enregistree dans' Ie Maniema alors que
Kinshasa enregistre la plus forte proportion (II lOde la
population de I'ensemble du pays). La rapidite de la
croissance urbaine (7 a 8% I'an), la concentration de 28 %
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de Ia population urhaine a Kinsha.. et Ie ryIhme acc616r6
de I'exode rural marquent profondement la situation
d6mographique du moment.

B, Facteurs de La croissance dimographique

1. Fecondite

a) Niveaux et scnema

6. Les resultats du recensement de 1984 auxquels il
convient d'ajouter les conclusions de quelques travaux
ponctuels d'envergure locale constituent a ce jour une
reference bien indiquee dans l' etude de la fecondite. On
reconnait a la zairoise une prolificite qui lui permet
d'avoir une descendance finale nombreuse de I' ordre de
6,7 enfants, legeremeot superieure a la moyenne conti
nentale (6.0 enfants). La forte f<!condite zairoise se
percoit egalement au travers, d'une part de la fecondite
generale superieure a 200/., et d'autre part du taux de
natalite estime Ii 45'1•.

7. Le calendrier de la fecondite se caracterise par une
courbe de fecondite dont Ie sommet se situe dans la
tranche d' age de 24-35 ans, ainsi qu 'une nuptialite et une
maternite precoces. Signalons a ce propos qu'a peine 4%
des femmes zairoises restent dans Ie celibat jusqu'a l'age
de 50 ans. Le poids de la fecondite des adolescentes sur
1a fecondite generale n'est pas non plus a negliger. 11 y a
pres de 15 ans, on a estime dans la partie occidentale du
pays, a 10-20%, Ie poids des naissances des meres de
moins de 20 ans dans }'ensemble des naissances observees
dans cette partie du territoire national.

8. Le pays presente certaines specificites en ce qui
conceme notamment la sur-fecondite urbaine. Comparee
par exemple a sa collegue de I'arriere-pays, la zairoise
citadine accuse une sur-fecondite qU'OD voudrait attribuer
ala qualite des services qu'offre la ville.dans Ie domaine
de la sante. L'introduction, au lendemain de l'entreprise
coloniale, de la politique des allocations familiales au
benefice des masses urbaines n'est pas en reste des
facteurs qui accentueraient ce pronatalisme. La sur
fecondite urbaine serait aussi une consequence de la
structure par age et sexe des villes ou I'on note un .
sumombre des femmes d'dge de 20-30 ans.

9. L'image ainsi decrite de la fecondite risque d'etre
incomplete sinon fausse 51 l"on ne tient pas compte de
l'iafecondite et la sterilite dont sont victimes certaines
populations du pays. En effet, des etudes empiriques
rnenees au pays ont signale des poches d'mfecoadite et de
sterilite dans la partie Nord du pays et dans la Cuvette
Centrale. Ces fleaux touchaient aussi bien les femmes en
age de procreer que celles deja sorties de la periode de la
procreation. Les progres realises depuis lars dans Ie
domaine de la sante ont pennis de maitriser la prevalence
et I'mcidence de ces maladies, sans toutefois reussir it
aider les femmes de ces contrees a atteindre la fecondite
des femmes traditionnellement fecondes.

b) Determinants

10. Le niveau de fecondite elevee observe au Zaire
peut etre explique par plusieurs facteurs notamment I'age
au mariage des femmes, leur niveau d'etudes et l'mter
valle inter-genesique. En depit de son relevement, l'age



moyen au premier mariage de la zairoise demeure jeune
(20 aDS) et ouvre la voie a des speculations quant a ses
elfets sur la descendance finale.

II. Par ailleurs, cette entree relativement precoce dans
Ie mariage de la Zairoise traduitle faibleniveau d'instruc
lion de la meredans notre pays. Au demier recensement,
il a ete constate que 54,6 % des femmes etaient sans
instruction tandis que 26 % avaient un niveau primaire,
contre 9,2 % pour Ie niveau secondaire et 0.2% pour Ie
niveau superieur. Ce qui naturellement les predispose a'
une forte fecondite nonobstant un intervalle inter
genesique relativement long (pres de trois ans) qu'elles
semblent observer.

c) Tendances

12. Dans un proche avenir, on ne devra pas s'allendre
a un flechissement de la fecondite au Zaire du fait de
l'elan demographique, du niveau eleve de mortalite infan
tile. du tiuble taux de I'utilisation de la contraception
(4%) eI parce que l'enfant constitue encore une securite
sociale pour ses parents,

13. Certes, il a ete constate une baisse de la taille
desiree de la famille qui passerait de plus de 10 enfants a
5-6 enfants. Cependant, pour en arriver la, il faudrait
une veritable revolution pour une population dontl'usage
de la contraception moderne n'est pas encore suffi
samment ancre dans les moeurs.

2. Mortalit« et morbidite

a) Monalite generale

14. La mortalite au Zaire demeure elevee quoiqu'en
baisse reguliere, En eifel. estime a 25,3 pour 1000
habitants en 1956, Ie taux brut de mortaJite est passe de
18 en 1970 a environ 16 pour 1000 en 1984. Parallele
inent a la tendance du taux de mortalite, l'esperance de
vie a la naissance n'a que legerement augmente avec Ie
temps. Elle est passee de 37 ans en 1956 a 49 ans en
1981. Par rapport a la situation de 1956, il Y a eu une
augmentation de 12 ans, soit un accroissement annuel
moyen de 0,48 aDS. Ce niveau global de progression
annuelle, qui est, par ailleurs, presqu'egal au niveau
universel propose par les Nations Unies, laisse presumer
d'un bon comportement de I'esperance de vie au Zaire.
Ainsi, en appliquantle pas de progression annuelle de 0,5
proposee par les Nations Unies, on peut estimer qu'en
1992, l'esperance de vie a1a naissance du zairois est de
l'ordre de 54.5 ans.

IS. La variation regionale de I'esperaace devie fondee
sur les donnees du receosement de 1984 \lKlOtre que les
femmes zairoises vivent, en moyenne, de trois ans plus
longtemps que les hommes. En 1984, l'esperance de vie
a la naissance etait de I'ordre de 48 ans pour les femmes
contre 45 ans pour les hommes.

b) Mor1alite infantile et juvenile

16. Lamortalite de I'eofance fait dangle moode l'objet
d'uoe attention particuliere, Le tableau 1 nous infonne
sur la situation au Zaire en 1956 et en 1984. Les chiffres
montrent que la mortalite infante-juvenile demeure elevee
au Zaire. Elle est estimee a environ 213 pour 1000. Un
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nouveau-ne sur quatre meurt avant d'avoir atteint Ie
cinquieme anniversaire. La plus grande contribution daus
ce quotient est celie de la mortalite infantile qui est de
I'ordre de 134 deces pour 1000 naissances vivantes contre
une moyenne africaine de 80 a 95 deces pour 1000 nais
sances.

17. En outre. il convient de sigualer que par rapport a
leur niveau de 1956. les taux de mortalite infantile ont
sensiblement augmente. Pour I'ensemble du pays. Ie taux
de mortalite infantile est passe de 104 a 134%. 11 en
resulte que Ie risque encouru par les nouveau-nes de
mourir avant leur premier anniversaire s'est serieusement
accru.

18. Sur Ie, plan regional, les regions deja signalees
comme foyers de haute mortalite generals se distinguent
par des niveaux eteves de mortalite infantile. Ainsi, de
1956 a 1984, les taux sont passes dans Ie Kivu (unifie) de
105 a ISS, dans Ie Bandundu de 131 a144, a l'Equateur
de 100 a 141, mais aussi dans le Kasai Occidental de 91
a 147'/•. Seule la region de Kasai tlriental revele une
rnortalite infantile en baisse,

19. II est aDoter que pour toutes les regions du Zaire,
hormis la ville de Kinshasa, la mortalite juvenile revele
une tendance a la baisse. Pour I'ensemble du pays, le
quotient de mortalite de 0 a 4 ans est passe de 291 a
213'/•. En ce qui conceme les provinces, la mortalite des
enfants de moins de 5 ans presente des disparites
importantes. Elle est plus elevee au Kivu (247'/.) et
faible a Kinshasa (133). Le reste des provinces (Bas
Zaire. Bandundu, Equateur, Haut-Zaire, Shaba etles deux
Kasai) enregistre des niveaux de rnortalite intermediaires
entre ces deux extremes.

c) Morbidite

20. L'analyse de la morbidite est beaucoup plus
difficile par manque de statistiques. Les donnees dis
ponibles revelent que l'mcidence et Ia prevalence des
maladies sont importantes au Zaire. Les problemes de
morbidite portent essentiellement sur les maladies
endemo-epidemiques transmissibles, Parmi les principales
causes de morbidite, le paludisme arrive tres nettement en
tete avec un taux de prevalence de 22 a 69 % chez les
enfants, suivi des infections respiratoires algues, des
parasitoses intestinales et en particulier I'ankylostorruase,
des maladies sexuellement transmissibles, des gastro
ententes dont l'amibiase, de la rougeole, de la tuber
culose, de la lepre, de Ia trypanosomiase, de Ia schisto
somiase et de I'onchocercose.

21. Les taux de morbidite et, en particulier, de
morbidite rnatemelle soot egalement eleves en raison des
causes directes (avortement provoques, problemes
obstetricaux....) et des causes indirectes (age de la mere
a I'accouchement, grossesses rapprochees, services de
sante inaccessibleset inadequats, ... ).

22. L'impact de la malnutrition sur la morbidite est
egalement tres important. Les enquetes sectorielles
menees par Ie Ministere de I'agriculture ont montre que
la situation alimentaire et nutritionnelle du pays est
preoccupante. La ration calorique par personne est de
l'ordre de 2000 calories, donc loin en dessous des nonnes



de l'Organisation mondiale de la sante qui fixe cette ration
a 3000 calories.

d) Probleme de SIDA

23. En avril 1992, pres de 144.863 cas cumules de
SIDA ont ettl declares en Afrique. Avec 18.186 cas
notifies a celte periode, Ie Zaire represente 13% des cas
declares en Afrique. La repartition par entites politico
administratives des cas declares revele que Kinshasa vient
en premiere position avec 68 % des cas notifies et la
province de Bandundu en derniere position avec 0,15%.
Ce resultat montre a suffisance que I'infection au virus de
I'immuno-deficience humaine (VIR) est non seulement
presente en milieu urbain mais egalement en milieu rural.
Des taux de prevalence allant jusqu'a 8 % des femmes fre
quenlant la consultation prenatale dans certains milieux
urbains et 8 % des donneurs de sang dans certains milieux
ruraux ont ete deja determines.

24. Entre 1985 et.1991, on a observe des taux de sero
prevalence chez les femmes enceintes variant de 4,6 it
II % • Kinshasa alors qu' I'interieur du pays ces raux se
situaient entre 2,2 % et5,5 %. Chez les donneurs de sang,
les taux observes a Kinshasa variaient de 5 a 9 % contre
I • 10% dans I'arriere pays. La sere-prevalence a ettl
particulierement elevee parmi les prostituees qui ont
enregistre des taux variant de 17 • 35 %. Quant au mode
de contamination, les donnees disponibles montrent que Ie
VIH se transmet a 90 % par des rapports heterosexuels.
Les notifications des cas de SIDA montrent nettement que
les tranches d'age les plus touchees vont de 20 a 40 ans
et que les femmes sont legerement plus frappees que les
hommes.

25. Toutes ces donnees suggerent I'importance des
mefaits du SIDA sur la population. En effet, Ie
VIH/SIDA affecte souvent les categories de la population
les plus economiquement actives privant ainsi, petit.
petit, Ie pays des cadres et de la main-d'oeuvre dont il a
besoin pour son developpement. L'impact socio
economique du fleau fait de celui-ei un probleme sanitaire
et social prioritaire au pays.

3. Migrations et urbanisation

a) Migrations internes

26. II Y avait au Zaire 2.165.000 migrants duree-de
vie, c'est-a-dire ~es personnes qui. au moment du
recensement de 1984, residaient a un autre endroit que
leur lieu de naissance. Cela correspond • 7,2% de la
population zairoise. Les donnees du tableau 2 semblent
toutefois .sous-estimer I'importance quantitative du
phenomene migratoire. En effet, ces donnees De con
siderent que les personnes qui ont change de residence
une seule fois. Or, il aurait faJlu considerer Ie nombre
total de migrations effectuees par chaque individu
migrant. Par ailleurs, en situant l'analyse au niveau des
regions, toutes les personnes qui changent de lieux de
residence a I'interieur des regions n'ont pas ettl prises en
compte. Etant donne que certaines regions du Zaire ont
la dimension de certains pays africains, on peut imaginer
I'importance du phenomene a I'interieure de ces regions.

27. Trois regions accusent des soldes migratoires
positifs. n s'agit de Kinshasa, Ie Shaba et dans nne
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moindre mesure Ie Kasai Oriental, qui sont ainsi les trois
principales regions d'immigration au Zaire. Si dans Ie
cas de Kinshasa et du Shabo ce rl!sultat n'erunne pas, on
est surpris neanmoins de voir apparaitre Ie Kasai Oriental
dans Ie groupe de regions d'immigration. L'attraction
que l'exploitation du diamant exerce sur les populations
des autres regions en serait I' explication. En ce qui
concerne Ie Kivu (Nord-Kivu et Sud-Kivu particuliere
ment), il semble que Ie solde migratoire positif qu'on y
constatait autrefois soit Ie resultat de I'immigration
etrangere plutot que celie des populations en provenance
des regions voisines.

28. Quant aux autres regions, eJles semblent avoir plus
cede de populations qu'elles n'en ont recues, Le
Bandundu, Ie Bas-Zaire et Ie Kasai Occidental sont celles
qui accusent Ie plus de departs. Ce resultat traduit
I'influence de Kinshasa sur les populations des regions
voisines et Ie developpement differentiel de certaines
regions par rapport. d'autres.

29. Les migrants internes se dirigent principalement
vers les regions voisines et vers les centres urbains,
notamment Kinshasa. Quant aux villes secondaires, une
etude recente menee • Kikwit et • Inkisi montre qu'elles
ne servent que de relais migratoires, c'est-a-dire qu'elles
sont incapables de retenir tous les migrants qui y arrivent.
La recherche d'un emploi salarie etlou plus remunerateur
et la poursuite des etudes semblent etre les princiaux
motifs de migration.

b) Migrations internationales

30. Jusqu" present, Ie depart des zairois a l'etranger
n'a jamais fait I'objet d'etudes serieuses. Et pourtant, si
pendant I'epoque coloniale et au lendemain de I'mde
pendance peu de zairois quittaient Ie pays pour s'installer
ailleurs, il n'en est plus de meme aujourd'hui pour
plusieurs raisons. Parmi celles-ei, citons les difficultes
economiques, Ia recherche de I'emploi, la recherche du
mieux-etre. De tous les cas d'emigrations connus, il y a
lieu de relever la fuite des cerveaux. Chaque annee, des
professeurs, des medecins, des ingeaieurs, des artistes, et
d'autres intellectuels partent s'etablir a I'etranger,

31. Quant aux immigrants, Ie recensement de 1984
montre qu'il y avait au Zaire pres d'un million et demi
d'etrangers, soit 4,5 % de la population totale du pays.
Les immigrants d'origine africaine representaieat 1,9 % de
la population et 42 % de tous les immigrants. lis se
retrouvent plus nombreux dans les regions limitrophes
notamment au Nord et Sud-Kivu et au Bas-Zaire. Cette
immigration pose parfois de serieux problemes dans ces
regions. Au Nord-Kivu par exemple, la migration
d'origine etrangere a contribue a la surdensification de la
region entrainant ainsi une forte pression demographique
sur ['occupation des terres dans certaines zones (293
hab~2 a Goma et 193 hablkm2' Walungu).

c) Urbanuation

32. L'etude de l'urhanisation est rendue difficile par
I'mdisponibilite des donnees statistiques et les criteres
utilises pour definir les villes. Trois criteres sont
utilises: Ie critere administratif, Ie critere economique et
le critere demographique, D'apres ces criteres, Ie Zaire



compte 14 villes parmi lesquelles 11 ont chaeune une
population de plus de 100.000 hahitants.

33. La population urhaine du Zaire s'eleve a environ
40 % de la population totale. Elle est legerement
superieure a la moyenne africaine (34 %). Ce taux
d'urhanisation a presque double en 30 ans, passant de
22,3 en 1960 a environ 39,S % en 1990. On estime que
d'ici a I'an 2000 pres de 50% de la population du pays
vivront dans les centres urbains de plus de 5.000
hahitants.

34. La situation de Kinshasa est particuliere : cette
ville crolt a un rythme sans precedent de 7 a 8 % par an,
consequence d'une demographie galopante et d'un afflux
important dO a I' exode rural et a I'apport des villes
secondaires. Cette situation a pour consequences :
l'inadequation entre la croissance de la population et les
equipements collectifs; I'augmentation du taux de
ch6mage et du sous-emploi urbains; les constructions
anarchiques; Ie developpement des activites du seeteur
informel; la delinquance juvenile, la criminalite, la
promiscuite; la carence de logements.

II. STATUT ET ROLE DE LA~ ZAIROISE
DANS LE PROCESSUS DU DEVELOPPEMENT

35. Les activites exercees par la femme ainsi que les
attentes que la societe se fait d'elle sont les principaux
facteurs qui determinent son statut ainsi que son degre
dintegration au processus de developpernent socio
economique. Il s'agit des activites parentales, profes
sionneJJes, conjugates, menageres, communautaires et
individuelles. Certains roles tenus par la femme sont plus
valorises que les autres. Les relations inegalitaires et
discriminatoires entre l'homme et la femme sont des prob
lernes majeurs qui entravent l'integration effective de la
femme au processus de developpement national. Ces
aspects qui sont I'heritage de la societe zairoise tradi
tionnelle, entravent I'epanouissement de la femme dans la
communaute.

36. Un regard sur la scolarisation des filles revele que
les filles abandonnent souvent les etudes pour Ie manage
it partir de 13 au 14 ans. L'effecnf des filles scolari sees
est eleve au cours des cinq premieres annees de
l'enseignement primaire mais diminue considerablement
pour les annees superieures,

37. Sur le plan de la sante familiale, la faible
instruction de la femme fait qu'elle a du mal a assurer
convenablement sa sante et celie de sa famille. Son
emploi du temps charge ne lui permet pas de disposer du
temps de loisir et de repos. Les • maternites trop
rapprochees et nombreuses degradent davantage son etat
de sante. La distribution des aliments dans la famille est
telle que la femme travaille beaucoup et mange peu.
Aussi, constate-t-on que la malnutrition des femmes et des
enfants est elevee au Zaire. Le faible revenu de la femme
rend les soins de sante' inaccessibles et est a la base du :
niveau eleve du taux de mortalite matemelle et infantile.

38. Les obstacles ala promotion du statut de Ie femme
zairoise et a son integration au processus du developpe
ment peuvent done etre resumes en cinq points: 1'8Oal
phabetisme, les grossesses rapprochees, les mariages
precoces des filles, le manque de motivation des parents
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vis-a-vis de la scolarisation des filles; I'execution partielle
des lois en faveur des femmes; Ie travail de la femme
menagere non reeonnu comme productif; I'altitude n6ga
tive de l'hornme vis-a-vis de ('emancipation de la femme;
et l'attitude souvent passive de Is femme vis-A-vis de son
emancipation et de son statuto

m. PoPULATION ET ENVIRONNEMENT

39. Les activites multi formes entreprises par ('etre
humain pour assurer sa survie influent sur I' environne
ment. II s'agit notamment de la consornrnation d'energie
(bois de feu ou de chauffe), de I'industrialisation
incontrolee, de l'urbanisation, des dechets industriels, de
la consommation des ressources naturelles, de la produc
tion alimentaire, de Ia production economique, de I'evolu
tion technique, de I'affectation des terres ades nouvelles
utilisations, des echaages internationaux, etc. L'agricul
ture traditionnelle conduit a la disparition du couvert
forestier, la pression de la populgtion contribue a la
destruction du capital biologique.

40. Le developpement economique et social influe sur
I'environnement; it est ason tour influence par I'environ
nement et ne peut etre soutenu que par un usage judicieux
des elements constitutifs de I'environnement, et plus spe
cialement des ressources naturelles. La croissance rapide
de la population du Zaire a des effets pervers sur
I'environnement. La protection et la conservation du sol,
de la faune et de la flore doivent etre une priorite aOO de
prevenir I'utilisation abusive des ressources naturelles.

41. Une grande partie du territoire national est,
aujourd'hui, deboisee. Plusieurs collines, montagnes,
bards de cours d'eau, routes et rues sont deja erodes.
Les effets nefastes du feu de brousse, l'exploitation
irrationnelle de la foret, les techniques culturales
inadequates, I'absence ou les mauvais precedes d'entretien
des routes, I'inattention a I'action erosive des torrents et
des cours d'eau contribuent ala desertification ineluctable
d'immenses plaines et ruinent la base du developpernent
economique et social du pays. Un veritable developpernent
national suppose qu'on legue aux generations futures un
environnement sain grace auquel il est possible de batir
une prosperite durable.

IV. PoLITIQUES ET PROGRAMMES DE POPULATION

42. La prise de conscience des questions de population
au Zaire rernonte au debut des annees 60 et se trouve
particulierernent renforcee a partir de 1972. En effet, Ie
5 decernbre 1972 dans un discours de politique general"
devant Ie Parlement, le President de la .Republique
definissait pour la premiere fois les vues et Ie role de
I'Etat en matiere de population. Les actes legislatifs
relatifs au bien-etre social de la population etaient de ce
fait explicites, Le but poursuivi consistait a resoudre les
problemes de population par la recherche d'un developpe
ment harmonieux, assume par une population saine, equi
libree et mieux repartie. Ainsi, suivant Ie PAK de 1984,
Ie Zaire a defini Ie cadre et cree un Comite national (25
juillet 1986) charge de definir la politi que nationale de
populationet d'integrer les variables demographiques dans
les plans de developpement.



A. Strategies et mesures contre La mortalite

43. Les efforts du Gouvernement pour reduire la
mortalite se sont traduits par la mise sur pied de
politiques, strategies et programmes seetoriels de
prevention et de lutte contre les maladies. II s'agit
notamment:

a) de la strategie axee sur Ie developpement
des soins de sante primaires mise sur pied dans Ie cadre
du premier Plan quinquenna11986-1990, laquelle a pour
objectif ambitieux d'assurer la sante pour tous d'ici I'an
2000. Celie strategie a ele confirmee en 1990 par la
signature et la ratification du Manifeste africain du
developpement sanitaire;

b) du projel de services des naissances
desirables (PSND) oriente vets la reduction de la morta
lite materno-infantile par le biais de I'espacement des
naissances et la prevention des grossesses ahaut risque;

c) du programme de sante matemelle et
infantile dont I' objectif principal est de lutter contre les
causes de morbidite et de mortalite matemelles et infan
tiles en surveillant mieux les grossesses et les accouche
ments, et en foumissant des services sanitaires et nutri
tionnels Ii la population;

d) du programme elargi de vaccination (PEV)
qui a pour mission de contribuer k l'amelioration de la
survie de I'enfantpar la vaccination de tous les enfants de
o a 2 ans conlre les maladies les plus meurtrieres de
I'enfance (la tuberculose, la rougeole, la poliomyelite, la
diphterie, la coquelucbe et Ie tetanos).

44. II sied de noter que malgre tous ces efforts, les
resultats de I'engagement du Gouvemement ne paraissent
guere evidents pour la simple raison que depuis 1970, le
budget alloue ala sante publique n'ajamais depasse 10%
du budget total de l'Etat. Le peu de fonds affecte a ce
secteur n'est ni regulieremeat debloque, ni depense de
facon efficiente pour combattre les maladies et restaurer
la sante de la population.

B. Strategies de laue contre le SIDA

45. Pour juguler Ie SIDA, le Gouvernemenl a opte, a
travers Ie progranune national de lutte contre le SIDA,
pour Jes strategies suivantes :

a) sensibilisation par Ie mecanisme
d'information, d'education et de communication en
matiere de sante (IEC) et formation des formateurs, du
personnel soignant et des educateurs sanitaires;

b) prevention par I'utilisation correcte des
preservatifs, traitement des maladies sexuellement trans
missibles (MST) en vue de mieux prevenir Ie SIDA et
sterilisation el utilisation correcte du petit materiel et plus
particulierement celui d'injection;

c) utilisation systematique des tests rapides
agrees dans Ie depistage du VIH avant toute transfusion
sanguine, recherche operationnelle, chimique et bio
medicale et approvisionnement des formations medicates
en une quantite standardisee de medicaments essentiels;
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d) soins a domicile des malades sideens afin de
reduire la duree du sejour bospilalier et prise en cbarge
des orphelins, veufs e~ veuves des sideens,

46. Le Gouvemement essaie aussi, gri.ce ala strategie
des soins de sante primaires, de resoudre les principaux
problemes de sante dans la communaute, en assurant ~

celle-ci les services de promotion, de prevention, de soins
el de readaptation avec sa propre participation. Cette
nouvelle politique replace en fait la sante dans son vrai
contexte qui est celui du developpement,

C. Planification familiale

47, Le projet des services des naissances desirables
(PSND), cree en 1983, centralise l'essentiel des activites
en matiere de planification familiale au Zaire. II permet
aux couples d'avoir, en toute conscience et liberte, Ie
nombre d'enfants qu'jls veulent au moment qu'ils
desirent. Tout en cherchant • reduire la morbidite et la
mortalite materno-infantiles par Ie biais de I'espacement
des naissances et la prevention des grossesses Ii haut
risque, ce programma poursuit Ies objectifs specifiques
suivants :

a) aider les parents aespacer les naissances de
leurs enfants compte tenu de la sante de la mere et de
I'enfant et aider les couples sans enfant a en avoir (lutte
contre la sterilite involontaire);

b) aider les parents if. eviter les grossesses
qu'ils ne desirent point en accroissant la prevalence con
traceptive et assurer les activites de maternite sans risque
(surveillance maternelte):

c) adapter l'accroissernent demographique ala
croissance economique.

48. Pour atteindre ces objectifs, Ie programme axe ses
actions autour d'un certain nombre de strategies dont :

a) l'education de la population en vue d'un
changement de comportement sur les problemes lies a la
reproduction et I'infonnation et la sensibilisation sur
I'utilisation des methodes contraceptives;

b) la formation du personnel de sante pour la
prestation des services des naissances desirables et la
realisation d'etudes et de recherches operationnelles en
matiere de planification familiale et d'evaluation de
l'impact dudit programme.

49. Le programme est sous tutelle du Ministere de la
sante publique. II s'execute dans Ie cadre de la politique
sanitaire du pays qui est basee sur les soins de sante pri
maires et Ies activites des naissances desirables sont
realisees dans les structures des zones de sante. II faut
noter que, parallelement au PSND, il existe une ONG
"Associationzalroise pour I_ bien-etre familial" (AZBEF)
qui a pour mandat de coordonner, promouvoir et faciliter
l'expansion des services des naissances desirables au
Zaire dans Ie but de les rendre accessibles a toute la
population.



D. Politiques de migrations et d'urbanisation

so. Pour rc!soudre les problemes lies aux migrations et
a I'wbanisation, Ie Zaire a opl<! pour une politique qui
vise les objectifs suivants :

a) promotion du developpement rural et urbain
axe sur les besoins exprimes par la population et
revalorisationdu travail du paysan;

b) promotion d' une interdependance
economique efficace entre les entites rurales et les centres
urbains.

51. Pour atteindre ces objectifs, les strategies suivantes
ont el<! elaborees :

a) promotion et organisation de cooperatives
rurales et d'autres mecanismes favorisantl'acces au credit
et des prix remunerateurs au producteur et promotion
d'investissements publics et prives en milieu rural;

b) creation de centres de developpement
hierarchises et facilitation des flux d't!change entre la ville
et la campagne.

52. Les politiques formult!es et les strategies elabores
pour faire face au phenomene migratoire et a I'urbanisa
tion sont ainsi denuees d'intention demographique
explicite; elles visent au contraire a corriger les
desequilibres geo-economiques qui sous-tendeat les migra
tions. Toutefois, ces politiques et strategies ont plus ete
des expressions de voeux qui n'ont jamais fait I'objet de
mesures concretes.

E. Politiques relatives ow: problemes
des enfanrs et des jeunes

53. En vue de resoudre les problemes lies aux enfants,
Ie gouvernement a mis en place divers programmes ayant
pour objectif de contribuer au developpement barmonieux
des enfants. II s'agit du programme elargi de vaccination
et de lutte contre les maladies transmissibles de I'enfance
(PEV), du Centre de planification de la nutrition humaine
(CEPLANUT), du Bureau central de coordination de la
lutte contre Ie SIDA (BCC-SIDA).

54. Parallelement aux actions gouvernementales, un
nombre d'organismes non gouvemementales notamment
Ie Centre zairois de l'enfant et de la famille (CZEF), la
Defense des enfants International (DEI), l'Association
zairoise des educateurs des jeunes inadaptes, Ie Centre de
recuperation des bebes, I' Association arc-en-ciel et Ie
Centre pour les etudes integratives et des droits des
enfants interviennent sur le terrain pour apporter leur
contribution aux activites en faveur des enfants.

55. Les problemes lies aux jeunes concernent
nolantment l' encadrement, les deperditions scolaires,
I'insertion sur Ie marche de l'emploi, I'exode rural, la
delinquance juvenile, la protection contre les maladies
sexuellement transmissibles (SIDA), la consommation des
drogues, la promiscuite, la criminalite, Ie vol, Ie chomage
et la fuite des cerveaux, etc. Pour resoudre les problemes
relatifs aux jeunes, Ie Gouvemement a cree quelques
Ministeres et institutions s'occupant essentiellement de ces

92

questions et a mis sur pied nne sene des stral<!gies dont
notamment :

a) la lutte contre Ie chomage et Ie sous-emploi
et la relance des mouvements de jeunesse;

b) la prevention des infractions en rapport avec
I'usage des stupefiants, Ie proxenetisme, Ie vagabondage,
les atteintes aux bonnes moeurs et la creation des centres
des desintoxication;

c) la lutte contre I'exode rural en creant des
infrastructures adequates dans I'arriere pays et en rt!habi
litant les infrastructures scolaires et d'apprentissage pro
fessionnel .et les infrastructures sanitaires et socio
culturelles indispensables a I'epaaouissement desjeunes;

d) 1'integration dans les programmes
d'enseignement du cours de I'education a 18 vie et la
sensibilisation des jeunes sur les a""",tages et I'utilisation
des preservatifs;

e) la consolidation des etablissements de
"reeducation atravers tout Ie pays dans le but de reinserer
les handicapes dans la vie active et la creation et la
rehabilitation des orphelinats.

F. Politiques relatives ow: problemes des femmes

56. Suite BUX recommandations des Nations Unies
demandant aux Etats membres de mettre sur pied des
mecanismes nationaux charges d'etudier tons les prob
lemes rencontres par la femme, afin d'abolir toutes les
formes de discriminations dont elle est I'objet etl'aider a
sintegrer au processus de developpement national, it a ere
cree par ordonnance presidemielle n° 80-152 du 8 fevrier
1980, un Secretariat permanent du bureau politique charge
de la condition feminine. Le Secretariat avail pour
mission d'encadrer les mamans zairoises et de chercher
les voies et moyens de promouvoir leurs conditions
sociales, economiques et politiques,

57. Le Secretariat deviendra successivement,
Ministere de la condition feminine et des affaires sociales
(novembre 1983), Ministere de Ja condition feminine et
famille (mai 1990), el actuellement Secretariat general
femme et famille au sein du Ministre de la sante publique
et des affaires sociales. Les activites suivantes ont eM
realisees dans Ie domaine socio-economique en vue
d'assurer I'encadrement des femmes et leur integration au
processus du developpement conformement au Plan
d'action mondial de Bucharest, aux objectifs de Ia
Decennie de la femme, et au Plan d'action de
Kilimandjaro :

a) Projet manioc et mais Nord Shaba" qui
vise I'installation de huit moulins dans la zone de Kongolo
dans Ie but d'alleger Ie travail de la femme;

b) projet "femme et developpement" dont
I'objectif est de mellre en place des cases de la femme au
Centre de promotion familiale a Kinshasa, Bandundu,
Equateur et au Maniema;

c) projet "teinturerie artisanale" a Kinshasa,
Bandundu et aBukavu;



d) projet des femmes paysannes de Manenga,
avec I'appui de I'UNICEF dont Ie but consistait a
I'organisation des femmes paysannes pour la mise en
place de champs collectifs, la distribution d'jntrants, la
construction d'un dispensaire et d'une maternite;

e) projet Centre de sante "mere et enfant de
Ngaba" dont les actions sont plus centrees sur les pro
grammes d'education sanitaire de base, les services de
protection matemelle et infantile ainsi que les mesures
d'assainissement de la Zone de Ngaba.

5~ D'autres activites ont etc realisees sur le plan
juridique et sur Ie plan de l'information et de la com
munication. Des actions indirectes visant a inciter les
mirusteres techniques et les institutions nationales et
intemationales a ameliorer Ie niveau socio-econornique
des familles, et surtout des femmes responsables de la
sante de la famille, ant aussi ete menees,

59. Au regard des objectifs poursuivis par le
Gouvemement et de certaines realisations susmentionnes,
il y a lieu de signaler qu'un certain nornbre de difficultes
et insuffisances ont emaille les efforts fournis pour
arneliorer Ie statut de la femme et promouvoir son role
dans Ie developpement. 11 s'agit particulierernent de
difficultes ci-apres :

a) absence de texte reglementaire determinant
clairement Ie mandat du Ministere charge des questions
des femmes, organisant son fonctionnernent et fixant ses
attributions:

b) manque d'un cadre organique fixant la
collaboration, la coordination des actions des diverses
ONG et des associations feminines professionneiles qui
oeuvrent dans ce secteur;

c) insuffisance des ressources humaines
feminines bien outillees pour ani mer les activites des
femmes et des moyens financiers et materiels pour pro
mouvoir les actions en faveur des femmes.

G. Programme national en matiere d'environnement

60. Les princiaples actions suivantes sont rerenues dans
Ie volet environnement de la politique nationale de popula
tion :

a) education de la population a maintenir le
milieu dans un etar de salubrite continue et sensibilisation
a la problematique de fa conservation des ressources
naturelles et leur gestion rationnelle;

b) mise sur pied de structures devacuation, de
collecte et de traitement des dechets solides, liquides et
gazeux;

c) vulgarisation et intensification de la politique
de latrinisation en milieu urbain et rural, rehabilitation et
renforcement des structures d'evacuation des eaux usees
et des eaux de pluie;

d) education de la population pour une
exploitation rationnelle des forets, Ie reboisement et la
diversification des sources d'energie domestique;
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e) reglementation rigoureuse de I'exploitation
de la faune et de la flore tant en milieu urbain que rural
et mise en application de mesures legislatives prevues
contre la divagation des animaux dornestiques, parti
culierernent en ville.

V. CONCLUSION

61. Les perspectives demographiques paraissent
sombres. En effet, avec un taux d'accroissement de 3,1 %
l'an, Ia population du pays doublera dans mains de 25
ans. Cette situation aura des effets pervers sur la vie
socio-economique des populations, deja aggravee par la
recession economique que Ie pays connait depuis plus de
15 ans. Etant donne que les enfants d'aujourd'hui qui
sont Ies parents de demain sont deja si nombreux, la
fecondite demeurera elevee dans le proche avenir et la
population du pays continuera aaugmenter pendant quatre
decennies au mains.

62. En ce qui concerne la mortal ite, son niveau actuel
tendra a se srabihser , voire merne asc reiever acause de
la recrudescence de certaines maladies dues it la deteriora
tion des conditions dhygiene et a I'augmentatioo de Ia
malnutrition. L 'exode rural risque de s'accentuer suite au
c1imat d'msecurite generalisee et au manque d'mfrastruc
tures et d'equipements coliectifs dans les milieux ruraux.

63. Par ailleurs, les efforts entrepris dans le domaine
de politique de population se poursuivront en vue d'Inte
grer les variables demographiques dans le processus de
planification economique et sociale et de trouver ainsi des
solutions aux problemes de population auxquels le pays
est confronts: cela sur la base des recommandations de la
Conference nationale souveraine (eNS), lesquelles se
resument en :

a) la mise en place d'une politique coherente
et multisectorielle en matiere de population (collecte des
donnees, identification des nationaux et des etrangers,
sante matemelle et infantile. programme des naissances
desirables. protection et encadrement de la jeunesse,
education. emploi, retraites, Jeme age, logernent, etc ... );

b) la reforme et la revalorisation des services
d'Etat civil;

c) linstitution d'un Secretariat national de
population (SENAPO), organ,;: administratif et specialise
du gouvernement, dirige par un secretaire executif ayant
rang de secreraire general de I' administration publique en
vue daccroitre I'efficacite de I'actuel Cornite national de
population (CONAPO);

d) l'jntroduction de notions de demographie
dans les eccles secondaires ;

e) I'organisationd'un recensement administratif
de la population techniquement ameliore (RAPTA);

f) la creation d'un Cornite censitaire ayant
pour mission de concevoir, dexecuter, d'evaluer et de
suivre toutes les phases des operations de recensement,
d'idenufication et de remise des cartes d'identite.



Tableau 1. Taux de morta!il6 infaptjle e! quotients de morta!il6
. infapto'-juvenile par region en 1956 e! 1984

TMI Morta!il6 avant 5 ans

Relrions (a) (b) (a) (b)

1956 1984 1956 1984

Kinsbasa 87 104 128 133
Bas-Zaire 88 117 295 191
Bandundu 131 144 296 206
Equateur 100 141 268 207
Haut-Zaire 86 130 262 212
Kivu(·) IDS ISS 324 247
Sbaba 98 135 247 208
Kasai Occid 91 147 279 216
Kasai Orient. 139 134 345 236

Zaire 104 134 291 213"

(.) Kivu = Nord et Sud Kivu + Maniema
a: Enquete demographique de 1955-1957
b: INS (voir I'apercu demographique du recensement de 1987).

Tableau 2. Balances migratoires des regions du Zaire en 1984
(Migrants duree-de-vie)

Regions Entrains Sortants Solde Iodice
(en milliers) (en milliers) mizratoire d'efficacite

Kinsbasa 1026,0 211,7 +844,3 65,79
Bas-Zaire 116,6 354,8 -348,2 50,53
Bandundu 95,9 396,3 -300,4 61,03

. Equateur 81,7 161,0 -79,3 32,67
Haut-Zaire 112,5 117,4 -4,9 2,13
Kivu 80,4 154,7 -74,3 31,60
Sbaba 267,1 197,1 +70,0 15,08
Kasai Orient. 264,9 254,0 +0,9 0,17
Kasai Occid. 1190 3080 -188 1 44 05

Total 2165,0 2165,0 0,0

Source: INS, 1991 : 23 Tableau 3.7 et nos calculs.
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NOTES

1. P6riodes dea diff6renlB receasemeats de Ia population.

2. Aujourd'hui en Algerie, on comple une sage-femme pour 1500 femmes mari6ea en Age de procr6er.

3. Cf. infra fecondite et contraception.

4. I.e taux de feminisation du corps m6dical 6tait eatim6A499£ en 1991.

5. 4senfanls (80itl0,6 millions en1991) sontconstitu6s par les tranches d'ige 0-14 IDS. LeojeunC8 (7,2
millionsen 1991) sont constitu6s par lea tranchea d'ige 15-29 IDS.

6. Deere! executif du 13 octobre 1992 shr lea modes de garde des jeunes enfants.

7. D'ores et dejA, Ie ehOmage frappe la population feminine : les femmes representent 79£ de I' effectif
global des ehOmeurs.

8. Voir la bibliographie qui se trouve A la fin du document.

9. Leo donnees statistiques sur la scolarisation cit6es dans cette partie proviennent du Ministere de
I' education nationale.

10. D'spres MEPSCI, V.P.P., Leo niveaux et tendances de la morbidite et de la mortalite en Republigue
centrafricaine, 1991.

11. Pour de plus amples informations sur le sujet se reporter AE. Assoumou Alene, "Distribution spatiale
de la population et amenagement du territoire", dans Actes du Seminaire d'Oyem sur la population et Ie
develoooement, 19-24 novembre 1990, pp.153-156.

12. Selon S. Meye, "La creation AI'Universite nationale de disciplines jugees faciles n'a fait qu'accentuer
Ie phenonrene" (voir p.77 des actesdu Seminaire d'Oyem: Commission nationale pour la promotion de
I'emploi : Retlexion sur les problemes d'insertion des jeunes dans la vie active, Libreville, 1986).

13. Cf. Enquete nationale sur "Comportements et attitudes sur la recondite"; juillet-septembre 1991 :
Analyse de Ia fecondite et de Ia mortalite infantile. Evina Akam. Malabo,juilletI992. D'apres l'enquete, I'ilge
moyen Ala premiere grossesse est de 17,8 IDS (p.13).

14. ~.,p.l0.

15. Idem., p.7.

16. I.e Gouvemement pr6conise d'encourager I'immigration et de contreler I'emigration,

17. L'article 2 de 10 Constitution de janvier 1992 stipule que tuns les maliens naissent et demeurent egaux
en droits et en devoirs. Toute discrimination fond6e sur l'origiJtesociale, Ia couleur, la langue, la race, Ie sexe,
la religion ou I' opinion politique est prohibee.

18. Premier programme d'actions et d'investissements priorilaires en matiere de population (PAlP), vol.
2 : Sanl6 matemelle et infantile et planification familiale, f"vrier 1991.

19. En 1973 Cut cree l'Office national du planning familial et de la population; ce n'es! qu'en 1984 que la
dimension "famille" a etelargement6difi6e par la creation de l'Office national de la famille et de la population

(6 andt 1984) .
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