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I. DECLARATION DE DAKAR/NGOR SUR LA POPULATION, LA FAMILLE ET

LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET PROGRAMME D'ACTION DE LA CONFERENCE

INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT

1. La Conference des ministres de la CEA, a sa reunion de 1993, a appuye" la Declaration de

Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable adopted en 1992 par la troisieme

Conference africaine sur la population tenue a Dakar (Senegal), en tant que position commune pour la

Conference international sur la population et le developpement (CIPD) organisee en 1994 au Caire. Cette

Declaration a ete ulterieurement enterinee par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de

Funite africaine (OUA) en juin 1994.

2. En adoptant cette Declaration, qui est une reaffirmation de la validite du Programme d'action de

Kilimandjaro concernant la population africaine et le developpement autonome adopte en 1984, les gouverne-

ments africains ont insiste sur le caractere hautement prioritaire de sa mise en oeuvre ; c'est pourquoi ils ont

instamment prie les Etats membres et les organismes concents de mettre en place les mecanismes neces-

saires de suivi et devaluation tout en recommandant que Ton renforce le Groupe multidisciplinaire des

conseillers regionaux de la CEA (GMCR-CEA) pour qu'il soit en mesure de contribuer au suivi et a

revaluation. Un Comite de suivi a ete cree en 1993 et le rapport de sa premiere reunion, tenue en mars

1994, a ete presente la m&ne annee a la Conference des ministres de la CEA.

3. A la trentieme session de la Commission/vingt et unieme reunion de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification, en mai 1995, le secretariat a

rendu compte des resultats de la CIPD. On a constate que le programme d'action adopte au Caire refietait

les preoccupations et le contenu de la Declaration. Ces deux instruments constituent le cadre dans lequel

s'inscrivent les programmes en matiere de population et de developpement. Le Programme d'action de

Beijing, adopte a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, tenue a Beijing en septembre 1995,

affirme aussi l'importance des questions de population et de developpement visees dans la Declaration et dans

le Programme d'action de la CIPD.

4. Suite a la demande du Comite de suivi, la Commission economique pour l'Afnque, l'OUA et la

Banque africaine de developpement (BAD) ont organise a Abidjan (C6te d'ivoire) un atelier d'experts sur

la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD. Les resultats de cet atelier ont

ete communiques a la reunion de la Conference des ministres responsables du developpement durable et a

la neuvieme session de la Conference des planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et de

Finformation africains, qui ont eu lieu en mars 1996.

5. Le present rapport met en lumiere les principles questions, en particulier les difftcultes, que pose

la raise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD dans certains domaines en

Afrique.

n. MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION ET DU PROGRAMME D'ACTION

DE LA CIPD

6. Les recommandations qui figurent dans ces deux cadres de developpement sont adresse"es aux

gouvernements, au secteur prive, aux organisations non gouvernementales (ONG), aux groupements sous-

regionaux et regionaux, a la CEA, au FNUAP, a la Banque mondiale, et a d'autres organismes competents

du systeme des Nations Unies ainsi qu'a des organisations regionales telles que l'OUA et la BAD et a la

communaute internationale.

A. Mise en oeuvre par les pays africains

7. Les recommandations adressees aux gouvernements portent sur les domaines suivants : population,

croissance economique soutenue et developpement durable; famille; fecondite, planification de la famiUe et
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en matiere de la procreation; mortality, morbidity et sida; urbanisation, migration et planitication

physique; re'fugie's et personnes de'place'es; les femmes dans le developpement; enfants et jeunes; collecte et

analyse des donne"es, diffusion de reformation, formation et recherche; information, Education et com

munication.

a) Population, croissance economique soutenue et developpement durable

8. Pour atteindre les objectifs a long terme de la se'curite' alimentaire et du developpement durable, il

conviendrait d'acceierer simultanement la croissance economique soutenue et la formulation et I'application

de politiques globales en matiere de population, conforme'ment aux principes et objectifs de la Declaration,

tout en se souciant de la degradation de l'environnement.

9. La Declaration recommande des politiques et des programmes ax£s sur la reduction du taux de crois

sance demographique regionale pour qu'il vienne a 2,5% d'ici a Tan 2000 et a 2% d'ici a Tan 2010 ainsi

que la lutte contre la degradation de l'environnement et contre la pauvrete". En 1993, 33 pays africains

avaient indique qu'ils intervenaient pour require leur taux de fecondite1 et ralentir par la meme leur crois

sance demographique. Outre les cibles regionales, de nombreux Etats membres ont fixe leurs propres objec

tifs en matiere de taux de croissance demographique. II ressort des informations recues en 1994 que les

plans et les politiques de developpement de 62% des pays africains tenaient compte des liens reciproques

entre la population, les ressources naturelles, l'environnement et Tutilisation des terres2.

10. A la fin de l'annee 1992, environ 20 pays appliquaient des politiques demographiques cibiees.

Depuis Tadoption de la Declaration en 1992, 1'Ethiopie, le Lesotho, le Malawi et l'Ouganda ont adopte des

politiques globales. En Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Mozambique, en Namibie, au

Swaziland et au Zimbabwe, on procede actuellement a la formulation de politiques precises et approfondies

en matiere de population. A Tissue de la CIPD, des pays tels que le Kenya, 1'Ethiopie, le Burkina Faso,

le Senegal et la Zambie ont revu leur politique demographique pour tenir compte de certains aspects du Pro

gramme d'action tout en formulant des plans de mise en oeuvre de ce Programme. En mars 1995, le Maroc

a cree un ministere de la population.

b) Fecondite. planification de la famille et sante en matiere de procreation

11. La Declaration et le Programme d'action de la CIPD attachent une importance considerable aux poli

tiques relatives a la fecondite, a la planification de la famille et a la sante en matiere de procreation. La

Declaration recommande :

a) La fixation d'objectifs en matiere de fecondite et de planification de la famille pour toutes

les personnes en <ige de procreer;

b) L'application de dispositions juridiques visant a ameiiorer la condition de la femme et sa

sante en matiere de procreation;

c) L'examen des besoins non satisfaits des adolescents et d'autres couches de la population en

mature de planification familiale.

1 CEA, "La planification familiale telle que perdue dans le contexte des valeurs socio-economiques

et culturelles dans les Etats membres de la CEA", document presente a la neuvieme session de la Conference

des planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et de l'information africains, en mars 1996.

2 Conference internationale sur la population et le developpement, National Perspectives on Population

and Development (synthese de 168 rapports nationaux etablis pour le CIPD, 1994).
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En outre, la Declaration fixe les objectifs suivants pour ce qui est des taux d'utilisation de contraceptifs dans

la region dans son ensemble : 20% d'ici a Tan 2000 et 40% d'ici a Fan 2010.

12. Comme indique ci-dessus, plusieurs pays dont le Burundi, FEthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi,

le Nigeria, FOuganda, la Republique centrafricaine, le Rwanda, la Zambie et le Zimbabwe ont arr&e" leur

propre objectif en matiere de fe"condite" a atteindre d'ici a Fan 2000 et au-dela. Bon nombre de pays egale-

ment dont FAIgdrie, le Benin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo, les Comores, FEgypte,

le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Senegal, le Togo et le Zimbabwe ont

fait la meme chose pour ce qui est des taux d'utilisation de contraceptifs. Ces taux sont sieve's - de 33 a

75% - en Afrique du Sud, en AlgeYie, au Botswana, en Egypte, au Kenya, a Maurice, au Maroc, en Tunisie

et au Zimbabwe et vont de pair avec une baisse des taux de recondite". Dans la plupart des autres pays, les

taux d'utilisation de contraceptifs sont inferieurs a 20%.

13. Plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Kenya et FOuganda, appliquent des programmes visant a

ame'liorer la sante en matiere de procreation et la planification de la famille. Depuis la CIPD tenue en 1994,

FOuganda a pris Finitiative d'un programme axe sur la sante des adolescents en matiere de procreation,

Fautonomisation des femmes et les droits en matiere de procreation. Pour ce qui est de la sante des

adolescents en matiere de procreation, il s'agit de promouvoir les conseils et les services voulus. En juin

1995, ce pays a accueilli un atelier pour FAfrique de FEst consacre a la sante en matiere de procreation et

au VIH/sida et en decembre, une conference internationale sur le VIH/sida. En mars 1995, le Burkina Faso

a ete Fh6te d'une conference sur la planification familiale et la sante en matiere de procreation visant a

renforcer les collectivites nationales et regionales afin de promouvoir une reforme des politiques, pro

grammes et procedures nationaux pour ameiiorer la planification de la famille et la sante en matiere de pro

creation ainsi que la qualite et la portee des services. Des representants de 10 pays francophones - Benin,

Burkina Faso, Cameroun, C6te d'lvoire, Guinee, Madagascar, Mali, Niger, Senegal et Togo - ont pris part

a cette reunion.

14. Avec Faide du FNUAP et de la Japanese Organization for International Cooperation in Family

Planning (JOICPF), FEthiopie, la Gambie, le Ghana, la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie

precedent a la mise en oeuvre de projets integre"s sur la planification de la famille, la nutrition et la lutte

contre les parasites. Ces projets ont contribue a changer les attitudes - les pratiques en matiere de planifica

tion de la famille et la participation de Fhomme sont mieux acceptees - ainsi qu'a ameiiorer la situation sani-

taire, environnementale et parasitaire.

15. Les enquetes demographiques et de sante indiquent que dans la plupart des pays les besoins en

matiere de planification de la famille - espacement et limitation des naissances - restent dans une large

mesure insatisfaits en raison en partie de Faeces limite a Finformation et aux services, encore que, meme

si Fon y a acces, la qualite" laisse souvent a desirer. Dans certains pays la prestation de services de planifica

tion de la famille et de sante en matiere de procreation aux adolescents est particulierement probiematique

puisqu'elle n'y est pas permise. Cette situation est contraire aux recommandations de la Declaration et du

Programme d'action de la CIPD qui invitent instamment les gouvernements a repondre aux besoins non satis-

faits des adolescents dans les domaines de la planification de la famille et de la sante en matiere de procrea

tion. II convient d'envisager la prestation de tels services aux adolescents dans le contexte des effets prejudi-

ciables des grossesses non desirees sur les adolescents sur les plans social, economique et psychologique.

c) Mortalite. morbidite et sida

16. La Declaration et le Programme d'action de la CIPD recommandent que la priorite soit donnee a la

reduction de la mortalite infantile, juvenile et maternelle ainsi qu'aux programmes pour combattre la

propagation du VIH/sida. La Declaration a fixe des objectifs a atteindre dans les domaines de Fesperance

de vie et de la mortalite infantile, juvenile et maternelle. Les Etats membres ont ete instamment pries de

mettre en oeuvre des programmes de sante tels que le Cadre africain pour la promotion de la sante. Certains
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pays comme le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, l'Egypte, le Ghana, la Guinee-Bissau, la Guinee

e"quatoriale, le Liberia, la Namibie, le Niger, Sao Tome*~et-Principe et la Tunisie ont fixe" des objectifs precis

en raatiere de reduction de la mortality infantile a atteindre d'ici a 1'an 2000 et a l'an 2015. Certains pays

ont fait de meme pour ce qui est de la reduction de la mortality juvenile et maternelle, et des pays tels que

TAfrique du Sud, l'Alg^rie, le Botswana, le Cap-Vert, l'Egypte, le Kenya, Maurice, les Seychelles, la

Tunisie et le Zimbabwe ont deja sensiblement r&luit ces taux de mortality. Dans d'autres pays en revanche,

et selon de re"centes informations, apres une tendance a la baisse, les taux de mortality infantile et juvenile

augmenteraient a nouveau en raison de la grave crise e"conomique particularement prejudiciable aux systemes

de prestation de services de sante\ A cet e"gard, la situation des pays en proie a des troubles civils est encore

plus grave et les taux de mortality infantile et juvenile y sont tres eleves. L'absence de dormers rend difficile

le suivi des progres dans la mise en oeuvre des programmes visant a require la mortality maternelle.

D'apres les dormers dont on dispose, des taux de mortality maternelle se situant entre 400 et 900 pour

100 000 naissances vivantes sont courants dans de nombreux pays.

17. Le VIH/sida, toujours sans remede, constitue un probleme social, ^conomique et sanitaire de plus

en plus grave. Les pays africains les plus touches sont le Congo, la C6te d'lvoire, le Kenya, le Malawi,

l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Zaire, la Zambie et le Zimbabwe. On s'efforce

par le biais de programmes gducatifs de combattre la propagation du VIH/sida et d'autres maladies sexuelle-

ment transmissibles. Ces efforts n'ont malheureusement guere reussi a changer les attitudes a regard du sida

dans certains pays. L'action se heurte a la pauvrete" et il faut que les gouvernements appliquent des pro

grammes plus efficaces en la matiere.

d) Les femmes dans le deVeioppement

18. Aussi bien la Declaration que le Programme d'action de la CIPD recommandent aux Etats membres :

a) D'adopter des politiques visant a ame"liorer le r61e et la condition de la femme en faisant en

sorte que les programmes la concernant soient incorpore's a tous les aspects du developpement;

b) De prendre les mesures ne"cessaires pour eliminer la discrimination & 1'egard des femmes;

c) D'&ablir des programmes de retorme des systemes d'enseignement et de formation profes-

sionnelle en vue d'assurer un enseignement de base a tous les enfants d'age scolaire, en mettant surtout

raccent sur Fetlucation des filles, et de renforcer ceux qui existent deja; et

d) De promulguer des lois visant a renforcer le statut juridique des femmes.

19. La cinquieme Conference re"gionale africaine sur les femmes, organised a Dakar en novembre 1994,

a reVele" que, bien que ies femmes repre"sentent plus de 50% de la population, leur participation reste liraitee,

qu'il s'agisse de la prise de decision au sein du parlement, de la gestion des affaires locales ou de Fexamen

des questions qui touchent leurs conditions d*existence. En depit de Taction men^e en faveur de l'6ducation

des filles, le nombre d'eleves inscrites reste proportionnellement faible dans de nombreux pays. Une

meilleure Education des filles est la condition sine qua non de la promotion de la femme.

20. Bon nombre de pays ont mis en place des dispositifs nationaux en faveur de la promotion de la

femme, mais ils sont pour la plupart inefficaces en raison notamment de l'absence ou de 1'insuffisance de

ressources. Certains pays ont formule" des legislations pour faciliter la promotion de la femme et e"liminer

la discrimination a son egard mais l'application de ces textes est plutot lente. On s'efforce de promouvoir

l'acces des femmes en leur nom propre aux ressources productives et au credit. La encore les progres

semblent peu rapides. La pauvret6 et le fardeau de la vie quotidienne continuent de peser au premier chef

sur les femmes. Les naissances rapproche"es nuisent a leur same" et a celle de leurs enfants.
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e) Problemes rencontres par les pays africains dans la mise en oeuvre de la Declaration et du

Plan d'action de la CIPD

21. En juin 1995, la Commission a organist un atelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la

Declaration de Dakar/Ngor et du Plan d'action de la CIPD. On y a examine les problemes rencontres dans

la mise en oeuvre de ces deux cadres de deVeloppement, problemes au nombre desquels figuraient les

suivants3:

a) L'impact des programmes d'ajustement structurel et le fardeau de la dette vu dans ce

contexte;

b) La crise socio-economique touchant les pays africains;

c) La meconnaissance, par les communautes, des programmes et des politiques en matiere de

population et de deVeloppement et leur faible participation a la formulation et a 1'application de ces pro

grammes et politiques;

d) La precarite des mecanismes institutionnels et I'insuffisance des qualifications des ressources

humaines;

e) Les attitudes socioculturelles favorables aux taux elevens de fe*condite, en particulier au niveau

de la communaute.

L'Atelier a fait des propositions et des recommandations pertinentes concernant l'application des deux cadres

de deVeloppement.

B. Mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD

par le secteur prive et les ONG

22. La Declaration et le Programme d'action de la CIPD insistent tout particulierement sur le r61e que

jouent le secteur prive et les ONG dans l'application des programmes et des politiques en matiere de popula

tion et de developpement. Dans certains pays, comme le Kenya, le secteur prive participe aux activites liees

a la population. Des ONG tant regionales qu'internationales aident les pays africains a mettre en oeuvre la

Declaration et le Programme d'action a 1'echelon national. Au nombre de ces ONG figurent des associations

pour la planification familiale et d'autres ONG locales, la Federation Internationale pour la planification

familiale (IPPF), le Conseil de la population, le Family Health International, le Centre pour le developpe

ment et les activites en matiere de population (CEDPA) et la JOICFP. On se souviendra que les ONG ont

sensiblement contribue au processus qui a abouti au Programme d'action de la CIPD. II convient de pour-

suivre et de renforcer ce partenariat qui repose sur une confiance mutuelle entre le secteur prive, les ONG

et les gouvernements.

C. Mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD

par la CEA

23. Au nombre des activites de la Commission visant a mettre en oeuvre la Declaration et le Programme

d'action de la CIPD depuis le rapport de la Conference des ministres en 1995 figurent:

3 Commission economique pour 1'Afrique de 1'Organisation des Nations Unies, Atelier d'experts et

d'organisations non gouvernementales sur la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du

Programme d'action de la CIPD (organise a Abidjan, C6te d'lvoire, du 6 au 9 juin 1995).
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a) Des etudes relatives a la mise en oeuvre de ces deux cadres de developpement;

b) L'Atelier d'experts et d'organisations non gouvernementales sur la mise en oeuvre de la

Declaration et du Programme d'action de la CIPD qui a ete organise en juin 1995, en collaboration avec

reorganisation de l'unite africaine (OUA), la Banque africaine de deVeloppement (BAD) et 1'IPPF et finance

par le Gouvernement francais, le Gouvernement ne"erlandais, le FNUAP et 1'IPPF;

c) La participation aux missions conjointes CEA/OUA/BAD organisers par la Commission

africaine de la population en Afrique du Sud, au Senegal et au Zimbabwe, et ce dans le contexte de la mise

en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD;

d) L'organisation d'un s6minaire de haut niveau sur l'impact social du VIH/sida sur les manages

et les families en Afrique, qui a eu lieu a Addis-Abeba du 2 au 4 octobre 1995.

D. Mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action de la CIPD

par le FNUAP

24. Le Fonds des Nations Unies pour la population reste la principale source d'appui aux activity

nationales en matiere de population, et ce, par Finterme"diaire de ses trois equipes multidisciplinaires d'appui

technique, sises a Addis-Abeba, a Dakar et a Harare. Le Fonds soutient aussi les projets et programmes

regionaux. Les programmes ont une nouvelle orientation davantage axee sur la sante en matiere de procrea

tion, en particulier la planification de la famille; les strategies en matiere de population et de developpement;

et les activity's de plaidoyer. L'assistance dans chacun de ces trois domaines est fournie sous forme de

formation, de travaux de recherche, de sensibilisation et de diffusion de l'information. En outre, le FNUAP

insiste sur regalite entre les sexes dans les trois principaux domaines qu'il finance.

E. Mise en oeuvre du Programme d'action de la CIPD a rechelon mondial

au niveau de reorganisation des Nations Unies

25. A rechelon mondial au niveau de 1'Organisation des Nations Unies, la Commission de la population

et du developpement est charged d'examiner les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme

d'action de la CIPD. Cette Commission rend compte de ses travaux a 1'Assembiee generate par l'inter-

mediaire du Conseil economique et social. Au cours de sa reunion qui a eu lieu du 26 fevrier au ler mars

1996, elle a fait le bilan de la mise en oeuvre du Programme d'action de la CIPD pour ce qui est des droits

et de la sante en matiere de procreation, en particulier par le biais de l'mformation, de Feducation et de la

communication en la matiere. La Commission qui se reunit une fois par an depuis Tan dernier examine

chaque annee un grand theme du Programme d'action de la CIPD. En 1997, elle examinera la question des

migrations Internationales, en insistant plus particulierement sur les liens qui existent entre les migrations

et le developpement ainsi que sur les questions liees aux differences entre les sexes et la famille.

26. Au sein du systeme des Nations Unies, une equipe speciale interorganisations favorise la collabora

tion et la coordination pour ce qui est du suivi du Programme d'action de la CIPD. Cette equipe s'est reunie

en decembre 1994 et en juillet 1995. Pour promouvoir la cooperation, cinq groupes de travail ont ete

etablis, relevant chacun d'une organisation chef de file; ce sont les suivants :

a) Groupe de travail sur la mise au point d'un systeme de donnees commun a rechelon national

dans le domaine de la sante - mortalite infantile, juvenile et maternelle en particulier [Fonds des Nations

Unies pour l'enfance (UNICEF)];

b) Groupe de travail sur l'enseignement de base, en particulier sur les disparites entre les sexes

[Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco)];
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c) Groupe de travail sur l'autonomisation des femmes [Fonds de developpement des Nations

Unies pour la femme (UNIFEM)];

d) Groupe de travail sur la same en matiere de procreation [Organisation mondiale de la sante*

(OMS)]; et,

e) Groupe de travail sur des questions lie"es aux politiques, charge en particulier de rediger une

declaration commune en faveur des questions sociales (FNUAP).

Ces groupes ont formula des directives dans leur domaine respectif.

III. QUESTIONS APPELANT L>ATTENTION DES PAYS AFRICAINS

27. C'est aux pays africains eux-me"mes qu'incombe au premier chef la responsabilite de la mise en

oeuvre a l'echelon national de ces deux cadres de developpement. Toutefois l'assistance des organismes

donateurs, des gouvernements, du systeme des Nations Unies et de la communaute intemationale est absolu-

ment indispensable.

28. Les pays africains doivent redoubler d'efforts et s'engager encore plus resolument pour mettre en

oeuvre la Declaration et le Programme d'action de la CIPD. Dans ce contexte, ils doivent accorder une

attention particuliere aux questions soulevees par 1'Atelier d'experts et d'ONG de 1994 ainsi qu'aux recom-

mandations qu'il a faites et qui figurent dans 1'annexe au present rapport. On trouvera ci-apres un certain

nombre de questions precises qui appellent une attention particuliere de la part des Etats membres et

auxquelles ils devraient accorder la priority :

A. Sensibilisation au niveau des collectivites

29. Les gouvernements envisagent favorablement la ne"cessite* de formuler et d'appliquer des politiques

et des programmes en matiere de population, mais tel n'est pas le cas au niveau des collectivites. Aussi

conviendrait-il de lancer et/ou de renforcer les activite"s d'information, d'education et de communication

(IEC) au niveau local. II serait bon que les parlementaires examinent chaque fois que possible les questions

en matiere de population au sein du parlement ainsi qu'avec leurs mandants a I'occasion de rassemblements

populaires. Dans le m&ne esprit et si cela n'est pas deja fait, il conviendrait d'introduire dans l'enseigne-

ment de type scolaire et autre des programmes relatifs a la population et a la preparation a la vie familiale.

Dans certains pays ces themes se sont revels deiicats. Les programmes d'lEC devraient s'adresser aux

femmes aussi bien qu'aux hommes.

B. Creation d'un environnement favorable a la formulation et a Implication

des politiques en matiere de population et de developpement

30. II est impossible de formuler ou d'appliquer des politiques en matiere de population et de developpe

ment dans un environnement hostile trouble par les conflits internes et les crises socio-economiques

nationales. Pour promouvoir un environnement propice, il est necessaire que les Etats membres s'efforcent

davantage d'ameiiorer la situation socio-economique et de mettre un terme aux conflits internes.

C. Participation populaire a tous les niveaux

31. Sans la participation de toutes les couches de la population a la formulation, a Implication et a

revaluation des politiques en matiere de population et de developpement, ces politiques sont vouees a

rechec.

D. Mecanismes pour le suivi et revaluation des politiques en
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matiere de population et de deVeloppement

32. Une fois adopted les politiques et les programmes et formule'es les strategies de mise en oeuvre, il

est indispensable de suivre sans relSche et d'eValuer regulierement les progres accomplis dans leur applica

tion. Aussi faut-il mettre en place des arrangements institutionnels tout en veillant egalement a la formation

du personnel. Pour faciliter revaluation, la collecte et l'analyse continues des donn^es devraient faire Fobjet

d'une attention toute particulfere. Pour ce faire il faut mettre au point un systeme inte'gre' de gestion (SIG).

E. Affectation et utilisation des ressources

33. Les gouvernements devraient allouer des ressources pour appliquer la Declaration et le Programme

d'action de la CIPD. En outre, il faut utiliser judicieusement les ressources limite'es. Ceci encouragerait

les gouvernements donateurs, les organisations et la communaute* Internationale a aider les pays africains.

F. Amelioration de la condition et du r61e de la femme

34. Dans les politiques et les programmes gouvernementaux il conviendrait d'accorder une attention

particuliere aux questions relatives a Fameiioration de la condition et du role de la femme et ce, en

preVoyant des activity concretes et r&lisables qui devraient comprendre :

a) L*amelioration de l'education des filles;

b) La prestation aux adolescentes et aux femmes qui en ont besoin de services de sante en

matiere de procreation et autres de quality

c) L'integration des femmes a toutes les activites de deVeloppement socio-economique, en parti-

culier la participation a la prise de decision et a la formulation des politiques nationales.
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RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER D'EXPERTS ET D'ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION

DE DAKAR/NGOR ET DU PROGRAMME D'ACTION DE LA CIPD

A. Preambule

1. L'Atelier d'experts et d'organisations non gouvernementales sur la mise en oeuvre de la Declaration

de Dakar/Ngor et du Programme d'action de la Conference Internationale sur la population et le deVeloppe-

ment, tenu a Abidjan du 6 au 9 juin 1995, a ete organist par le secretariat conjoint en liaison avec la Federa

tion internationale pour la planification familiale (IPPF) et le Fonds des Nations Unies pour la population

(FNUAP). II a ete finance par le Gouvernement francais, le Gouvernement neerlandais, le FNUAP et

1'IPPF.

2. Rappelant que la premiere Conference africaine sur la population avait lance un appel aux pays

africains pour qu'ils redoublent d'efforts dans le domaine de la collecte, de 1'analyse et de l'utilisation des

donnees sur la population et le developpement, en vue de 1'eiaboration de politiques et de programmes

appropries, les participants a rAtelier ont constate que :

a) En adoptant le Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine et

le developpement autonome lors de la deuxieme Conference africaine sur la population, ies gouvernements

des pays africains avaient decide d'acceierer le developpement social et economique autonome;

b) L'application du Programme d'action de Kilimandjaro s'etait heurtee a une grave crise econo

mique caracterisee par des difficultes economiques sans precedent, un endettement exterieur croissant et un

accroissement des population denunies; et

c) Comme la situation economique continuait a se degrader dans les pays africains, en parti-

culier en raison des programmes d'ajustement structured plusieurs autres positions de principes en matiere

de developperaent, visant a reduire les effets de la crise economique, furent formuiees, dont entre autres :

le Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique, 1986-1990; le Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de I'Afrique, 1986-1990; le Cadre

africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel (CARPAS, 1989) et le nouvel Ordre du

jour des Nations Unies pour le developpement de TAfrique dans les annees 90 (UN-NADAF, 1993).

3. Les participants a 1'Atelier ont en outre fait observer que ;

a) La troisieme Conference africaine sur la population a, ulterieurement, re*affirme la validite

du Programme d'action de Kampala en tant que cadre de developpement pour I'Afrique. Celle-ci a, en

consequence, adopte la Declaration de Dakar/Ngor qui recommande aux Etats membres de la CEA d'en

acceierer l'application;

b) L'adoption de la Declaration de Dakar/Ngor par la trentieme session de la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, reunie a Tunis du 13 au 15 juin 1994, temoigne, en outre, de

l'importance accorded par les dirigeants africains aux questions de population et de developpement;

c) La Declaration de Dakar/Ngor a, par la suite, represente la position commune africaine sur

la population et le developpement durable a la Conference internationale sur,la population et le developpe

ment (CIPD), qui s'est tenue au Caire (Egypte), en septembre 1994 et qui a adopte son Programme d'action;

et
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d) Le Conseil des ministres de l'OUA a egalement souligne Timportance des questions de

population pour le developpement socio-^cpnomique de l'Afrique 16rs de sa dix-septieme session extra

ordinaire tenue au Caire (Egypte) du 25 au 28 mars 1995.

4. En consequence, Ies participants a 1*Atelier ont adopts Ies recommandations ci-apres en vue

d'acce"le"rer la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action de la CIPD. Ces

recommandations sont adresse*es au gouvernements africains, aux ONG africaines et aux institutions sous-

regionales, regionales et Internationales.

B. Recommandations aux gouvernements africains

1. Recommandations d'ordre general

5. Les pays africains devraient cre"er, partout ou le besoin s'en fera sentir un climat favorable a

Fameiioration des conditions socio-economiques afm d'atteindre les objectirs de la Declaration et du Pro

gramme d'action. Us devraient renouer avec la tradition de la planification a long terme du developpement,

y compris la planification strategique, et mettre en place les me"canismes appropries pour l'eiaboration, le

suivi et revaluation de la mise en oeuvre des programmes nationaux de population.

6. II faudrait encourager et aider les pays qui ne I'ont pas encore fait a formuler et a mettre en oeuvre

des politiques precises et approfondies en matiere de population en tenant compte de leurs specifies sociales,

economiques et culturelles. II faudrait en outre inciter les pays dotes de ces politiques a les reviser a la

lumiere des recommandations de la Declaration et du Programme d'action ainsi qu'en fonction de leurs

priority de developpement.

7. II faudrait inciter les decideurs et les planificateurs a mieux comprendre 1'integration des variables

demographiques dans la planification du developpement. Les decideurs, les planificateurs et les parle-

mentaires devraient s'efforcer d'acquerir une connaissance pratique des relations reciproques entre Ies pheno-

menes sociaux, economiques et demographiques, et se penetrer par la meme de la ne"cessite d'une approche

integre*e en matiere de planification du developpement. Us devraient egalement avoir une parfaite mattrise

de la methodologie, des criteres et des principes relatifs a la mise au point des programmes nationaux de

population.

8. II faudrait promouvoir Tassistance technique entre les pays et entre les institutions ainsi que les

echanges de donnees d'experience et de connaissances, par Tinterimaire de publications, de conferences, de

reunions, de voyages et de missions d'etude.

9. Les pays devraient faire montre d'une plus grande volonte politique et s'engager plus resolument en

faveur de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action. II faudrait s'employer davantage

a mobiliser, tant a l'echelon national qu'international, les ressources pour appliquer les programmes en

matiere de population et de developpement. Pour ce faire, il importe en outre de facon cruciale d'utiliser

judicieusement les ressources disponibles et de faire montre d'une ferme decision d'agir.

2. Formulation et mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux de population

10. II faudrait promouvoir et instirutionnaliser Integration de toutes les sources de donnees sur la

population et le developpement - statistique de 1'etat civil, recensements et enquetes sur le terrain - au

systeme global de suivi/evaluation. A cet effet, les gouvernements devraient mettre en place un systeme

integre d'information sur la population.
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11. II faudrait analyser de pres les donne"es actuellement disponibles et les utiliser pleinement dans la

formulation et dans la mise en oeuvre des programmes de population et de developpement.

12. U faudrait fixer des objectifs nationaux realistes apres une analyse approfondie de la situation demo-

graphique et socio-economique.

13. Les gouvernements devraient detlnir ciairement la structure de Torganisme charge de la mise en

oeuvre, les criteres de selection des titulaires de postes, son mandat et les modalite"s de la collaboration entre

les diffdrents services qui le composent. Ses attributions et sa nature devraient de~pendre du champ d'applica

tion des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de population.

14. La tendance a la decentralisation de la mise en oeuvre des strategies devrait etre systematique et

rationnelle au niveau de la conceptualisation, de la formulation et de Fexe"cution.

3. Suivi et Evaluation de la mise en oeuvre des politiques nationales de population

15. Les pays africains devraient favoriser l'integration systematique des methodes de suivi et devaluation

au processus d'eiaboration et de mise en oeuvre des programmes et des projets de population. Un systeme

d'information de gestion permettant de surveiller les stocks et es flux de donnees des programmes et des

projets, tout en facilitant la comprehension et 1'explication des indicateurs de re"sultats, devrait etre mis au

point a tous les niveaux de fonctionnement. Des activates de recherche opeYationnelle devraient etre entre-

prises a petite echelle sur les politiques pertinentes, en vue de la mise en oeuvre et de la gestion des pro

grammes de population.

16. Les Etats membres devraient deTinir leurs domaines prioritaires d'intervention et enoncer ciairement

les divers objectifs sectoriels qu'ils poursuivent, sans omettre les indicateurs d*ex£cution visant a faciliter

le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action.

17. La selection des indicateurs de resultats devrait se fonder sur les variables les plus sensibles au

changement.

18. Dans tous les secteurs, des indicateurs relatifs aux changements des comportements ainsi qu'aux

divers aspects du progres economique et social devraient, s'il y a lieu, etre integres dans le mecanisme de

suivi et d'evaluation.

19. La participation populaire au processus de suivi et devaluation des programmes et des projets devrait

Stre renforcee.

20. En vue d'une evaluation globale des progres realises par les pays africains dans le suivi et revalua

tion de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action, les gouvernements devraient veiller

a remplir et a renvoyer les questionnaires qui leur ont ete adresses par le secretariat conjoint

CEA/OUA/BAD.

4. Renforcement des capacites en vue de la formulation.

du suivi et de revaluation de la mise en oeuvre des

programmes nationaux de population

21. Les gouvernements devraient mettre en place des institutions habilitees a formuler, a mettre en

oeuvre, a suivre et a evaluer les programmes et les projets en matiere de population et de developpement;

ils devraient egalement etablir et/ou renforcer les structures appropriees dans ce domaine.
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22. II faudrait revoir les programmes de formation en matiere de population et de planification du

developpement en tenant compte des nmivelles theories qui se font jour en la matiere. A cet egard, les

gouvernements devraient associer les ONG a ces programmes. II faudrait, par le biais de recyclages

periodiques, veiller a ce que les decideurs et les planificateurs soient tenus informed de Involution de la

situation economique et sociale.

23. Les gouvernements sont invite's a assurer une bonne implantation des programmes en matiere de

population, a garantir la securite de l'emploi au personnel competent et a conferer toute 1'autorite requise

a l'institution charge de Papplication, du suivi et de revaluation des programmes de population et de

developpement. Us devraient egalement continuer a apporter leur soutien et leur collaboration aux institu

tions sous-re"gionales et rationales, dont, entre autres, le Centre d'etudes et de recherche sur la population

pour le developpement (CERPOD), l'Institut de formation et de recherche de"mographiques (IFORD) et le

Regional Institute for Population Studies (RIPS).

C. Recommandations adresse*es aux ONG africaines

24. Pour computer 1'action des gouvernements dans le domaine de la population et du developpement

et ies aider a concevoir de nouvelles approches en matiere de prestation de services, les ONG devraient :

a) Fournir en temps opportun une information utile sur leurs realisations pour permettre de

deTmir les objectifs des programmes en matiere de population. Elles devraient egalement diversifier leur

approche en matiere de prestation de services et tenir compte des m&lias populaires;

b) Exercer des pressions sur les gouvernements afin que la preparation a la vie familiale figure

dans les programmes de l'enseignement scolaire et autre (professionnel); et

c) Renforcer et eiargir leur action en direction des groupes culturellement, socialement et

materiellement defavorises, en particulier les adolescents, Ies jeunes non scolarises, les retugi£s, les couches

demunies de la population urbaine, les communautSs rurales et les handicapes.

25. Les ONG et les autres partenaires des gouvernements en matiere de developpement devraient Stre

representes de maniere satisfaisante dans les divers comites consultatifs, particulierement ceux qui participent

a la formulation et l'application des programmes de population.

26. Compte tenu du grand nombre d'ONG nationales, chacune d'elles agissant selon ses propres regies

de fonctionnement, il serait souhaitable de creer un organisme charge d'assurer, le cas echeant, la coordina

tion des programmes et des activites des ONG. Les ONG devront £tre representees a sa direction et parti-

ciper a la prise de decision.

27. II y a lieu pour les ONG d'instaurer des regies de fonctionnement interne conformes a celles de

l'Etat. A cette fin, elles devraient, eventuellement, eiaborer un code de conduite definissant les regies et

les responsabilites en tenant compte de la reglementation existante.

28. Toutes les ONG travaillant dans le domaine de la population et du developpement devraient veiller

a la transparence de leur gestion et justifier Tutilisation de fonds qui leurs sont alloues aupres de parties

prenantes. Elles devraient egalement tenir informes de leur action les beneficiaires, les gouvernements ainsi

que tout ceux qui leur accordent leur soutien.

29. Compte tenu du r61e essentiel que joue l'information dans la conduite d'une institution et dans la

prise de decision ainsi que 1'etat actuel de la gestion de reformation, les ONG devraient concevoir des
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systemes de gestion de Tinformation de qualite susceptibles d'ameiiorer sensiblement la collecte, le traite-

ment, le stockage, la recherche, l'utilisation et la diffusion de 1'information.

30. Le financement des activates des ONG devenant de plus en plus pr&aire dans la region, il faudrait

aider ces organisations a diversifier leurs propres ressources et k en mobiliser de nouvelles, en particulier

en faisant davantage appel aux secteurs public et prive".

31. Les ONG devraient renforcer leurs moyens de suivi et devaluation des programmes, dans le

domaine de la recherche operationnelle, particulierement. Quant aux ONG Internationales, elles devraient

etre associees aux activity's de suivi et devaluation des programmes de population et de de"veloppement.

32. Les ONG devraient se concerter avec les parlementaires pour exercer des pressions sur les pouvoirs

publics en vue d'obtenir leur appui dans la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action.

33. Les ONG devraient, par le biais de programmes, promouvoir la participation des femmes et des

jeunes a la gestion de leurs activite's ainsi qu'a la prise de decision.

34. Les ONG devraient mener des actions en vue de 1 Elimination des obstacles d'ordre juridique,

politique et culturel qui limitent Tacces aux services, en general, et exercer des pressions pour que les

femmes et les jeunes b&ieTicient des mgrnes droits et accedent pleinement aux services de same* en matiere

de procreation. A cet egard, elles devraient redoubler d'efforts pour sensibiliser les hommes, les femmes

et les de'cideurs a la question des inegalites entre les sexes.

35. Les ONG devraient, si necessaire, s'appuyer sur les re*seaux existants afin de cr6er un m&anisme

leur permettant de promouvoir la cooperation, de partager des donnees d'experience et d*e*changer des

informations entre elles et avec d'autres acteurs essentiels du secteur de la population et du developpement.

La ou de tels reseaux n'existent pas, il serait souhaitable de les creer.

36. Les ONG devraient renforcer leurs capacity institutionnelles afin d'ameiiorer leur gestion.

37. Une collaboration encore plus etroite entre les ONG et les gouvernements des pays ou elles sont

implantees serait souhaitable pour que ees derniers continuent de leur fournir un appui materiel et financier,

notamment sous forme d'une detaxe sur leurs importations. Les ONG sont invitees a tirer parti des autres

formes d'aide que les gouvernements peuvent leur dispenser, en mettant par exemple a leur disposition un

personnel d'appui technique.

38. Dans leur propre int&fit et dans celui des gouvernements et des beWiciaires de leurs services, les

ONG devraient promouvoir ce climat de confiance mutuelle, d'appui et de cooperation dans les domaines

de la population et du developpement qui caracterise leurs rapports avec les pouvoirs publics.

D. Recommandations aux organisations sous-r^gionales. regionales et internationales

39. Le Comite de suivi cree par la Conference des ministres responsable de developpement economique

et de la planification de la CEA (1993) et la Commission africaine de la population (CAP) devraient tous

deux renforcer le rdle de sensibilisation et de suivi qu'ils jouent afin d'appuyer les commissions nationales

de la population et leur permettre d'appliquer efficacement leurs programmes. Us devraient en outre

encourager les gouvernements a aider les ONG a participer pleinement aux activites s'inscrivant dans le

cadre de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action.

40. Les programmes regionaux et sous-regionaux, visant a appuyer la formulation, la mise en oeuvre,

le suivi et revaluation des politiques et des programmes de population au niveau national, devraient £tre
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congus de sorte a favoriser la complementarity des activites et d'eviter leur chevauchement. Des efforts

devraient fitre deployes pour empgcher la mutiplication des demandes de donnees et d'information a des

secretariats et des services nationaux en matiere de population.

41. Le secretariat conjoint de la Commission africaine de la population devrait :

a) Promouvoir et faciliter les ^changes de donnees d'experience et d'informations relatifs a la
mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action;

b) Continuer a cooperer avec les institutions sous-r6gionales et regionales telles que le Centre
demographique du Caire (CDC), le Centre d'etudes et de recherche sur la population pour le developpement

(CERPOD), l'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP), I'Institut de forma

tion et de recherche demographiques (TFORD) et le Regional Institute for Population Studies (RIPS).

42. Pour eviter les chevauchements d'activites et promouvoir la cooperation, les organisations sous-

regionales et regionales devraient mettre en place un systeme permanent d'echanges d'informations.

43. Les organisations internationales, parmi lesquelles la BAD, sont invitees a inclure des activates en

matiere de population,dans leurs programmes et projets futurs concernant les questions sociales, en parti-

culier la sante, l'education, la femme dans le developpement et la lutte contre la pauvrete. Elles devraient

en outre s'efforcer d'augmenter les fmancements alloues aux activites de mise en valeur des ressources
humaines.

44. Le FNUAP et les autres organismes internationaux sont invites a renforcer leur cooperation avec les

pays africains et a les aider a inclure les recommandations de la Declaration et du Programme d'action dans

leurs plans et programmes de developpement socio-economique.

45. Les organisations Internationales, parmi lesquelles la BAD, devraient continuer a encourager la

cooperation avec les donateurs bilateraux et multilateraux par le biais des initiatives compiementaires. Elles

devraient egalement cooperer plus etroitement avec les ONG en vue de la mise en oeuvre de projets sur le
terrain.

46. Les autres organisations Internationales et ONG s'interessant de pres a d'autres aspects de la mise

en valeur des ressources humaines mais dont les activites touchent neanmoins aux questions de population
devraient tenir le secretariat conjoint informe de leurs travaux pour eviter tout chevauchement et promouvoir
la collaboration interinstitutions.

47. Le Comite de suivi de la Declaration de Dakar/Ngor devrait aider les gouvernements a mettre en

place les structures necessaires a la formulation et a la mise en oeuvre des programmes nationaux en matiere

de population. L'experience des autres institutions internationales telles que la CEA, l'OUA, la BAD et
1'IPPF devrait, dans cette perspective, etre mobilisee.

48. II conviendrait d'assurer au sein du systeme des Nations Unies, une coordination adequate du suivi

et de revaluation des programmes de population et de developpement mis en oeuvre en Afrique.




