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INTRODUCTION

1=

En 19^6, 1TOrganisation des Nations Unies a mis sur pied la Commission de la

population. Celle-c-i devait avoir pour mandat d'organiser des recherches et de donner
des avis au Conseil economique et social quant aux questions suivantes 1/ :

i)

ii)

L'effectif et la structure de la population ainsi cue son evolution;

Les relations reciproques entre les facteurs demographiques et les
conditions economiques et

iii)

sociales;.

Les politiques visant a influer sur 1'effectif et la structure de la
population

iv)

Toutes autres questions de population sur lesquelles soit les organes
principaux ou subsidiaires des Nations Unies soit les institutions
specialises desireraient obtenir des avis.

La creation de la Commission decoulait de la reconnaissance de I1important role
joue par les variables demoftraphiques dans le developpement socio-economique.
En

19^-6, il n'y avait aucun concensus concernant les questions de population en relation
avec le developpement socio-economique.
De nos jours3 bien que le debat sur les
questions de population dans le developpement se poursuive9 il existe une plus grande
prise de conscience des effets des variables demographiques sur le d^veloppement
socio-economique.
Toutefois3 il ressort de l'examen des plans de developpement des
pays africains que 1'integration des variables demographiques dans la planification
du developpement est plutot lente.
En Asie egalement, la troisieme conference de
lTAsie et du Pacifique sur la population tenue a Colombo en 1982 a fait apparaitre
que les progre"s etaient lents en matiere d'integration des facteuns demographiques
dans la planification du developpement.
Le Groupe d*experts sur les correlations
entre la population, les ressources* l'environnement et le developpement qui s'est
reuni a. Geneve du 25 au 29 avril 1983 a de son cote* releve la lenteur des progres
realises dans la planification du developpement integre.

2O
La planification du developpement tend a satisfaire lee besoins economiques et
sociaux de la population compte tenu des ressources disponibles et la population
constitue egalement une ressource.
Etant donne que la population est 1*element
central de la planification du developpement puisnu'elle est aussi bien agent que
beneficiaire du developpement, il faut lui accorder un role important dans cette
planification.
Afin d'y parvenir, des efforts concertes sont necessaires pour inclure
les variables demographiques dans 1'elaboration et 1'execution des plans de develop
pement.
Les politiques tendant a influencer tant le developpement que les variables
demographiques devraient faire partie integrante de la planification du developpement.
3=

On s'efforce dans le present document d'exposer le role des variables demogra

phiques dans 1'elaboration des politiques et plans de developpement, en comraencant par

if

Symonds, Richard, and Carder, Michael.
TheJJnited Nations and the Population Question..

McGrav Hill, Nev York, 1973, p.^
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un historique des Questions de population et de developpement telles iu elles
ressortent des reunions de la CEA ainsi que des reunions organisees par des

Itt

II.

differentes mais interessees par 1'Afrique, historique qui sera suivi

HISTORIQUE DES QUESTIONS DE POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

k.
Le cycle d'Stude sur les problemes de population en Afrique, ^tenu au Caire en
octobre/noveinbre 1962 a fait apparaxtre que "les taux^actuels de lfa°cro"^?me^
demographies peuvent constituer un obstacle au progres economique et social, m

dans les pays'africains considores comne etant sous-peuples i/. La Conference^
^innificateu-s africains a, au cours de sa deuxieme session tenue en j.967, reconnu

ouKi y avait des ra^orts mutuels importants entre la croissance dftnographxque et

Te dLLo^eLnt^cono^ue giobal et' elle a signal* a 1-attention des Etats memores
de la C^u'il etait ne^essaire ,uUls ^borent ™ ^litiqueje ^ Populat-n
u.cujd iswa'° ^

&

+inn n'a

cesse d'etre appelee sur la necessite d'inclure les

variablerdlnographiques dan's la formulation des plans de developpement.
de la reunion regionale sur les ?ro,lenes tecta^

S^tfaSicalns sur le fait ^e les pavs

sSnt! la structure de la population alors que le developpeoent gconomque de son
cote influe sur leurs evolution kj-

6

An cours de la dixi^me session de la Commission Economique pour l'Afrique en

Ration, la resolution^SO J^^^^^^S
p
n ^dHitr l^ve^ae^o^ations aetuelles et les tendances d'evolutxon
par rapport aux besoins du dSveloppement economique et social

£/,

y

e7a~; EGA Pnnjtinn Pa^er on Population, ECA-PPC/HP, No. 13, 9 June 1971, p.l

2/

Ibid. EGA, Position Paper on Population, op.cit. p.2.

1/

Ibid, p.2.

kj

Ibid_. V-?-

5/

Ibid.

p.5.
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7.

3

Les participants a la premiere Conference africaine de la population, tenue a

Accra (Ghana) du 9 au 18 decembre 1971, ont examine la collecte et 1'analyse des

donnees ainsi que la presentation des donnees demographiques de meme que leur applica

tion a la planification du developpement economique. Le role des variables demographiques a ete estime important du point de vue des facteurs suivants : sante, education,
utilisation du sol, agriculture et approvisionnement alimentaire, industrialisation,
population active, colonisation rurale, urbanisation3 logement, etc. Les questions
ayant trait a la politique demographique portaient essentiellement sur la localisation
du peuplement. Un appel a etf adresse aux gouvernements afin qu'ils prennent davantage
conscience des relations entre population et croissance economique.

8.

Le Colloque sur la population et le developpement tenu au Caire, du h au 1^ juin

1973 a traite les incidences des variables demographiques du point de vue des ressources

naturelles, de I1alimentation et de I1agriculture, de la sante, de 1'education, de

l^emploi et de l'inegalite sociale.

On y a souligne "que les problemes poses par le

developpement et par la population ne constituent pas des questions distinctes" et qu'il

"est essentiel, pour mieux comprendre le processus de developpement, de connaitre les
facteurs socio-economiques de involution demographique". II y a ete indique qu'il est

indispensable, avant de formuler des mesures et des strategies visant a ameliorer le
niveau de^vie, d'gtudier, du point de vue du developpement, la nature et les consequen
ces de I1evolution demographique 1/.

9.

La Conference mondiale de la population de 197^ a laquelle nombre de pays

africains ont participe a Bucharest a £te suivie de consultations regionales faisant
suite a la Conference mondiale afin de parvenir a des recommandations faisant ressortir

les besoins regionaux.
La consultation regionale africaine faisant suite a la Conference
mondiale s'est tenue a Lusaka (Zambie) du 16 au 22 avril 1975- Les participants & la
reunion de Lusaka ont estime qufa certains egards 1'accroissement demographique pouvait
exercer un effet positif sur le developpement tout en reconnaissant qurun taux d'accro-

issenent eleve pouvait lTentraver.

Des recommandations ont ete formulees concernant

les services de planification de la famille dans les programmes de sante maternelle
et infantile, I1amelioration de la condition de la femme grace a Veducation, l'emploi

dans le secteur moderne, Vamelioration de la vie rurale par I'interme'diaire des
programmes de developpement rural, la creation de poles de croissance economique, etc.

10.
^Organisation de l'unite africaine (OUA) a, en collaboration avec le BITS
organise un seminaire sous-regional sur les incidences des taux d'accroissement demo

graphique eleves sur le developpement socio-economique compte tenu en particulier des
politiques relatives a la main-d'oeuvre et a l'emploi, seminaire qui s'est tenu en
Zambie, du 23 au 29 novembre 1975. Certaines des recommandations du seminaire etaient
les suivantes 2/

1/

:

Nations-Unies : Rapport du Colloque sur la population et le developpement, tenu
au Caire, l+-lk juin 1973, presents en tant que document de base lors de la

Conference mondiale de la population de Bucharest, E/C0NF:60/CBP/l, 25 mars 197U.

2/

OUA : Report of the sub-regional seminar on Implication of Rapid Population

Growth to Socio-Economic Development with Special Reference to Labour and
Employment Policies, held at Livingstone, Zambia, 23-29 November, 1975.
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a)

Les gouvernements des Etats de la region devraient tout mettre en oeuvre

afin de formuler des politiques demographiques claires et detaillees;

b)
Les pays devraient faire en sorte que les donnees rassemblees soient
analyses de maniere a les rendre exploitables dans la planification; cette analyse
ferait done partie integrante du processus de planification;

c)

Des informations sur la planification de la famille devraient etre fournies

a titre de droit de I'homme fondamental afin de ■nerraettre aux couples de decider
librement du nombre et de 1'espacement de leurs enfants.

11.
Le Plan d'action de Lagos a&opte en 1980 par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite afrieaine a^pelle la mise en place de'me*canismes
apprcpries afin d'integrer davantage les variables demographiques dans la planification
du developpement, en gardant present a 1'esprit le doublement pr£vu de la population
africaine entre 1975 et 2000 et les incidences que cette situation aura sur le deVeloppement et la planification economiques.
12o

Lors de la Conference interparlementaire sur la population et le developpement

en Afrique, tenue a Nairobi (Kenya) du 6 au 9 .iuillet 1981, les parlementaires. africains

ont debattu le,s questions suivantes : effectif, croissance, structure de la population,
politiques demographiques, relations entre population et developpement, mouvement de la
population en Afrique, education en matiere de population, sante familiale, etc. et
ont reconnu I1importance des variables denographiques dans la planification du deve
loppement.

13.

Lors de la neuvieme Conference des ministres de la CEA tenue a Addis-Abeba en

19833 les questions de population dans le develor>pement socio-economique ont ben$ficie

d'une attention particuliere,
Une preoccupation g^nerale s'est fait jour a propos du
taux d'accroissement demographique elev' qui entrainait un rajeunissement constant de
la population et lTelevation de la proportion des personnes a charge, provoquait des
pressions sociales se traduisant par le chomage et le sous-emploi et rendait de plus
en plus difficile pour les Etats de formuler dans une optique rationnelle leurs poli
tiques de mise en valeurd.es ressources humaines.

lU.

Compte tenu de l'important role des variables demographiques dans la planifica

tion du developpement, les participants au s^minaire sur l'integration des donnees
demographiques dans les plans de developpement, organise par la CEA a Moscou (URSS)

du 21 aout au 2 septembre 1983 a 1'intention des planificateurs africains, ont
recommande aux Etats membres de la CEA de renforcer le cadre institutionnel afin de

parvenir a analyser iudicieusement et a utiliser pleinement les donnees demographiques
dans la planification.
Us ont engage instalment l'TDEP et les centres de formation
demographique
desservant 1'Afrique a encourager la recherche sur I1integration, dans
leurs programmes de formation, des variables demographiques dans la planification
du developpement.

15°
L'expose qui precede n'est nullement exhaustif mais illustre l'importance des
variables demographiques dans 1*elaboration des Dolitiques et plans de doveloppement.
L'xccroissement demographiq_ue n'est pas toujours un veritable obstacle au developpement

economique.
Dans les cas on 1'evolution des facteurs economiques va de pair avec le
progres technologique, le developpement socio-^conomique reste possible meme dans une
Cependant, ces conditions
situation marquee par un fort accroissement demographiquee
ne semblent pas reunies dans la plupart des pays en developpement et en particulier
en Afrique.
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Les questions de nopulitior? ront des suiets

africains.

Co n'est -me tout r-.eemir_,>nt

ouc cans do rnre.?

D'-i/ys ont

nvL se tenir

des discussions ouvertes sur ces questions,
Get ^tnt de chores i>eut expliquer en
partie pourquoi la pluoart des recorari.and.Ti",ions dont on a -carle plus ":;aut etaient
d'un caractere general.
En raison du manque d'ecpr:lt cVouverturo pour disouter
Igs questions de population,, il rv ?. pas 't;' possible de mettro en application u~
grand norabre des resolutions,
III.

CORRELATIONS

ENTRE LES VARIABLES

INTEGRATION DE

DEMOGRAPFI^JPS ET LE P.EVELOFPEMENT ST

CES VARIABLES

17c
La necessity d'intogrer les variables donorra^hiqu.TS danp. la planification
du d^veloppeinent et 1?Elaboration des poJ.itioues decoule de l'existence de
relations dens les deux sens ontr^ population ot developpemont.
Les. variables
demographioues influent sur le dpve].oppener.t et le d'lvelopnenent influence ?, son
tour les variables domof^raphique?-.
Los variables d^mographiques peuvent exercer
une influence.directe ou indirect^ sur divers aspects de lveconomic d'un pays, a
savoir la crois^ance economi^ue
le reven1; T>ar 'iabitant; la participation-de
"oopulation a 1' activity 3 In situation de I'emploi., le d^veloppcment de 1( education ^
la santn, la formation do capital, le taux d?epargne «tc=,
II est done clair
que lep. docideurs et les planif.icateurs doivant tenir coinnte dec effets des questions
de population sur le developpeme^t lors ^e la formulation et. de I1execution des
plans de developpenent»
Dans le meme temps, ils doivont egalement prendre en consi

deration los effete produitr^ r>ar les conditions '*c"inobliques s'ir 1-QS Tariables demographiques,
II est indispensable, de comprendre les correjations entre population
et developpement if in d'nccordsr a la "".opulation la nlace qui lui revient lors de
1! elaboration des r»olitinues et rjj.ans d', d've.lo'npeinaiit a
18O
La planification du develop^ement socio-economique e-.;t une activity inintsrrompue qui devrait ccrjnencer par 1'Evaluation do la situation economiquc , sociale et
d^mographique passee ot actuelle et aborder ensuite la formulation des objectifs,
Les pro.iections de la copulation, los incidences qu'elleK ont sur la base de ressources dans la realisation des objec::i^s covraient ensuite etre analys^es \ les instru
ments necessaires devraient etro r.dopt^s pour f?.cn liter lf ohtentior. des r'sultats
escomptes cornpte tenu des contraintes qui pe^ent r-ur les rossources humaines et les
capitaux.
DcjiE la phase d'' execution, il faudrait weeed^r a une ^valuation st une
modification continues de c^s instruments si necessaires.
Cost ainsi nue la disponibilite de donnees 'conomiruer:. sociales et d^mopranhiques est crueiale dans la ■
prise de decisions de politique ssn??rale dans la signification du developpement
socio-economioue,
19=
Afin d'apprecier convcnablemer.t -1 y importance et le ^ole des variables denographiques dans 1' Elaboration des ^olitinues e^. plans de developpement., on s' est ensuite
pench'-e dans le present document sur les secteuro suivants
education, raain-d'oeuvre et
eaploi., sante ^ alimentation et nutrition , et lo^i-mont -,
Cas secteurs or.t ^t^- choisis
a titre d'exmTles et ceux qui ~^-.- figurent r;as nu reveter.t pas necessairement pour

autant moins d; import.ance«

i)

Planification de lfEducation

20.
Les statiotiques de 1'c'ducation indiquent que Vanalphab^tisme est tres eleve
en Afrique comnie 1'attestent les exemnles sui.vants.
En 19^0 s la proportion du nombre
d'illettres "oou.r la Ttonulation dc; 15 ans et "olvis ne nrpsentait corrane suit dans les nays
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iri^ sui-ints :../ :
Benin: 7£ ,1 r.100., Burundi- '^ ;/ r.lOO ^ar.bie* 79.9 r>,100
Cote .:'sIvoire: 6p n.ioo. M^arabique; 6 £,6" -i-lO'i Nif^r-.* r-C p IOC. Somlie; Q-3 9

po100.
Lc. taux de scolarxsation net drvr-s l'en.:;-';i^neneii-: "orirr.aire (c5est- a-dire
conrote tenu uninueriisnt a^-o insavvptions ku nivc^u :"e i-ef+'ect"'t* on age de frequenter
1' enseipnement primalre) pour les deux sexes dar-.i les "av^. afncains indioue une
grande variation de pave en pays cosine illustr' ci-des^ous Zj.
Botswana I960:

8U p = 100, Burundi 1919' 17 p. IOC. C-anbie 19R0'. hk rtj.00

Kenya .1978: 66 p..100,

Malawi 1977' ^0 u.lOO, Maroc i960.; 37 p. 100.. Maurice lv?0; 31; -..IOC. Mozambique 1<?8C42 po100; S%'gal 19?'9: 35 p.lf'O.. Son.»lie I97:): ri ~;,1CO. Svazilard 1979^ 80 p.IOO-.
Dan? certains pays,

le Taitlo taux d7inscription c-ct du -^u fait que Ic-s parents ne

veulent pas envoyer leurs enfants

a 1'ecole-

Ne^.,nmoins.,

il ressort des donnees

qu'un errand effort et d'enorne:; res sources aont requis iour rendre l!?ducation
accessible a ".'effectif en age de frequenter 1 ;onsei^ner:ent primaire et qus les
planificateurs et les decideuro ont une tache redout able s"ag"*.ssaat de concevoir
d.es plans en natiere d'Education coimDte tenu des rssnources linitoes.
21

Dans tout pays africain. l'enseignement univessel est souhaitabie au niveau

primaire et certains pays ont mere des politiques Dour y parv^nir,
A Pin do determiner
la possibility dratteindre cet objsctif au cours d'une ^■'■rioo.: dormoe i?. faudrait
connaitre le cout on rssaources necessaires en prenant en consideration le nombre

roquis d'enseignants. dvel3ves_, d etablisse^ie^ts. de viV^-ri^l^ 3 'c--isoi^norient,
cTest---a-dire aanuelG et e^uipement.
L'off.^ctif de la popul^ticr et. 1'ap.e de
1'effectif d?age ccolaire saraient des ^acteurs ^articuli'.creniont inportants dans
ce domaine,
Diverses projections de l!ef-iect_'.f d'^rr^ s-iolclre .-iinni ou3 des taux
de scolarisation et du nonbre cP^nseigrar.ts e avoir coirpte tc nu des ressources
disponibles guideraient !■= choix fitr- ot.]ectifr-, a -ilopter,
~1 '"audrait ^^alenent
tenir compte dn tempe r'c^z-^lre pour former le nombrf.- d'e^sei^n-mts requis,
22,

La structure par a>e

^.cr.uelle de la ^opulati'on en Afripuo comporto une forte

proportion de .ieunes, c'est-a-dire ceux -»r-:'-s rTe mc-in."

h5 p. 100.

le l^i srtr , soit environ

Ce "ohenorrienc eat essentiellement la consequence 6.?. taux do f'condite

eleves et d'une esperance de vi-j courts,
Deia un.e ^rande proportion de 1'effectif
dTage Gcolaire du aiveau priinaire danc ec-rtain3 nays tvs r.rou^'e pas .ie nlace a
1'ecole en raison de i'insuxfi3.-.,nco dc-s ^taclissemeiit:', d'ensc:ij:nants qaalifies
et de la penurie de ressources financiercs n'cessaires pcur develo^per ies Installp.tions et services en mat-,ere d'enseipnein-^t..,
11 e&t do.ac o.Lair que la persistance
de taux d'accroisserient eleves le la _,iopul--xT:ion asi susc.*:v>tml'blc de faire obstacle
aux efforts dnploy^s par les 2tet,~ pour aneliorcr la qualit'' des ^tablirioements
et dec services dioDoniblen en .natiero i" ~nseignement -ninsl que -je les d-rvclapper,
23Bien que les vtriacles deniogr-iT-higue'- autant quo non ocmoprrrs.phiqucs contrlbuer b-=ux
depenGes de 1'ensei.Tnenent3 "J.I a ete de^ontr'" que dans un certain toinore cie pcys
la co?itribution de r.'sceroisseraent d^ro^ra.T)hic!ue a l?p.ufazer.tatlor] des depensos renoii velables en matiore dfenseignorient T5rinaire au cours d9iuie ;p-riodc do 20 ar:s ert de
l'ordre de 50 ?, 70 p.1001 1?? pnrt serait encore pluc ^rando s:'. 1': nvinitial etait rj'cute 3/,

1/

UNESCO; 1982, Annunirc ntati>tique.

2/

3/

Cassen, Robert and Wolfson, Margaret;, editors s Plaioinp, for Grovinr Population 5
OECD^ Parir;5 1978. p. 17,
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2k.
flavin Jones a demontre que lorsque le taux d'inscription passe de kO & 95 p^
en 30 ans et que les taux de fecondite sont eleven, les fncteurs demographiques contri"buent a eux seuls pour 30,9 p,100 a cet accroissement alors que l!accroissement des
inscriptions justifie lui 26,6 p=100 l/. Une 'tude de cas effsctues en Republique-Unie
de Tanzanie en vue de parvenir a une scolarisation universelle au niveau de l'enseignement .primaire en 1989 en partant de l'ann^e de reference 1967 a indique que le cout
total au cours des 22 ans serait multiplie par plus de huit, ce qui representerait une
progression moyenne a'environ 1C p. 100 par an 2/.
25.

II faudrait que les pays envisn.pent la reduction de la forte fecondite et des

taux Sieves d'accroisseiaent demographique pour renforcer les efforts qu'ils d^ploient
en matie"rs de dnveloppement socio-economique en vue de relever les taux d'inscription
et de deVelopper les installations et services disponibles en raatiere d'enseignement•
26.
Vamelioration du niveau d'instruction de la femme exerce une influence sur la
fe"conditea
Diverses etudes ont clairement demontre que le reldvement du niveau

d'instruction en particulier des femmes tend considerablement a r^duire la fecondite,
a apporter des ameliorations dans le domaine de la sante et de la nutrition. L1Education
des femmes tend a la reduction de la fecondite en correlation avec de nombreux autres
facteurs dont par exemple le mariage tardif3 l'emploi, en particulier dans le secteur
moderne.

27=

Lors de l'elaboration de politiques tendant a reduire la fecondite, il y a lieu

de garder a l'esprit que pour qurune baisse de la fecondite produise son effet sur
le cout de 1'education il faudrait six ans au niveau de l'enseignement primaire et 12
ans au niveau de lTenseigneinent secondaire.
Si les gouvernements veulent reduire la

fecondite et 1'accroissement demographique, il leur faudrait adopter des politiques
de planification de la famille dans le cadre des programmes de soins de sante maternelle
et infantile en matiere de politiques sanitaires en vue d'ameliorer la condition de la
femme pour ce qui est de l'education et de l'emploi dsns le secteur moderne, ainsi
que des politiques ssnitaires en vue de reduire la mortalite en general et la mortalite

infantile et juvenile en particulier3 de meme que des politiques destinees a am^liorer

les conditions g^nerales d!existence de la majorite de la population dans les zones
rurales.

ii)

Planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi

28.
Une acceleration du taux d!accroissement demographique conduit normalement a une
augmentation de la population active.
II faudrait done creer des emplois pour resorber
l?excedent de main-d'oeuvre=
II faut a la population des conditions de travail decentes
Une progression rapide de la population accompapour lui permettre de gagner sa vie.
gn^e d'une faible expansion des offres d'feaiplois retarde la croissance economique, met

en echec les efforts deployes par les Etats dans la creation d*emplois et contribue
egalement a la pauvrete et a l'inegalite.

1/

Jones Gavin, Population Growth and Education Planning in Developing Nations,
Livingston Publishers, Inc., New York, 1975, p.

2/

73.

UNESCO, Ta Ugoc Chau and Franchise Caillods, "Tanzania; A Case Study" in.
Population Growth and Costs of Education in Developing countries, Paris,
1972,

t>.

220.

■-'■'--■■J-i/
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29=

-"■'■<• J/ i

^Dans la planification de la main-d'oeuvre qui conoerne 1'offre et la demande

de main-d'oeuvre, les tendances passees et futures de la fecondite" jouent un role
important dans la constitution de 1'effectif futur de la population active, II faut
done, lors de la formulation de Tx>litiques an sujet des besoins en main-d'oeuvre
iuturs, prendre en consideration les effets de la fecondite.

30.

L<augmentation des offres d'emploi est fonction tant de 1'effectif que de

S^ZTn^T11} ^ la/°Pfation.d'™e ?art e* du niveau des investissements createurs
d emplois d'autre part.

II conviendrait de noter toutefois que les investissements

subissent a leur tour 1'effet de la propension de la relation a epargner ouT

consommer les recettes produites.

Dans la plupart des pays africains

31.
La planification de la main-d'oeuvre doit etre entreprise en fonction du
developpement de I'edueation. Le systeme d'enseignement devrait par consequent viser
la formation et 1'education des .ieunes afin qu'ils puissent trouver des emplois

remunerateurs aans 1'^conomie.

S'agissant de l'Afrique, il faudrait plutot prgparer .

les jeunea a travailler dans 1'agriculture etant donnS que eelle-ei constitue Jossature

de 1 economie dans la plupart des pays.de ce continent, Afin de contribuer a* 1'adapta
tion de la technology amsi qu'a 1'introduction de nouvelles innovations et technologies

pour_repondre aux circonstances locales, un accent particulier devrait etre mis sur ifs
disciplines scientifiques dans le systeme d'enseignement de maniere * pOUvoir assurer

la formation du personnel local n^cessaire dans les professions de niveau elev^pouT
quelques-unes desquelles certains pays se sont .jusqu'ici apT)uygs sur des etr.angers
docteurs constituant un cas,

B

'

les

afflueDver^^f!S"
^t ^^ ^'^Hf^n*. ^ majoritg de la population en Afrique
afflue vers les zones urbaines en quete d'emplois ou d»instruction gtant donn^ que les

centres urbams dans la quasi-totalit* des pays africains sont census disposer de aell-

^Un%terItCeS; -La tendance.^ la migration des zones rurales vers les zones urbaSe
en quete d'emplois se poursuit en d^pit de l'absence de possibility d'^mplois. Dins
certains pays, il est difficile meme pour des diplomas de 1'enseignement superieur^de

IITZ\^
TV
CSSt
°^ma«e devient^'u^
IITZ\^S
1SS Z°neE
ainsi de^laledifference
des problemes"T01V™S
les plus graves
dans UrMineSces zones. C'SSt
En raison
dans les salaires entre zones urbaines et .ones rurales la plupart des habitants des zones rur'Ls

lltertjiU
a la realite

t-T wbain8 est Menn meilleure
vlJT* let-CenT3
meilleure meme
meme si
si cela
cela est
est cont
contraire

L'exode eontinu
t ainsi
ii a
eontinu des
des zones
zones rurales
rurales vers
vers les
les zones
zones urbi
urbaines met

rude epreuve I1infrastructure et los services urbaias.

33=

Impression d6mogra?hique exerc^e sur certaines des villes a fait qu'il est pxl

mement difficile d'aaSliorer ou de developper les services..

En consequence certains

gouvernements ont decide de deplacer leurs capitales vers de nouveaux\oles de croLsance

en vuede resoudre certains des problemes demogranhiques, C'est le cas par exemple du
Malawiv de la Republique-Ume de Tanzania, du Nigeria et de la Cote d'lvoire. I/une
des consequences de 1'exode rural est que les zones rurales perdent certaines des personnes valldes qui devraient s'y consacrer a la production, Aussi la migration de la popu
lation vers les zones urbaines a-t-elle dans certains cas contribue a la baisse de la

production alimentaire.

31*.

Certaines des questions & prendre en consideration dans la formulation des objecti-

fs et politiques des plans de d6velopPement de^/raient etve la creation d'emplois li^s
a 1 agriculture dans les zones rurales efla reduction des ecarts entre les" salaires des

E/ECA/PSD.3/5
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zones rurales et des zones urbaines. II faudrait encourager des programmes de
^veloppement rural int^r*. adopter et mettre en oeuvre den politiques tendant a
favoriser le depart des vilies et envisage- %alement la reduction de l'accroisse- ■

ment dfcnographinue dans la Testification de 1'enmlci et de la mai^d'oeuvre.

II

y a lieu toutefois de noter que les effets de la reduction de la fecondite sur le
march* du travail'ne se feront sentir que 15 & 20 ans clus tard. II faudrait dans
la planif.ication avoir recours a des rroiections des besoms de la mam-d oeuvre
et de l'effectif d!ap;e scolaire.
iii)

35,

Planification sanitaire

A mesure que les conditions sanit?,ircs sf €un*lioreraient .grace S de meilleurs

services de santf?. la mortality et la morbidity fl^chiraient et en consequence

1'accroissement demosraphique s'intensiferait initialement en supposant que la
fgcondit?- reste constante ou continue de s'accroitre, II conviendrait^de noter
ggalement oue 1'acceleration du taux d'accroissement d^mographique releye la deman-de
d^ services de sent". Toutefois, a lonf-tcrme les ameliorations apportees sur le
plan de la sante et grace a des progrannnes de planification de la famille, a condition
d'integrer ces demiers dans les services de sant*., feraient baisser 1'expansion _
dgmographique. Si 1'accroissement d*mo*raphique d6passait le taux auquel les services
m^dicaux et sanitaires sont susceptibles de se developper, il faudrait s attendre
£ ce que les conditions sanitaires de la population se det-riorent. De plus, une
forte fecondite et des naissances a des intervalles rapproch'-s contribuent e, de
hauts risques de mortality maternelle et infantile ainsi qu'a des problemes de
malnutrition parnd les me>es et les enfants en partieulior dans _les fmilJ.es pauvres
ou les approvisionnements alimentaires sont r^n'raleraent msuffisants.

36.
Dans la formulation des politiques d^o^raphiques en rapport^avec^les activites
pr^vues dans les r;lans de d-veloppement dans le domaine de la sante familiale, il
faut par consgnuent inclure les objectifs suiv^.ts convenus entre parlementaires
africains au cours de la Conference interparlementaire sur la population et le deve-

loppement en Afrique tenue a Nairobi en 1981 l/.
a)

II faut assurer a la copulation un environnement salubre y comrpis

l'approvisionnement en eau potables

"b)

La population doit recevoir uns education convenable:

c)

La population doit avoir acces a des produits alimentaires de qualite

acceptable et en ouantite su.ffisante:

d)
Les soins m^dicaiox doivent etre assures en particulier pour les femmes
enceintes et les meres allaitantes., les enfants et les nourissons;

e)

II faut assurer a la copulation la maitrise de la fecondite.

1/
Union interparlemer.taire : conclusions et recommandations de la Conference
interparlementaire sur la population et le devclopperaent en Afrique, Nairobi,
6-9 .iuillet, 1981.
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En vue d'atteindre ces objectifs, les participants a la Conference ont indique

que les Etats devraient elafeorer des programmes de soins de sante rsrimaire, comme

convenu lors de la Conference d'Alma-Ata tenue en 1978, programmes completement
decentralises et se dsroulant sous le controle administratif des populations a
desservir.

iv)

38

Alimentation et nutrition dans la ratification

Des disrjoribilites alimentaires suffisantes ct de quslit' acceptable constituent

l<e"l%ent essential de I'Spanouissement -nhysique et de la survie de 1'etre humain. ^
Dans un certain nombre de pays africains, la production alimentaire a baisso considerablement au.cours des dix dernieres ann^es et la copulation a progress ^eaucoup plus
rapidement qu<= les approvisionnements alimentaires.
Ce ph-nomene a porte gravement ^
pr^-mdice a la santS de la population en raison des insuffisanees sur le plan nutritionnel'entrainant ]'accentuation de la morbidity ct de la mortality en Darticulier des
nourrissons, des enfants, des meres allaitantes et des feimnes enceintes. L ameliora
tion des approvisionnements aliment.lires et des conditions de nutrition ^contnbuerait
a reduire la mortalit" infantile et materticlle, les taiix de morbidity amsi qu a _

ameliorer la sant^ g^n^rale de !■?. population, L'augmentation de la production alimentaire doit aller de pair avec ^one distribution «emitable du revenu a la population
ainsi riu'avec la nise en place de m^canismes n^cessaires pour la distribution des
■oroduits alimentaires aux populations qui en ont besoin,

39.
II y a lieu de relever oue la Conference mondiale de la population a
^
que "les objecti^s et -nolitiques demo^raphiques de chaque pays doivdnt etre 'labores

compte tenu de tous les asr>ects des ressources alimentatires !_/." En outre :,_la

Conference mondiale de la population a reconnu la n-'cessite "de realiser_un equilxbre
stable entre 1'effectif d%ographique et les approvisionnements alimentaires .^ La
Conference a invite "tous les gouvernements et tous les peuples a produire^et a
distribuer eauitablement vivres et revenus en quantite suffisante, de maniere que
tous les etres humains puissent avoir une alimentation adequate" .unsi qu a donner

dans le meme temps "leur appui a des politiquer, d-mograr)hiques rationnelles 2/ .

IiO
Certains gouvernements africains connaissent dejS des pressions s'exergant sur
les terres arables ^ar suite a'un accroissement d-mographique contmu. Toutefois,

dans d'autres, il oiiste tou.loursde vastes possibilites d'accroitre les superfxe.es
arable pour la production vivrie're. Les wlitiques ncn demograDhiques visant a
accroitre la production aliment aire devraient etre complies par d'autres nolitiques

chaque fois nue e'est n^cessaire ainsi cue 1'a reconnu le President de la Zambie

lorsou'il a dit ou'il faudrait maitriser I'accroissement dranographique compte tenu
des approvisionnements alimentaires limits 3./. L'abaissement de 1'expansion demo-

graphique en lui-meme na constitue ^z un facteur suffisant pour surmonter les proble

mes d'alimentation et de nutrition K moins nu'il ne s'accompare de politiques econo-

miaues

1/
1/

de la volont^ politioue et de strategies tend-ant a ameliorer la situation

Rapport de la Conference mondiale de la copulation, 197*K par, lMj).
Nations Unies : Rapport de la Conference mondiale de la population, resolution

IX, 5-16 novembre 197U, Rome.

3/

IPPF Open File, Three weeks ending 30 March 19B3: p. 31*-,
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alimentaire,
Des facteurs tels que 1'adoption des techniques culturales ameliorees,
le paiement de .prix plus reraun^rateurs aux paysans.-, la mise en place de services
de vulgarisation, la fourniture de credit aux paysans pour 1'achat de facteurs de
production agricoles, 1'amelioration des reseaux de transport et de l'education dans
les zones rurales- la reforme des regimes fonciers et I'expansion des terres agrico-

les contribueraient considerablement a accroitre la production alimentaire.
Ne"anmoins,
le ralentissement de l'accroissement demographique facilite la solution du proble*me
alimentaire.

Hi.

Les Etats devraient s!cfforcer de porter la production alimentaire a des taux

d'expansion bien plus grands que ceux de l'accroissement demographique.

En outre,

les pays africains devraient axer leurs efforts sur la production de cultures vivrie"res
qui poussent tres bien en Afrinue ainsi qu'a orienter les populations vers des modules
de consommation comportant les denrees alimentaires produites sur place et non celles
produites a" 1'etranger.
Il faudrait des programmes d'education visant a ameliorer
les conditions nutritionnelles de la population.

Des politiques relatives aux programmes

de developpement rural concernant I'ngriculture devraient ameliorer la situation
alimentaire.
De surcrort, il est necessaire d'adapter les systemes d'enseignement
des pays africains afin que les ieunes restent dans les zones rurales au lieu d'affluer
dans les villes pour grossir les rangs des chomeurs,

v)

k2.

Planification del'habitation

Le logement constitue l'un des besoins essentiels de l'homme et devrait par

consequent beneficier de 1'attention voulue dans la planification du developpement
tant des zones rurales que des zones urbaines.
Dans le passe, les planificateurs nfont
pas consacre .assez d'efforts '§. la planification de l'habitation et, dans la construc
tion des logements dans les zones urbaines, on no semblait pas tenir compte des
besoins de la population et de sa capacite de louer de tels logements et en consequence
les pouvoirs publics ont du subventionner fortement les loyers de leurs employes. Le
develotipement des taudis dans les localites urbaines et autour des ces localites
traduit l'insuffisancc de logements disponibles pour faire face aux besoins de la
population.

13.

Les facteurs demographiques tels que l*effectif, lage, le sexe de la population,

le taux de nuptialite et de divortialit^ ainsi cue les migrations sont a,utant de

facteurs qui influent sur la demande de logements.

Etant donn^ que la faiblesse des

revenus empeche la ma.jeure partie de la copulation des zones urbaines d'acce'der a
un logement decent, la population a faible revenu entreprend de construire son pronre
logement qui ne r^pond pas eux normes requises et ne reunit pas les conditions d?hygi£ne
necessaires. La forte densite de population et 1'absenee de conditions djh.7gi^ne

satisfaisantes ainsi que d'autres services sociaux sont extremement pr^iudicables au
bien™etre de la -population, notamment a sa santn,
Les migrations continues vers les

zones urbaines et l'accroissement naturel dans les centres urbains sans relevement des
revenus ralentissent la construction de logements dans les centres urbains.
La penurie
de capitaux pour la construction de logements et la hausse continue des prix des
materiaux de construction aggravent la situation an ce qui concerne le logement et
accelerent le doveloppement des taudis.
La ville de Lusaka en est un des norabreux
exemples
la proportion de ses occupants sans titre qui etait de 10 p. 100 de la

population de la ville en 1963 avait, selon les estimations, atteint hf p. 100 en 1973 1/.

1/

Cassen, Robert and Wolfson, Margaret, editors. Planning for growing population,

OECD; Paris, 1978, p.

111.

E/ECA/PSD.3/5
Page 12

kk.

L'amelioration des conditions de logement et une distribution equitable du

IV,

ROLE DES MODELES RELATIFS AUX CORRELATIONS ENTRE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

revenu grace a la creation dTemplois et a 1'amelioration des conditions sanitaires
et nutritionnelles exercent un effet positif sur le bien-etre de la population.
Cette
derniere en devient mieux portante, et partant arrive a contribuer davantage a la
production de biens et services dans l'economie nationale.

DANS LA PLAKIFICATION

45 =
L'objet des modeles relatifs aux correlations entre population et developpement
est de tenir compte du facteur population dans la planification du developpement et
d'indiquer les repercussions de la demographie sur la population active, la demande
d'emplois, 1'education, la sante*, le logement, les ressources, etc.,
Diffe"rents
modeles donnent une idee du cout et des effets benefiques des differentes perspectives
et tendances en matiere de population en regard des objectifs de developpement adoptes.
C'est ainsi que ces.modeles, bien que manquant quelque peu. de precisions, guideraient
dans la formulation de politiques domographiques appropriees qui contribueraient a
atteindre les objectifs vises en matiere de developpement socio economique.

k6>

Pour ameliorer les relations entre population et developpement, il faut peut-etre

avoir recours aux modeles relatifs aux correlations entre population et developpement.

Malheuresement ces modeles en sont toujours a leurs debuts et ne sont pas bien utilises

dans la prise de decisions.
La faible base empirique de maintes relations essentielles
entre les variables sociales, economiques et demographiques est un important facteur
qui limite le recours a la demographie dans les modules de developpement ... ; une

meilleure comprehension des relations entre ces variables pourrait; sur le plan materiel,
aider les pays a ameliorer la qualit^ de la planification et les decisions de politique
generale 1/.

hfa

Les variables demographiques telles que la structure par age de la population

influence le volume de la consommation, de la population active, de la demande d'e'duca-

tion,, de logements , de service de sante.
L'elaboration des politiques et la planification
necessiteraient par consequent une desagregation plus poussee des projections des varia
bles demographiques.
Dans 1'etablissement des modeles de developpement, il faudrait
tenir compte des effets des progres technologiques sur les variables demographiques.

48.

Les plans de deVsloppement s'etendent en general sur des periodes allant jusqu'a

5 ans et les repercussions des conditions economiques sur les variables demographiques
ne sont en regie generale pas importantes et partant il se peut que certains planificateurs ne considerent pas 1'importance de I1effet a exercer sur les variables demographi
ques.
Les plans quinquennaux de developpement se suivant sans interruption, une longue

periode finit par s'ecouler sans que les variables demographiques aient etp prises en
consideration pour cette periode .4© developpement h long-terme - lors de laquelle ces
variables sont cruciales*

^9-

Certains modeles demographiques etablis pour certains pays non africains ont

montrc que 1'avantage de la reduction de la f'condite revient a une amelioration de
3 a 5 p. 100 du revenu par habitant au bout de 10 ans, de 15 a 25 p. 100 au bout de 20
ans et de 25 a 50 pu 100 au bout de 30 ans, ce qui signifie que cette reduction est une
variable importante dans le developpement 2/.
1/

UJJFPA :

Population and Development Modelling, New York, 1980, p. 37.

2/

OECD : Theodore K:. Ruprecht and Carl Wahren, Population Programmes and Economic

Social Development, Paris,

1970, p.

20,
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Bion cu?ils n'aicnt pns ''te; suf*'is .irr;rv -Lit ctevei.o^vi^s pour entrer dans
l^uaocratior. d&s p';j it: r^E1 :?i v.t p-iHo le j/'CA.inn.Y Jon^ \?i ^Innlfication du
di?veloppemeni-, les ruodeles i;.aat:..fs avix correlation;; entre In prroula+ioj.1 et les

conditions soeio -eccrtcmiqucr ;-nt b, c.ui. all:; un ::ole important -^ jouer.

tx de r.jc-ner-"."^ cio.L1'iiit

eire p:>ur^ii'"if-

-'.v-

Les

:;e;i -::>c i'^li-" .

5.1.
"jeme si on n-v se propose pas dan 3 1-3 -or^se^t cl-jeur.ent de gfentendre sur les
modclos f-con;)vaico-c]^Tior^'-'''"!-'''^iQ.iLeb., il s.-.veAt "cout-^r.re uti.ie d'onuni^r^r cert-^ins do
ces j ".■"ie3.es et ue e: ' / M— j'-^ter 'ruslovie peu lorsq,ut. des details sent d.isp?ni'bles, Ces
Kodeles sent nct-.?j:ffi:onf • let '^odel^s PACI7JF . los modules TE^IPOj Ie3 niwdeles de
■olanifioatici? a loTi;.; toruc, If.- modele EPA/.
' ;t^ "P^ili^ineo, lee; nods'I^s de la ?'A0,
le "nodele S^KIj."-, le mo dale ST'-':OT:
le node^e Dan ..on- Proencer 1/
Ci-dessous r*Ifrure
vjie bre^e de&erioticn en cental; vj tie oea :"ir;d:'j!l ;;s.
52«
P'vCIvJS,
C'e:3^ le Bl-'" j.n mot au "ooint cefi *:odeleB et des modeles sp^ci^iques ■
r>sr pays ont ^'t-'"- ■Yl;.-."".:^'? ik-u* los .PhiliTJ-Dinen ? .i.e Kenya- le Rrr-oil
la Yougcslavio
et m: autre p^nrc s ^tp cir f.,: point ^n t.:_it r,;1:-; acdele a ol'-iectiCG rrrultirles appele
n;odGj e 3ACH0E iiit-erna^ionaJ
C<.-s ^.odc-'-l-.s viL-e-ni a ^xr>li^uor les relations r^ciprogj.ios ont re 1 3, Dopir.atioiL., 1 'e/.rn." oi et 1v in''Val.it'; Le,"5 va.risljles tnjit deiaograr?hiq_uec>
O.u' econ.o'm:.quet.'. a ont cor-nider^ec. cov.imc endoftenos ot sont ''gale^Gnt d^sagr^-fi^es dans
j.e0:

53,

sous

^o^e;. er-,

TEMPO.

II y^.deu:: s<ri^P , TFMPO-1 et TIi>P0-II qui orr

-t,r -lises au "ooint,

T)ans la premier.-e f*;:rie cp.ii illu^tr^ 1c-- .■.v^r.trir.;.-• ; i-ru- r.i.-: rjle f-icondit^, les varia-lileii '-conoTii oues :-u'Jn =Ronv 1' of r"et ;ic- ~;"p.rd ables d.^nocrrarhioues _
La s^rie TEM}?0-II

part de projoot.Ionr- =t il \ s, troii r^caro.- d!-'i Si:io;i ts -l:.n? le rnodoie - compos ante
■"■■■"^ographicvao ; i;or\)Ooaiitt; ^ccrior'nf^ue et ^oc^evr public ■• oul e:\treut en ieu dans les
relations reo5proc;j.':jL; ■
■"■=j so"is-iiode3.e(5 'Iconouiiquc et dniric^.r.iphi^ie so divisent ei.
secteurs ucder.ie et dfc. ^iibs"' staiiio,
Oe ?ous-model3 du sec ,;eur public trartc des
dopens^y,

des reef.ita:s et

d-^b

p;,litiques

Le nodol£-v-l de pl';ni.r":.-;?--,ti-O-i *-. lc"f." tenr;.- r; ^'.^ ? i.abc.;'^ pa;- le Bureau du recensc-ment
des Ett.ts-^7'.? 3 en 19'i'l c-u vi;.3 de "L:'^l^lor'ibiori ^e tljiis n.^tiona^jx prospectifs avee
des objactiTo chi.ITr'rs,
los 5.F.plicH\",:iono 'ie;' dAi-rv-'roir' ee liypotiieses concordant In
demographie et los Sirvicc^; ^ocI^ju: ont ^tfe j.llastrpe? dans ]j .^nodele.
Le modele-II
de olanification a long te;.rrae
r^i'oli 'n^;nmei.',t dii r.,;dr'-'.e-l J oonr-orte hui t sous-modules
qui peu/ent $tre ut Llis.-?s ^^par^mC'iit; ou ccJl^ctivement en tant qu'unit^.
Les sousrricdeles inooi-por^n" cVs -oc^vD-.-tieyyi z\.r lr-\ population, I.'1 planification de la famillo,
1 'urbanisation,

prelections

la populate <.,n

nctrlvr- .

x' '^\ic^.x icii,

la a ante,

le 1 clement

ainsi

que

do;,

ooor.cmicries,

cntre les variables econoTr.i^r.ics et d^mo^ra'nhicpGs conTite-:- tenv. on particulicr d.u seotau
cclo*.,
Le:7- sc^u-^ud^? .■;. c ;r:~idc> :vnt 'j 5a-;ri cult'ire ^ la j.jopul^i.ion } la population
p.ctive ot .1* "T-^oncri-e.

ChaeiU- ' o

-.os

i.-o":y-^todcles tra'.tr

d7u?i certain ncmbro do variab .es

1/
Des precic>:;.o"i.i rur ^,es ncdoles et d'aubro;-: details f.ipruront dans le document
dec "M;■■/&:.ens Urtier
rooulivioa ai.ji Doi-r .il'""P"roc-Tr,o.ut ModelJ in>^.. Proceedings of the
unitoa ■rt:tio.ri/UiTJjnP(-, 'SjcnerL G:ri,u"o lyioeti:!^, ;"->.;jf:"'/..i, "■'■■■-28 ScptoiDoer J.9T9, Mow York 1981
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desagree'cs,
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V,

EVALUATION DF L'UTTLITE DK CE^TAIWS yjrP Ticr/'XFn; DANS ':'KLAEOR^TrOiJ DSS POIJ'J'iqUT

55,
M. Horeland 1/ r,s drji?. son 6valyat:.cn de cortains nodeiles rs.lax-ifs n. la poTJula
tion et au develo^nent? conciu qu*i3 »tr.it difficile d£. d-tormir.or loauel do? modele
at ait le mcillour ^tant donr^- quo cheque nodolo

;t^:r,

-l^,Df-r;: comptc 4;jnu dci cireon-

stances particulidreo et d'jns une npv-iquc bion d';tonninee,

Tl a soulirn^ que chaque

modele devant etro aelentif pout ce qui ent dc:-i domain.es a inclure ct 6; exclure.

euciin d'entrc eux ru- pouvait pr^tendro etro couplet ct donnor dos re suit ?X" sig-niricatifs. L'utilit^ comparee do cortains des ;&ocol<"; -.inci que Morclnnd or. ■'. fait
lr analyse est present ; dans le tatloau ci dossous
Morelt-Jid r indiquc qu'U. existe
une- part de sub.iectivite d^ns 1?Evaluation nota^mer.t dans les cas ou In domaine do
I'hypotheso n'existe -pas encore mn.is pourrait apros des modifioatio:isu

1/
E: Scott Moreland "A "eviev of Ec on cvaic-Demographic Simulation Kodels vith
special reference to their Application to Planning and F-npulation Policy , in
Population and Development Modelling, Proceedings or the United T-Tatior.s/l^F/V Expert
Group Meeting, Geneva., 2H-28 September 1^73, New Tors, l.}8l.
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VI.

EXAMEN DE LA SITUATION QUI PREVAUT EN MATIERE ^INCORPORATIONJ^ ™LES
DEMOGRAPHIES DANS !,■ ELABORATION DES TOLITIQUES Kt H.ANS DE DEVELOPPe.ENT

du developpement.

S7

Les missions devaluation des besoins en matiere de population envoyees par

tton de 19B4 a permis egalement de mettre en lundere Ces probleraes analogues.
58.

La faible utilisation des variable, dcmographiques- dans 1-Slaboration des

^f rNation des besoins en vue de fou^ir une assistance » -tiere
Tnombre de pays afrieains ou ces missions ont etc effeotuees.

Le .enegal

e Populati
le,Kenya

et le Burundi figurent plus bas a titre d'exemples.
Senegal

59
La mission devaluation des besoins envoyce par le WJAP en vue de fournir une
assistance en matiere de population au Senegal a conclu que bien que le Gouvernement

^6^: ^connaisBe 1'urgence des proble.es demographiques

e ^-.e pian

national de developpement 19/7-1931 n'inooppore pas des objectifs relates a la
Doculation.

Des efforts sont bien entendu dtployes afin de reduire des problemes 1Soles

i^ls il n'existe aucune approche integree liant les taux et les tendances de 1 accroissement demographique au developpement social et econoraique.

1/

1/

UN^PA : Senegal, Report of mission on needs assessment for population assistance

New York, July 1973, p. 16.
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60.

Dans le plan de developpement X974-197B, le Gouverneraent kenyen a claireraent

fait etat de sa preoccupation concernant les consequences nuisibles que des taux
eleves d'accroissement demographique peuvent avoir sur le developpement economique.
Toutefois, dans la formulation du plan de developpement 1974-1978, les ministeres

n'ont utilise que dans une mesure liraitee les donnees demographiques et ne se sont
presque pas efforces d'evaluer systematiqueraent les relations dans les deux sens
entre les facteurs deraographiques et econoraiques l/.
Burundi

61.
Le facteur population n'a pas ete integre dans les deux premiers plans
quinquonnaux 1968-1977 et aucun objectif n'a ete fixe en matiere deraographique.

La population etait tout simpleraent consideree du point de vue de la densite dans

le territoire 2/.

Pas plus que dans les deux premiers plans quinquennaux, la composante

demographique n'a pas ete integre.; globalement au developpement economique et social

dans le troisieme plan 1978-1982. 3/

62.

L'une des raesures a prendre, e'est d'amener les decideurs, les planificateurs

et la population en general a comprendre et a apprecier le fait que les variables
deraographiques et le developpement socio-ecqnomique influent les uns sur les autres.
Ce resultat peut etre obtenu en organisant des journees d'etudes ou seminaires au
niveau national ou au niveau de localites d'un pays pour debattre la maniere dont

les variables demographiques influencent les depenses publiques eu egard a divers

secteurs de planification,

a savoir education, sante\

logement,

emploi,

production

alimentaire, mesure dans laquelle les Etats arrivent a faire face aux besoins essentiels
de la population, e'est-a-dire en fournissant une eau potable, des eraplois, des
installations et services de sante aricquats, une education; examiner la maniere doht la
diminution des taux d'accroissement demographique affecterait le developpement en
general.
Bien qu'il soit plutot difficile d'evaluer les incidences des seminaires,
des journees d'etudes et des etudes de cas organises dans le passe\ il semblerait que
les projets en cours'd'execution dans certains des pays tels qu'ils figurent dans

1'annexe sur la population et le developpement decoule en partie de 1'impact

de ces

seminaires.
II faudrait instamment intensifier les seminaires, journees d'etudes et
etude de cas sur la population et le developpement afin d'accelerer leurs repercussions
sur la planification du developpement socio-economique.

1/

UNFPA ! Kenya, Report of mission on needs assessment for population assistance

2/

P"NUAP i Burundi, Rapport de mission sur 1 'vvaluation des besoins d'aide en

3/

Ibidem.

report No. 15,

New York, June 1979, p. 53, para. 153.

matiere de population, rapport No. 27, New York, novembre 1978.

:
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63Une autre mesure. a prendre consiste a apprendre a. ceux qui sont charges de la
planification a utiliser les donnees demographiques dans la planification du deve—
loppement.
Au sein des ministeres et des departements charges de la planification,
il faudrait cr^er des unites de deraographe qui seraient respohsables de 1'etude des
correlations entre les conditions socio-economiques et la population, des politiques
demographiques et de I1integration des variables et politiques demographiques dans
les plans de developpement. Quelques pays africains ont recemment mis en place de
telles unites et il est trop tot pour evaluer leurs effets.
D'autres pays africains
envisagent actuellement de mettre en place de tels services.
Des consultations
devraient avoir lieu entre les planificateurs, les demographes et les statisticians
sur des questions d'interet conunun.
Les decideurs et techniciens doivent egalement
tenir des consultations.
Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de demographes

dans les unites de planification, des principes directeurs devraient etre indiques
aux planificateurs sur l'integration des facteurs demographiques dans la planification
du developpement.

64.
En outre, il faut que les pays ameliorent la planification au niveau local
et encouragent la participation a. ce niveau.
Ceci favoriserait la planification a
long terme au niveau local et la prise en consideration des variables deraographiques
dans la planification a long terme.
Enfin, les pays devraient prendre les mesures
qui s'imposent pour adopter des politiques specifiques sur les questions demographiques
qui influencent le developpement, e'est-a-dire la repartition de la population, la
mortality, la fecondite et 1'urbanisation, ainsi que mettre en oeuvre de telles
politiques en ;;tant

VII.

que partie integrante du developpement

socio—economi que.

CONCLUSION

65.
Dans la planification a long aussi Men qu'a court terme, il y a lieu de tenir
corapte des variables demographiques dans la formulation des politiques et plans de
developpement etant donne que ces variables exercent une influence considerable
:

dans le developpement de l'ctducation^ des installations et services de sante1, la
fourniture d'emplois, l'urbanisme, la production alimentaire, etc.. Le developpement
influe a son tour sur les variables demographiques a maints cgards.
66.

Certains pays africains ont reconnu le rSle important de la population dans

la 'formulation des politiques et
figurant dans

1'annexe.

De plus,

plans de developpement comrae le prouvent les donnees
quelques pays tels que le T£enya,

le Nigeria,

le

Senegal et la Sierra Leone ont crte des commissions de la population pour traiter
des questions demographiques dans

leurs relations avec le developpement socio—
economique.
Une telle evolution en matier,e;de. population et .developpement dans
certains pays africains est favorable a I1 incorporation des variable's demographiques

dans

1'elaboration des politiques et plans de developpement.

L'assistance faurnie

par les organismes des Nations. Unies ainsi qiie la communaute internationale aux pays
africains doit etre renforcce dans le domaine de la population et du developpement
ainsi que de

67.

leur

integration.

Les pays africains doivent mettre un accent particulier sur les domaines suivants

afin de faciliter 1'elaboration des politiques et plans de developpement

-

:

Etablissement de projections demographiques par sexe et par groupe d'Sge
e'est-a-dire selon l'effectif d'age scolaire, l'effectif en Sge de travailler,
etc.

et prise en consideration de leurs incidences;

E/ECA/PSD.3/5
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_

Amelioration du cadre institutional en vue de 1 integration des
variables demographies dans la planification du development; et
formation du personnel charge de la planification au traitement des
variables demographiques dans la planification;

-

Necessity de concevoir une methodologie sur 1'integration des variables
demographiques dans la planification du developpement;

-

Amelioration de 1'information demographies et socio-economique connexe
en vue de la planification

68..
Apres examen du present document, la Conference commune souhaitera peut-etre
suggerer ou recoronander eventuellement une ligne d'action dont le suxvx doit etre

asfure afin de permettre aux Etats membres d'incorporer les varxables et polities
demographiques dans la formulation et 1'execution des programmes de developpement
socio—economique.

ANNEXE

PROGRAMMES DE CERTAINS PAYS ATOCAINS VISANT A ^ACILITER L'INTEGRATION DES

VARIABLES DEMOGRAPHIQUES DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 1/
(Les dates indiquent l'annee a laquelle des fonds ont etc pour la premiere fois

affectes ou a laquelle le projet a etc execute)
.

1.

Insertion dans le programme a 1'intention des
femmes d'une education en matiere de population et

Congo

de 1'apprentissage de la vie familiale,

avec

l'appui du BIT 1976.
2.

Cote d'Ivoire

Un seminaire national sur les correlations entre
1'accroissement demographique et le dcveloppement
s'est tenu en decembre 1982 avec l'assistance de
la CEA.

3.

Un seminaire national sur la population et le deve-

Guine e

loppement s'est tenu a Conakry en septembre 1980

avec 1'assistance de la CEA et du BIT.
4.

Egypte

Migrations de population et mobilite intersectorielle

:

de la main-d'oeuvre dans la planification globale
de l'emploi,

5.

Haute-Vblta

:

avec l'appui du BIT,

Population et

planification du dcveloppement

l'assistance de l'ONU,

6.

Kenya

Integration des

i

-

facteurs demographiques dans les
rural avec

l'assistance

1973.

Recherche et

formation sur 1'utilisation des

donnees demographyques dans

economique et sociale,
—

avec

1979-

activitcs de cleveloppement

de la 7A0,

1979.

la planification

197° ■

Services de consultants en vue de la mise en
place du Conseil national de la population et

du dcveloppement 5,
7«

Lesotho

Conference nationale sur

la gestion de

en vue du dcveloppement,

1979.

-

dans

les

programmes

avec l'assistance de la
l/

UNDP s

Other ^unds and

Programmes,

aoiat 1982.

Incorporation de 1'education en matiere de popu
lation

Allocation of Hinds in 19^2

la population

Un seminaire national sur la planification demo—

graphique en vue du developpement,
—

•

1982.

de developpement

<?A0;

19$1.

Uffl?PA Report of the Executive Director on

docV DP/19^3/19/ADD 2, 1 March i9°O? and other sources.

rural

- 2 -

8.

Mali

^emmes et population s programme de recherchef
d1education et d'information, avec I1assistance de

:

I1UNESCO,
-

1979-

Un seminaire national

sur les correlations

l'accroissement demographique et

entre

le developpement

s'est tenu en 1983*
-

Projet

concernant

la creation d'une unite de

demographic au Ministere du plan,
1'assistance du

9.

Republique-Unie de Tanzanie

1932? avec

BIT.

Education et communication en matiere de population
et apprentissage de la vie familiale ainsi que
travaux de recherche appliquee sur le developpement

rural integre ( 1?A0) , 1977 •
-

Un seminaire national sur la population et le
developpement s'est tenu en 1900 avec I1assistance
de

la CSA et du

BIT.

-

Etudes demographiques concernant Dodoma,

-

Recherche sur les correlations

et le developpement,

10.

Republique-Unie du Cameroun

entre

1981.

la population

^

Creation d'une unite de planification demographique

au Ministere du plan,

19"'2,

avec 1'assistance du

BIT.
11.

Sao

Tome—et—Principe

Seminaire national

1'accroissement

sur

les

correlations

domographique et

avec 1'assistance du 'WAP,
12.

Senegal

Projet

:

concernant

une unite

^
de

communication et

d1education en matiere de population,

tance de 1'UNESCO,
—

13,

Sierra Leone

:

avec

1'assis

19''2.

Creation d'une unite de demographie,
avec

entre

le developpement,

1'assistance de

1979

l'ONU.

Integration de 1'education relative a la population
dans

les programmes d'enseignement

de 1'UNESCO,

1977.

population et du developpement,
1'assistance du

BIT.

avec

1'assistance

Planification integree de la

197?' >

avec

- 3 -

14.

Soudan

(juba)

°.

s

Fbpulation et mise en valeur et planification

des ressources huraaines au Soudan meridional,

l'appui du BIT,

, 15.

Swaziland

:

Inclusion d'une education en raatiere de population

dans les programmes de developpement rural, 1976;
avec

l6.

Zambi e

1'assistance de la

"AO.

Incorporation d'une education en matiere de population

t

dans les programmes de developpement
avec

17.

Zimbabwe

avec

1979--

:

1'assistance de la

Une proposition a ete

rural,

1979

"AO.

faite en

vue de creer une

unite de demographie au sein de la structure chargee
de la planification du developpement et le rjNUAP
doit

en principe financer ce projet.

