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A.

INTRODUCTION

1.

Ce document pr^sente un resume des discussions et decisions

importantes

sur

la population

et

le

developpement

decoulant de diff©rentes conferences et reunions
CEA et

par

la Commission

de

la population

des

economique

et

soioial

organises par la \

Nations

Unies.

Ce

rapport

se limite sur les conferences et reunions qui ont eu lieu depuis 197^»
Autrement dit les discussions sont bashes sur la periode de la dernifere
Conference

de

demographes

I.

africains.

QUESTIONS DECOULANT

.

DES

COMMISSION ECONOMIQUE

2«
de

Les principales
la Conference des

REUNIONS

DE

LA

POUR L'AFRIQUE

reunions qui se sont tenues depuis la 2feme session
demographies africains sont les 12feme et 13eme

sessions de la pommission tenues respectivement a Nairobi.(24-28 fevrier
1975), et a Kinshasa (24 fevrier--r 3 mars 1977) et la consultation

r^gionale

consecutive a la Conference mondiale

de la population

tenue

a Lusaka (l6-22 avril 1975);
la 7feme session de la Conference des
planificata^rs africains (Addis-Abeba, 21-^29 octobr© l197^) , et la lOeme
session de la Conference dea statisticiens africains (Addis—Ab^ba,

17-22 octobre 1977).
DOUZIEME

B.

3#
de

LA

COMMISSION

La Commission au cours de sa 12eme session a examih£ le programme
travail

Elle
la

SESSION DE

et

les

a 4galement

Conference

M78-2885

des

activites

etudi^

les

du

centre

des

programmes

recommandations

demographies

africains.

de
,

la

de

population.

seconde

session de
:
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4.

Rappelons quelques unes de ces reconaiiandations en citant le

paragraphe 97 du rapport annuel de la Commission

(E/CNe14/642).

"La Conference des de"mographes africains a tenu sa deuxieme
session;
a cette occasion elle a en particulier recommande
que les institr.ts de formation de*mograp;jjLque en Afrique
fassent pleinement appel au personnel -i\iz.X±tzA ess differents
organismes

des

programmes

de

Nations Unies
formation et

outre recomraande que

pour

de

XTexecution

recherche.

1'Institut

de

de

leurs

La Conference

formation et

de

a en
recherche

de*mographiques supprime son examen d: entree et determine les
qualifications minimums

pour etre

admis

a

que

tous

lflnstitut

et

les stagiaires

elle

a

devraient avoir

egalement

demande*

au

Fonds des Nations Unies pour les activite*s en matiere de
population de renforcer le Centre des programmes de population
de la CEA de maniere a lui permettre drexe*cuter entierement
son programme de travail."!/
5.

La Commission a procede" a I1examen et a I1Evaluation des progres

Elle

a cons-tat4

re'alise's en Afrique,

au milieu de la 2eme de"cennie du de*velopperaent.

que:

'

"La population de I1Afrique continue de s'accroitre
a un taux
compris entre 2,6 et 2,8 p. 100 par an, la perspective e*tant
qu'avant l'an 2 000 le total actuel de 400 millions d*habitants
du continent aura double".
Les taux de scolarisation ont
augment^ et augmenteront probablement encore jusqu'an 1980;
une attention croissante n'en doit pas moins etre consacree k

: ;

la ne*cessite d'obtenir un rendement ".aj-i^ial 4ss depenses
d1Education,
Les programmes scolaires devront coraprendre des

matieres correspondant
place devra etre faite

aux metiers fiiturs, et une plus grand©
a la formation en cours d:empl^i pour

Clever la productivite de
actuel

tres

oonduire

lent

a une

politiques

de

alimentaire

aggravation du

agricoles

alimentaire

la population active*

X!offre

capables

a un rythme

degre*
de

beaucoup

L'accroissement

p.fricain

risque

de' me.lnutri V.fv->P

faire

plus

progresser

rapide

que

la

s±

de

des

production

celui

de

.

^accroisseraent de la population ne sont pas applique"es. "^/
6.
Le probleme social actuellement le plus
pays est celui du chomage et du sous-emploi„
tres

restreint

dans

la plupart

des

Etats

grave dans de ncmbreux
L!emploi 3alari^ est

membres

de

la

pEAj

bien

qu'un d4veloppement du secteur industrial ait ete enregirstrE au cours
des derniferes ann^es, il n'a eu que peu d!effet sur la possibility
1/ CEA,

Rapport Annuel.

E/CN.14/642, para.

97.

2/ Ibid para,

240

Vol.

I,

New York,

1975-
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d1absorber une population active toujours plus nombreuse.

3

Des mesures

particulieres en faveur d'une reform© agraire, d'une redistribution
des terres et d'un accroissement de la productivity dans les zones
rurales pourraient contribuer a la solution du probleme du sous-emploi

rural.2/

7.
L'Ann^e Internationale de la femme
Mexico bffrent opportun^ment l'occasion
a 1'integration des femmes au processus
dont la aecessite a ete dument reconnue

et la Conference mondiale de
d'intensifierl'action tendant
de developpement, integration
par 1'Assembled g^neVale a sa

derniere session.
On attend de la Conference quUlle mette la dernier©
main a un plan mondial d1action recommandant des mesures d!ordre poll-

tique tendant h. 1'integration des femmes au processus de developpement,

et contribuant ainsi a I'efficacite de la Strat^gie Internationale Ai

developpement dans son ensemble.
Des plans d'action regionaux ont
egalement ete prepares dans le cadre des commissions economiques
r^gionales, et le programme d'action pour l'Afrique, particulierement

novateur, prevoit la creation d!un Centre panafricain de recherche et

de formation pour les femmes ainsi Que d!une equipe speciale pour la
promotion de la femme africaine.
Ce programme a dejk attire 1*attention
dans d'autres regions.^/

8.
La Commission a adopte la resolution 273(XIl) sur les programmes
integres de population.
Cette resolution reconnait le retard pris dans
Elle
la region en matiere de collecte des donnees demographiques.
invite le Secretaire executif a poursuivre les etudes de population

et lui demande d'examiner avec le Secretaire general les voies et
moyens de renforcer 1*infrastructure du secretariat de la Commission
en matiere

de population.

3/ Ibid

para.

k/ Ibid

para.

2kk

. 14/ C

Page

.l/

C.

h

TREIZIEME SESSION

9.
Au cours de sa treizierae session, la Commission a ete saisie
d!importantes questions en relations avec les debats sur le nouvel

ecoiiomique international.

ordre

Cela lui a pe'rmis de debattre de la str^tegie

pour 1'Afrique,' sur la bases d'un important document intitule" "Plan "
directeur"
directeur1' revise
revise pour
pour 1!instauration
1! instauration du nouvel ordre economique'inter—

national en Afrique
10.

Ce

s

1976-1931-1986

document reserve une place importante

tion, en declarant que "dans tout pays,

aux questions de popula

l'objectif* ultime'du deVeloppe-

ment'&'conoroique'et social est I1amelioration du niveau de vie de la
population.
Celle-ci est a la fold un des agents d'execution et le
b&i&ficialre des programmes de developpement.
Une planification realiste

&u'developpement econoraique et social doit done tenir pleinement Compte
des caracteristiques, de la distribution, de la dynamique de crbissance
et

de

la repartition

spatiale

demographiques futures.".£/
11.

Citons

egalement

"II ressort

des

de

quelques

la population,

paragraphes

estimations

de

ainsi

ce

demographiques

que

document
dont

des

tendances

:

on dispose

que

1!Afrique compte de nombreux pays.faiblement peupl^s en chiffres
absolus et que les densites de population y.sont relativement
faibles comparees a celles d'autres continents.
Les principales
autres caracteristiques de sa population sont des taux eleves
d'accroissement natural en raison d'tine fedbndite elevee et

constariie; une forte mortalite (cependant en regression), un

exode rural massif et un des^quilibre Sensible dans la

r^parti-.

tion geographique de la population a l!inte>ieur des pays,,
II
y a lieu de penser que la plupart de ces caracteristiques et des
problemes qiii en decoulent preVaudront jusqu!a la jTin du siecle
au

moins»-y

12.
En derniere analyse, la mise en valeur des ressources depend plus
d'autres caracteristiques demographiques actuelles que de la dimension
des populations a laquelle de nombreux pays africains ont eu tendance

a accorder plus d'attention.
Parmi ces caracteristiques, les principales
sont le taux d'accroissement de la population et les modifications de
sa composition par age qui en sont resultees et qui, quelle que soit la
periode

du plan national,

influent

sur le

taux de

croissance des ressour

ces disponibles par habitant.
Les taux eleves de fecondite et d'accrois
sement de la population se traduisent par une forte proportion d'enfants
qui represente done une lourde charge.
Cela a pour effet, dans de
nombreux pays africains, d!entrainer des depenses considerables au titre
de l'enseignement, des soins m^dicaux et d'autres services de protection

de la famine.

En outre, il est vraisemblable que les progres realises

dans la voie du developpement rural integre se traduiront par une baisse
des taux de mortalite infantile actuellement eleves.
Nul n'ignore que
le

fardeau economique resultant de

la forte proportion de personnes a

5/ Plan Directeur Revise^ pour I1 instauration du Nouvel Ordre

Economiqui International en Afrique, 1976-1931-1936, a/CN.li/SCO/90/Rev.3
6/ Ibid

para,

124,

page *+0.

1/ Ibid

para.

125,

page ^0.
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charge so crcu.vG accru, dans los pays on developpement, par le fait que
leur main-d1oeuvre est gen4ralement de qualite mediocre et que la pro

ductivity du travail y est faible en. raison de la grave limitation des

possibility's d1emploi dans des domaines d'activite a forte prpductivite,^
f

13^
L:accroissement de la population rurale finira probablement,
de mesures de grande portee visant a transformer le systeme socio-

faute

^conomique (notamment les zones ruralea), par entraxner une migration

plus forte vers les quelques rares centres urbains importants existants,
ce qui ne fera qu'accentuer les problemes des habitants des banlieues
et rendra plus difficile la repartition spatiale des ressources disponibles

aux fins de developpement.'

Par ailleurs,

la faiblesse des densitea de:

population et le manque d'uniformite des concentrations de peuplemant
donnent a penser que le cofit,, par unit^ de surface, de I1infrastructure
a mettre en place pour le developpement rural risque d'etre eleve, ■ II
s'ensuit que la question (ie la planificatioa re^iohale revet
plus

d1 importance que par le passe",.2/

;

l4#
Recemment, et plus specialemerit au cours de la derniere decennie,
des ameliorations ont ete apportees dans le domaine du rassemblement et

de 1|analyse des donnees demographiques ainsi que dans celui de la for
mation du personnel appele a s'occuper des questions de population*
Ces

ameliorations ont a leur tour eu pour effet d'accentuer la tendance a
integrer systematiqueihent un nombre sans cesse croissant de facteurs r,;
demographiques dans la planification du developpement.
En d^pit de cette
evolution il reste beaucoup a faire,
II faudrait done que les efforts
intensifies, deployed aux echelons national et. international, soient
axes sur I1amelioration du rassemblement des donnees, y compris des
statistiques

de

l'etat civil,

sur I'analyse

rationnelle

de; ces

donnees,

sur la preparation d1etudes approfondies des relations complexes existant

entre les questions de population et le

developpement economique et

social et sur la formation de d^mographes.

II importera 4galernent d'eia-

borer des politiques demographiques qui soient conformes aux aspirations
et aux besoins de chaque pays en matiere de developpement, et qui^ soient

formuiees et executes en tant que parties integrantes des plans de
developpernent national.
On atteiridra beaucoup plus ais^ment oes objectifs

efn encourageant une

cooperation economique

et

technique

les pays et les organisations Internationales.i£/
D.

DIXIEME CONFERENCE DES STATISTICIANS AFRICAINS

15.

La lOeme

entre

autres

session de

la Conference

s

etroite

des statisticiens africains

tenue a Addis-Abeba du 17 au 22 octobre 1977.
questions

plus

entre

s'est

La Conference a examine,

a)

les recenseraents' et etudes de la population et de I1habitat %

c)

les autres statistiques demographiques et sociales.

_S_/

Ibid para.

b)

9/
10/

les programmes de "House Hold Survey capability";

126,

page

kO

Ibid para. 127, page kX
Ibid para. 123, page kl
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16.

On a egalement souligne que, plus particulierement pour "lea opera

17-

fin ce qui concemait les sujets recommandos pour les recensements

tions de recensements, il fallait que la region cherche a se suffire a
elle-meme, les pays ayant les connaissances spe"cialise"es n^cessaires
mettant des experts et des documents a la disposition des pays qui n'en
avaient pas.
Le recoursa des experts venant de l'ext^rieur ne devait
etre encourage qu'en dernier ressort, car un grand nombre d'entre eux
n'etait pas au courant des conditions existant en Afrique.il/

de population (E/CN.14/CAS.1O/15, pages 61-63), le secretariat avait

indiqu^ que les sujets "genre d'activite", "profession/metier",
"branche d!activit^n et "situation en raatifere d'eraploi" £talent*des

sujets recommandtSs et non pas simplement d!autres sujets utiles comma
on I1avait indique par erreur dans ce document.
La Conference en a pris

acte et a accepte en principe les sujets recommand^s.
Toutefois elle <
a estime qu'une etude plus detaille"e de ces sujets devrait etre entreprise avant d'en arreter la liste definitive, mais qu!£tant donne" que le
groupe de travail ne pourrait pas etre reuni, la seule possibility qui
lux semblait lui rester etait d'approuver en principe les sujets qui lui

6talent recommandes.
Toutefois, cette approbation ne voulait pas dire
forc4ment que ces questions devaient etre posees dans 100 p. 100 des

cas ou seulement a un 4chantillon de la population.
En general, il
fallait
tenir compte de quatre criteres pour decider si des sujets
devaient faire l!objet d'enquetes a 100 p. 100 ou non.
Les quatre cri
teres mentionn4s par la Conference ^talent le niveau de ventilation

g^ographique souhait4 pour les donne"es, la qualite du personnel,
et le

cout.

Dans

ce

contexte,

on a demand4 au

secretariat

le temps

d'e"tudxer plus

en detail la possibilite de collecter certaines des donnees recommand^es
au raoyen des enquetes post-censitaires plutot qu'au moyen des operations
de recensement proprement dites.
Les resultats de cette etude devraient
etre

portes

a

I1attention

de

la prochaine

session

de

la Conference,

Les

participants ont estime que dans l^s conditions qui existaient actuellement en Afrique, plus le questionnaire etait court et plus on avait
de chances d'obtenir de bons resultats.
Certains participants ont ^mis
l'avis que des questions portant sur des ev^nements passes, par exemple,
les questions concernant les naissauces et les deces donnaient des
statistiques de qualite mediocre et ne devaient pas etre incluses dans
le recensement.
Les metho des d1 exploitation recommande'es pour les
recensements de population ont egalement §t& approuvees, etant entendu
qu'il fallait maintenir un equilibre fQtre les sujets recommandes et les

methodes d1 exploitation recommandees.-i^/
18.

En ce qui concernait les recensements de I1habitation,

rence a approuve les
inclusion dans

les

la Confe

sujets suivants tels qu!ils etaient recommandes pour

recensements

de

1980

:

nombre

de pieces,

type

d1unite

11/ Rapport de la Dixieme Session de la Conference des Statisticiens
africains, Addis-Ab6ba, 17-22 octobre 1977, E/CN.14/CAS.10/21,
rrr

para.

129,

page

12/ Ibid

26.

para.

136, page 28.

Page

les murs,

le' toit

source de lumiere,

19.

et

le plancfaer,

sall6

type de combustible.

vcxvir de

result

en

"La teneur du

J.t expert en traitement des
20.

bain

la recommandation

«

recens6ment
tionnaire

tr, dlfinie a partir .

devrait e'tre etabli avant la '»18e
de recensement.

de

Wen-amenta de

Un consensus a'eat ^

3eAon iaquelle un plan de mi.se

7

^

secrdtariat

donnees

Des reconunan.dations ont ete

publication rapide

des

du

con-

-■
analystes

21.

a aussi

ete

Sur les Programmes

^S^S des^onatti

^^^

r°
»
repo

de sondage^ trois degres serait plus ^PPro
regnant; dans la plupart des pays africains;

a explique que les dispositions Pr^°^*

^,

le secretariat
^ ^^

nouvelle

structure

de

;
des

22.

limites
ce

raisonnables.
qui

concernait

Xa

1^^

de

passage

qui

etait suggeree dans le document.i
23.

D-une maniere

generals

Poktifs d-enquete sur les
La resolution du Con-eil
recevoir le maximum ^

on a

*»»?"

^^ e^onsequencf

f^ .fqu concernait la mise

e portS a la connaissance des par-

d-ab rd^

1^/ Ibid

para.

137, page 29.

Ik/ Ibid

para.

IW, page 29.

15/ Ibid

para.

1^2,

i£/ Ibid

para.

I^t3, page 30.

12/ Ibid

para.

152, page 31-

page 29.

^f^
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Cette separation des organismes d'enquete durant les premises phases

de leur deyeloppement avait consid^rablement facility 1'obtention des

sources financieres necessaires.l£/
2k

La Conference a examine un avant projet de manuel, prepare par la

Division de la Population de la CEA, accompagne d'un expose

la cap

tion du manuel" sur les travaux realises et sur la necessxte de la colla

boration des Etats membres a ce

25.

sujet.

La Conference a pris note de cette necessite, pour que le projet

soit presente a la prochaine Conference des demographes afncains,

26.
Les participants h la Conference ont laisse entendre que des sugges
tions concemant la presentation du projet de manuel parvxendraxent au
secretariat

de

la Commission.

II

QUESTIONS DECOULANT DES SESSIONS DE LA
COMMISSION DE LA POPULATION DES NATIONS UNIES

27.
Le premier document porte sur les questions decoulant de la dix.
nuxtieme et de la dix-neuvieme sessions tenues a New York ^spective-

+. -«+™» i«« lft o+ 23 fevrier 1975 et entre les 10 et 21 janyier 1977

ZTplTsZtlTt de SinJriVvoL ll^glon en genial et pour ie progra-nmede travail de la Commission economique pour 1'Afrique en part^culxer.
E.

DIX-HUITIEME SESSION

28

L'essentiel des travaux de la dix-huitieme session de la Commission

?Q

Ti a ete reconnu que

de'la potation a ete consacre aux incidences de la Conference mondxale
de la population qui s'est tenue a Baoarest du 19 au 30 aout 197^.
"l'elargissement du concept de population,

qui av^t acquxsunrdi^nsion politique, representait 1-uxx <ies aspects
les plus positifs de la Conference."12/
30.

Voici quelques extraits du rapport de la session :

"On a note que 1<adhesion de principe aux objectifs du plan
d. action mondial sur la population supposait UM«"e"™i
la politique demographique et sur les aspects

i^qu^n ao=t°oi ^^^rSarL^r^ /irin fences

la Conference lui aurait grandement facilite 1-examen de la
question. 22/
18/ Ibid para. 156, PaSe 32.
; . r-*
'
T9/ Ho^ission de la Population, Happort de la dxx^-huxtieme
sessionTE/5643 - E/CN.9/321, para. 12.
20/ Ibid

para.

19-

■

E/CN.14/CAD/3/4
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Page

31.

S'agissant de

la perspective plus

large

dans

laquelle

9

oh etait

amenS a consid^rer les etudes sur la population et les. variables d£mo-*
graphiques? par lfeffet du cadre socio-economique ou se situaient les
recommandations de la Conference, la Commission a estime que la popula
tion conserved, t son importance en tant que telle - bien que, dans certains
cas, I'aecent fut implicate plutot qu1explicite5
le Plan d!actibn
mondial sur la population renforcait la n^cessite de tenir pleinemeht
compte des rapports d!interdependance entre la population et le develop
pement, en particulier des facteurs socio-economiques tels que l'education, la sante, 1'environnement, 1!alimentation et la nutrition*
Cette
conception etait cpnforme slxxx aspirations de l'humanite qui souhaitait
ame"liorer la qualite de la vie et assurer le plein exercise des droits
de lfindividu dans un monde de paix.
Nombre de repr^sentants ont mentionn^ la necessite d'am^liorer la condition de la femme et d!assurer
la pleine integration des femmes au developpement.
Les problemes concernant les jeunes et les vieillards ^talent importants du point de.vue
de la structure: de la population par age de ses incidences socio^
economiques, en particulier du fait de l!influence possible de'cette
structure sur les changements sociaux et la vi.talite et l!aptitude au

progres d© cette societe.iLi/

■•

• ■'.'

32.
Divers membres de la Commission ont fait des declarations, ou ils
traitaient a fond presque tous les aspects du Plan d'action mondial sur
la population et ou s1exprimaient les elements humanistes de la pers
pective adoptee.
La reconnaissance de la famille en tant que cellule
fondamentale de la societe et les liens existant entre ce principe- et
le droit a la procreation dirigee ainsi que la priorite donnee a la
reduction de la mortalite et de la morbidite ont retenu l^interet des
pays developp^s comme des pays en voie de developpement.—'
33.
* Dans le Plan diction mondial sur la population et dans les autres
recommandations de la Conference, une place importante etait faite a

toute une serie de domaines de recherche dont I1exploration suppl^erait

les

donnees

n^cessaires

demographiqiies.

Le

a

la

manque

de

formulation

et

a .1'application des

certaines! dpnnees

deraographiques

politiquet

de

base

dans un grand nombre de pays en voie de developpement entravait serieusement lTetude des situations et des tendances d^mographiques dans certains
domaines fondamentaux, y compris en ce qui concerne I1accroissement

d^mographique,

la mortalite,

la f^condite et'I1urbanisation.

ches

etre

par une

devraient

appuyees

formation et

par

des

Ces recher-

programmes

d1 information organises a tous les echelons de la society..=-2/

3^.
Le Sous-Secretaire general, au developpement social et aux affaires
humanitaires, secretaire general de la Conference mondiale de l!Annee
internationale'de la femrne, a, dans une declaration faite a la 33Oeme

stance &e la! Commission,

21/

Ibid

para.

20

22/ Ibid

para.

21

Ibid

para.

23.

appele I1attention sur la place qui avait 4te

E/CN.1**/CAD/3A
Page
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,,

faite lors de la Conference mondiale de X^population at, «particulier

population

35. ' La Commission a discute des suites a donner a™ ™=°™f^'

la Conference mondiale de la population du myeau national et inter

national.

execution".

res
tivement

a leurs pays.26/

. : : ■: ,r■;, Vi

les frontieres nationales.21/
39.

-

Sur 1-Annee .ondiale ^. la.population

le Secretaire

^resente un rapport a .l.c™m« ("^ »^«;^ ^ntribue ^ me

1-action entreprxse au o urs de ^^^^^ compr6Kension des pro

mondiale a eu, en particulier, pour effet
Tfr-i d para.

27.

25/ Ibid

para.

29.

26/ Ibid

para.

32.

27/ Ibid

para.

35.

.

/.//3/

E/CN.14/POP/141
Page

11

^aVD'inciierles gotivernements a prendre des mesures sp^cifiques
a l'4chelon national en matiere de population et de develop*
pement, mesures qui se traduisaient par la creation de com
missions nationals
raentales

«b)

/

"

la population ou d>instances gouverne-

similaires;

De faire nattre un interet pour les problemes demographies

chez un grand nombre de joumalistes et de representants des

moyens

«c)

de

de

communications 5

D'amener un grand nombre d'organisations nationales et Inter
nationales non gouvemementales a prendre une part active
aux programmes de population et de developpement. d&

kQ.
La Commission a insi.te "sur la ^^^^^^^^Lon^uf
largembnt des renseignements en matiere de population, de facon que

Helan acouis au cours de l'Annee dans les domames de 1'information et

des

^mSni^tions ne se perde pas.
communications

ne

se

peruo

i>~=.

Plusieurs membres ont t^* *««^
*^~*-~~-~

—

„„.„„.,

oue les activity dans ce domaine devaient etre associees a celles qui

22 dlroutaient en vue de la Conference mondiale de 1'Annee international
de la femme."22/
F.

DIX-NEUVIEME SESSION

41.

La Commission, dans ses debats, a reconnu que depuis^la tenue de

la Conference mondiale de la population tenue a Bucarest en 197^. une
pLs grande attention est portee au besoin d'adopter une apProcheint|-

Jrlle ** developpement economique et social.

En particulier, laConfe-

rlnce "a attire 1'attention sur la necessite pour les pays en developd'adopter a l'egard du developpement *

— -* -«^*i une

^ra^.orLr^our SJ^SSSSSoTV

^

Usable de continuer de s'en tenir fidelement a 1'approche x

Su dtveLppem^t" si 1-on voulait prevoir avec exactitude J*

la situation mondiale en l'an 2000 sur le plan demographique .

ii?

Sur les nolitiques de population raises en oeuvre et en particulier

alr la planlficaiio^de la famflle, le rapport de la Commission est tres

explicite dans ses paragraphes 22 et 23 ;

"La Commission a note que depuis la Conference de Bu°a^*>

avait attir4 1-attention du monde entier sur les P3^^1^

graphiques, de nombreux pays en developpement avaxentjlabo

^olitiques visant specifiquement a resoudre leurs problemes
28/ Ibidpara.

79.

29/ Ibid

82.

para.

W La Commission de la Population - Rapport de la

aessionT E/5913 - E/CN9/331* - P^a. 21.

Page

12

demographiques propres et qui comportaiont.

entro autres 4l4ments,

I1application do programmes d'hygibne raaternelle et infantile en

vue de require la mortality infantile, I1introduction de programmes
. d'alphab^tisatibn des femmes et la mise a execution de programmes

d.! amelioration des conditions de vie dans les zones, rurales.

Quelques repreVentants ont estime qu'au liou de se pr^occuper de
ltampleur et de Involution des problemes demographiques, il fallaxt
desormais chercher les moyens de les resoudre plus rapidement et
de soutenir ot de renforcer les programmes d'assistance existants.
II n'existait pas de solution simple et expeditive;
on pourrait

n^anmoins onvisager de prendre certaines mesures de porte'e tres

g^nerale en s'inspirant do 1'experience d1autres pays dans cg
domaine, dont les enseignetnont's avaient permis d'etablir certains
gra^d-principes directeuro, a savoir i que les programmes d'action

en matiere de population n'aboutiraient qu'a condition d'etre
des

programmes

a long terme

et

d'etre

incorpores

aux programmes

do dteveloppement a long terme 5
que. la participation active et
cohstante des dirigeants a tousles niveaux national, sous-national

et du village - a la solution des problemes de population revotait
' une importance capitals;
que leg programmes de planification de
la famille avaient plus de chances d'aboutir s*ils font;partie

' iht^grante des programmes de deVeloppement de la communaut| et,
dans le cas de nombreux pays, si les services me*dicaux. normkux
sont completes par des auxiliaires medicaux qui peuvent fournir
des conseils et une aide dans le domaine de la sant6, de la plani
fication de la famille et de la nutrition;
quo les chances de
succes des programmes de population etaient plus grandes dans lespays ou l'on tenait dument compte de la n^cessite d*am4liorer la
sahte, 1»Education et la situation de la femme. dans la famille et
dans la societal

et qu'il n'etait que raisonnable de suggeror

que toutes les nations et organisations donatrices soient aussi
ge"ne"relises que possible en prenant en consideration les senti
ments, les besoins et la situation des pays qui demandaient de
li aide.1'

"On a fait observer que la planification de la famille a elle seule
ne r^solvait pas les problemes de deVeloppement ni les problemes
de rel^vement du niveau de vie, mais qu'en meme temps, on aurait
tort de
dans

hi

sous-estimer 1*importance de la croissance d^mograpnxque

les

pays

en deVeloppement."

L'ONU et le FNUAP ont organist des consultations regionales en

collaboration avec les commissions regionales.
La reunion pour l|Afnque
stest tenue a Lusaka du 16 au 22 avril 1975. Cos consultations visaxent
"a faire d&narrer une action aussit&t que possible apres la Conference
afin dtentretenir et de relancer 1»impulsion n£e du consensus polltique
intorvenu a Bucarest et faire en sorte que les gouvornements eventuelleraent d4sireux: d'agir pour faire face a leurs problemes natxonaux le

fassent au plus vite"..2i/

kk
Une autro consequence de ces consultations reside dans 1g fait que
les commissions regionales se sont inspirees de leurs conclusions pour
formulor leur programme de

31/

IbidV

para-.

travail*
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(XVIIl),
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adoptee par la Commission

a sa dix-huitieme session, le Secretaire general a presente un
rapport sur les mesures prises par les gouvernements, les organisa

tions non gouverncmentales et les organisations intergouvernementales pour appliguer le Plan d'aetion mondial sur la population.

(E/CN. 9/325). "-21/

45-

Aussi iraportantes que losrmesures prises par les gouvernements pour

appliquer le Plan d1action mondial sur la population figurent les prin. cipe.s directeurs c once man t los facteurs lies a la population a l'intention dos.responsabXos dcs plans do devcloppement.
Ces principes avaient

e'te' etablis a la demande du Conseil economique et social en 1975,
apres un premier examen en 1976,
fondir

46.

1'examen,

qui

a demande a la Commission d1 en appro-

La Division de la Population de l'ONU a tent4 par une enquete

aupres.des services de planification des e"tats mcmbres d'evaluer leur
experience en matiere de prise en consideration des variables demographiques et des politiques de population dans 1'elaboration des plans
de developpement.
Les. commissions re"gionalcs et les organes des insti
tutions specialisees ont ^galement contribue a onrichir 1!information
disponible

47,

sur

cette

question.

Ces principes directeurs visaient le developpement envisage" dans

deux optiques

s

l'optique

globale et I1optique,sectorielle.

Dans

l!optique globale 1!accent 4tait mis sur les strategies dans les domaines
de la population et du developpement et sur la main-d1oeuvre et l'emploi.
Dans I1optique soctorielle, des principes directeurs etaient proposes j
pour les seuls secteurs suivants 1 alimentation et agriculture, enseignement, logement, sante1, aspects sociaux du developpement, et ressources,
Certaines suggestions etaient ^galement formulees quant a la promotion
de programmes auxiliaires pouvant contribuer a une integration satisfaisante ,des facteurs de"mographiques a la planification du developpement,

tels que les programmes visant a 1!amelioration des donn^es, l'execution
de travaux ;de recherche sur les correlations entre variables de"mographiques et facteurs du developpement, los programmes de formation de
personnel

s1occupant des

questions

de

population et de developpement

et

l'e'tablissement d'un cadre institutionnel appropri^ pour traiter de ces
questions.33/

43.
Au cours de oes travaux, la Commission a egalement suggere de mettre
tout sp^cialement l'accent sur certains aspects des problemes touchant

a la fois a la population et

au developpement,

par exemple lfimportance

de Involution demographique du point de vue de la planification rigionale,

les liens ontre les questions de population, de. raain-d1oeuvre et de
production, et la correlation entre les facteurs demographiques, I1occu
pation des sols et les questions relatives a 1'envirounement ainsi
qu'entre les problemes concernant les droits de l'homme et la population.
Certaines delegations ont egalement insist^ sur les problemes sociaux
que

posent

la condition de

la croissance..2-i/
32/ Ibid

para.

30.

33/ Ibid

para. 39.

34/ Ibid

para. 42.

la femme

et des pcrsonncs agees ainsi

que

i '■ 'r *^ /^ A'-

Page Ik
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49.
II a 4te suggere^ £galement, dans les cas ou les ressources sont
limitees, de mettre l'accent sur les mesures fondamentales qu'il est

generalement possible d^ppliquer,
les

eu egard aux priorit4s etablies par

gouvernements.35/

50.
De I1avis general, les principes directeurs valaient a la fois pour.
les pays developpes et pour les pays en developpemcnt, meme si plusieurs
de leurs parties mettaient en avant les problemes demographiques, sociaux

e t e c onomi que s de s pays en deve 1 oppement. ^6/

"*>

51.
Sur les relations entro ia population, les ressources et l'environnement, la Commission a examin£ les travaux entrepris, en particulier le
modble

de Leontief.

52.
Le modele
relations entre

de Leontief donnait une image quantitative simplifiee
diverses variables en fonction desquelles on avait

des

subdivise le monde en .15 regionss
l!el4ment principal du modele 4tait
une matrice d'^changes interindustriels distinguant 4G secteurs de
coiisommation et de production.
A I1 aide de ce modele, on avait mis au
point huit "scenarios" ou sch<5mas prospectifs possibles pour chacune des

ann^es 1980,

1990 et 2000, .en prenant 1970 comme ann^e de r4f£rence.

Chacun des

schemas reposait

sur un jeu d'hypotheses

les

de

et

moyens

les

atteindre

I1evolution

des

toucnant

facteurs

les

objectifs,

exogenes,

y

compris la population.37/
53.

Deux de'ces

schemas,

a note

le Directeur du Cabinet

general adjoint aux affaires economiques et sociales,

interet particulier

:

le

schema X qui pouvait etre

defini

d'un nouvol ordre 4conomique international et le schema A.
ax£

sur une

tres

du Secretaire

pr^sentaient un
comme

celui

Le schema X,

forte reduction de l»4cart s^paraiat pays developpes

et

pays on developpement du point de vue du revenu (qui devrait passer de

12 a 1 a 7 a 1 d!ici I1an 2000) supposait diverses modifications structurelles.
Par exemplo, en ce qui concerne I1alimentation, la production
agricole raondialo devrait tripler ou quadrupler par rapport a 1970, ce qui
impliquerait un taux annuel moyen d'accroissement de la production alimentaire de 5,3 p.100 au cours de la periode 1970-2000, chiffre nettement

superieur a l'objectif de croissance de k p.100 prevu par la Strat^gie
pour la deuxieme Decennie des Nations Unies sur le developpement, ^galement adopte par la FAQ.38/
54.

S!agissant des

ressources naturelles et de l'enyironneraent,

le

modele reposait sur llhypothese que, malgr£ une impor'tante augmentation
de la demande mondiale de ressources minerales, les ressources du globe
seraient suffisantes pour repondre aux besoins du developpement economique

au cours des 25 prochaines annees;

de plus,

les frais entrain^s par

les mesures de protection do 1!environnement n'entrayeraient pas la
croissance future.
Sn conclusion, le Directeur du Cabinet,du Secretaire
general adjoint aux affaires economiques et sociales a fait observer

qufune condition fondamentale de la realisation de ce schema serait
I1acceptation de profondes reformes internes sur les plans social, politique et institutionnel.39/
35/

Ibid para.
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3o/ Ibid para.

kk.

37/ Ibid para.

51.

33/ Ibid para.

52.

39/ Ibid para.

53.

