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Editorial

Le present numero du Bulletin de la population etdu developpement de I'Afrique, le quatrieme du genre, est
publie a I'initiative de la Division developpement durable1 de la CEA. Tire a 3000 exemplaires, il est publie
chaque annee depuis 1999 en anglais eten francais etlargement distribue en Afrique etailleurs aupres des
planificateurs, des decideurs, des universitaires et des chercheurs, des organisations non gouvernemen-
tales (ONG), des organisations Internationales etdes specialistes en general. II est egalement disponibie en
version electronique sur lesiteWeb de la CEA et celui de Population Information Africa (POPIA).

Le Bulletin vise a favoriser I'echange et le partage d'experiences entre les differents pays dans la mise en
ceuvre desplans d'action etdes recommandations des grandes conferences mondiales relatives au devel
oppement durable en Afrique. II constitue egalement un cadre de discussion sur les questions cruciales rela
tives a la population et au developpement de la region et permet a la Division du developpement durable de
la CEA de faire le point des tendances et politiques en matiere de population, de securite alimentaire et de
developpement durable et de mettre en valeur les liens d'interdependance entre la population, I'agriculture
et I'environnement en Afrique. Enfin, le Bulletin met en exergue les acquis, les meilleures pratiques et les
contraintes dans I'application des recommandations des grandes conferences mondiales et fournit egale
ment des informations sur les resultats des recherches, les initiatives en matiere de grandes orientations,
les resultats des politiques, les activites menees a I'echelle nationale et regionale et les initiatives prises
au niveau de la base.

Le Bulletin de la population et du developpement deI'Afrique aide la Division du developpement durable a
accomplir sa mission d'appui au developpement durable enAfrique en traitant des questions indissociables
liees a I'interdependance entre population, developpement social, agriculture, moyens de subsistance
economique et environnement. C'estaussi un instrument qui permet a la Division de presenter une analyse
de ces questions et de sensibiliser les decideurs pour qu'ils les prennent en compte dans le processus de
planification. Le present numero traite de themes tels que la population et le developpement durable en
Afrique, les manifestations liees a la Conference intemationale sur la population et le developpement et le
VIH/sida en Afrique. II propose egalement un espace des donnees, un apercu des activites des ONG, des
notes de recherches, etc.

Pour faire du Bulletin un veritable cadre de discussion, la Division du developpement durable invite toutes
les parties interessees a y apporter leur contribution. Les chercheurs et les ONG sont particulierement
encourages a rendre compte de leurs activites. La Division souhaiterait egalement recevoir des informations
sur les manifestations passees ou a venir, notamment les rapports sur les ateliers et autres colloques sci-
entifiques, ainsi queles publications recentes sur la question. Acet egard, lesediteurs tiennent a remercier
tous ceux qui ont repondu a leur invitation en apportant leur contribution au Bulletin.

Afin d'etre a I'ecoute des lecteurs, les editeurs souhaitent vivement connaltre leurs reactions. La Division du
developpement durable remercie tous les lecteurs qui ont repondu au questionnaire joint aux precedents
numeros du Bulletin. Vos commentaires et vos propositions nous ont permis d'evaluer le Bulletin et de
I'ameliorer pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

1Jusqu'en decembre 2001, la Division s'appelait Division de la securite alimentaireet du developpement.



Mise en ceuvre d'Action 21

en Afrique - 10 ans apres Rio

United Nations

Isatou Gaye, Division du developpement durable, CEA

Action 21 est un plan d'action mondial qui a ete adopte a
la Conference mondiale sur I'environnement et le devel
oppement, tenue en 1992, a Riode Janeiro (Bresil). Des
tine a favoriser le developpement durable en integrant
les problemes d'environnement et de developpement,
il est le fruit d'un consensus mondial et d'un engage

ment politique au plus haut niveau en faveur de la cooperation dans les domaines du developpement et
de I'environnement. La Declaration de Rio sur I'environnement et le developpement et les conventions
mondiales en matiere d'environnement, notamment les conventions sur les changements climatiques et la
biodiversite, ainsi que les principes relatifs aux forets, ont egalement ete adoptes a cette Conference.

Action 21 comprend 40 chapitres relatifs aux domaines de programmes relevant des grandes categories
ci-apres: secteur social et economique, conservation et gestion des ressources pour le developpement, role
des grands groupes et moyens de mise en oeuvre. Premiers concernes par la mise en ceuvred'Action 21, les
gouvemements doivent etablirdes strategies, des plans, des politiques et des processus nationauxqui doi
vent etre appuyes et completes par la cooperation Internationale.Action 21 preconise une large participation
incluant les organisations non gouvernementales, le secteur priveet la societe civile en general. Au moment
de son adoption, on s'est accorde a reconnaitre que la mise en ceuvre de ce programme necessitait des res-
sources considerables et que les pays en developpement auront besoin d'une aide financiere pour faire face
aux couts eleves de la realisation des objectifs en matiere d'environnement et de developpement.

La 55eme Session de I'Assemblee generale de I'Organisation des Nations Unies avait decide que le
Sommet mondial pour le developpement durable se tiendrait a Johannesburg (Afrique du Sud) en aout/sep-
tembre 2002. Lobjectif global de ce Sommet etait de relancer I'engagement mondial au plus haut niveau
politique a regard du developpement durable et du partenariat Nord-Sud, et de susciter une solidarity
internationale pour accelerer la mise en oeuvre d'Action 21. L'evaluation des progres realises en 10 ans
dans la mise en ceuvre d'Action 21 et de la Declaration de Rio sur I'environnement et le developpement ont

constitue un volet essentiel du Sommet.

La 55eme Session de I'Assemblee generale a egalement decide que cette evaluation devrait s'attacher a
recenser les acquis et les domaines ou il importe de deployer davantage d'efforts dans la mise en ceuvre
Action 21.

Domaines de programmes d'Action 21

Conservation et gestion des ressources pour le developpement: protection de
I'atmosphere; planification et gestion integrees des ressources foncieres; lutte contre
la deforestation; lutte contre la desertification et la secheresse; promotion d'un devel
oppement agricole et rural durable; preservation de la diversite biologique; gestion
ecologiquement rationnelle de la biotechnologie; protection des oceans, des mers et
des zones cotieres; protection de la qualite de I'eau douce; gestion ecologiquement
rationnelle des substances chimiques toxiques, des dechets dangereux, des dechets
solides, des eaux usees et des dechets radioactifs.

Secteur social et economique: lutte contre la pauvrete; modes de consommation;
dynamique demographique; sante humaine; etablissements humains durable ; integra
tion de I'environnement et du developpement.

Role des grands groupes: femmes, enfants et jeunes, renforcer le role des popula
tions autochtones et des organisations non gouvernementales; initiatives des autorites
locales; renforcement du role des travailleurs et des syndicats, des entreprises et de
I'industrie; communaute scientifique et technique; renforcer le role des agriculteurs.

Moyens de mise en ceuvre: cooperation internationale; ressources et mecanismes
financiers; transfert de technologie ecologiquement rationnelle; cooperation et renforce
ment des capacites.
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L'evaluation de la mise en oeuvre d'Action 21 en

Afrique a ete effectuee aux niveaux national et
sous-regional et a ete couronnee par la tenue,
en octobre 2001, a Nairobi, d'une conference

regionale au cours de laquelle a ete adoptee
la Declaration ministerielle africaine relative au

Sommet mondial pour le developpement durable.
L'evaluation a pris en compte les acquis, les
contraintes, les problemes et les perspectives,
et a propose une marche a suivre pour mettre en
ceuvre les priorites de I'Afrique.

Le present article presente un resume de I'etat
d'avancement de la mise en ceuvre d'Action 21

en Afrique en tenant compte des divers proces
sus et consultations preparatoires qui ont ete
organises en prevision du Sommet mondial pour
le developpement durable. II comporte egale
ment des propositions concernant les actions
prioritaires et la marche a suivre.

Conservation et gestion des ressources pour
le developpement durable

Dix ans apres Rio, la region Afrique demeure
confrontee a toute une serie de problemes lies a
I'environnement. L'etat de I'environnement et le

potentiel en matiere de ressources naturelles du
continent, qui constituent dans une grande mesure le moteur
de la croissance economique et du developpement durable, ne
cessent de se deteriorer. La degradation de I'environnement est
allee de pair avec la destruction des ressources naturelles et
des ecosystemes, notamment les forets, I'eau, les ressources
marines et cotieres, sans oublier I'erosion des sols et la pollu
tion de I'air.

La pauvrete persistante a contribue a accelerer la degrada
tion des ressources naturelles et a intensifier le processus de
desertification. La baisse de la productivity agricole a entrave
les efforts deployes en vue du developpement durable. Cer
tains de ces problemes sont dus a la nature inadaptee des
politiques et a la mauvaise hierarchisation des priorites, mais
aussi a revolution de la situation et des conditions au niveau

mondial.

Questions socioeconomiques

Les economies africaines sont en declin. Sur la moitie du

continent au moins, le taux de croissance economique n'a pas
depasse les 2 % par an, alors que la population a augmente au

Declaration ministerielle africaine au Sommet
mondial pour le developpement durable
Nairobi, octobre 2001

« Le «Le developpement en Afrique est a la fois complexe et difficile et les es
domaines du developpement durables lies a I'homme doivent etre consideres comme
prioritaires. La Declaration ministerielle africaine pour le Sommet mondial pour le devel
oppement durable comporte un grand nombre de domaines prioritaires qui refletent les
realties de la region».

Priorites retenues dans la Declaration ministerielle africaine :

Elimination de la pauvrete;
Developpement industriel;
Agriculture et securite alimentaire;
Developpement humain;
Jeunesse;

Commerce et acces aux marches;
Financement du developpement durable;
Investissement;

Allegement de la dette;
AugAugmentation de I'aide publique au developpement;
Fonds pour I'environnement mondial (FEM);
Infr Infrastructures et etablissements humains durables;
Science et technologie;
Desertification et degradation des sols;
Environnement cotier et marin;

Biodiversite;

Forets;

Ressources minieres;

Changements climatiques et atmosphere;
Prevention des catastrophes;
Dechets;

Ges Gestion ecologiquement rationnelle des substances chimiques;
Eau douce et assainissement;
Energie;
AppAppui a la cooperation regionale et a Integration economique;
Gouvernance;
Participation des parties prenantes;

Source: Declaration ministerielle africaine au Sommet mondial pour le developpement
durable, Nairobi, octobre 2001,
http://www.Johannesbursummit.org.html/prep process/africa.Html

rythme de 3 % par an en moyenne. Le role de I'Afrique dans
I'economie mondiale s'est Iimite a fournir de la main-d'ceuvre et

des matieres premieres a bon marche. Ainsi, I'Afrique demeure
le continent le plus pauvre alors que c'est I'une des regions les
plus richement dotees du monde.

La plupart des africains sont pauvres, surtout dans les zones
rurales subsahariennes ou la misere est prononcee et tres
repandue et touche pres de 60 % de la population. Le continent
est toujours en proie aux conflits armes et les ressources qui
auraient pu etre utilisees pour financer des programmes de
developpement durable ont ete englouties par ces conflits,
exacerbant ainsi la pauvrete dans la region.

La population africaine a continue d'augmenter de maniere
sensible, surtout dans les zones urbaines, ce qui a eu pour effet
d'augmenter la pression sur les services de base pour repondre
aux besoins en constante augmentation. En depit de quelques
ameliorations en matiere d'alimentation en eau potable et
d'assainissement dans la region, une grande partie de la popu
lation africaine demeure privee de ces services. Ainsi, la popu
lation du continent continue de faire face a des problemes de
plus en plus graves en matiere de sante et d'insecurite alimen
taire. L'esperance de vie a augmente dans la region, mais la
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pandemiedu VIH/sida a remisen question cet acquis. D'autres
maladies, comme le paludisme et la tuberculose, demeurent
des menaces graves.

Role des grands groupes

Les participants a la Conference de Rio ont reconnu que
I'engagement et la participation effective de toutes les com-
posantes de la societe, a savoir les femmes, les jeunes, les
ONG et le secteur prive, etaient des conditions indispensables
pour le succes d'Action 21. Dans certains pays, on a cree des
ministeres charges des questions feminines et des jeunes, et
les femmes occupent peu a peu des postes de responsabilite.
Dans d'autres pays, des conseils d'ONG ont ete mis en place
pour coordonner les activites de toutes les ONG et ont recu pour
mission de participer a la remise en etat de I'environnement.
Les capacites des autorites locales ont egalement ete ren-
forcees pour leur permettre de mener a bien les plans d'action
locaux d'Action 21, et le secteur prive a ete integre a differents
comites d'Action 21, mais il reste encore beaucoup a faire.

Moyens de mise en oeuvre

En depit des promesses faites a Rio, les investissements
directs etrangers en Afrique demeurent extremement faibles.
Actuellement, pres de 95 % des ressources financieres utili-
sees en Afrique proviennent de sources internes. De nombreux
pays africains demeurent fortement endettes. Durant la decen-
nie ecoulee, une bonne partie des recettes a 1'exportation a ete
utilisee pour rembourser la dette, aggravant ainsi I'incapacite
des pays africains a mettre en ceuvre des strategies de devel
oppement durable.

La mondialisation pose de nouveaux et graves problemes
pour I'Afrique qui n'a pas encore beneficie de ses avantages.
La liberalisation du commerce et les pressions exercees sur
beaucoup de pays pour qu'ils remboursent leur dette exteri-
eure ont, dans une grande mesure, aggrave la degradation
de I'environnement deja favorisee par I'absence de politiques
et de lois sur la question. Enfin, la region ne dispose ni de la
technologie ni des ressources financieres necessaires pour
exploiter pleinement ses ressources energetiques au profit des
secteurs cles que sont I'industrie, les transports, I'information et
les techniques de communication.

Aspects positifs

En depit de tous ces problemes, certains pays ont enregistre
des progres en matiere de sensibilisation aux questions de
developpement durable, lis ont elabore des politiques et des

strategies de developpement durable et ont mis en place
des mecanismes de coordination interinstitutions ou renforce
les mecanismes existants. La societe civile, notamment les
ONG, les associations de femmes et de jeunes et le secteur
prive, participent de plus en plus a la conception et a la mise
en ceuvre des strategies et plans d'action en matiere de
developpement durable. Le processus de democratisation a
donne des resultats encourageants et la decentralisation de
la gestion des ressources naturelles a ete renforcee. L'acces
a I'education, notamment pour les filles, a egalement ete ame-
liore et I'integration sous-regionale a ete consolidee.

Propositions relatives aux actions prioritaires et voie a
suivre

L'elimination de la pauvrete doit etre consideree comme un
theme prioritaire pour I'Afrique au Sommet mondial pour le
developpement durable. Les strategies de developpement
durable doivent avoir un caractere global. Tous les secteurs
sociaux doivent participer a leur elaboration et a leur mise en
ceuvre en veillant a ce qu'elles prennent en compte les facteurs
socioeconomiques et environnementaux. L'Afrique doit investir
dans ses ressources humaines qui constituent le moteur du
processus de developpement. La realisation des objectifs de
developpement dans les domaines de la sante, de I'education
et de I'agriculture conditionne la mise en valeur des ressources
humaines de I'Afrique et le renforcement de la stabilite sociale,
economique, environnementale et politique.

L'energie etant un facteur indispensable du developpement,
I'Afriquese doit de hater la transition vers I'utilisation des sources
d'energie renouvelables. Le developpement technologique et
le renforcement des infrastructures et de I'integration regionale
jouent egalement un role decisif dans ('amelioration de la com-
petitivite au sein du systeme commercial multilateral. Durant la
decennie ecoulee, I'Afrique a appris que la paix, la securite et
la stabilite etaient des elements essentiels du developpement
durable et devaient, a ce titre, etre favorisees et renforcees.

Enfin, les reformes institutionnelfes et l'acces aux ressources
financieres pour le developpement aux niveaux national, sous-
regional, regional et international, sont indispensables a la mise
en place de mecanismes de mise en ceuvre viables.

Le present article est extrait du Rapport sur I'examen et revaluation de
la mise en ceuvre d'Action 21 en Afrique: CEA, 2001.

Les documents du processus preparatoire du Sommet mondial pour le
developpement durable en Afrique peuvent etre consultes sur le site Web
ci-apres: http.//www.Johannesburgsummit.org/html/prepprocess/africa.



Preparatifs africains du Sommet mondial pour le
Heveloppement durable de 2002

Ousmane Laye, Division du developpement durable, CEA
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Dansle but de faciliter le lancement d'un processusde consultation elargi dans lecadre des preparatifs africains du
Sommet mondial pour ledeveloppement durable de 2002, la Commission economique pour I'Afrique, en collabora
tion avec le programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), a organise une reunion de haut niveau
sur le developpement durable qui a regroupe les parties prenantes au siege de la CEA. Un secretariat commun
elargi comprenant la Commission economique pour I'Afrique (CEA), le Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), I'Union africaine (UA),
la Banque africaine de developpement (BAD), I'Union du Maghreb arabe (UMA), la Communaute economique
des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), la Communaute economique pour le developpement des Etats d'Afrique
de I'Ouest (CEDEAO), I'Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le developpe
ment/ Marche commun de I'Afrique de I'Est et australe (IGAD/COMESA) et la Communaute de developpement de
I'Afrique australe (CDAA) a ete mis en place pour orienter, impulser et appuyer le processus preparatoire dans la
region.

Les preparatifs regionaux africains du Sommet mondial pour le developpement durable de 2002 se sont deroules
aux niveaux national, sous-regional et regional. Au plan national, les evaluations ont ete effectuees par les comites
nationaux du developpement durable. Ces evaluations ont alimente les evaluations regionales qui ont ete effec
tuees par les cinq principales communautes economiques sous-regionales, a savoir I'UMA, la CEEAC, la CEDEAO,
I'lGAD/COMESA et la CDAA. Des consultations sous-regionales ont ete organisees entre le 5 septembre et le 3
octobre 2001. Chacune de ces consultations a examine le rapport devaluation sous-regional et adopte une decla
ration sous-regionale sur le Sommet. Les resultats de ces processus sous-regionaux ont ete transmis au processus
preparatoire regional.

Laconference preparatoire regionale pour I'Afrique s'est tenue du 15 au 18 octobre 2001, a Nairobi (Kenya). Elle a
regroupe 273 participants representant 42 pays africains, 24 organisations non gouvernementales, 8 organisations
intergouvernementales et 17 organismes des Nations Unies. Les participants ont evalue les progres realises ainsi
que les contraintes rencontrees et identifie les domaines necessitant de nouveaux efforts et les defis qui attendent
I'Afrique dans le cadre de la mise en oeuvre d'Action 21. lis ont adopte la Declaration ministerielle africaine qui a
servi de contribution au processus preparatoire mondial du Sommet de Johannesburg. Un Forum de I'industrie
et un Forum des ONG et de la societe civile ont ete organises en marge de la conference, et leurs recommanda
tions ont ete prises en compte dans la redaction de la Declaration ministerielle, laquelle a egalement identifie les
domaines d'action prioritaires qui ont ete examines par le Sommet. lis couvrent les trois piliers du developpement
durable que sont le developpement economique, le developpement social et la gestion de I'environnement.

Avant la tenue de la conference regionale
nentes qui a eu lieu du 25 au 27 juin 2001,
dans toutes les regions par le Departement
de vues d'experts independants
de haut niveau dans le cadre du

processus intergouvernemental
mondial d'examen decennal de

la mise en ceuvre d'Action 21.

Les recommandations de la

table ronde ont egalement ete
prises en compte dans la Decla
ration ministerielle africaine qui,
avec les declarations des autres

regions, constitue I'essentiel de
la documentation que le Comite
preparatoire a etablie a sa
reunion de Janvier 2002, a New
York, et a sa quatrieme session
ministerielle, tenue en mai 2002,
en Indonesie.

la CEA a participe a la table ronde regionale des personnalites emi-
au Caire (Egypte). II s'agit de I'une des cinq tables rondes organisees
des affaires economiques et sociales de I'ONU pour recueillir les points

Dix ans apres le Sommet de laTerrede Rio, le Sommet de Johannesburg
a offert une occasion de choix pour les dirigeants de prendre des
mesures concretes et d'etablir des objectifs quantifiables en vue d'une
mise en oeuvre plus efficace d'Action 21.

Le Sommet mondial pour le developpement durable a rassemble des
dizaines de milliersde participants, parmi lesquels des chefs d'Etat et de
gouvernement, des dirigeants d'organisations non gouvernementales
ainsi que des representants des entreprises et des grands groupes qu
ont concentre I'attention du monde entier et ont arrete les mesures a

meme de resoudre des problemes difficiles, notamment I'amelioratior
des conditions de vie des gens et la preservation des ressources
naturelles dans un monde oil la population ne cesse de croitre en
meme temps que la demande pour les produits alimentaires, I'eau
le logement, I'assainissement, I'energie, les services de sante et la
securite economique.

Extraitdu site Web du Sommet de Johannesburg de 2002, Sommet mondial
pour le developpement durable, http.7Avww.Johannesburgsummit.org/



Bat de I'environnement et de la securite ali
mentaire en Afrique

KwadwoTutu, Division du developpement durable, CEA

Le presentarticle se propose d'analyser I'etat actuel de I'environnement enAfrique et ses consequencessur
la securite alimentaire. La degradation a grande echelle des sols, la deforestation et la desertification, les
pertes deterres arables etdeterres de parcours, labaisse de laproductivite dessols, laperte de labiodiver
site, la pollution, I'epuisement des ressources en eau douce et la deterioration de la qualite de I'air, notam
ment dans les zones urbaines, constituent les principales preoccupations en matiere d'environnement en
Afrique. Tous ces problemes ont des effets directs sur la securite alimentaire, la gestion durable des res
sources naturelles, la sante de la population et les efforts deployes pour lutter contre la pauvrete.

La deterioration actuelle de I'environnement s'explique essentiellement par la croissance rapide de la
population, I'archaTsme des systemes agricoles, la pauvrete chronique et croissante, la deterioration des
termes de I'echange, le fardeau de la dette, les effets de la secheresse, les catastrophes naturelles et les
politiques de developpement inappropriees. Tous ces facteurs constituent ce que Ton appelle commune-
ment I'interdependance entre population, agriculture et environnement.

Degradation des sols

Pres de 500 millions d'hectares de terres sont moderement ou gravement degrades en Afrique. On estime
que le recul des forets tropicales est de I'ordre de 1 % par an. Cette degradation a aggrave la desertifica
tion, la baisse de productivite des sols et les pertes de terres arables. Le surpaturage est responsable a
hauteur de 50 % de la degradation des sols, tandis que les activites liees a la production, I'arrachage des
vegetaux et la surexploitation des terres y contribuenta raison de 24 %, 14 et 13 %, respectivement. Dans
un environnement degrade, la production vivriere et le volume de combustible de la biomasse diminuent et
I'ecosysteme est affaibli, de sorte que la population souffre de malnutrition et devient plus vulnerable aux
maladies.

Pression sur les ressources naturelles

L'importantepopulation africaine (778,4 millions en 1999 d'apres les estimations) et son taux d'accroissement
eleve exercent une forte pression sur les ressources naturelles. La superficie des terres arables par habitant
est tombee de 0,6 hectare en 1961 a 0,27 hectare en 1993. Pres de 60 % de la population pauvre d'Afrique,
qui vit avec environ un dollar E.U. par jour, depend des ressources naturelles pour sa subsistance (nour-
riture, energie, eau et autres besoins elementaires). Les agriculteurs ne disposent pas de ressources suf-
fisantes pour pratiquer I'agriculture intensive qui necessite des investissements importants pour les intrants
et les autres activites d'amendement des sols. Tous ces facteurs, au demeurant interdependants, font que
la securite alimentaire en Afrique devient problematique.

Biodiversite

L'Afrique dispose d'un potentiel aussi riche que varie en matiere de biodiversite avec plus de 50 000
d'especes vegetales, 1000 especes de mammiferes et 1500 especes d'oiseaux. Elle abrite cinq des 25
reserves de biodiversite du monde, notamment la reserve de Guinee qui abrite la moitie des mammiferes
africains. Cette riche biodiversite comporte de nombreux avantages directs et indirects. Parmi les avan-
tages directs, on peut citer les denrees alimentaires, les plantes medicinales, I'energie et le tourisme. Mal-
heureusement, une bonne partie de ces ressources est soit en danger, soit menacee d'extinction. Ainsi, de
nombreuses especes sont gravement menacees dans tous les pays africains, le record etant probablement
detenu par la Tanzanie, avec 43 especes de mammiferes, 33 especes d'oiseaux et 236 especes vegetales
menacees, et Madagascar avec respectivement 50, 27 et 162 especes menacees.

Les variations climatiques et les activites humaines comme la coupe du bois, I'exploitation de la biomasse,
la chasse excessive, I'introduction d'especes etrangeres et I'extension des terres agricoles, constituent les
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Amelioration de la gestion des ressources foncieres dans le district de Machakos,
au Kenya

Dans les annees 1930, le district semi-aride du centre-est du Kenya etait caracterise par la
degradation et I'erosion des sols, la reduction de ('exploitation des terres marginales avec
comme consequences une baisse des rendements, une augmentation du nombre de pay-
sans sans terre, des penuries alimentaires et une hausse du chomage, de I'endettement et
de la migration. Pour faire face a ces problemes, on a mis en place des systemes amelio-
res de gestion des terres, parallelement a des mesures appropriees.

Parmi les mesures prises, on peut citer le labourage par traction animale, I'introduction de
varietes de mat's a rendement rapide, I'embouche et la culture du fourrage pour I'elevage
intensif, I'introduction de la pratique du rayonnage pour faciliter les travaux de plantation,
de desherbage et de terrassement, ainsi que le labourage par traction animale des zones
marginales et ('utilisation de la fumure comme engrais (English, et al.1994).

Mesures prises:

a) Orientation de la production agricole vers le marche et facilitation de
l'acces;

b) Mise a disposition des agriculteurs des informations relatives a une large gamme de
nouvelles cultures et aux formules techniquement viables d'exploitation de la terre:

c) Securisation des agriculteurs et octroi de droits a long terme sur les terres agricoles;
d) Decentralisation du processus de decision pour I'allocation des ressources et la

planification du developpement de I'agriculture, et
e) Investissements publics pour assurer la disponibilite des biens publics et des infra

structures que les communautes locales et les agriculteurs ne peuvent pas edifier par
leurs propres moyens.

D'apres des etudes recentes, rien n'indique que les sols sont epuises. S'il est vrai que Ton
constate une certaine erosion, il n'y a pas de pertes importantes de productivite consecu-
tives aux mesures prises. On n'a pas constate de baisse de rendements et les modes
d'exploitation des terres marginales n'entrainent pas une degradation des sols a long
terme. La pratique de la jachere a effectivement ete reduite, mais elle a ete remplacee
par des techniques locales nouvelles et plus productives. L'emigration s'est ralentie, rien
n'indique I'existence de paysans sans terre et I'endettement rural n'est pas prouve. Le
chomage pose probleme dans certaines zones, mais les penuries alimentaires restent
exceptionnelles. La malnutrition n'est pas vraiment grave, sauf chez certaines families
socialement defavorisees.

millions) ou soumise a des tensions (460
millions) et ce en raison du developpe
ment insuffisant du secteur hydraulique
qui n'est pas en mesure de satisfaire la
demande.

Changement climatique

Meme si la contribution de I'Afrique (4
%) au changement climatique mondial
par suite des emissions de gaz a effet
de serre est insignifiante, on estime que
le continent est tres expose a ses effets.
L'augmentation graduelle de la tem
perature entrainera une reduction des
pertes de recoltes, tandis que les zones
cotieres basses retreciront par suite de la
montee des oceans. D'autres effets du

changement climatique, notamment la
secheresse, les cyclones et les inonda-
tions, constituent autant d'entraves a une
securite alimentaire durable.

Securite alimentaire

Source: English et al., 1994; Tiffen et al., 1994

principales menaces pour la biodiversite.
La biodiversite est actuellement tres peu exploitee, en raison
notamment de I'absence de politiques et de techniques appro
priees, alors qu'elle pourrait contribuer dans une grande mesure
a assurer la securite alimentaire et le developpement durable.

Ressources en eau

En depit de I'abondance des ressources en eau de I'Afrique,
pres de 65 % de la population rurale n'a pas acces a I'eau pota
ble et 73 % ne dispose pas d'installations d'assainissement. La
situation n'est pas meilleure dans les zones urbaines ou Ton
estime que 25 % de la population n'a pas acces a I'eau potable
et 43 % ne dispose pas de reseaux d'assainissement.

D'apres les projections a I'horizon 2025, quelques 690 millions
de personnes vivront dans des pays ou I'eau sera rare (230

La marche de I'Afrique vers la securite
alimentaire et le developpement durable
est rendue de plus en plus difficile,

notamment par la degradation des terres qui enframe une
baisse de la productivite agricole et I'aggravation de I'insecurite
alimentaire et constitue une grave menace pour la riche biodi
versite du continent. Si Ton veut inverser cette tendance nega
tive, il importe de prendre des mesures dans quatre principaux
domaines: i) transformer le secteur agricole pour le rendre
plus productif, ii) preserver la base de ressources naturelles et
I'exploiter de maniere durable, iii) poursuivre le developpement
socioeconomique a un rythme accelere et iv) reduire le taux
eleve d'accroissement de la population.

Les donnees utilisees pour la confection de cet article ont ete pui-
sees dans le document intitule «Etat de I'environnement en Afrique>>,
publie par la Division du developpement durable, CEA, 2001, qui peut
etre consulte sur le site Web de la CEA a I'adresse ci-apres: http:
//www. uneca.org/
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La quatrieme reunion du Comite africain de suivi de la
mise en oeuvre de la DDN/ICPD examine les
perspectives en matiere de population dans le cadre
du «Nouveau Partenahat pour le developpement de
l'Afrique» (NEPAD)0)

O

T)
O

Lamine Gueye, Division du developpement durable, CE/

La quatrieme reunion du Comite de suivi de lamise en ceuvre de laDDN/CIPD a eteorganisee du 28au 31
Janvier 2002, a Yaounde, parlesecretariat commun CEA/OUA/BAD en collaboration avecleGouvernement
camerounais et avec le concours financier du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Des
experts de 23 Etats membres et des representants de 12 institutions et de 10 ONG y ont participe.

Cadre relatif a la population et a I'emploi pour I'appui a la mise en oeuvre
du NEPAD:Domaines prioritaires et quelques mesures specifiques

Attenuation de la pauvrete et developpement durable
Elargir la portee des activites de plaidoyer, notamment le PEDA
Investir dans la promotion de la securite alimentaire
Modeliser les interdependences aux fins de planification

VIH/sida

Assurer I'engagement des dirigeants dans la lutte contre le VIH/sida
Prendre en charge les personnes infectees et affectees
Renforcer l'acces aux medicaments antiretroviraux

Encourager le recherche pour comprendre les effets du VIH/sida sur
la population economique active et les communautes rurales

Dynamique et repartition de la population

Surveiller et analyser la dynamique de la population, notamment I'analyse des donnees
de I'etat civil, des recensements et des enquetes
Renforcer les capacites institutionnelles pour permettre I'adoption d'une approche plus
large des questions de population et de developpement
Recueillir et diffuser les informations relatives aux meilleures pratiques

Donnees, information et communication
Constituer des bases de donnees, des sites Web et des systemes d'echange
d'informations aux niveaux national, sous-regional et regional
Favoriser les methodes normalisees pour la collecte et I'analyse des donnees pour faci
liter la comparaison
Mettre au point des indicateurs socioeconomiques et demographiques
normalises pour assurer le suivi et revaluation de la mise en ceuvre du
NEPAD et de la DDN/CIPD

Promouvoir la formation aux techniques d'information et de
communication a tous les niveaux de I'enseignement

Sante en matiere de reproduction
Etudier I'interdependance entre la sante en matiere de reproduction
des femmes et la securite alimentaire des menages
Integrer la sante en matiere de reproduction a des programmes de
sante primaire d'ensemble
Prendre en charge les besoins des adolescents lies a la sante en
matiere de reproduction

Favoriser la participation des hommes a la sante en matiere de reproduction

Mise en valeur des ressources humaines/emploi
Renforcer les capacites de recherche, le savoir faire technologique et
les competences
Encourager la formation professionnelle, en particulier en faveur des jeunes
Encourager la creation de nouvelles activites generatrices de revenus dans
les zones rurales

Mettre au point des indicateurs pour evaluer les progres accomplis dans le
domaine de la mise en valeur des ressources humaines

Favoriser Emancipation des femmes et leur faire jouer pleinement leur
role dans la societe

Encourager le secteur non structure

La reunion avait pour objet d'examiner
les progres accomplis au niveau
national, sous-regional et regional dans
la mise en oeuvre des recommandations

de la Declaration de Dakar/Ngor et de la
Conference internationale sur la popula
tion et le developpement, notamment
les mesures cles adoptees a la trente-
troisieme Session extraordinaire de

I'Assemblee generale pour poursuivre
la mise en oeuvre des resultats de la

CIPD.

Les participants ont evalue la mise en
oeuvre de la DDN/CIPD au niveau des

pays, examine les perspectives du Nou-
veau Partenahat pour le developpement
de I'Afrique (NEPAD) en matiere de
population et fait plusieurs recomman
dations, notamment des propositions
relatives au processus d'examen CIPD
+ 10 en Afrique.

Cadre relatif a la population et a
I'emploi pour la mise en oeuvre du
NEPAD

Dans

le cadre de I'appui a la mise en ceuvre
du NEPAD, le Comite de suivi a

adopte un document intitule «Mise en
ceuvre du Nouveau Partenahat pour le
developpement de I'Afrique: quelques
domaines prioritaires lies a la population
et au developpement». Ce document
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presente, sous forme de cadre, les questions pertinentes et
largumentaire, ainsi que les axes d'intervention proposes
dans les domaines prioritaires ci-apres qui concement (directe-
ment ou indirectement) les problemes lies a la population et
a I'emploi: (i) attenuation de la pauvrete et developpement
durable; (ii) VIH/sida; (iii) dynamique et repartition de la popula
tion; (iv) donnees, information et communication; (v) sante en
matiere de reproduction; et (vi) mise en oeuvre des ressources
humaines et emploi.

Ces domaines prioritaires doivent servir de base d'intervention
pour les organismes des Nations Unies, en fonction de leurs
mandats respectifs, dans le cadre de I'appui a la mise en ceuvre
du NEPAD. En tant que centre de coordination pour la fourni-
ture des services techniques au NEPAD, la CEA se chargera
de coordonner les interventions des organismes des Nations
Unies.

On notera egalement que les ONG ayant pris part a la reunion
ont cree un mecanisme dit «NEPADACT» pour coordonner
leurs activites dans le cadre de la mise en ceuvre des domaines

prioritaires du NEPAD.

Propositions pour le processus decennal d'examen et
d'evaluation de la mise en oeuvre des resultats de la CIPD
en Afrique

A I'occasion de I'examen des propositions relatives au proces
sus d'examen et d'evaluation de la CIPD + 10, la reunion a pro
pose d'axer le processus d'examen decennal pour la region de
I'Afrique sur les sept domaines thematiques ci-apres: (i) sante
en matiere de reproduction; (ii) jeunesse; (iii) egalite entre les
sexes; (iv) migration et urbanisation; (v) pauvrete, population,
environnement et developpement durable; (vi) VIH/sida; (vii)
mobilisation des ressources.

En ce qui concerne la nature de revaluation, la reunion a
recommande d'evaluer aussi bien les aspects quantitatifs que
qualitatifs durant le processus. L'evaluation quantitative se fera
sur la base de I'analyse des questionnaires remplis par les pays
pour evaluer les progres accomplis dans la mise en ceuvre de la
Declaration de Dakar/Ngor et des recommandations du docu
ment final relatif aux actions des. L'evaluation qualitative fera
appel aux donnees figurant dans les rapports nationaux qui
seront etablis par les experts de chaque pays sur la base des

directives etablies par le CEA.

«NEPADACT» : appel des ONG a la quatrieme reunion du Comite de suivi de la mise en
ceuvre de la DDN et du Programme d'action de la CIPD
Yaounde (Cameroun) du 28 au 31 Janvier 2002

Nous, representants des organisations non gouvernementales presentes a la quatrieme
reunion du Comite de suivi de la mise en ceuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Pro
gramme d'action de la CIPD, tenue du 28 au 31 Janvier 2002 , a Yaounde (Cameroun):

Ayant pris note des documents etablis par la CEA et participe activement aux debats,
et plus particulierement ceux qui ont ete consacres aux actions prioritaires du
NEPAD;

Ayant apprecie la qualite des travaux;
Considerant que la realisation des objectifs des domaines prioritaires du NEPAD
contribuera a la solution des problemes de developpement de I'Afrique;
Conscients de I'importance de notre apport a la mise en ceuvre des orientations du
NEPAD au niveau de la base;

Avons jete les bases dun mecanisme de coordination de nos activites
denomme NEPADACT.

Le NEPADACT est un mecanisme de coordination pour les ONG qui participent aux activi
tes liees aux actions prioritaires du NEPAD. II est ouvert a toutes les ONG engagees dans
des actions de plaidoyer et des activites liees au NEPAD.

Nous lancons un appel urgent aux gouvernements et aux autres partenaires au devel
oppement pour qu'ils integrant le NEPADACT de maniere active et effective a la mise en
ceuvre du NEPAD.

ONG fondatnces:

• Actions et initiatives pour le developpement sanitaire et social (AIDSS) (Togo);
• Association congolaise pour le bien-etre familial;
• Agence pour la promotion des activites de population (Senegal);
• Centre for Africa Family Studies;
• Femmes rurales education et sante (Senegal);
• Forum des parlementaires africains et arabes sur la population et le

developpement
• Human Resources Development Centre (Nigeria)
• Tunisian Institute for Sustainable Development and NGO Management;
• Union for African Population Studies.

Pour plus de details, contacter M. Kamel Esseghairi, Directeur ex6cutif, Tunisian Institute for Sustain
able Development and NGO Managementa I'adresse ci-apres: Kesseghair@Yahoo.com.

Quant a la question des partenariats, la
reunion a recommande au Secretariat

commun CEA/OUA/BAD de faire participer
les organisations non gouvernementales et
intergouvemementales, ainsi que les com
munautes economiques sous-regionales,
au processus d'evaluation et d'utiliser
le Memorandum d'accord conclu entre

les membres du Secretariat commun et

d'autres institutions pour completer les dif-

ferents domaines d'interventions.

En ce qui concerne la suite a donner a
la quatrieme reunion du Comite de suivi,
la troisieme reunion du Groupe de travail
charge du suivi de la DDN/CIPD, s'est tenue
du 27 au 29 novembre 2002 a Dakar (Sene
gal) afin de traduire dans les faits les propo
sitions du Comite relatives a la CIPD + 10.

A cet egard, la reunion aura notamment a
examiner et a adopter un questionnaire de
pays qui servira a evaluer la mise en ceuvre
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Principals recommandations de la quatrieme reunion du Comitede suivi
Yaounde (Cameroun). 28-31 Janvier 2002

En tracant la voie a suivre, le Comite a notamment fait les recommandations suivantes:

La pnorite doit etre accordee a la prevention et au reglement des conflits, a la paix, a la reinstallation des personnes deplacees, a la
democratie et a la bonne gouvernance.
Les soins de sante primaires, notamment la vaccination, la maternite sans risque, le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme, et les autres
maladies endemiques. doivent egalement beneficier de la priorite.
Desprogrammes de sante en matiere de reproduction, notamment la planification familiale, ciblant certains sous-groupes, en particulier
les adolescents et les populations rurales, doivent etre mis en place.
Le renforcement des capacites dans le cadre de la mise en ceuvre de la DDN et du Programme d'action de la CIPD doit etre encourage.
La collecte, I'analyse et la diffusion des donnees entre les pays, et la mise en place de systemes d'information et de bases de donnees
au niveau des pays doivent etre appuyees et harmonises.
L'evaluation et le suivi aux niveaux national et regional de la mise en ceuvre de la DDN et du programme d'action de la CIPD doivent etre
renforces.

Leprocessus d'examen decennal dans la region de I'Afrique doit etre axe sur les sept domaines thematiques ci-apres: (i) sante en matiere
de reproduction; (ii) jeunesse; (iii) egalite entre les sexes; (iv) migration et urbanisation; (v) pauvrete, population, environnementet devel
oppement durable; (vi) VIH/sida ; (vii) mobilisation des ressources.
La pandemie du VIH/sida doit etre vigoureusement prise en charge sans tenir compte du niveau de prevalence dans chaque pays.
Les capacites nationales en matiere de depistage du VIH/sidaet de conseils doivent etre renforcees. Les hommes et les femmes doivent
etre sensibilises sur les modes de transmission, notamment la transmission de la mere a I'enfant. Les activites de plaidoyer aupres des
dirigeants et des parlementaires doivent etre encouragees au meme titre que les campagnes d'information, d'education et de communica
tion en direction des jeunes, notamment les fides
Les methodes de collecte et d'analyse des donnees relatives au VIH/sida doivent etre ameliorees. Les recherches sur les effets
demographiques et socio-economiques de VIH/sida et les enquetes sur les comportements sexuels doivent etre encouragees.
Des programmes d'appui social doivent etre mis en place pour venir en aide aux personnes infectees ou affectees par le VIH/sida, notam
ment les personnes agees et les orphelins dont les parents sont morts du sida.

au niveau national de la DDN/CIPD dans le cadre de la CIPD +

10. Cette reunion regroupera les representants des institutions
membres du Groupe de travail ci-apres: Institut de formation et
de recherches demographiques (IFORD), le Regional Institute
for Population Studies (RIPS), I'lnstitut africain de developpe
ment economique et de planification (IDEP), le Centre d'etude
et de recherches sur la population pour le developpement
(CERPOD), I'Union africaine, la CEA, la BAD, le FNUAP et
I Union pour I'etude de la population africaine (UEPA).

Principales recommandations relatives aux questions de
population et de developpement en Afrique

Le Comite de suivi a examine les realisations, les meilleures

pratiques ainsi que les contraintes du processus de mise en

ceuvre de la DDN/CIPD. La reunion a adopte plusieurs recom
mandations pour faire avancer les questions de population et de
developpement en Afrique dans les domaines suivants: (i) ins-
tauration d'un climat politique favorable a la mise en ceuvre de
la DDN/CIPD; (ii) politique de sante; (iii) programmes de sante
en matiere de reproduction; (iv) renforcement des capacites; (v)
donnees; (vi) mecanismes de suivi et d'evaluation; (vii) CIPD +
10; (viii) VIH/sida; et (ix) composante population du NEPAD.

On trouvera d'autres informations et des documents du Comite de suivi

de la mise en ceuvre de la DDN/CIPD sur le site Web de Population
Information Africa a I'adresse ci-apres: http://wwwuneca. org/popia/
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Interets, necessite et contraintes pour la mise en
place d'un systeme d'information statistique en

Afrique pour le suivi et revaluation des
politiques sociales: exemple du Cameroun

<
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)mar Merabet, Institut de formation et de recherche demographique (IFORD) -Q
C
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Depuis les annees 1950, et plus recemment depuis la CIPD, des politiques de population ont ete elaborees
dans de nombreux pays, des programmes ont ete mis sur pied, des financements importants ont ete mobili
ses. II paraTt done utile de reflechir sur les questions que pose revaluation de ces politiques et de ces pro
grammes: questions difficiles et sans doute insuffisamment abordees.

La mise en place de programmes et politiques sociaux ne peut etre efficace que si elle s'appuie sur des
elements de diagnostic de situation precis. Le manque de donnees statistiques fiables dans des domaines
aussi divers que I'education, la sante, la nutrition, la population, etc., constitue un veritable probleme struc
ture! en Afrique subsahahenne. II serait errone de croire que ce deficit statistique est uniquement imputable
au manque de moyens. S'il est vrai que les operations de collectes sont relativement couteuses, il n'en
demeure pas moins que de nombreux travaux de ce type ont deja ete effectues mais ont aujourd'hui disparu
faute d'une politique coherente en matiere de gestion des systemes d'information (archivage, banque de
donnees informatisees, diffusion des resultats, etc.).

Est-il possible aujourd'hui de mesurer I'impact des politiques et programmes par rapport aux objec
tifs fixes par la CIPD/DDN?

Le Programme d'action de la CIPD/DDN devait orienter les pays africains pour la conduite de leurs
politiques et programmes sociaux en leur fournissant des cibles a atteindre a moyen et long terme. Pour
mesurer I'impact des politiques et programmes par rapport aux objectifs fixes par la CIPD/DDN, il faut
toutefois disposer non seulement d'informations statistiques fiables afin de mesurer ces impacts, mais aussi

Tableau 1: Objectifs generaux, cibles et indicateur du Programme d'action de la CIPD/DDN

Objectifs generaux Cible Indicateurs cibles

CIPD
Acces accru a la

planification familiale
20 % en 2000 et 40 % en 2010

Taux de prevalence
contraceptive

CIPD
Acces accru a I'education

de base
Acces universel a I'education de base en 2015

Taux brut de scolarisation dans

le primaire

CIPD/DDN
Reduction de la mortalite

des enfants

Reduction de 2/3 d'ici 2015 de la mortalite des

enfants de moins de 5 ans, par rapport aux taux
de 1992-1994.

Taux de mortalite infanto-juvenile

CIPD/DDN
Amelioration de la

nutrition infantile

Reduction d'un tiers des taux de 1990 ou 50/

1000 d'ici 2000 et en dessous de 35/1000'd'ici

2015

Taux de mortalite infantile

CIPD/DDN
Amelioration de la sante

maternelle

Reduction de 50 % d'ici 2000 des taux de 1990

et a nouveau de 50 % d'ici 2015
Taux de mortalite maternelle

CIPD/DDN
Amelioration des soins

de sante
Acces universel aux soins de sante primaire

Taux d'acces aux soins de sante

primaire

CIPD
Reduction des taux

d'infection par le VIH/sida
Taux de prevalence du VIH/sida

CIPD
Egalite entre les sexes
dans I'education

Eliminer d'ici 2005 la disparite entre les sexes
dans I'enseignement primaire et secondaire

Taux de scolarisation par sexe

DDN
Ralentir la croissance

demographique
Ramener le taux de croissance de la population
a 2,5 % d'ici 2000 et a 2 % d'ici 2010

Taux de croissance de la

population

DDN
Accroitre I'esperance de
vie a la naissance

Atteindre au moins 55 ans en 2000, au moins 70
ans en 20005 et au moins 75 ans en 2015

Esperance de vie a la naissance
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et surtoutdisposer d'une politique regionalede production et de
diffusion de I'information.

A partir de I'exemple du Cameroun, on peut demontrer que
les objectifs fixes par le Programme d'action de la CIPD/DDN
sont difficilement mesurables du fait d'un manque relativement
important d'informations statistiques. Or, le Cameroun demeure
un pays disposant d'un systeme de production statistique
relativement performant. Qu'en est-il done d'autres pays moins
bien dotes (en ressources humaines et institutionnelles)?

Dix indicateurs cles du Programme d'action de la CIPD/
DDN

Le Programme d'action de la CIPD/DDN a fixe un certain
nombre d'objectifs generaux a atteindre. Nous en avons
denombre dix (tableau 1). Afin de mesurer ces objectifs, il
s'en est suivi la determination de dix indicateurs cles, censes

mesurer les impacts a moyen et long terme des politiques et
programmes sociaux decoulant du Programme d'action de la
CIPD/DDN, ainsi que les resultats attendus (tableau 1).

I! ne s'agit pas ici de discuter de la pertinence des objectifs du
Programme d'action mais plutot de s'interroger sur la capacite
des Etats africains a mesurer, via les indicateurs cles, les resul

tats obtenus lors de leurs politiques et programmes.

II existe quelques differences entre la DDN et la CIPD quant
aux objectifs a atteindre. En effet, la DDN semble plus mettre
laccent sur les variables demographiques stricto sensu. Par
exemple, on y trouve des objectifs de reduction de la croissance
demographique et d'accroissement de I'esperance de vie.

Evaluation des politiques et programmes a partir des indi
cateurs cles du Programme d'action de la CIPD/DDN

La premiere question qu'il convient de se poser est celle de la
possibility de mesurer ces objectifs. En effet, les donnees statis
tiques disponiblessont tres parcellaireset ne permettent pas de
mesurer precisement I'effet des politiques et programmes de
population.

Cela nous conduit a mettre en exergue une lacune fondamentale
du Programme d'action de la CIPD. Ce dernier a totalement
ignore la necessite du renforcement des capacites en matiere
statistique. Une telle omission rend tres difficile toute evalua
tion fiable des resultats obtenus. Pourtant, la DDN avait integre
un point intitule «Collecte et analyse de donnees, diffusion de
I'information, formation et recherche». Elle stipule la neces
site de faire des efforts constants pour ameliorer les donnees
demographiques et les donnees sur la population, notamment
en mettant en place des systemes d'enregistrement des statis
tiques et des faits d'etat civil.

Dresser un premier diagnostic pour le Cameroun

Les valeurs des indicateurs du Programme d'action de la CIPD/
DDN pour le Cameroun sont presentees dans le tableau 2. Six
indicateurs ont ete selectionnes. Dans le cas du Cameroun,

les principales sources de donnees nationales disponibles
sont les suivantes: Recensement de 1987, enquete nationale
de fecondite (1978), enquete budget consommation (1984),
enquete camerounaise aupres des menages (1986), enquetes
demographiques et de sante (EDS 1991 et EDS 1998).

Quoi qu'il en soit, et avec les reserves susmentionnees, on

Tableau 2: Indicateurs du Programme d'action de la CIPD/DDN pour le Cameroun

Intitule de

I'indicateur

Sources

primaires

Valeur initiate Valeur intermediate
Derniere valeur

disponibie

Annee(s) Valeur Annee(s) Valeur Annee(s) Valeur

Taux

d'accroissement de

la population

MINPAT/BUCREP

MINEFI/DSCN
1976-87 2,9 % 1988-95 2,87 1996-00 2,8'

Esperance de vie a
la naissance

MINPAT/BUCREP

MINSANTE
1963 37 1987 53,4 1998" 55

Taux de mortalite

juvenile (1 a 5 ans)
MINPAT/BUCREP

MINSANTE
1987 64,7 %o 1991 69,2 %o 1998 72,3 %o

Taux de mortalite

infantile (TMI) (pour
une periode de 5 ans
avant I'enquete)

MINPAT/BUCREP

MINSANTE
1960 151 %o 1991 65 %o 1998 94 %o

Taux de mortalite

maternelle (pour 100
000 naissances)

M IN PAT/ 1988 550 1995 520

1998

504

Taux de prevalence
contraceptive (par
type de methode)

BUCREP/MINPAT

MINEFI
1991

Mod.=4,1 %
Trad.=11,8
%

Toutes=16,1
- -

1998
Mod.=7,1%
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peut neanmoins fournir quelques elements d'appreciation
sur la situation du Cameroun dix ans apres la DDN. Si Ton
examine la situation et 1'evolution des principaux indicateurs,
les resultats sont assez preoccupants: sur les six indicateurs
selectionnes, seuls deux indicateurs semblent repondre aux
objectifs fixes par la DDN (esperance de vie a la naissance,
taux de prevalence contraceptive).

Le taux d'accroissement de la population
La DDN fixait comme objectif la reduction du taux
d'accroissement naturel de la population (approxime ici par
le taux de croissance de la population) a 2,5 % par an d'ici
I'an 2000 et a 2 % d'ici a I'an 2010. Les projections de la
croissance de la population effectuees a partir des donnees du
dernier recensement situent ce taux aux alentours de 2,9 % en
moyenne sur la periode 1990-2000 et a 2,8 % pour la periode
2000-2010. L'objectif de la DDN ne semble done pas avoir ete
atteint mais ces resultats sont, faute d'un recensement recent,

a prendre avec la plus extreme precaution.

Lesperance de vie a la naissance
La DDN visait pour I'an 2000 une esperance de vie a la nais
sance d'au moins 55 ans. Le Programme d'action de la CIPD
fixait quant a lui son niveau a 70 ans en 2005 et 75 ans en
2015. Les donnees disponibles pour le Cameroun fournissent
un niveau de I'esperance de vie a la naissance de 53,7 ans en
1987 et 55 ans en 1998. On peut tirer deux conclusions princi-
pales de ces resultats. Premierement, l'objectif DDN de moyen
terme est bien atteint. En revanche, si Ton tente une projection
a long terme (objectif CIPD), il est peu probable que Ton arrive
a atteindre de tels niveaux. En effet, le niveau actuel s'explique
par I'accroissement spectaculaire entre 1963 (37 ans) et 1987
(53,7 ans) classant ainsi le Cameroun dans la categorie des pays
intermediates. Depuis cette date, on assiste a un net ralentisse-
ment de la croissance de I'esperance de vie a la naissance.

Le taux de mortalite juvenile
La DDN fixait comme objectif aux pays africains un taux de mor
talite juvenile (1 a 5 ans) inferieur ou egal a 70 pour 1000 nais-
sances vivantes. Le niveau de mortalite juvenile au Cameroun
a sensiblement baisse jusqu'en 1991. Neanmoins, son niveau
actuel reste encore relativement eleve. Les donnees de I'enquete
EDS 1991 ont revele que pour la periode 1986-1991, sur 1000
enfants qui ont atteint leur premier anniversaire, environ 66 dece
dent sans atteindre leur cinquieme anniversaire. Sept ans apres,
e'est-a-dire au cours de la periode 1988-1998, ce niveau reste
eleve et s'est meme accru pour passer a 72,3 pour mille.

Le taux de mortalite infantile (moins d'un an)
La DDN demandait aux Etats africains de viser un taux de

mortalite infantile de moins de 50 pour mille d'ici 2000. Le
niveau de mortalite infantile au Cameroun a sensiblement

baisse, meme si, a partir de 1996, il a tendance a augmenter.
Neanmoins, son niveau actuel reste encore relativement eleve.

Les donnees de I'enquete EDS 1991 ont revele que pour la
periode 1986-1991, sur mille naissances vivantes, 65 enfants
decedent sans atteindre leur premier anniversaire. Sept ans
apres, e'est-a-dire au cours de la periode 1988-1998, ce niveau
a augmente pour atteindre 77 pour mille.

Taux de mortalite maternelle (pour 100 000)
La DDN recommandait d'elaborer et executer des programmes
tendant a reduire la mortalite maternelle de 50 % au moins de

son niveau de 1990 d'ici a I'an 2000. Le Cameroun semble etre

bien place par rapport a I'Afrique en general et par rapport aux
autres pays de I'Afrique centrale. En effet, le taux de mortalite
maternelle au Cameroun est estime a environ 500 deces pour 100
000 naissances vivantes en 1998. Cependant, si Ton considere
les objectifs de la DDN, on s'apercoit qu'entre 1988 et 1998, la
baisse de mortalite est relativement faible (de 550 a 500).

Taux de prevalence contraceptive
La DDN recommandait que soient disponibles toutes les
methodes eprouvees de contraception et de planification famil-
iale, y compris les methodes traditionnelles, afin de doubler
le taux d'utilisation de contraceptifs pour le faire passer de
10 % environ a 20 % d'ici I'an 2000 et 40 % d'ici a I'an 2010.

Le taux de prevalence contraceptive s'est sensiblement accru
entre 1991 et 1998, passant de 16,1 % a 19,3 %, tant chez les
hommes que les femmes, meme s'il reste encore faible. Les
taux de prevalence sont d'autant plus faibles lorsqu'on ne con
sidere que les methodes modernes. L'objectif fixe par la DDN
semble avoir ete atteint meme si l'objectif de long terme (40 %
en 2010) reste difficilement realisable.

La necessite de mise en place d'un systeme statistique
efficient

Les recommandations de la DDN auraient pu servir de base
pour I'elaboration d'un systeme d'information en statistiques
sociales en Afrique. II etait en effet tres interessant de relier
le souci d'amelioration des donnees demographiques a
1'implication et a la coordination des institutions de formation
et de recherche de la region. Cependant force est de constater
que ces recommandations n'ont que tres peu ete suivies par les

Etats. Cela conduit naturellement a rendre difficile, voire impos
sible, une evaluation efficace des politiques et programmes
de population. L'exemple du Cameroun est a cet egard tres
parlant; malgre des efforts ponctuels pour ameliorer le systeme
statistique du pays, il est quasiment impossible d'obtenir des
statistiques fiables et periodiques sur des secteurs essentiels
comme la sante, I'education ou encore I'emploi.

La raison en est bien simple: il ne s'agit pas d'une insuffisance
de moyens financiers, mais plutot d'une politique globale de
production statistique. Au niveau regional, la situation est
encore plus preoccupante; il est aujourd'hui impossible de
comparer les niveaux des indicateurs du Programme d'action
de la CIPD/DDN entre les pays, tant les methodologies de col
lecte, les periodicites de production et l'acces a I'information
posent probleme.

Extrait du document de I'IFORD intitule «Monitoring of population
dynamics and population programmes)), qui a ete presente a la
quatrieme reunion du Comite de suivi de la mise en ceuvre de la
Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et du Programme d'action de la Con
ference internationale sur la population et le developpement (CIPD-PA),
qui s'est tenue du 28 au 31 Janvier 2002, a Yaounde (Cameroun).
Pour plus de detail, contacter: iford@yahoo.fr
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Grandes questions liees a la migration en
Afrique: consequences sur la politique sociale

Menna S. Kebede, 6tudianten travail social international, Universite de Calgary, (Canada)

La migration est cedes un phenomene mondial, mais la situation demographique, economique et politique
dans la plupart des pays d'Afrique favorisera probablement la migration pour de longues annees encore.
En effet, on estime que sur les 150 millions de personnes dans le monde qui vivent hors de leur pays
natal, plus de 50 millions sont d'origine africaine. La migration souleve un certain nombre de problemes
pour les migrants ainsi que pour les pays d'origine, de transit et de destination. A mesure que la migration
s'intensifie, les decideurs devraient accorder davantage d'attention aux questions nouvelles et les prendre
en charge de maniere dynamique.

Principaux problemes de la migration africaine

Fuite des cerveaux: La fuite des cerveaux ou la migration de personnes hautement qualifiees et formees est
une question qui necessite une attention particuliere en Afrique. En effet, on estime que le continent a perdu
un tiers de ses cadres au profit des pays developpes entre 1960 et 1987, et que 23 000 universitaires et 50
000 cadres gestionnaires moyens et superieurs prennent chaque annee le chemin de I'exil. D'un cote, 40
000 Africains titulaires de doctorats vivent hors du continent et, de I'autre, I'Afrique subsahahenne depense
quatre milliards de dollars E.U. par an pour I'assistance technique, notamment pour le recrutement de 100
000 experts etrangers. La fuite des cerveaux est une entrave considerable au developpement de I'Afrique
en ce qu'elle prive de nombreux pays des ressources humaines necessaires a leur edification, notamment
au lendemain des conflits ou des catastrophes naturelles. Elle contribue egalement a elargir le fosse entre
les pays riches et les pays pauvres.

Cela etant, on assiste egalement a une «fuite des cerveaux a rebours» en ce sens que des personnes qui
ont immigre vers les pays industrialises sont tentees de se reinstaller dans les pays en developpement,
notamment par le biais des societes transnationales qui recherchent des personnes parlant les langues
locales. A I'instar d'autres organisations, I'Organisation internationale pour les migrations (OIM), joue un
role important a cet egard par le biais de son programme intitule «Retum of QualifiedAfrican Nationals Pro
gramme)), ou Programme pour le retour des ressortissants africains qualifies, qui est parraine par I'Union
europeenne.

Feminisationde la migration: Par le passe, les femmes migraient en tant que membre de la famille accom-
pagnateur ou restaient au pays pour s'occuper des enfants. Cette situation est en train de changer en
Afrique subsahahenne ou les femmes representaient 48 % de la population rhigrante en 1990, contre 41 %
en 1965. Meme si le nombre de femmes migrantes n'a peut etre pas augmente de maniere significative, le
changement reside dans le fait que les femmes sont a present des migrantes a part entiere et non plus de
simples accompagnatrices. La feminisation de la migration est peut etre le signe d'une emancipation accrue
des femmes, mais elle a egalement aggrave leur vulnerability etant donne que la plupart d'entre elles tomb-
ent entre les mains des trafiquants.

Traitedes etres humains: La multiplication des facteurs incitatifs pour les migrants africains potentiels d'une
part, et les politiques de plus en plus restrictives en matiere d'immigration appliquees par les pays devel
oppes, de I'autre, ont elargi le champ d'action des trafiquants. Dans la plupart des cas, les migrants
entres clandestinement dans les pays d'accueil, notamment les femmes et les enfants, vivent dans des
conditions dramatiques et sont exploites, maltraites, contraints a la prostitution ou au travail force, torture,
frappes ou pire encore. C'est le cas notamment des migrantes d'Afrique de I'Est dans les pays du Golfe et
des ressortissants d'Afrique de I'Ouest et d'Afrique centrale emigres dans les pays producteurs de petrole.

VIH/sida: Le VIH/sida est la principale cause de deces en Afrique et fait davantage de victimes que le palu
disme et la tuberculose. II existe une controverse sur la relation exacte entre VIH/sida et migration, mais les
donnees recueillies en Afrique de I'Est indiquent que les mouvements de population sont lies a la propaga
tion du VIH/sida. Les personnes en deplacement ou qui se trouvent loin de leur famille et qui n'ont pas acces

13
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Les refugies et les personnes deplacees en Afrique

La population africaine ne represente que 12 % de la population mondiale, mais 28 % des
11,5 millions de refugies dans le monde (3,2 millions) et a peine un peu moins de 50 % des
20 millions de personnes deplacees (9,5 millions) se trouvent en Afrique. Le nombre total
des africains deplaces s'eleve a 12,7 millions, auxquels ilfaut ajouter plus de deux millions
de candidats au retour qui, selon le HCR, n'ont pu reintegrer leur pays d'origine et ont encore
besoin d'une protection et d'une aide internationale sous une forme ou une autre.

Sur les 20 premiers pays pourvoyeurs de refugies dans le monde, neuf sont africains.
Vingt-cinq pays africains ont plus de 10 000 refugies et 11 d'entre-eux abritent 100 000
refugies ou plus. Selon le US Committee for Refugees, dix des vingt-quatre pays ayant la
plus forte proportion de refugies par rapport a la population totale sont des Etats membres
de I'Organisation de I'unite africaine (OUA). S'agissant des personnes deplacees, les chif-
fres sont tout aussi impressionnants: 10 des 20 pays comptant la plus forte proportion de
personnes deplacees sont africains.
Les chiffres bruts cites ici ne suffisent pas a devoiler la nature et les formes complexes des
deplacements qu'a connus le continent africain dans les dernieres annees. Cette complexite
prend diverses formes.

Premierement, alors que I'Afrique continue a fournir un nombre disproportionne de refugies
par rapport a sa population totale, sa part du nombre total de refugies dans le monde a en fait
diminue depuis quelques annees, passant de 47 % environ en 1994 a 28 % en 1998, d'apres
les donnees du HCR. En valeur absolue, le nombre de refugies en Afrique est tombe de 6,75
millions en 1994 a 3,2 millions en 1998.

Deuxiemement, I'analyse des statistiques indique que le mouvement des refugies en
Afrique est essentiellement un processus de «va-et-vient»: alors que des groupes de per
sonnes deplacees quittent leur pays a la recherche de la securite dans les pays limitrophes,
d'autres y retournent. C'est ainsi que d'apres les donnees du HCR, les trois plus grands
exodes de refugies de 1998 ont eu lieu en Afrique et plus precisement en Angola (33 000),
en Sierra-Leone (280 000) et au Soudan (37 000), tout comme les deux plus grands mouve-
ments de rapatriement vers le Liberia (236 000) et la Sierra-Leone (195 000).
Troisiemement, il est significatif que la diminution recente du nombre de refugies en
Afrique se soit accompagnee d'une augmentation du nombre de personnes deplacees qui
est passe d'environ 5 millions au debut des annees 1990 a 9 millions actuellement, d'apres
les estimations. La raison precise de I'augmentation du nombre de personnes deplacees en
Afrique ainsi que sa relation avec la diminution du nombre de refugies n'ont pas encore ete
explicitees.

Source: Jeff Crisp (2000). Africa's refugees:pattems, problems and policy challenges
. In New Issues in Refugee Research, document de travail n° 28,. HCR, Groupe de
/'evaluation et de I'analyse des politiques (Suisse)
Evaluation and Policy Analysis Unit, Switzerland

tes. La situation est pire pour les migrants
depourvus de documents legaux. Les
femmes et les enfants sont particuliere-
ment vulnerables et sont de plus en plus
soumis a la traite, a la prostitution et aux
activites pomographiques.

Les droits des migrants dans leurs
nouveaux pays ont fait I'objet des prin
cipals recommandations de plusieurs
documents de I'ONU, notamment le
Programme d'action de la Conference
internationale sur la population et le
developpement (1994), la Declaration
de Dakar/Ngor (1992) et la Convention
internationale sur la protection des droits
des travailleurs migrants et des mem
bres de leur famille (1999). Cependant,
I'accroissement des flux migratoires a
entrame une montee du racisme. Pour

mobiliser la communaute internatio

nale contre ce fleau, I'Organisation des
Nations Unies a organise une conference
internationale sur cette question en aout
2001, a Durban (Afrique du Sud).

Consequences
sociales

sur les politiques

aux structures de prevention et de traitement du pays d'accueil
sont les plus susceptibles de contracter le virus.

Discrimination raciale et intolerance: La discrimination raciale

et I'intolerance constituent probablement les problemes les plus
importants auxquels doivent faire face les migrants africains,
notamment ceux qui se trouvent dans les pays developpes.
Le racisme prend plusieurs formes et peut etre declare ou
insidieux, institutionnalise ou systematique. Quelle que soit la
forme qu'il prend, ceux qui en sont victimes sont toujours prives
de leurs droits.

Dans les pays d'accueil, nombreux sont les migrants qui vivent
dans des zones urbaines sous equipees, depourvues de
services publics de base, lis n'ont qu'un acces Iimite, ou pas
d'acces du tout, a I'education, aux soins de sante ou a I'emploi,
autrement dit, leurs droits sociaux et economiques ne sont pas
reconnus. Les migrants sont souvent marginalises dans le
marche du travail et sont confines dans des secteurs d'activite

ou I'hygiene et la securite et la protection juridique sont absen-

La migration est generalement consideree comme positive lorsqu'elle
offre de meilleures conditions socioeconomiques aux personnes con-
cernees, mais elle peut egalement etre consideree comme une menace
a la souverainete et a la securite des pays de transit et des pays
d'accueil et comme une entrave au developpement des pays d'origine.
Cela etant, la migration peut etre avantageuse lorsqu'elle se fait de
maniere volontaire et coordonnee. S'il est vrai que la definition des poli
tiques en matiere de migration releve du droit souverain des Etats, les
efforts deployes au niveau national dans ce domaine ne suffisent pas
pour prendre en charge les problemes actuels lies a la migration que
connaissent les pays africains. Conformement aux recommandations
du Programme d'action de la Conference internationale sur la popula
tion et le developpement, la cooperation aux niveaux mondial, regional
et sous-regional est indispensable pour aborder la question de la migra
tion sous tous ses aspects.

La migration est un phenomene complexe suscite par des facteurs
demographiques, economiques et politiques. La mondialisation a
egalement contribue a cette complexite, a la fois aux niveaux de la
portee et de I'ampleur du phenomene. Aussi, toute politique dans ce
domaine doit tenir compte du contexte politique et socioeconomique
qui sous-tend la migration. Or, la plupart des politiques actuelles en la
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matiere sont des enonces de principes generaux qui n'accordent guere
d'attention a la multitude des formes que peut prendre la migration et
n'ont guere d'effets sur les programmes et les services publicsdans ce
domaine.

L'un des principaux aspects de la politique sociale en matiere
de migration devrait etre la prevention et la gestion des conflits
politiques qui constituent l'un des principaux facteurs a I'origine
de la migrationen Afrique de maniere generale, et du probleme
des refugies, en particulier. Laprevention et la gestion des con
flits necessitent des strategies qui s'attaquent aux causes pro-
fondes, creant ainsi une nouvelle dynamique, non seulement
dans les pays concernes, mais aussi au niveau regional. Aussi,
les politiques en matiere de migration devraient etre concues
aussi bien au niveau national qu'a I'echelle sous-regionale et
continentale.

Le developpement durable dans les pays d'origine des migrants
doit aussi constituer une priorite pour les decideurs. La migra
tion decoule de la volonte de trouver de meilleures conditions

de vie ailleurs. Cette idee se propage d'autant plus facilement
et efficacement grace aux techniques d'information et de com
munication, a 1'evolution des modes d'echanges economiques
et a laccessibilite des moyens de transport. Bien que partiel-
lement fondee, cette idee ne remet pas en cause le fait que
les pays africains ont la possibility de repondre aux besoins
economiques et sociaux de leurs citoyens. Aussi, les gouverne-
ments africains se doivent de redoubler d'efforts pour assurer le
developpement durable du continent et accorder une attention
particuliere aux liens entre la population, I'environnement et la
production alimentaire.

En outre, deux types de politiques interventionnistes orientees
sur la prevention doivent egalement etre adoptes pour amelio-

rer le sort de millions de migrants. Les politiques destinees a
attenuer les souffrances des personnes deplacees aux plans
interne et international doivent etre affinees et mieux coordon-
nees pour prendre en compte les nouvelles donnees de la
problematique de la migration. De meme, chaque pays devrait
adopter des politiques en rapport avec la feminisation de la
migration et les besoins des enfants refugies. Des efforts con-
certes sont egalement necessaires pour permettre aux migrants
et aux refugies d'avoir acces aux mecanismes d'information et
de prevention en relation avec le VIH/sida.

Enfin, il importe d'etablir et de maintenir un dialogue entre les
pays d'origine, de transit et d'accueil. A I'ere de I'economie
mondialisee marquee par la libre circulation des biens et ser
vices, aucun pays n'est a I'abri des effets de la migration. C'est
pourquoi I'echange d'informations entre les pays est plus que
jamais a I'ordre du jour.

Source:

McKinley, B. Migration in Africa: Globalization and Prospects for
Regional Mechanisms. Presente a Addis-Abeba. (Ethiopie) 18 octobre
2000.

Sethi, Meera. Return and Reintegration of Qualified African Nationals.
Presente' a la Conference regionale sur la fuite des cerveaux et le ren
forcement des capacites en Afrique, 22-24 fevrier 2000, Addis-Abeba.
Stalker, P. (2000). Workers without Frontiers: The Impact of Glo
balization on International Migration, Colorado, (Etats-Unis): Lynne
Rienner Publishers.

CEA (1996). Causes and Consequences of International Migration in
Africa. Addis-Abeba.

HCR (2000) Migration and Trafficking: http://www.unhchr.ch/html/
racism/
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Le vieillissement de la population est le resultat ineluctable de la transition demographique. La baisse de la
recondite, conjuguee au recul de la mortalite et a ('augmentation de la longevite, se traduit par un vieillisse
ment de la population. Meme si Ton constate d'importantes variations entre les pays s'agissant du niveau
et du rythme de vieillissement de la population, ce processus demographique devrait s'intensifier. Tous ces
changements comportent un certain nombre duplications.

Le monde est en train de vieillir

Dans les 50 prochaines annees, le nombre de personnes agees dans le monde sera presque multiplie par
quatre, passant de 600 millions a pres de deux milliards de personnes. Aujourd'hui, une personne sur 10 est
agee de 60 ans et plus. En 2050, cette proportion sera de un pour cinq et, en 2150, un tiers de la population
mondiale sera constitue de personnes de 60 ans et plus.

Dans certains pays developpes et pays a economie en transition, les taux de natalite sont tombes en deca
du niveau minimum requis pour le renouvellement de la population et le nombre de personnes agees est
superieur a celui des enfants. Toutefois, dans les decenntes a venir, ("augmentation du nombre des per
sonnes agees sera plus importante dans les pays en developpement ou cette categorie de la population
devrait quadrupler dans les cinquante prochaines annees.

Le vieillissement de la population mondiale est une source de preoccupation pour toutes les generations
et pour tous les pays, qu'ils soient developpes en en developpement. Cette evolution de la structure de la
population aura des consequences importantes sur tous les aspects de la vie, pour tous les individus et
pour toutes les societes.

Le vieillissement en Afrique

Durant les decennies ecoulees, la plupart des pays africains n'ont guere prete attention au vieillissement
de la population, autrement dit a la transformation de la pyramide des 3ges avec une augmentation relative
de la proportion des groupes les plus ages de la population. Par rapport aux autres continents, I'Afrique
demeure toutefois «tres jeune». La proportion d'enfants de moins de 15 ans est la plus elevee au monde et
celle des personnes agees demeure relativement stable aux niveaux les plus bas (tableau 1).

Le nombre de personnes agees devrait augmenter pour passer de 40 millions, soit 5 % de la population
totale, a 205 millions, soit 10 % de la population, durant le demi-siecle prochain. Par contre, la proportion
d'enfants qui sont censes prendre en charge leurs parents tombera de 43 % en 2000 a 28 % en 2050.

En regie generale, les personnes agees etaient prises en charge par la structure familiale traditionnelle dans
le cadre des liens de solidarity, mais ce systeme est de plus en plus remis en question. En outre, en raison

Tableau 1. Pourcentage de la population agee de moins de 15 ans et de 60 ans et plus dans le
monde, par grandes regions (1950-2050)

Grandes regions % (-15 ans) % 60 +

1950 2000 2050 1950 2000 2050

Monde 34,3 30 21,0 8,2 10 21,1

Afrique 41,9 42,6 28,0 5,3 5,1 10,2

Asie 36,5 30,2 19,5 6,8 8,8 22,6

Europe 26,2 17,5 13,9 12,1 20,3 36,6

Amerique latine et Caraibes 40 31,5 20 5,9 8 22,5

Amerique du Nord 27,2 21,5 18,3 12,4 16,2 27,2

Oceanie 29,7 25,4 19,4 11,2 13,4 23,3

Source: Nations Unies. Division de la population. WorldPopulation Prospects: The 201)0 Revision.
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de la mobilite sociale et geographique, de la pauvrete crois-
sante et des deces dus au VIH/sida, la pratique traditionnelle
et culturelle consistant a faire prendre en charge les personnes
agees par leurs enfants est appelee a disparaitre.

Caracteristiques du vieillissement de la population en
Afrique

Le vieillissement de la population est une consequence inevi
table de la transition demographique et de la baisse de la
fecondite et de la mortalite. Traditionnellement caracterisee par
des taux eleves de fecondite et de mortalite, I'Afrique presentait
une pyramide des ages «jeune». Toutefois, comme elle en est
encore aux premiers stades de la transition demographique et
qu'elle devrait connaitre une modification rapide des taux de
fecondite et de mortalite durant les prochaines decennies, il ne
fait pas de doute que sa pyramide des ages se transformera
rapidement dans le sens du vieillissement de la population.

En Afrique, le nombre de personnes de 60 ans et plus, qui etait
de 11,7 millions en 1950 avait atteint 40,1 millions en 2000 et
devrait avoisiner 204,8 millions en 2050. Cette categorie, qui
representait 5 % de la populationtotale durant les cinq dernieres
decennies, devrait augmenter progressivement pour depasser
les 10 % en 2050. II est interessant de noter a cet egard que
la population de personnes agees augmente a un rythme sans
precedent alors que celle des groupes d'ages plus jeunes est
en baisse rapide (figure 1), ce qui signifie que les differences
entre les nombres absolus des deux groupes d'ages iront en
diminuant, de sorte qu'en 2050, le nombre de personnes agees
rejoindra celui des jeunes, comme c'etait le cas en 1980.

Questions socioeconomiques liees au vieillissement de la
population

L'augmentation de I'esperance de vie gracea Amelioration des
conditions materielles d'une part, et la baisse de la fecondite,
de I'autre, posera de nouveaux problemes a I'avenir. Le vieil
lissement de la population soulevera des questions liees aux
consequences sociales et economiques de ces tendances
demographiques et de ces changements sans precedent
en matiere de population. En Afrique, comme dans d'autres
regions du monde, il est evident que les populations vieillis-
sent et vieilliront a un rythme inconnu jusqu'ici, alors qu'une
bonne partie d'entre elles continuent de vivre dans la pauvrete.
Ce vieillissement de la population ne sera probablement pas
accompagne du developpement socioeconomique necessaire
dans la majorite des pays d'Afrique subsahahenne.

L'une des principales consequences du vieillissement de la
population est l'augmentation du rapport entre les 65 ans et plus
et les 15-64 ans en age de travailler, ce qui signifie que la prise
en charge des besoins de la population agee par la population
en age de travailler devient beaucoup plus onereuse. Du point
de vue demographique, il ne fait guere de doute que I'Afrique
fera face a une augmentation de la population des personnes
agees, de sorte que les 65 ans et plus, de plus en plus nom
breux, seront consideres comme etant a la charge de la popula
tion en age de travailler (15-64 ans), et que le rapport entre les
deux categories augmentera de maniere spectaculaire. Le tab
leau 2 indique les valeurs que le rapport de dependance pour-
rait atteindre en 2050 dans chaque region. S'il est vrai qu'en
Afrique, l'augmentation de la proportion de personnes agees de

Figure 1. Evolution de la structure de la population totale de I'Afrique
par groupes d'age (moins de 15 ans et 60 ans et plus), 1950-2050

o
Q. oi

§• 2

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Annees

%(-15) %(60+)

Source: Nations Unies, Division de la Population, World Population Prospect, The 2000 Revision
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Tableau 2. Rapport de dependance (1950-2050)

Principales regions
Rapport de dependance*

Rapport de dependance des

jeunes***
Rapport de dependance des

personnes agees***

1950 2000 2050 1950 2000 2050 1950 2000 2050

Monde 652 584 577 567 475 331 86 109 247

Afrique 824 847 535 765 787 429 59 60 106

Asie 683 565 568 614 473 306 69 92 261

Europe 524 474 759 399 258 245 125 217 514

Amerique latine et Caralbes 776 586 586 711 500 318 66 86 269

Amerique du Nord 549 510 659 421 324 304 127 186 355

Oceanie 589 545 597 473 392 309 117 152 288

1. Rapport entre les 0-14 ans et 65 ans et plus pour mille personnes de 15 a 64 ans
** Rapport des 0-14 ans pour mille personnes de 15 a 64 ans
*** Rapport des personnes de 65 ans et plus pour mille personnes de 15 a 64 ans

Source: Nations Unies, Division de la population, World Population Prospects: The 2000 Revision.

65 ans et plus sera compensee par une baisse de la proportion
des enfants de moins de 15 ans (tableau 3), les deux groupes
d'ages ne sont pas directement comparables.

Les perspectives du vieillissement de la population africaine
durant les prochaines decennies, et plus particulierement la
reduction rapide et generale du rapport de prise en charge
potentiel dans de nombreux pays, soulevent plusieurs ques
tions cruciales liees a I'emploi, aux services de soins de sante
et aux services sociaux ainsi qu'a la vitalite et a la croissance
economique des pays.

Pauvrete et conditions de vie des personnes agees

La pauvrete, avec ses effets deleteres sur la sante, I'education,
la dignite, la qualite et le mode de vie, constitue I'une des prin
cipales preoccupations des personnes agees, notamment en
Afrique, ou les systemes de prise en charge dependent dans
une grande mesure de la capacite des menages et des individus
a generer des revenus, et ou il n'existe pas de mecanismes offi-
ciels de securite sociale, de sorte que les personnes agees sont
confrontees a la pauvrete des qu'elles s'arretent de travailler.

Par ailleurs, les personnes agees ne pourront plus compter,
comme auparavant, sur I'aide des enfants ou de la famille elargie.
Les formes traditionnelles de prise en charge dont beneficiaient
jusqu'a une date recente les personnes agees sont menacees
de disparition. Historiquement, les communautes africaines
disposaient de structures de prise en charge efficaces qui per-
mettaient de preserver la qualite de la vie des personnes agees
mais, d'un autre cote, les chances de survie de ces dernieres

etaient limitees2. Les valeurs attributes aux families elargies
formees autour des vieux parents ou grands-parents sont
aujourd'hui menacees par les changements sociaux, notamment
I'urbanisation, leparpillement geographique, le tendance a la
predominance des families nucleases et le travail des femmes.

Le defi

On ne sait pas grand chose des besoins des personnes agees
en Afrique. Si Ton ne peut pas encore qualifier ce continent de
vieux, il n'en reste pas moins qu'il ne tardera pas a montrer des
signes de vieillissement avec ce que cela comporte comme
avantages et inconvenients. L'un des principaux problemes
auquel sont confrontes les planificateurs et les decideurs, est

I'absence de donnees systematiques fiables sur les besoins
des personnes agees. On dispose cedes de quelques don
nees pour un petit nombre de pays, mais la penurie actuelle
d'informations fiables au niveau national sur les personnes
agees Iimite considerablement la comprehension des prob
lemes et, partant, la conception des interventions en direction
de cette categorie de la population3.

Amesure que le nombrede personnes agees augmente en Afrique,
les pouvoirs publics doivent consacrer davantage d'attention aux
problemes et aux besoins de cette frange de la societe, notam
ment en ce qui concerne les services. Les politiques sociales
liees a la question du vieillissement de la population en Afrique
devraient accorder une attention particuliere aux conditions de vie
des femmes qui constituent la majorite des personnes agees dans
tous les pays (tableau 4). En vieillissant, les femmes ont moins de
chances de se marier et plus de chances de devenir veuves, en
partie parce que leur esperance de vie est plus longue que celle
des hommes et en partie parce que, de maniere generale, elles
epousent des hommes plus ages qu'elles.

Les pays en developpement devront faire face a un probleme
de ressources extremement difficile etant donne qu'ils seront
contraints de s'attaquer simultanement a la question du devel
oppement et a celle du vieillissement de la population. Toutefois,
etant donne que les gens vivent desormais plus longtemps, qu'ils
sont en meilleure sante et plus actifs.une population vieillissante
presente des avantages qui doivent etre mis a profit.

Pour traiter des problemes lies a ce changement demographique
accelere, I'Assemblee generale de I'Organisation des Nations
Unies a decide de convoquer du 8 au 12 avril 2002, la deuxieme
Assemblee mondiale sur le vieillissement, a Madrid, (Espagne)
dans le but d'aider les gouvemements et les societes a plani-
fier les politiques qui permettront aux personnes agees de
continuer a apporter leur contribution a la societe de maniere
significative et efficace.

1. Pour les besoins de cette etude, on entend par personnes agees
les personnes de 60 ans et plus.

2. Apt, N.A. (1999). Urbanisation rapide et conditions de vie des
personnes agees en Afrique. Document presente a la Reunion
technique des Nations Unies sur le vieillissement de la population
et les conditions de vie des personnes ag6es; questions critiques
et mesures prises, New York, 8-10 fevrier 2000.

3. Mapuie F. Ramashala (2001), Living arrangements, poverty
and the health of older persons in Africa, University of Durban-
Westville, Durban, (Afrique du Sud).
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Tableau 3. Pourcentage de la population agee de moins de 15 ans et de 60
ans et plus en Afrique (1950-2050)

Regions et pays en Afrique Pourcentage des moins 15 ans Pourcentage des 60 ans et plus

1950 2000 2050 1950 2000 2050

Afrique 41,9 42,6 28,0 5,3 5,1

4 3

10,2
8

Afrique de I'Est

Burundi
40,9
43,5
46,8

45,3

47,6 33,3 5,2 4,3
6,8

12,2
Comores 43 23,8 5,4 4,2

5,8
Djibouti
Erythree

43,2
43,9

28,1

25,3

3,4

5,1

5,5

4,7
10

6,6
Ethiopie 39,8

41,8
45,9

45,2 32,5 4,8 4,7
13

Kenya
Madagascar

43,5
44,7

24,3
26,8

6,3
4,7

4,2
4,7

9,3
9,0

Rwanda 44,3 27,2 3,9 4,2
.

Seychelles
Somalie

41,2
44,4

46

48 36,3 4,6 3,9
5,7
5,7

Ouganda 49,2 34,8 4,8 3,8
11

Republique unie de Tanzanie 45 24,3 3,8 4

Afrique centrale 41,2 47 30,6 6 4,9 7

Cameroun

Congo
Republique democratique du Congo

39,6
40,1
43,7

31,1
34,2

36,1

43,1
46,3

48,8

24,8

31,0

31,7

5,7

5,7

5,6
11 7

5,6

5,1
4,5

11,2

6,9
6,2

Gabon 40,2 25,7
8,9

8

7,7

8,7 9,3

Guinee equatoriale
Republique centrafricaine

43,7

43

27,2

25,9

6,0

6,1

8,6
9,4

Sao-Tome-et-Principe
37,6

-
-

- "

Tchad 46,5 30,9
fi,fi

4,9 6,8

Afrique du Nord 41,3 35,8 20,7 5,6 6,2 19,6

Algerie
40,1
39,7

41 9

34,8 19,7 6,8
6,0

6,3
22,2

Egypte 35,4 20,1 5,1
5,5

20,8

Jamahiriya arabe libyenne
41,7

44,4

43,8
38,9

33,9 20,1 7,3
4,7

21,1

Mauritanie 44,1 27,2 4,7
6,4
5,5
8,4

8,9

Maroc 34,7 20,1 4,6 20,6

Soudan 40,1 22,7 54 14,4

Tunisie 29,7 19,6 8,0 24,6

Afrique australe 41,1 41 29 5,4 5,2 8,8

Afrique du Sud
38,6
41,2
46 1

34 23,6 6 5,7
13,7

5,2
Angola 48,2 36,7 4,9 4,5

11,9
Botswana

Lesotho
40,7
45,7
45,2

41,7
41

43

44,9
41,9

42,1
39,3

24,6
24,5

6,1
6,9

4.5

6,5
9,5
66

Malawi 46,3 32,2 4,9 4,6
26,1

7,8
11,1

Maurice
Mozambique

25,6
43,9

17,4
26,8

4,7
4,7

9,0
5,1

Namibie 43,7 24,7 6 5,6
9 1

Swaziland

Zambie

Zimbabwe

41,6
46,5

45,2

25,8
28,6

24,9

4,6
4,3

5,3

5,3
4,5

4,7

7,9

11,3

Afrique de I'Ouest 42 44,8 27,8 5,2 4,7 9,5

Benin 36,2 46,4 27,3 13,6 4,2 8,9

Burkina Faso 42,7 48,7 33,9 4,6 4,8 6,5

Cap Vert 34,2 39,3 20,7 6,5 6,5 19,6

Cote d'lvoire 43,1 42,1 24,3 4,0 5,0 12,4

Gambie 39,5 40,3 23,5 5,2 5,2 12

Ghana 45,1 40,9 23,2 4,1 5,1 14,7

Guinee 42,4 44,1 26,2 4,2 4,4 9,6

Guinee-Bissau 37,2 43,5 28,1 5,9 5,6 7,9

Liberia 41,5 42,7 33,5 5 4,5 6,7

Mali 44 46,1 33,6 4 5,7 7

Niger 44 49,9 38,4 4 3,3 5

Nigeria 41,7 45,1 25,1 5,1 4,8 10,3

Senegal 41,6 44,3 24,4 5,5 4,2 11

Sierra Leone 39,4 44,2 31,0 5,2 4,8 6,8

Togo 41,3 44,3 25,4 6,8 4,9 10,1

Source: Nations Unies. Division de la pop jlation, World °opulation Prospects, The 2C00 Revision
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Tableau 4. Population agee de 60 ans et plus en Afrique, 1950-2050 (en milliers)

Regions et pays en Afrique 1950 2000 2050

Total Hommes Total Hommes Total Hommes
Afrique 11 704 5208 6496 40091 18199 21892 204776 97394 107383

Afrique de I'Est 2411 1054 1357 8478 3875 4603 45491 21689 23803

Burundi

Comores

Djibouti
Erythree
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rwanda

Seychelles
Somalie

Ouganda
Republique Unie de Tanzanie

128

9

2

59

885

397

199

82

105

250

297

56

4

1

26

371

171

93
37

46

118

132

72

5

1

33

513

226

106

45

59

132

165

274

30

35

172

2974

1284

756

319

342

885

1406

104

13

14

78

1372

602

350

140

158

403

639

170

16

21

94

1602

681

406

179

184

482

767

1367

231

62

1005

12,342
7184

4395

1663

2328

5775

9141

649

108

27

475

5943

3431

2084

794

1095

2753

4329

717

123

34

530

6398

3754

2310

869

1232

3023

4812

Afrique centrale 1338 574 764 4040 1787 2253 20085 9583 10502

Cameroun

Congo
Republique democratique du
Congo
Gabon

Guinee equatoriale
Republique centrafricaine
Sao-Tome-et-Principe
Tchad

256

46

679

55

20

101

182

114

21

275

25

9

46

84

141

25

405

29

10

54

98

832

153

2309

107

27

226

386

381

68

1005

49

12

98

174

451

86

1304

58

15

128

212

3612

743

12651

295

119

773

1892

1751

339

6046

140

56

354

896

1860

404

6605

155

63

419

Afrique du Nord 3017 1417 1600 10931 5022 5910 60933 28477 32456

Algerie
Egypte
Jamahiriya arabe Libyenne
Mauritanie

Maroc

Soudan

Tunisie

596

1123

75

39

410

492

284

292

508

45

17

196

236

123

304

614

30

21

213

256

161

1831

4284

290

126

1,905

1,698

797

839

1925

157

56

856

792

396

992

2359

133

70

1049

905

402

11386

23703

2107

754

10373

9153

3458

5364

11008

975

355

4781

4384

1610

6022

12694

1,132
398

5592

4769

1849

Afrique australe 1844 814 1030 6034 2590 3444 20696 9,854 10841

Afrique du Sud
Angola
Botswana

Lesotho

Malawi

Maurice

Mozambique
Namibie

Swaziland

Zambie

Zimbabwe

815

203

24

51

142

23

292

31

12

106

147

358

90

9

19

64

11

129

14

5

51

65

457

113

15

32

78

12

163

16

7

55

82

2462

592

70

133

524

104

936

99

49

473

593

986

269

26

59

233

45

421

44

22

214

273

1476

324

44

75

291

59

515

56

27

259

320

6479

2760

252

234

2049

372

3043

406

127

2302

2671

2927

1302

127

122

1033

161

1466

196

63

1141

1315

3552

1458

124

113

1016

212

1577

210

64

1161

1355

Afrique de I'Ouest 3072 1340 1732 10506 4883 5623 57179 27618 29561

Benin

Burkina Faso

Cap Vert
Cote d'lvoire

Gambie

Ghana

Guinee
Guinee-Bissau

Liberia

Mali

Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone

Togo

278

183

10

111

15

202

107

30

42

142

101

1523

137

102

90

132

69

3

49

7

92

46

13

19

62

44

649

64

45

46

146

114

7

62

9

110

60

16

23

79

56

874

74

57

45

264

558

28

797

67

977

363

68

132

652

356

5,419

396

210

220

127

227

9

417

32

452

169

31

61

287

162

2538

178

94

100

137

331

18

380

36

525

194

37

72

365

193

2881

218

116

120

1616

3022

158

3986

313

5885

1978

259

964

2938

2605

28783

2491

980

1201

753

1389

68

1962

146

2801

964

121

451

1422

1269

14093

1148

456

575

864

1633

90

2024

167

3084

1014

138

513

1516

1336

14691

1343

524

626

Source: Nations Unies, Division de la population, WorldPopulation Prospects, The 2000 Revision
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Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/
m

ez, Division des politiques economiques et sociales, CEA

«Aucun chiffre nepeut rendre compte de I'ampleur des besoins ni de leur urgence en termes de vies humaines»
(Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme).

Le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds), nouvellement
cree, a approuve la premiere serie de propositions de subventions en avril 2002. Le Fonds centralise les
contributions de la communaute internationale en reponse aux demandes repetees de ressources supple-
mentaires pourreduire le nombre de deces causes par ces troisgrandes maladies. LeFonds est un parte-
nariat independant entre les secteurs publics et prive qui mobilise des ressources pour financer des projets
precis au profit des paysgravement touches par le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Le Secretaire
general de I'ONU, M. Kofi Annan, a demande 7 a 10 milliards de dollars E.U. paran pour lutter contre ces
trois epidemies, durant leSommet d'Abuja sur leVIH/sida et les autres infections connexes (2001), et a rei-
tere sonappel lors de la Sessionextraordinaire de I'Assemblee generaleconsacreeau VIH/sida (New York,
juin 2001). Plus recemment, laCommission macroeconomie et sante1 a estime qu'il faudrait 17milliards de
dollars E.U. par an d'ici a 2007, et 27 milliards d'ici a 2015.

Les premieres subventions ont ete approuvees: renforcer l'acces au traitement et aux soins

En reponse a ces appels, le Fonds a approuve en avril 2002 la premiere serie de subventions destinees
a financer 58 programmes dans 43 pays, ce qui permettra notamment de multiplier par six le nombre des
malades africains beneficiant d'un traitement antiretroviral dans les cinq prochaines annees. Au total, 322
propositions emanant du monde entier ont ete presentees, representant un montant total de 5 milliards
de dollars E.U. sur cinq ans. Des subventions d'un montant de 1,6 milliards de dollars ont ete approuvees
pour les cinq prochaines annees, dont 616 millions de dollars seront debourses dans les deux premieres
annees. A ce jour, les annonces de contribution s'elevent a 2,1 milliards de dollars E..U. mais, compte tenu
de 1'importance de la demande, ce montant, bien que considerable, demeure largement insuffisant.

La plupart des pays ont presente des projets ciblant les trois maladies (VIH/sida, tuberculose et paludisme).
Les projets combines ont ete dans certains cas adoptes dans leur ensemble, alors que dans d'autres,
seules les parties relatives a une ou deux maladies ont ete approuvees. La plupart des subventions approu
vees concernent a la fois la prevention et le traitement, I'appui a certaines activites, comme le renforcement
de l'acces aux services de sante, la formation du personnel et des agents de sante des collectivites, la
modification des comportements et la vulgarisation, ainsi que les programmes communautaires, notam
ment la prise en charge des malades et des orphelins. La fourniture de produits sanitaires constitue l'un des
principaux domaines qui beneficient d'un appui dans le cadre de cette premiere serie de subventions avec
45 % des fonds consacres aux produits et foumitures. C'est ainsi que 70 % des propositions relatives au
VIH/sida concernent la fourniture de la therapie antiretrovirale fortement active qui constitue le traitement
le plus efficace du VIH/sida. Cette therapie permet actuellement de prolonger la vie et d'ameliorer le bien-
etre des malades dans les pays industrialises, mais I'Afrique n'en a guere beneficie en raison du cout eleve
des medicaments et du manque de personnel qualifie et d'infrastructures appropriees. Grace au Fonds, le
Malawi, par exemple, pourra assurer un traitement antiretroviral a 40 000 malades dans les cinq prochaines
annees, contre 1 000 actuellement.

Comment fonctionne le Fonds?

Les subventions sont accordees aux programmes publics, prives et non gouvernementaux destines a
appuyer les interventions techniquement rationnelles, rentables et efficaces pour la prevention, le traite
ment, les soins et I'appui en faveur des personnes infectees et directement affectees.

Le Fonds encourage la maitrise nationale des programmes dont les processus de formulation et d'execution
sont menes par les pays concernes. Le Fonds a demande a chaque pays de mettre en place un mecanisme
national de coordination au sein duquel seront largement represents les organismes publics, les organisa
tions non gouvernementales, les organisations de base, les institutions du secteur prive (quand elles exis-

21



VIH/sida en Afrique: - Bulletin de la population et du developpement de I'Afrique

Tableau 1: Repartition du financement durant
la premiere annee, par pays

Pays
nombre de projets

Maladies ciblees
Depenses

(en dollars E.U.)

Afrique du Sud (2) (1) Sida et tuberculose ;
(2) Sida

24 868 652

Arqentine(l) (1)Sida 6 459 200

Benin i 1 i (1) Paludisme 1 482 920

Burundi (1) |1] Sida 2 242 000

Cambodge (2) (1) Sida: (2) Sida 7 154 701

Chine (1) (1)Sida 6 360 891

Chine (2) (1) Paludisme; (2) Sida 15 411 997

Coree(RDP)(1) (1) Tuberculose 1 209 000

Ethiopie (1) (1) Tuberculose 7 018 000

Ghana (2) (1) Tuberculose. (2) Sida 2 516 059

Haiti (1) (1) Sida 10 216 637

Honduras (1)
(1) Sida , Tuberculose
et Paludisme

10 041 283

lnde(1) (1) Tuberculose 1 966 999

Indonesie (3)
(1) Tuberculose; (2) Sida
(3) Paludisme

16 327 235

Kenya (2) (1)Sida. (2) Sida 2 871 689

Laos (2) (1) Sida, (2) Tuberculose 1 488 356

Madagascar (1) (1) Paludisme 638 674

Maiawi (1 i (1)Sida 19 979 782

Mah (1) (1) Paludisme 1 453 857

Moldavie(1) (1) Sida et Tuberculose 1 739 005

Monqolie(1) (1) Tuberculose 129 000

Maroc(1) (1)Sida 1 268 979

Nigeria (3)
(1) Sida (2) Sida;
(3) Sida

11 078 286

Ouganda (1) (Vi Sida 20 751 367

Panama (1) (1) Tuberculose 260 000

Rwanda (1) (1) Sida et tuberculose 3 330 849

Seneqal (2) (1) Paludisme; (2) Sida 4 571 428

Serbie (Youqoslavie)d) (1)Sida 1 134 599

Sri Lanka (2) (1) Tuberculose; (2) Sida 4 448 400

Tadjikistan (1) (DSida 620105

Tanzanie (3)
(1) Paludisme;
(2) Paludisme ; (3) Sida

9966 040

Thailande (2) (1) Tuberculose; (2) Sida 17990 312

Ukraine (1) (1) Sida 9 034 300

Vietnam (2) (1} Sida ;J2JJuberculose 5000 000

Zambie (3)
(1)Sida; (2) Paludisme;
(3) Tuberculose

41 058 000

Zimbabwe (2) (1) Paludisme; (2) Sida 10 046 250

Interpays
(Ethiopie-Zambie) (1)

(1)Sida 336 000

Interpays
(Myanmar-Thailande) (1)

(1)Sida 549 382

Interpays
(Monde) (1)

(1)Sida 220 000

TOTAL (58 projets) 283 240 234

Source: Reseau international d'organisation d'entraide et de lute contre le
Sida (ICASO), Global Fund Update 2002
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tent), et les organismes bilateraux et multilateraux. Le Fonds
recoit les propositions presentees par le Mecanisme national de
coordination ainsi que celles des organismes qui n'en font pas
partie, a condition que ces derniers puissent expliquer claire-
ment pourquoi leurs propositions n'ont pu etre examinees dans
le cadre du Mecanisme national. En outre, le Fonds oeuvre a

renforcer et a completer les programmes regionaux et nation-
aux d'appui aux politiques nationales, notamment les strategies
de lutte contre la pauvrete et les approches multisectorielles. Le
Fonds entend faire participer davantage les communautes ainsi
que les personnes infectees et celles directement affectees par
les trois maladies a I'elaboration des propositions.

La Tanzanie offre un bon exemple de collaboration entre dif-
ferentes parties prenantes au niveau national. Le Mecanisme
national de coordination de ce pays comprend neuf represent-
ants du Gouvernement (Cabinet du Premier Ministre et du Pre
sident, Commission de la planification, administration regionale,
autorites locales et autres ministeres ainsi que la Commission
tanzanienne sur le sida), quatre representants d'organismes
multilateraux et bilateraux, six ONG et la Fondation du secteur

prive de Tanzanie. En outre, une equipe d'evaluation technique
comprenant les directeurs des programmes nationaux pour la
tuberculose et le paludisme, des representants de la Commis
sion tanzanienne pour le sida, de I'ONUSIDA, de I'Organisation
mondiale de la sante (OMS) ainsi que des experts de
I'elaboration des projets, a ete mise en place avec I'appui du
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)
et de la Banque mondiale. Le processus de consultation et
d'examen des propositions a ete mene de maniere ouverte et
transparente sous la presidence de la plus haute autorite du
pays avec la participation des principales parties prenantes, ce
qui montre a quel point ces mecanismes de collaboration peu
vent donner des resultats probants.

Une fois finalisee au niveau national, la proposition est presen
tee au Fonds pour examen par le Mecanisme national de coor
dination. Le Groupe d'evaluation technique du Fonds examine
la qualite et la faisabilite des propositions et fait ses recom
mandations au Conseil du Fonds qui decide en dernier ressort
d'accepter ou de rejeter les projets. La phase d'approbation est
suivie de la phase de versement des subventions. A ce stade,
la procedure, c'est-a-dire qui verse les subventions et de quelle
maniere, n'a pas encore ete arretee par le Fonds.

La deuxieme phase de presentation des propositions

Le deuxieme appel pour la presentation des propositions a ete
lance le 2 juillet 2002 et la date de cloture a ete fixee au 27 sep-
tembre 2003. Le Conseil attribuera les subventions en Janvier
2003. On s'attend a ce que les propositions soient beaucoup
plus nombreuses que lors de la premiere phase, en raison
notamment du fait qu'un complement d'informations a ete
demande pour plusieurs dossiers de la premiere phase et que
les organismes concernes disposent de davantage de temps
pour preparer leurs demandes.

Durant la premiere phase, le delai de presentation des
demandes avait ete Iimite a un mois seulement (4 fevrier-10
mars 2002), ce qui etait insuffisant pour faire des propositions
rationnelles et completes, surtout pour les petites ONG qui ont
eu des difficuites a remplir toutes les conditions en si peu de
temps. En outre, les processus de consultation ont du etre
entrepris rapidement, ce qui a souvent Iimite la participation
des ONG. Pour toutes ces raisons, le delai de presentation des
demandes dans le cadre de la deuxieme phase a ete etendu a
trois mois et le Fonds a publie une serie de directives revisees
pour familiariser davantage les beneficiaires avec la procedure
de presentation des demandes. Pour la prochaine phase, le
Fonds devra renforcer la participation de toutes les entites oeu-
vrant dans ce domaine et toucher celles qui ont le plus besoin
de ressources.

Contribuer a freiner I'epidemie en Afrique, region la plus
touchee

Meme si le Fonds ne fixe pas de quotas pour les allocations
de ressources a chaque region ni pour chaque maladie, il
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accorde neanmoins la priorite aux communautes les plus tou-
chees et aux pays les plus menaces. Cette politique se reflete
a travers les subventions accordees dont une bonne part est
allee a I'Afrique et au VIH/sida: pres de 70 % des ressources
sont allouees a cette maladie et, sur ce total, 60 % serviront a
financer des programmes dans 13 pays d'Afrique (tableau 1).

L'Afrique est le continent le plus touche par le VIH/sida, le palu
disme et la tuberculose, comme le montre le tableau 2. D'apres
I'Organisation mondiale de la sante (OMS), I'Afrique enregistre
81 % des deces dus au VIH/sida et 90 % des deces dus au
paludisme dans le monde. Les infections liees au VIH/sidasont
la principale cause de deces en Afrique subsahahenne et le
paludisme a ete la troisieme cause en 2000. La concomitance
frequente du VIH/sida et de la tuberculose, notamment en
Afrique, fait qu'il est difficile d'examiner les effets respectifs de
ces deux maladies sur la population. L'Afrique subsahahenne
compte le nombre le plus eleve de cas de tuberculose enreg-
istres dans le monde, comme I'indique le Rapport mondial sur
le developpement humain 2001 (PNUD 2001), meme si 23 %
seulement du nombre de deces dus a cette maladie dans le

monde sont enregistres en Afrique.

Perspectives

S'il est vrai que les perspectives sont prometteuses, le Fonds
n'a pas les moyens de financer tous les besoins. Ce n'est qu'un
instrument de mobilisation des efforts qui doit encore faire la
preuve de son efficacite. Jusqu'a present, la rapidite de reaction
du Fonds prouve que la communaute internationale est consci-
ente et resolue a prendre rapidement en charge ces epidemies
devastatrices. Une annee seulement apres sa mise en place, le
Fonds a mobilise d'importantes ressources au profit des pays
qui en ont le plus besoin, mais des ressources supplementaires
doivent etre trouvees rapidement. Meme si les 7 a 10 milliards
de dollars EU. demandes par M. KofiAnnan semblent depasser
de loin les possibilites budgetaires internationales, ce n'est pas
vraiment le cas. Cette somme ne represente que quatre jours
de depenses militaires dans le monde, dix jours de subventions
agricoles de I'OCDE ou le cout de 100 Eurofighters (Oxfam
2002). Si les 30 pays de I'Organisation de cooperation et de
developpement economiques (OCDE) avaient rempli leurs obli
gations internationales en allouant 0,7 % de leur PIB a I'aide

Source: International Council of AIDS Service Organizations (ICASO),
Global Fund Update 2002

aux pays en developpement, le montant degage aurait atteint
171 milliardsde dollars £.U. Les chiffres parlent d'eux-memes.

1. La Commission macroeconomie et sante a ete mise en place en
Janvier 2000 par Gro Harlem Brundtland pour evaluer la place de la
sante dans le developpement economique mondial.

Source:

(Commission macroeconomie et sante). 2001. ^Macroeconomics and
Health: Investing in Health for Economic Developments Organisation
mondiale de la sante, Geneve (http://www.cmhealth.org)
CEA,(Commission economique pour I'Afrique), 2002 «Mettre la
technologie au service du developpement durable)).
Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme http://www.globalfundatm.org/index.html
Reseau international d'organisation d'entraide et de lutte contre le sida
(ICASO), Global Fund Update: Information on the Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculose and Malaria for NGOS and Civil Society. Juin 2002.
Toronto (http://www.icaso.org)
Oxfam International (2002) False Hope or New Start? The Global Fund
to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria.

ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies de lutte contre
le VIH/Sida), 2001. Fonds mondial pour la lute contre le VIH/Sida, la
tuberculose et le paludisme. The UN and Country-Level Experiences
During the First Round. Document interne, Country and Regional
Support Department, Geneve, (http://www.unaids.org)
PNUD (Programme des Nations Unies pour le developpement), 2001,
Rapport mondial sur le developpement humain 2001: Mettre les
nouvelles technologies au service du developpement humain, New
York: Oxford University Press, (http .//www.undp.org).

La CEA souhaite remercier I'ONUSIDA-Ethiopie pour sa contribution a"
la redaction du present article.

Tableau 2 : Repartition des deces lies au VIH/Sida, au paludisme et a la tuberculose
par region durant I'annee 2000

Region VIH/sida Paludisme Tuberculose

En milliers Pourcentage En milliers Pourcentage En milliers Pourcentage
Afrique 2 392 81,3 966 89,4 381 23
Ameriques 72 2,4 2 0,2 57 3,4
Asie du Sud-Est 371 12,6 51 4,7 674 40,6
Europe 21 0,2 0 0 74 4,5
Mediterranee orientale 54 1,8 47 4,4 136 8,2
Pacifique occidental 32 1,1 13 1,2 340 20,5
Total 2 943 100 1 080 100 1 660 100

Source: CEA 2002 - Adapte de I'OMS2001
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Actions et initiatives pour le
developpement sanitaire et social au Togo

(AIDSS-TOGO)
Un bel exemple: coiffer le sida au poteau

Gagnon Mawuena Adjignon, Service presse AIDSS-TOGO
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Deux decennies apres le debut de son apparition, I'infection au VIH/sida constitue toujours un fleau en
pleine expansion, qui affecte tres lourdement les jeunes des pays en voie de developpement et plus encore
les femmes, qui payent un lourd tribut a la pandemie. Dans le monde, le constat est le suivant: d'apres
I'ONUSIDA, on denombre aujourd'hui 40,2 millions de seropositifs, dont 30,15 millions en Afrique. Des
30,15 millions de seropositifs 53 %, soit 16 millions, sont des femmes.

Au Togo, les infections sexuellement transmissibles et I'infection au VIH/sida, constituent un veritable
probleme de sante publique, mais aussi de societe. AIDSS, une ONG de la place a choisi de monter au
creneau, de briser les tabous en axant toutes ses campagnes de prevention vers une population privilegiee:
les femmes.

Au Togo, comme partout ailleurs, la vulnerabilite des femmes face au sida est flagrante. Cette vulnerabilite
economique, sociologique, sociale et culturelle, doit pouvoir etre contenue par des campagnes de sensi-
bilisation multiformes, massives et adaptees. AIDSS s'eleve egalement contre des pratiques ancestrales,
comme le levirat et le sororat, qui sont egalement des facteurs de propagation du VIH/sida. AIDSS preche
pour une promotion de l'acces a I'information juste, faire de la femme togolaise un acteur de prevention
efficace, et reduire I'impact du VIH sur ce groupe si vulnerable.

AIDSS et les syndicats des coiffeurs veulent «Coiffer le sida au poteau»

AIDSS, dans sa recherche d'approches novatrices, s'est propose d'organiser des seances de sensibilisa-
tion. Cette approche ne manque pas d'audace, tant dans I'elaboration que dans la realisation des seances.
Ainsi, de janvier a mai 2002, AIDSS et les syndicats de base des coiffeurs, coiffeuses et estheticiennes du
Togo ont conjugue leurs efforts pour la realisation d'un projet denomme «Coiffer le sida au poteau».

Ce programme de sensibilisation visait a vulgariser aupres des coiffeurs et estheticiennes toutes les con-
naissances scientifiques sur le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles communement rencon-

trees, avec un accent particulier sur les hepatites B, C et autres infections que les instruments de travail
sont susceptibles de transmettre. L'objectif specifique etant d'amener les beneficiaires a se debarrasser
des fausses idees et prejuges sur le VIH/sida,
a renforcer les regies d'hygiene professionnelle
pour une reduction des risques dans I'exercice
de leur metier, et a un profond changement de
comportement sexuel. Projet ambitieux, qui a
beneficie de I'appui financier de la mission resi-
dente de la Banque mondiale a Lome, I'appui
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technique du Centre d'etudes de la famille africaine (CEFA)
et du soutien de PSI-TOGO, promoteur du Femidon et du
Condom Protector.

Le calendrier elabore par les partenaires a permis a I'equipe de
prevention de AIDSS de se deplacer vers la population cible,
en rendant visite aux coiffeuses section par section dans la
commune de Lome Aller a la rencontre des femmes sur leurs

lieux de reunion syndicale mensuelle, y «voler» deux ou trois
heures pour parler des modes de transmission, et de protec
tion, des traitements actuels, de la prise en charge au quotidien
des personnes vivant avec le VIH. Ce contact a permis a tous
de s'exprimer, notamment sur les reticences d'un compagnon
a I'usage de preservatif. Nombreuses ont ete egalement les
interrogations sur le comportement a adopter vis-a-vis d'un
mari volage et, de plus, refractaire a toute discussion sur les
dangers du vagabondage sexuel.

La prevention de proximite comme leitmotiv

La force de AIDSS consiste a se fondre dans les communau-

tes feminines de base en organisant des seances intimes de

sensibilisation au cours desquelles la langue de bois n'a pas
sa place. La femme togolaise, pierre angulaire de la famille,
doit devenir acteur de sa propre prevention. La population cible
rencontree, a la fin de la campagne, est evaluee a 2800 et le
projet porte deja ses fruits.

La conscientisation des patrons et patronnes a permis, cette
annee, aux apprenties de traiter des questions relatives a
I'hygiene professionnelle et a I'infection a VIH/sida au cours
des examens professionnels.

Ce programme realise a Lome, la capitale, repond au vceu
de tous les intervenants: AIDSS, Banque mondiale, CEFA,
PSI-TOGO comme projet pilote qui devra, avec la collabora
tion des syndicats, etre realise dans les principales grandes
villes du pays comme Kara, Tsevie, Aneho, Sokode, Kpalime,
Atakpame.

Pour plus de details, contacter: AIDSS-TOGO, BP 30414 Lome, Togo,
teiephoneAeiecopie: (228) 2253922 Courrier electronique: aidss_
togo@hotmail. com
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Human Resources Development Centre:
nouvelle initiative pour le millenaire

ime, HRDC, Lagos,
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L'Organisation Human Resources Development Centre (Centre pour la mise en valeur des ressources
humaines) a ete creee en 1998 pour contribuer a renforcer les capacites humaines pour le developpe
ment durable a travers la recherche, la formation et la fourniture de services consultatifs en matiere de

population et de developpement durable en Afrique, partant du principe que les ressources humaines sont
un atout durable pour le continent. C'est la raison pour laquelle il importe de tirer le meilleur profit de cette
ressource essentielle par le biais de la recherche en matiere de grandes orientations et du recyclage des
protagonistes a tous les niveaux, a une epoque ou les rapports entre population et developpement durable
connaissent une evolution rapide. Human Resources Development Centre est une nouvelle initiative qui
vise a contribuer a la realisation de cet objectif dans la region.

Activites

Les principales activites du Centre consistent a effectuer des recherches sur des sujets d'actualite et des
themes emergeants et a utiliser les resultats pour ses services consultatifs et de formation au profit des
gouvernements africains, des ONG et des partenaires au developpement. Le Centre publie et diffuse a
grande echelle des documents de politique generale, organise des rencontres publiques pour debattre des
questions de developpement et de politiques publiques pertinentes aux niveaux central et local et serf de
banque de donnees pour les chercheurs et les parties prenantes dans les domaines de la population et du
developpement.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a fait appel au Centre pour proceder a une evalu
ation des besoins en matiere de formation des fonctionnaires charges des questions de la population et de
developpement de douze Etats du Nigeria, et former des formateurs dans les domaines de la population et
du developpement qui ont, a leur tour, forme des fonctionnaires aux niveaux des Etats et des collectivites
locales. Le Centre a egalement mene d'importantes activites de terrain dans les domaines de la pauvrete,
de la migration des femmes et de la sante en matiere de reproduction dans six grandes villes du Nigeria. Les
resultats sont actuellement analyses et seront publies prochainement. Un programme parental au niveau
des communautes intitule «Parler du sida aux enfants» est actuellement en cours d'execution au Nigeria.
La premiere phase de ce projet ciblera six communautes. Le Centre a publie et diffuse aupres de nom-
breuses parties interessees le premier numero d'une serie de documents de recherche intitule «Population
et developpement durable en Afrique au XXIeme siecle: defis et perspectives)). Cette publication presente
huit themes pertinents lies a la population et au developpement aux fins de recherche et d'intervention pro-
grammatiques dans la region en prenant comme point de reference les domaines thematiques retenus par
la Declaration de Dakar/Ngor et le Programme d'action de la CIPD.

Les specialties dans les domaines de la recherche et des services consultatifs disponibles au niveau du
Centre ou par le biais d'un reseau d'experts, concernent notamment les initiatives en matiere de renforce
ment des capacites humaines; les strategies de mise en valeur des ressources humaines; la sante en
matiere de reproduction et la sexualite des adolescents; le VIH/sida; I'analyse des initiatives du secteur
de la sante; I'analyse des strategies de lutte contre la pauvrete; revaluation des effets des politiques mac-
roeconomiques; revaluation des politiques et programmes en matiere de population et de developpement;
la migration, la cooperation economique et I'integration regionales; I'analyse demographique; I'education
de la population; le plaidoyer en faveur des programmes de population et de developpement; la formation
et revaluation des besoins en la matiere. Dans tous les cas, les questions d'egalite entre les sexes sont
traitees comme theme dominant.

Adresse: HRDC, boite postale 41, University of Lagos Post Office, Akoka, Lagos (Nigeria): telephone et telecopie: 234 1
269 3599: courrier electronique: aadepaju@ infoweb.abs.net
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Le modele population, environnement,
developpement et agriculture (PEDA) applique
au Cameroun

natella Giubilaro, Division du developpement durable, CEA

La lutte contre la pauvrete est l'objectif premier des politiques de developpement du Cameroun. Ces poli
tiques ont pour but de reduire la pauvrete en s'attaquant a ses causes, dont notamment: I'accroissement
de la population, le faible niveau d'education, le statut social deplorable de la femme, la faiblesse de la
productivite et la degradation des ressources naturelles.

Tableau 1

Population

Comme d'autres pays africains, le Cameroun analyse aujourd'hui le probleme de la pauvrete sous Tangle
du developpement durable et des relationsd'interdependance entre accroissement de la population, degra
dation de I'environnement et insecurity alimentaire. Une question cruciale se pose aujourd'hui aux deci

deurs: comment les trois domaines interdependants
que sont la population, I'environnement et I'agriculture
vont-ils determiner la croissance economique future?
Le modele PEDA est alors tres utile car il permet
d'envisager les effets que differentes politiques natio
nals pourraient avoir a moyen et a long terme sur la
securite alimentaire de la population.1Taux d'accroissement de la population

Inoice synthetique de fecondite

Taux de prevalence des methodes modernes de
contraception
Taux d alphabetisation des adultes

Hommes

Femmes

Environnement

Commerce des produits forestiers en pourcentage
des exportations totales

Pourcentage de la population utilisant I'energie de
la biomasse

Energie de la biomasse utilisee en pourcentage du
total des energies utilisees

Diminution des terres forestieres

Diminution des forets tropicales
Taux de forestation

Agriculture et securite alimentaire
Taux de croissance de la production alimentaire

Indice de la production vivriere par habitant

Ration calonque quotidienne par personne

Pourcentage de fermes utilisant des tracteurs

Pourcentage de fermes utilisant des engrais

Pourcentage de fermes utilisant des varietes de
semences ameliorees

Pourcentage de terres cultivees irriguees

1985-1990

1990-1995

1995-2000

1975-1980

1985-1990

1995-2000

1998

1985

1995

1985

1995

1995-1996

1997

Annees 90

Annees 90

1976-1986

1976-1986

1980-1995

1975-1984

1985-1989

Apres 1990

1970

1989-1991

1996

1970

1907

1990

1997

1989-1990

1989-1990

1989-1990

1989-1990

2,9 %

2,7 %

2,3 %

6,4

6,1

5.1

70%

80%

50%

67%

20,3 %

17,5%

80%

64%

200.000 ha/an

100.000 ha/an

0,6 %

0,6 %

1,5 %

2,8 %

120,2

100

103,5

93,7

2280

2178

2199

2111

0,2 %

1,7%

57%

0,2 %

Situation actuelle au Cameroun

Population
La population camerounaise a augmente au rythme
relativement eleve de 2,3 % au cours de la periode
1995-2000 (tableau 1). L'indice synthetique de fecon
dite connaTt une baisse tendancielle puisqu'il est passe
de 6,4 au cours de la periode 1975-1980 a 5,1 pour la
periode 1995-2000. Cette diminution cache cependant
des disparites grandissantes entre les zones urbaines
et les zones rurales.

La population camerounaise devrait continuer
d'augmenter et finir par doubler d'ici 2045. Les raisons
en sont, d'une part, les taux de fecondite encore beau
coup plus eleves que les taux de mortalite, et d'autre
part, la dynamique demographique due a la prepon
derance d'une population jeune (en 2000, la popula
tion agee de moins de 15 ans representait 43 % de la
population tctale).

Environnement

Le Cameroun beneficie d'une diversite ecologique
exceptionnelle qui lui ouvre de larges possibilites de
developpement a long terme. Malheureusement, telle
qu'elle est operee actuellement, I'exploitation des res
sources ne permet pas d'assurer la regeneration de
ces richesses et le risque est grand de voir le Camer
oun compromettre ses possibilites de developpement
durable (tableau 1).

Le faible niveau de I'education generale et technique,
I'inexistence ou I'insuffisance de l'acces a I'eau potable
(43 % de la population rurale et 57 % de la popula-
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tion urbaine y ont acces), le taux eleve d'accroissement de la
population et 1'importance des activites de subsistance (essen-
tiellement dans les secteurs agricole et pastoral) contribuent a
intensifier I'exploitation des ressources naturelles du pays et a
les epuiser. En I'absence de toute mesure de suivi et de protec
tion, la foret a ete surexploitee par la population et par I'industrie
du bois. La deforestation s'est faite a un rythme dix fois plus
rapide que les capacites de regeneration des forets. Entre 1981
et 1990, le Cameroun a perdu 8 % de ses forets et en 1993, le
taux de deforestation etait encore de 0,6 % par an.

Agriculture
Le niveau des connaissances techniques et la nature des tech
niques culturales employees sont inadaptes a une agriculture
de type intensif, ce qui a cree de graves problemes de degra
dation des sols. La recession economique a considerablement
entrave la mecanisation et I'intensification de I'agriculture.
L'utilisation du tracteur ne s'est pas etendue depuis les annees
1970 et la consommation d'engrais est restee la meme entre
1979 et 1997, soit 5,5-5,6 kg par hectare de terre arable.

A tout cela s'ajoutent I'accroissement de la population et la degra
dation des sols qui se sont soldes par une reduction du nombre
d'hectares de terres arables par habitant, qui est passe de 0,68 ha
pour la periode 1979-1981 a 0,43 ha pour la periode 1995-1997.
Securite alimentaire

La securite alimentaire du Cameroun resulte, en partie, des
conditions de production agricole, et notamment du caractere
rudimentaire des techniques culturales qui ne permet guere de
realiser des rendements eleves. A cela se greffe un systeme
foncier qui ne favorise pas l'acces equitable a la terre, les
insuffisances du systeme de credit agricole et les difficuites
d'ecouler la production vers les marches existants.

Tableau 2

Tous ces facteurs ont contribue a la baisse de la production
vivriere par habitant (tableau 1) qui, en 1996 ne representait
plus que 90,9 % de la production annuelle de la periode 1970-
1981. lis ont aussi ete a I'origine de la baisse de la ration calo-
rique joumaliere moyenne qui est passee de 2280 kcal en 1970
a 2111 kcal en 1997. Ce chiffre est en dessous du minimum

necessaire a une activite joumaliere normale, soit 2400 kcal par
habitant. De plus, 14 % des enfants avaient un poids inferieur
a la norme au cours de la periode 1990-1997. Compte tenu de
tous ces facteurs, il n'est pas exagere de supposer que la popu
lation vivant dans I'insecurite alimentaire a augmente en termes
absolus comme en termes relatifs.

Les grandes interdependances

Selon I'hypothese avancee actuellement pour expli-
quer I'ampleur de la pauvrete ainsi que son aggravation,
rimportance de la fecondite, la pauvrete et la faiblesse de la
scolarisation entretiennent des rapports d'interdependance
complexes avec la degradation de I'environnement et la baisse
de la production vivriere. Le cercle vicieux de la pauvrete et
du developpement non durable accelere I'epuisement des res
sources naturelles non renouvelables, et affecte les ressources
humaines pour lesquelles il est necessaire d'agir aux niveaux
de I'enseignement, de la sante et des facteurs nutritionnels. Si
ce cercle vicieux n'est pas rompu, la degradation des sols se
poursuivra et la population vivant dans I'insecurite alimentaire
augmentera.

II ressort des analyses effectuees que le Cameroun pourrait
etre confronts au cercle vicieux de la pauvrete si des mesures
adequates ne sont pas prises. Malgre les enormes richesses
naturelles dont il est dote, ce pays n'est pas a I'abri de

Scenario du taux

constant

Scenario des objectifs
strategiques

Parametres de population

Indices synthetiques de fecondite
En zone rurale 5,5 3,3

En zone urbaine 5 2,9

Esperance de vie a la naissance
Hommes : 49 ans

Femmes : 51 ans

Hommes: 55 ans

Femmes : 59 ans

Taux de transition educatrice
Hommes : 0,53

Femmes: 0,63

Hommes : 0,73

Femmes : 0,84

Taux de passage des zones rurales aux zones
urbaines

0,2 0,2

Parametres concernant les

approvisionnements alimentaires
Agriculture
Utilisation d'engrais (% de croissance annuelle) 1 2,55

Machines agricoles (% de croissance annuelle) 1 2

Enseignement technique (% de croissance
annuelle)

1 2

Environnement

Evolution de la qualite des sols (% de croissance
annuelle)

1 0,1

Degradation des sols 0,02 0,02
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I'insecurite alimentaire. La pression demographique, meme si
elle n'a pas I'ampleur que connaissent d'autres pays africains,
pese sur les ressources naturelles. De plus, la faiblesse de la
production agricole et les methodes d'exploitation actuelles
compromettent le developpement futur du pays. Compte tenu
de I'accroissement rapide de la population, I'insecurite alimen
taire et la pression sur I'environnement pourraient augmenter
rapidement si des mesures appropriees ne sont pas prises.

Approche globale des politiques de developpement

Au cours des dernieres annees, le Gouvernement camerounais

a elabore des politiques et des programmes destines a amelio-
rer durablement le bien-etre des populations. Des reformes sec-
torielles touchant la population, I'agriculture et I'environnement
ont ete entreprises. Tout en visant a atteindre des objectifs
specifiques dans un de ces trois secteurs, chaque mesure cher-
che egalement a engranger des resultats dans les deux autres.
Tel est le cas de la politique menee en matiere de population
dont les strategies visent aussi I'agriculture et I'environnement.
C'est aussi le cas dans le secteur de I'environnement, ou le
Cameroun s'efforce, notamment, de mettre en place les con
ditions d'une croissance durable de la production agricole. La
nouvelle politique agricole contribuera, elle aussi, a la transition
demographique et a la protection de I'environnement grace au
developpement des facteurs de production, ce qui beneficiera a
toutes les couches de la population dans leurs activites concer-
nant I'exploitation des sols et I'intensification agricole.

La politique de developpement du Cameroun s'inscrit dans une
vision globale tenant compte des relations d'interdependance
entre population, agriculture et environnement. La reussite
de toutes ces politiques permettra au Cameroun d'enrayer la
pauperisation de sa population et de se developper durable
ment. De plus, des plans strategiques ont ete elabores
dans les domaines de la population, de I'agriculture et de
I'environnement avec des objectifs precis pour attenuer la pau
vrete et assurer le developpement durable. Le Cameroun doit
appliquer d'urgence ces politiques et ces strategies. II faudra
pour cela une volonte politique et des ressources suffisantes,
qu'il s'agira de bien utiliser.
Application du modele PEDA2

Elaboration de scenarios pour le Cameroun
L'utilisation du modele PEDA vise a montrer quels effets auront
I'execution de plans strategiques elabores par les decideurs
camerounais et les realisations des objectifs concernant les
grandes interdependences entre population, agriculture et
environnement. II s'agit aussi de comparer les resultats ideaux
attendus de I'execution de ces plans strategiques avec les
resultats qui seraient obtenus si la situation actuelle perdurait,
c'est-a-dire si les politiques restaient lettre morte.

Pour illustrer ces deux cas de figure, deux scenarios ont ete
crees avec le modele PEDA. Le premier, appele scenario des
objectifs strategiques, repose sur I'hypothese d'une realisation

des objectifs strategiques d'ici 2030. Le second, denomme sce
nario du taux constant, repose sur I'hypothese que les donnees
de la periode 1995-2000 ne s'amelioreront pas au cours de la
periode. Les valeurs introduites dans le modele PEDA figurent
au tableau 2.

Resultats de la projection
Les resultats sont presentes sous diverses formes. Tout
d'abord, un diagramme comparant les deux scenarios de
I'insecurite alimentaire au Cameroun pour la periode 1995-
2030. Ensuite, une pyramide des ages indiquant, pour chaque
scenario, le pourcentage de «la population rurale non instruite
et vivant dans I'insecurite alimentaire» par rapport a la popula
tion totale en 2050.

Les diagrammes (figure 1) refletent les projections des deux
scenarios concernant le nombre de camerounais qui pourraient
vivre en situation d'insecurite alimentaire, jusqu'en 2030, en
nombre et en pourcentage de la population totale. II apparait
ainsi que la mise en ceuvre des plans strategiques aura des
effets positifs sur la securite alimentaire en termes absolus et
en termes relatifs. D'un autre cote, si les variables demeur
ent constantes au cours de la periode consideree, le niveau
d'insecurite alimentaire au Cameroun en sera serieusement

affecte.

La figure 2 represents les deux pyramides d'age obtenues, pour
chacun des deux scenarios, en ce qui concerne la ((population
rurale, non instruite et vivant dans I'insecurite alimentaire»,
par rapport a la population totale, en 2050. En comparant les
deux pyramides d'age, il apparait qu'avec la realisation des
objectifs des plans strategiques, le pays serait en transition
demographique (voir la forme de la pyramide). De plus, le
nombre de personnes composant le sous-groupe de la popula
tion «rurale, non instruite vivant dans I'insecurite alimentaire»

aurait alors fortement diminue.

Les resultats obtenus pour chacun des deux scenarios mon-
trent de fagon spectaculaire les avantages de mesures axees
sur les objectifs strategiques ainsi que les dangers que com-
porterait la persistance de la situation actuelle. L'execution des
plans strategiques et la realisation des objectifs strategiques
auraient des consequences positives pour la securite alimen
taire, I'attenuation de la pauvrete et le developpement durable

du pays.

Le Cameroun est peut-etre sur la voie du developpement
durable

Le Cameroun connait deja un probleme de developpement
durable. Le processus de degradation de I'environnement a
deja commence. Si la situation n'est pas encore critique de
ce point de vue, elle n'est pas non plus tres bonne et Ton peut
s'attendre a ce que la securite alimentaire du pays soit com
promise.

I
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Population camerounaise en situation d'insecurite alimentaire
(1995-2030), par scenario

25,000 -

20,000 -

15,000 -

10,000 -

5,000 -

0 -

Nombre

i l— —*

• t r™i i ii

f /

III! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30

100

90

80

70

60

£ 50
40

30

20

10

0

En pourcentage de la population totale

fip£ At # / / # f 4
1Strategic Rate Scenario

Constant Rate Scenario

Le Cameroun est representatif des nombreux pays dotes
d'une legislation ou de politiques qui concernent directement
les domaines interdependants ou en tiennent compte. Des
politiques et des programmes divers ont ete elabores dans le
but d'ameliorer durablement le bien-etre de la population. Les
decideurs camerounais connaissent done tres bien les inter

dependences (population, environnement, agriculture) et les
politiques adoptees en tiennent compte. II semble done inutile
de convaincre les autorites de I'importance de la theorie, mais il
faudra en revanche plaider pour son application.

Si I'elaboration de plans strategiques a son importance, elle ne
prejuge en rien du succes de leur mise en ceuvre. Elaborer des
politiques est une chose, les executer avec succes en est une
autre. Etant donne que I'approche globale est censee porter sur
plusieurs fronts a la fois et que les ressources financieres sont
plutot rares, on peut se demander si le Cameroun dispose des
moyens necessaires pour atteindre les objectifs vises par ses
politiques. II y a actuellement de bonnes raisons de penser que
les lois et les politiques n'ont pas ete appliquees suffisamment
vigoureusement face aux problemes fondamentaux.

A travers le modele PEDA, nous avons apporte la preuve que
I'execution des plans strategiques deja elabores par le Cam
eroun aura, sans nul doute, des effets positifs sur la securite
alimentaire et le niveau de vie des populations. Cela vaut tout
particulierement pour le sous-groupe le plus vulnerable, celui
de la ((population rurale illettree vivant dans I'insecurite ali-
mentaire». Si les objectifs strategiques sont atteints, ce groupe
diminuera en termes absolus et en terme relatifs. En revanche,

si le scenario du taux constant se produit, ce groupe augment-
era considerablement. Les dirigeants camerounais doivent y
voir un avertissement clair: il est inutile de se bercer d'illusion
dans ce domaine. Les scenarios du modele PEDA font appa-
raitre la contribution determinate des trois domaines inter
dependants a la reprise economique et au bien-etre general de
la population, compte tenu des effets produits sur chacun des
secteurs, mais aussi sur les deux autres secteurs. Pour ce qui
est du Cameroun, les decideurs peuvent etre assures que les
plans strategiques peuvent donner de bons resultats. En les
executant, ils mettront le Cameroun sur la voie du developpe
ment durable.
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Scenario du taux constant pour I'an 2050
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'. La presente brochure est basee sur I'etude intitulee ((Population,
environnement et agriculture au Cameroun: une analyse des interrela
tions et des politiques mises en ceuvre» eiaboree par Aka Kouame,
Samson Lamlenn et Gueye Abdoulaye en mai 1999, a la demande de
la Commission economique pour I'Afrique.

2 Les scenarios et les resultats presentes ont ete produits avec le pro
totype camerounais du modele PEDA..

Sources:

Nations Unies. Departement des affaires economiques et sociales,
Division de la population, World Population Prospects, The 2000 Revi
sion, New York 2001.
PNUD, PNUE, WB, WRI, World Resources 2000-2001, People and

Ecosystems: The Fraying Web of Life, Institut mondial pour les res
sources (WRI), Washington, 2000.
ANDI, Africa Nutrition Database Initiative Website (Banque mondiale,

fao, unicefet oms) http://www. africa-nutrition. net/
FAOSTAT, Site Web de la base de donnees statistiques de la FAO,

http://apps.fao. org/
UNESCO, site Web de I'lnstitut de la statistique de I'UNESCO, http:
//unescostat. unesco.org/
PAM, site Web du Programme alimentaire mondial, http.'//
www. wfp.org/
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Depuis I'adoption, en 1922, a Rio de Janeiro, de la
Declaration sur I'environnement et le developpement et
de la Declaration de principes pour la gestion durable
des forets, peu de progres ont ete accomplis par les
pays africains dans la lutte contre la deforestation pre-
conisee par le chapitre 11 de la Declaration et par les
principes relatifs aux forets (Action 21). Une evaluation
des ressources forestieres mondiales effectuee recem

ment confirme que les forets disparaissent plus rapide
ment en Afrique et en Amerique latine. En Afrique, on
estime que la couverture forestiere a diminue de 5,262
millions d'hectares par an, soit 0,8 % entre 1990 et 2000.
En d'autres termes, le continent a perdu 8 % de ses zones forestieres au cours de la decennie ecoulee. Les
pertes les plus elevees ont ete enregistrees en Republique democratique du Congo, au Nigeria,au Soudan,
en Zambie et au Zimbabwe.

Recul des forets africaines

L'epuisement des forets et des ressources forestieres de I'Afrique (voir encadre 1) decoule de plusieurs
facteurs, au premier rang desquels figure la grave menace que constituent les activites humaines, notam
ment le defrichage pour gagner de nouvelles terres agricoles, les activites minieres de surface, les feux
incontroles, les coupe de bois, le ramassage de bois de feu, la production de charbon et la recolte de res
sources alimentaires non conventionnelles. Ces activites, notamment les pratiques agricoles non durables,
ont entraine la reduction du couvert vegetal, I'erosion et la perte de productivite des sols, ainsi que la perte
de I'habitat de la faune sauvage, de la diversite biologique et des ressources genetiques. Dans certaines
zones, les problemes de densite de la population et d'autres facteurs lies aux activites humaines, notam
ment dans les zones marginales, ont serieusement complique la situation en favorisant la degradation des
sols, la desertification et I'exploitation miniere. En outre, de nombreux pays ne disposent pas de cadres
legislatifs ou reglementaires appropries, d'institutions solides et de personnel qualifie pour assurer une
planification et une gestion efficaces de la foret.

Effets de la degradation des forets

La deforestation et la degradation des forets ont
eu des effets devastateurs dans de nombreux

pays africains en termes d'aggravation de la
pauvrete et de I'insecurite alimentaire. C'est
le cas notamment dans les regions forestieres
ou la production agricole et le tourisme jouent

Encadre 1

Ressources foresti

L'Afrique dispose de 650 millions d'hectares de ressources forestieres,soit 22 % de
la superficie totale du continent ou 17 % des forets du monde qui couvrent 3869
millions d'hectares. Sur ce total, les plantations forestieres ne couvrent que 8 millions
d'hectares.

Les forets tropicales africaines represented 13 % de la couverture forestiere
mondiale et comprennent des forets tropicales humides a feuilles caduques, des
forets tropicales seches et des forets tropicales de montagne que Ton retrouve
essentiellement en Afrique centrale et en Afrique de I'Ouest. Les forets subtropicales
sont surtout des forets de type sec avec quelques forets subtropicales de montagne
dans les parties septentrionale, orientale et australe du continent.
L'Afrique dispose egalement d'une riche diversite d'animaux et de plantes. Le bassin
du Congo abrite a lui seul 400 especes de mammiferes, quelques 1000 especes
d'oiseaux et 10000 especes vegetales dont 3000 sont endemiques. Le Ruwenzori,
le Kilimandjaro et le Karthala sont des volcans africains ou Ton trouve des plantes
inconnues ailleurs.

Source: CFFSA, Ibid.
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Encadre 2

Role du secteur forestier dans les economies nationales

La foret joueunrole de premier plan dans leseconomies africaines, notamment dans les paysfortement boisesd'Afrique centrale et d'Afrique
de I'Ouest. Ce secteur genere des recettes a I'exportation et cree des emplois, assure I'approvisionnement en produits ligneux locaux et
contribue au produit interieur brut. Au Ghana, le secteur forestier occupe la quatrieme place derriere le tourisme, les mines et I'agriculture. La
population africaine, notamment en Afrique subsaharienne, depend fortement du bois pour I'energie domestique et d'autres besoins. En 2000,
I'Afrique a consomme:
- 64 millions de m3de rondins,

-13,3 millions de m3de planches et
- 4,6 millions de m3 de pate a papier et de produits en papier.
La consommation de bois de feu a atteint 463,86 millions de m3. Le bois fournit entre 61 % et 82 % de I'energie totale consommee dans
le continent et, par rapport a d'autres regions, I'Afrique detient de loin le record par habitant de consommation de combustibles ligneux qui
couvrent entre 90 % et 98 % des besoins en energie des menages.
Le tourisme naturel est une source de revenus et d'emplois. Les produits forestiers non ligneux comme les racines, le gibier, le miel, les
fruits et fruits sees, les legumes, les feuilles et I'ecorce des arbres sont autant d'aliments. Les autres produits non ligneux sont les plantes
medicinales. les resines, les colorants, les tanins, les gommes, les parfums, les batonnets «dentifrices», le fourrage, le rotin, le bambou, les
fibres et les matieres d'emballage. Certains produits non ligneux, comme le vin de palme ou les noix de cola (cola nitida) ont des vertus aussi
bien socioculturelles qu'economiques.
Toutes sortes d'especes de la faune sauvage sont exploitees aux fins d'alimentation. Dans la plus grande partie de I'Afrique occidentale
et de I'Afrique centrale, la viande d'animaux sauvages, les poissons des torrents des forets et un grand nombre d'insectes fournissent un
complement de proteines non negligeable. Au Ghana, au Togo, au Benin et au Nigeria, la valeur du commerce de la viande d'animaux sauvage
est estimee entre 150 a 160 Millions de dollars E.U.

Source: CFFSA, Ibid.

un role important dans les recettes d'exportation, la creation
d'emplois, la fourniture de produits ligneux locaux, de res
sources alimentaires non conventionnelles et d'energie, etc.
(voir encadre 2), autant de facteurs qui contribuent a ren
forcer la croissance economique et a attenuer la pauvrete et
I'insecurite alimentaire.

L'Afrique connait des changements sociaux, politiques et
economiques rapides qui ont tous des effets sur les forets mais,
dans le meme temps, ouvrent de nouvelles perspectives pour
le secteur forestier qui pourra ainsi apporter une contribution
non negligeable au developpement social et economique. En
labsence de forets saines et d'autres types de couvert vegetal,
le secteur forestier ne pourra pas jouer un role durable dans
cette transition politique, sociale et economique. C'est dans ce
contexte qu'en 1998, la Commission des forets et de la faune
sauvage pour I'Afrique a fait sienne I'Etude prospective du
secteur forestier en Afrique (FOSA) dans le cadre d'un effort de
collaboration coordonne par I'Organisation des Nations Unies

pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) avec la participation de
tous les pays africains, de la Banque africaine de developpe
ment (BAD), de la Commission economique pour I'Afrique
(CEA), de I'Union europeenne et de diverses organisations
sous-regionales et regionales.

Etude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA)
Cette etude a pour but de proposer une perspective a long terme
pour le developpement du secteur forestier dans les pays afric
ains dans le cadre des changements economiques, sociaux,
institutionnels et technologiques a I'horizon 2020 (voir encadre
3), en analysant les tendances et les forces economiques,
sociales et politiques emergeantes qui domineront le secteur
au cours des deux prochaines decennies. Sur la base de cette
analyse, il a fallu identifier les diverses options en matiere de
politique, de programmes et d'investissement pour renforcer la
contribution du secteur au developpement socioeconomique
durable.

L'Etude a ete concue pour completer les autres initiatives de
planification strategique liees aux forets des pays africains,
notamment les programmes forestiers nationaux. Elle est
censee relancer I'interet des donateurs et des autres parties
prenantes, notamment les decideurs, pour le developpement du
secteur forestier africain en mettant I'accent sur la lutte contre

la pauvrete et la gestion de I'environnement. II a egalement ete
reconnu que certains des cadres de planification strategique
anterieurs avaient echoue pace qu'ils etaient controles par les
donateurs et integres a I'aide publique au developpement. C'est
pour cette raison que I'Etude a ete fondee sur la participation
et congue pour etre dirigee par les pays africains eux-memes
avec la participation du secteur prive et des communautes du
secteur forestier. L'Etude met egalement I'accent sur les poten
tiates des forets africaines comme source de subsistance,
notamment pour les populations pauvres. Enfin, elle propose
differents scenarios pour les futurs investissements dans ce
secteur par les secteurs publics et prive et jette les bases de
I'integration des activites forestieres au Nouveau Partenariat

pour le developpement de I'Afrique (NEPAD).

Principaux resultats de I'Etude et strategie de mise en
ceuvre

L'Etude a beneficie de plusieurs apports, dont les plus impor-
tants sont les cinq rapports prospectifs sous-regionaux et
I'etude d'ensemble regionale mettant en relief differents sce
narios pour le developpement du secteur forestier. Ces rapports
ont ete presentes en 2002 a la 13dme session de la Commission
des forets et de la faune sauvage pour I'Afrique pour adoption,
apres avoir fait I'objet d'un examen approfondi lors de trois
reunions sous-regionales et d'une reunion technique finale, qui
s'est tenue en septembre 2001 a Addis-Abeba.

Les rapports offrent une bonne vue d'ensemble de la situation
du secteur des forets aux niveaux regional et sous-regional,
lis portent sur les principaux facteurs de changement, les
scenarios possibles, leurs effets sur les principaux aspects de
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Encadre 3

Facteurs appeles a influer sur les forets et le secteur forestier africain

• L'accroissement continu de la population, qui devrait atteindre 400 millions d'ici a 2020, accelerera le processus de degradation des
ressources, notamment dans les pays a forte densite de population et a faible productivite.
L'urbanisation rapide fera que pres de 50 % de la population africaine vivra dans les zones urbaines d'ici a 2020.
La pandemie du VIH/sida pose un serieux probleme de developpement, en ce qu'elle epuisera les ressources des principaux
protagonistes.

La repartition tres inegale des revenus et la pauvrete joueront un role important en determinant indirectement le montant des
investissements qui seront alloues au secteur forestier et la maniere dont seront gerees les ressources de ce secteur.
La dependance persistante de I'Afrique a regard de I'agriculture et d'autres activites liees a la terre ainsi que les faibles niveaux de
productivite auront pour effet d'augmenter la pression sur les terres forestieres.
Les reformes politiques et institutionnelles en cours, notamment 1'importance accrue accordee a la bonne gouvernance, la participation
du secteur prive, des collectivites locales et des autres parties interessees constituent d'importantes forces de changement
L'Afrique contmuera de subir les effets des evenement externes induits par le processus de mondialisation, notamment les changements
dans le domaine du commerce dus a 1'evolutionde I'offre et de la demande mondiales de biens et services, les efforts d'integration aux
niveaux regional et sous-regional, les innovations technologiques. 1'evolution de I'investissement prive, I'endettement, les problemes
environnementaux et sociaux a I'echelle mondiale, 1'evolution de I'approche en matiere d'aide au developpement, etc

Source: FAO/BAD: Etude prospective du secteur forestier en Afrique:perspective 2020 pour la region, note sur les facteurs de changement,
situation du secteur forestier et scenarios de rechange (projet de document de travail). Reunion d'evaluation technique regionale; Addis-
AbEba. 17-19 septembre 2001.

la foresterie et de la faune sauvage ainsi que les priorites et
les strategies visant a renforcer la contribution des forets au
developpement durable. Enfin, ils recensent les possibilites
offertes par le Nouveau Partenahat pour le developpement de
I'Afrique (NEPAD) et precisent la nature des interventions qui
permettront au secteur des forets de contribuer de maniere
substantielle a la realisation des objectifs visant a attenuer la
pauvrete et a proteger I'environnement.

Recommandations de la Commission des forets et de la

faune sauvage pour I'Afrique (CFFSA)

Les debats de la I3eme session de la Commission, qui s'est
tenue a Libreville, ont mis en relief les questions qui devraient
beneficier dune attention accrue dans les recommandations de

I'Etude, a savoir:

a) Les mecanismes destines a ameliorer le financement de la
gestion durable des forets;

b) La dimension culturelle des forets et ses effets sur

I'exploitation future de ce patrimoine;
c) La necessite de renforcer la cooperation et la collaboration

regionales et sous-regionales, notamment pour ce qui con
cerne la mise en valeur des ressources humaines;

d) Les potentialites du commerce intra-africain des produits
forestiers, compte tenu notamment de I'enorme demande
emanant de certaines sous regions;

e) Les potentialites de I'ecotourisme et

f) La transformation des produits forestiers non ligneux.

La session a egalement mis en exergue certains faits recents
qui denotent une evolution positive du secteur forestier en
Afrique ainsi que les possibilites permettant de deboucher sur
un scenario positif.

La Commission a egalement examine la possibility de faire
participer les organismes regionaux et sous-regionaux a
I'integration effective des resultats de I'Etude aux actions de
developpement du secteur forestier. A present que I'Etude est
achevee, les prochaines etapes consisteront a en appliquer les
recommandations aux niveaux national et sous-regional.

Commission des forets et de la faune sauvage pour I'Afrique (CFFSA):
Perspectives of Forestry and Wildlife in the Region. Note du secretariat
a la 73*™ session, Libreville, (Gabon) 25-29 Mars 2002.

Etude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA). On trouvera
les rapports sur le site Web hup: inni fuo.orgforestry (voir Subject.
Planning & Statistics, Africa, Description, Outlook StudyRreports)
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Effets du VIH/sida sur la fecondite en Afrique
subsaharienne

James P.M. Ntozi, Makerere University (Ouganda)

La modification des niveaux de fecondite chez les femmes et les populations des zones fortement tou-
chees d'Afrique subsaharienne est l'un des effets du VIH/sida. Cette maladie a produit ses effets dans ces
zones par le biais des determinants de la fecondite que sont le mariage, la contraception, la grossesse,
I'avortement, 1'allaitement, I'abstinence apres I'accouchement, la sterilite pathologique et la fecondite
naturelle.

Le taux de fecondite pourrait baisser a I'ere du VIH/sida

Plusieurs facteurs favorisent cette tendance, notamment la reduction des rapports sexuels, le recul de I'age
moyen des premiers rapports et du mariage, le peu d'enclin de certains jeunes pour le mariage par peur
de I'infection, la rupture des manages lorsque les conjoints suspectent leur partenaire d'etre seropositif,
l'augmentation du nombre de veuves et la diminution du nombre de remariages en raison du recul de la pra
tique de I'heritage de la veuve. Les femmes seropositives ont davantage recours aux contraceptifs modernes
que les femmes non infectees, la contraception chez les femmes seropositives se developpe a mesure que
la maladie progresse et I'utilisation des preservatifs par les femmes est de plus en plus courante.

Les femmes seropositives ont de faibles taux de grossesse, probablement parce qu'elle sont trop souvent
malades pour avoir des rapports sexuels et qu'elles sont davantage sujettes au dereglement du cycle men-
struel, a I'amenorrhee et a I'avortement spontane. Pour eviter la transmission du VIH a leur progeniture,
reduire le nombre des orphelins et le taux de progression du sida, les femmes seropositives ont de plus en
plus souvent recours a I'avortement. Le VIH entraine la sterilite chez la femme, augmente le taux de mor
talite du fcetus et diminue la production de spermatozoides chez I'homme.

Le VIH/sida pourrait entrainer une augmentation du taux de fecondite

Dun autre cote, I'epidemie pourrait faire augmenter le taux de fecondite par suite de la reduction des rela
tions extraconjugales et de la polygamie par crainte de I'infection. L'abandon de 1'allaitement maternel pour
eviter aux bebes une contamination verticale pourrait raccourcir la duree de I'amenorrhee et favoriser la
grossesse precoce. La propension des femmes a raccourcir la periode d'abstinence apres I'accouchement
pour ne pas encourager leurs partenaires a avoir des relations extraconjugales, entraine une reduction des
mtervalles entre les naissances.

Les programmes ex
tensifs de traitement des maladies sexuellement transmissibles pourraient reduire I'infecondite et augmenter
le nombre de grossesses. L'augmentation de la mortalite chez les nourrissons, les enfants et les adultes
due au VIH/sida pourrait encourager les couples a multiplier les grossesses pour remplacer les disparus et
assurer la survie de quelques enfants. Le recours accru aux preservatifs pour la protection contre I'infection
par le VIH pourrait decourager le recours a des moyens de contraception plus efficaces, comme la pilule.

Quelques exemples

Les exemples de sites en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie indiquent que le taux de fecondite global
a baisse chez les populations fortement touchees par I'epidemie du VIH/sida. Toutefois, il faudrait que
I'epidemie persiste tres longtemps pour que Ton en ressente les effets sur le taux de fecondite au niveau
national.

Source: Ntozi J.P.M. (2000): Effets du VIH/sida sur la fecondite en Afrique subsaharienne. Document presente a la
quatrieme reunion du Comite de suivi de la mise en ceuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action
de la CIPD, organisee du 28 au 31 janvier 2002, a Yaounde (Cameroun), par le Secretariat commun CEA/OUA/BAD en
collaboration avec le FNUAP.

Pour plus de details sur les documents du Comite de suivi de la mise en ceuvre de la Declaration de Dakart/Ngor et du
Programme d'action de la CIPD. consulter le site Web de la CEA Population Information Africa (POPIA) a I'adresse ci-

apres: http ://www.uneca.org/popia



Projet de gestion du developpement par de:
simulations macroeconomiquei

Andre Moutou, Directeur

Institut panafricain pourle developpement - Afrique centrale
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Depuis I'independance jusqu'a ce jour, les pays en voie de developpement au sud du Sahara et les pays
d'Afrique centrale sont confrontes aux problemes de gestion economique et notamment de prise de deci
sion d'orientation du developpement economique et social. Heritiers d'un patrimoine ou il n'existait aucun
cadre valable et capable de faire de la gestion economique, les pays en voie de developpement eprouvent
des difficuites pour faire face aux exigences du developpement economique.

De ce fait, et pour n'avoir pas cherche a combler le vide, le comportement des institutions africaines en
matiere de gestion economique laisse croire que ces pays:

Ne maftrisent pas le choix des projets economiques;
Manquent de vision a long terme;
Sont souvent surpris par certains evenements mondiaux: chute des prix des matieres premieres, aug
mentation des prix du petrole, devaluation du FCFA par exemple, etc.

Le projet de I'lnstitut panafricain pour le developpement-Afrique centrale

Actuellement, avec la mondialisation et I'integration economique sous-regionale, chaque pays est appele
a s'ameliorer pour etre plus competitif et se faire une place dans un monde en mutation. Dans ce contexte,
I'lnstitut panafricain pour le developpement1 -Afrique centrale (IPD-AC) a entrepris des actions en direction
des pays de la sous-region Afrique centrale afin de mieux saisir leurs problemes de developpement.

Les contacts que I'lnstitut a eus avec differentes structures des pays en voie de developpement et particu-
lierement celles de I'Afrique centrale ont revele que la majorite des pays en voie de developpement sont
dotes de programmes/logiciels recus des pays developpes mais qu'ils ne les utilisent pas. Pour comprendre
le phenomene de la non-utilisation des programmes/logiciels que Ton rencontre dans la presque totalite
des pays en voie de developpement au Sud du Sahara, IPD-AC a developpe un courant d'echanges qui a
permis de rencontrer les responsables et cadres des services de planification. Les differents contacts nous
ont revele que:

Certains programmes/logiciels qu'ils avaient n'etaient pas concus pour les pays en developpement, ce
qui ne favorise pas une utilisation aisee de ces programmes;
Les programmes n'etant pas adaptes au contexte de I'economie africaine, leur utilisation necessite
quelques modifications que les cadres ne peuvent entreprendre;
Certains programmes exigent des informations qu'on ne trouve pas toujours en I'etat actuel du devel
oppement economique des pays en voie de developpement.

Face a cette situation, il a ete conclu que la quasi-totalite des services de planification connaissent des
problemes de gestion economique dus en partie a I'inexistence de programmes/logiciels simples, done
accessibles aux cadres en fonction dans les services de planification. Cette conclusion a amene a reflechir
sur la production d'un programme susceptible d'etre utilise par les cadres des services de planification pour
la definition des politiques de developpement.

Resultats du projet

A Tissue des travaux menes au sein de I'lnstitut panafricain pour le developpement -Afrique centrale, il a
ete produit, par les cadres de I'lnstitut, un programme sur Excel qui a ete teste. II est actuellement question
de produire ledit programme en langage evolue.

Le produit congu par I'lPD-AC est:

Un programme simple, efficace et accessible a tous les professionnels des services de planification ou
des services economiques:



semblee mondiale

sur le vieillissement

Israel Sembajwe, Division du developpement durable, CEA

° **»- Ladeuxieme Assemblee mondiale sur le vieillissement s'est tenue du
8 au 12 avril 2002, a Madrid (Espagne). Elle a regroupe plus de 180
delegations nationales, regionales et internationales comprenant plus
de 1500 participants. Cette rencontre internationale a ete placee sous
le theme «une societe pour tous les ages» (encadre 1).

Dans son discours a I'Assemblee mondiale, le Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies a souligne la necessite d'ameliorer
les conditions de vie des populations et de faire en sorte que
I'amelioration des conditions de vie des personnes agees fasse partie
integrante de cette demarche (encadre 2).

Les declarations de differentes delegations ont clairement reflete les
preoccupations relatives aux personnes agees qui prevalent actuellement dans le monde (encadres 3 et 4).
Aux termes de ces declarations, tous les gouvernements ont pris conscience de la necessite d'adopter une
attitude internationale commune face aux opportunites et aux problemes du vieillissement de la population
au vingt-et-unieme siecle et de faire avancer la notion de «societe pour tous les ages».

De facon generale, on peut dire que I'Assemblee a ete un grand succes, mais on attend la mise en place
des mecanismes et la mobilisation des ressources qui garantiront la mise en ceuvre effective des decisions
prises.

Declaration politique de la deuxieme Assemblee mondiale sur le vieillissement

En reponse aux preoccupations que suscitent la Vitesse et I'ampleur du vieillissement dans le monde,
I'Assemblee a adopte deux documents, a savoir la ((Declaration politique» et le «Plan international de
Madrid, 2002», qui engagent les gouvernements a agir pour repondre au defi que pose le vieillissement de
la population et proposent aux decideurs a travers le monde une serie de 117 recommandations concretes
portant sur trois axes d'intervention prioritaires: les personnes agees et le developpement, I'amelioration de
la sante et du bien-etre du troisieme age et I'instauration d'un environnement propice et stimulant.

La Declaration politique comporte une serie d'articles, parmi lesquels I'engagement a agir a tous les
niveaux dans les trois domaines prioritaires. Elle reaffirme les principes et recommandations concernant
les mesures a prendre en matiere de vieillissement adoptes en 1982 par I'Assemblee generale des Nations
Unies et les principes des Nations Unies pour les personnes agees, adoptes en 1991 par I'Assemblee
generale, qui fournissent les orientations en matiere d'independance, de participation, de prise en charge,
d'epanouissement personnel et de dignite.

La Declaration politique de Madrid
reconnait la necessite d'integrer effec-
tivement la notion de vieillissement

Encadre 1: La notion de societe pour tous les ages

Cette notion est inscrite dans le Programme d'action adopte au
Sommet mondial pour le developpement social, tenu en 1995 a
Copenhague, au cours duquel les Etats membres ont examine la
signification de la notion de «societe pour tous». Consideree comme
l'objectif fondamental de I'integration sociale, cette societe est une
societe ou « ...toute personne, avec ses droits et ses responsabilites,
doit jouer un role actif». En integrant le facteur «age» a la notion de
societe pour tous, on a adopte une approche globale qui transcende
les generations et qui veut que «les generations investissent les unes
dans les autres et partagent les fruits de cet investissement guidees
par le double principe de la reciprocite et de l'equite».

37
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Encadre 2: Extrait du discours du Secretaire general de I'ONU

Les conferences organisees durant les annees 90 ont donne lieu a de nouveaux
engagements internationaux couronnes par les Objectifs de developpement du
millenaire. Ces engagements constituent un veritable mode d'emploi pour ameliorer
les conditions de vie des gens en general et des personnes agees, en particulier.

Le recours accru aux techniques de I'information et I'emancipation de la societe
civile constituent une revolution mondiale positive qui nous permettra de mettre en
place les partenariats necessaires pour instaurer une societe pour tous les ages
Les pouvoirs publics sont les premiers concernes par le sort des personnes agees
et doivent, a ce titre, mettre en place des coalitions efficaces engageant tous les
protagonistes. des ONG au secteur prive, des organisations internationales aux
educateurs et aux professionnels de la sante et, bien entendu, les associations des
personnes agees.

J'espere, que vous adresserez un message plus general au monde, a savoir que
les personnes agees ne sont pas une categorie a part. Nous sommes tous appeles,
avec un peu de chance, a vieillir un jour.

aux connaissances, a I'education et a la forma

tion; solidarity entre les generations; elimination
de la pauvrete; securite des revenus, protection
et securite sociales et prevention de la pauvrete;
et situations d'urgence.

Le deuxieme domaine prioritaire, «ameliorer la
sante et le bien-etre du troisieme age» comprend
des recommandations relatives aux mesures a

prendre dans les domaines ci-apres: ameliora
tion de la sante et du bien-etre tout au long de I'existence;
acces universel et equitable aux services de soins de sante;
personnes agees et VIH/sida; formation de soignants et de
professionnels de la sante; besoins des personnes agees en
matiere de sante mentale; et personnes agees et invalidity.

Le troisieme domaine prioritaire «instauration d'un envi
ronnement propice et stimulant» contient des recommanda
tions concernant les mesures a prendre dans les domaines
ci-apres: logement et environnement; soins et appui au person
nel soignant; negligence, mauvais traitements et violence; et
images du vieillissement. Le document propose egalement des
modalites relatives a la mise en oeuvre et au suivi; aux mesures

aux niveaux national et international; a la recherche; ainsi qu'au
suivi, a I'examen et a la mise a jour au niveau mondial.

Forum mondial des ONG sur le vieillissement

aux strategies sociales et economiques de chaque pays. Elle
souligne egalement que tous les gouvernements ont la respon-
sabilite premiere de favoriser et de garantir l'acces aux services
sociaux de base en ayant a I'esprit les besoins particuliers des
personnes agees. La Declaration affirme que les gouverne
ments doivent montrer la voie en ce qui concerne les questions
relatives au vieillissement et la mise en ceuvre du Plan d'action

international sur le vieillissement 2002, tout en soulignant
que la collaboration effective entre les autorites nationales et
locales, les organismes internationaux, les personnes agees
elles-memes et leurs organisations, les autres groupes de la
societe civile, notamment les organisations non gouvernemen
tales, demeure indispensable.

Plan d'action international sur le vieillissement 2002

Le Plan d'action international sur le vieillissement 2002 com

porte, pour sa part, plusieurs recommandations concernant les
mesures a prendre dans les trois domaines prioritaires.

Le premier domaine prioritaire, «les personnes agees et le
developpement» comporte des recommandations relatives aux
mesures a prendre dans les domaines ci-apres: participation
active a la vie de la societe et au developpement; travail et vieil
lissement de la main-d'oeuvre; developpe- _____^_^^^_______^____
ment rural; migration et urbanisation; acces Encadre 3: Extrait d'une declaration du President de la delegation du

Botswana

Meme si le Gouvernement du Botswana ne dispose pas encore d'une politique specifique
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^_ pour les personnes agees, il existe des programmes de protection sociale, parmi lesquels

un programme en faveur des desherites qui permet aux personnes agees de beneficier
d'une allocation si elles n'ont ni pension, ni biens, et ne sont pas prises en charge par
leurs enfants. Les etablissements de sante offrent un complement d'alimentation et les
soins sont pratiquement gratuits, notamment pour les personnes agees demunies.

Mon Gouvernement a mis en place en 1996 un autre programme intitule Old Pension
Scheme ou plan de retraite, qui permet aux personnes agees de 65 ans et plus de
beneficier d'une pension mensuelle qui leur est versee sans tenir compte de leur situation
economique anterieure, et les plus demunis ont la possibtlite de beneficier d'autres
programmes nationaux.

En marge de la deuxieme Assemblee mondiale sur le vieil
lissement, s'est tenu le Forum mondial des ONG sur le vieil

lissement qui a regroupe presque autant de participants que
I'Assemblee. L'objectif etait de faire se rencontrer les represent
ants des ONG et les autres membres de la societe du monde



Nouveautes: - Bulletin de la population et du developpement de I'Afrique

Encadre 4:

Extrait de la declaration du Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du
Zimbabwe

Le Gouvernement zimbabween, en collaboration avec les parties prenantes, notamment HelpAge Zimbabwe, a recense les questions qui
doivent etre prises en compte pour faciliter le processus visant a assurer que les personnes agees puissent beneficier de leurs droits. Les
programmes d'aide aux personnes agees en cours prevoient notamment:

La fourniture a titre gratuit de denrees alimentaires, de soins etd'uneprotection dans lecadre du Social Welfare Assistance
Act (loi sur I'aide en matiere de protection sociale);
La gratuite des traitements medicaux;
L'hebergement dans le cadre de trois plans pour les personnes agees independantes, celles qui doivent etre surveillees
pour certaines activites et celles qui necessitent des soins infirmiers de jour comme de nuit. Tout en essayant d'eviter les
soins institutionnalises, le Gouvernement zimbabween s'efforce de prendre en charge les personnes agees qui ont besoin
d'aide;

Des mesures legislatives en matiere de soins et de protection des personnes agees : en consultation avec les personnes
agees, les organisations non gouvernementales comme HelpAge Zimbabwe et d'autres parties prenantes, le Gouverne
ment zimbabween a elabore un projet de loi en faveur des personnes agees qui est actuellement a I'examen;
La securite des revenus: le Zimbabwe considere que les personnes agees doivent pouvoir acceder a la nourriture, a I'eau,
au logement, aux vetements et aux soins de sante grace a un revenu regulier. Toutefois, a I'instarde beaucoup de pays en
developpement, son action est limitee du fait qu'il ne dispose pas des ressources necessaires pour financer des activites
generatrices de revenus et des programmes d'education et de formation appropries.

entier pour debattre des interets et des besoins des personnes
agees ainsi que de la nouvelle strategie internationale d'action
en matiere de vieillissement pour 2002.

Pour plus de details, consulter le site Web de la conference a I'adresse
ci-apres: http://www. un.org/ageing/
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Ressources

here popu lation, health and || envronnent com e toge

PopPlanet est concu et gere par le Population Reference Bureau dans le cadre du projet de communica
tion MEASURE. C'est un site Web pour apprendre et echanger des informations et communications sur la
population, la sante et I'environnement dans differentes regions. Les profils de pays detailles offrent une vue
d'ensemble et une analyse fine des interdependances entre la population, la sante et I'environnement avec
des liens vers des essais. rapports, livres, articles recents, lois, organigrammes d'institutions et services,
cartes, tableaux, photos, bases de donnees et autres: http://poppianet.org/PopPlanet/

Le site Web de ELDIS (Electronic Development and Environment Information System) propose une serie
d'indicateurs utilises dans differents domaines, notamment le developpement humain, le developpement
durable, le developpement economique et social, etc., qui sont publies par les institutions internationales.
ELDIS est un portail contenant des informations sur les questions de developpement qui ouvre l'acces a de
nombreuses ressources en ligne.
II propose egalement un inventaire de sites Web, de bases de donnees, de catalogues de bibliotheques et
de listes de discussion par courrier electronique.

http://www. ids.ac.uk/eldis/hot/indicaor.htm

Site Web officiel du Sommet de Johannesburg 2002 ou Sommet mondial pour le developpement durable.
On y trouve des informations sur le processus preparatoire aux niveaux national, regional et mondial,
les documents du Sommet, le calendrier des manifestations ainsi que des nouvelles du Sommet. Le site
comporte egalement des liens vers les organisations, concernees par le Sommet pour aider les visiteurs a
acceder a I'information et a mieux s'impregner des enjeux.
http://www.johannesburgsummit/.org/index.html
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Population Information - Africa (POPIA) est une initiative
de la Division du developpement durable de la Commission
economique pour I'Afrique (CEA) visant a creer un espace en
ligne afin de diffuser les informations relatives a la population et
au developpement aupres des decideurs, des planificateurs et
des chercheurs africains et de faciliter les echanges entre eux. On
trouvera dans ce site des informations sur le suivi de la mise en

ceuvre de la Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et du Programme
d'action de la CIPD. POPIA propose une liste complete de res
sources en matiere d'informations sur la population, notamment
des publications, des bibliographies, des donnees et des indica
teurs, des bonnes pratiques, des instruments, etc. On y trouvera
egalement des ressources sur la population et le developpement
ainsi que des liens vers les institutions nationales, regionales et
internationales s'occupant essentiellement des questions de pop
ulation et de sante en matiere de reproduction en Afrique avec,
chaque fois que possible, des liens vers leurs sites Web.
http//:www uneca org/popia



Conferences, reunions et ateliers organises par la Commission economique pour I'Afrique (CEA)
Pour plus de details, prendre contact a I'adresse ci-apres: CEA, boite postale 3001, Addis-Abeba (Ethiopie),
tel (251) 1 517200, telecopie (251) 1 510350; courrier electronique: http://www.un.org/Depts/eca

Forum du developpement de I'Afrique - FDA: «Good Governance for Progressing Africa»
Addis-Abeba (Ethiopie) (dates non encore fixees).

Troisieme reunion de la Commission du developpement durable (CSD)
Novembre 2003 (lieu non encore determine).

5eme reunion du Comite de suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme
d'action de la Conference internationale sur la population et le developpement
2003 (Dates non encore fixees).

Troisieme reunion du Comite de I'information pour le developpement (CODI III)
Theme: ((Information for Governance)), mai 2003, Addis-Abeba (Ethiopie).

Manifestations organisees par d'autres institutions ou organisations

Sommet mondial sur la societe de I'information (WSIS)
Geneve, 10-12 decembre 2003

Pour plus de details, prendre contact a I'adresse ci-apres: Secretariat executif, Sommet mondial sur la
societe de I'information, Union internationale des telecommunications (UIT), Place des Nations, 1211
Geneve 20, telephone +41 22 730 63 17, telecopie +41 22 730 63 93, courrier electronique: wsis@itu.int
Reunion ministerielle internationale des pays en developpement sans littoral et de transit en developpement
et des pays donateurs et representants des organismes internationaux de financement et de developpe
ment sur la cooperation en matiere de transport de transit
2003 (dates et lieu non encore arretes).
Pour plus de details, consulter le site Web de I'ONU: http://www.un.org/events/index.html

Quatrieme Conference africaine sur la population
Sur le theme ((Population and poverty in Africa: facing up to the challenges of the 21s' Century»
8-12 decembre 2003, Rabat (Maroc)
Pour plus de details, s'adresser a: Union for African Population Studies (UAPS) BP 21007 Dakar-Ponty,
Dakar (Senegal, Tel: (221) 825 59 51/824 35 28, telecopie: (221) 825 59 55, courrier electronique:
uaps@uaps.org/uaps@sentoo.sn

4-jeme sessjon de |a Commission du developpement social

Sur le theme: ((Cooperation nationale et internationale pour le developpement social»
Fevrier 2003, New York (Etats-Unis)
Pour plus de details, s'adresser a: Division des politiques sociales et du developpement, UNDESA, DC2-
1370, New York, NY 10017 (Etats-Unis), Internet: http://www.un.org/esa/socdev/csd/2002.htm

Decennie des Nations Unies pour I'alphabetisation: alphabetisation pour tous
2003-2012

Annee internationale de I'eau douce

2003

41



42

Nouvelles acquisitions de la bibliotheque

GIS: Supporting environmental planning and management in West Africa
Institut mondial pour les ressources, novembre 2001

Ce rapport examine la maniere dont le Burkina Faso, la Cote d'lvoire et la
Gambie utilisent les techniques GIS (systeme d'information geographique)
depuis leur apparition a la fin des annees 1980. C'est la premiere fois que
le recours a ces techniques connues sous le terme generique de Systeme
d'information geographique, fait I'objet d'une etude comparative.
L'acces a des informations precises en temps voulu est indispensable pour la
prise de decision. Le Systeme d'information geographique est une technique
de plus en plus utilisee par les decideurs, notamment pour la planification et
la gestion de I'environnement. Durant la decennie ecoulee, les organismes en
charge de laide internationale ont aide les pays en developpement, notam
ment en Afrique, a adopter ce systeme comme moyen de renforcer le proces
sus d'elaboration des politiques en matiere d'environnement.
Cette etude analyse I'utilisation et les effets du Systeme d'information
geographique dans la prise de decision en Afrique. Elle est parrainee par le
groupe de travail Information Working Group for Africa (activite conjointe de
I'Agence des Etats-Unis pour le developpement international et de I'lnstitut mon
dial pour les ressources) et est realisee en etroite collaboration avec EIS-AFRICA,
organisation non gouvernementale panafricaine et reseau d'experts du Systeme
d'information geographique. L'etude a ete realisee en deux ans a partir de 1999.
Treize etudes de cas concernant trois pays sont resumees dans le rapport.

On trouvera le texte integral sur CD-ROM et surle site Web (www.wri.org)
Institut mondial pour les ressources, 10 G Street, NE, Washington, DC 20002(Etats-
Unis), telephone: 1+202/729-7600, telecopie: 1+202/729-7610, courrier electronique
front@wri.org. site Web http://www.wi.org/

Africa Environment Outlook

Past, present and future perspectives
PNUE, Nairobi. 2002

Ce rapport, qui a ete etabli par le Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE) pour la Conference ministerielle africaine sur
I'environnement, constitue revaluation la plus complete et la plus serieuse qui
ait ete faite de I'environnement du continent. On y trouve une analyse globale
et integree de I'environnement de I'Afrique ainsi qu'une evaluation detaillee de
I'etat actuel de I'environnement de la region avec les tendances discernabies
en la matiere et un examen de I'interdependance complexe entre les eve-
nements naturels et les effets des actions de I'homme sur I'environnement.

Le rapport analyse dans ce contexte les effets des changements de
I'environnement en termes de vulnerabilite et de securite humaines, presente
une serie de scenarios pour I'avenir de I'Afrique et propose des recommanda
tions pour des mesures concretes susceptibles, a terme, d'amener la region a
suivre le scenario le plus favorable.

Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), United Nations Avenue,
Gigir, BP 30552, Nairobi, (Kenya), telephone: (254-2)621234, telecopie: (254-2)
624489/90. site Web http://www.unep.org



Population Briefs est un bulletin trimestriel de recherche du Popula
tion Council, disponibie gratuitement sur le site Web de cet organ-
isme. II contient de brefs comptes rendus sur la recherche dans
differents domaines de la sante en matiere de reproduction.

Population Briefs, The Population Council, One Dag Hammarskjold
Plaza, New York NY 10017, telecopie: (212) 755-6052 courrier
electronique: pubinfo popcouncil.org
SiteWeb: http://www.popcouncil.org/publications/popbriefs/
default.htmPopulation Briefs can be found at http://
www.popcouncil.org/publications/popbriefs/default.htm

Preventing HIV infection, Promoting Reproductive Health: UNFPA Response 2002
UNFPA, 2002

Cette publication annuelle, qui s'intitulait auparavant AIDS Update, est la 11*me du genre. Elle
renseigne sur les mesures prises par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
pour prevenir I'infection par le VIH.
Le VIH/sida menace de detruire toute une generation de dirigeants, de travailleurs, de parents
et de jeunes et de creer une generation d'orphelins dans les pays les plus touches. Dans de
nombreux pays, I'infection progresse soumoisement au sein de la population avant de produire
ses effets devastateurs.

Le FNUAP est bien prepare a lutter contre le VIH/sida, fort de plus de 30 annees d'experience
dans le traitement des questions sensibles touchant differents secteurs, et de sa capacite a
evoluer dans des environnements sociaux, culturels et religieux varies.
Pour le FNUAP, la prevention du VIH s'inscrit dans le cadre de son mandat consistant a prevenir
toutes les infections d'origine sexuelle et a favoriser les droits en matiere de reproduction. Afin
de relever les defis qui s'annoncent, le FNUAP est conscient qu'il faut renforcer davantage les
partenariats, notamment par le biais de I'ONUSIDA, et mobiliser les ressources financieres et
techniques necessaires pour tenir les promesses. Le systeme des Nations Unies, les gouverne
ments, la societe civile et les collectivites doivent mettre en commun leurs efforts en transcendant
les frontieres, les barrieres et les cultures et ceuvrer ensemble vers un seul objectif: arreter la
progression du VIH/sida.

Contact: Fonds des Nations Unies pour la population, 220 East 42nd street, New York, NY 10017(Etats-Unis),
telecopie: +1-212-557-6416. la version electronique de cette publication est disponibie sur le site Web du FNUAP:
httpJ/www. unfpa.org/aid/2002update/index.htm

Rapport mondial sur le developpement humain 2002: approfondir la
democratisation dans un monde fragmente - PNUD, 2002

Ce rapport analyse la participation politique en tant que dimension du devel
oppement humain. II souligne I'importance des liberies politiques comme
objectif du developpement humain et examine la maniere dont les institu
tions democratiques contribuent au progres economique et social. Le rap
port analyse les questions du pouvoir, de la politique et du developpement
humain et souligne la necessite de renforcer en permanence les capacites
en matiere de democratic au sein et entre les gouvernements, les institu
tions et les collectivites, riches et pauvres.
Kofi Annan, Aung San Suu Kyi, Sayyed Mohammad Khatami, Abdoulaye
Wade, Jody Williams et Bono ont contribue a ce rapport.

La version papier est disponibie a la vente en anglais et dans neuf autres langues et
peut etre commandee a I'adresse ci-apres : http://www.undp.org/hdr2001/order.html
Les versions electroniques en anglais, frangais et espagnol peuvent etre telechar-
gees a I'adresse ci-apres :http://www.undp.org/hdr2002. Pour toute information com-
plementaire, prendre contact avec le bureau de PNUD le plusproche ou avec le siege
a I'adresse ci-apres: PNUD, 1 UN Plaza, New York, N.Y. 10017, (Etats-Unis).
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