
. .J

Distr.

LIMITEE

3 Octobers 1972

Original: FHANCAIS

COMMISSION ECONOMIGJJE POUR L'AFHIQUE

Confe'rence des Planifioateurs Africains

Quatrieme session

4-13 octobre 1972

PLOTIFICATIOK ET PROBLEMES 3)E DEVELOPP5MEPTT

POUR L'EMFANCE - JEUNESSE

ECT AFRIQUE

(note pre"sente"e par lrUNICEF)

M72-1685



CAP.4/INF.6

AVANT - PROPOS

La pre*sente note est une tentative d'etude des me*thodes

par lesquelles sont traites les problemes de l'enfance-jeunesse

dans les plans et programmes de developpement des pays afrioalns.

Des recommandations ont ete fortnul^es sur 1'amelioration

des techniques de planification et d1administration des programmes,

compte tenu de I1experience des pays africains en la matiere et

des besoins prioritaires des Jeunes. II va de soi que l'etude ne

saurait §tre exhaustive etant donne l'etendue des problemes

concern^s. Cependant, cette etude provisoire pourrait e*tre am^lioree

ulterieurement par l'examen syste"matique des politiques pour

l'enfance-jeunesse de tous les pays africains et avec plus de

tableaux synoptiques.

■1
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POSITION DU PROBLEME - ETENDUE £T COMPLEXITE

Les probleraes de la planificatlon des besoins de l'enfance-jeunesse

se situent dans la quasi totalite des domaines ou secteurs socio-

•' _ economiques du developpement. C'est directement ou indirectement que

,^ .l'ensemble des programmes de oes derniers coneerae l'enfance-jeunesse.

f* L'Education, la Sante (PMI), la Jeunesse et les Sports ont, par

exemple, des programmes qui s'adressent directement aux jeunes. L'ame'-

nagement du territoire et l'environnement, l'emploi et ses perspectives,

la production industrielle ou agricole, sont des domaines interessant

plus ou moins directement la situation de l'enfance-jeunesse et

conditionnant, dans tous les cas, son avenir.

C'est essentiellement par les charges d'entretien et de formation

qu'ils font peser sur les budgets des programmes et plans de develop
pement qu'apparaissent les problemes de l'enfance-jeunesse. En dehors

de cet aspect, 1'enfance-jeunesse, bien qu'etant un segment particulier

de la populatioi?,arses problemes ne «onstitue pas en fait, un tout a

part dans l'ensemble socio-economique. L'ambiguSte rnSme de la notion

11 enfance-jeunesse", l'imprecision de ses dimensions, son caractere

evolutif, la pratique par trop sectorielle du developpement par les

differents ministeres, font que les projets de developpement pour

l'enfance-jeunesse ne constituent pas generalement un programme global

dans les plans de developpement des pays africains.

PLACE de I1 ENFANCE-JEUNESSE dans la POLITIQUE, les PLANS et PROGRAMMES
de DEVELOPPEMENT des PAYS AffRICAINS

On doit noter cependant, que le developpement en faveur de

l'enfance-jeunesse constitue une des preoccupations majeures des

gouvernements africains. II fait souvent l'objet de declarations dans
la politique officielle des autorites. Dans la plupart des plans

africains des annees 60, c'est-a-dire des anne"es d'inde*pendance, dans
les pre"ambules et les priorites, ^tait affirm^e la volonte d'une

scolarisation progressive et totale vers 1980 (voir Conference de

A - 1'UNESCO, Addis Ab^ba 1961), de la formation des jeunes, d'une amelio-
^> ration de la sante etc... A l'oree des annees 70, les plans africains
_ mettent davantage I1accent, pour des raisons etudiees plus loin, sur la

,j| necessite de proceder a des rajustements, a des suppressions de goulots
I d'etranglement, en somme a une revision de la politique de developpement

en faveur des jeunes. L'examen me"me des contenus des plans et programmes

africains revele que pendant la derniere decennie, il n'y apratiquement

pas eu de volet ou politique nationale globale et coh^rente pour les

jeunes. Les quelques rares exceptions qu'on pourrait citer (ex:: la

Tunisie, le Kenya) en ce domaine concerneraient plutSt des tentatives

plus ou moins systematiques d'Evaluation et d'integration des problemes
des jeunes dans les programmes"de developpement. Cependant, il faut

souligner I1 existence de quelques etudes qui peuvent e"tre rattachees
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aux exercices de planification, dans lesquelles^par une approohe

inte~gree, la situation des jeunes a ete analyse'e. II en existe par
exemple, au Maroc, en Tunisie, au Niger, au Kenya, au Malawi, en

Haute-Volta, en Mauritanie. Recemment, avec la cooperation de l'UNICEP
des etudes syste'matiquea des besoins de l;enfar.ce-jeunesse et la place

qui leur a ete reserve*e dans les plans, ont e'te" faites dans quelques ■
pays de la region africaine 1/ Parmi les pays qui ont ete concernes,
on peut citer : le Maroc, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad,

le Cameroun, le Gabon, le Togo, la C&te d'lvoire. Des etudes similaires
sont en cours en Zambie et en Tunisie. L'UNICEF, dans ces Etudes

corame dans d'autres dont le financement des projets lui est soumis,
souhaite I1engagement et la participation active des responsables
officiels et techniques des pays inte"resses.

Le POIDS de l'ENFANCE et ses IMPLICATIONS dans la PLANIFICATION du
DEVELOPPEMENT —

Le poids de 1'enfance-jeunesse peut e"tre apprecie' par deux
aspects : d'une part, par le volume des charges qu'elle fait peser sur
les budgets tant publics que prive"s et des particuliers (menages,
families), d'autre part, par ses dimensions numeriques. Ce second aspect
est mesure par le pourcentage de la population enfance-jeunesse, dans
la population totale des pays. Cet aspect et ses implications dans le
developpement ont ete analyses dans le document "besoins et statisti-

ques dans la planification du developpement en faveur de I1enfance-
jeunesse" (E/CN.U/CAS.6/INF.2 18 octobre 1969).

Pour plus d'informations, ici, se refeVer aux tableaux. Rappe-
lons cependant que pour I1ensemble des pays africains le groupe

quinquennal 0-4 ans qui correspond sensibiement a l'Sge prescolaire,
atteint facilement des moyennes de 19^ environ, exception faite pour

quelques pays comme le Gabon (12,4#) ou le Congo Brazzaville (15,9^)
ou le Cameroun (16,3^). Le groupe 5 - 14 ans d'^ge scolaire, atteint
des moyennes de 1'ordre de 26%, L1ensemble du groupe des jeunes de 0 -
14 ans a, dans la plupart des pays de la region, des moyennes allant
de 4? a k&% et 1!ensemble enfance-jeunesse, e'est-a-dire 0 - 19 ans,
atteint des moyennes de 54 a 56 % de la population totale.

Ces donne*es de la taille de la population des jeunes ont une
importance particuliere. Le taux de dependance des jeunes est tres

elev^ : le groupe 0 - 14 ans par rapport a la population d'Sge actif
(15 a 59 ans : 53^) correspond a 82#. En d'autres termes, 10 actifs
d'tge ont plus de 8 enfants a charge; |

Rappelons^quelques estimations de population de jeunes etablies
dans d'autres regions du monde poiir le groupe 0-14 aus ,

]/ Voir a ce propos les documents du Se"minaire technique et de la
Conference ministerielle, sous l'egide de l'UNICEP, tenus a
(Togo) en avril 1972.

-~\
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Amerique Nord Europe Amerique Lat. Afrique

en 1965 0-14 ans 51 % 25,4 % 42,5 % ^3>5 %

en 1985 0-14 ans 28,7 % 24,8 % 41,4 % 45 %

(d'apres La situation mondiale de population - Nations Unies).

Ce qui signifierait que les jeunes en Afrique ont dans I1ensemble des

populations relativement plus iraportantes qu'ailleurs et dans les

annees a. venir, cet aspect connattra une amplitude un peu plus grande.

Ainsi, 1*Element demographique ohez les jeunes pre"sente deux

series de problemes distincts qui impliquent des considerations^dans

la planification de leurs besoins: d'une part, les problemes lies a

la dimension de ses effectifs ou a la structure des populations,

d'autre part, ceux lies aux taux d'accroissement rapide des populations,

c'est-a-dire a une haute fecondite, la mortalite etant en regression.

Dans le contexte socio-economique actuel de la plupart des pays

\ africains, il ne semble pas que la de*pendance (theorique) illustre"e

par les taux sus-indiques revSte toute la signification (ou
'. tout son poids) tant dans la prise en charge des jeunes par leurs
\\ communautes que la planifioation de leurs problemes. En effet, c'est
I bien avant l'Sge de 14 ans, merne des l!£ge de 10 ans (voir travaux de
i la FAO) que la majority (qui est rurale) des jeunes de nos pays

concemes, participe activeraent a. la production. Par ailleurs, les

; societes etant dans leur ensemble de structures traditionnelles et

! agraires, les d^penses de formation et d'encadrement non cpnventio-
/ nels ne sont pas si e'leve'es. Le probleme de la pression demographique

des jeunes sur les moyens, garde toute son ampleur et son acuite

lorsque i'on veut assurer a I1ensemble des jeunes d'un pays, le
minimum de structures et d'equipement sanitaires et socio-e*ducatifs

de type raoderne. C!ost plus pu moins le cas que i'on observe dans les,

zones urbaines des capitales des pays africains. C'est la tendance
des programmes sociaux de developpement de quelques rares pays de la

region africaine. Et dans ce cas, les moyens mis en oeuvre repre*sen-
tent un pourcentage tres eleve des budgets : exemple, en Tunisie, les'

• depenses de sante et d1education depassent les 41$ du budget courant

S (en 1970). Malgre les faits precites, la pression exerc^e par la deraande
des jeunes sur les structures de sante, d'education, est telle que

beaucoup de pays africains arrivent difficilement a maintenir le taux

^ de couverture aetuel de ces structures. Aussi, de plus en plus la
' necessite d'une strategic de politique de population semble-

s'imposer ou ^tre acoeptee.

La, PLANIFICATION FAMUJALE EN XANT qu'ELEMENT de PLANIFICATION dans le

DEVELOPPEMENT en FAVEUR de la fERE et de 1'ENFANT

Peu de pays africains ont, jusqu'a present, adopte explicitement

une politique de population ou de planification familiale : Egypte,

Tunisia, Kenya, Ghana, He Maurice.



CAF.4/INF.6
Page 4

A ces raisons de strategie de deVeloppement, s'ajoutent celles
liees a des considerations socio-culturelles, c'est-a-d?.re "toutes Xes
configurations sociales, economiques mais surtout reXigieuses (impact
de X Isiam et des differentes eglises sur ies popuiations surtout
ruraies) qui peuvent infXuencer une queiconque prise de position du
gouvernement" (extrait de l'etude "Anfance-jeunesse et pian de
deveioppement" Re*publique du Maii - decembre 1971).

Mais, s iX y a queiques annees, X'attitude officieiXe de la
plupart des pays .africains e"tait categoriquement hostile a ia planifi-
cation familiale, Ies choses sembXent evoXuer re"cemment et assez rapi-
deraent. IX convient de distinguer Ies differences ou Ies nuances entre
la position des gouvernements et des diverses categories sociales des
populations africaines.

Re"cemment encore, la plupart des gouvernements africains ne
pensaient pas que l'accroissement de la population constitue une
menace pour le niveau de vie; certains gouvernemente estimaient meTTie
que le taux d accroissement naturel tHait raisonnable et necessaire
pour tirer parti des possibility de deveioppement agricole. Us
s attachaient done a augmenter la production afin d'elever le revenu
par habitant et non pas a ralentir le taux d'accroissement de la
population. C'est pourquoi tres peu de pays ont mis au point une
politique de population dans le cadre de la planification nationale du
deveioppement". (extrait de la "situation sociale en Afrique"
E/CN.14/P0P/38 - E/GN.14/SWCD/62 16 novembre 1971).

Mais Ies choses semblent evoluer assez rapidement selon Ies pavs
Ies gouvernements et ies categories de populations concerned. Par
exemple, de 1 analyse d'etudes sur l'enfance-jeunesse et la planifica-
tion, faites dans 8 pays, (Conference de Lome* 1972), il ressort ceci

"au niveau des Etats, aucun des 8 pays n'a pris une option explicite en
fayeur du controle des naissances et Ies options implicites ressorti-
raient plut8t d'une politique de natalite,

"au niveau des commissions d1etudes, la preoccupation de la sante de la
mere et celle du bien-§tre des enfants a ^te partout vive; 7 Etudes sur
« ont, dans cet esprit, souligne la necessite de 1'espacement des
naxssances; quelques-unes montrent que cet espacement etait (est encore
parfois} obtenu par des methodes traditionnelles,

- cherchant a connaitre Ies attitudes des femmes elles-mgmes sur ce
sujet, plusieurs etudes nationales revelent queues associations de
femmes, interrog^es en milieu urbain et parfois en milieu "rural, sont
favorables a 1 espaceraent volontaire des naissances. Par centre, de
plusieurs c3tes il est signale" que Ies hommes, tant au plan personnel
qu au plan de leurs responsabilites oiviques et politiques, sont moins
ouyerts aces id^es" (extrait de "Projet de synthese drs etudes natio
nales - Conference de'Lome, mi 1972).
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La position actuelle de la plupart des pays peut e"tre refletee

par celle-ci : "le Mali n'a pas une politique precise de population

mais le probleme a deja ete* pose par le Secretariat d'Etat aux Affaires

sociales a qui le gouvernement a donne son accord de principe pour

tenter une experience dans ce domaine inexplore du planning familial

par l'ouverture d'une clinique. Ce projet n'est pas ope"rationnel dans

l'immediat, compte-tenu des problemes financiers que connait ce

departement mais une chose est certaine, c'est que du succes de cette

,; operation pilote, dependra l'avenir du planning familial au Mali"

(extrait de "Enfanoe-jeunesse et plan de developpement " Re*publique

du Mali - Decembre 1971).

Cette position peut egalement e"tre refletee par la recommanda-

tion formulee par les experts des pays africains : "that where

necessary, family planning should be used to supplement economic

efforts. It was agreed at the same time, that family planning per se

cannot be the answer to Africa's economic and population problems,

and that improved and more realistic development plans which will

make better use of available resources were also needed". (Report of

the Seminar on Application of Demographic Data and Analysis to Develop

ment Planning, Addis Ababa June 1969)"

L'assistance apportee par l'UNICEF et son attitude sur le

probleme de la planification reposent sur la necessite d'une amelio

ration de la sante de la mere et de l'enfant. Sa cooperation dans ce

domaine (avec le concours de l'QMS) ne se fait qu'avec les pays qui

en feraient la demande . "il est desormais largement admis que la

sante* et le bien e"tre des enfants et des families dependent dans une

grande mesure de la dimension de la famille ei; de 1'espacement des

naissances. Ces considerations ont amene le Conseil d1administration

en 1967> a decider que lorsqu'un gouvernement lui en ferait la

demande, le FISE pourrait fournir son assistance en matiere de

planification familiale, en tant qu'element des services nationaux

d'hygiene maternelle et infantile. Depuis lors, le Conseil a approuve

plusieurs projets qui, en plus des services de planification familiale,

dispenses par les services sanitaires, auront pour but de promouvoir

parallelement l'ide*e de "paternite responsable" sur le plan de

l'Education et de la motivation" (extrait du "Rapport du Directeur
General sur l'etat des travaux" E/lCEF/616 - mars 1972 § 71).

*jk Les attitudes des pays a 1'egard de la planification farailiale

%-f changent assez vite et les demandee pour les programmes assisted sont

plus nombreuses r

"ces dernieres annees, on a constate dans de nombreux pays et dans
la communaute Internationale, un changeraent marque" des opinions

gene"rales relatives a la planification de la famille. Chaque anne*e,

un plus grand nombre de pays font appel aux organismes des Nations

Unies pour obtenir des conseils ou une assistance en matiere de
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planification familiale. Dans les regions be^neficiant de I1assistance
du FISE, presque les trois quarts des enfants vivent dans des pays
qui- ont adopts.les programmes officiels de planification familiale
ou qui appuient les activity de planification non gouvernementales.
Cette tendance qui s'est manifest^ d'aborden Asie/ s'^tend mainte-
nant a toutes les regions du monde" (extrait du "Rapport du Directeur
General sur 1'etat des travaux" E/lGEP/616 - mars 1972 - § 72) " '

■,v.

I ■ ■■
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PROBLEMES des STATISTIQUES et AUTRES INFORMATIONS pour la PLANIFICATION

et 1'EVALUATION des PROGRAMMES ENFANCE-JEUNESSE

Les problemes dans ce domaine ont fait, en ce qui concerne la

region africaine, l'objet d'une note presentee par l'UNICEF a la 6eme

Conference des statistioiens africains (Addis Abeba 1969) ; "Besoins

_en. stat,istiques dans la planificatioh du developpement pour l'enfance-

jeunesse" (E/CN.1 VCAS.6/INP.2).

■
Rappelons que les besoins ou donnees requises pour planifier les

services reserves aux jeunes, varient suivant les secteurs sociaux

concernes. Les programmes d'education par exemple, font appei ge*ne-

ralement a des statistiques qui, dans leur ensemble, ont.un degre* de

disponibilite et defiabilite dans les pays africains, relativement

moins critique que celui de morbidite maternelle et infantile ou

celui des informations sur la nutrition. Mais le premier probleme

sur les donnees est moins d'ordre methodologique que d!organisation

et de coordination administrative. En effet, il'n'est pas rare de

constater dans quelques pays de la region africaine par exemple, la

publication de donnees fort divergentes, d'une part, par les services

sanitaires officiels et d'autre part, par les centraux de statistiques.

Un autre exemple est donne souvent par les ecarts sensibles entre les

donnees relatives aux me"mes publications par certains services des

Ministeres de l'lnterieur et les services nationaux de statistiques

et de recensement de~mographique. Ainsi Watterson de conclure :

11 Dans la plupart des pays ... la planification est severement entravee

" par l'absence dfune masse -suffisamment importante- de donnees stJres.

" Mssi certains pays manquent de statistiques, d'autres, par suite

" d'une coordination insuffisante, publient deux series ou davantages

" de donnees analogues. II conviendrait de coordonner les activit^s

11 des services de statistiques de nombreux pays, non seulement pour

11 supprimer 1-es chevauchements mais aussi afin d'ameliorer la compa-

" rabilite et les echanges d'informations entre services officiels"
(extrait de "Ce qu'est planifier le d^veloppeoient11- Watterson).

Les besoins en donnees statistiques peuvent Stre appre*cie"es en

fonction de leur r3le dans la planification. Lorsqu'il s'agit d'^tudier
la situation de 1'enfahce-jeunesse, lf^tat desi disponibilit^s en

informations permet dans presque tous les pays de la region, de se

faire plus ou moins une estimation generale des niveaux de d^veloppement

atteints en faveur de .''enfance-jeunesse et d'apprecier egalement les

tendances des aspects essentiels de sa condition. Mais les difficulte"s

dues aux carences de donnees sont plus nombreuses lorsqu'il s'agit
de la conception ou de la confection de certains programmes en faveur

de l'enfance. (Exemple : les bilans nutritionnels dans les regions

traditionnelles, les revenus familiaux et les depenses au profit de l1-

anfance etc...- Le manque de^ donnees est plus accentue* lorsqu'il

s*agit d'apprecier 1'impact ou les e-ffets des projets en cours ou
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deja executes. Nombreux sont les programmes sociaux reserves aux
jeunes qui, par manque de donne"es qualitatives, me-me grossieres et

- aussi-de ctsntrSle de leur execution, tie peuverit e"tre'~evalues. C'est
souvent le cas de certains programmes d1alphabet!satiu« fonotionnelle,
d animation communautaire rurale, de distribution alimentaire (lait)
etc... Une autre oate*gorie de problemes ou les carences en donne"es
se font sentir serieusement, est celle relative aux goulots d'e'tran-
glement ne"s du de*veloppement en faveur des jeunes dans quelques
domaines : a I1intersection de I1education primaire et de I1education
secondaire, intersection education et emploi des jeunes, placement
des jeunes ruraux formes et disponibilite1 des terres etc...

II y a dans le deVeloppement en faveur de I1enfant, des proble
mes multidimensionnels dont les diffeVents aspects appellent un
traitement egal. C'est l'exemple des migrations des jeunes ruraux vers
les capitales africaines; c'est la condition critique de la mere et
de 1 enfant dans les bidonvilles etc... La comprehension de tels
problemes et la planification de programmes relatifs, supposent des
informations obtenues par des enqueues a objectifs multiples.

Un exaraen, m@me succint des principaux secteurs du deVeloppement
dans les pays africains, permet de situer les principaux besoina et
les insuffisances dans les domaines des donne"es : '

*> ^onn^es de population : les lacunes portent surtout sur les dormers
des effectifs et leurs structures au niveau regional,

b) donnees de mouyement et de sante : en raison des imperfections ou de
1 absence de systeme de l'etat civil, les donnees de mortality et de
natality sont souvent insuffisantes, fragmentaires et pas toujours
fiables. Les variations regionales et saisonnieres de la mortality
maternelle et infantile sont tres grossieres. Cependant-, des efforts
notoxres ont ^te faits dans certains pays, qui permettent d*avoir les
tendances des earacteristiques des mouvements naturels de la population
et d estimer les programmes sanitaires (amelioration des statistiques
de 1 etat en Rep Arabe d'Egypte et en Tunisie, par exemple;.enquStes
par sondage au Senegal, Maroo, Ghana, Alg^rie etc... enquStes sur des
echantillons par les services de sante ou de statistiques, soit par

35n5ffe S0UJ"? d autres ^thodes telles celles des observations
t Senegal, Gamble, Liberia, Soudan).

*> ^pnnees de nutrition et d'alimentation ; peu de pays africains
disposent de plans et-de bilans aliraentaires. En dehors des etudes
cliniques sur la nutrition des jeunes, les donnees disponibles sur
les consommations des menages et des families gen^ralement en milieu
urbain, il manque ^norm^ment de donne'es sur I1 alimentation et la
nutrition des jeunes en milieu traditionnel..

] R et formation \ les statistiques courantes sur les effectifs
et leur repartition devraient §tre completees par des donnees portant
sur les d^perditions scolaires ef lews causes; sur les sortants du
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primaire, du secondaire et du technique; sur les aspirations des

jeunes etc...

e) occupation et mise au travail des jeunes : les donne'es qui manquent

dans ce domaine doivent dtre articulees aux preceMentes. La partici-

pation des jeunes scolarises et non scolarises en zone rurale, est

souvent ignoree, les occasions de travail et d'activite* et leurs

projections, non estime*es. La relation forraation/emploi chez les

jeunes des villes n'est pas suffisamment etudiee. La participation

des jeunes filles et femmes dans le secteur traditionnel ou moderne

n'est pas souvent evalue"e. II existe de plus en plus dans bon nombre de

pays, des projets reserves a la formation pratique et a la mise au

travail des jeunes mais les donne'es pour evaluer de tels projets, font

souvent defaut,

f) problemes socio-e'conomiques do la famille et du milieu : ils sont

nombreux, de nature diverse et affectent la vie de 1'enfant . education

traditionnelle, comporteraent des parents a. l'egard de l'enfant, facteurs

physiques et psychologiques du milieu ou il vit. II est certes diffi

cile d'avoir des donnees quantifiers et valables sur une large e*chelle.

Des monographies portant sur des echantillons de populations sont

quelquefois disponibles.

Remarque la liste des besoins en informations est loin d'etre

exhaustive. Elle est purement indicative et donnee a titre d'exemple.

QUELQUES RECOMMANDATIONS pour I'AMELIORATION des DONNEBS NEGESSAIRES

a la PLANIFICATION et a. I1 EVALUATION dee PROGRAMMES ENFANCE-JEUNESSE

En fait de conclusions et de recommandations, nous reprenons les

considerations formulees dans le document E/CN.14/CAS.6/INF.2 deja

cite et celies de la synthese des etudes de Lome

- decentralisation du rassemblement des donnees statistiques . il

conviendrait d'arae'liorer les mecanismes de coordination et de coopera

tion qui doivent e*tablir des relations entre services producteurs

d1informations d'une part, entre services producteurs et services de

consommation des informationS;, d'autre part, et en particulier,

assurer le mouvement de va~et-vient entre les services nationaux et

les services regionaux. Les carences en informations a l'echelon local

ou regional sont tres souvent marquees or, des moyenes nationales ne

peuvent valablement servir dans ces pays aux caracteristiques

contrastees.

- inclure dea donnees enfance-jeunesse dans chacune des occasions

d'information :

a) 1'inclusion systematique de caracteristiques enfance-jeunesse bien
choisies dans les programmes d'enque"tes statistiques est a e*tendre

b) certains aspects du probleme enfance-jeunesse sont etroitement
lies, dans les 8 pays, a. des ensembles socio-economiques dont la

connaissance depasse largpment la collecte automatique de donnees

chiffrees sur un secteur ou m^me sur la rencontre de 2 secteurs.
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Des Etudes globales de base a objectifs multiples en ces cas, s'imposent.

c) un des tnoyens de.realiser ces etudes globales, au moins sur des

echantillons de populations, est de saisir l'occasion de chacun

des grands projets de developpement pour effectuer si possible

une enqu£te sur l'enfance et la jeunesse dans la zone touchee

par le projet; I1on pourrait ensuite, a. 1'occasion des evaluations

du programme, actualiser les informations rassemblees.

d) dans un certain nombre de pays de la region africaine, la part

des institutions privies/ particulierement les missions religieu-

ses, dans les aetivite"s sooiales interessant l'enfance-jeunesse,

est importante. Les statistiques at autres informations relatives

a cette part d'activites ne sont pas toujours disponibles au

niveau des services centraux de planification. Elles sont cepen-

dant necessaires pour evaluer les programmes enfance-jeunesse et

faire 1'economie de tous les moyens disponibles dans le pays.

- disposer d'un lieu ou soient rassemblees les informations enfance-
jeunesse : la centralisation, I1exploitation et la mise sur fichier

dfinformations monographiques (aussi bien qualitatives que quantita- .
tives) ou administratives ou parastatistiques de*ja disponibles
(il y en a) devront etre une des taches de 1'organe administrant

ehaque projet national avec bien entendu, le concours du service

central des statistiques.

Remarques s;';il est sauhaitable et me"me ne"oessaire pour planifier, de

disposer de donnees nombreuses et sures, beaucoup de pays africains,

e"tant donne" le niveau peu eleve du developpement de leurs statistiques,

auront a adopter pour le moment, une voie differente dans l'e"tablisse-

ment de leur programme enfance-jeunesse. Certains ont pu ^laborer des

programmes "projet par projet" assez coherents et int^gres en depit
du manque ou d'insuffisance de statistiques. Un pays comme le Malawi,

bien que sans plan et sans toutes les donnees statistiques necessaires.,

a pu confectionner un programme sur l'e"ducation, la formation et la

mise au travail des jeunes (young pionniers). La Somalie a reussi le

mSrae exercice pour sa politique sociale. D'autres exemples pourraient

@tre cite*s dans d'autres pays africains. En definitive on peut souligner
la necessite d'^laborer des programmes enfance-jeunesse sans perdre de
vue le fait de promouvoir le developpement des donne"es de base

requises a cet effet. Au reste, c'est I1amelioration de la planification

des programmes qui commande a un developpement des statistiques

requises.

PROBLEMES de COORDINATION et PROBLEMES d'ORDRE ADMINISTRATIP ORGANISA-

TIONKEL ou INSTITUTIONNEL '.

Parmi les premieres mesures a prendre en vue d'ame"liorer la pla

nification et les programmes pour le developpement en faveur des jeunes

figurent celles relatives a la coordination, a la re"forme des institu

tions dont dependent ces programmes. Les services ou institutions qui

administrent les programmes sont essentiellement sectoriels ou
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rainisteriels ; sante ou PME, jeunesse et sports, education, mouvements

de jeunes, affaires sociales etc.. Leurs directions sont distinctes

et ont besoin de plus de cooperation et de coordination dans leurs

activite*s.

En plus de ces aspects de fonctionnement des services pour

jeunes qui peuvent e*tre corriges par des mesures administratives, il

y a les problemes lies a 1!absence d1institutions ou I'insuffisance

de structures de contrdle efficace de quelques problemes de 1'enfance-

jeunesse. C'est le cas dans la plupart des pays africains en ce qui
concerne la delinquence juvenile, la situation des jeunes handicapes etc

La couverture ou 1'organisation des structures des services

sociaux pour jeunes, dans le cas ou ceux-ci sont disponibles, n'atteint

essentlellement que les jeunes des centres urbains ou semi-urbains.

Une autre lacune a combler dans quelques pays africains est

celle qui existe entre ces services qui sont traditionnellement des

services d'administration et de gestion des programmes et les organes
relativement recents de la planification. Ces derniers n'ont pas

toujours ni les prerogatives ni 1'autorite necessaires a I1execution

et au contrQle des projets de developpement. Cependant, des ameliora

tions sont obtenues de plus en plus dans certains pays, soit en

mettant la Direction du Plan sous la responsabilite du Chef de l'Etat,

soit par la creation des comites de coordination ou de commissions

enfance-jeunesse ou des ressources humaines. Les besoins en coordina

tion ne concernent pas seulement les secteurs au niveau central. Us

sont plus importants entre le centre et la region.

L'APPROCHE SECTORIELLS et ses IN3UFFISANCE5

Comme nous l'avons precedemment souligne, la planification et
1'administration des programmes de 1'enfance-jeunesse se font essen-
tiellement par la methode sectorielle des ministeres de 1'education,

des affaires sociales, de la sante etc... Ce fait, au reste, n'est pas

propre aux seuls pays africains ni aux pays en voie de developpement.

Entre autres, cette methode presente les avantages suivants :

services relevant d'une m@ms autorite ministerielle, responsable de

I1administration, de 1'execution et du financement des programmes de
developpement. En outre, quelles que soient les imperfections de la

technique sectorielle du developpement, elle assure une plus grande

coherence dans la mise an application des projets. II serait hasardeux

de supposer par exemple que le systeme ^ducatif (primaire-secondaire-

sup^rieur) tel qu'il existe actuellement, aurait plus d'efficacite '

ou un rendement plus eleve et serait plus adapte s'il faliait le

de*membrer ou partager ses prerogatives avec les autres ministeres ou
departements consernes directement ou indirect^ment par ..les .questions

d Education. Aussi le probleme se situe-t-il au niveau d'une plus
grande integration d^s aspects du developpement en faveur de l'enfance-
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jeunesse. Elle sera facilitee par une meilleure coordination des

services soeiaux reserves a, l'enfance-jeunesse et a leurs programmes.

La complementarite des fonctions des services sociaux apparatt

ne*cessaire de plus en plus, non seulement du point de vue de la compre
hension et du traitement des multiples aspects d'un me'me probleme

(sante, nutrition, education, service social, hygiene, pour la mere
et I1 enfant ou formation, amenagement du territoire, agri-culture etc...
pour le jeune rural) mais aussi pour son efficacite du point de vue du
cout economique :

Des services complementaires, maintenus a un niveau miniraim

tout en restant efficaces, donnent des resultats superieurs a ceux qu'on

obtiendrait si I1on consacrait les mdmes sommes a des services n'ayant
aucun rapport entre eux".(Planification en faveur de 1'enfance dans

les pays en vole de developpement - Rapport de la Conference de
Bellagio - 1964).

Le rapprochement des activates des differents secteurs du de*vel-

loppement met en evidence 1'interaction des problemes a resoudre.

Ainsi, dans un des pays de la region africaine, le premier facteur de

deperdition scolaire constate chez les jeunes du primaire, a e*te* la

morbidite lie"e a la nutrition. L'etude des relations intersectorielles

peut definir 1'ordre de priorite des programmes enfance-jeunesse dans
un pays donne. C'est ce que soulignait le rapport de la Table Ronde
de Bellagio par ces oas propres : " Dans 1'exemple Education/hygiene,

il est evident que les efforts faits pour instruire un enfant mal

nourri et affaibli, sont inopeVants du point de vue economique, toutes

considerations humanitaires mises a part."

V integration des aspects du "developpement tant du point de vue
de la conception de planification que de.1'execution des programmes,

suppose, non seulement une e"troite collaboration entre 1'organe central
du plan et les services des secteurs mxnisteriels mais aussi une

certaine formation diversifiee de leurs ©gents.

Des pays africains l'ont compris, qui organisent de plus en plus

des s^minaires de formation ot des cours de recyclage de leurs personnels
concernes.

Une des lacunes de l'approche sectorielle dont nous avons deja

parle a propos des informations pour la planification, ^st^cello rela

tive au manque ou a 1'insuffisance de la prise en compte de problemes
particuliers de I1enfance-jeunesse, soit que ces problemes restent
sans traitement efficace en raison de I'^tanchelte des administrations

sectorielles (education et emploi des jeunes, PMI et cultures vivrie-
res etc...),soit que cos problemes, par la oomplexite de leur nature,
ne tombent que marginalemsnt peut-Stre dans le doraaine d'un secteur bien

defini. C est souvent le cas des problemes de la delinquence juvenile,

de^la.prostitution des jeunes rurales dont le traitement essentiel
prevu, releve simplement de la police cu de la justice.
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Le^probleme des jeunes migrants ruraux et leur insertion dans la'
ville, 1'amelioration des conditions de vie de 1'enfant et de la mere
dans les bidonvilles^sont d'autres exemples de faits, sooiaux qui
appellent une intervention multisectorielle.

Parmi les pays africains qui ont trouv£ quelques solutions a oes
£- questions on peut citer la Guinee, le Kenya et la Tunisie. Cette

derniere "essaye de controller I1afflux des jeunes vers les villes en
creant a une trentaine de kilometres des villes, des camps destines

& aux Jeunes.des regions rurales, ou ceux-oi trouvent des installations
culturelles, edueatives, sportives et autres. II en eat resulte une
brusque diminution, de la migration des jeunes vers les centres urbains
A ce propos, M. Ben Salah (c'etalt a Bellagio) a instamment recommande'
la constitution d'une infrastructure propre a inciter la jeunesse
rurale a rester dans les regions agricoles et 1.'adoption.dc mesures

. pour offrir des possibilites culturelles dans les campagnes . Au
" Kenya, avec ie National Youth Service, par unsyeteme.de formation

polytechnique alternant service et pratique, des milliers de jeunes
(ages de 16 a 30 ans) ont pu Stre formes. Les deux tiers des
effectifs sont efficacement lntegres dans le domaine rural et le
tiers restant, dans le secteur moderns urbain.

La MfffflODE SSLON les GROUPES d'AGE des JEUNES

Une des techniques devant completer l'approche sectorielle dans
la planification des besoins de 1'enfance-jeunesse, est la m<Sthode
par groupe d'Sge. Ce n'est pas par simple exefcice the"orique que
1 UWICEF recommande une telle approche. Cela de'coule de son experience
sur 1 economie des programmes reserves aux jeunes. Si tous les pays,
en 1 occurence africains, 1'utilisent pour leur systeme educatif
(effectifs d'Sge et besoins en formation pour le primaire, le secon-
daire ou le technique et le superieur) le probleme est d'essayer

d etondre cette methode a 1'evaluation et a la programmation des
besoins a tous les secteurs. Elle permet de mieux saisir 1'ensemble
des besoins selon les plans sociaux des groupes de jeunes, d'en ordonner
les priorit^s selon les specificites ou l'identite de chaque groupe
et de sa region. Par cette voie on arrive egalement a reduire les
goulots d etranglement et a faciliter I1integration des programmes.

Le fractionnement des effectifs des jeunes en groupes, pour la
planification, repond aux besoins ressentis selon la courbe radme

*> d evolution naturelle et 1'exeraple de ventilation d'gge qua nous
} donnons ci-"dessous, n'est pas rigide. Cette ventilation peut 8tre

modifiee suivant les problemes a traiter :

-groupe 0 a 4 ou 5 ans ou groupe prescolairegon peut e"galement
1 appeler le groupe de la vulnerabilite. Les besoins essentiels de ce
groupe sont ceux de protection, de nutrition ce qui implique ipso

facto, la prise en consideration de I1ensemble mere/prime enfance.
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- groupe 5-1*1 ans ou groupe do la formation ; les besoins prioritaires

de ce groupe reposent sur 1'education ou la formation.

- le groupe des adolescents 15 - 18 ans •: les besoins de ce groupe

reposent sur la continuation de la formation cite"e pour le groupe

precedent et pour la roajorite de ce groupe, sur les problemes de

l'insertion dans la vie active.

FROELEMES des RESSOURCES HUMAINES

Le probleme des ressources humaines dans la planification des

besoins comporte deux aspects. D'uns part, 1'aspect lie" aux besoins

en cadres qualifies pour la conception et I1execution des programmes,

d'autre part, 1'aspect relatif a la sensibilisation, a la mobilisation
et a la participation des jeunes, de leurs families et co3imunaute*s

concerned par le developpement.,

Les ressouroes en cadres qualifies pour les programmes sont

quelquefois limitees dans les pays africains. Toujours est-il que le

niveau des besoins en main d'oeuvre qualifiee varie d'un pays a 1'autre
et d'un secteur a 1'autre.

Quelques pays tels la Republique Arabe d'Egypte, le Ghana, la

Tunisie, le Maroc et le Cameroun, ont atteint un niveau d'encadrement

de leurs projets sociaux relativement satisfaisant. Ces dernieres

annees d'autres pays ont enregistre" des progres sensibles dans la
formation et la mise en place de structures de developpement social

en faveur des jeunes i l'AlgeVie, le Se*ne*gal, la Tanzanie, le Kenya,
le Nigeria etc...

Me"me parm?. les pays africains ou il y a un nombre relativement

appreciable de personnel qualifie*, le desequilibre de sa repartition

appelle des mesures. Les regions rurales restent encore beaucoup moins

pourvues que les regions urbaines. II en re*sulte une difference

appreciable de traitement, de protection sanitaire, d'education, de

security sociale etc... chez les jeunes et leurs families, selon

qu'ils sont dans les villes ou dans les campagnes.

Pour require ce desequilibre regional des pays et leurs secteurs

sociaux, on a reeours a. une politique de redistribution des oadres,a la

formation en cours d'emploi ou a une formation acceleree. L'examen des
effectifs et des structures de la main d'oeuvre qualifiee des

pays africains fait apparattre les remarques suivantes ;

- les pays africains qui accusent le moins de carence en matiere de

cadres sociaux semblent £tre ceux qui , non seuleraent ont atteint un

certain niveau de scolarisation mais qui ont adopte* parallelement un

programme bien de*fini de planification et de formatipn.-des ressources.
humaines, - : " "■
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- parmi les pays africains, particulierement chez ceux qui sont le

moins avance"s techniquernent, la p^nurie de personnel de programme et

d'encadrement hautement "qualifie", est de loin plus importante que la
pe*nurie en personnel qualifie des services techniques et sociaux :
medecins, sages-femmes, professeurs etc....

En fait de developpement social, un des facteurs essentiels

pour la reussite des programmes, demeure la participation des popula

tions. L^ny^s^issej2ie^t_Jiumain_ n1 est qu'une forme et qu'une partie
de cette -participation mais on doit con-stater qu'en depit de l'effort

consentI par la plupart des pays africains pendant la derniere

decennie dans quelques secteurs du developpement en faveur des jeunes,

malgre* aussi le fait qu'ils disposent de plans relativement bien

concus, les resultats escomptes n'etaient pas toujours atteints. C'est

dans les regions rurales ou traditionnelles que les resultats ont ete

le plus eloignes des objectifs fixes dans les programmes. Une des

raisons est generalement le fait de ne pas associer suffisamment les

populations inteVessees a I1elaboration des plans et a I1execution des

programmes. Cette constatation faisait dire il y a quelques annees au

rapporteur du Plan de la Republique federale du Cameroun :

"It must be acknowledged that the adoption of the plan has not been
accompanied by propaganda and measures to popularize it throughout

the country... There has been a failure to 'indoctrinate1 civil

servants at every level, as well as the traditional and modern cadres,

so that they in turn have been unable to spread the mystique of the

plan amongst the masses. The people have remained largely unaware of

the idea of a common objective in development, and of the efforts

necessary to achieve it. Thus, the national dynamism that could be

stirred up by the plan has for too long been neglected". (Rapport
general sur 1!execution du premier plan quinquennal jusqu'au 30 juin
1963, Yaounde 1964 - page 8).

Ce qui semble limiter la participation populaire aux programmes

de developpement peut e*tre impute en partie aux faits suivants : la

localisation des structures de daveloppement et leurs mecanismas de

£on&tionnement. Par ailleurs, les communauteis regionales ou tradition

nelles, leurs prerogatives, leurs aspirations et aussi leurs attitudes

sociologiques a l'egard du developpement.

Les structures de planification et les services de developpement

pour jeunes sont generalement trop centralises dans les capitales,

physiquement et admini strativement. La concentration des activite*s et

des centres de decisions entre quelques directions generales, ne

favorise ni la mobilisation ni la participation des masses rurales au

deVeloppement. A oe propos, on doit noter que les pays africains qui
ont le plus reussi dans la participation populaire aux programmes de

developpement, sont ceux qui avaient une certain© decentralisation

administrative et economique, une structure fe"derale, des organisations
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traditionnelles ou de type moderne, bien reparties sur le territoire
national.

La participation, pour qu'elle soit efficace, suppose un mouvement
de va-et-yient entre le centre du developpement constitue par le ministere
par example, et la peripherie, formed par les populations des campagnes.
Ce jeu devant tenir compte, tent au niveau de la conception des
programmes qu au niveau de lour execution/ des" aspirations, du poten-
tiel aes populations etc... Cet aspect fait souvent defaut. Et
justement, a propos de programmes pour les jeunes, on peut affirmer
que rares ont ete les pays de la region disposant d'enquStes systemati-
ques serieuses sur les aspirations des jeunes ou des populations
concerndes. Aussi la demarche dans l'exercice de planification pour
©tre complete, devrait-elle tenir compte des deux Elements suivants :

-'■'Pour eommencer on devrait probaUement evaluer les besoins et les
conditions des enfants dans chaque pays et examiner comment on
pourrait repondre a ces besoins. Ge point de vue peut-e*tre defini par
la forraule suivante ;'ce que les enfants attendent du plan'. II se l
peut que le point de depart de la planification ne soit pas ce que les
entants attendent du plan mais ce que le plan attend des enfants11
(m. Heyward - Conference de Bellagio).

Cette reflexion peut §tre extrapolee a leurs parents ou aux
communautes pour ce qui est de leur participation.

L'integration des populations aux programmes, n'est pas pour
repondre a une mystique populiste. Elle peut s'expliquer par la necessi-
te ou se trouvent les pays en voie de developpement de la region, de
donner un minimum de satisfaction aux besoins des populations en
1 absence ou en 1 insuffisance des equipements de type moderne. Ce
ne serait done que par des voies non conventionnelles, associant parti-
cipatxon, moyens et initiatives des communautes locales.

RECHERCHE de MBTHODES NOUVELLES ou de POINTS d'APFUT POUR les
- PROGRAMMES-SNPJUfCE-JEUNESSE (dtude de casT

■ S'il n'existe Pas pour le moment de theorie pour la planification
des besoins de 1 enfance-jeunesse, n^anmoins des progres sensibles
ont ete enregistres en ce sens, grSce surtout a l'amelioration des
programmes de deVeloppement et la somme d'experiences acquises par la
pratique et la recherche dans les. secteurs sociaux. En ce qui concerne
la region africaine, nous donnons a titre d'exemple deux voies
d approched© problemes, qui pourraient favoriser 1'integration des
aspects enfance-jeunesse" dans le developpement, du point de vue de

la conception, de I1administration et de I1execution des programmes.
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Le probleme de 1'eau dans le developpement i les besoins en eau (tant

qualitatifs que quantitatifs) apparaissent comme un Element essentiel

dans l'amelioration de la condition de l'enfant (et des families)

particulierement en milieu rural. Pour le^ pays de la cote ou des fore*ts

par exemple, en Afrique de l'Ouest ou du Centre, les carences en

besoins d'eau sont essentiellement d'ordre qualitatif.

Pour les pays de savane et de sahel (Mauritanie, Mali, Niger,

Tchad, Haute-Volta etc..) les carences concernent aussi bien les

disponibilites en eau que la qualite me"me de l'eau. Exception est faite

dans ces regions en ce qui concerne la disponibilite", des points ou

cours d'eau naturels.

Les principaux domaines des besoins sont :

L1alimentation et la nutrition ; la satisfaction purement qualitative

des besoins pour 1'enfance et la famille, passe generalement par des

corvees d'eau pour la mere. Les consequences de cette fatigue sur la

sante de la mere et sea temps d1occupation, sont bien connues.De plus, le

degre" de potabilite de l'eau est bas.

L'agriculture - le jardin familial Qt l'eleyage s leur insatisfaction
en eau a des effets multiples sur la nutrition et la sante des

enfants et de leurs families et sur leur niveau de vie. '

Lf environnement et son assainissement .-. ils requierent des disponi-

bilites en eau et sa "depollut.1 "n". II est connu que la plupart des

maladies frappant l'enfant africain, surtout en,milieu tropical,
(paludisme, bilharziose, dyssenterie, amibiases, choleVaetc,..)

-trouvent leurs vecteurs de transmission dans l'eau, soit menagere,

soit des latrines, soit des rivieres ou des puits. Une analyse statis-

tiqutjr revelait en C3te d'lvoire (Etude nationale Enfance-Jeunesse 1972)

qu'a l'&ge de 1 a 11 mois, 8,3^ et a l'tg.: de 1 a 4 ans, 6,5$ seulement

des de'ces sont imputables a des maladies ne pouvant §tre prevanues.

En d'autres termes, 90$ des deces pourraient £tre prevenus par des

mesures relevant principalement de 1'hydraulique rurale, de I'assai-

nisseraent du milieu, de 1'education nutritionnelle et sanitaire des

meres. Des mesures s'attaquant aux causes, permettraient m§me de re*duire

les d^penses en medecine preventive (vaccinations, medicamentation

preventive)".

L'eau en zone urbaine africaine : les insuffisances sont moins critiques

ge*ne*ralement dans les grandes villes. Si la qualite de l'eau disponible

est relativement bonne, les systemes d'evacuation des eaux use"es sont

d^fectueux et critiqu's dans les agglomerations peripheriques (bidon-

villes) ou les ilots d'habitations de type traditionnel au coeur des

villes. A ces deficiences s'ajoutent dans certains cas, d'autres,

de nature quantitative : "les besoins en eau pour la population urbai

ne (450.000 litres) sont actuellement satisfaits de fagon tres ine-

gale puisque seulement 20^ environ des habitants des villes disposent

d'eau de bonne qualite" (Etude enfance-jeunesse et planification -

Mali - 1971).
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II serait possible de multiplier les exemples dans les pays de

la region et montrer que l'sau est une preoccupation premiere du

developpement et pourrait §tre un point de convergence des programmes

sectoriels inte"ressant :

- les services de sante

- les services de 1'hydraulique humaine

- les services de 1'hydraulique agricole et pastorale et 1'amenagement

du territoire

- les services de 1'Education et les affaires sociales

- les services de l'animation rurale et le Ministere de l'lnterieur
( pu des communautes) - ■■

- les mouvements des jeunes et leurs investissements en nature

etc

Les reflexions pertinentes sur l'eau et ses implications sur la

situation des jeunes a fait 1'objet de recommandations par quelques

pays africains re"unis a Lome" sous l'egide de 1'UNICEF (avril 1972).

En definitive, on pourrait conclure que s'il est difficile de

partager le probleme de i'eau entre plusieurs directions sectorielles

(il serait peut-e"tre plus realiste de garder un mattre d'oeuvre comme
responsable) il serait indique d'etablir une politique ou un programme

national de l'eau, tenant compte dans sa conception comme dans le

contrSle de son execution, dos preoccupations de tous les services
que nous avons cites plus haut.

"PACKAGE PROJECTS" et PROGRAMMES pour 1' ENFANCE-JEIMESSE

Le package project correspond ici a un projet r£gj onal ou zonal

bien precis et ayant des 9^J^iLt^s_multiples. On pout 1'appeler egale-

ment ensemble de projets combines ou lie's. Generalement l'objectif de

base repose sur le developpement agricole d'un produit : culture

industrielle par exemple coton, nrachide, cafe ou par la modernisation

de 1'elevage etc....

A cet objectif premier, purement economique, sont greffes des

volets sooiaux pouvant porter sur 1'assainissement du milieu, la

sante des populations, I1education des meres en economxe domestique,

la formation des jeunes et des adultes aux techniques culturales ou

de construction de l'habitat etc...

Dans presque tous les pays africains il existe des package

projects. II serait opportun de les elargir et d'inclure systemati-

queraent plus d'aspects sooiaux pouvant interesser la mere,
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I1enfant et le jeune actif rural.

Au stade actuel de ces projets a. objectifs multiples dans la

region africaine, on ne peut tirer de conclusions categoriques ni

systematiser les leeons de 1'experience acquise. Cependant, quelques

considerations pertinentes peuvent deja e"tre formulees quant a

^ 1'adjonction a. ces projets, de programmes pour l'enfant ou la
famille.

■■♦ On devra noter d'abord que les projets en question qui ont le

plus reussi socialement en Afrique ont ete ceux qui,. apres une

premiere periode ou la priorite etait donnee au developpement pure-

ment economique , y integraient des aspects sociaux. En effet, les

populations rurales concernees devenaient sensibilisees par les

stimulants de la premiere phase essentiellement technique et economique,

Le projet a objectifs multiples constitue dans une certaine

mesure, par sa technique, son propre element re"gulateur. On s'est

vite apercu dans certains pays que, par exemple, des projets qui ne

se fondaient que sur le developpement d'une seule culture (coton,

arachide etc.) avaient comme inconvenient, la deterioration de la

nutrition des families en raison du recul des cultures vivrieres au

profit et avec 1'accroissement notoire, de la culture industrielle

privilegiee. Ce fait amenait a reequilibrer ou repenser le projet

initial sous forme multiple ou diversified.

L'encadrement et le traitement social des populations par des

structures conventionnelles (dispensaires, PMI, ecoles etc.)

content extremement cher au budget d'etat, Les depenses plafonnent

et la couverturo en institutions sociales des regions rurales, reste

tres imparfaite. Aussi les package projects constituent-ils des

points d'appui pour une politique sociale moins onereuse par des

voles non conventionnelles. Par le fait d'etre sous une administra

tion ou un contrQle unique , le package project favorise 1*integration

ou la complementarite des activites seetorielies et facilite egalement

les evaluations des programmes.

. Un autre avantage a citer, concerne les etudes de developpement.

H| Dans les package projects, les etudes ou plans de developpement sont

generalement plus exhaustifs. Us permettent de tenir davantage compto

des problemes sociaux-economiques propres a la zone a. developper et

.' f une adaptation des techniques et institutions du developpement.

En conclusion, nous donnons deux ou trois types de package

projects (on pourrait en citer des exemples dans d'autres pays

africains) dans le seul but d'en souligner les aspects essentials :
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- le "Chilalo project" en Ethiooie a permis d'obtenir assez rapidement
des resultats satisfaisants quant aux cultures, a. 1'elevage, a la pro
duction laitiere et ses derives et a I1organisation des paysans. Le
traitement social des problemes paratt s'annoncer avec plus de succes
que dans les zones non encadrees du Shoa (region d'Ethiopie). Une des

lecons a tirer de ce projet est la strate"gie par laquelle les paysans *
concernes ont ete sensibilises a leurs problemes avec rapidite par

des stimulants de production et avec un encadrement en personnel
leger.

- le projet "operation palmier"en CQte d'lvoire a l'inter@t d'inclure
dans ses activites, un programme pour le "jeune planteur" et une PKt
pour les families.

" l<Bproje-tB^"Ope>ation coton, riz" au Mall sont appuyes par un program
me d alphabetisation fonctionnelle dont pres d'un tiers des effectifs
seraient des jeunes ruraux. L'essentiel du curriculum porte pour le

moment, sur les techniques culturales. Des activites de formation

sociale sont pre'vues au second stade du programme. Des actions sani-
taires sont entreprises dans le cadre de ces projets ;lutte contre
les endemies et les epidemies liees a l'eau (cholera, onchocercose ...)

Toujours au Mali, on doit souligner l'operation ou l'experience
de Koni et de Tominian qui releve de l'initiative priv^e et religieuse.
Son originalite est de s'adresser aux populations rurales necessaire-
oent groupees et recrutees sous forme d'unites familiales ou de

menages. Tous les elements sont soumis a. une formation ad hoc. Les

disciplines portent sur les problemes de nutrition, d'economie menage-
re, de sante, de techniques culturales etc...

Une derniere remarque c'est qu'il existe dans nombre de pays
africains, des petits projets ou programmes de developpement locaux
qui, k 1 instar des grands projets sus-inda.ques, pourraient appuyer
des activites pour l'enfance-jeunesse.
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STRATEGIE, OPTIONS FONDAMENTALES du TtEVELOPPEMENT et LEURS

IMPLICATIONS sur la POLITIQUE POUR l'ENFANCE-JEUNESSE

L'exaraen et la comparaison des plans et programmes de deVelop-
pement des pays africains revelent les faits suivants :

- l'affirmation par la quasi totalite de ces pays, dans leur politique

et leurs objectifs de developpement, des priorites concernant l' -

amelioration de. la condition de l'enfance-jeunesse :

, elevation des niveaux de vie

. extension et consolidation des services sociaux

. developpement des services de sant£, d1education

. amelioration des conditions de 1'habitat

. reduction des inegalite"s regionales

- les realisations de ces programmes pendant la derniere d^cennie,

varient considerablement d'un pays africain a, 1'autre en fonction

de la strategie du traitement applique a chaque secteur et du

niveau general du developpement socio-economique de depart.C'est

ainsi que 1 on pourra noter que la plupart des pays africains qui

ont pu realiser un renforcement appreciable de leurs structures

sociales et ameliorer le niveau sanitaire, l'education, et la

formation des cadres, etaient ceux qui avaient non seulement un

revenu moyen par habitant, de 200 dollars environ, ou plus, mais

aussi un programme de developpement des ressources humaines

aux objectifs precis, auquel leur plan accordait une prJorite.

Les pays qui ont enregistre des resultats sociaux moins specta-

culaires ces dernieres annees, avaient un revenu moyen par te"te,

gene"ralement faible (autour de 100 dollars). Ceux qui, dans leur

strategie de developpement accordaient par tactique, plus de priorite

aux objectifs economiques plutSt qu'aux objectifs sociaux et aux

problemes de la formation des cadres, semblaient,.en fin de compte,

enregistrer dans 1'ensernble moins de succes que les autres.

Ces remarques sont des observations de tendance et comportent

bien entendu des exceptions. Du point de vue des raethodes de develop

pement et sans remettre en cause l'ordre des priorites accordees au

social ou a l'economique par chaque pays africain, il semble n^oesaaire

pour une amelioration des programmes sociaux, de completer les

techniques de planification utilisees. En effet, la plupart des

pays africains utilisent l'approche macro-economique du P.I.B.. Cette

me*thode devrait @tre completee par des plans-programmes des secteurs
sociaux.
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PRQBLEMES LIES a la DUALIZE des DEUX SECTEURS SOCIO-ECONOMrQUES

Nous sommes en presence, dans beaucoup de pays africains, de

deux categories de population de jeunes (et de leuis families) dont les
conditions sociales tres distinctes refletent leurs appartenances

a deux ensembles ou deux secteurs socio-economiques .. le secteur

moderne des villes et agglomerations urbaines d'une part, le secteur

rural ou traditionnel des campagnes, d'autre part. Ce fait n'est pas

propre a. la seule region africaine mais 1'ecart dans les situations de

ces deux secteurs et leurs tendances constituent un probleme majeur

de developpement et de planification. La dualite" des deux secteurs
se traduit par les faits suivants :

- pres de 80$ de la population se trouvent dans le secteur tradi
tionnel et desherite your toute la region africaine,

- les hearts des revenus familiaux etant generalement trop importants,
les families urbaines ayant dans la plupart des cas, dans un pays

donne">. un revenu multiple de oelui des zones rurales qui sont

cependant les principales productrices du revenu national. Exception
devra e"tre faite pour quelques pays, par exemple, ceux qui ont des
regions minieres comme la Zambie, le Congo etc...

- les services sociaux (ecoles, PMT, services de sant^, institutions
de prevoyance sociale, equipements sportifs ou r<2creVtifs etc..,)
restent generalement concentres dans les zones urbaines.

En fait, les ecarts sus-mentionnes ou le d^sequilibre
/des accentue dans le traitement des jeunes/deux communautes, semblent

plus nets dans les pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre
ou la concentration urbaine est relativement assez forte et de taux

elevd. Ce phenomene est d'ailleurs un des effets des ecarts. En
Afrique de 1'Est, du Centre et Australe, les eoarts sont moins criards.
Peut-3tre est-ce dQ au fait que les pays sont moins industrialists
dans 1'ensemble; le phenomene urbain est moins torrentiel; 1'activite"
economique est davantage orient^e vers I1agriculture et la transfor-

mation de ses produits sur place (Uganda, Kenya, Malawi, Lesotho etc..)

A^titre d'exemples de disparite dans les programmes et les
activites interessant les jeunes, citons seulement :

- en C3te d'lvoire, Abidjan la capitale groupe 10,6# de la population
de tout le territoire national. Or cette ville mobilise a elle seule
16% du personnel des PMT et 71$ des moyens financiers;

-^en Gamble, la physionomie de la scolarisation est la suivante ;

1 agglomeration urbaine de Bathurst a un taux de fre*quentation scolai-
re de 78$. Pour le reste du pays qui est rural, ce taux est de 16,8$
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En oe qui concerne certains services sociaux tels que prestations

famiiiales, caissesde prevoyance etc.,. le benefice des activites

semble e"tre presque exclusivement reserve aux jeunes et a leur

famille des villes. Cet aspect est institutionalise par des criteres

lies au systeme salarial qui est I1apanage des populations du secteur

modorne urbain. On pourrait citer des exemples similaires de de"se-

quilibre dans be-aucoup de pays africains.

Ces problemes appellent une strategie de planification fondee sur

plus d'equite dans la distribution du revenu ou des depenses selon le
niveau des besoins et des possibilites des regions.

A cette notion d'equite s'ajoutent les raisons me*mes d'une

strategie efficace du developpement : " 1'une dos conditions de la

transforraation de 1 agriculture traditionnelle est que les personnes

qui travaillent dans ce secteur, c'est-a-dire les enfants d'aujourd'hui^

soient instruites. C'est seulement ainsi que l'on utilisera les engrais,

les semences hybrides, les procedes mecaniques, l'irrigation et le

credit qui perraottront a cette production agricole d'alimenter une

Industrie en voie d!expansion". Ces paroles de Theodore W. Schultz sur
la' formation,pourraient e"tre reprises a propos de la protection de

la sante etc... do tous les jeunes des pays africains, rautadis,

mutandis.

4
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PROBLEMES de 1'ENFANCE-JEUNESSE et PLANIPICATION REGIONALE

L'approche des problemes comme nous l'avons vue ; division en

deux categories de populations, en deux regions ou en deux secteurs

socio-economiques,est insuffisante. Elle devra e*tre completee selon g

les besoins des pays, par une methode de planifIcation et par une

preparation des programmes utilisant des criteres d'intervention ou

s'appuyant sur une analyse des caracteristiques de situations de ]fc.

l'enfance-jeunesse. Les pays africains qui sont ge"neralement vastes,

sauf pour quelques-uns comme les pays insulaires (lie Maurice, La
Reunion ...) et contrastent, tant du point de vue des regions que de

leurs populations, presentent des facteurs dont il faut tenir oompte.

Parmi oeux -ci les plus courants sont :

- les regions geographiques

- les zones ecologiques

- Les appartenances culturelles

- les categories socio-economiques de la population

- les regions economiques selon le niveau du revenu et le niveau de

1'infrastructure sociale

La combinaison de tels facteurs permettrait une regionalisation

des plans et des programmes en fonction de la typologie des situations .

Ceci rejoint les preoccupations du projet de rapport de 1 UNICEF

E/lCEF/CRP/72 intitule "Enfance et adolescence - Objectifs et

priorite*s fixes pour la deuxieme ddcennie du deVeloppement".

11 Si l'on veut elaborer des plans de deVeloppement integre, il

faut tout d'abord, dans chacun des cohtextes evaluer les

facteurs economiques, sociaux et institutionnels pertinents qui sont

en jeu et les rallier aux conceptions plus vastes de deVeloppement

et de croissance e'labore'es pour le pays dans son ensemble".

Les oontextes proposes par le rapport sont les suivants :

" i) les zon-s rurales les plus arridre"es, par opposition a celles

qui subissent une croissance et des changements plus rapides; ^

ii) les taudis et les bidonvilles des zones urbaines par comparai-

son aux quartiers urbains plus favorises;

iii) les groupes defavorises qui, bien que faisant partie integrante

de la communaute rurale, doivent ben^ficier de mesures d1assis
tance specialement prevues pour eux dans le cadre du plan

general de developpernent;

iv) les groupes qui restent encore a l'ecart du courant de moderni

sation, communautes nomades par exemple, qui pourront tirer

profit de I1aide accord^e si la politique de developpement en

raatiere d'^ducation, de sante et d'autres services est orientee

en fonction de leurs conditions particulieres d'existence."
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PROBl£MES de NATURE BCONOMIQUE FINANCIERE OU BUPGETAIRE

Les implications de ces problemes dans le developpement en

faveur des-jsunes sont de loin les plus importants dans le contexte

afrioain.

La nature et le niveau des economies des pays africains

constituent les principales contraintes a la promotion d'une politique

j, pour l'enfance-jeunesse. A quelques exceptions pres, les Economies

africaines ne permettent pas de degager les ressources suffisantes pour

financer les programmes en faveur des jeunes. Ce sont des economies

souvent *fragiles, peu developpees, tributaires an general d'un ou

deux produits. Lorsqu'il s'agit de produits agricoles, leurs renderaents

sont sounds aux aleas pluviometriques. Les pays africains qui tirent

l'essentiel de leur revenu cV sous-sol (petrole, cuivre etc..)

semblent presenter moins de fragility et moins d(incertitude dans le

, financement de leurs programmes sociaux. Aux aspects structurels

defavorables des economies africaines, s'ajoutent des considerations de

politique ou commerce-exterieur non moins defavorables.La degradation

des termes de 1'echange de l'ensemble des produits africains, tant
agricoles que miniers, en est bien un exemple.

II re"sulte de cette situation des economies africaines, un

niveau g^neralement bas des revenus et des taux de croissance peu

eleve*s. La plupart des pays de la region appartiennent au groupe dont

le P.I.B. tourne autour de # 100 per caput et par an. Peu de pays

africains ont un revenu atteignant # 200. Les pays dont le P.I.B.

atteint.ou depasse # 500 sont peu nombreux : Lybie (qui constitue

une anomalie dans le contexte africain du point de vue du revenu -

fait du" au petrole), CSte d'lvoire, Gabon. La repartition de la

population totale africaine suivant le niveau de

revenu, montre que plus de la moitie de la population a un revenu

moyen ne depassant pas # 100. Une etude des niveaux economiques et

de leur rythme de croissance fait apparaltre une typologie de 'situation

des pays africains. A cette typologie economique, correspond plus ou

moins une typologie de situations enfance-^jeunesse, ce qui implique

une difference de strategie a. adopter dans le deVeloppement en faveur

A de l'enfance-jeunesse des differents pays. Un autre aspect : c'est
le volume et la repartition des ressources financieres et budgetaires

des pays africains au profit de l'enfance-jeu: esse. Les problemes

% lies a cet aspect sont extremement importants . D'une part on

i constate que la plupart des pays ont atteint ou tendent a. atteindre le

plafond de leurs moyens en fait de depenses en capital et de defenses de

fonctionnement des programmes sociaux qui englobent plus ou moins

I1ensemble des depenses devalues a. l'enfance-jeunesse. A ce propos,

on peut constater que pour le seul secteur de I1education, dans

certains pays, les depenses de fonctionnement varient entre 20 et 25$

du budget courant. Chez queiques uns, on tend dans ce domaine, vers

les 30$. Les depenses de sante atteignent facilement en moyenne 10 a
$ du budget courant. Si on doit ajouter a ces depenses d'autres,
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englobant des programmes pour les jeunes tels que jeunesse et

sports , affaires sociales, developpement communautaire etc... on

atteint tres facilement les 40$ ou plus des defenses budgetaires

courantes.

Pace a ces contraintes budgetaires, la situation economique de

beaucoup de pays africains reste stationnaire ou se degrade, sauf pour

quelques exceptions. Dans le tableau annexe, on peut constater que peu

de pays semblent pouvoir, dans les annee& a. venir, se developper

.selon le rythme do 5 a 6 % estime par les Nations Unies pour la

decennie 70-80. On doit rappeler que dans leur ensemble les pays

africains avaient connu une expansion economique assez soutenue, de

l*anne*e 1955 & I'exr^e 1964. C'est du reste a ce moment la et au '
de*but. de leur inde*pendance poiitique que ces pays ont pu realiser les

programmes les plus importants en direction des jeunes.

Pour maintenir le niveau actuel de 1' e"quipement et de l'encadrement

en faveur des jeunes qui deja n'est pas assez satisfaisant, certains

pays auront surement besoin d'une assistance exte'rieure. Pour faire

face a. I1apparition de problemes nouveaux concernant les jeunes, tels
que l'emploi des jeunes 8oolarise*s ou leur formation pratique ou

professionnelle, I1installation des jeunes ruraux dans les campagnes,

frein a l'exode vers mes regions urbaines etc.... il faudra a la

plupart des pays africains, adopter une nouvelle strategic de plani

fication de leurs programmes. Une assistance exte'rieure serait neces-

saire a cette fin; c'est dans cet ordre d'idees que l'UNICEP essaye

d'aider certains pays de la region qui en ont fait la demande, a
effectuer des etudes sur les besoins et la situation de l'enfant.

En definitive on peut dire que les moyens financiers et

taires a mettre en oeuvre pour ameliorer et developper les programmes

au profit des jeunes, requierent des mesures de nature diverse.

Certaines d'entre elles rolevent de la strangle du d^veloppement

global de I'economie. D'autres dependent d'une revision de la repar

tition des de*penses socialos. Ces mesures devront Stre eompletees

rar celles relatives a la mobilisation des ressources interieures,

a laquelle s'ajouterait l'assistance ext^rieure.

PRQSLEMES de NATURE SOCIALE

Certains aspects de la planification des activites au benefice

des jeunes, li^s a la nature sociale des problemes, seront e'tudie's

ailleurs. Ce qu'il importe de souligner ioi, c'est que la transfor

mation des conditions de vie de 1'enfant fasse la transformation

du milieu familial et social. Or en Afrique, la majeure partie des

enfants appartiennent a des eommunautes de type agraire dont les

systemes sociaux sont regis par les valeurs fortement integrees :

hierarchie dans le groupe, comportement, r3le de la femme dans

lfeducation, ro*le du chef de famille, formation des jeunes et occu

pations qui leur sont reservees traditionnellement dans la communaute

etc,..
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lies structures sociales sont souvent rigides et il est difficile

de toucher a. l'une sans toucher a l'autre. D'une maniere concrete

c'est dire qu'on ne peut pas transformer los unites agraires ou agrico-

les sans transform?" los unites familiales qui les refletent. On ne

peut envoyer la fille a l'ecole sans changer la.mental!te des parents,

rendre les maternites plus espacees, sans une paternite plus respon-

sable. C'est pourquo! dans les programmes pour les jeunes, comme

dans les autres programmes sociaux, il importe d'ordonner les valeurs

sociales. D'une part, par leur prise en eompte ou la quantification

des aspects sociaux dans le plan. D'autre part, voir par quel processus

arriver a libe"rer les energies et certaines valeurs des communaute"s

rurales pour les faire partioiper au developpement, ici en faveur de

I1enfant. Ce second point releve des techniques de developpement
oomraunautaire. Quant au premier, il faut reconnattre que les sciences

sociales malgre les progres ne foumissent pas encore suffisamment

dfe*lements a incorporer dans les plans. II est vrai aussi que les

aspects sociaux ou sociologiques du developpement sont diffioiles a

chiffrer, ou ne peuvent l'e"tre qu'apres coup comme disait le Profes-

seur Robert Debre', parlant de 1'eradication du paludisme.

CONCLUSION

Par cette etude succinte, nous avons tente de preciser la place

importante qui revenait aux problemes de l'enfance dans le developpe-

raent planifie. Les recommandations de l'UNICEF a cet e*gard ne consti

tuent pas un plaidoyer pro domo mais procedent de considerations

objectives qui se resument ainsi :

"Le deVeloppement economique nTest pas possible si la nation manque

des ressources necessaires.

La protection de I1enfant et sa preparation a la vie, qui est

la condition necessaire du developpement des ressources humaines, est

par consequent la condition necessaire de tout deveioppement econo-

raique et social" (Dr. Sicault - Conference de Bellagio).

Ainsi done, planifier en faveur des jeunes ne correspond pas a

un but purement social mais a un imperatif de strategie de develop

pement economique. Les pays africains l'ont bien compris, qui ont

intdgre dans leurs plans et programmes, les preoccupations de ces

jeunes.

Le fait fondamental est que cette integration des problemes

n'a pas toujours ete bien ordonnee au point que, soit des regions
(rurales surtout) soit des secteurs sociaux, ont ete sous-traites.

A cet aspect s'ajoutent les consequences merries de l'effort de

developpement yarfois insuffisamment oriente, dont voici un exemple
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" En depit d'une expansion notable des moyens d'enseignement et de la
scolarisation depuis les annees 50, la region est encore loin de

disposer des effectifs et des competences minimales necessaires a la

gestion de ses economies. Paradoxalement, I1effort fourni dans le

doraaine de l'education a cree le probleme du. cho'mage des personnes

eduquees alors qu'une gravo penurie sevit dans de nombreuses catego
ries de spe*cialistes. L'offre de personnel et de main-d'oeuvre

competents et qualifies est insuffisante dans les' professions libeVa-

les, dans le domaine de la gestion, dans les professions scientifiques

et techniques et dans les metiers artisanaux." (Strategie de

l'Afrique pour le developperaent durant les annees 70). (Conference
des ministres 10 Session 71 - Re"f: C.E.A. E/CN/14/49? Rev.1)

Au regard de cela et des moyens ge"neralement liraite's des pays

africains, s'impose davantage la n^cessit^ de planifier les programraes
en faveur des jeunes. Ce qui n'implique pas n^cessairement de la part

des pays africains, la creation d'organes couteux et distincts de

ceux qui sont actuellement disponibles mais un souci constant d'inclu-

re dans les etudes du plan et des secteurs de developpement, la

donnee enfance-jeunesse. Au reste, cet exercice doit aller de soi :

"Je pense, disait le Professeur J. Tinbergen, que dans leurs aspects
ge'neraux, les plans rdpondent aux principaux besoins des enfants, en
d'autres termes, il existe un parallelisme tres net entre les objectifs
de d^velopyement et les besoins des enfants. Le developpement a pour

but de creer un avenir meilleur et cet avenir est celui de nos
enfants.
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QUELQUBS PROELEMES PRI0RITAIRB3 des JEUNE3 DANS la PLANIFICATION des
SECTEURS et DOMAINES

1. Population : en ce qui concerne la ^olitique de population, la

position de la plupart des pays a ete definic precedemment. Les

principaux programmes d'action^retenus pour les pays qui ont opte

^ . P°ur une politique de population, portent sur les proJets de regulation
et d'espacement des naissances pour la sante de la mere et de 1*enfant.
II reste entendu que les effets de tels programmes ne pourront se

* . manifester que sur une longue periode.

2' Sante : le problems prioritaire dans le domaine de la sante sembie
§tre pour lrensemble de tous les pays afrioains, la reduction de la
mortalite infantile et des enfants en bas age. La mortalite maternelle

reste aussi un des points prioritaires des programmes de sante lie

du reste au precedent. Dans.la planification et 1'etablissement des

programmes tendant a reduire ces mortalites, on devrait teriir compte

suffisamment de leur variation reglonale. En eff&t, quoique les

statistiques soient dans la plupart des cas peu plausibles,.. il existe

dans la plupart des pays concemes, des indications assez sures montrant

que le taux de mortalite pouvait varier selon certains territoires du

simple^au triple, des regions urbaines aux regions rurales les plus

retardees. Elle est dans les pays les moins favorises, de l'ordre de 80

a plus de 100 °/oo dans les grandes villes et de 300 a 400 °/oo dans

certaines regions traditionnelles. Cette variation de la mortalite

est surtout reraarquable dans les pays sub-sahariens du Sahel.

3- Nutrition et alimentation : il sembie que le niveau critique de
la mortalite chez les enfants, s'explique en grande partie par les

oarences nutritionnelles et alimentaires. Or, c'est peut-@tre la le

domaine ou les exercices de planification et m§me la recherche fonda-

mentale sont les moins pousses dans 1'ensemble des pays. On peut

oonstater qu'il n'existe pas, dans la plupart des plans de developpe-
raent des pays do la region africaine, un programme alimentation et

nutrition. Ce qui existe essentiellement au niveau du plan et a

I echelon national, se rapporte aux aspects de la production vivriere,
incorpores dans 1'ensemble du programme de developpement agricole.

Les quelques statistiques disponibles montrent, et les observations

■ cliniques attestent plutot une degradation de la situation alimentaire
et nutritionnelle dans certaines regions, particulierement en ce qui
concerne les enfants en bas age. Les pays disposant d'un plan-projet

precis de politique alimentaire et nutritionnelle, sont except!onnels.
On pourrait citer laRepublique Arabe d'Egypte et peut-gtre la Zambie.
II serait necessaire de proceder a l'etablissement de bilans et
programmes alimentaires. Au point de vue resultat positif concernant

1'alimentation, quelques pays ont fait des progres appreciates
Republique Arabe d'Egypte, Kenya, C3te d'lvoire.
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II faut rappeler que les travaux importants de la FAO (Plan
perspectives mondiales) permettent d1avoir"des estimations satis-
faisantes sur les besoins alimentaires et nutritionnels des popula
tions pour la deeennie a venir. En ce qui concerns le planning et
1 amelioration de 1'alimentation des jeunes d'Sge scolaire, des
progres se font dans quelques pays, particulierement en Afrique de

1 Est : School Feeding Prograram (Kenya, Tanzanie, Zambie).

La reussite, aussi bien des plans que des programmes pour ce
qui est de 1 alimentation et de la sante, suppose la ore"qtion de
programmes d'education sanitaire et de " home economics".

Les problemes de l'eau : un des facteurs qui est apparu comme
essentiel dans 1 ensemble des programmes de protection del'enfance
et de la famille est l'eau et son utilisation.

EKJCATION et INSERTION dans la VIE ACTIVE

Les problemes prioritaires en matiere de formation (voir
tableaux et directives de 1'UNESCO) se resument en ces points
euivants qui peuvent 6tre rencontre's dans presque tous les programmes
de planification des pays africains ,

- elargissement et adaptation de la scolarisation primaire, reduction
du desequilibre en matiere de formation entre jeunescfee villes et
jeunes des campagnes, separation ou reduction des goulots d'etrangle-
ment entre primaire et secondaire ou primaire et technique, adaptation
des curricula aux conditions, socio-e'eonomiques des" regions ou des
groupes, etudes et mesures concernant les d^perditions scolaires.

L ensemble de ces points et des mesures qu'ils appellent, suppose
une meilleure ,articulation entre les systemes educatifs en vigueur

et les programmes de la mise au travail des jeunes. L'UNESCO, la
FAO, le BIT'travaillent dans ce sens et 1'UNICEF coopere avec oux
et les pays interesses dans nombre de programmes.
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1 - TABLE 1

Population projections for African Countries* 197Ot198O (in thousands)/

Projections relatives a la populations des pays afrioains. 197O-198O(en milliers)

Sul>-region and country

Sous—region et pays
Population (mid-year)/

Population (au milieu de l'annee

1970 1975 1980 .

AFRICA TOmx/ENSEMBLE DE L'AFRIQUE

HOKTH AffBICA/AFBIftUE DU NOHD

United Arab Republic/Rep.arabe unie

Sudan / Soudan

Morocoo/Maroo

Algeria/Alg^rie

Tunisia/Tunisie

Idbya/ldbye

Spanish North Afrioa/Afrique du
Nord espagnole

Ifni

Spanish Sahara/Sahara espagnol

WEST AFRIQA/AFRiqUE DE L' QUEST

Ghana

Ifeper Volta/Haute-Volta

Mali

Ivory Coast/CQter-d;V!tvoire

Guinea/Guin^e

Senegal/Sdn^gal

Niger

Dahomey

Sierra Leone

Togo

Liberia/Liberia

Mauritania/Mauritanie

351.200

85.145

399.507

98.229

457.289

113t997

33,581

15,417

15,587

13,567

4,868

1,855

I64

56

50

111,004

65,432

8,916

5,319

5,035

4,260

3,952

3,857

3,774

2,606

2,588

1,835

1,152

1,108

38,739

17,443

18,425

15,806

5,456<

2,079

169

59

53

127,418-

76,228

■ 10,336

5,873

5,650

4,770

4,463

4,243

4,254

2,937

2,860

2,076

1,229

1,183

45,131

19,833

21,882

18,414

6*115

2,330

174

62

56

147,012

88,806

12,041

6,568

6,452

5,421

5,124

4,739

4,884

3,358

3,162

2,360

1,325

1,275
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TABLEAU 1 (suite) - TABLE 1 (Cont'd.)

Population pro.iection for African Countries (Cont'd.)

Projections relatives a la.-.population des pays afrioains (suite)

Sub-regipn and country Population (mid-year)/
Sous-region et pays Population (au milieu de l'annee)

WEST AFRICA/AFRIQ,UE DE Ii*OUEST(Cont'a.V.

Portuguese Guinea/Guine"e Port.

Gambia/Gambia.

Cape Verde Islands/lies du Cap Vert

St. Helena/lie Ste Helene

CENTRAL AFRICA/AFRIQUE 3)U CENTRE

Democratic Republic of Congo/

Republique demooratique du Congo

Cameroon/cameroun

Chad/Tchad

Burundi

Central Afrioan Republic/

Republique centrafricain«

Republic of Congo/Re"p.du Congo

Gabon

Equatorial Guinea/Guine"e equat,

Sao Tome and Principe/
St. Thomas et lie du Prince

E6.ST AFRICA/AFRIQUE DE L'EST

Efchiopia/Ethiopie

United Republic of Tanzania/

Republique unie de Tanzanie

Kenya/K^nya

Uganda/Ouganda

Madagascar

Malawi

Zambia/Zambie

Rwanda

1970

549

364

252

5

33,367

17,253

5,695

3,570

3,566

1,508

938

483

292

62

80,637

24,687

13,241

10,713

8,418

6,754

4,569

4,310

3,437

19

6;

3:

3;

1,

T7F

612

408

290

6

t?H

,329

,130

,920

,997

,619

1,025

27,

15,

12,

9,

7,

5,

4,

3,

503

320

68

,257

,127

1 ^ *jj/

341

716

271

997

687

41

22

6

4

4

1

1;

iq2,

30,

17,

14,

10,

8,

6,

5,

3,

1980

692

464

334

7

,172

,677

,373

,502

,769

,126.

529 -

352

75

r4^6

.094

► 367

.119

,469

,902

,081

,822

975
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!E4BLE«T:1 (suite) - 3&BLE 1 (Cont'd.)

Population Projection for African Countries (Cont!d,)

Projections relatives a la

Sub-region and oountry

Sous-region et pays

B6.ST AFRICA/AFRIQUE DE L'EST (Cont1

Somalia/Somalie

Hauritius/lle Maurioe

Reunion/lie, de-la Reunion

Comoro Islands/lies Comores

French Somaliland/Territoire
Francais des Afars et des Issas

Seychelles/lies Seychelles

OTHER AFRICAN COtJNTRIES/RESTE DE

L*AFRIQUE

Republic of South Africa/
Republique Sud-Afrioaine

Mozambique

Angola

Southern Hhodesia/Rhodesie du Sud

Lesotho

Namibia/Hamibi e

Botswana

Swaziland/Souaziland

population des -pays africains ("suited

Population (mid-year)/
Population (au milieu de l^anne'e

1970

d.)

2,817

834

443

275

87

52

41,047

20,356

7,474

5,491

4,993

1,052

645

613

423

, 1975

3,110

948

492

319

96

57

46,292

23,255

8,171

5,887

5,930

1,152

748

654

495

1980
■

3,434

1,083

549

370

107

64

52,269

26,567

8,933

6,311

7,042

1,272

867

698

579

Source: United Nations, World Population Prospects as Assessed in
1963, (Sales No. 66 XEII.2) revised at EGA on the basis of
recently available data.

Nations Unies, Les perspectives d'avenir de la Population

mondiale e*valuees en 1963, (No. de vente 66 XIII.2). Lea

ohiffres extraits de cette publication on ete.revises a la
CEA. en fonotion de donne'es reoentes.
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l/ Data are for Moroccan Moslem population_only.

Les chiffres indiques pour le Maroo.ne concernent que la population

musulmane.

2/ African population only.

Population africaine seulement.

Source* Computed from ECA documents. . . .

Calcules a, partir des documents de la CEi.

Ce tableau est ©xtrait de document: "Bessoins en statistiques dans
la planification du deVeloppement

pour l'enfance-jeunesse"-

E/CU. 14/CAS. 6/IHP. 2
18 octobre 1969.
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TABLEAU 2 - TABLE 2

Repartition en pouroentage de la population par groupes d'age

£' - ^ Percentage distribution of i

5,--■ .

'I- ^ , .■• PATS
%t:>-■■■■ "■■■■ ■■■:■■' couhtry

J*K Jforih Africa

%'"" ■■ Algeria
^,- ■" ■ " Libya

Mdroooo

-hi\ - .[ Sudan

11:" - - Tunisia '
J ; United Arab Republi

^*?,::^r#»t ■ Africa

S';> Bfthomey
:^.-^\. Gambia

^■'.;- Ghana , . ■
■)<>:: "Guinea

:'.: Ivory Coast

Liberia
"" •. Jfctli ><■ ■ ■

Mauritania

Higer

Higeria

Senegal : -

.. Sierra Leone

Stego

a Upper Volta

Central Africa

■ff Burundi

Cameroon

:/';,-- Central African

; Republic

Chad

Congo ^Republic of)
Congo (Democratic

Hep. of)
; Gabon

Rwanda

&?•■■■.-■■■

Date

Annee

1966

1964
1966

1966

1956
I960

1961

1963
I960

-■1964
^ 1961

1962

'' 1966

1964^65

1 1962

1952-53
196U-61

1963
1961

1960-61

1965

1964-65

1959-60

1965
960-61

955-57

1965
1957

-1

4.1

3.5
• a .

• • •

2.9

5.3
• ••

4.1

...

4.9
3.7
. a a

...

• •a

• • •

• a •

.* •

4.9
4.2 ■

• . •

...

...

• • •

3.7

4.1
•. •

...

0-4

19.5
18.0

I8.9

19.5
16.4

15.9

19.9
14.1

19.3

18.3
19.6

16.2
.

16,0

17-3

a • •

18.6

17.2

2i.2

17.7

19.7

16.3

16.8

•. •

15.9

I6.9

12.4
. • *

copulation in age

0-14

47.2

43.5
46.4
47.3
40.8

42.7

46.2

37.5
" 44-6

42.2

42.7

37.1
48.8

42.5
45.6

44.3

42,3
36.6

47.8

41.6

46.8

38.8

40.2

45.6

41.4

39.3
36.2

50.6

Nombres

absolus

Absolute

numbers

6060

772

6778
6950

1901

162 52

1157
129

3748

223

1348

418

2361

464
1650

27322

1579
2106

841
2136

1601

2156

586

1575

377

6542
172

1673

groupsi

0-19

56.2

51.3

56.7
57.7
50.0

51.0

53.1
56.6

52.6

. • •

. • •

45-3

56.9
50.4

53.1
...

49-9

45-5
54.0

49.4

54.8

• • ■

45.1
. • a

46.5

46.2

44.0

Bombres

absolus .

Absolute

numbers

7215

991
8282

8479
1329

I6252

1330

194
4421

511

2753

551

191

1863
1132

950
2538

1875

658

424

7691
209

Population

.to.tale

,. Sbtal

p'bpXilation

'12638
.1775 .
14607

14695

318^8

35,1 :.
8404 -
3783
4094

, 1127

4839:
1Q93

3619

61676
: ■ 3734- ■-

2488

1760

5137

' 3421

5559

1475
3456
912

I6648

475
3348
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IABLE4U 2 (suite) - TABLE 2 (Corned.)

PAYS —

COUMSX- -

■' -'" ■ ■■■•.-■ . ■■".■.

■'"... ^ ■■■■■:■

East Africa

French Somaliland

Kenya

Madagascar

Malawi ;

Mauritius

Reunion

Uganda ',

United Republio of

Tanzania

Zambia

Other Africa

Angola

Botswana

Lesotho

Mozambique

South Africa

South Rhodesia

South West Africa

Swaziland

Date

Annexe

1962

1966

1962

1965

1964 ;
1959

1957
1963

i960

1964
i960

1956
i960

1962

1962

1962

-i "■

• *«

...

•».

3.4 '
4.1

...

6.1 '

• • •

...

1.7 ;
*..

4 *.

3.0

4.3

2.5
.. •

0-4"

17.3
18,2

I8.5

16.6

18.3 '
17.4

17.5
18.8

17.1'

• • a

. ■ ■

15-5
19.1
1^.0

,17-2

■-' 0-14" •

42.2

46.5
44.5
45.0

45.2

41.5

42.5
44.6

41.6

43.8

• • •

40.4

41.3
46.6

39.7
46.8

INbmbres

absolus

Absolute :

numbers ■

4596

2950

1872

348

" 189
,3292

' 5175
1769

2204

260

' 2879
.7739
2111 ^

236

181

■0-119
- -

-> ■

56.1

55.7
53.3

55.4
54.6

50.4

52.8

54-5

49.4

53.4

54*5
;. " »

50.8

56.5
48.1

56.6

Nombres"

absolus

Absolute

numbers

5580 ,

2030

2241

429
229

3998

6429
2162

2616

317

483 ■-.

9519
2559
286

218

Population*

tota-le m

Total

population

_ ..

.. 10i98' :■:":

■ ,6479
4324

794
426

8092

12578

4079--..

5297-
593 .

887

7127

18739
4530

594
. 386

Source: E/CN.14/CAS.6/lnf.2-1969: "Besoins en statistiques dans la planifioation du
developpement en faveur de ltEnfance-^^eunesse8 .'.. . :
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i

*

Population totals:

Ghana

Haute Volta

Mali

Cote dflvo4.re

Senegal

Guine"e

Biger

Sierra Leone

Dahomey

Togo

Liberia

Mauritanie

Ethiopie

Republique-TJnie de r

Kenya

Ouganda

Mozambique

Madagascar

Rhode'sie du Sud

Malawi

Zombie

table;, j/table 3

tauz annuel d'acoroissement entre I960 et 1970

2,9

2,0

2,2

2,3

2,3

2,1

2,8

2,2

2,4 :

2,4

1,6

■ 2,1

. V _ 1,9

Parizanie 2,5

; 3,0

- 2,5

; x,9

- 2,6

3,3

2,6

' : 3,0

Burundi

Somalie

Maurice ^ ■

Republique du Zaire

Angola

Came*roun

Tohad

R^publique centrafrioaine

R^pub> pop. du Congo

Gabon

Rlpublique arabe d'Sgypte

Soudan .

Maroc

Alg^rie

Tunisie

Rlpublique arabe libyenne

Afrique du 3ud

Lesotho :

Kamibie

Botswana

' Sbuaziland

Source: CEA., Centre des programmes de population.

2,2

2,4

2,7

2,1

1,9

2,2

2,0

-2fl

0,7

2,7

3,0

3,0

2>;^

3/0

3,4

2,4

l,'8

2,1

2,8
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TAUX BRUTSDE MORTALITB ET MORTALITE INFANTILE (ESTIMTIOJTS) LABS DIVERS

PAYE AFRICAINS

Region et pays

Afrique septentrxonale

Algerie

Libye

Maroc

Soudan

Tunisie

Republique Arabe Unie

Afrique occidentale

lies du Cap-Vert

Dahomey

Gambie

Ghana

Guinee

Cote d1 Ivoire

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Guinee portugaise

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

Afrique centrale

Angola

Cameroun

Rep. Centrafricaine

Tchad

Congo Rep* democratique

Congo, Rep. populaire

Guinee equatoriale

Gabon

Sao Tome et Principe

Annee

i

1963 !
1968

1964

1968

1962

1956

1959

1965

1967

1965

1967

1963

1960

1955

1961

1962

1960-61

1964-65

1059-60

1967

1960-61

1963

1961

1960-61

1940-50

1964-65

1959-60

1963-64

1955-58

1960-61

1967

1960-61

1965

rype de

ionnees

j
s

0

0

0

0

s

s

0

0

.0

R

s

0

s

s

s

0

s

s

s

0

s

s

s

s

0

s

s

s

s

s

0

s

R

Mortalite

pour 1000

habitants

10,0

10,4

4,1
5,2

18,7

18,5

26,0

18,0

14,3

10,6
*

26,0

21,0

24,0

40,0

33,3

28,0

30,0

28,0

27,0

3,2

16,7

31,0

29,0

35,0

38,0

25,7

30,0

31,0

20,0

24,4

4,9

30,0

15,8

Mortality

infantile

pour la000

naissances

vivantes

8o,3

86,3

• B ■

• • •

149,0

93,6

110,0

'■ • •

83,2

76,7

109,6

0 • ■

156,0

216,0

138,0

188,0

120,0

187,0

200,0

80,2

92,9

238,0

127,0

182,0

273,0

137,2

190,0

160,0

104,0

180,0

53,2

229,0

76,6

i

I

t
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TABLE. 4 (Cont'd.)

Region et pays

Afrique oriental©

Burundi ■ •

Coraores '-'-■

Kenya

Madagascar ■ .

Maurice

Mozambique'

Reunion

Rwanda

Seychelles

Rhodesie du Sud:

Population africsiine

Popul. de couieur
Popul. d'origine

aslatique

Popul. blanche

Rep- Unie de Tanzanie

Tanganyika

Zanz ibax

Zarabie (Africains)

Afrique meridionale

Lesotho

Namibie

Popul. de riouleur

Popul. blanche

Rep- Sud-Africaine

Popul. africaine

Popul. de couieur

Popul. d!origine

asiatique

Popul. blanche

Annee

1965

1952

1962

1966

1966

1940^50

'1965
1969

1957

1965

19P2

1966

1966

1966

1957

1958

1963

1956

1964

1964

1966

1965

1965

Type de

donnees

. . " t. . ■■ ■

S

R

S

S

R

0

R

R

S

R

S

R'

R

R

0

0

S

S

R

R

R

R

R

Mortalite

pour 1000

.habitants

■■■ ...

25,6-

6,9.

20,0

*25,0

8,a

31,0

9,3

8,8

13,7

^11,9 -.:

,14,0 : „

■'■■"■■;5,7r," >

6,0

6,5

24-25

21,0

19,6

23,0

15,2

6,9

14,9

7,4

18,7

Mortalite

infant ile

pour 1.000

naissances

vivante~§

150,0

51,7

102,0

64,2

212,0

72,7

62,4

137,0

58,7 -

■ ' ■ -t' -*3,5''

- 37,2

, 21,4

190,0

157,0 .

259,0

181,0

111,1

39,1

36,1

56,1

29,2

/ a • ■
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TiBLEt0-4-(euite) - TABLE 4 (Cont'd.)

i>

Source ;: ' 1) Nations Unies, Annuaire demographique 1967 et 1969

2) Nations Unies, Commission economique pour

l*Afrique, Manuel demographique pour l^Afrique,

mars 1968;

3) Brass, W,,Coale, A.J., ,Demeny, P.,Heisel,

D#F.fLorimer, F.,Romaniukf A. Van de Walle,B^

The Demography of Tropical Africa, Princeton ;

University Press, 1968;

4) Tekse, K.', Some Estimates of Vital Rates for

' Sierra Leone, Projet OMS Sierra Leone 0030

(services epid&miologiques), Rapport, Freetown

1970.

5) Organisation Mondial© de la Sante - 1971.

Type de donnees (code): '

R : Statistiques completes provenant de registres

d*etat-civil, ; ; . ;

S ; Donnees fondees sur les r^sultats d'enquetes par. sqndage, "

0 : Autres est imat ions. ^ „ J.

i* ■.-.',-■.«,■
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TABLEAU 5 - O!ABLE 5

de mortality pom? le groupe d'age 0-5 - dans 3 zones et

pour le groupe dra>e 0-12 dans 2 zones (2 pays afrioains)

Mortality rates for the age groups 0-5 from 3 areas* for the

age groups 0-12 from two areas in two African countries

LOCATION

"•

Upper

Volta

Pays

Lobi

West

Nigeria

Akufo

West

Nigeria

Qsegare ■

Mortality 0-5

per 1 000 children

\ Mortality 0-12
per 1 000

Main staples

Aliments de base

152 430 385
(1958) (1961) (1963)

Millet Cassava Cassava

Sorghum Tarn Yam

468

(1961)

Yam

Maize

547
(1961)

Millet

Sorghum

Pood a^ nutrition in Africa, No.5, September-1967 - FAO.
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TABLEAU 6 - TABLE 6

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU P.I.B. PER CAPITA

AU PRIX I960 DANS QUELQUE3 SOUS-R2GIONS AFRICAINES

1960 - 1969

Region P.I.B. total

196O-1969 1960-1965 1965-1969 1968-1969

ue du Nord

Afrigue de I1Quest

Afrique centrale

Afrique de l'Est

5.2

3.2

3.0

5.0

5.7

4.6

1.5

4.5

4.6

1.5

4.9

5.4

3.0

2.1

5.8

5.8

P.I-B. per capita

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

du Nord

do l'Ouest

Centrale

de 1'Est

1960-^969

2.4

0.8

O.8

2.4

l96Or

3.

2.

-0.

2.

1965

0

3

7

0

1965-1969

1.6

-l.O

2.7

2.9

1968

0

-0

3

3

-1969

.O

.4

.6

.3

Source % C.E.A., Etude des conditions economiaues en Africme 1970



TABLEAU 7 - TABLE 7

ESTIMATIONS du PRODUIT NATIONAL BRUT (P.N.3. ) en 1968

(per capita - en dollars americains) ■■ ■ .'

PAYS

MALAWI -

MALI

MAURITANIE

ILE MAURICE

MAROG

MOZAMBIQUE

NIGER

NIGERIA

REUNION

RHODESIE

RWANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

NAMIBIE

SOUDAN

SWAZILAND

TANZANIE

TOGO

TUNISIE

UGANDA

HAUTE VOLTA

ZAMBIE

CAP.4/IHF.6
Appendice

Page 13

FAYS

ALGERIE

'ANGOLA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROUN

REP.CENTRAFRICAINE '

TCHAD

CONGO (BRAZZAVILLE)'

ZAIRE

DAHOMEY

GUINEE EQUATORIALE

E1HIOPIE

GABON

GAMBIE

GHANA

GUINEE. . .

COTE d'lVOIRE

KENYA

LESOTHO

LIBERIA

LYBIE

MADAGASCAR

P.N

260

•. *

95

53

145

140

~n

192

78

76

100

63

417

97

2^8

174

31.2

122

90

225

1.644

111

P.N.B

46

54

1 154

219

201

99

115 (1967)

45

220

134

64

107

175

75

120

224

80

52

326

Source : Economic Trends for Africa - U.S. Agency for International
Development - 1971



Appendice
Page 14

TABLEAU 8 - TABLE 8 "

flaux d1 Inscription; pourcentage d'inscrits de la population
d'age soholaire definite pour chaeLue pays, 1968.

(Les ohiffres entre .parentheses indiquent les groupes d'age utilises)

Pays

Algerie

Angola

Botswana

a/
Burundi2'

Cameroun

lies du Cap—Vert

Republique oentrafrioaine

Tchad

lies Comores

Kepublique populaire
du Congo b/

Dahomey

Ouinee etjuatoriale

Ethiopie

Territoire franoais des
Afars et des Isas

Gambie

Ghana

Guinea

Cote-d!lTroire

Annee

1968

1967

1968

1968

1968

1967

1968

1968

1968

1967

1967

1966

1967

1968

1968

1968

1967

1965
1967

Premier et

second Degre

(6-18) 41

(6-14) 27

(7-18) 50

(6-18) 18

(5-18) 52

(5-19) x 9/15

41

(5-17) 36

(6-18) 17

(5-19) x 9/15

(6-17) 54

(6-18) 20

(6-15) 76

(7-18) 8

(5-19) x 13/15
18

(6-18)

(6-19)

(6-19)

(7-19)

(2-17)

78

19

52

18 ■

40

Premier Degre Second Degre

(7-13)

(6-12)

(5-11)

(6-11). 70

53

77

29

90

(5-14) 14/IO

63

68:

31

(5-14) x 5/16.

.38-

(6-11)":. .93

(6-11) 35

(6-13) 87

(7-12) 13

(5-14) -x 6/16
53

(6-11)

(6-11)

(6-11)

(7-12)

149

32

90

19

(6-11). 66

(12-18)

(10-14)

(14-18)-

(12-18)

(15-19)

(11-17)

(12-18)

(15-19)

(12-17)

(12-18)'

(10-15)

(13-18)

(15-19)

(12-18)

(12-19)

(12-19)

(13-19)

(12-17)

9

'";■?■.
■'■'■■5^

2

. -■ 7

* 5/5

■11 :

3

8.

■. 4' ■■'
8

3-".

7faj

12

8

H

5

8

anterieures se rapportent a l'ancien

> •* Bont presented sous la S

Son compris 1»enseigaement general prive. .[•>. ■ <,



■

y Pays

Liberia

* Idbye

Madagascar

Malawi
>

Mall^/

Mauritanie ,

Maurice et dep'»-'

Maroo

Ifni

Mozambique

Siger

'# Nigeria

Quince portugaise

■ r b/
*■ Reunion^

t . Rwanda

"* ' Sainte—Helene et dep.

I r Saint-Thomas et He du

1 t * Prince

i,'t » Senegal

1 *\ Seychelles™'

' - Somalie

TABLE! 8 (suite) -

Annee

1968

1967

1968^/

1967s/
1968

1966^/
1968

1965

" 1968

1968

1966

1967

1968

1966

19 66^/
1968

1967

1968

1967

1966

1968

1968

Premier et'

Second Degr-e

(6-18) 39

(6-17) 66

(6-17) 45

(6-17) 59

(6-18) 44

(5-18) 23

(7-18) 15

(6-18)

(6-18) 66

(6-17) 32

(5-19) x 14/15

10

(6-15)

(7-19) 8.

(5-18) 19

(6-18) 13

(6-17) 94

(7-18) 40

(5-19) x 10/15
_

(5-19) x 9/15
63

(6-18) 23

(5-19) x 13/15

79

(6-17) 4

CAP.4/IHF.6
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TABLE 8 (Cont'd,)

Premier Degre

(6-12) 60

(6-12) 105

(6-11) 75

(6-11) 90

(6-11) 77

(5-12) 36

(7-15) 18

(6-11) 12

(6-11) 103

(6-10) 54

(5-14) x 8/10

11

(6-10) 55

(7-12) 14

(5-10) 36

(6-11) 26

(6-10) 154

(7-12) 71

(5-14) x 6/10

97

(5-14) x 4/10
127

(6-11) 42

(5-14) x 6/10

125

(6-9) 7

Second

(13-18)

(13-17)

(12-17)

(12-17)

(12-17)

(13-18)

(16-18)

(12-18)

(12-18)

(11-17)

(15-19)

(11-15)

(13-19)

(11-18)

(12-18)

(11-17)

(13-18)

(15-19)

(15-49)

(12-18)

(15-19)

(10-17)

Degre

8

4

10

19

10

2

2

-

29

12

x 6/5

10

3

0.9

3

1

40

2

x 4/5

-

x 5/5
12

8

x 7/5

37

3^

d/ Bon oompris l'enseignement normal-
a/ Enseigneraent afrioain seulement.
f/ L'enseignement prescolaire est inolus dans l'enseignement du premier degre*
g/ Provisional.
h/ Enseignement public seulement.
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TABLEAU 8 (suite) -TABLE 8 (Cont'd.)

Pays Annee
Premier et -

Second Deere
Premier Degre Second De^re

Afrique du

Rhodesie du Sud-

Sahara espagnol

Soudan

Swaziland

Togo

b/ & 0/

Ouganda

Republique arabe.unie

Republi<iue-Unie. de

Tanaanie

Haute^-Vblta

Zaire

Zambie'

1965

1965

1966

1967

1968

1968

1968

1967

1968

1967

1968

1967

(6-17) 68 (6-12) 92

(7-17) 56 (7-11) 108

(5-1^) x 14/15 (5-14) x 8/10

20 '22

(7-18) 16 (7-10) 32

(6-17) '53 (6-12) 80

(6-18) 37 (6-11 66

(6-18) 63" (6-11) 107

(6-16) 33 (6-11) 51

(6-17) 52 (6-11) 70

23 ($-13) 38

7 (6-11) 13

54 (6-11) 93

47 (6-12) ... 76

(13-17)

(iw) * war

(11-18)

/
7-19)

(6-18)

.-(6-17.)

(6-17)

i/:

(12-18) 6

(12-18) -f

(12-16)

(12-17) ^

(14-19) >S
(12-18)

(12-17)

(i3-i7)-..-«*;*»«^-wl
■■"■^L'Wi'y.t.

W**T

i/ T oompris lee olasaes secondaires du premier qycle*.

£/ Noh\oompris l'enseignement technique.

k/ TangaMyika seulement. .

Souxoe: ' Aimkire Statistique 1970t UNESCO

■■■■■' ' \ ' . .

>:*


