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Introduction

1. Lespresentes propositions .relative~ aux mes~~s en mati're 'de population.dont
on recouJli.ande 1" a.pplication dans la re~ion africaine s' inscriven~, dans le cadre defi,ni
par Ie Plan ,'elf a'ction mondial sur l'a population (PANiP) et l~s resolutions adoptees
lors de l'a 'Conf6rence'mondiale.de 'la population. ~lles ont pour objectifs de ,completer
et de renfor:cerle Plan d' action mondial sur lapopulation dans sa mise en oeuvre' a
travers la r~gion afrticaine. .

2. Les presentes propositions sont fondees sur la constatation que certaines
parties dU,Plari d'actiondoivent retenir une att~ntion particuli~re en ce qui con~

cerne leur' application en Afrique. Ces~, propositi~ns sontaussi canformesaux dif....
ferentes':resolutions adc*p'tees' lcrs des .reunions consacrees aux questions de popu-
"'lation organisees par la CEA, dont la Conferel"lCe af.r'icaine sur la population,l;a
premi~re et la deuxieIne session de la Co~.ference des dernu~raphes africains·, la Con-
,uItati'on re'g'ion'ale preparatGire a l,a Conference inondiale de la population et d' aut'res
"'eun'ions techniques J"egionales.· '

Histori92es des propc)sitiona

,3., La population de la region africaine qui compte a present selon les estimations,
400 rnillions ,d1habitants, est repartie entre 43 pays indepenaants et 8 territoires
dependants. DU'fait de certains facteurs·hist9riques, les pays de la region sont dans
leur plupart tres petits et n'bu.t qu'une population, tres peu ·itnportante. A l'heure
actuelle, aix pays seulement de la region comptent pius de 10' ntlilions d' habitants,
llEgypte et Ie Nigeria etant les seuls pays dont la population depasse les 30 millions.
En revanche Ie chiffre de la population est inferieur a 2 millions dans 12 des pays
de la region dont 7 con~tent moins de 1 millions d'habitants.
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4. La repartition de la population en re les difforents pays de la re~1on est
tres inegale et les densites relevees se situent entre une persoIUle par kilotnetre
carre de superficie totale dans des pays tels que Ie Botswana et la rlepublique arabe
libyenne et ~·40 habitants par kilometre carre a iViaurice et 140 par kilometre carre
au Rwanda. C'est l'Egypte qui presente l'un des niodes de repartition les plus defa-
vorables, puisque 9S p. 100 de la popul tion y vivent actuellement sur 3,5 p. 100
de la superficie totale du pays.

5. En ce qui concerne l'urbmlisation, les pays sont caracterises, d'une part, par
quelques grandes villes qui, par suite tune 1l1ilbration excessive en prov~nance des f

zones rurales, cOllilaissent des a presen -utl taux dtexpans~on tr~s eleve, et~ d'autre
part, par une multi tude de hal11eaUX qui '()nt trap petits pour @tre dotes, dans des.
conditions economiques, de moyens d'ens ignen~nt,'de services de sante, de conditions
sanitaires satisfaisantes, d 'eulplois et de divers autres services sociaux. Ces pays
manquent dtune maniere generale de viII s moyennes qui offrent suffisaInnient de de..
bouches et de possibilites en lllatiere d eUiploi, d tenseigneutent et de sante pour
attirer une partie des migrants ruraux ui se dirigent vers les capitales.

6. Par rapport aux autres regions du monde, le taux de nlortalite est' present
relativeluent tres cleve en Afrique. Sel n Ies estiruations, Ie taux brut lfioyen de
martalite est de:~9.."p•. 1,OClq d~s.la region consideree darlS son ensemble et selon les
hypotheses retenues pour les projectio S "uloyennes" de l'CNU, il doit tomber ~

environ 11 p. 1000 en l'an2000. Le ta x de mortalite infant~le serait superieur A
80 p. 1000 naissances vivantes dans· la region~ Ces filoyennes. masquerlt .cepelld·ant des taux
de mortalite allant jusqu'a 25 p. 1000 et ues taux de mortalite infantile superieurs
a 200 p. 1000 naissances vivantes dans certains pays de la region. Des facteurs rele
vant de l'environnement tels que la me ioc]~ite des conditions sanitaires, l'insuffisan
ce de 1 'approvisionnenlent en eaux pota Ie et l'existence de Iualadies erlderaiques et
transluissibles, ainsi que, les carences nutritionnelles sont en grande partie 're'span-
sable 'du niveau cleve de la lilcrtalite t de la, uiorbidite dans diff~rents p'ays de.la
region. Au titre de 1 'action" erl faveur du developpeinent, de nonibreux &..ouverneln~nts

de la region consacrent Wle proportion disprGp~ortionnee·de leur bUdget national' a .-
1 tamelior_ation et ia. 1 'expansion, des se 'vic'es 'sanitaires, y c'ollipris les prograJnnleS
nutritionnels, pour raduire la lliortali G et la Inorbidite. ~n depit de ces efforts,
certains indices portent a croire qu'e realite Ie taux de mortalite n'a pas baisse
dans cert.aine.$ parties de la region.

7. L' Afrique accuse Ie taux de feco dite Ie plus'eleve parlni les regious du monde;
et un ·'taux nl0yen brut de natalite esti e a 45 p. 1000 qui doit tClTiber a ,environ 38 p.
1000 d'ici a la fin du' siecle ell course .Dans Ull certain'nombre de pays .le taux brut de
natalite est superieur et de loin'a 1 moyenne enregistree dans Ie continent et depas~

se 50 p. 1000 ,dans des pays tels que Ie Kenya et Ie Nigeria, dans'quelques pays,
surtout d'Afriaue au Centre, Ia steri ite involontaire, totale ou partielle fait
tomber Ie taux·de natalite a un nivea bien inferieur aM la'moyenne africaine generalf
Selon les previsions, la lutte effica e contre certaines Inaladies endeuliques et cer
tains maux sociaux risque de faire au menter Ie niveau de fec~ndite dan~ la p+upart
·des pays de Ie. regi.on.

8. Par sui.tedes flechisseii.ent de a nJortalite et de' la persistence ~,'une ,fecond1t,G
eleve,e et ,ass~z, const~te,dilIlS la: qua'i--totalite des pays de la region, Ie ta~x d1ac'-"
croissement deulographique depassera niveau actuel avant la fin du
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sie,cle. Selori "les estimations, le taux moyen d'accro1ssement 'deraographique qui e(~t
actuelleinent 'de 2,8 p. 100 ,par an doit passer a 2,9 po 100 par anvers l'an 2000 ..
Des 'apresent que'lques pays .telsque; 1 f Algeri~:" Ie I(enya1 Ie l\tfaroc, Ie Ni15er, Ie
Soud'an,'la "Tunisie etla Z~nbie accusent un taux annuel d 'accroissement de la popu
lation'superieur .a'3 po 100.

PROGRN~~ffi D'ACTION

9- Les gouvernements africains se rendent de plus en plus conpte que Ie develop~

pement social et econcmique est d rune maniere generale influencee pal'"' 1 tinteraction
de plusieursfacteurs critiques, dont l"importance des ressources economiques connues
et utilisables, l'import,ance nl11nerique, la structure et Ie taux d f accroissement de
la population.; les perspectives de llemploi ainsi qt.le de nombreuses al.ltres variables
socio-oAeconomitlUes et culturelles. Les eeonomistes, demographes, statisticiens et
aut,res specialistes de la planification commencent done a ad~ettre qufil faut tenir
compte: des·facteurs demographiques dans la l)lanification 4conomique et sociale. Di\.,lne·
rtlan.iere generale, les planificatellrs recon.l1~issent qu,e tout tau.x (1 IaccroisG~rnent #4

demographiqu,e qui n' est pas adopte au taux de developpenlent econoiuique et social
I,eut a\roir des effets d,efa"'or,3hl es sur. Ie processus de developpement () Cette const-a' ...·

· tation.est confb~me a la conception internationale telle qu 1elle a ete exprimee lors
de la Confet"ence mondiale de la populatthon de Bucarest et selon l.aqu.elJe n les phOTic ..·..
merl.es demographiques 'et Ie developpement sont interdependants ': les va~:."ia.blesdemc

grap11iqties. inflllent' sur les facteurs du· developpement et vice-vel~sar.,ot G fl (PA!'i~Pr l~:lr.

14 c).~

lOC) Cependant~ il est egalement adllis que dans certains cad, et GurtOt!t da:n.s eel ...
d.epays dotes d t ir.~Jortarites ressources naturelles" un t aux e1.eve d I accroisse!nentdemo,·.
graphique pel.1.t presenter des avantages accrus pour 1. 1action ell faveur duo dev·:;lopr<~.~SI~"'::

grftce a una affre abond~"te demaiIl~d.oeuvreetallexpansionclesdebollch.r);~jin.tG::..?iei.r:.;:::.

pour lesprodu.its de consommationo Cette affi;rmationrepose bien entendl! .Sll~'" t::.:'o).:::;
hypot11eses 'fondarnentales a savoir que l' offre de main-d f OellTJ'~e est a prese:lt irLsufH~
fisante et qu t elle risque de Ie rester aI' avenir ; que .. la qualite d'e la ~a..in-,dr oeU'~/l:'C
est· 'tel1e que 1 von peut en faire un tlsage efficace ; qu.e Ie reveJ::.u reel et Ie pO~l\lO~J.~

d! achat desconsonnnateurs sont suffisanunent eleves POtlr donner ~.. ~. a Ulle o.ema..\1.de
locale soutenue de biens et de services~

11~ . Par ail1eurs, m~me si un pays peut @tre capable d' abriter Ulle populati.. on plus
nombreuse, certains obstacles (econorniques, sociaux, culturels et autres) peuvsnt'
sty opposer. Llexp~~sion de l'econonlie depend egalement de l!existence de capitaux
a investir 1 du niyeau des revenus et des caracteristiques de,.leur repartition, du
ceut cle la vie et, partant, de l't aptitude de 1 'econolnie a aC',:ulnuler une epargn,e

interieure suffias·ante. Si dans de nonlbreux pays de la region, Ie n:~ ve~ll des' reVCI:~.2S

et de l:epargne interieure est des a present faible, ce phenomene nfest pas sans
rc:..ppo~t avec l' e~istence dtune economie agricole de subsista:1ce et, d i t1n ta'.LX d' acct'ois....
s~ment denl0graphique eleva c. .

12(' En conformite avec la situation exposee ci-dessus, tcute str;:ttegie d6mogra!?b.:1.q~~(~

at'!. service du rle'veloppement doit definir Ie rele que l! irr,pol.-.tai:10,e nurIleri<{L~e de la
pop1.11ation, sa struct\lre et son accroissement jouent dans la promotion ot! dal1G Ie
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rc_lentissem~3r:.t du duvelcppeluell,t econofaiq'le et socia~ SOtltenuo A cet eg~d, les gouver
nClnents africains ont deja exprime leurs opinions Sill:' les "rapports e~tre les phenomenes
dClnographiques et Ie developpeUlent lC~-1$ d.e differentes reun.+ons or&anisees par.la CEPAI
dont la Consultation regionale preparatoire a l'a Confer'ence moridiale de la population
(E/CI'lo.14/POP/118;1paro· 49. 'et 57)0 lIs ant affirme qu'en tout'e logique les politiqties
demographiques ne doivent jamais @tre oonsiderees COiT~l!1e pou~ranttenir lieu de deve
loppement ; ils estiment que les politiqu~s demograpniques ne peuvent ~tre isolees du
processus de developpement economique et socio.l;· rna.i.s qtl; elles doivent faire partie
integ;:"ante de ce processus. Cette attitude est a~~.lssi conforrne aux principaus et objec
tifs C:u Plan d'action rr.ondial sur 130 population~ (~AiViP? pare -14 (0)0

131) II convient de signaler que par suite des d.i.ffere-Tlces qui existent entre les pays
en ce qui concerne Ie stade de developpeme11t Mt'{~;~;·;'~'~:}-.· et Ie taux d t accroissement demo-
graphique actuel et previsible, la politiqlle c{e~ograp.hique doit bien entendu varier
d rune sOlls-region a 1: al1tre et, d Pun pays ali aut.rC)i voire ltl'elne a 1 f interieur de certains
pays, d i une region a 1;autre c> Le -present Progra.lnme (1 ~ action ne vise done pas a suggerer
lIne conception u:niforme des pb.enolilerles deJ1~o~raphiques et de leurs effets sur Ie proces
sus de developpement econorrdque et social dans 1 'ensemble des pays de la regionc On
s ! atten.d qU.e cl:1aq,tle fH:lls exarnine leA conditions qui In:-t sont propres et elabore une
politique cpli lui J)8rzr~ette diaborder sea probl~me8 <P.:~IvP, p.8r.~ lL~ (i»o

14. II est recomll1arld6 que ccs politiques aient u.ne p,")!~..tee telle qt.\' elles embrasnent les
tendallces denlograiJhiques dans tout leurs, aspects~ et plus spocia..lenlent ceux dont on
sait qu i ils fo~t obstacle a'll developpernent d 'un pays~ Da.-qs la regionv il ::'~\.~.'11·"a

attacher une attention particuliere a~x effets que Ie taux dCaccroissement demographique
petlt avoir sur la fl1ise en place de moyens d t €-l'lSeignelue.!lt e"": srilr la creation d J emploise
Par ailleurs il faudra tenir particulierement compte des effets de la malnutrition et
cle 1 f espacer21ent des nr:-~issances sur la :..or"·:c~~.~ ...t8 cl'13Z llen:farlt et la mere et sur les
rapports qui existert entre 1 f amenagement d·t..: peuplerr!ent-d rune part, et Ie developpement
r\lral et Ie regimefoncier d! aJ.ltr·e part"

1.5,:1 Les pa)7S africains sont instaIPJIlent irlvites a rE'conside!:'er seriet\sement leur con
~3:Jtion de la plar.,ificatiorl du d6veloppernerlt et pl'us specialenlcnt la place faite dans
la pl~,ification aux efforts qui tendent a al:tgrnenter Ie 1-)roduit national bru.t et Ie
re~{(~nu par habitaIit, sans qufil soit d:a~nei1t tentl cornpte de la necessite d'apporter des
tra:J.f:'~~ormatiol1.s radicales c..ux systemes df3 repartition des richesses et de ,regime foncier
qui existent dan.s de ::-~omb!)i2UX pe.yso Les 8c)UVernelnent's africains d.evraientconunencer
a considerer la. planification contine un lil0yen ,1 rassurer certail'lS services determines et de
fai.re beneficiel" la populatj~on de 18u~ pays des a~ra:ntagc.s deCOtllaJ.lt du cleveloppement, en
tenant pleinernent -COTIlpte de 1 f interaction cles var5.a·bles dernog"·:\p11iques et des facteurs
000n.omiqu.es et sociau:{ (PAiVP, par. 14 (j)) 0

1J:)'C crest a la faIl1ille qu'incornbait traditiorme1.J.em8nt .l~ re:-~ponsabilite de sloccuper
des malad8s, de~ h.adicapse et des vieillards~ Part s~!:_te d.e la E?odernisation et de
1 ~ 2.tlgmelltation concomittante des aspirations individuelles ch~ prOlHotion sociale et
Gconomique, Ie bien-~tre des personnes agees est de plus en plus compromise Les pays
africains sont done invites a attacher ur'J.e plll'S grande att0~.1tion. ala creation de regimes
de securite sociale pour leur cOllffilunaute respecti.vec fill titre 6e ce prograIrune, des faci...~
lites de credit poul~raiel1:t ~tre mises a 1a clispcsit:JJ11 deS POpttJ.. c.tions agricoles afin
d ~ aineliorer la capacite de gain des familIes rlJ.raJ.e~~:", PaI' a:tJ1.eu.l"s les gouvernements
de"'vraient encourager la c:a:·ea::io.•. .l de cooperatives de prod,v.ct:....on et d,e consornmatiol~ afin
cle lnettr~e des colJectivites li1arginales enneS11re de sllffire a lell.~"ts prol:lres besoins ece-.
D.0IJiqlles (Confere:nce rl1o::lclia.le de la populati(.-)n~ rlesolution I) 0
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17- La Conference mondiale de la population a pris note du niveau eleve de la
mortalite et surtout de la Inortalite infanti'le dans les pays en voie de developpement
(Resolutions v a XIV ; PAIVlP, par;, 5) 0 La Conference a par ailleurs fait observer que
ce probleme est particuli~rementgrave en Afrique, et a note qu"il constitue Ifun.des
elements qui contribuent a l'existenqe dans la region de taux eleves de fecondite. II
est suggere que les gouvernements de la region accordent Ie rang de priorite Ie plus
eleve'~ la reduction de la mortalite elevee grace a l'amelioration des conditions
de 1 t environnement, aux mesures d I assainissement et an developpeluent des services
de sante preventives de base~ en ce qui concerne en particulier 12nygiene maternelle
et infantile.

18. Dans. Ie ~adre ..:Ie .1'ef£ort deploye sur Ie plan national, les pays devraient
se fixer des. objectifs realistes pour la reduction des niveaux de mortali.t6, en comparant
les niveaux existant a ceux qui sont releves dans d.' autres pays et dans d I autres regJ.ons
et en tenant compte des ressources nationales et autres auxquelles ils ant acces. En
particulier, les pays africains devraient viser a atteindre, d'icil'an 2000, une espe
rance. moyenne de vie egalc OLl superieure a 65 aIlS et un taux de mortalite in·fantile
inf~~i~ur a.80 p. 1000 naissances vivantes. n'une maniere generale1 tous les pays
africain~ devraient, compte. ,tenu de· leur niveau de mortalite et des moyens dont ils
disposent, progrromner et s=efforcer de realiser·une augmentation dfau moins 20ans de
l'esp~rance .de vie a la naissance avant 1·' an 2000.

19. Les .differents pays africains sont· invites a mettre au point des systemes
novateurs de services de sa~te qui soienta la fois accessibles et acceptables pour'
l'ensemble de la population, en ten~~t compte des besoins de la popul~tion ~ntiere,

de sa situation sociale et economique et des. ca~acter~.stiques d (un systemede presta
tions sanitaires qui convienne a son mode de vie et a ses conditions dfexistence.
Ces systemes et services devraient '@tre CO:iiQUS dE; manierea ~tre a 1a portee de tOllS

les m~mbres de la collectivite et a pouvoir @trepleinement utilises par ceux-ci.

20. PI.U t.itre de la planification san.itaire il faudra elaborer des programmes medicclux
de grandeenvergure ell faisant appel a. ·des agents para-medicaux ayar.lt regu uneforma~ion

de base en matiere de traitement des maladies les plus repandues ~t d'administrationde
programmes ~anitaires de base? en ce qui concerne en pa~ticulier l'assainiss~uent du
milieu et 1 'hygiene individu.ell~" Dans cette planification, il faudra tenir cODlpte des
megalites qui. ~xistent entre !t;S d~fferentes col1ectivites et regions d 'un nl~me pays
en ce qui concerne lc.s prestations. assurees par les services de sante • .c;n particulier,
il faudr~.~tefforcerde mieux desservir les zones rurales en y creant de nouveaux
services et en transferant les services existants. La reaffect'ation du personnel
constituera un objectif primordial qui devra ~tre atteint grftce au developpement program
me et ~ l' application de lTleSUres d! encouragernent ~

21. Les activites de programnlation et de planification sanitaires ayant pour but
de reduire et de combattre la morbidite et la mortalite devront entrer en ligne de
compte dans Itelaboration de toute strategie globale de developpement national et
~tre cpmp16tees par touteune serie de mesures d'orientation, de mesures legislatives
et de moyens dtaction qui,necessal.res a llapplication efficace constituent un ensemble
coherent. Portant sur un vaste domaine~ ces activites de prograrrilllation et de planifi
cation devront. embrasser l' eIlsernble d.es. problemes sanitaires y compris Ia malnutrition,
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la sous-alilnentation, la seCheresse et Ie mauvais etat de san~e, la lutte contre les
maladies contagieuses et parasitiques, la lutte contre la sterilite involontaire,
partielle au totale les Inalfornlations congenitales et l'avortement, les mesures
visant a assurer un logelnellt satisfaisant, l'approvisionnement suffisant en eau potable,
l'evacuation des eaux usees et.des eaux de. pluie (PAlVlP•. par" 2!))Q Pour apporter une
solution plus durable aux problemes de la penurie alimentaire, les gouvernementssont
invites a entreprenclre des programmes d~irrigation, de reboisement et de remise en
valeur des terres, visant a augnlenter la superficie de~ ~ultures et Ie rendement des
terres arablesc

22. Pour obtenir que les services et progrMmnes sanitaires soient utilises d'une
maniere optimale et judicieuse, les gouvernements sont invites a lancer de vastes
programmes d'information et djeducation sanitaires dans Ie but de faire connattre
Itexistence de ces services etleurs possibilites d~utilisationo Au titre de ces
programmes, .il faudra faire la part qui. leur revient a 1 f enseignement scolaire et
a I' enseignement periscolaire destines aux jeunes et aux. adultes'o

23.. Les efforts deployes sur Ie plan national devront ~tre completes par des
programmes trmlsnationaux concertes destines a combattre des facteurs de morbidite et
de mortalite qui!.;ouchent d tune nlaniere generale des pays et des sous,~,.regions limi
trophes et qui peuvent franchir les frontiere.s COffilnunes~ Dans Ie cadre de Itaction
menee pour prevenir et pour traiter ces maladies, les pays et sous~~regions ~inte+esses

devraient organiser des echanges de donnees dtexperience. Dans ce contexte, les pays
sont exhortes a ntiliser au maximum l'assistance fournie par I'Organisation des Nations
Unies et les institutions specialisees, ainsi qlle d' autres formes dJassistance inter
nationale, pour atteindre les objectifs poursuivisb~

24. Au titre des efforts deployes pour ameliorer d'une maniere durable la qualite de la
vie de la famil1e et pour pronlouvoir Ie biell-@tre psycho-socialS' mental et materiel
des cQuples i cf:" considerant qlle 1 {irnportance nUlnerique de la farrtille est en l'apport
direct aV'ec son niveau de sante et de b:ien--..~tre, les ~ouverneraents s()nt invites a
elaborer et a appliquer des mesures1 en ce qui concerne en particulier les services
d'hygiene maternelle etinfantile, propres a assurer que les couples atteignent une

.dimension de la famille propice a la rea.lisa.tion et all filaintien. d !un niveau de vie
eleve. Les efforts dep1.oyes a cet effet devrollt englober les si8rvices de planification
familiale et l'education et l~in.formati()rJ. sur l=emploi, l'offre etles effets secon
daires des nloyens mis en oeuvreo Ces se)~vices devront ~tre a.ssu.res dans Ie cadre des
services sanitaires ordinaires de tous les gouverneme:nts de la region, qllels que soient
les effets que ces services pourraient avoir sur Ie taux dfaccroissement de la popu
lation (PNVW~ paro 28).

25. Consider~it que Ie niveau actuel, qui est eleve, de la mortalite infantile
a des effets nuisibles sur la sante des meres du fait des grossesses repetees devant
compenser la mort dUenfants; lea gouvernements sont instamment invites a integrer
dans leur plan d€ developpement des programmes sanitaires et nutritionnels destines
a reduire la morbidite et la mort~lite et a executer ces progra~mes en adoptant des
mesures sociales et economiques pratiques~ A cet eBard~ les sarvices d 1 hygiene mater
nelle et infantile devront avoi.r une portee suffisante non seuleinen.t pour resoudre
Ie probleme de l' espacemerrt des naissances et des grossesses, Inais aussi pour elilniner
la sterilite involontaire, totale et partiellef<
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26•. 'Le succesde 1a. tr~sfor~a:t~on rapide d"une societe est .Ita au progres et a la
promotion de ll·ensenl~le dese~ rn,enlbres~ De 'm~me, la··.sante de ·la famille 1 'espacement
des naissances·et la survie desenfarits'~ontenrapport tres etroitavec Ie rOle
socio-economique de la femme('J 011 sait par experience qu til a ete possible de Dlieux
espacer-les naissances et, pa~tant, de mieux preserver la sante de la mere et de
1 'enfant dans les societe~ ou'la 'fe~nllie est engagee dans des activites economiques en
dehors du foyer. Lea gouvernements 'africains sont done invi.tes a encourager la pleine
integration. de la femme da..,.s Ie processll$ de developpement en stimulant son activite
accrud·a.ns les domaines educatif, social, ecbnomique et politiqueo En particulier,
la fcnnne devra beneficier d.t U11 plus large a.cc~s aux emplois renluneres dans les z01l:es
urbaines et rurales et surtout dans Ie secteur non 'agricole. Dans oet ordre dfidees,
les gouvernements de la region sont exhortes a intensifier les efforts tendant A deve
lopper lee moyens d t enseignelnent destines a la femme, et aencQur.ager 1 ' adoption de
mesurcs juridiques, sociales et economiques qui aideront a relever la situation
generale de lafe~me en Afrique,

27.:'·' Su Ie plan legal; il ~l' ~xiste quasiment p'as dfobstacles a I' ameliora~ion de la
situation de la femme dans de'nombreuses societas africain~s~ 11 n1en est pas m~~ns

vrai que la t~adition emp~clle dans u.ne Inesure non negligeable 1 t excr,cice .effe~:tif..
par la fenme africaine de certains droits.'Les droits relatifs a ]a formation de la
famille et a la procreation rentrent dans cette categorie d!obli~a.tions traditionnelles.
Au" titre de la promotion des droits de llindividu, les ~ouvel"Ilenlents.africainsdev
rai;ent elaborer des legislations sociales et les integrer dans lettr strategie de
developpement pour appuyer :

a) Ie libre choix d'tln conjoint

b)' 'la.·fixation. d 'un '~ge minimum acceptable du mariage (separerrlent pour
... les fc'.1ll1es et pour les hommes) pour des raisone SOCio-(§COno~11iqlles

et sanitaires ;

c) la definition et la garantie du statut juridique d.e.s veufs, veu.ves,
personnes divo:pcees et de leurs enfants pour en preser~ir,ar les droits
legitimes et en aszurer la ~ecurite~

Les textcs legislatifs et regle~entaires adoptes et les ·sBnctions······6.pplicables en cas
de non observation devra:tent' @tre C, lifies, diffuses et· publies par cl'laciue ..~ouverneme&t
dans 1 f inter~t de see oitoyens~:

28. Les gouver?··(~ments Gont in\rites aelaborer, devel·opper,.et· .ren:fo:·~c·er l.el\r pr~pre
politique de developpement so.ci·al en mati'ere de droits des enfants(.\ lIs devra:i.ent
definir' les mesures a prendre pour offrir 'aux jeunes ,des deux .se.xer; la possi'bili'te
de s t instrui!~e, en ce qui ('toncerne en particulier Ie developpement de 1 f'enseignemeiit
prescolaire pou~ les jetmes enfants~ La politique de developpement social devrait viser
a eliminer toutes fornles Jd services exerces' s~r lea enfa..nts~r et Ie travail des enfants.
II faudra prendre toutes mesures .ltiles pour assure:~:- 1 1egal:i_te des droits des enfMts
legitimes ,~~t des enfants :les hors mariageo ,

29. Eu 3gard a la frequence actuelle de grossess·es non s~.JU.!la·i-cees et d t avortement
provoques chez les femm,es non mariees et lea jeunes filles frequentant lQS etablis
sements d' enseignement ~ surtout dans les ZOnes urbaines, il f au.dra incllll~e dans Ie
programme.~d: enseignement des differents etablissements scola.il"tes 1 r ed\lca.tion fami-
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liale comme une discipline distincte au comme une matiere faisant partie integrante
des leQons de biologie, de sante et d'hygiene humaine. iJans les le90ns d'information
il faudra insister sur les problemes aanitaires et socia~ qu'impliquent.les exces
sexuelles et les avortements illegaux. Une education familiale, tout comma les ser
vices d ·hygi~ne maternelle et infantile, .devra @tre dispensee en milieu rural et en
milieu urbain.

30. Les grossesses non souhaitees chez les femmes mariees eu celibataires donnent
lieu a desprobl~mes sociaux, economiques et psychologiques qui a leur tour campramet
tent le bonheur et 1 t avenir de la m~re et desenf'ants qu' elle aura pu mettre au monde.
Dans de cas de ce genre on a souvent recours a. un avortement illegal et dangereux qui est
effectue par une personne incompetente dans des conditions dthygi~ne insuffisante.
Le nombre de cas des femmes hospitalisees ou decedees du fait de ces avortements
ne donne gu~re une impression sure de Itampleur du prob!eme. Pour preserver Ie droit
des malheureuses victimes a. la sante et ~a la capacite deprocreer aI' avenir ,. les
gouvernements africains sont invites a adopter des mesures legislatives autoriaant
des medecins qualifies A proceder a des avortements sur demande et pour des raisons
liees .~ la sante, au bien-etre et a survie de la mE.re et de l' en£a..nt ou de l' un et de
l' autre. A cet agard, il faudra considerer que 1 t enfant n t a pas seulement Ie droit
de na'ttre mais qu' il a aUBsi droit a une existence convenableG L I avortement devrait
aussi @tre autorise pour des raisons purement eugeniques, quand~il est medicalement
etabli que Ie produit de la coneeption risque de nattre avec des malformations ou
deficiences qui compromettront son existence et son evolution f1.1tureo

31. De nombreux pays de la region se sont deja dotes de progranlD'leS demographiques.
Les gouvernements de ces pays sont invites a renforcer a appuyer ces programmes afin
de desservir un plus grand nombre de membres de la communallte et d J augmenter 1 t ef
ficacite des prograwnes. A titre de contribution utile, les gouver~ements pour~aient

engager du personnel sanitaire specialise et auxiliaire, des agents de vulgarisation
rurale et des specialistes de l'alphabetisation des adultes dans les activites liees
l lleducation, aux.programme~ et aux servicesdemographiques, y compris la planifi
cation familiale. LtOrganisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricul
ture est invitee a. renforcer son programme de planification pour une vie familia1e
meilleure afin d'aider les pays a developper ces activites en ~ilieu rural.

d) Repartition de la population et migration inter!!.~

32. De nombreux gouvernements de la region admettent des I present que Ie mode exis-
tant de repartition spatiale de la population, y compris la croissance des centres
urbains, est Ie plus souvent inegal et peu propice a la mise en valeur judicieuse
et harmonieuse des ressources des pays. Les pays sont tous carac~erises par llexistence
d'une part, d'un grand nombre' de hameaux qui sont trop petits pour ~tre dotes,.de ser
vices publics ... efficac.cs:et d I. autre part, d 'un petit nombre de grandes villes, qu' il
est difficile de pourvoir de services suffisants1 ce qui indique qu1il est nece&saire
de coordonner plus etroitement les politiques relatives a l'urbanisation, aux migra~

tiona internes et a la repartition spatiale de la populatioR dans le cadre de la pia
nification du developpement.

33. Des etudes intensives sur Ie rassemblement et llanalyse de renseignements con-
cernant la repartition geographique, l'urbanisation et les migrations devront @t~e

entreprises par des institutions natioDales agissant avec l'appui de la CEA et d'autres
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organismes internationaux pour determiner Ie mode optimum d1implantations des etablis
sements humains, pour cerner les problemes qui peuvent decolitler, directement eu incii
rectement, des progralnmes a executer et p()1t..tr definir les princi.pes directe"urs metho
dol.9gi ques pour la planification d I etablissenlents nouveaux et l' amenagement de centres
depeuplements ailciens~ Dans les pa.ys oli Ie nomadislile existe, les tendanees demogra
phiques des populations nonlades devront @tre 'etudiees, compte tenu de tout effet que
Ie developpement social et economique peut avoir "sur leur evolution.

34. II aut reconnattre Ie rele de la planification regionale et de l'amenagement
du territoire et leur attacher dans la planification du daveloppement ...une attention plus
grande que cela n'a ete le cas jusqu'a present en Afrique. A cet egard, on constate
que l'A£rique 1nan1Ue presque totalemQnt de personnel de niveau superieur dans Ie domaine
de la·planification regionale et de l'amenagement du territoire-et qutil faudra done
dresser les plans de programmes de fo~mation rapides pour faire 'face aces besoins
urgents. II faudra remedier a ltetat actuel lea choses Oll de nombreuses univemsites
africaines ne possedent pas'de moyens de fornlation dans cesdomaines.

35- En ce qui concerne Itaotion sur les rr~grations internes, les gouvernements
africains sont instamment Fries d l admettre la premisse fond&nentale selon laquelle
la maniere la plus realiste de l~edllire lea effets defavorc#bles d 'un exode rural
echappant a tout contrO~~ C~'r~';_s~e a stimtller U-'l developpeiuent ec:onomique homogene
qui devrait @tre fonda essentiellement sur la creation, en milieu rural et dans
d'autres regions peu developpees, de centres de croissance economique dotes de moyens
d~enseignement, de conditions sanitaires et de services sociaux suffisants.

36. Plus concre.tement, .les gouvernements, sont invites a t"enir compte des importants
facteurs suivants dans 1 f elaboration et dans '1:1execution de programmes de developpement
rural :

a) Mettre en oeuvre en milieu rural des programmes iptensifs de promotion economique
et social, en faisant appel ~. des concours techniques et financiers appro-
pries, pour realiser' Ie developpement diversifie de l' agricultllre qui est
susceptible dJ.augmenter la production agricole et Ie ~evenu des habitants,
de contribuerAau relevement du niveau d'instruction, de rendre possible une
expansion reelle des services, sociaux et qui impliquera des mesures de pro
tection de 1 'environnetnent et de conser"'iation de r"essources agricoles, ce qui
pel~mettra d %etablir Ul':'. meilletlr equilibre entre les conditions de vie a la
c~npagne et~en ville ;

b) Adopter et intensifier des programmes de reforme agraire et des programmes
de deyeloppement rural propres de donner lieu a l'instauration d'un regime
foncier approprie et des systemes de protection et de commercialisation qui
soient conformes a un mode de peuplement garantiss~t aux pays un develop
pement optimum ;

c) Encourager les programmes ruraux ayant pour objet de regrouper ou de concentrer
les habitants des zones peu peuplees au sein d 2unites viables et accessibles
de production et de consommation qui peuvent @tre aisement dotees de services
sociaux de base et beneficier de l'assistance necessaire pour an augmenter
la prosperite et la productivit6 ;~
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d) Adapter, dans la mesure necessaire, le systeme educatif aux besoins des
conununautes rurales ce qui impliquera 1 t enseignement de nletiers et de
specialitesinteressant la vie en ndlie~ rural et applicables a la camp~e

e) lViettre en place dans les zones rurales des industries de transformatioll
des produits agricoles et d'autres industries manufacturieres en vue de
creer des emplois permanent. pour la population rurale et d'en rele~er

Ie niveau de vie et Ie bien-@tre social ;

f) Lancer differents programmes de construction de logements pour heberger
la population, surtout dans les grands centres urbains au se posent des
problemes,duB a l'occupation sans titreo A cet agard, i1 faut envisager
d'avoir recours aux programmes de lotissement et de services qui ontdeja
ete ent;repris dans certaines parti~s de la regiono Par aille\lrSp Ie finan
cement de llhabitation pourrait ~tre assure grtce a un programme obligatoire
d'epargne selon lequel les travailleurs versent un pourcentage determine de
leu:r revenu a un fonds de roulement consacre exclusivement la construction
de logements ;

g) i\Jlener des etudes sur les rapports' entre l' evolution demographiqlle et
I'evolution ae la s..l"Cuation a la campagne""dans differents cadres socia
economique ;

h) Dep1oyer, avec l'assistance 'internationale, des efforts speC1aux pour
construire des villes petites et moyennes qui soient dotees d'uc equi
pement de base suffisant pour attirer les migrants et pour reduire les
cQurantsmigratoires vers les grandes villes ;

i) Promouvoir les mesures visant a assurer aux migr~lts, y compris les
personnes reinstallees et les travailleurs migrants, 1lexerc~ce de leurs
droits individuels et a. proteg;er cas droits. II faudra-attacj:ler' l' attention
qll t il convient au reexa..lJlen de textes legislatifs qui perm~ttent une segre
gation de fait gr~ce aux techniques de zonage et a d1autres methodes ap
parentees. Un rang eleva de priorite devra atre assigne aux programmes
ayant pour but destines d'accro1:tre autant que possible Ie nombre de per
sonnes ayant acces aux teJ:res agricoles et d f assurer tme relJartition plus
equitable des terres

j) II faudra sJemployer a elaborer toutes dispositions speciales necessaires
pour garantir la protection des travailleurs migrants temporaires, mettre
a leur disposition certains services tels que Ie logement et l'enseignement
leur offrir des conditions sanitaires convenables et les faire.beneficier
d 'un regime de securite sociale. En outre, il fauclra reviser toutes les
mesures portant attainte aux droits de la famille des travailleurs migrants,
et plus specialement ce11es qui emp~chent la famille d'un travailleur de
Ie rejoindrea
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.'e) ~~1!£~.£ll.m.t~nati0.n!~
• J

370".. :En raison 'ducaractere artificiel des frontieres nationales dont certain~s'

traverseri.t lesgrolip'ements tr~baux, les mouvements internationaux franchi..ss·ant 'les
frontieres national~s.orrt' ate tres frequ.ents et pendant longtemps les gouvernements
et les individus les ant cOhs~deres comme tout a fait naturels. Compte tenu de la nature
llumanitaire des'mouvements de ce genre, il est recomInande auX gouvernements et aux
organisations intergouvernementales dJelaborer des programmes propres a le~ faoiliter
'dlun~ mar.a.ier.e generaleo En outre, l'Ol:ganisation de 1 tun~te africaine et la Commission
'eco~omiquepour I J'Afrique~ agissant,. Ie cas eoheant alle~. :le concours 'de 1 'Organisation
internat-ionaledu~t,ra.vail,devraient aider les gouvern.er.1ent's a elaborer des regIe
ments' facilitant :le's mouvements de ce genre. Ces reglemen~s suivraient les conventions
d,t1.1,10IT qui ant deja et~' ratifiees par de nombreux gouverhemerits, sau£ en ce qui

.. c,<>,l1,c·e:rne les modifications qui pourr~.i&"t, Ie cas echearlt,'leur @tre apportees avec
1.T a.s~entiment des gouvernements interesses1 pOllr tenir; compte des conditiona· locales.
C~s reglement~;devrai~"t allssi garantir que les mouvements franchissant les front1&-e£l
na"t;j..onales,r'.e ..:.:Soient 'I,>as fondes sur cies con6ideration~·'racialeso

38. Pa.r ai.lleu.rs, les migrations internationales de' travailleurs sont frequentes daD8
quelques pays ci~ '"la region,' sUrtout en Afrique de 1 rOu~st et· en Afrique australe.
Cesmpuvements dorJlent a certains' pays ~e lao sous-rQgion.l'occasion,d'exporter leur,
ma:i.n..-d1oeuvre excedentaire vers d I autres' pays qui sont tributaires 'de-travailleurs
migrantso Lee gouver;nements qlli Considere11t que la rrJigratior.t. L"r),ternationale de travail..
leurs 'est importante, pourlfeconomie de leurs pays sont invites a pr9C~der a des con~

sultations bilaterales ou multil~terales afin dtharmo~iser leurs politiques touchant
ces migrationso A cet egard, il faudrta tenir compte des conventions pertinentes de
1 tOIT et d' alltres instrwnent,s Ll'lternationaux des Nat.i.on~ UniesA.

39(\ Les, pays qui sont preoccllpes par 11 exode de travailleurs migrants et qui sou-
haitent Ie decottrager devr'aient Sf efforcer tout, IJaI"ticulieremellt de creer des possi
hilites d! emploi favorables au niveau national ~ lIes I)a~'s plas developpes devraient
cooperer aVec lespays en voie de developpemeht en vue de la reali$ation de ces obje~

tifs$ sur le plar~ bilateral au multilateral~ en fournissant des capitaux et d'une
assistance technique, en ouvrant des marches drexport~tiori et en accordant ~es t~s

de 1 techange plus favorablas et un plus grarld.choix de techniques de production.

40. II ~st reconunande que les pays qu..i.. re<:;oivent bea\..lcoup de tr~_villeurs migrants
s'emploient dtur.genze, siils ne 'l~ont deja. fait, a. concluredes accords bilateraux
Otl. ml11tilateraux reglemeat.:.ant les-migrations, g.aran.tissant aide et protection aux

.travailleurs migrants, et s~lvegardant les inter~ts des deux pays en causeo L'Organi
sation interna~ionale dutravail devrait aider ,les gouvernements a promouvoir~des mesures
,en faveur' de la pl"otection des' travaillel~rs migrants et la Comm..i...ssion des droits de
Ithomme de l~ONU et l'-Orgallisat'ion de" l'urJ.ite a'fricaine devraient contribuer d'Wle
mani~Fe :approp~"ie€ a assurer que les' droits fandaInentatlX des migra.ilts soient sauve
gard'es,~, '

'41. Les pays qui accueiilent les tr,p.vailletlrs migrants devraient veiller a ce que ces
travailleurs et leurs familIes soien.t traites, convenablel1~ent et beneficient de services
de protection soci.ale adequats et; devraient',a~sUrer 'leur sth~ete physicr.1e et leur securite,
conformement aux dispositions des'~ conventionset l:"ecortuna11dations pertinentes de 1 'OIT
et des autres :LnstrunleIlts i.nternationaux' en'; lamatiere·, ~
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42. En cequi concerne Ie sort dea tl"availleurs migr~ts, lesgouver.nements sont
pries d 1 eviter que ces ouvrielS fa£sent liobjet, sur les marcbes du travail et dans
la societe, d'une' discrimination, e.u~ sl¢1Jtployant a sauvegarder leurs droitsindivi... ·
duels, l combattre les prejuges dont ils sont victimes et ~ ~l~jher les obstacles
qui s'opposent a l'a reunion des familles.

43. Les gouvernements d1accueil devraient permettre aux \imm1gres de preserver lour
patrimoineculturel et les immigres devraient s'employer a ne pas demeurerisolesdans
1a collectivite oii ils ant decide de se creer lm nouveau foyer permanent ru d'y former
un groupe a part.

44. Les lois qui tendent a restreindre l' immigration illegale geyraient riser non;
seulement lea emigres illegaux eu.x-m~mes mais egalement ceux q1.Jt suscitent au faci-'
litent leurs agissements illeg~ux, et devraient @tre edictes ~" aonformite du droit
intei"nat'ional et- des' droits fondamentaW(. de la personne .b.umain~, Les gouve.~ts
devraient tenir compte de considE:ttation$ humanitaires dans 1e tr~tement qU:'''ils
reservent aux etrangers demeurant -·illegalement dans ~- pays.

45. Ces dernieres annees" quelques pays dela region ont applique une po11tique
restrictive en matiere d'immigration et ont essaye de- concentrer le gros de l 1 activite
economique entre lesmaiDs de l~~s res$ortissants. ,Dans certains cas, cette politique
a abouti a Itexpulsian forcee'de travailleurs migrants ayant vecu d~uis longtemps
dans certains pays. L"un des meill.eurs moyens dteviter des actions de ce genre reside
dans une cooperation plus etroite entreles pays de la region. uans Ie cas des immigrants
dont la durae de ces jours semble devoir se prolonger, les gouvernements devraient etudier
la possibilite de les faire beneficier des ciroits civils dont jouissent leurs' ressor
tissants.

46. Les problemes de refugies et de personnes deplacees crees par les migrat.j.ons
forcees, y compris celui du droit de ceS personnesde regagner leurs foyers et de
retrouver leurs biens, devraient aussi ~tre regles comormement aux princip6& per
tinents de la Charte des Nations Unies,de la Jeclaration universe11e des droits de
1 I homme, des conventions de l'OUA regissant certains aspects du probleme des refugies
en Afrique et des autres inst~uments internationaux pertinentsd II est recommande que
la communaute et les organisations inte~nationales fournissent une assistance ftnan
ciere et technique coordonnee pour f aciliter l' etablissement et 'Ie reclassement des
refugies.

47. La OU ce probl~me existe, les gouvernements de la region sont invites a conolure
avec les pays developpes des accords compatibles avec les droits de l'individ~pour

mettreun terme a llexode des competencesvers les pays developpes. 11 est recommande
aux gouvernements d!instaurer dturgence 'des conditions politiques, economiques et S~
ciales propices a 1 !iJ:isertion dQ leurs ressortissants hautement qualifies"' dans leur pa
pulation active et dans leur societe.

48. Les pays africains touches par un exode massif de travailleurs qualifi.es et de
cadres devraientadopter des programmes et mesures pour mieux adapterla formation aux
possibilites d'emplois offerteso II faudrait aussi prendre des mesures propres a encou-
rager Ie ret,- \W des cadres et des trava~lleurs qualifies pour occuperdes postes deter
mines. A cet ~gardJ lesgouvernements sdnt invites a iaire en sorte que les investis...
seurs etrangers emploient et forment, dans toute la mesure du possible, du personnel
local et utilisent lesmoyens de recherohe locaux.
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f) Rassemblement des donnees

49. Au nteme titre que les donnees' economiques et sociales, les· statistiques demogra
phiques sont indispensables 1 l' elaboration d t indicateurs de I' etat de l' economie et
des· besoins de la societ.e. Ces statistiques servent de 'base l. I'elaboration, 1. 1 'ex&
eution et a l'evaluation des politiques et progranune~ de: developpement~ Les infomna
tion$ sur Itetat de la population provenant de recensements, de systemes d'enregistre
ment des faits d'etat civ:il, d'enqu@tes par sondage et ·d·~utres s~~ces OOJmexes permet
tant de t,enir plus facile~ent ~ompte des facteurs demQ8raphiques dans Ie processus da
deve~.oppement'~

SO. De nombreux pays africains ne disposeDt pas des donnees damographiques de -},ase
indisp~s~bles pour la planification. Plusieurs d'entre eux nt.ont jamais organise de
recenSements. 11 'est recOmmande aux pays q~ ne 110ntpas enCQre fait le recenser par
priorite ,leur population entre 1975 et 1985. Ces pays sont invites c. ~'8~~~re 1 pr\·).-r~.t

les services fournis au titre:' du Progrcimme africain de recensements q1ll est administre
par la qommissi'ori economique pour 1 t Afrique avec Ie con~cours du Fonds cias Natio~ Unies
pour les activites en mati~re de population. A· cet agard, l"Organisation de$ Nat::oI1S
Unies est instarDment prie de continuer 1 appUyer' Ie Programme africa..1..n de recenscmen.ts
et d'autresprogramme t.els que Ie futur programme d'enqu@tes sur Ie budgetdesmon;:.ges
pour l'Afrique qui doit aider- a etablir des' statistiques demograpb.iq1.les plus 'col11J)l{~tes

et plus exactes, ainsi que d"autres statistiques sociales"et 'economiqucs necessaJ.res
1 la planification.

51.' La Commission ~conomique pour l'Afrique est invitee/a mettre au point, et a
communiquer aux pays des plans, pour llexploitation et l'evaluation des donnees pro
venant de recensements et d'enqu8tes afin qu'il soit teRU compte de ces plans dans
1a conception et dans llexeQUtion, d 1 une maniere contiriue,- de recensements et d l cn- ,
.quf!tes demographiques rQguliers. A 'ce propos, tous les .pays de la reg:Lon devraient
s'effarcer de regulariser I'execution periodique de recensements et d~enqu~tes et
l'exploitatian et lranalyse~de leurs resultata • Compte tenu de Itinsuffisance des
ressources disponibles, i1 est recommande de creer un cycle decenJ1al de recensements
pour re~ir les renseignements necessaires 1 lletude et 1 l 1analyse des tendances
demographiques. ~

t.--'•..

52. POur suivre les tendances ·demographiques. entre' deux recensements et toutes varia,.-
bles d~mographiques susceptibles de varier rapidemelit,on p~rait .f2..ire appel a des
moyens de rassemblement des donnees autres que lee recensementsfi A cet agard, il est
recommande que les gouvernemeilts se dotent des moyens voulus' poar realiser aupr~s des
mt§nages des enqu@tes sur di:rerses variables damographique~ et varia.bles eoc.io-econp
miques connexes qui ant trait a l'ameli·oration des nivea~ de vie et au bien·...@tre
general de la collectivite. 'II faudrait Ianc~ des 'programmes a long terme pour
org~iser aussi regulierement de~ enqu@tessur la fecondite, lamcrtalite at la migra
tion, qlli sont autant d'elel1lents.conetitutifs des mouvements de population.

53. A titre d'objectif a long terme, les pays sont'aQssi invites ~ creer ou a perfeo
tionner les syst~mes d1enregistrement des faits d'etat civil et a adopter une legis
lation propre a favoriser It'enregistremeJ;1t efficaoe des faits d' etat civil, 1 t achlrlJlis
tration des services existuts et I'evaluation des.'donnees dle:,,~-.egistreJDento 1Jes efforts
modestes devraient @tre deployes pour assurer ItenregtstremeDt camplet dans les regions

_.~_...
.. -,;,.. . ~
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de moindre resistance telles que les villes, et l'enregistr~llient sur echantillon
dans les zones rurales presentant davantage des diificultes";""'a£llid"~tendrefina-
lement ces syst~rne~ 'a 1 'ensemble du .'payse ' . "

54. On sait que les'moyena restreintsdont d.!spos~~ les gouvern~lnents a£rio~s"

risquent de ne pas @tre A la me.ure des efforts ,n'~ce~sairespour ameliorer Ie sys~_me

de rassemblement des donnees, (recensem~ts, 'enqu@tes, ·~egist:renlent des, fait~ d'etat
civil). II est donc necessaire de fournir aux pays africains une assistance techRiqu~,

du materiel at une aide 'financiere' 'pour leur permettre d~ d,evelopper et d' ameliorer, .
leurs syst~mes de rassemblement des donnees, y compris les moyena d! analyse, .d' in-' ,"
terpre~ation et d' evaluation. A cet agard, les pays sont invitea l iaire appel,,' dculs'·.'
toute la mesure du possible; 'aUx accords,de cooperation, existants et a l'assistanoe
*,ournie .par des institut'ic:>ns' et organismes'donateurs nationaux et iIJ.ternationaux.

55. Poor assurer des progr~-s rapides et soutenus clans Ie sens duo .~.~selpbiemen.t
de doimees demographiques plua' cornpl~tes et- plus exactes, les pays a!rica.in~ sont
invites a renforcer les services de statistiqUe en assurant, en particulier,' la .
formation adequate· du personnel en matL~re de ,gesti9Jl et de. rassemblement ,'d" exploi
tation, d'analyse et dtevaluation des ~onnees. A cet agard, les pays. ~ont pries
d'tutiliser, pour la realisation de oes, objectifs., l; a$sistance fournie par 1 'Organi..
sation des Nations Unies et par- dt'au'tres organisations., ...

g) Recherche

56. , Pour un certain nombre de raison~, les pays africains accusant par .rapport aux.
autres pays' en voie de developpement., un retard en matiere de ~echerehe sur le~ ten
dances demographiques et leurs rapport~ d' ulterdependance avec le developpemen~ .
econo~que et social. Si l~on veut 'que! le& politiquea demographiques faisant par~ie

integrante des politiques ae developp~ent ~npriment.~·imp~lsion souhaitee au p~~.

cessus du developpement· dans le contin~nt, il est 'indi:.5pens~ble dtadmettre la n~ce~

site d' ~tensifier la recllerche sur les phenomenes; :demQgr~hiques() Les gouvernenien~s'
~ricains et toutes les institutions sj'interessant, au 4~veloppement, telles qlle'la
Commission economique pour l~Afrique,les centres regionaux de-formation et ~e recherche
demographiques, les institutions speci,alisees des Nations Unies, et l.es org<:.nisatioiis
region~es et eous-regionales telles q~e 1 'Organisation de 1 'unite africaine,' la Banque
africaine 'de developpement, ItOrganis~tion-conwuneafricain~~ llialgache et mauricienne
et 1"Union douaniere et economique de· !l'Afrique centrale son~ instaminent priees de
redoubler d'efforts en la matiere.

57. Les domaines suivants devraient Iretenir une att,eJ;lt~on speci~e, struc'tUre,
tendances et differen~es de la IDorbidite, de la ,mortalite, de la. fecori~te, de la
repartition de la population et des ~grations ; ,attitudes a~ sujet de 1 'importance
nulnerique de ~a fami-lIe, de' Is.' planiftcation de la famill.e. et·· _de~ facteul1S influant
sur Ie fonctionnement et Ie succes de ila planification d~ Ia ,familIe, 'les rapports
d' int,erdependance entre les variables idemographiques et Ie developpement soci~con(),p

mique, les politiques de~ographiques at les fa~teurs qui: influent sur leur· formulation
et application.

58. L,a' Commission economique.·pour 1 'Afrique et l'Organi,sat,iQl'J. mondiale de la sante
sont iilvites a guider les'·paysafricaJns dans leur_ domaines respectifs d~ competenCe,
en entreprenant des etudes pouvant aider les gouvernements africains d.ans la formUlation



E/CN., 14/POP/135'
Page 15

et dans I' applicati'on 'des~ politiques et prO~raJmlleS demographiques appropries, compee
tenu en;par,ticulier del'insuffisance nwnerique, dans bien des pays de la region,' du,
personnel -national' qualit'i'e neces,saire a c.es'· recherches 0

59.' La Conuni.ssion economique pour 1 t Afrique est invitee a poursuivre et a a~heTJ"er
son programme 'de,monographies par pays sur les rapports 'entre lea phenome~es demo
grap,hiques et; ledeveloppement 'cconomique et social en tenant dOment compte de la
necessited'examiner d"une ~aJ.1ier'e approfondie la'teneur, l'orientation et la qUalite
de ces etudes. La Commission e,con'omique pour 1 t Afrique est aussi invitee a achever com
me prevu",en' 1978 lar6daction d tun manuel sur les concepts et definitions convenarit a
la re'oherche et ,aux'etudes demographiqu'es en Afrique, manuel dont la redaction fait
suite', aux,voeux 'exprimes dans la re'salution 230~X)de la 'Commissiono p~ ailleurs Ie
Fonds des Nations Unies pour les activites' en matiere de populatiorl est prie instam
ment dtapporter a la Commission Ie concours financier necessaire pour que celle-ei
puisse~entreprendre son programme dfetudes pilotes sur la fecondite, la mortalite
infantile ~,~t 1 ~evaluation des programmes demograpbiques, eu egard a la contribution
methodologique~et:technique,que lea etudes doivent apporter a la comprehen~ion des
rapports _'d' interdepend,ance qui existent en particulier entre la fecondite et la
mortal,ita" ...

h)

60. On nesaurait trop, insister sur, la necessite de former du personnel national
aux activites en matiere de population menees dans la region, car i1 stagit la du
moyen Ie plus sQr pour les pays africains de pourvoir, par leurs propres forces et
dfune mani~re~ipdependante, au rassemblement 'et a I'analyse des donnees et destengager
dans ,1a rech:erchedemographique generaleu Btant donne que !"inter'pretat.ion des .donnees
demographiques et, de: l~,Ul"ts consequences: pour Ie devel,oppemeRt economiqtte et social
ainsique la formt,.lationet l~ application de politiques demographiqlles appropriees
continuent a'@tre des questions qui exigent ,lorsqu'elles sont ,abordees dans nombre
de p~ys ;.·africains,' un·:degre eleva d t objectivite et de desinteressement scientifiqtle,
la formation de 'personnel prend encore ltne importance accrl...1e. II est clone importt;..nt
que les gouvernements africains ne menagent aucun effort PQ~~ assurer la formation
de leurs ressortiSS&Lts afin de realiser ces objectifso

61. II est recommande" que chaque gouvernement (Ie la region s t efforce d f assurer la
formation d'au moins un ressortissant par an au cours des cinq~~~nees a venir en
utilisant les moyens de formation existant dans la region et en particulier Ie Centre
d retudes demographiques d IAccra~ 1 'Institut de formatioll et 'de' recherche demographiques
de Yaou..ide et Ie Centre damographique dll Caire. A cat egard; il ne faut pas craindre
de former trop, de demographes, puisque ceux-e'i peuvent ~tre employes dans di~ers

autres domaines t~ls que la planification du developpement, l;enseignement et Ie
perfec~ionnement'de'la .main-d'oeuvreo 'Le Fonds des Nations l1nies pOttr les activites
en matiere de population,et d!autres organismes sant do;nc ilivites a. apporter un. con~

cours a~cru at~ centres.regionaux de £ormation~

620 Seion ·certain.s indices, les conditions d remploi' defavorables qui sont resel~v~es
aux· demographes et d' une· naniere generale alUC statisticiens sont a. 1 f origj "~~~ t;l f u,ne tres.
grande, insta,bil~te ,de ce personnel dan,s' la region') II est done. '!-'eccmmande 4l1e ' 1.38 tg~u_ .
vern~ments·prennentd 'ut'pence totltes mesures utiles pour remedier a cet etat de ch,·oses.
Chaque pays devrait se fi.x.er conune objecti£ pour lea cinq prochaines anIlees de recruter
pour ces services nationaux des ressortissants qualifies capables d~assurer a elU~ souls
la preparation et 1 f execution d~ la serie de recenser~ents de la pop~lat:Lon de 1980:')
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63. S'agissant de la formation des demographe.s, il convient de signaler que dans la
mesure du possible, les ressortissants d¢s pays africains devraient @tre formes dans
la region m@me c.e qui donnerait aux stagi.ai:res l' occasion d f etudier les donnees recueil
lies en Afrique et les experiences acqui$es dans-Ie contineAto A cet agard, les gouver
nements, et les organismes donateurs sont pries d'utiliser pleinement les moyena
qu l offrent les etablissements regionaux 4e formation et de recherche demographiques crees
sous les auspices de ItOrganisation des Nations Unies au lieu d'accorder leur patronnage
a. des stagiaires poursuivant. leurs etlldes en dehors de la regiotlo

64. Dans leurs progl~ammes de formation et de re.cherche, les instituts devraient
tenir compte de la nature pl\!ridisciolinqire des etudes, recherches et programmes de
mographiqu.es et s'en inspirer 101"s d~ la I selection des candidats a la formation et de
1 'elaboration. de leurs programmes d i ense:t;.gnement et d.e recherche.

65. Pour faire connattre et .comprendl~e Ie rOle des phenomenes demographiques dans le,
developpement, les gouvernements sont invites a lancer· des programmes d'education
generale sur les questions demographiquesa A cet egard~ des informations demographiques
doivent @tre presentees dans tous les programmes d'enseignement, y compris l'education
pour les adul tes, et dal1.s les allt!'es progrannnes de ..protection et de promotioll sociale.
Les instituts de rechercb.e ~t de formation delnographiques crees par 1 'Organisation des
Nations Unies devraient -~:~~.~~..-.~:.~... des stalges speciaux sur la populatiQn et Ie develop
pement a l'intention des fonctionnaires des administrations publiques s'occupant de la
planification du developpement et de la prise de decisions et de l'admiDistration dans ce
domainee

66. Le service dtinformation et de documentatio~de la Commission economique pour
llAfrique devrait poursuiYre son activite ' et Itelargir considerablement. II faut con
tinuer a faire parattre les informatioI"-s Sllr la population en Afrique, les Etudes sur
la population en A~rique et d'autres publieationso Le Fonds des Nations Unies pour les
activites en matiere de population est invite a apporter a la Commission economique
pour l'r Afrique Ie. concours financier neceasaire pour lui permettre de poursuivre et de
developper ses activites dans 1: i.D.te!"~t des pays de la region"

ROCOMlViANDATIONS TOUCHANT L 1A!>PLICATION DU PRCGRAlVll~lli Dr ACTION
POU~ L'AFRIQUE

1. ROle des 20uvernements====.........~~ ...s

67. II est important de souligner camme on 1 f a deja fait dans Ie Plan d I action
mondial sur la pop:llation~ que c'est aux $OUVelZnements de la region qu'inQombe la
responsabilite principale de lrapplicatio~ du present Programme d'action dont la mise
en oeuvre dependra essentiellement des politiques~ attitudes etmesures adoptees par
les gouvernementso II est recomma~de aux gouvernements dtutiliser pleinement Ie concours
et l'aide qu'ils peuvent obtenir drorgani.aations intergouvernementales, gouvernementales
et non gouve~nenlentalesdans la region et a 1 t exterie1lr' de ce11e-ci lorsqu 1ils executeront
leurs programmes d taction, et ceci d'tIne maniere q~li soit compatible avec leurs aspira-
tions nationales et Ie principe de la souverainete nationale et de la non-ingerence
dans les affaires interipl'~~C:-

"
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68. II faut cependant admettre que les mesures prises sur Ie plan national peuve~t,
dans certains cas, af.~acter les inter@ts d' autr,es pays et a cet egard il est demande
dans les presentes propositions que des efforts de coordination. soient deplores au
niveau sous-regional et regional pour as$urer l'application efficace de ces mesures.
Cette coordination est partieulierement necessaire dans Ie cas de la lutte contre
les maladies endemiques, des migrations internationales et de la protection des tra-
vailleurs migrants.

690 Pour appliquer effi.cacement J.es recommandations generales du Plan d' action
mondiale StIr la populc~tion ainsi que les pr~sentes propositions regionale., les
gouvernements africains sont pries d 1 attacher une plus grande attention au rOle des
phenom~es demograplUques lorsqu ';.:~_ slaboreront leur strategie de developpement.
Dans cet ordre d I idees il est re<Wmmande que les gouvernements creent des organes
publics' pluridisciplinaires dot~S' de pouvoirs etendus et c,harges de donner des avis
sur laformulation, l~execution et l:examen continu des politiques demographiques
et sur' leur integration dans les plans de developpement. Dans lapresente recom
mandation il ~st tenu compte de la complexite dts rapports qui existent entre variables
demographiques et variables soci0-6conomiques.

70. Selon certains indices, les pays africains n'on~ pas utilise pleinement les
moyells existant de fin2n.cemen'*; et d f execution de ps:ogrammes demographiques et plus
specialement Ie conCOUl"S offert parAI ~Organisation des Nations Unies et les organismes
q1.1i lui sent rattachees. Les gouve~.ements sont done invites a faire, connattre leurs~

besoins deva..l1.t les instances appropriees, telles q~le l'Assemblee gelH3rale des Nations
iJnies et Ie Conse:t1 eeonomique et social.

71. L' Afrique est Ie continent qui a la proporti.on Ia plus forte de pays ranges
parmi les "moins' avances" et "ayant Ie plus, besoin d'une assistance dfurgence". Bien
que Ie present programme exhorte les. gouvernements africains a compte];: davantage sur
leurs propres forces pour resoudre leurs problemes';J il contient un appel general aux
organisations internationales pour qufelles apportent aux pays de la region leur con
cou.r financier et technique dans I"application des recommandations du Plan d faction
mondial sur la population. II est plus specialement demande a ItGrganisation~des Nations
Unies de fottrnir to\.lte assistance necessaire a l' ap..,lication du.-present Programme
dlaction. Les efforts devraient @tre axes sur Ie. programmes qui rendront les pays
africains plus independants dans la solution de leurs futurs problemes demographiqueso
A cet egard les organisations internationales sont instamment invitees a donner suite
aux differents types de demandes puisqu'ils refletent la diversite des conditions
exista~t dans les pays de la region.

72~ La Commiasion economique pour l'Afrique est invitee a jouer un rele directeur
en orientant les pays dans llapplication des recommandations du present Programme
d'action~ II faut done esperer que la Commission economique pour IIAfrique elargira
son programme de travail pour s'interesser aux 10Inaines pre~entant de l'importance
pour les pays de la region, doniaines sur lesquels on a deja :' ..l£:~ste dans differentes
parties du present P:-:,ograrnme. II s t agit des domaines suivants : formC'..tion deoographique,
etudes et recherches sur la mortalite et la fecondite, la repartition de la population,
1 'urbanisation et la migration, les rapports entre les phenomenes delnographiques et Ie
developpement ainsi que formulation9 application et evaluation de programmes dtaction
sur la population.
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73- La Commission economique pour llAfrique est en outre pr1ee de coordonner sea
activites plus etroitem~t avec celles du S~.ege de 1 'Organ.isation des Nations Unies
et des institutions specialisees a1~nsi qu I avec celles des crgan.isations non reliees a
l'Organisation des 'Nations Unies qui stinteressent aux questions demographiques. II
faut esperer que l'Assemblee' generaledes Nations Unies mettra les ressources neces~

saires a la ,disposition de la Comm,ission economique pour 1':Afrique pour eiue celle--ei
puisse staquitter efficacement de "son nOllveau rOle en utilisant a c'et effet essentiel
lement les fonds pr01/enant 'du budjet ordinaire de 1 'Organisation des Nations Unies
ainsi que les ressources fournies par Ie Fonds des Nations Unies pour les activites
en matiel-'e de population.

74. En conformite avec des recommandations formulees lors des differentes reunions
de la Commission economique POllr llAfrique, les gouvernements africoins sont invites
a proceder a 1 ~ echange d "experts nationaux daiS Ie ca~e de 1 r applicat.:i.on de leurs
programmes. Ce ....faisant, ils pourraient mettre en c·ommun les experiences acquises dans les
pay~ et ecoriomiser des ressources d'ans 1 'inter@t ttl' tuel de tous. lee ir~teresseso

750 II est aussi recommande que les pays africains et surtout ceux qui se trouvent
dans.l1ne situation economique favorable s I efforcent d I apporter 'lll1e contribution gene-.
l'euse au Fends des Nations Unies pour l«es~acti~ites en Jnatiere de population afin de
lui permettre d i appuyer dans une meSlwlre croissan.te les P:i."ogl~ammes c!emogl'te,p:'b:it.;.ues
'entrepris dans la regiono

76ft Conformement aux dispositions des oparagraphes 107 ~ 109 du Pla.n d,' aotion
mondial sur la population, il est recommande que la Commission economique pou.r
1" Afrique et les Etats membres-' suiver!t de fa90n constant~, ~ titre d' activites-. :'
specialieees, les tendances et lea politj-...lUE}S demograpniques dan.s la",region qui
doivent @tre examinees tous ]-es deux ans par les organ.es competents de la Commission
economique pour l'Afrique.

'n. Ces organismes recommanderont et approveront les aspects des teD.d~"1.ces demogra
phiques et du developpement devant faire Itobjet d'un examen et de rapport au cours
de toute periode de deux anso II est recommande qU9 Ie premier examen de ce genre Git
lieu en 1977 et porte strr I! ensenlble des aspects de~ tend~"1.ces et politicp.1es demogra
phiques dans la region.

780 Outre cette operation b:Lennale de contr~le, la COl11Inission eccnomique pour
l'Afrique devrait proceder tous les cinq ans a un examen et une evaluation complete
des pl~ogres realises dans 1 t application des presentes recol.lunalldations et de celles
du Plan d I action mondial su:c la population. Cette operation d' eJ~amen et d' evaluation
devrait avoir pour objectif principal diaider a apporter les modifications appropriees
au programme d'action rogional •

....:

79. Un premier examen devrait avoir lieu en 1979c Les ope~ations de contrele~

d'examen et d~evaluation devraient @tre etroite~ent raccordees et coordollilees avec
l~operation .reguliere dtexamen et d'evaluation de la strategie rogionale de develop
pement 'confiee a la Division de la ~echerche et de la plar~fication economique de la
Commission economique pour If.Afriquec:
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80. Pour assurer Ie lancement efficace et I'application SU1V1e du present Programme
d'action, il est absolument indispensable que-les gouvernements africains reconnaissent
l'importance que reV@tent Ie contrOle, l'examen et l'evaluation continuB de tous ses
aspects. Les gouvernements africains sont done invitQs a creer l'infrastructure admi
nistrative neeessaire a cet effet.




