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INTRODUCTION

1. La quatrieme Conference internationale sur la population se tiendra en 1994. Elle s'inscrira

dans le cadre des activity's menees par l'ONU en matiere de population et sera preceded d'une s6rie

de consultations, notamment la troisieme Conference africaine sur la population a Dakar. On

s'attend a ce que les travaux de cette conference permettent de bien faire comprendre les deTis qui
se posent a l'Afrique, et qui s'expliquent en partie par l'accroissement et la repartition de sa

population. Les priorites de la quatrieme Decennie des Nations Unies seront reaffirmees, les trois
autres etant: elimination de la pauvrete et de la faim; mise en valeur des ressources humaines et

mise en place destitutions; environnement et alimentation et enfin agriculture.

2. S'agissant des politiques en matiere de population, on note que le continent a realise certains
progres dans le domaine de la sensibilisation du public mais est encore loin d'eiaborer et

d'appliquer des politiques visant a resoudre les problemes de population et de developpement.

Cette situation etant, l'appui au Programme regional africain dans le domaine de la population

(PRAP) s'est trouve reduit et des doutes planent sur 1'avenir de ce programme. Le present
document a pour objet d'attirer l'attention sur les faits recents intervenus dans le domaine des

questions de population en Afrique et d'examiner leurs consequences, eu egard a la nouvelle

orientation envisaged pour le Programme regional africain.

3. Les questions de population et le r61e du Programme sont exposes dans la Section II. Quant

a la Section III, elle presente une orientation nouvelle du Programme tandis que la Section IV

presente quelques conclusions et recommandations.

I. QUESTIONS DE POPULATION EN AFRIQUE : FAITS ET CONSEQUENCES

4. Des son lancement en 1961, le Programme regional africain relatif a la population (PRAP)

avait pour objectif essentiel de sensibiliser les Etats membres a Fimportance des facteurs

demographiques dans le processus de developpement. Lorsqu'une division de la population a ete

creee a la CEA (en 1976), le mandat du Programme regional africain s'enongait ainsi :

a) Determiner les problemes en matiere de population se posant a la region dans les

court et long termes et aider les gouvernements a eiaborer des politiques en matiere de population

pour resoudre ces problemes, dans le cadre de leurs strategies de developpement;

b) Eiaborer, mettre a l'essai et appliquer des techniques de recherche demographique,

adaptees a la situation en matiere de donnees dans la region et axees essentiellement sur la veritable

cause de l'accroissement demographique rapide dans la region; et

c) Offrir des possibilites aux nationaux dans tous les domaines de la formation et de la

recherche demographiques, le but etant de mettre en place la capacite nationale necessaire pour une

planification rationnelle tenant compte de la population et du developpement.

5. Ces objectifs avaient ete largement atteints au moment oil la deuxieme Conference africaine

sur la population a adopte en Janvier 1984 le Programme d'action de Kilimandjaro concernant la

population (PAK) la seule exception etant que le taux d'accroissement demographique dans la

region n'avait ete reduit que de tres peu, comme l'a reconnu une mission du FNUAP sur

1'evaluation du Programme en 1978, laquelle cependant a note que certains progres avaient ete

accomplis dans le domaine de la sensibilisation. C'etait aussi la conclusion de revaluation

approfondie des activites en matiere de population entreprise par la CEA dans le cadre du

Programme de l'ONU en matiere de population, demandee par le Secretaire general pour la periode

1978-1983.

6. Le Comite technique preparatoire pienier, a sa huitieme reunion en 1987, s'est feiicite du

travail fait par le secretariat en ce qui concerne la dynamique de la population et l'a encourage a
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poursuivre son assistance aux Etats membres et sur ses travaux de recherche sur la population et
le developpement. Les participants se sont rejouis du nombre de plus en plus grand de pays
africains adoptant des politiques en matiere de population dans le cadre de la planification du
developpement, du fait que les pays africains ont accepte" universellement les programmes de
planification de la famille et qu'on ait incorpore des politiques et programmes en matiere de
population dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de l'Afrique et dans le Programme prioritaire de redressement economique de
l'Afrique pour r^soudre les problemes socio-economiques africains.

7. Dans le document qu'il a pre"sente* a la vingt-sixieme session de la Commission, a Tripoli
(en mai 1990), le secretariat a attire l'attention sur certaines des questions de population qui se
posaient en Afrique durant les annees 80 et a souligne" le r61e que pouvait jouer le PRAP dans la
recherche de solutions aux problemes identifies.

8. Lors de l'examen de la situation de la region en matiere de population et de la dynamique
de celle-ci, les niveaux Sieve's de fecondite et les baisses modestes de la mortalite ont 6\6 considers
comme les facteurs responsables de 1'accroissement d6mographique rapide dans les divers pays.
II avait e"t£ souligne que ces deux problemes n'Staient qu'une partie des problemes de population
que connaissait la region. Le changement d'attitude des Etats membres qui s'Staient departis de
leur attitude de laissez-faire pour reconnaitre l'importance des facteurs de"mographiques dans la

planification du deVeloppement a ete egalement souligne.

9. Le r61e joue par le secretariat dans cette Evolution, en particulier dans les domaines des
etudes et de 1'assistance directe aux Etats membres, a ete mentionne. Cinq domaines prioritaires

durant les annees 90 ont ete suggeres :

a) Execution simultanee des programmes en matiere de population et de developpement;

b) Realisation d'etudes sur la dynamique de la population;

c) Prise en compte des facteurs de population dans les plans de developpement;

d) Amelioration de la collecte de donnees, de la formation et de la recherche;

e) Diffusion de 1'information.

10. Du fait de la dynamique de leur population et a la suite des programmes d'ajustement
structural, la sante des populations dans les Etats membres se d6t6riore de plus en plus,
particulierement celle des nourrissons, des enfants et des meres. Sur un plan plus general, il
semble que quelques pays seulement soient en mesure de lutter contre les epidemics qui se
produisent. Les consequences demographiques du SIDA ne sont pas encore bien apprehendees,
etant donne que la maladie touche essentiellement la population active et les enfants nouveau-nes.

11. La fecondite demeure a un niveau tres eieve, ne baissant que legerement dans les pays qui
appliquent des programmes energiques de planification familiale. Toutefois, il semble que dans

ces pays, les resultats pourraient etre meilleurs, la demande en matiere de contraception etant

encore faible. II est ainsi probable que la tendance s'amplifiera dans les annees a venir ou se
maintiendra, ce qui ne fera que rendre plus imperative l'eiaboration de programmes vigoureux pour

influer sur la fecondite actuelle, car ses consequences se feront plus sentir que maintenant.

12. Les taux Sieves de fecondite et de mortality particulierement des nourrissons, des enfants

et des meres ont un lien etroit avec la condition de la femme. Tant que celle-ci ne sera pas
ameiioree pour que les femmes puissent jouer leur rdle dans la production et la reproduction, il est
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probable que l'Afrique ne pourra pas realiser de re"sultat remarquable en matiere de transition

de"mographique.

13. La pression de'mographique provoquee par les niveaux eieves de fecondite est une menace

potentielle sur les ressources finies que sont le sol, le bois et l'eau. Les techniques de production
actuelles qui ne pre*servent pas l'environnement et s'expliquent essentiellement par l'accroissement
de'mographique, et en consequence les ressources s'epuisent plutdt vite. En fin de compte, ce
processus aura des effets de*favorables sur un nombre accru de personnes et compromettra leur
survie. Les catastrophes naturelles seront de plus en plus difficiles a g&er, sans parler d'autres
facteurs comme la pollution importee et d'autres ph&iomenes comme le rechauffement de la

planete, l'appauvrissement de la couche d'ozone, etc..

14. Outre la fecondite" et la mortality, les types et modes de repartition de la population ainsi
que l'urbanisation posent des problemes de plus en plus complexes. Avec le temps, ils sont
devenus plus difficiles et plus couteux a re"soudre, tres peu d'attention leur ayant ete portee dans
le passe", ce qui rendra encore plus ardus les efforts qui seront faits pour les rdsoudre. La gestion
des centres urbains en Afrique notamment les capitales est devenue si difficile et couteuse qu'il faut
reporter l'exe*cution de la plupart des plans d'urbanisme ou simplement les abandonner. La crise
urbaine pourrait, en fin de compte, se transformer en une crise politique aux consequences tres

graves. Selon les estimations les plus modere*es, elle aura des consequences dramatiques sur les
autres secteurs comme la same", l'assainissement et l'environnement.

15. Avec l'etablissement de la Communaute economique africaine, la migration internationale
suscitera I'int6ret des responsables. Par le passe, tres peu a 6\6 ecrit sur le sujet pour qu'on puisse
s'appuyer sur des faits concrets et faire des recommandations pertinentes aux responsables afin
qu'ils puissent determiner la meilleure facon de ne*gocier retablissement du Protocole sur le libre
mouvement et la libre installation des personnes en Afrique.

16. Les secheresses pe*riodiques passees de 1973 et 1984, les guerres et d'autres catastrophes,

les mouvements ruraux/urbains traditionnels ont vide* les regions rurales de leur main-d'oeuvre, ce
qui a provoque une stagnation encore plus marquee de l'agriculture et partant de la production
alimentaire. En outre, 1'accroissement rapide de la population urbaine oblige a importer davantage

de produits alimentaires pour assurer la survie des populations. Cela, a son tour, empeche les pays

d'investir des ressources suffisantes dans les secteurs productif et social.

17. En plus des questions susmentionnees liees a la dynamique de la population, il y a certains
faits importants qui ont des consequences pour l'avenir du Programme regional relatif a la

population (PRP)

18. Le premier est 1'inefficience des politiques actuelles en matiere de population; ce qui
s'explique en partie par Pampleur des phenomenes demographiques actuels. C'est dire qu'il est

improbable que ces politiques fournissent des solutions durables pour l'eiimination de la pauvrete,
du ch6mage et de l'inegalite dans la region. Un obstacle de taille a la conception et a la bonne

execution de politiques en matiere de fecondite en Afrique, c'est que souvent les politiques en ce
domaine sont formulees et executees sans qu'on ait bien analyse le milieu socio-economique de

base, a savoir la famille ou de fagon plus precise les femmes. Les gouvernements africains

devraient faire en sorte que ces politiques soient axees sur les femmes et reposent sur une analyse

correcte du rdle de celles-ci dans la famille et dans la societe en general.

19. Pour que ces politiques soient efficaces, il est sugge"re que ce soient les collectivites locales

plutdt que le gouvernement qui se chargent du financement des services d'enseignement et de sante.

Ainsi les parents seraient en mesure de faire un choix entre le nombre et la condition des enfants

(c'est-a-dire entre education et sante). Ils supporteraient le cout de leurs decisions en matiere de
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fecondite et seraient ainsi amenes a prendre les meilleures decisions possibles quant a la taille de

la famille qu'ils souhaitent.

20. On peut supposer que si ces politiques ne donnent pas de re*sultats c'est parce que les Etats
membres ne respectent pas le principe selon lequel les objectifs demographiques de leurs plans
nationaux de developpement doivent £tre etablis en fonction des relations reciproques entre la
population et les variables de developpement connexes. Les faits montrent qu'au lieu de cela, les
Etats membres pour la plupart elaborent leurs politiques en matiere de population a partir d'une
liste d'objectifs politiques alors qu'ils auraient du effectuer une recherche empirique dans le cadre
de la "crise economique actuelle". Ce point a et6 une fois encore souligne dans le Manuel que la
CEA a recemment achieve" sur 1'integration des variables de population dans les plans de

developpement des pays africains au niveau macro-economique et dans le secteur agricole.

21. Le deuxieme element est lie au premier. Pour ce qui est de reduire le taux d'accroissement
demographique rapide, il s'agit pour les gouvernements africains de deTmir des strategies
d'intervention sur la population autres que celles qui ont 6t€ appliquees durant les annees 60 et 70.
Us devraient plutot s'interesser aux causes ultimes de la degradation de I'environnement (par

exemple les technologies polluantes, les dechets causes par l'opulence, les consequences

ecologiques des guerres, la mauvaise gestion des terres et des zones urbaines). Pour que les
politiques en matiere de population contribuent a long terme a assurer un developpement autonome

et durable, il est necessaire qu'elles s'accompagnent de mesures s'attaquant a ces causes ultimes

de la degradation de I'environnement.

22. Le troisieme element a trait aux effets des programmes d'ajustement structure! (PAS), eu

egard a l'application des recommandations du PAK. Les PAS avaient pour objet de rendre les
economies nationales plus efficaces et plus souples grace a un emploi plus rationnel des ressources.

Les reformes preconisees £taient, entre autres, la liberalisation des prix et du commerce exte*rieur,

la reduction des deficits budgetaires, la privatisation et la devaluation de la monnaie locale. Us

etaient conc,us pour remettre les economies des pays sur les rails en vue de la realisation du
developpement a long terme. Malheureusement, le processus s'est avere lent et douloureux.

23. Les faits montrent que les Etats membres qui ont adopte des PAS sont, dans leur majority,

g^neralement dans une situation pire qu'auparavant. En fait "les annees 80 ont et^ une d£cennie

perdue pour le developpement. Non seulement les revenus ont baisse, mais les services se sont
deteriore's". Les pays africains ne pouvaient soutenir un developpement fond6 sur des prets

producteurs d'interet qui obligent un pays a ouvrir son economie aux chocs exterieurs. Les

populations rurales sont parmi les plus touchees par les reTormes des PAS.

24. Un fait patent, c'est que les PAS ont eu et ont toujours un "impact" negatif considerable sur

la capacite des Etats membres d'accomplir des "progres satisfaisants" pour ce qui est d'integrer les

politiques de population dans leur strategic de planification du developpement global. S'il existe
un plan prospectif de developpement approprie (duree de 10-20 ans), on pensera a integrer les
facteurs de population dans les plans de developpement. Cependant, dans la plupart des pays, les
plans les plus recents sont des plans quinquennaux, pour lesquels apparemment il est possible

d'appliquer les mesures d'ajustement a court terme actuellement preconisees dans les PAS.

25. II est necessaire de relancer la planification du developpement dans une perspective a long
terme en s'inspirant du Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel
en vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS), conformement a ce

qui ressort des debats de la dix-septieme reunion de la Conference des ministres de la CEA.
L'integration des facteurs de population dans les plans de developpement exige, en raison de la
nature meme de ces facteurs, une strategie de planification dans une perspective a long terme.
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26. Un quatrieme element qui a mflu£ sur le Progtarnme regional est son financement. Des le

debut, le Programme concernant la population africaine s'est trop appuye" sur des ressources

extrabudgdtaires fournies par le FNUAP, plus que sur des ressources provenant du budget

ordinaire. Lorsque le Centre pour le Programme concernant la population africaine a e"te" cr66 en

1970, il ne comprenait que 9 administrateurs, tous pris en charge par le FNUAP. Etant donne

l'etendue du programme de travail, il avait e"te" propose" d'e*toffer le personnel en 1972 et de porter

le nombre des postes d'administrateurs a 17 (14 pour le secretariat, et 3 conseillers re"gionaux).

Le FNUAP avait accepte* en principe de fournir des ressources supplementaires mais l'augmentation

du personnel ne s'est pas effectu£e.

27. La mission devaluation du FNUAP en 1978 a note aussi que la CEA n'allouait que 1,4 %

de son budget ordinaire aux activites en matiere de population. Elle a recommande de fournir un

appui suppiementaire. Au lieu de cela, un poste d'administrates a 6t£ perdu en 1979 et d'autres

pertes ont suivi. Naturellement, cela a amene a suspendre un certain nombre d'activite"s pr^vues.

Depuis 1978, la Division a essaye* vainement d'obtenir des postes au titre du budget ordinaire pour

son Programme. En 1982, la Conference des ministres de la CEA a, dans sa resolution

431 (XVII), demande a l'Assembiee generale des Nations Unies et au Directeur executif du

FNUAP de prendre les mesures necessaires pour attenuer les effets de la reduction des ressources

sur le programme regional en matiere de population. Mais le FNUAP n'a pas reagi positivement.

II demandait a la CEA de prendre en charge sur son budget ordinaire les postes crees dans le cadre

de la mise en place d'infrastructures. En 1984, 1'Assembiee generate n'a donne que 3 postes

d'administrateurs finances sur le budget ordinaire. A 1'heure actuelle, la Division n'a que 6 postes

d'administrateurs et 4 postes d'agents des services generaux, ce qui en fait la plus petite de toutes

les divisions de la CEA. En 1992/93, le programme en matiere de population recevra

probablement moins de 4 % du total du budget ordinaire de la CEA

28. Or les projets de la Division representent environ 15 % des projets executes de la CEA.

La Division fournit un appui technique au Projet de services consultatifs regionaux, a deux instituts

de formation regionaux (IFORD et RIPS), a un service d'un centre de recherche (CERPOD) et au

projet POPIN-Africa. Tous ces projets ont ete entierement finances par le FNUAP. Celuiici a

retire a POPIN-Africa son soutien en grande partie en juin 1991 et l'a completement cesse en

decembre 1991.

29. A partir de 1992, le FNUAP a apporte des changements a son approche du financement des

projets et programmes et desormais executera plus directement des projets qui normalement entrent

dans le mandat des commissions regionales. Son appui financier aux instituts de formation

regionaux va 6tre considerablement reduit. L'avenir de ces instituts risque d'etre sombre si les

Etats membres ne leur fournissent pas un appui financier.

30. Du fait de ces changements et etant donne que I'ONU a inclus la population comme un

domaine prioritaire dans sa quatrieme Ddcennie du developpement, la reduction draconienne des

ressources voire leur suppression, menace serieusement le Programme regional en matiere de

population. Cette evolution intervient a un moment ou le Programme regional devrait 6tre renforce

pour qu'il re*ponde a la demande accrue d'activites en matiere de population et maintienne reian

donne jusqu'ici.

H. NOUVELLE ORIENTATION SUGGEREE POUR LE PROGRAMME

REGIONAL EN MATIERE DE POPULATION

31. Depuis l'adoption du PAK (1984), le Programme regional relatif a la population a pour

objectif d'aider les Etats membres a appliquer les recommandations du PAK et de suivre les progres

realises en ce qui conceme la conception d'une strategic de planification globale de la population
et du developpement.
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32 Concemant le suivi des progres accomplis dans 1'application des recommandations du PAK,
la pratique (dans le cadre du PRAP) etablie est d'evaluer ies efforts deployes, par le biais
d'entretiens directs dans les pays eux-memes. L'examen des programmes nationaux en matiere de
population (PNP) durant ces consultations a permis de bien voir les aspects du PAK dont on
s'occupait comme il fallait et ceux qui etaient negliges. La composante Msoins de sante maternelle
et infantile'Vplanification de la famille (SMI/PF) occupait une place importante dans les PNP tandis
que les composantes n'ayant aucun rapport avec la planification de la famille (par exemple
participation communautaire, enfants/jeunes) etaient negligees ou plutdt marginalises. A cet egard,
l'objectif du PRAP est de se fonder sur les enseignements du passe pour elaborer un "moyen" pour
les pays de tirer des fruits des tout premiers stades du processus d'integration.

33. 3'agissant des efforts fails par le secretariat pour aider les pays dans 1'application des
recommandations du PAK, rinformation a et£ elaboree et diffusee dans toute la region en ce qui
concerne le "savoir-faire" pour retablissement aux niveaux national et des regions ou provinces des
projections necessaires pour l'integration des facteurs de population dans le processus de
planification du developpement; "Principes directeurs elabor6s a 1'intention des Etats membres de
la CEA en vue de l'integration des variables de*mographiques dans la planification du
developpement"; "Guidelines on improving delivery and evaluation on population and family
planning programmes in African countries": "Guidelines on evaluating the interrelationships among
infant and child mortality, socio-economic factors and fertility": "Guidelines on the methods of
evaluating the socio-economic and demographic consequences of refugees", et Manual for the
integration of population variables into development plans in African countries at the macro level

and in the agricultural sector.

34. Les travaux de recherche ont debouche" sur des requitals qui ont ete largement diffuses.
Cependant, il semble quHls ont 6t6 tres peu utilises. Des niveaux eleves de fecondite et de
mortality des taux d'accroissement demographique qui ne baissent pas et des problemes de
repartition subsistent. Certaines raisons a l'origine de ces phenomenes ont &€ avancees dans la
section prec&iente. II faut chercher a savoir si cette situation traduit un manque de determination
a appliquer les recommandations decoulant de travaux de recherche ou s'il est necessaire que le

secretariat reoriente la strategic du PRAP.

35. Compte tenu d'autres considerations, beaucoup d'etements plaident vigoureusement en
faveur d'une reorientation du PRAP qui mettrait moins l'accent sur la m&hode d'analyse
demographique traditionnelle et davantage sur les strategies de planification de la population et du
developpement. A cet egard, dans la presente section, on se fonde sur les quatre elements
susmentionnes concemant le PRAP pour proposer que le programme soit reoriente.

36. On a notamment souligne le fait que les politiques actuelles en matiere de population n'ont
pas permis de reduire les taux d'accroissement rapide et de s'attaquer aux questions de repartition.
Parmi les facteurs responsables de l'echec des politiques, on a indique qu'on ne mettait pas
suffisamment l'accent sur la "famille" dans l'eiaboration et l'execution des politiques en matiere
de population. Par consequent, les actives du secretariat (c*est-a-dire le PRAP) visant a aider les
Etats membres a elaborer des politiques efficaces en matiere de population devraient Stre
reorientees pour qu*elles mettent l'accent sur la "famille". A cet egard on pourrait s'inspirer du
theme de la troisieme session de la Conference africaine sur la population : "Population, famille et
developpement11. Le rapport de cette conference devrait fournir certaines directives pour reorienter
le PRAP afin que les futures strategies de developpement dans les pays aient pour noyau la

"famille"

37. II convient de se rappeler qu'a l'ordre du jour propose pour la troisieme Conference figurent
i) 1'application du PAK; ii) la structure et la dynamique de la formation de la famille en Afrique;
iii) la famille africaine dans le contexte du developpement socio-economique; le role/la condition
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de la femme dans le processus de developpement, les facteurs influant sur les decisions en matiere

de fecondite, la fecondite des adolescents, la migration et les reTugies; iv) les strategies en vue d'un

developpement durable (strategies et politiques economiques : contraintes et perspectives; strategies

pour la mise en valeur des ressources humaines, strategies dans le domaine social pour appuyer les

programmes en matiere de population); v) problemes nouveaux en matiere de population et

nouvelles orientations et strategies (deterioration de l'etat de sante" : facteurs et consequences),

niveau de fecondite constamment eieve, consequences de la structure de la population, degradation

de l'environnement, SIDA et vi) assistance technique/financiere aux programmes en matiere de

population dans les pays africains.

38. Pour que les politiques en matiere de population aient un effet sur le developpement

autonome et durable, les Etats membres devraient les appliquer en meme temps que des mesures

de lutte contre la degradation de leur environnement. La question de l'environnement a ete incluse

dans le PRAP, en tant que nouveau domaine de recherche pour le programme de travail de la

periode biennale 1992-1993 et au-dela.

39. Les effets des PAS ont ete aussi soulignes, dans le cadre de la politique en matiere de

population. La proposition faite a la troisieme Conference pour une revision du PAK montre qu'il

serait utile de tenir compte de ces effets en vue d'une reorientation du PRAP. En 1984, lorsque

ce Programme a ete adopte, les effets des PAS sur les economies nationales n'etaient pas aussi

marques qu'aujourd'hui. II faut a cet egard revoir la nature, la portee et le champ duplication

des recommandations du PAK afin qu'elles refletent revolution de la situation socio-economique

en Afrique.

40. Dans l'ensemble, en reorientant le PRAP durant les annees 90 pour qu'il soit davantage axe

sur la population et le developpement, il faudrait faire en sorte que dans le programme de travail

1992-1993 et dans les programmes de travail ulterieurs :

a) La recherche en matiere de population porte davantage sur les etudes orientees vers

le developpement, en particulier dans les domaines de la migration, la repartition de la population,

les refugies, ('urbanisation, les femmes, l'environnement, etc.;

b) Les Etats membres disposent de directives et de manuels techniques pour assurer

concretement l'integration des facteurs demographiques dans les plans de developpement au niveau

macro-economique et dans les principaux secteurs;

c) Les activites de formation continue polarisent l'attention sur population et

developpement;

d) L'assistance aux Etats membres pour l'elaboration de politiques en matiere de

population indue aussi des elements sur le suivi et revaluation;

e) Les Etats membres mettent en place des centres de rassemblement pour la collecte

et la diffusion de reformation (notamment la creation de bases de donnees et I'acces a celles-ci)

afin d'encourager le processus d'integration des facteurs demographiques dans les plans de

developpement;

f) Les etudes de recherche sur les programmes de planification de la famille et

d'espacement des naissances soient intensifiees et eiargies pour qu'elles couvrent les aspects "effets

et evaluation".

41. En effet, durant la periode biennale en cours (1992-1993) et la prochaine, le PRAP mettra

l'accent sur i) les preoccupations dans les domaines nouveaux de la dynamique de la population;
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ii) revaluation de l'elaboration des politiques en matiere de population dans les annees 90;
iii) 1'evaluation des methodologies employees dans l'Enqufite mondiale sur la fecondite et dans
l'Enquete d^mographique et de sante et leurs incidences pour les futures enquetes demographiques;
iv) revaluation des relations reciproques entre l'environnement et les facteurs demographiques et
leur influence sur la planification du developpement socio-economique; v) approches non
traditionnelles a l'elaboration de programmes de planification de la famille; vi) la condition/le role
de la femme dans le processus de planification de la famille; vii) revaluation des arrangements

actuels sur le plan des infrastructures pour Integration des facteurs demographiques dans les plans
de developpement; viii) contribution des accoucheuses traditionnelles dans le systeme de foumiture
des soins de sante; et ix) Manuel pour Integration des facteurs demographiques dans les plans de
developpement dans le domaine de l'enseignement/du secteur de la sante.

42. Les activites envisagees dans le cadre de la reorientation du PRAP auront evidemment des
incidences financieres. Compte tenu de l'importance des commissions regionales dans la promotion
de la cooperation r6gionale et sous-regionale et dans la fourniture de rassistance aux
gouvernements, il est necessaire de renforcer leurs activites, specialement en Afrique - la region
la moins developpee. A cet egard, il est extremement important de garder a l'esprit que la CEA
facilite la coordination et Indentation des politiques et constitue un forum pour la definition des
priorites ainsi que des activites pertinentes a entreprendre pour repondre aux besoins des Etats
membres. Si l'on veut assurer la poursuite du PRAP, i! faut s'engager a fournir des ressources du
budget ordinaire pour combler le trou cre"e" par le FNUAP qui a reduit son soutien ou demander au
FNUAP de revenir sur sa position en matiere de soutien financier.

m. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

43. Dans ce document ont ete examines les fails recents en ce qui concerne les questions de
population dans la region desservie par la CEA ainsi que leurs consequences. Sur cette base, on

a sugg^re une nouvelle orientation pour le PRAP. Les strategies proposees serviront a guider les

activites futures du secretariat a cet egard.

44. Pour les Etats membres, la nouvelle orientation est proposed compte tenu du fait que
1'evolution envisaged pourrait perturber se'rieusement la poursuite du PRAP si des mesures ne sont

pas prises a temps pour empecher une plus grande degradation de la situation. En consequence,

les ministres souhaiteront peut-&re recommander aux Etats membres les actions suivantes :

a) Pour s'assurer que les politiques nationales en matiere de population atteignent leurs

objectifs, les Etats membres devraient evaluer, adapter et appliquer les recommandations figurant
dans les divers rapports de recherche des organismes intemationaux intervenant dans le domaine

general de la planification de la population et du developpement. En particulier, les mesures

contenues dans leurs programmes nationaux en matiere de population devraient 6tre elaborees a

partir de relations reciproques bien etablies fondees sur des donnees du pays concernant la
population et le developpement, plutot que sur "une liste d'aspirations nationales" ou sur "une liste
qui denote l'influence des organismes de financement". Dans ce contexte, on devrait se servir du
Manuel sur integration des facteurs de"mographiques dans les plans de deVeloppement et des
directives portant sur l'amelioration de rexecution et revaluation des programmes en matiere de
population et de planification de la famille, tel qu'indique plus haut, lorsqu'on etablit ces relations

reciproques;

b) En outre, Implication des mesures ainsi definies devrait s'accompagner de mesures

visant a s'attaquer aux causes ultimes de la degradation de l'environnement (par exemple les
technologies polluantes, les dechets causes par l'opulence, les guerres, la mauvaise gestion des

terres/des zones urbaines, etc.) sur les economies;
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c) Pour assurer une integration effective des facteurs de'mographiques dans leur

processus de planification du deVeloppement, les Etats membres devraient revenir a la planification

du de'veloppement a long terme dans le cadre du CARPAS. A cet e"gard, l'idee d'organiser une

conference Internationale sur les PAS pourrait fournir roccasion de debattre de fac.on approfondie

de ces questions;

d) S'agissant du financement, les Etats membres devraient demander a l'Assembiee

generate des Nations Unies de fournir sur le budget ordinaire des ressources plus importantes qu'a

present pour Pex&ution du PRAP.

45. Us souhaiteront peut-etre aussi faire les recommandations suivantes au secretariat :

a) Les Etudes de recherche sur la population devraient continuer d'etre ax£es sur le

de'veloppement et porter notamment sur la migration, la repartition de la population, Turbanisation,

les femmes et l'environnement, en plus des domaines traditionnels que sont la dynamique de la

population, la fecondite, la mortality, la planification de la famille et les projections;

b) Les Etats membres devraient continuer de disposer des directives, manuels et de

l'assistance necessaires sur Pinte*gration des variables de'mographiques dans la planification du

de'veloppement et couvrant tous les secteurs;

c) Les activit6s de formation devraient porter de plus en plus sur la population et le
de'veloppement;

d) Les Etats membres devraient etre aides a formuler, suivre et eValuer des politiques

appropriees en matiere de population liees au developpement;

e) Les Etats membres devraient tirer davantage profit de l'analyse des donnees

demographiques et des flux de reformation afin de faciliter l'integration des variables

demographiques dans les plans de de'veloppement ainsi que l'eiaboration de politiques appropriees;

f) Les Etats membres devraient beneficier d'une assistance pour la diffusion et
rutilisation des donnees et pour la mise en place de mecanismes d'information sur la population;

g) Les bases de donnees devraient etre mises a jour de fagon continue et 6tre facilement

accessibles aux Etats membres et aux chercheurs notamment;

h) Les etudes de recherche sur les programmes de planification de la famille et
l'espacement des naissances devraient e"tre intensifiees, eiargies et inclure des elements sur les effets
et revaluation.




