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d&ennales sur la population et le developperm

moment dScisif pour la communautS Internationale qui a adopte par consensus un Plan, d'actim mondial
surTa population, marquant ainsi le d£but d'une prise de conscience des questions de population. ,

demographiques et des programmes multilateraux de population.

3

Parmi les cinq conferences regional sur la population figure la troisieme Conference africaine sur

a population, convoquee a la demande de la Conference des ministres afncain n*ponable;ie la

nlanification et du developpement economique, qui a sa d.x-sept.eme session, a actepte 1 offte du

tSSSS&ZSi Traccuei.Hr et ?>t?J^J"^»*^£^Z
trois sessions en cooperation ftroite avec le pays h6te.

4

La Conference s'est tenue a Dakar (Seagal) du 7 au 12 decembre 1992 au niveau ^**> eta

M precedee d'une reunion d'experts. Son principal objectif ft.it d examiner ^.f°™^^*Z
membres dans la mise en oeuvre des recommandations du Plan d action de Kil mand a o <PAK) et 1«
difficult^ rencontrees. Cet examen a debouche sur une recommandat.on tendant a accflerer la m.se en

o Tvre du PAK La Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famil.e e, le dfvetoppemert.durable
(alexe I), a ete ult^rieurement adoptfe comme un instrument visant a atteindre cet objectif. Elle comprend
un preamb'ule, des principes et objectifs et trois sections principals.

5
La premiere section contient 42 recommandations, dont 36 adress&s aux gouvernements africains
et portant sur les domaines suivants: population, croissance economique et developpement durable; famille

condIt et planification familiale; mortalite, morbidity et SIDA; urbanisauon, nugraUon e «£°W*«"

du territoire refugifc et personnes deplacees; femme et developpement; enfants; jeunes; collecte et analyse

d sdonnees diffusion de'.'information, formation et recherche; information, «»^" *—"^
organismes privfe et organisations non gouvernementales. Les six autres recommandations sont adres ees

aux gZpements regionaux et sous-regionaux, a .a CEA, au Fonds des Nations Un.es pour la population
(FNUAP) ainsi qu'a la communauttJ internationale.

6

Cette section met 1'accent sur le fait qu'aucune politique de population ne peut toe rmse en oeuvre

sans un environnement politique, social et economique empreint de paix et de stabihte. Elle demande aux
gouvernemems africains d'integrer les politiques et programmes de population dans leurs strategies de

■ ppement et de renforcer les secteurs sociaux. Une attention parucul.ere est accordfe aux questions

;onnement et de securite alimentaire. Des objectifs quantitatifs en matiere de population ont 6< fixes
notamment1. reduction du taux d'accroissement annuel, quiest aujourd'hui de 3%, 2,5% d'.aU an 2000

et a 2% d'ici a l'an 2010. D'ici a l'an 2000, il faudrait relever l'esperance de vie a la na.ssance * au moms
ns pour la region, r&luire la mortalite infantile a moins de 50 pour 1000, la mortalite juvenile a moins

0 et la mortalite maternelle de 50% et augmenter .'utilisation des contraceptifs en la faisant passer de
son niveau insignif.ant actuel a 20% d'ici a l'an 2000 et a 40% d'ici a Pan 2010.
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7.
Les deuxieme et troisieme sections, qui contiennent chacune trois recommandations, portent sur la
mobilisation des ressources et le me"canisme de suivi pour la mise en oeuvre des diffe"rentes
recommandations. La CEA, le FNUAP, la Banque mondiale, 1'OUA et la BAD, entre autres, sont invites
a aider les Etats membres a rnettre en oeuvre les recommandations et a promouvoir la realisation d'activites
communes dans le cadre de leurs mandats respectifs. Plus particulierement, la communaute' internationale
est invitee a accroitre son appui a FAfrique en vue de la mise en oeuvre de cette Declaration.

8.

A cet Sgard, la troisieme Conference africaine sur la population a d£signe" le secretariat de la CEA

9.

II est demand^ a la Conference:

pour jouer un rdle de premier plan en tant que coordonnateur du processus de mise en oeuvre::

a)

d'adopter la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement

b)

de souligner son importance en tant qu'instrument propre a acceierer la mise en oeuvre du

durable,

PAK au cours des anne"es 90 et au-dela.
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PROJET DE DECLARATION DE DAKAR/NGOR SUR LE THEME POPULATION,
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

(tel que adopte" par la troisieme Conference africaine
sur la population)
PREAMBULE

1

Nous, gouvernements africains represent par nos ministres responsables des questionsde.population

a la troisieme Conference africaine sur la population qui s'est reume a Dakar (Senega dv, 7 »i 12 d
our examiner le theme "Population, famille et developpement durable
. ,._ .__.,

a.-.™, a^c u r^ainn

avons examine la.

Aii titre des nr&watifs pour la Com

tontt S sur ,a opui^on et le deve.oppement pr.vue au Caire en 1994, nous ™~jg££ W

les realisations, les limitations et les incidences des politiques en maUere de, popul on

™^de a = '

economique et des programmes d'ajustement structurel sur les strategies de surv.e de la fanulle et sur la

capac™ des gouvernements africains de faire des progres satisfaisants dans le domame de la formulate et
de 1'application des politiques en matiere de population.

2
Nous avons examine les enseignements tires de l'execution du Programme d act.on de K.I mandjaro
et les perspectives en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce Plan qui a, entre autres, pour but d actelerer

TaSn d un development social et economique auto-en.retenu pour assurer le b.en-etre des peuples

frcains

Nous r&ffirmons que le Programme faction de Kilimandjaro demeure un cadre val.de pour

de-veCpement de la region. Nous avons pris note de la Declaration d'Amsterdam sur une v.e me.lle.ire

pour leTg^n" aUons fuLeS, de la resolution 45/216 de TAssemblee generale des Nat.ons Un.es sur la
nopula^ofet e dVdoppem n,, du nouveau Programme des Nations pour le developpement de 1 Afr.qu
dans le Ln& 90, deTAgenda 21 e, de la Declaration de Rio de la Conference de. Nat.ons Un.es sur

renvironn^ment et e developpement (CNUED), des deliberations de la Conference des no.mstres de-la CEA
a trrxSme reunion ainsi que de celles relatives a la preparation de la Conference mternauonale sur
la population et le developpement prevue pour 1994.

3

:

Nous sommes conscients des difficult^ sociales, economiques et politiques que rencontrent la plupart

des pays afticains depuis le debut des annees 80, du fosse de plus en plus grand entre le Norf «:*> Sud. de
1-insuffisance des ressources disponibles pour l'execution des programmes nat.onaux de populat.on et des
perspectives defavorables de l'economie mondiale.

4
Nous affirmons que ['amelioration de la qualite de la vie des peuples africains et le redressement de
la situation economique et sociale sont la responsabilite premiere des gouvernements afriains. Nous wmmra

preoccupis par le taux d'accroissement constamment eieve de la populat.on et les taux eievfe de f&ond.te,
de momme nfantile et juvenile, de mortals maternelle ainsi que de morbidite dont .1 s'accorapagne,

rtnddfnce du SIDA le grand desequilibre dans la repartition geographique de la populat.on de la reg.on,

r nSuTtion des politiques pour Melioration du statut juridique de la femme dans a am. e et pour son
integration au developpement, Tineff.cacite des programmes en faveur des enfants et des eunes les

problemes des rifugies et des personnes deplacees, 1'insuff.sance des systemes d'.nformauon et 1 ut.hsat.on

genta^T&ible des domis. Nous reconnaissons la necessite d'accroitre le r61e .nsuffisant des secteurs
public etprte ainsi que des organisations non gouvernementales pour la mise en place de programmes
inte'gre's de population et de de"veloppement.

5

...

Nous sommes conscients que la famille est la cellule de base de la socket mente a ce titre 1'appui

et la protection de la soci^te et de TEtat pour jouer pleinement son r61e dans le developpement.
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6.
Nous avons note" en outre qu'en de"pit du nombre accru de politiques explicites de population
formule'es, Ie taux d'exe"cution du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine
et le developpement automatique (PAK) demeure faible.

Nous avons egalement note que malgre" les efforts deployes par les gouvernements africains pour
require la mortality, la morbidity et !a mortality infantile et qui ont permis de porter 1'espeYance de vie dans
la region de 49 ans en 1984 a 51 ans en 1992, les niveaux de fecondite et de mortality restent Neve's dans
la plupart des pays. Nous considerons que cette situation est aggrave'e par des problemes d'exode rural, et
qu'il y a de surcroft des difficult^ a assurer aux femmes un rfile effectif dans le developpement, a executer
les programmes voulus en faveur des enfants et des jeunes, a mettre fin aux comportements discriminatoires
a regard des filles, a fournir des donnees et une information appropriates pour I'eiaboration de politiques en
matiere de population, a eiargir et approfondir le rAle des organisations non gouvernementales, et a mettre
en place des organes de coordination nationaux pour faciliter 1'integration des facteurs de"mographiques dans
le processus de planification du developpement.
8.
Nous reconnaissons que les questions de population font partie inte"grante du processus de
developpement socio-economique et qu'en tant que telles il faut leur accorder un rang de priorite Sieve dans
1'attribution des ressources financieres.

SECTION I

PRINCIPES ET OBJECTIFS

Considerant que :

a)
les pays africains affirment leur solidarity face aux problemes de population et s'engagent
a ^laborer des politiques de population en respectant le droit souverain de chaque pays ainsi que la liberte",
la dignite et les valeurs propres des populations et en tenant compte des facteurs d'ordre moral et culturel,
et reaffirment les droits et responsabilite's des individus et des couples;

b)
la reussite de la mise en oeuvre de toute politique de population necessite l'instauration d'un
environnement politique et social serein et rend imperative la lutte contre toutes les formes d'extremisme,
sources de conflits et d'mstabilite;

c)
la famille, en tant que composante essentielle du tissu economique et social, exige la mise
en oeuvre de strategies appropriees, devant faire partie integrante des politiques et programmes de
developpement et de population et ce, afin de repondre aux besoins de tous ses membres, en particulier des
adolescents;

d)
compte tenu du role determinant des femmes dans la formation de la famille et de leur
contribution majeure au developpement social et economique, tous les programmes de developpement

devraient explicitementprendre en compte leurs droits, leurs conditions et leurs aspirations, en particulier
dans les domaines de l'education, de l'emploi et des soins de same;

e)
les pays et les peuples africains ont, depuis r adoption du PAK, en 1984, connu des periodes
prolongees de difficultes economiques et sociales dues a des causes naturelles et provoquees par I'homme
comme les suivantes: pauperisation croissante, problemes des refugies et des personnes deplacees, migrations
internes et internationales, degradation de Tenvironnement, catastrophes naturelles, endettement croissant,

recul des possibilites d'echanges economiques, VIH/SIDA et penuries alimentaires;
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f)

la formulation et Implication de politiques d&nographiques completes refl&ant les r&litfe

de chaque pays doivent etre acceiftles parailelement a une croissance economique soutenues pour assurer

la realisation des objectifs a long terme que sont la security alimentaire et le developpement durable;
g)

la formation et la recherche (dans le domaine de la population et du developpement) sont des

elements essentiels a une integration effective des facteurs demographiques dans la plamfication du
developpement;

h)

le succes des efforts de"ployes aux niveaux national et regional dans le domaine de la

population et du developpement depend dans une large mesure de Texistence d'un environnement
Economique international propice.
Nous de*clarons que:

a)
integrer les politiques et programmes de population dans,les strategies et programmes de
developpement en mettant raccent sur le renforcement des secteurs sociaux en vue d'influer sur le
developpement humain et de tendre a la resolution des problemes de population en fixant des objectits
__.

..

.

- .

..

i

i

i

i <

,, r.r.,*.u:,,,,a

A a cArto ^ rompnpr lp taint

d'accroissement naturel de la population a 2,5% pour la region d'ici a Pan 2000 et a 2% d ici a 1 an 2010;
b)
prendre des mesures pour s'attaquer aux causes fondamentales de la deterioration de
Tenvironnement telles que la pauvrete", en mettant Faccent sur le recours a des technologies ecologiquement
rationnelles et appropriees; ameliorer la quality de 1'environnement en renversant la tendance au (Wboisement
et a r&osion des sols, en arretant la progression des deserts et en adoptant des programmes pnontaires ax^s
sur la gestion des ressources en eau en vue de reduire les effets des s^cheresses repays et des penuries
alimentaires qui en r&ultent;

c)

mettre davantage 1'accent sur des questions teiles que la s&urifg alimentaire, les services de

commercialisation, des techniques adaptees de m^canisation agricole, la recherche et les services de

vulgarisation, l'utilisationplus efficace des terres et des systemes d'exploitation agricole, le developpement
de 1'eievage et les programmes en faveur des petits exploitants;

d)

renforcer les strategies d'industrialisation au niveau national de fac.on a stimuler la croissance

economique;

jiv»*y»«.i

e)
proceder a un echange de donnees d'exp^rience dans le domaine de la formulation de
politiques et programmes de population et renforcer les institutions nationals et sous-nationales chargees
de leur execution.
2.

Famille

a)
tenir dument des droits et des responsabilites de tous les membres de la famille et prendre
les mesures qui s'imposent pour proteger la famille des situations de detresse et de la desintegration
conformement a ses exigences de bien-eire et de sante en tenant compte des strategies de survie concues par

les families elles-memes; donner aussi aux couples et aux individus les moyens de decider de la taille de leur
famille;

-:
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b)
inte'grer les questions incessant la famille dans tous les plans, politiques et programmes de
de"veloppement et encourager la realisation d'etudes analytiques sur les processus de'mographiques dans le
cadre du cycle de la famille de facon a mieux cerner les facteurs determinants des petites families.
3.

Fecondite et olanification familiale

a)
instaurer un climat socio-economique favorable et manifester une.volont6 et un engagement
politiques soutenus pour l'application de politiques efficaces en matiere de fecondite : i) en fixant des
objectifs en matiere de fecondite et de planification familiale pour toutes les personnes en age de procre'er
et en faisant reculer I'infecondite le cas e'che'ant; ii) en prenant des mesures juridiques en vue d'ameiiorer
la condition de la femme et sa same" ge'ne'sique; iii) en mettant en place de vigoureux programmes de sante
maternelle et infantile (SMI); iv) en assurant une bonne gestion et une collaboration etroite entre les secteurs
public et prive* et les collectivit^s dans le cadre de 1*execution des programmes de sant£ maternelle et
infantile et de planification familiale; v) en decentralisant les systemes de soins de sante pour les zones
urbaines et rurales; vi) en renforgant I'informatton, reducation et la communication (IEC) dans les
programmes de same" maternelle et infantile et de planification familiale; vii) en renforgant les institutions

s'occupant de la famille; viii) en repondant aux besoins non satisfaits des adolescents et d'autres couches de
la population en matiere de planification familiale; ix) en favorisant 1*education des hommes et des femmes
pour les amener a exercer ensemble leur r61e de parent de maniere responsable;
b)
faire en sorte que soient disponibles toutes les rne"thodes e"prouve"es de contraception et de
planification familiale, y compris les m&hodes traditionnelles et les m&hodes natu relies, en garantissant le
choix, l'objectif etant de doubler le taux d'utilisation de contraceptifs dans la region pour le faire passer de
10% environ a approximativement 20% d'ici a l'an 2000 et 40% d'ici a Tan 2010;
c)

etudier les possibilite's de production en Afrique de contraceptifs;

d)
promouvoir ia recherche sur la reproduction humaine et accrottre le potentiel national par
la collaboration avec le programme de TOMS s'occupant de la recherche et de la formation en matiere de
reproduction humaine et d'autres programmes reconnus au plan international.

*.

Mortality morbidity et SIDA

i)
accorder la priority a la lutte contre la morbidity et la mortality infantiles, juveniles et Ii6es
a la maternity en accordant une attention particuliere aux programmes de soins de same primaires en tant
que partie integrante de leurs politiques de sante preventive, comme celles consistant a inte'grer I'education
sanitaire dans les programmes scolaires a tous les niveaux et dans l'enseignement extra-scolaire, en
promulguant des lois pour promouvoir un environnement salubre dans les zones rurales et ies zones urbaines,
en langant des campagnes nationales pour promouvoir Faeces a 1'eau potable et a 1'assainissement, en
renforgant l'appui aux programmes de nutrition et en donnant la priority aux groupes vulnerables pour ce
qui est de l'acces aux vivres dans les regions ou il y a des penuries;

b)
instituer et renforcer, dans le cadre des efforts globaux en matiere de sante, des programmes
pour combattre la propagation du SIDA et r£soudre les problemes de same", en visant en particulier les
groupes a haut risque de la population;

c)
viser pour l'an 2000 et pour 1'ensemble de la region une esperance de vie a la naissance d'au
moins 55 ans, un taux de mortality infantile de moins de 50 pour 1 000 naissances vivantes, un taux de
mortality juvenile de 70 ou moins. Eiaborer et ex£cuter des programmes tendant a require la mortality
maternelle de 50% au moins de son niveau de 1990 d'ici a l'an 2000. De tels programmes devraient
comporter des services de planification familiale de quality et des etudes tendant a attenuer le probleme
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croissant des avortements risque^, lesquels seraient a l'origine d'une proportion de 30 a 50% de la mortality
liee a a maternity dans des regions de l'Afrique;

d)

mettre en oeuvre le Cadre africain pour la promotion de la same adopte en 1985 par les Etats

membres de l'OMS appartenant a la region de l'Afrique;

a)
traiter les questions d'urbanisation et de migration dans une optique globale et integree tenant
compte des causes profondes de ces phenomenes et de leurs effets aux niveaux demographique, social et
economique- mettre un plus grand accent sur la plantation du developpement regional afin d'assurer une
repartition plus equitable des efforts de developpement entre les regions des differents pays ainsi qu une

meilleure repartition de leur population; amfiliorer la gestion des villes et des zones urbames, lntensifier les
programmes de developpement rural afin de reduire tes pressions a l'origine de l'exode rural; faire une
evaluation des politiques urbaines en tenant compte du r61e relatif des flux migratoires nets et de
l'accroissement naturel daris l'augmentation de la population urbaine;

b)

eu egard a 1'importance des flux migratoires des populations africaines sur le continent et

vers d'autres continents adopter dans les pays concernes une position commune, dans le cadre des
conventions Internationales pour garantir les droits de ces populations et assurer leur protection et envisager
des mesures appropriees.

a)

toute mettre en oeuvre pour faire face aux problemes aigus des retugies et des personnes

deplacees en mettant en place un plan integre susceptible de juguler les causes profondes de ces problemes
et des prevoir des solutions a court, moyens et long termes;

b)

prendre des mesures appropriees pour proteger et aider les retugies conformement aux

dispositions du paragraphe 43 du Programme d'action de Kilimandjaro1 ;
c)

faire en sorte que la priority soit accordee, dans les politiques, a l'eiimination des causes

fondamentales du probleme des refugies grace a%la negotiation, au reglement des conflits, a la

democratisation et au respect des droits de l'homme et s'assurer que la politique de rapatriement volontaire
des refugies est integree dans les plans de developpement;

d)

faire en sorte que des services adequats soient mis en place pour les refugies et les personnes

deplacees a leur entree dans le pays d'accueil et lors de leur rapatriement volontaire avec l'appui de la
communaute intern ationale;
7.

Femme et developpement

a)
adopter une politique nationale sur I'amelioration du r61e, de la condition et de la
participation de la femme au d6veloppement, en faisant en sorte que les programmes la concernant soient
incorpore-s a tous les aspects du developpement et faire en sorte que le suivi de 1'appiication de cette politique
soit assure par les plus hautes instances gouvernementales; ce conformement a la Declaration d'Abuja sur

le developpement participatif : rcMe de la femme africaine dans le developpement au cours des annees 90 et

1 Les gouvernements devraient prendre les mesures appropriees visant a proteger et a assister
ies migrants et les refugies sur le plan international sauvegarder leurs biens et respecter leur culture.
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au-dela; prendre toutes les mesures ndcessaires pour e1iminer la discrimination a I'e'gard des femmes ainsi
que certaines pratiques traditionnelles et culturelles de m§me que I'extr^misme religieux qui entravent leur
promotion re"elle et leur participation effective au de'veloppement;
b)
&ablir des programmes de refbrme des systemes d'enseignement et de la formation
professionnelle, en vue d'assurer un enseignement de base a tous les enfants d'&ge scolaire, en mettant
surtout Paccent sur 1'Education des filles;
c)

mettre en place des programmes et

i)

promulguer des lois en vue d'ameMiorer la condition de la femme au sein de la
famille et de la collectivity de fagon a lui permettre de contribuer plus directement
a la prise de decision et a 1'eiaboration de strategies visant a faire respecter les
valeurs familiales, a apporter un appui aux membres de sa famille et a contribuer
a la stability sociale;

ii)

formuler des politiques nationales et prendre des mesures tendant a amener les
hommes a participer davantage et <1 assumer leurs responsabilite's dans Pentretien de
leur famille, et adopter des lois nationales qui fassent ressortir la comple'mentarite'

et r^galite" des roles de partenaires que les hommes et les femmes doivent jouer dans
le de'veloppement;
iii)

reconnaitre le rdle des femmes dans tous les secteurs de production - en particulier
P agriculture - et mettre en place des me'canismes appropri^s pour require la dure"e
de leurs travaux, accroitre leur efficacit6 et leur assurer un meilleur acces au cr&Jit

et aux facteurs de production, afin de renforcer leur inde'pendance e"conomique et
d'ameiiorer la quality de leur vie.
Enfants

Ratifier la Charte africaine des droits et du bien-etre de P enfant adoptee par I'Organisation de Punitd
africaine l'OUA en 1990, mettre en oeuvre la Declaration et le Plan d'action du Sommet mondial pour les
enfants ainsi que les conclusions et les recommandations de la Conference internationale de l'OUA sur
I'assistance a Penfant africain.
.
9.

Jeunes
a)

faire en sorte que les programmes de population dispensent une Education, des conseils et

d'autres services d'appui aux jeunes et favorisent leur participation a toutes les activity's de de'veloppement;

, b)

formuler des politiques nationales en vue de prot^ger les jeunes de toutes les formes de

se'vices, de P exploitation 6conomique, en particulier du travail des enfants, ainsi que d'autres politiques et
programmes de lutte contre Tabus des drogues et l'alcoolisme;
c)
adopter une strangle globale sur les jeunes portant sur i) l'^laboration et la mise en oeuvre
de politiques en faveur de la jeunesse et de programmes e"ducatifs, culturels et de formation professionnelle;
ii) le renforcement des services de same* maternelle et infantile et de planification familiale a leur intention;

iii)

Tamelioration de leur rdle, de leur condition et de leur participation au sein de la socie'te'; iv) la

creation de possibility's d'emploi pour eux; et v) leur participation aux activity des organisations non
gouvernementales s'inte'ressant a la jeunesse.
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faire, avec donation, des effor
sur la population, notamment en

5i

les recensements;

b)

effectuer en outre des etudes qualities en vue d'evaluer Timpact, sur la fami.le, des

programmes en matifere de population;

L
d)
d)

on^ra^^^

ismes concemes;

renforcer
les instituts regionaux et promouvoir
la cooperation entre les pays africains dans
renforcer les instituts reg
p

hh et
les domaines de la formation, dde lla recherche
et de
de la
la collecte
collecte des
des donnees;
donnees;

appropriees;

accordant une attention particuliere aux

laborer des programmes d'information, d'education et de communication ^cuels
langues locales dans la mesure des possibility et lies aux
services de planification familiale;

b)
ppliquer des stratg « des .tudes de
d'&lucation et de communication (IEC ve.ller I *™ ?™

en matiere de population.

planification »

i,

novateurs qui ont &€ couronnes de succes;
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c)

promouvoir la participation populaire a la recherche de solutions aux questions liees a la

population, notamment a la protection de l'environnement, au changement de comportement a la sante et
a I education.

a)

jouer leur r61e pour ce qui est des questions liees a la population en appuyant les politiques

propres a facihter la circulation des personnes, en particulier des femmes, et des biens grace a des iois
souples en matiere de migration, ce qui faciliterait la repartition volontaire de la population et 1'amelioration
des conditions economiques par le biais du commerce interregional;

b)

promouvoir la cooperation technique, y compris 1'execution de programmes sous-r^gionaux

communs dans les domaines de la recherche, de la formation et de la protection de l'environnement.

Prendre toutes les mesures eventuelles pour mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs mandats
respectifs, les recommandations de la presente Conference y compris, le cas echeant, la realisation d'activites

communes.

a)

continuer d'accrottre son aide aux pays africains dans les domaines de la population et du

concerne les rOugi* et les rapatnfe, de la formation et de la recherche; renforcer et accroltre son appui a
tous les types et niveaux de formation (en matiere de population et developpement); contribuer au

renforcement des capacity institutionnelles dans les pays africains; et mettre en place des structures

techniques d appm aux programmes en tenant compte des problemes de liaison et de communication;

b)

aider les pays africains a obtenir la reconversion de leur dette en dons pour le financement

c)

renforcer la cooperation Sud-Sud en matiere de formation, d'echange dMnformations de

de leurs programmes sociaux y compris dans le domaine de la population;

donnees d experience, de savoir faire et de connaissances specialisees.
SECTION II

MOBILISATION DES RESSOURCES

1.

Dans cet effort, nous Unions un appel pressant aux gouvernements africains arm qu'ils etablissent

recherche de sources benevoles locales pour produire des ressources interieures en vue de soutenir les

programmes de prestation de services et la fourniture de moyens contraceptifs, ainsi que les methodes
traditionnelles et naturelles de regulation des naissances.

2.

En outre, nous lancons un appel aux donateurs afin qu'ils repondent positivement et davantage aux

demandes d aide et d activity en matiere de population et ameiiorent la coordination de I'aide en ce domaine
avec les autres donateurs bilateraux et multilateraux de sorte que les besoins et les exigences des pays
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SECTION III

MECANISME DE SUIVI POUR LA MISE EN OEUVRE
1

En adoptant la pr&ente Declaration, nous, gouvernemen* d

recommandations susmentionne'es.

sp&ialisees'de la CEA pour le suivi et revaluation de ladite m.se en oeuvre.

3

Nous exprimons notre profonde gratitude au Gouvemement « » Peuple sen^galais,

a Son Excellence, Abdou Diouf, President de la Republ.que du Senegal
rOrganisation de l'Unite africaine aussi bien que de 1 Organisation de la Confi
d'etre a l'avant-garde de la cooperation economique entre les pays afncams t
„

.

;„,„« H'avnir mi I'occasion de tenir c

Conference dans cette belle ville de Dakar et dans 1;
hospitabiUte\

9Hs ■--.'-■■■■■..

^aE -■
^^^B I

Wilk

■

■•"■■■.-.

■■■■"■.:

at

'-■■...■:.'■-'
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>JET DE RESOLUTION SUR LA POPULATION/LA FAMILLE ET
LE DEVELOPPEMENT DURABLE

concernant la population africaine et le developpement autonome,

Raprp.lant element la resolution 1989/94 du Conseil economique et social en date du 26 juillet 1989

relative a l'appui aux pays africains dans le domaine de la population,

>elant en_^U, la resolution 1989/91 du Consei. economique et social en date du 26> juillet 1989
relative

regionales apportent une contril

Ranoelant nar ailleurs la resolution I99V93 du Conseil economique et social en date du
t qui invitait les com

Caire du 5 au 13 septembre,

la population et le developpement, toutes en date au n *w*aw»

Prenant note du rapport de la troisieme Conference africaine sur la population tenue a Dakar
(Senegal) du 7 au 12 decembre 1992,

-« recommandations contenues dans le Programme d'action de
Kilimandjaro,

1.

A

la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement

durable; .

futures reunions de la Commission de la

PAfrique soient dOment pris en consi

3 Invite le Secretaire executif de la Commission ^conomique pour 1'Afrique a prendre les mesures

Banque africaine de developpement et le Fonds
SB
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imwiuouuiimc am

id pupmauun ei ie aeveioppement

de rourmr les ressources necessaires pour garantir la participation des gouvernements africains a la
Conference;

5. Engage tous les organismes du systeme des Nations Unies, 1'Organisation de 1'unite africaine
—

UV1WT1,W1,V111)

1V3

wigaiiisautjiii

iiueiguuvernemeniaies,

sous-regionaies

interr^gionales et nationales s'occupant de population dans la region a coop^rer avec les gouvernements

africains en vue de Implication de la Declaration;

6. Demande aux pays et aux organismes donateurs d'accrottre les ressources qu'ils fournissent au

Fonds des Nations Unies pour la population pour ses activity en Afrique.

