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INTRODUCTION

1 La troisieme Conference africaine sur la population a passe" en revue les actions menees par les Etats
membres en vue de la mise en oeuvre des recommandations du Programme d'action de KUimandjaro (PAK)
et a reconnu dans l'ensemble que le PAK concernant la population demeurait un cadre viable pour le

developpement de la region.

2 Les participants a la Conference ont note qu'en depit de l'augmentation du nombre des Etats
membres disposant de politiques explicites de population enregistrees depuis radoption du PAK, la fecondite
continuait a etre eievee dans la plupart des pays de la region. Us ont egalement souligne" que la reduction
souhaitee des taux de mortalite et le ralentissement de l'exode des populations rurales vers les villes
constituaient des problemes tout comme integration effective de la femme au developpement, la mise en
oeuvre des programmes proposes pour la promotion des enfants et des jeunes, la mise a disposition des
donnees et informations necessaires a reiaboration de politiques de population, le renforcement du rdle des
organisations non gouvernementales dans la mise au point de telles politiques et la diffusion de rinformation
requise pour lancer le processus d'integration des facteurs demographiques dans les plans de developpement

(Integration de la population dans le processus de developpement).

3 En consequence, les participants ont adopte la Declaration de Dakar/Ngor sur la population^ famille
et le developpement durable qui prie instamment les Etats membres de mettre en place un mecamsme de
suivi propre a acceierer la mise en oeuvre des recommandations du PAK. Us ont en outre souhgne que la
mise en oeuvre des politiques de population passait necessairement par la creation d'un climat social et
politique calme et stable. En outre, la Conference s'est penchee sur le concept du developpement durable
et sur les conditions prealables a sa realisation l ainsi que sur la capacite des families afhcaines a eiever et
a eduquer leurs enfants dans un environnement marque par un appauvrissement croissant des populations

et par la montee des tensions politiques.

4 Les participants a la reunion ont en particulier reussi a quantifier les objectifs a poursuivre en matiere
de population. II s'agit notamment de faire baisser : i) le taux de croissance annuel de la population de la
region actuellement de 3 % pour le ramener a 2,5% en 1'an 2000 et a 2% en 2010; ii) la mortalite
maternelle de 50%; et iii) la mortalite infantile et juvenile pour la faire descendre respectivement a moms

de 50 et de 70 p. 1000. Dans le cadre des mSmes objectifs, il a ete envisage de faire passer l'accroissement
de l'esperance de vie a la naissance dans la region a au moins 55 ans et la prevalence de la contraception
a 20 % a I'horizon 2000 et a 40 % en 1'an 2010. Quelle que soit la norme utilisee, les objectifs ci-dessus
apparaissent tres ambitieux. Toutefois, parce qu'ils sonttous pertinents, les participants ont decide de lancer
un appel a tous les Etats membres pour qu'ils prennent les mesures necessaires a leur realisation.

1 Parmi ces prealables figuraient rameiioration des termes de rechange, le renforcement de
l'integration economique entre les pays de la region en vue de l'accroissement de leur pouvoir de negociation
et de I'expansion de leurs marches; la creation d'un environnement pacifique et favorable, de meme que la
gestion adequate de reconomie dans le cadre d'un systeme democratique; reiaboration et la mise en oeuvre
de programmes nationaux de population parallelement a des programmes visant a lutter contre la degradation
de l'environnement et a faire face a d'autres problemes tels que ceux de same et d'education; le renforcement
de la cooperation entre pays souffrant des memes taux et presentant des caracteristiques similaires, ainsi que
la participation populaire a reiaboration et a la mise en oeuvre des politiques et programmes; rameiioration
et l'expansion des infrastructures disponibles et des capacites nationals en vue de reiaboration de
programmes appropries de developpement socio-economique; et la lutte contre la pauvrete et raccroissement

des possibilites d'emploi.
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5. Avant 4e passer en revue les contraintes qui font obstacle a la mise en oeuvre des recommandations

du PAK, U convient tout d'abord de faire le point sur I'&at d'avancement des pays membres dans le

processus d'integration du volet population dans leur developpement.

I ETAT D'AVANCEMENT DES ETATS MEMBRES DANS L'INTEGRATION

DE LA POPULATION AU PROCESSUS DU DEVELOPPEMENT

g En 1984 encore, les quatre grands problemes identifies a Bucarest (1974) continuaient a faire

obstacle a la mise en route du processus d'integration de la population dans le developpemment lance par
les Etats membres. En effet, les pays de la region continuaient a souffrir de penuries de donnees et de
personnel qualifie" et la m&hodologie a utiliser n'etait pas maltrisee. En outre, les planificateurs et les
responsables nationaux n'&aient pas suffisamment penetres de la ne*cessit£ d'integrer le volet population au

processus du developpement.

7. Sur la base des Guidelines for Programme Review and Strategy Development du FNUAP (1991),
les Etats membres de la CEA peuvent etre classes en quatre categories distinctes (voir tableau 1), en fonction
du stade atteint en matiere d'integration du volet population dans leurs plans de developpement: ceux dont

les activity limitees en matiere de population sont a la fois limitees et non inte"grees; ceux dont les politiques
nationales de population sont en voie d'eiaboration; ceux qui disposent de politiques explicites et d'une

experience nationale en matiere de population; et ceux qui en sont au stade de la mise en oeuvre de
programmes nationaux de population de type exhaustif2. Ces quatre categories forment une sene tant sur

le plan du processus d'integration de la population dans le developpement que sur celui de l'etat de mise en

oeuvre des recommandations du PAK.

8. Le point de depart d'un Etat membre, lorsque celui-ci decide de mettre en route un programme

d'integration du volet population dans son processus de developpement, ou son niveau d'avancement dans
la mise en oeuvre des recommandations du PAK, dependent de la place qu'il occupe dans la serie evoquee
ci-dessus. La forme specifique et l'ampleur du processus d'integration dans un pays donne sont fonction
de la gravite relative des problemes de population identifies et de 1'importance qui leur est attachee par

l'Etat; du potentiel du systeme de planification nationale; de la disponibilite de donnees appropriees; de la
capacite de mener des recherches; de la perception des planificateurs et des responsables de 1'importance des
problemes de population; et de la capacite d'eiaborer et de mettre en oeuvre un programme national de

population.

9. II ressortdu tableau 1 qu'un septieme seulement des Etats membres (N=7) disposent de Programmes

nationaux de population et environ un tiers (N= 16) de politiques explicites de population. A peu pres un

quart (N=22) de ces Etats sont sur le point d'eiaborer une politique explicite de population et un peu plus

d'un dixieme (N=6) ne menent jusqu'ici que des activites limitees et non integrees de population3.

Pays menant des activity limitees de population

10. Virtuellement, tous les pays figurant dans ce groupe (voir tableau 1) continuent de souffrir de la

plupart des quatre maux mentionnes ci-dessus; ils ne disposent pas d'experts en traitement et en analyse de

2 Voir FNUAP, Guidelines for Programme Review and Strategy Development, UNFPA : New York,

1991.

3 Parmi les Etats membres ayant mis en place une politique explicite de population depuis Tadoption

du PAK plusieurs ont pris comme modeles les recommandations du PAK pour definir leurs objectifs et

strategies. Les programmes nationaux de population mis au point depuis iors sont dans l'ensemble classes

en sections, sur la base des neuf grands domaines sous lesquels les 84 recommandations formuiees dans le

PAK a Tintention des pays africains ont ete regtoupees.
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donnees, pas plus qu'ils n'ont de spetialistes en methodologie d'integration de la population dans le

processus du developpement. La Guin^e equatoriale par exemple ne dispose pas de donnees sur les faits
d'etat civil, alors que la Guinee-Bissau souffre d'insuffisances en matiere de statistiques de la main-

d'oeuvre \ Par ailleurs, il ressort des informations dssponibles que la Guinea equatoriale dispose d'experts

en collecte de donnees et qu'elle est meme capable d'effectuer des projections demographiques et d'utiliser
le micro-ordinateur pour Integration de la population dans son processus de developpement, alors que la

Guinea-Bissau a seulement des experts en collecte de donnees et en planification socio-economique.

Les Pays en voie d'elaboration une politique de population

11. Les pays appartenant a ce groupe souifrent egalement a divers degres des quatre maux lids a.
l'intfgration de la population dans le processus du deVeloppement, encore que chacun d'entre eux ait.

une situation qui lui soit propre. Les actions entreprises par ces Etats membres dans le domaine de

reiaboration de politiques portent pour la plupatt sur la formation et la mise en place d'infrastructures 5.
Pourtant, le principal probleme qui se pose aux membres de ce groupe a trait a la comprehension imparfaite
du fonctionnement du cadre conceptuel6; par ailleurs, la necessite* de mettre en place au niveau national des

points focaux pour la compilation et la diffusion de lfinformation d&nographique requise pour integrer le

volet population dans le processus du deVetoppement n'est pas encore percue comme il se doit.

12. Les actions entreprises par les Etats appartenant a ce groupe sont pour la plupart axees sur la mise
en place d'infrastructures et la realisation d'activit£s de formation. C'est ainsi qu'en 1990, 14 Etats ont mis

en place des commissions nationales de la population pour coordonner et superviser leurs activites en matiere :

de population ainsi que la mise en oeuvre de £es dernieres. A la meme epoque, 29 Etats s'etaient deja dotes

d'un service de planification de"mographique charge de sensibiliser les personnes interessees au r61e des

variables dSraographiques dans la planification du developpement7.

13. L'Angola par exemple est loin de disposer d'une politique explicite de population et encore moins

d'un programme national de population. Quoiqu'il ait deja b^neficie de deux programmes nationaux de

population finances par le FNUAP, il n'en est encore qu'a ses debuts en matiere de planification de la

4 Cette estimation se fonde sur les donnees fournies par les 34 Etats membres qui ont rempli et
renvoye le questionnaire par pays eiabore pour la troisieme Conference africaine sur la population. Les

Seychelles et la Somalie n'ont pas repondu a ce questionnaire.

5 Sur les 27 Etats qui ont repondu au questionnaire par pays pour la troisieme Conference africaine

sur la population environ 23, ont deja mis en place un organisme charge d'assurer Tintegration de la

population dans le processus de leur developpement. Trois de ces organismes ont signaie qu'ils disposent

d'un personnel qualifie dans les differents domaines de la collecte, du traitement et de l'analyse des donnees;

de la planification socio-economique; des interactions entre la population et le developpement; des projections

demographiques; de la moderation; et de ['utilisation des micro-ordinateurs dans la planification. Alors

que sept des Etats ayant repondu au questionnaire n'avaient pas du tout d'experts, 16 d'entre eux disposaient

d'experts en collecte de donnees, 12 d'experts en traitement de donnees et planification socio-economique

et 11 d'experts en analyse de donnees et projections demographiques.

6 Sur le plan operational, ce cadre conceptuel implique tout d'abord la creation de liens entre la

population et le developpement, en utilisant notamment les donnees nationales disponibles (aux niveaux
macro-economique et sectoriel); deuxiemement, la determination des objectifs demographiques a atteindre

au cours de la mise en oeuvre du plan de developpement; et troisiemement, l'eiaboration de politiques et de

programmes conformes aux objectifs demographiques.

7 FNUAP, Forum international sur la population au 21eme siecle, Amsterdam, 6-9 novembre 1989,

A/E/BD/3Reg.l!
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population et du developpement a cause notamment de la guerre civile qui engloutit toutes ses ressources

dontil dispose. L'objectif primordial du troisieme programme par pays du FNUAP (1991-1995) consiste

a sensibiliser les responsables poHtiques et les dirigeants des organisations de masse aux problemes de

population du pays; a accrottre les ressources institutionnelles et techniques du gouvernement de sorte a

renfofcer sa capacity d'integration du volet population dans le processus du developpement national; a

accrottre la base nationale de connaissances en matiere de donntes sur la population pour le developpement;

a require la mortalite infantile et maternelle de meme que les grossesses chez les adolescentes; a accrottre

les services de sante maternelle et infantile/planification familiale.

14. Au Botswana l'eiaboration de la version finale de tout plan de developpement est traditionnellement

preceded par ia tenue de consultations entre les differents secteurs ministeriels et en leur sein. Sur le plan

operationnel, ces consultations exigent de chaque ministere sectoriel qu'iieiabore un discours-programme

faisant etat des problemes p&rticuliers du secteur en matiere de population. Ces projets de programmes sont

ensuite discutes par les differents ministeres interesses y compris au niveau interne et amendes selon que de

besoin. A Tissue de ces travaux, ces projets de programmes sont regroupes par le Ministere des finances

et du developpement economique en une version finale du plan national de developpement. Parce qu*elle

prend en compte le volet population dans Velaboration du plan de developpement, cette approche merite

d'etre adopted par les autres Etats membres qui sont au meme stade que le Botswana en matiere d'integration

de la population dans le processus du developpement.

Pays disposant de poHtiques explicites de population

15. En ce qui concerne les pays de ce groupe, les donnees disponibles indiquent qu'en depit de

Taccroissement de leur nombre, les niveaux de la fecondite y demeurent eieves. En outre, dans la plupart

d'entre eux, le systeme social continue a accorder plus d'importiince aux enfants de sexe masculin qu'a ceux

de sexe feminin8, parce que la polygamie continue a etre pratiqiiee, dans les pays de ce groupe la condition

de la femme tend a etre Hee au nombre de ses enfants. Par ailleurs, il y a un decalage entre la mise en

oeuvre des politiques de population adoptees par ces pays et celle des poHtiques ax^es sur reiimination des

causes fondamentales de la degradation de l'environnement9.

16. Le Ghana est Tun des tout premiers Etats membres a s'etre dote d'une politique explicite de

population 10. En mai 1970 deja, le Gouvernement ghaneen langait le programme national de planification

familiale, (Ghana National Family Planning Programme) coordonne par un secretariat fonctionnant au sein

du Ministere des finances et de la planification economique. Ce programme avait ete mis en place pour

assurer la planification,le financement et la coordination des activites de planification familale ainsi que pour

8 CEA, "Etudes sur les systemes de securite sociale €t le developpement national en Afrique",

document presente a la sixieme reunion de la Conference des ministres africains des affaires sociales, Addis-

Abeba (Ethiopie), 18-23 mai 1992; voir egalement Fergany, N., "Panel on fertility policies" dans

Population Policies in the Third World Countries : Issues and Practice (25eme anniversaire du Centre de

demographie du Caire, 1988).

9 D'aucuns soutiennent que pour que les politiques de population favorisent a long terme un

developpement autonome et durable, elles doivent etre appuye'es par des mesures axees sur reiimination des

causes fondamentales de la degradation de Tenvironnement. Voir Shaw, P.R., "Rapid Population Growth

and environmental degradation : ultimate vs proximate factors, Environmental Conservation. 16 (3), 1989,

pages 199 a 208.

10 Dans Fensemble, la politique officielle du Ghana consistait d'une part a require le taux de croissance

demographique et l'accroissement naturel par le biais de la reduction de la fecondite et, d'autre part, a

equilibrer la repartition spatiale de la population Pobjectif vise etant de faire tomber la croissance

demographique de son niveau actuel, d'environ 2,5% par an a 1,75% par an a Thorizon 2000.
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contribuer a J'oeuvre de la planification economique sous la tutelle du Conseil national de la planification

familiale. La mise en oeuvre de ce programme national de planification familiale, relevait dans une large

mesure de la responsabilite des differems ministeres.

17. Le Ministere de la sante fburnit a la population des services de contraception, alors que le Ministere

de 1'information s'occupait des aspects information, Education et communication et que les ministeres de

['Education et de 1'agriculture present leur concours en matiere d'information et d'education. Les organismes

privfe fournissent les contraceptifs et jouent un r61e important dans la formation et dans les activity

d'information du grand public. Le Secretariat catholique participe a la mise en oeuvre de la politique

demograhique en enseignant ce qu'il est convenu d'appeler la 'methode naturelle de contraception". Les

centres de sante maternelle et infantile/planification familiale fonctionnent essentiellement sous la direction

du Ministere de la sante et de certains hdpitaux et missions privtis. Le Planned Parenthood Association et

le Christian Council administrent les centres de planification familiale alors que la distribution des

contraceptifs en vente libre est assume par le commerce.

18. Malgre tout cela, la politique demographique du Ghana n'a pas reellement contribute a reduire la

figcondite, en raison notamment du manque de volonte politique des autorite's; de la rival iti5 entre les

differents ministeres qui cherchent tous a exercer leur mainmise sur le programme; de 1'influence

exhorbitante des medecins des hdpitaux publics dans la mise en oeuvre du programme; et de l'insuffisance

du financement. La premiere tentative lancet en vue de la commercialisation sociale des contraceptifs en

1971 a echoue en 1974 en raison de Tinsuffisance des credits disponibles et de 1'exclusion de la population

masculine de la population cible.

19. Un certain nombre d^venements ont re*cemment permis de relancer la mise en oeuvre de la politique

demographique. La commercialisation sociale des contraceptifs a ete reprise en avril 1986; le projet impact

du programme a ete lance en 1986; un programme information, education et communication couvrant

I'ensemble du territoire national a ete finance par 1'Agency for International Development des Etats-Unis;

un projet sur la femme dans le developpement a ete execute par le BIT; priority a ete donn^e aux soins de

sante primalres; des campagnes visant a sensibiliser les respons&bles de i'appareil d'Etat aux relations entre

la population et le developpement ont ete organises; et l'appui fourni par les organisations internationales

a ete intensify.

Pays disposant de programmes nationaux de population

20. Les Etats classes dans ce groupe sont peu nombreux. Au niveau de la sous-region, l'avenir de

I1integration du volet population dans le developpement depend de la capacity des Etats a ^laborer et a mettre

en oeuvre des programmes nationaux de population, notamment de la determination des objectifs a atteindre

sous differentes strategies politiques.

21. Le Gouvernement zambien a par exemple adopte une politique explicite de population dans le cadre

de son Quatrieme plan national de developpement (1989-1993), en vue d'acceifirer le developpement national

et d'ameiiorer le niveau de vie de l'ensemble de la population zambienne n. II a ensuite eMabore" un

programme national de population congu pour servir de base a la mise en oeuvre de sa politique nationale

depopulation.

11 Les objectifs specifiques consistent a mettre en train, a ameiiorer et a soutenir des mesures visant

a reduire les taux de croissance demographique; a ameiiorer la sante et le bien-Stre des meres et des enfants

a haut risque; a assurer une repartition plus uniforms de la popul ation; a tenir a jour et a developper la base

dedonneesdemographiques; apromouvoir lesdroitsdePhomme fondamentauxetafdurnirdes informations

sur le nombre des enfants et sur l'espacement des naissances en vue d'eduquer les populations concernees.
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22. Toutefois, comrae il s'agit la d'une entreprise extrSmement difficile a re*aliser, a cause des ressources

humaines et financieres a mobiiiser, il a &6 decide que le meilleur moyen de s*y prendre consisterait a
subdiviser le programme en plusieurs elements. II a ainsi &t& decide, sur la base de la vaste experience de

la Zambie en matiere de programmes de planification familiale, que le premier element du programme

prendrait la forme d'un programme national de planification familiale, reiement suivant etant un programme

national de population dans Ies domaines de rinformation, de l*e*ducation et de la communication.

23. En gros, le Programme national de planification familiale de la Zambie se pr&ente en deux parties

: Thistorique et la justification du programme national de planification familiale d'une part, et les e'le'ments

de ce programme d'autre part. La premiere partie pre"sente de maniere relativement detaiUfe le profil du

pays 12; la reaction de la Zambie face a la situation de"mographique/socio-e*conomique I3; et les acquis et
les contraintes relatifs a la same" maternelle et infantile/planification familiale. La seconde partie e*nonce

les principes directeurs, objectift et strategies du programme national de planification familiale ".

24. La Declaration de politique de population (DPP) du Gouvernement se"ne"galais a acquis force de loi

le 28 avril 1988 afin d'ameiiorer Ie niveau de vie des diverses couches de la population par une meilleure

repartition sur le territoire national; de re"duire la morbidity et la mortalite*; de diminuer les taux de fe*condite*

et de croissance demographique; d'ameiiorer les capacite*s nationales de recherche et de formation dans le
domaine des sciences dgmographiques.

25. En vue de la mise en oeuvre de la Declaration de politique de population, un conseil intermimstenel,

compost d'un groupe de travail pour chacun des 10 centres de la DPP, et coordonne* par le Ministere du plan

et de la cooperation, a €t€ mis en place pour ^laborer le Premier programme d'actions prioritaires et

d'investissements pour les activity en matiere de population (PAIP). Cha^ue groupe de travail est charge

d'analyser les strategies et les objectifs qui entrent dans Ie cadre de ses competences en vue de seiectionner
les projets prioritaires a mettre en oeuvre.

26. La mise en oeuvre du PAIP releve de la responsabilite conjointe des ministeres suivants : economie;

interieur; sante publique et action sociale; equipement, transport et habitat; education nationale; jeunesse et

sports et de la Delegation a Fimmigration. L'evaluation et le suivi des projets sont entrepris aux niveaux

sectoriel et national. Pour chaque secteur, chaque ministere evalue et assure le suivi des projets relevant de

sa competence. Au niveau national, quatre comite*s ou projets s'acquittent de ces deux tSches (c*est-a-dire

le Comite technique de suivi des politiques et programmmes de population; le Comite consultatif sur

1'information, I'education et la communication en matiere de population; le projet Etudes sur les fonds de
recherche en matiere de population; la CONAPOP (Commission nationale de la population) et les CREPOP
(Commissions regionales de la population). La gestion des ressources financieres du PAIP est une activite
decentralisee, chaque agent d'execution etant responsable des moyens mis a sa disposition.

27. Quoiqu'il faille considerer le PAIP comme "un paquet" essentiellement concu a Pintention des
donateurs, il semble bien que le volet sante maternelle et infantile/planification familiale soit la composante
dominante des 17 projets qu'il comporte. Des progres notables ont ete enregistres en ce qui concerne la
mise en oeuvre du PAIP, encore que certains des 17 projets n'aient pas encore decolie. Des efforts doivent

12 C% profil couvre Ie cadre geographique et administratif, les situations demographique et socio-
economique, et les effets de la situation demographique sur le developpement national.

13 II s'agit des activity's relatives a la demographie et de la politique demographique nationale (ses buts,
objectifs, cibles et strategies de mise en oeuvre).

14 Pour les details, voir "Republic of Zambia, National Family Planning Programme : 1992-2000 July
1992" (projet de rapport).
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ggalement Stre de"ploy<5s pour assurer le suivi des projets en cours d'execution, pour eviter tout decalage par

rapport au concept initial contenu dans le PAIP. ..-,

28 Dans rensemble, malgre les progres realises par le Seagal en mettant au point un plan national de '.
population, il reste encore beaucoup a faire avant que Tobjectif ultime d'harmonisation des taux de .?

croissance tonomique et demographique du pays ne soit atteint.

II. OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATION DU PAK

29. Pour compiler le tableau expose" ci-dessus sur la position relative des Etats membres en matiere
d*inte"gration et/ou sur leur degri* d'avancement dans la mise en oeuvre des recommandations du PAK, il :-.
convient egalement d'analyser les contraintes auxquelles ces pays doivent faire face.

30 Pour ce qui est de la strategic mise en place pour la planification du developpement et de la
population on note encore un important hiatus entre la perception qu'on a des differentes composantes de
la croissance demographique et des actions qu'il est souhaitable de mener a leur egard. La mise au point
d'une politique de population est un processus difficile. Encore que necessaire, l'expression d'une pohtique ,,
ne constitue pas une condition prealable suffisant pour provoquer un recul des taux de fecondite. La mattnse .
des techniques requises pour re'aliser Integration de la population dans le developpement continue a poser
des problemes, a en juger par le nombre de difficult^ signaled dans la mise en oeuvre de ce processus.
Les modalitfe du cadre conceptuel sont par exemple tres mal comprises; la diffusion de reformation sur
la population et le developpement requise pour l'inte*gration de la population dans le processus du
developpement n'a pas non plus regu des autortoSs, toute i'attention qu'elle merite. Velaboration et la mi$e
en oeuvre des strategies pertinentes contingent egalement a poser des problfemes. Enfin comme on l'a
indique dans la section anterieure, la plupart des efforts deployes en matiere de mise au point de politiques
demographiques sont axes sur les activites de formation et de mise en place d'infrastructures 1 . ...-.,.;

31 Pour ce qui est de la fecondite et de la planification de la famille, en depit de 1'accroissement du
nombre des politiques explicites disponibles, les niveaux de fe"condite continuent a etre 0ev£s dans la plupart ,
des Etats membres, l'efficacite de ces politiques e"tant limitee par 1'indisponibilite du personnel et des ■;
infrastructures necessaires pour les appliquer; par leur concentration exclusive sur la femme et sur les zones
urbaines et par la gravite" de Tanalphabetisme et de la mortalite infantile ainsi que par le maintien.de la
femme dans une condition inferieure. Plus de 60 % des 27 pays qui ont repondu au questionnaire par pays, ■
qui leur a && envoye\ dans le cadre de la troisieme Confe"rence africaine sur la population, souhaitent voir,

baisser leurs taux de fecondite. _

32. C'est essentiellement sur les programmes de sante maternelle et infantile/planification familiale que
les pouvoirs publics parent s'appuyer pour assurer la baisse de la fecondite dans la region. Pour que ces
programmes portent leurs fruits, il faut que leur gestion soit fondee sur la fixation d'objectifs precis pour
les centres de prestation de services, et sur une analyse de rentabilite des diverses options programmatiques
possibles. II faut bien entendu pour cela que l'on arrive a faire le meiUeur choix en ce qui concerne les y
modalites des prestations de services (services fournis par les dispensaires, prestations au niveau des,.

15 Vingt-trois des 27 enqu&es ayant re"pondu au questionnaire par pays envoye dans le cadre de la
Conference africaine sur la population (c'est a dire environ 85 %) ont deja mis en place une agence chargee
de rintegration de la population dans le processus du deVeloppement. II ressort des informations disponibles
que trois de ces agences disposent d'un personnel qualifie* dans tous les domaines de la collecte, du
traitement et de l'analyse des donnees, de la planification socio-e'conomique, des relations entre population
et developpement, des projections de"mographiques, de la mode-lisation et de l'utilisation du micro-ordinateur
dans la planification. En revanche, sept des pays enquetfo n'avaient pas du tout d'experts, alors que 16, 12
et 11 d'entre eux disposaient respectivement d'experts en collecte de donnees, en traitement de donnees et

planification socio-e'conomique et en analyse de donnees et projections demographiques.
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collectivity commercialisation sociale des contraceptifs et distribution reguliere des contraceptifs par le

commerce) et les methodes de contraception employees, en vue d'assurer 1'acces Ie plus large possible

auxdits services; et d'atteindre la plus forte prevalence de la.contraception possible dans les plus brefs deiais.

33. Les facteurs qui influent le plus sur les prestations de services ont trait dans une large mesure a la

situation d'ensemble. II s'agit notamment de la volonte" politique, de la legislation en vigueur, de la

receptivity a la planification familiale, de la nature des organisations gouvernementales, du degre de stability

socio-politique du pays, de la geographie et de l'appui infrastructurel et budgetaire. Le plus important de

ces elements est sans conteste le fmancement, reiaboration et la mise en oeuvre des programmes nationaux

de population etant extrfimement cotiteuses.

34. Outre les questions de fmancement, des problemes religieux, socio-economiques et culturels se posent

egalement. L'influence de la religion demeure tres forte dans plusieurs Etats de la region. Nous avons

d'une part, 1'Eglise catholique, qui joue un r61e negatif au Zaire en continuant a s'opposer a l'utilisation des

formes modernes de contraception, et d'autre part l'lslam, qui constitue un facteur positif I6 dans les pays

ou il predomine (par exemple le Soudan). Toutefois, l'opposition religieuse aux programmes de planification

familiale s'est relativement att&iuee grSce aux series de seminaires et d'ateliers de sensibilisation organisers

a l'intention des chefs religieux musulmans et protestants, dans le cadre des campagnes d'information menees

pour mettre au point des politiques appropriees de population.

35. Dans plusieurs Etats membres, le systeme social continue a priviiegier les enfants de sexe masculin.

Par ailleurs, la polygamie systeme dans lequel la position sociale de la femme est determinee par le nombre

d'enfants qu'elle a, continue a Stre pratique^. C'est a l'ensemble de ces considerations qu'il convient

d'imputer la grande taille des families dans la region. Jusqu'ici, les diverses formes de programmes de

se"curite sociale (par exemple, assurance sociale, fonds de preVoyance, responsabilite de l'employeur, etc.)

qui existent dans certains des Etats membres, de m&ne que les types de risques couverts, la couverture de

la population,les methodes de fmancement et les problemes d'administration de ces programmes n'ont pas

encore r6ellement contribuer au developpement social de la region 17.

36. Ne serait-ce qu'a cause de cela, les gouvernements ont du mal a etendre ces programmes a ceux qui,

en fait, en ont le plus besoin (c'est a dire rimmense majorite de la population non salariee composed de

paysans incapables de financer leur protection). Tout indique que toute tentative visant a etendre les

programmes existants avant l'introduction de rgformes internes approfondies serait vou£e a l'echec. Le

fonctionnement des caisses de preVoyance, les me"canismes d'indernnisation des travailleurs y compris des

fonctionnaires, et des programmes d'assurance sociale sont compromis par les fieaux que sont 1'inflation,

la mauvaise gestion et le sous-investissement (en particulier en Afrique francophone). Toutefois, on assiste

avec l'urbanisation, a un abandon progressif du systeme de planification familiale traditionnel en faveur du

systeme moderne de contraception. L'amelioration des soins m&licaux et les progres technologiques

contribuent a rendre moins effrayant le concept de la famille nombreuse dans certains Etats, encore que

plusieurs autres contraintes continuent a faire obstacle, a 1'acceptation et a Tutilisation des contraceptifs.

16 Wulf, D., "The future of family planning in sub-saharan Africa" International Family Planning

Perspectives, vol. 11, n°l, mars, 1985.

17 UNECA, "Etude sur les systemes de s^curite sociale et le developpement national en Afrique"

document pr&ente a la sixieme reunion de la Conference des ministres africains des affaires sociales, Addis-

Abeba (Ethiopie) 18-23 mai 1992.
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37 Pour ce qui est de la mortality et de la morbidity les niveaux de la mortality infantile et juvenile
et de celle des adultes demeurent eiev& dans la region 18 essentiellement a cause de rinfenorite" de la
femme a l'homme; de certaines pratiques socioculturelles et traditionnelles qui favorisent la fecondite; de
la pauvrete"- de la sous-alimentation dont souffrent les femmes enceintes; de l'ill&risme des femmes; de
rimpossibility relative d'acceder a des soins m&Jicaux de qualite; et du sous-financement ou de la mauvaise
gestion des services de sante\ malgrfi les nombreuses declarations d'intention des pouvoirs publics.

38 Pour ce qui est de 1'urbanisation et de la migration, les Etats membres continuent a considerer le
d&equilibre de la repartition de leur population, en particulier sa forte concentration dans les zones urbames
et le regroupement de leurs projets de developpement dans une seule region metropolitaine ou au plus dans
deux comme leur plus grave probleme demographique 19. Les politiques de redistribution de la population
raises' en oeuvre se sont g^ralement soldees par des tehees, notamment parce qu'elles se fondent sur une
base infbrmationnelle relativement inadequate. En outre, les structures economiques sur lesquelles elles
s'appuient se caracterisent par une dependance exorbitante k regard du systeme economique international;
les scenarios de planification du developpement conc.us dans ce cadre exagerent 1'importance de la croissance
du PIB au detriment de la transformation socio-economique qui elle, fait appel a une mobilisation effective
de la totalite de la population et des ressources disponibles sur Tensemble du territoire national, et qui, a
ce titre revgt un caractere bien plus fondamental. Ces echecs s'expliquent aussi par l'effet conjugue des
faibless'es du processus d'&aboration des politiques demographiques et de l'inefficacite des mecanismes de

coordination disponibles.

39 Pour ce qui est de l'integration de la femme au developpement, les Etats membres ont introduit
des reformes visant a assurer l'egalite des chances pour les personnes des deux sexes, tout en appuyant le
processus du developpement socio^conomique. Us ont egalement mis en place des associations

professionnelles, des cooperatives, des organisations religieuses et des societes d'assistance mutuelle en vue
de mener des travaux de recherche, d'organiser des stages de formation, etc. En 1989, la moitie environ
des pays membres avaient ratifie la Convention sur 1'eiimination de toutes les formes de discrimination a

regard des femmes 20.

18 Quoique des efforts notables aient ete depioyes pour lever ces contraintes par exemple expansion du
programme eiargi de vaccination dont le taux de couverture passe de 20 % (1985) a 56 % (1990); progres
dans la quantification des objectifs en matiere de lutte contre la mortalite et la morbidity en ce qui concerne
les taux de mortalite infantile. L'esperance de vie a la naissance estimee a 56 ans pour l'an 2000 demeure
en dec.a de l'objectif de 60 ans fixe par la Conference internationale sur la population (1984).

19 Et pourtant, sur les 27 Etats qui ont repondu au questionnaire par pays 61abore dans le cadre de la

troisieme Conference Internationale sur la population, seuls 15 ont indique avoir adopte une politique

(explicite et implicite), destined a modifier fa repartition de leur population.

20 Sur les Etats qui ont repondu au questionnaire par pays eiabore pour la troisieme Conference

Internationale sur la population, 17 ont adopts diverses mesures relatives a l'integration de la femme au
developpement, en particulier dans les domaines i) de ('education (accroissement des possibility d'acces de
la femme a 1'enseignement superieur, preparation a la vie familiale, information, education et communication

en matiere d'utilisation des methodes modernes de contraception, etc.); ii) de I'emploi (accroissement des
possibility d'acces de la femme a I'emploi et de generation de revenus, d'auto-assistance, etc.); ni) du
mariage (relevement de rage au premier manage, programme eiargi de vaccination, same maternelle et
infantile/planification familiale, etc.); iv) de la succession et de la propriety; v) de la mise en place d'un
ministere des affaires feminines specialement charge de Integration de la femme au developpement; et vi)
de 1'ameiioration des bases de donees etablies sur la femme. Pour assurer l'integration de la femme;
certains gouvernements ont utilise Instrument du decret. D'autres en revanche ont fait voter des lois
portant creation de cooperatives de femmes, promouvant ou revisant le code de la famine, reduisant les
impdts sur le revenu des femmes, et assurant notamment l'acces de la femme a la politique.
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40. Toutefois, malgre" l'existence de cette convention la femme, continue de faire Tobjet de

discriminations dans tous les domaines ayant trait a sa condition, a son rdle et a sa vie. Les divers

programmes d'integration de la femme au de"veloppement sont en butte a des problemes structurels puisque

les me"canismes nationaux mis en place a cette fin, ne disposent pas de credits ad&juats et ne sont pas

suffisamment pre"e*minents dans la hie"rarchie administrative. Des pratiques dangereuses continuent a Stre

observers dans la region alors que les technologies qui auraient pu permettre d'alleger le volume de travail

de la femme (en matiere de production, de stockage et de transformation des produits agricoles) restent

inade"quates. Les donne*es sur la femme ngcessaires pour eValuer les progres re"alis£s en matiere d'integration

au developpement font egalement defaut. Pour ce qui est de la participation de la femme a la vie politique

et de son acces a des postes cle"s dans Fadministration et dans le secteur prive", les progres enregistres

demeurent modestes. Dans le domaine de la sante, des pratiques dangereuses (par exemple, mariages et

grossesses pre*coces, circoncision de la femme) continuent d'avoir cours. Les technologies mises au point

par les institutions de recherche en vue d'alle*ger le volume de travail de la femme (dans le domaine de la

production, du stockage et de la transformation des produits agricoles) restent inadfiquates.

41. En ce qui concerne Les enfants et les jeunes et conformoment aux recommandations de la Reunion

re*gionale sur l'Anne*e internationale de la jeunesse (AU: Addis-Abeba, 1983), la plupart des Etats membres

ont deja mis en place des structures conc.ues pour suivre les activity de la jeunesse (par exemple ministeres

de la jeunesse et des sports, des affaires sociales, de la main-d'oeuvre et de l'emploi ou du developpement

communautaire; mouvements de jeunesse des partis politiques; associations de jeunes et conseils nationaux

de jeunes). Pourtant, on ne peut pas re"ellement parler de developpement des services d'education de base

offerts depuis 1984; dans certains cas, il y a meme eu un certain recul. On note egalement les inconve"nients

ci-apres : desequilibres dans la distribution des moyens d'education, de meme qu'un fort pourcentage

d'analphabetisme et une inegalite des chances entre gargons et filles en matiere d'education; recul du niveau

scolaire et de*motivation des enseignants et des etudiants; incapacity a faire correspondre les programmes

officiels aux besoins sociaux, culturels et economiques des jeunes; nombre piethorique de:dipldm& par

rapport a la capacity d'absorption du marche" de l'emploi; et inadaptation des formations dispensers aux

besoins'de l'e*conomie. II n 'y a pas eu de suivi de la deuxieme phase, encore moins de la troisieme.

42. Le nombre d'enfants ayant acces a reducation de base dans les Etats membres a diminue* en raison

du manque (^'infrastructures d'enseignement, des desequilibres dans leur repartition (entre les zones urbaines

et rurales) de Findisponibilite" des ressources ne*cessaires, du niveau eieve de Tanalphab^tisme, de l'in^galit^

des chances devant lMcole, de la baisse du niveau scolaire, de la de"motivation des enseignants et des

gtudiants, de rincapaeite" a faire correspondre les programmes enseigne"s aux besoins sociaux, culturels et

6conomiques des jeunes, du nombre ple~thorique de dipldm^s produits par rapport a la capacity d'absorption

du marche" de l'emploi, ainsi que de l'inadaptation des formations dispensers aux besoins de 1'economiei

43. En ce qui concerne la collecle et l'analyse des donn^es, la formation et la recherche, les

recensements pre*conis^s par le PAK n'ont pas pu s'effectuer avec la r^gularit^ requise a cause de

rindisponibilite d'organisations efficaces de statistique. Parmi les autres points n^vralgiques, figurent le

manque de cr&lits destines a l'analyse des donn^es. Les systemes d*enregistrement des faits d'etat civil

souflTent de l'insuffisance des credits affected par TEtat, du manque de motivation du public, des problemes

life au cpmportement des agents charge's de I'enregistrement des faits d'etat civil, et aux complexity de la

gestion administrative, ainsi que des difficult^ inheYentes au milieu rural. Le travail de collecte de donne*es

est une activite* extrSmement fastidieuse et il faut g^neralement une incitation approprie"e pour amener les

enquSteurs a passer a la phase supeYieure. II reste beaucoup a faire pour assurer une utilisation plus

exhaustive des donn^es dans la mise au point de politiques et de programmes appropries de population.

44. Trois difficult^ majeures ont 6t6 evoqu^es en ce qui concerne l'ameiioration du potentiel des

enquetes par sondage en tant qu'instrument de planification, a savoir, Pidentification du type de programme

d'enqufite le plus approprie pour la region (enqufites ponctuelles ou enqueues integr^es); le choix entre les

enquetes a un seul passage ou a passages r^pet^s; et les relations entre les enqu&es de*mographiques et les

autres activite*s nationales de cdllecte de donne*es. Les principaux problemes du systeme d'enregistrement
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des faits d'etat civil ont trait a Finsuffisance des credits fournis par l'Stat, au manque de motivation du
public, au comportement des agents charges de 1'enregistrement des faits d'etat civrt et aux complex^
U gestion administrative, de meme qu'aux difficult inhfirentes aux zones rurales (en particuher leur
inaccessibility et Thabitat disperse'qui les caract^risent). :

45 En ce qui concerne, information, location et la communication, il convient de noter que
jusqu'a l'adoption du PAK (1984), certains Etats membres etaient peu enclins a adopter des programmes de
population et que des poches de resistance subsisted encore aujourd'hm. Ce ^.^.m.^J.^
intensifier ces efforts axe's sur la mise en place de points focaux en vue de rassembler et de diftuser des
donne-es relatives au developpement, secteur de la population ainsi que les informations requises pour

renforcer de Integration du volet population dans le processus du developpement.

46 En ce qui concerne les ONG, puisqu'il s'agit de structures relativement re-centes, elles n'ont pas
' encore developpe l'habitude de traveler a la base; elles ne disposent pas non plus de ressources propres et
s'appuient le plus souvent sur des financements exterieurs. Enfin, leur impact demeure n^ghgeable dans
rensemble a cause de 1'ampleur des problemes de developpement qui se posent et de la necessity de toucher
la population oubliee des divers Etats membres, et compte tenu de 1'isolement et de la dispersion de leurs

activite*s.

47 Les programmes depopulation sort egalement notoirement mal cibies et Ton a tendance a passer
d'un projet sectoriel a 1'autre sur la base des fonds disponibles, Cette incapacity; des programmes a adorer
statement a leurs objectifs initiaux et a couvrir certains domaines particulars de co^Pete^e^obstocle
au processus d'apprentissage sur le tas ainsi qu'a la continuity des programmes et des obje^ife_dtfh£
L'efficacite- des programmes de population est e^galement compromise par les prunes de cadres suptours
specialise-s dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de population ainsi que par
rindisponibilite- de systemes appropri^s de contrfile financier et de gestion et de m^camsmes d evaluation.

48 Les mecanismes permettant aux ONG d'echanger leurs donnees d'exp^rience locales sont Hmit& en
nombre et il n'existe virtuellement pas de r&eaux permanents efficaces et viables, ou de structures de
communication locales ou inter-Etats capables d'assurer les Changes d'informations entre ces stmcUires ou

"Nation de leurs innovations ou Hussites; en consequence, les ONG ne savent g^ralement pas ce
qui se fait chez leurs voisins. Enfin, sur le plan politique, ces structures sont g^ralement incapables
d'exercer une influence quelconque a grande tfchdle et encore moins de contnbuer de manibre efficace ^ la
lutte syste-matique centre la pauvrete". Loin de nous Vintention de mimmiser le fait que les ONG travaillent
dans des conditions difficiles. Seulement, elles ont un important dtfi a relever, a savoir identifier et mettre
en place une structure et des methodes organisationnelles s'appuyant a la fois sur la gestion professioraielle
moderne et sur les atoms relatifs inhe-rents a 1'approche communautaire et a la participation populaire cheres

aux ONG locales.

CONCLUSION

49 La troisifeme Conference africaine sur la population a re-affirm^ la pree-minence du PAK comme cadre
propre a assurer le developpement durable des Etats membres de la CEA. En vue d acceiejer; to processus
de Sise en oeuvre des recommandations du PAK, elle a adopts la Declarat.on de Dakar/Ngor sur la
population, la famille et le developpement durable par laquelle elle precomse notamment : i) de proceder
I la mise en place d'un mecanisme de suivi propre a assurer l'acceieration souhaitee; et n) de d^rn^r
des cibles demographiques precises dans le cadre des recommandations du PAK, et elle a instalment^
Sts membres a prendre les mesures appropriees pour assurer leur realisation en vue de la materialisation
des objectifs du PAK.

50 La presente session de la Conference commune est par consequent instamment priee de veiller a ce
que des mesures appropriees soient prises au niveau des Etats membres en vue de mettre en route le
qiecanisme de suivi susmentionne et de reaiiser les objectifs demographiques fixes.
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TABLEAU I

LISTE DES ETATS MEMBRES DE LA CEA REPARTIS PAR GROUPES EN FONCTION DU

PROCESSUS D'INTEGRATION

GROUPE A

Djibouti

Guinea Bissau

Guinea e"quatoriale

Jamahiriya Arabe Libyenne

Seychelles

Somalie

CiROUPE B

Angola

Bgnin

Botswana

Burundi

Cameroun

Comores

Congo

Cdte d'lvoire

Ethiopie

Lesotho

Malawi;

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Republique Centrafricaine

S.T. Principe

Swaziland

Tchad

Togo

Zaire

Zimbabwe

Ouganda

GROUPE C

B. Faso

Cap-Vert

Gabon

Gambie

Ghana

Guine"e

Liberia

Madagascar

Mali

Maroc

Niger

Rep.Unie Tanz.

Rwanda

Sierra Leone

Soudan

Zambie

GROUPE D

Alge*rie

Egypte

Kenya

Maurice

Nigeria

Senegal

Tunisie

GROUPE A : Pays menant des activity Iimite*es et non inte"gr6es de population

GROUPE B : Pays en voie de disposer d*uue politique de population;

GROUPE C : Pays disposant d'une politiqte explicite de population;

GROUPE D : Pays disposant d*un programme national de population.




