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A. Introduction

Ce document contient un resume'des discussions importantes

qui se sont deroulees et des decisions■qui ont ete prises en

matiere de population et de developpement cconomi'que et social

lors de la Conference des ministres tenue a Rabat du 20 au 28

mars 1979, ainsi que lors de la 20eme Session de la Commission

de la population des Nations Unies tenue a New York du 29 Janvier

au 9 fevrier 1-979. En d'autre termes, ce rapport donne un apercu

des faits nouveaux intervenus depuis la derniere Conference des

demographies africains,

I. Questions soulevees lors de la 14eme Session de la

Commission eccnomigue pcur l'Afrique " ~~

Lors de sa quatorzieme Session, la Commission a examine,

entre autres questions, le programme de travail et les activites

du secretariat en matiere de population. Elle a egalement appou-

ve le rapport de la troisieme Session de la Conference des demo

graphes africains qui s'est tenue du 19 au 24 fevrier T979 a

Dakar. Elle a adopt'e une strategie pour la region d'Afrique dans

le cadre de la strategie Internationale du developpement pcur la

troisieme Decennie de's Nations Unies pour' le developpement' i/
ainsi que des resolutions pertinentes sur la population, .-la forma

tion et le role de la femm'e dans le developpement.

La Commission a tenu dument compte des variables de' la.

population dans les strategies adoptees pour l'Afrique, Dans le

Plan d'action, elle a pris en considei'ation'le taux eleve de

1'accroissement demographique de nombreux pays d'Afrique, le

rythme acceler^ de 1'urbanisation anarchique, le taux eleve de

la mortality et de la fecondite, 1'impossibilite de satisfaire

aux besoins de larges segments de la population en matiere de

sante, dreducation, de logement, d'alimentation, d'emploi, etc-t

ainsi que lJinegalite des chances en ce qui-concerns les possibili-

tes de developpement et 1'acces aux techniques modernes pour les

femmes et des jeunes 2/.

La Commission a adoptc une resolution sur les programmes pri-

oritaires 3/ en matiere de population qui a insiste sur la neces-
site dr"accprder un rang.de priorite eleve aux etudes portant sur

les.incidences reciproques de 1'accroissement de la population et

du developpement socio-economique" et demande au Secretaire

executif de "mettre sur pied un programme d'assistance aux pays ...

/ CEA, Rapport sur la guatorsieme Session de la-Commission

( Reunion de la Conference des ministres) et Commemoration du
21 erne anniversaire de la Comrr.issiorTXRabat 20-2.5 mars 1979) «
(E/CN,14/724) Resolution 332(XIVj, annexe A~ Section III

2/ Ibidc , s/CNaiV724? page 87 - ''

3/' CJA, Ibid., Resolution 366(XIV)O
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en creant des services qui seraient charges de

s'occuper de 1fIntegration .des variables de la population dans

. les plans de developpement." Cette resolution demande egalement

au Secretaire executif do deveiopper et d'ameliorer "les activites

.de .la Commission .dans les domaines ayant trait a 1'information

et a la documentation sur les questions de la population pour

etre a meme de dispenser aux pays de la region de meilleurs

services et notamment-une meilleure formation." Elle invite aussi
le Secretaire executif a "accelerer son programme d'assistance

aux pays" et a considerer comme priorltaires la dynamique de la

population, 1!analyse des rc-censements, les etudes sur le rapport

entre mortallte Infantile et mortality juvenile, les taux et

schemas de la fecondite et "leurs perspectives, les relations

existant dans la repartition de la population et le developpement

socio-economique ainsi que 1'integration des politiques et des

programmes demographiques dans la planlfication du developpement,

Une .autre resolution V sur la formation en matiere dfetudes
demographiques en Afrique demande a ce que des mesures soientprises

pour accelerer la decentralisation de I'Instltut de formation et

de -recherches demographiques (IFORD) et de l'lnstxtut regional

<l*etude demographirjues (IRED). et pour negocier avec les jouverne-

ments Interesses afin de doter r%-s Instituts d'un caractere pleine-

ment regional. La resolution demsndc egalement que dos consulta

tions s'engagent en vue d'aider dps pays lusophpnes a satisfaire

leur^..besoins en matiere-de forma^ti^n.

session de la

Commission _de la. population

La viugtieme session' de- la Commission de la population s'est
tenue a New York du 29 Janvier au 9 fevrier 1979- pnt participe

a cette session de la Commission les sept membres africains

suivants: Egypte, Ghana, Malawi, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone

et Zaire. Les discussions de la Commission ont port£ essentielle-

ment sur deux points essentiels, a savoir 1'examen et 1'evaluation

du Plan dfaction mondial sur la population et 1'observation conti

nue des tendances et des politiques demographiques.,

Au cours de1 ses travaux, la Commission a examine' les mesures
a prendre pour "assurer une reconnaissance legitime des principes,

objectlfs et recommandations du Plan d'action et une pleine et

totale Integration de la population dans l'elaboration d'une

nouvelle strategie Internationale du developpement, dans 1'lnstau-

ration d!un nouvel ordre economique international et dans la

creation et revision de tout autre Instrument international

approprie"2/- La Commission a recommande les mesures qu'il

V ibid., Resolution 367(XIV),

2/ Nations Unies, Population Newsletter, N° 27t avril 1979,

page 7.
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conviendrait de prendre afin que le plan soit mieux adapts a

Involution des situations et, qu'il permette de mieux orienter

les activites en matie^e de population au coui^s des annees a

venir j/»

La discussion sur 1Tobservation des tendances et des poli-

tiques demographiques a permis de faire le point sur la situation

et les changements intervenus recerament en matiere de population,

ainsi que sur les tendances et politiques relatives a I'accroisse-

ment demographique, les taux de fecondite et de mortality, les

migrations internationales? certains aspects de la structure

demographique, 1-urbanisation et la repartition-de la population*

A.cet-egard, certains conclusions.meritent d'etre relevees, a
savoir: ... ,.,

a) La baisse de la mortality dans les pays en developpe-

ment a ete limitee par les niveaux de developpement

.- .economique et social,.auxquels .est imputable l'ecart

existant entreles zones rurales. et urbaines;

b) On observe un ralentissement ..duJtaux .de croissance

dand les ,regions '-en developpement;';..'".

c) Les, variations du taux de fecondite semblent de-

- pendre .d^un 'ensemble complexe de ^riables, le

revenu n!etant plus jonsidere comme un indicateur

satisfaisant;

d) Les--migrations'.internes apparaissent comme un pheno-

, mene de plus eri plus preoccupant;

e) La majorite des -gouvernements considerent que le taux

de I'accrroissement demographique constitue un element

; important du developpement.

La Commission de la Population a presente deux projets de

resolution au Con.seil economique. et social, la premiere con-

cernant le renforcement des mesures touchant 1'application du

Plan d'action mondial sur la.population et la seconde relative

au programme de travail dans le domaine de la population. Les

parties essentielles de ces deux resolutions sont reproduites

ci-apres.

Renforcement des mesures touchant 1'application, du Plan dfaction

mondial sur la population

' Cette resolution met I1accent sur les points suivants:

1/ Ibid-
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- - a)~ -Lc-Conseil economique et social prie instalment tous
les Etats membres ainsi que les organismes regionaux

et internationaux, tant gouvernementaux que non

1 gouvernementaux, de developper et de renforcer encore

davantage leurs activites visant a assurer I'applica
tion du Plan d'action mondial sur la population et
de tenir compte des recommandations relatives aux

■ ■■ .-domaines prioritaires du Plan d'action;

.b), L'activite menee au titre de-1'assistances-technique
dans le domaine de-la population devrait £tre

" intensifi£e, en tenant compte notamment des recommanda
tions relatives au-k domaines prioritaires identifies

. dans la premiere operation d'examen et d1evaluation

du Plan d'action; ■

c) II convient d'inclure dans la Strategie internationale
- de developpement pour la troisieme Decennie des

Nations Unies pour 1p developpement, ainsi que dans
les autres instructs internationaux visant a assure?

le progres ^conom^iie, social et technique, la pleme

reconnais9e?ice des relations nui existent entre les
facteurs d£mographique* et-le developpement social,

* economique, culture! et politiquef ainsi que la
necty.site de premjlre.des mesures pour faire face aux

;" - ■-- *"""" problemes demograp.hiques;

d)- XI conviendrait de considerer la possibility de ^
tenir une conference Internationale en vue d1examiner
Involution de la situation demographique au cours

des dix premiere's ann^es suivanc la Conference

mondiale de la population;

e) Les insHtutions des Nations Unies devraient pour-
suivre le processus de contr-6lef l'examen et I1 eva
luation des progres accomplis dans 1]application du

Plan d'action mondial sur la...population.

Programme de travail dans le domaine de lapopulation

Aux termes de cette resolution, les institutions des

Nations Unies ont ete priees:

a) De poursuivre et de renforcer les activites portant

sur les tendances et la structure de la population;

b) De continuer a fournir des estimations et des projec
tions demographiques fiables et a jour;
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c) De poursuivre les etudes relatives aux modifications

de la fecondite;

d) De renforcer les travaux sur les correlations entre

la population et le developpement;

e) D!6tablir un manuel a 1'usage des responsables

nationaux de la planification concernant les methodes

permettant dTincorporer les facteurs demographiques

a la planification du developpement;

f) Dfanalyser les politiques en matiere de population

et leurs implications;

g) De prendre des dispositions pour la publication en

temps voulu d!etudes et de projections sur la

population;

h) De faciliter la creation d'un reseau dfinformations

demographiques;

i) De poursuivre 1'observation biennale des tendances

et des politiques demographiques ainsi que I'examen

et lfevaluation du Plan d1action mondial sur la

population;

j) D'etendre a d'autres pays le Programme de coopera

tion technique des Nations Tinies dans le domaine de

-let- population;

le) De renforcer le Programme de formation des Nations

Unies en matiere de population;

l) Dfaider les gouvernements, sur leur demande7 a

etablir ou a renforcer des instituts nationaux dont

l'objet est de coordonner les activit£s en matiere

de population, en particulier celles qui ont trait

a la planification du developpement•




