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CONTEXTE 

Sous les auspices du Bureau de l'UA, les États membres se sont réunis le 14 mars 2018 à la 
Mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations 
Unies, à New York en préparation de la 51ème session de la Commission de la population et du 
développement (CPD). À l'issue des délibérations, l'une des recommandations finales était que 
l'Afrique élabore une position commune sur les questions de population. La Commission 
entreprend donc l'élaboration d'une position africaine commune (PAC) sur les questions de 
population, sous le thème «État de la population africaine: une position africaine commune sur 
la population».  
La préparation de ce rapport s’appuiera sur les accords mondiaux et continentaux tels que le 
Programme d’action de la CIPD, qui souligne les liens qui se renforcent mutuellement entre 
population et développement et qui a été adopté par 179 gouvernements, y compris des 
gouvernements africains. La CIPD a été soutenue par d'autres accords mondiaux et 
continentauxtels que les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), puis les objectifs 
de développement durable (2016-2030) dont l'objectif principal est l'éradication de la pauvreté. 
La pauvreté a été qualifiée de plus grand défi mondial dont l'éradication est une condition 
préalable à la réalisation des trois dimensions du développement durable, à savoir: économique, 
sociale et environnementale. Outre l’agenda 2030, l'Afrique a formulé et adopté l'Agenda 2063 
en 2013 (l'Afrique que nous voulons), un cadre pour orienter le programme de développement 
de l’Afrique au cours des 50 prochaines années. Le cadre proposé devrait transformer le 
continent en une «Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et 
représentant une force dynamique sur la scène mondiale». 
 
Avant l’agenda 2063, 53 pays africains ont adopté la Déclaration d'Addis-Abeba sur la population 
et le développement (AADPD), qui fournit un cadre pour aborder les questions de population et 
de développement en Afrique. L'AADPD repose sur six piliers: dignité et égalité; santé; lieu et 
mobilité; partenariat et coopération internationale; données et statistiques; et gouvernance. Lors 
de l'AADPD + 5, présenté lors d'une réunion d'experts et de ministres chargés de la population 
tenue à Accra du 2 au 5 octobre 2018 il a été observé que l'examen collectif du projet de révision 
continentale quinquennal de la déclaration d'Addis-Abeba permettrait de mieux comprendre 
l'élaboration d'une position commune de l'Afrique (PAC) sur les questions de population pour 
guider les négociations futures et un accord sur les messages clés concernant les questions 
démographiques du continent. Les recommandations des experts et des ministres chargés de la 
population contribueront également à l'élaboration du rapport commun sur la population 
africaine. Il s’agit notamment de : l'inclusion de la grossesse chez les adolescentes en tant que 
facteur déterminant et ayant des implications sociales et économiques; du lien entre la formation 
technique et professionnelle des jeunes; du changement climatique, du vieillissement, des soins 
aux personnes âgées et des soins de longue durée. En outre, comme l’a réaffirmé la réunion 
ministérielle à Accra, il y’aura une analyse des éléments suivants (pour lesquels des données 
seront disponibles): 
 
i. Accès au financement pour les femmes et les jeunes 
ii. Une analyse de la fuite des cerveaux à l’échelle continentale 
iii. Le déséquilibre entre croissance démographique et PIB 
iv. Dividende démographique avecdes recommandations concrètes 
v. Consensus sur ce qui nous unit en tant qu'Africains 

http://www.au.int/
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vi. Une analyse de la prévalence du cancer du col de l’utérus 
 
L’élaboration de la PAC pour la population mettra également l’accent sur les principaux 
domaines de préoccupation suivants pour l’Afrique: 
i. Hygiène et assainissement 
ii. Fuite des cerveaux 
iii. Grossesse chez les adolescentes 
iv. Mettre fin aux Mutilations Génitales féminines 
v.  besoins non satisfaits en matierede planification familiale 
vi. dynamiques de population 
vii. Taux de fécondité 
viii. Mortalité infantile 
ix. Migration clandestine 
x. jeunesse. 
 
Il est important de noter ici que, dans l’ensemble, l’Afrique a réalisé des progrès considérables 
dans la réalisation des divers objectifs de développement depuis l’adoption des OMD. Parmi les 
progrès importants réalisés, notons la réduction des décès maternels, infantiles et ceux liés au 
VIH, l’amélioration de la représentation des femmes dans les parlements nationaux, l’inscription 
d’un plus grand nombre d’enfants à l’école primaire, la réduction de l’écart entre les sexes en 
matière de scolarisation dans les écoles primaires, amélioration de l’accès à l’eau potable, sauver 
des millions de vies grâce à des investissements ciblés dans la lutte contre le paludisme, le sida 
et la tuberculose. Ces réalisations soulignent le rôle important que l’engagement national, appuyé 
par des partenariats mondiaux, peut jouer dans la réalisation des objectifs de développement. 
Malgré les diverses améliorations apportées, des problèmes subsistent et doivent être résolus de 
toute urgence. En effet, les progrès observés ne sont pas uniformes sur l'ensemble du continent 
ni à l'intérieur des pays, avec d'importantes disparités entre les pays et au sein de ceux-ci, entre 
femmes et hommes, entre résidents ruraux et urbains et entre les plus pauvres et les plus riches 
du continent. L’environnement, les maladies non transmissibles, les troubles civils, etc., 
constituent également des menaces importantes pour le développement de l’Afrique. Lors de la 
préparation du présent rapport, les réalisations et les défis susmentionnés constitueront un 
élément clé du Rapport sur la population commune en Afrique (CAP). 
 
Aperçu de la situation démographique en Afrique 
 
La population actuelle de l'Afrique est d’environ 1 320 038 716 habitants en janvier 2019, selon 
les dernières estimations des Nations Unies, ce qui correspond  à 16,64% de la population 
mondiale. La population africaine se classe au deuxième rang parmi les continents du monde. La 
densité de population est de 43 habitants au km2 (113 personnes au Km2). La superficie totale 
des terres est de 29 648 481 km2 (11 447 338 km2). 40,6% de la population est urbaine (523 
004 491 personnes en 2018). L’Afrique a généralement une population jeune avec un âge médian 
de 19,4 ans. L'indice synthétique de fécondité  enl'Afrique a stagné à 4,66 enfants par femme 
depuis 2016. Cela indique que la population de l'Afrique a augmenté rapidement au cours du 
siècle dernier et montre par conséquent une forte augmentation de la jeunesse.  La croissance 
démographique incontrôlée menace d'entraver le développement des infrastructures et a 
conduit à un développement économique paralysant. Selon Alex Ezeh, «si nous voulons vaincre 

http://www.au.int/
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la pauvreté, nous devons parler franchement de notre croissance démographique rapide en 
Afrique» (Alex Ezeh, Université de Drexel, 23 septembre 2018). Une position africaine commune 
sur la population ouvre donc la voie à des discussions sur les questions de population sur le 
continent, plus spécifiquement au sein des États membres de la Commission de l'Union africaine 
(CUA) et entre ceux-ci. 
 
La population de l'Afrique est répartie comme suit: 
 

Sous-régions en Afrique 
 

zone Population (2019) 

Afrique de l'Est 445,447,287 

Afrique de l’Ouest 392,176,114 

Afrique du Nord 241,932,523 

Afrique Centrale 173,692,967 

Afrique du Sud 66,789,825 

Total 1,320,038,716 

Source: Worldometers (www.Worldometers.info) 

 

INTERPRÉTATION DES TERMES DE REFERENCES 
 
1.2. Le but de la mission  
 
1.2.1. Objectif principal 
 
L'objectif principal de cette étude/ (projet de consultation) est de préparer un rapport analytique 
publiable, sur la Position africaine commune sur la population, avec un résumé qui souligne la 
nécessité cruciale d'une position commune sur la population en Afrique. 
 
1.2.2. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques de cette mission/ (projet de consultation) sont: 
 
1. Identifier les problèmes de population qui intéressent les Etats membres à différents niveaux 
(pays, région et continent); 
 
2. Identifier les questions litigieuses liées à la population du continent, et, Identifier les solutions 
et recommandations pour traiter ces ‘questions litigieuses  liées à la population’;  
 
3. Identifier une population divergente mais non controversée; et 

 
4. Identifier s’il existe des approches pour faire avancer le programme démographique de 
l’Afrique qui n’ont pas été convenues en ce qui concerne la Déclaration d’Addis-Abeba sur le 
développement de la population 
 

http://www.au.int/
http://www.worldometers.info/
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1.3  Portée des travaux 
 
La portée des travaux implique: 
 

 Mener une étude documentaire sur l'état de la mise en œuvre de divers instruments 
convenus au niveau continental et international, tels que les objectifs de développement 
durable (2016-2030) et le programme d'action de la CIPD (2004), la Déclaration d'Addis-
Abeba sur la population (1994),  la Stratégie de la santé en Afrique, le Plan d'action de 
Maputo (2016-2030), Cadre relatif à la santé et à la santé en matière de procréation en 
Afrique (Cadre relatif à la SSRD) ; et des instruments relatifs à l'Afrique, notamment le 
rapport de la Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement (AADPD + 
5). 

 Examiner les rapports nationaux sur les questionsde population pertinentes 
 Rédiger le rapport sur la Position africaine commune sur la population à l'aide des 

documents d'orientation disponibles et des conclusions de l'analyse documentaire et des 
SFIC; 

 Faciliter les ateliers nationaux, régionaux et continentaux de consultation/validation des 
parties prenantes sur le projet de rapport sur la Position africaine commune sur la 
population; 

 Incorporer les commentaires des processus de validation nationaux, régionaux et 
continentaux, finaliser le rapport sur la Position africaine commune sur la population et 
soumettre pour approbation 
 

4. Livrables  

5. Les livrables attendus du service de consultation sont: 

1. Rapport initial avec plan de travail détaillé 
2. Un aperçu général approuvé du rapport Département des affaires sociales sur la Position 
africaine commune sur la population ; un plan d'action pour la durée de la mission de rédaction 
de la  CAP; 
3. Analyser et synthétiser les données sur la dynamique de la population pertinentes pour 
l’élaboration du rapport. 
4. Veiller à ce que le rapport sur la Position africaine commune sur la population soit cohérent et 
qu'il recoupe tous les facteurs déterminants de la dynamique démographique 

http://www.au.int/
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5. Élaborer des recommandations / stratégies en référence au Programme d'action de la 
Conférence internationale sur la population (PA-CIPD) Déclaration d'Addis-Abeba sur le 
développement de la population (AADPD + 5), Agenda 2063 
6. Accomplir toute autre tâche liée à la préparation du CAP ou PAC ? pouvant lui être confiée par 
le commissaire, le directeur des affaires sociales et le chef de la division santé, nutrition et 
population.  
 
En résumé, le tableau ci-dessous permet au consultant de comprendre les termes de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compréhensions clé du terme de références 
 

Objectif Observations clé 
Identifier les questions de population qui 
préoccupent les Etats membres aux niveaux 
national, régional et continental 

Ceci constitue la base sur laquelle la mission 
de conseil (l’étude de consultation) sera 
ancrée et une attention particulière sera 
accordée à tous les matériels disponibles et 
à leur utilisation ultérieure dans le rapport. 

Identifier les questions litigieuses liées à la 
population du continent et identifier des 
solutions et des recommandations pour 
aborder ces «questions de population 
controversés» 

Fournir une base pour comprendre de 
manière cumulative les questions de 
population préoccupante0s au niveau 
continental et documenter les solutions 
possible 

Identifier les questions de population 
divergentes mais non litigieuses 

Cela souligne la nécessité d'analyser les 
données recueillies dans différents pays 
pour résoudre les questions divergentes 
mais non litigieuses. 

Identifier s’il existe des approches pour faire 
avancer le programme démographique de 
l’Afrique qui n’ont pas été convenues en ce 
qui concerne la Déclaration d’Addis-Abeba 
sur le développement de la population 

Ceci constituera la base du rapport détaillé 
sur la position commune de la population 
aux niveaux national, régional et un rapport 
continental consolidé. 

 

2 MÉTHODOLOGIE 

 
2.1. Approche:  

http://www.au.int/
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L'approche sera participative, en commençant par la CUA, afin de bien comprendre leurs besoins 
en ce qui concerne le rapport sur la position commune de l'Afrique en matière de population, le 
processus requis pour entreprendre la consultation et obtenir les documents de base à la CUA; 
une étude minutieuse des matériaux existants des niveaux mondial, continental, régional et 
national1 en établissant les liens nécessaires lors des entretiens; et lors de l'atelier de 
consultation / validation, une attention particulière sera portée aux informations émanant des 
participants étant donné leur grande expérience et leur connaissance du terrain. Un examen 
minutieux de l'information et de l'analyse sera primordial pour s'assurer que des informations 
correctes et pertinentes sont capturées et intégrées au rapport final.  
 
L’efficacité de l’appui à l’élaboration du rapport CAP reposera sur les hypothèses suivantes: 
 

a.  Une flexibilité suffisante entre les principales parties prenantes (y compris le consultant) 
pour répondre / s’adapter à un environnement politique, économique et social 
potentiellement rajeunissant  au sein de la CUA et des États membres.  
 

b. Tous les partenaires ont des attentes réalistes. Les  défis inhérents à l’appui à l'élaboration 
de la Position africaine commune sur la population nécessiteront un partenariat étroit 
entre le Secrétariat de la CUA, les États membres et les principales parties prenantes 
associées.. 
 
 

Le rapport de consultation tiendra sérieusement compte de ces hypothèses et des risques 
inhérents à la mission et les intégrera de manière continue afin de s’assurer que les objectifs 
énoncés dans le rapport de consultation sont pleinement atteints. La méthodologie a enchâssé 
les processus participatifs pour obtenir des informations sur les réalités des hypothèses, 
maximiser les résultats identifiés et les opportunités d'atténuer les risques. La méthodologie 
envisagée pour entreprendre cette mission s’appuie sur les normes internationales existantes 
pour l’élaboration d’un rapport CAP et tient compte de l’ampleur des travaux, c’est-à-dire les 
Termes de Références. 
 
 
THEME: SITUATION DE LA POPULATION AFRICAINE: UNE POSITION AFRICAINE COMMUNE 
SUR LA POPULATION 

 

PLAN DE TRAVAIL 

Développement de la Position africaine commune sur la population Calendrier des 
rapports sur la population 

1ERE PHASE ACTIVITÉ CALENDRIER / DURÉE 

PREPARATION, SOUMISSION ET APPROBATION DU RAPPORT INITIAL 

                                                
1 Tous les documents examinés seront annexés à ce rapport. 

http://www.au.int/
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A. Rapport initial 

1. Préparation du rapport initial et soumission 

2. Réviser le projet de rapport initial pour incorporer 

les commentaires du Secrétariat de la CAE (cherche 

bien hahaaha) et du PNUD / RSCA et soumettre 

2  – 10 Janvier  2019 (8 

jours)  

Soumettre le 11  Janvier 

2018 

CONSULTANT 

3. Examiner le rapport initial, fournir des commentaires 

écrits et tenir une conférence pour discuter des 

commentaires / réponses aux commentaires. 

12 – 16 Janvier 2019  

(4 jours) 

17 – 18 Janvier 2019 (2 

jours) 
 4.  validation du rapport initial 

2eme PHASE                          Examen sur dossiers des documents et des préparations sur le terrain 

B. Documents, contacts 
des points focaux dans 
les États membres, à la 
CAE et à l'ONU, entre 
autres 
 

5. Le secrétariat de la CUA fournit:  

a) Principaux documents de référence / de fond de la 

CUA par lien / copies électroniques 

b) Noms, titres fonctionnels et contacts (numéros de 

téléphone et de courrier électronique) du 

personnel clé pour fournir des informations via des 

enquetes (Survey Monkey, Télé Conférence ou 

SKYPE) dans les États membres, la CUA, la CAE et 

les Nations Unies. 

19 – 22 Janvier 2019 

(4 jours) 

(Secrétariat de la CUA) 

 

6. Entrer en contact avec les parties prenantes identifiées 

dans les états membres, la CAE, l'ONU 

23  – 25 Janvier 2019 

(3 jours) CONSULTANT 

 

C. Revue de la littérature  

7.  

1. Procéder à un examen approfondi des instruments 

continental et international sur la population et le 

développement et d'autres documents connexes, tels 

que la stratégie relative à la SDSR; Feuille de route sur le 

dividende démographique, les rapports de pays 

soulignent les stratégies existantes aux niveaux national 

et régional, y compris l'identification des lacunes. 

2.   Analyser et synthétiser les données sur la population et 

le développement en Afrique sur la base des ressources 

électroniques, des rapports de pays et des rapports 

mondiaux 

3. Examiner les rapports sur l’état de la population des États 

membres de la CUA afin d’identifier les questions de 

population préoccupantes pour les États membres, ainsi 

que les questions litigieuses et divergentes. 

 

26 Janvier – 9 Fevrier  2019 

 (10 jours) 

 

 

 

 

 

CONSULTANT 

3eme PHASE                                                                      Survey Monkey 

http://www.au.int/
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D. Survey Monkey 

 

 

1. Télécharger le questionnaire en ligne aux niveaux 

régional et national pour les États membres et d'autres 

partenaires 

2. collection des questionnaires remplis 

3. Suivi auprès des États membres et des partenaires pour 

assurer un taux de participation/réponse élevée 

 

 10 Février 2019 

(1 jour) 

 

12-15 Février 2019 (3 

jours) 

18 -20 Février 2019 (2 

jours) 

CONSULTANT 

E. vérifications/filtrage 

des données, analyse et 

rédaction du rapport 

préliminaire 

1. Saisie, codage et analyse des données 21 – 22 Février 2019  

(2 jours) 

 22 -28 Février 2019 

(11 jours) 

CONSULTANT 

2. Rédaction du rapport et soumission d’une première 

ébauche de rapport au secrétariat de la CAE pour 

distribution aux États partenaires 

 

3. Examiner et fournir des commentaires écrits sur le 

rapport préliminaire au consultant par courrier 

électronique. 

 

1 – 10 Mars  2019 

(10 jours) 

Secrétariat de la CUA, 

Etats Membres et 

Partenaires 

ATELIER DE VALIDATION AU SECRÉTARIAT DE LA CUA? 

 

F. Atelier de validation, 

finalisation du rapport et 

soumission 

9. Voyage à ADDIS ABEBA La date devra être 

déterminé par le 

Secrétariat de la CUA 

10. Faciliter la consultation / l’atelier de validation des 

parties prenantes à Addis Abeba 

12 – 15 Mars 2019  

 3 jours) 

 Secrétariat de la CUA) en 

consultation avec 

CONSULTANT 

11. Voyage à Nairobi/Kenya  

16. Incorporer les commentaires du processus de 

validation, finaliser et soumettre le rapport 

 

CONSULTANT (4 jours) 

 DUREE TOTALE DE LA MISSION 66 JOURS 

LANCEMENT DE LA PAC 

http://www.au.int/
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G. lancement de la PAC 
CPD, New York 1-7 Avril 2019 

CONSULTANT 

 Lancements régionaux de la PAC 

Le Caire (Égypte), Johannesburg (Afrique du Sud), 

Madagascar et le Kenya (Engagement de la société 

civile) 

Juillet – Aout  2019 (Les 

dates devront être 

déterminées)  

 
  

http://www.au.int/
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PLAN PROPOSÉ DU RAPPORT 
 
I. table des matières 
II. acronymes 
III. Remerciements 
IV Résumé 
 
1. Contexte 
1.1 Introduction 
1.2 Objectifs du rapport 
1.3 Méthodologie 
1.4 Structure du rapport 
 
2.  Analyse et synthèse des données sur la dynamique de la population en Afrique 
2.1 Introduction 
2.2 Taille de la population et structure par âge 
2.3 Tendances en matière de fécondité et de la planification familiale (l'accent étant mis sur les 
grossesses précoces) 
2.4 Tendances de la mortalité (mortalité infantile, moins de 5 ans, adulte et maternelle) 
2.5 Tendances en matière de migration et d'urbanisation (pour lesquels des données sont 
disponibles) 

 
3. Nouveaux enjeux en matière de population et de développement en Afrique 
Ce chapitre se concentrera sur les questions émergentes en matière de population et de 
développement en Afrique, identifiées non seulement par la réunion du groupe d’experts et la 
réunion des ministres ou des hauts fonctionnaires responsables des questions de population, 
mais également par celles qui résultent d’une synthèse des rapports et d’interviews avec divers 
experts et les parties prenantes. Les préoccupations critiques et l'analyse doivent inclure, sans 
toutefois s'y limiter, les questions d'actualité suivantes: 
 
3.1 Changement climatique 
3.2 Vieillissement, soins aux personnes âgées et soins de longue durée 
3.3 Le lien entre formation technique et professionnelle pour la jeunesse, 
3.4 Accès au financement pour les femmes et les jeunes 
3.5 Une analyse de la fuite des cerveaux au niveau continental 
3.6 Le déséquilibre entre croissance démographique et PIB 
3.7 Dividende démographique avec des recommandations concrètes 
3.8 Consensus sur ce qui nous unit en tant qu'Africains 
3.9 Analyse de la prévalence du cancer du col de l’utérus 
 
Ces thèmes recoupent plusieurs piliers thématiques relatifs à la population et au développement, 
énoncés dans la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement en Afrique, à 
savoir: dignité et droits de l'homme; santé; mobilité et lieu; Gouvernance et responsabilité, et 
Développement durable, respectivement.  
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4. Examen de l'état de la mise en œuvre des instruments continental et international 
 
4.1 Programme d'action de la CIPD 
4.2 Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement +5 
4.3 Agenda 2063 
4.4 Stratégie pour la santé en Afrique, Plan d'action de Maputo (2016-2030) 
4.5 Objectifs de développement durable (2016-2030) 
4.6 Cadre de SDSR 
 
5.  Problèmes de population préoccupants pour les États membres de la Commission de 
l'Union africaine 
 

5.1 Pays 
5.2 Région 
5.3 Continent 
 
6.  Questions de population litigieuses des États membres de la Commission de l'Union 
africaine 
 

6.1 Pays 
6.2 Région 
6.3 Continent 
 
7. Problèmes divergents mais non controversés des États membres de la Commission de 
l'Union africaine 
 
7.1 Pays 
7.2 Région 
7.3 Continent 
 
8. Résumé, conclusion et recommandations 
 

8.1 Résumé 
8.2 Conclusion 
8.3 Recommandations 
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