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En dépit des efforts déployés pour la maîtrise de la fécondité au Sénégal par le biais de la
Planification familiale, la population Sénégalaise connait un accroissement démographique
rapide. Linformation a été donnée hier, jeudi par les responsables de la Direction de la
population et de la planification du développement humain et du Fonds des Nations Unies
pour la population (lUnfpa). Cétait à loccasion dune rencontre de mise à niveau organisée
pour les journalistes.

source : www.sudonline.sn - 11/07/2011

La population sénégalaise a connu un rythme daccroissement démographique très rapide ces dernières années.
Cest le constat qui a été fait jeudi dernier, par les responsables de la Direction de la population et de la planification
du développement humain et du Fonds des Nations Unies pour la population l Unfpa . Cétait à loccasion dune
rencontre dinformation organisée à lintention des journalistes. Selon ces responsables de ces structures « en dépit
des efforts consentis dans le domaine de la Santé de la reproduction (Sr) avec des résultats qui ont contribué à la
maîtrise de la fécondité, à une diminution du taux de mortalité la population augmente de façon exponentielle. »

Face à cette situation, les responsables en charge de la population ont soutenu que, « laccroissement
démographique toujours élevé traduit la faiblesse de loffre en planification familiale ». Toute chose qui découle,
selon ces derniers de linsatisfaction des besoins en Planification familiale. « Parmi les femmes désirant avoir un
autre enfant les 32% souhaitent espacer sans succès dau moins deux ans, la prochaine naissance ».Une situation
qui engendre des problèmes environnementaux qui touchent presque tous les secteurs de la vie. « Cette croissance
représente un enjeu environnemental majeur en raison notamment de la pauvreté des populations, de lurbanisation
accélérée, de la faible couverture des services urbains de base. Tout comme, la concentration industrielle sur un
espace très limité, représenté par la région de Dakar. »

Pour venir à bout de ces problèmes, les initiateurs de cette rencontre dinformation avec les journalistes ont insisté
sur la nécessité de prendre des décisions pour inverser la tendance et éviter que les problèmes prennent de
lampleur. Pour ce faire ils ont avancé lobligation de « réduire la demande en Planification familiale non satisfaite,
assurer laccès à linformation et à la planification familiale sans obligation à travers une sensibilisation accrue etc. »

A noter que cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de la journée mondiale de la population qui a eu
pour thème cette année « Un monde de 7 milliards dindividus ».

Mamadou Amadou DIOP
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