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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA CEA BH MATIERE DR POPULATION

EH 193O-1981 ET PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 19G2-1983

INTRODUCTION

1 La periode 1980-1901 se caracterise a la fois par un progres certain dans la
perception des problemes de population parmi les gouvernements africains et par une

plus grande restriction des moyens disponibles pour nermettre de consolider les
accuis et de progresser davanta-e. La diminution en terraes r^els des moyens financiers
accordes par le Fonds des tiations Unies pour les activites en matiere de population

a amene a son tour une reduction de personnel.

2 Cependant, le programme de travail du secretariat a continue, comme par le
passe, a porter sur l'information en vue dfune plus grande prise de conscience des

a apporter aux gouvernements dans l'analyse ae wmrai sws»B^a^^««. =- I1 integration
des variables de la population dans la planification du developpement, ainsi que sur
l'aide a la realisation de lfauto-suffisance dans les activites de population, par

la formation des resjortissants des pays tant dans les instituts regionaux finances

par I1Organisation des Nations Unies que dans les etablissements nationaux de

3. Les activites du secretariat se sont deroulees dans un environnement d1extreme

austerite rendant impossible I1execution de certaines des recommendations de la
mission devaluation du FNUAP qui, en son temps Tavait reconnu la necessity d'augmenter

les ressources et les effectifs. Cette situation a pgalement entraine des retards

dans I1execution et la suspension de plusieurs projets nrevus dans le programme de

travail.

4. II a done fallu proceder a une evaluation de 1'ensemble du programme -de travail

conscience des responsables, des nroares realises dans la disponibiiit* ae aonnees

a analyser ainsi que de la mise en place de nouvelles institutions specialeicent

chargees des questions de population.

■ "" ■ ,.■■■-

5. Le budget ordinaire de I1Organisation des Nations Unies n'a pu ni contribuer de

facon significative aux besoins du secretariat en roatiere de population, ni prendre

la releve pour combler les reductions de ressources venant du FNUAP. ^

II. RAPPORT D'ACTIVITE 1380-1981 , ,

A. Recherches et etudes

6. &U cours de la periode considoree, le secretariat a entrepris un certain nombre de

projets de recherches et d'etudes dans le cadre de lfexecution du programme de^

travail qui a ete examine et approuve lors des conferences preccdentes et adopte, er.

vue de son execution, par le Conference des ministres. Les principaux projets entrepriF

figurent ci-dassous:
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i) Etudes achevees

figurent:

e r!cherche *e la Division de la population de la CEA ont a

reunions. Au Litre du travail realised cours de la ,de la ,

a) estimations de population et projections, dans le cadre fiefl ac^ivitee*
periodlques de projections de population entrepris par le Siege"de

^^^^^i!!!^;001^ en collaboration avec les commission.

la publication de documents.

b) Une etude sur la croissance de la population en Afriaue, avec les
les causes et les implications.

paSSe,

niv rf'l1'^ ?**ie/CEA sur la ffiortalite infantile et ju-.enile •« le
nxveau de «e«mdite, avec traxtement des donnoes, analyse et redaction
du rapport flnal et de guelaues con^nunications destineL a ur S.
qui doit se tenir en 1982. raaronasr*

/1^1786 dSS d°nn6eS de 1>en^ete demographiquea Lagos
du projet de nouvelle capitale au Nigeria.

ParatiVe ^ d°nn6eS dS lle-u^e nondialede la
aux pays africains ■ Kenya, Lesotho.

Recherches et etudes en cours

Production d-une seule

ssa
population et le developpement.
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10. Una autre etude, en cours actuellement, concerne 1"analyse comparative de

Republiqui

seront dicponibles.

D'autres etudes en cours sont:

la femme en Zambie, fonde sur les resultats de

et juvenile.

infantile

*. Seminaires nationaux - i •;*.-■

12;~ Faute de reseources financiers, le projet de macro-etudes et de micro-etudes,
a dft tire arrete. Une evaluation en avait ete faite en 1979 par un consultant qui
a sounds des recommendations. Sur la base de celles-ci, un nouveau pro^et a ete

elabore, mettant I1accent sur un type c!1etude sectoriel qui permettrait aux

developpement'socio-economique dans le cadre de la planification. Cependant, cette
reorientation de l'ancien projet a coincide avec la periode de difficultes financieres

^continue1. Cest axnsi que les seminaires prevus pour la Republique-Unie.«

Tanzanie et la Guinee se sont tenus et ont abouti a la publication de rapports. Dans

le cas particulier de la Republique-Unie de Tanzanie, le gouvernement avait souhaite
la publication des communications. Ii a fallu prpceder alors a la revision de
celles-pi pour rjoutir a une redaction plus ou moins homocene avant la publication.

14 II etait prevu egalement d'organiser «88»C autroc a&mLr?i.xen, Vvn en ^ Cote

d'lvoire, l'autre au Soudan. Dans ce dernier pays, le gouvernement a demande une.
assistance a un organisme n!appartenant pas au systeme des Nations Unies. he
secretariat a voulueviter les doubles emplois et n'a pas cru devoir suggerer

1<organisation d'un autre seminaire. Pour la C6te d'lvpire, le travail de preparation
a bien avance et une derr.ande de financement a ete soumise au Fl-lUAP, qui a demand=

le report de la reunion. -

15. II est prevu d'organiser un seminaire en Somalie et un ature au Rwanda pour
tirer parti des resultats de I1analyse du recensement et donner une impulsion a

l'Office national de la population, de creation rccente.

Les .publications de la Division ont continue a paraitre, comme prevu, de

meilleure confection. La serie des etudes sur la population africaine a paru
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L edition 1980 du Repertoire africaln des demographes a paru et a et£ distribute
Cette edition comporte une plus grande,couverture, grace aux nombreuses reponses
recues a la deirsande du secretariat. Une. tentative est en cours pour informatiser
ce reportoire, en vue d'en rendre la mise a jour et la publication plus faciles.

17. De meme, le secretariat a distribue trois documents de travail portant sur:

- La croissance de la population en Afrique

i ..- Les migrations internationales en Afrique

- Lssdonnees socio-economiques et demographiques sur les Etats menibres
de la CEA.

18. Les travaux du groupe d'experts sur la fecondite et la mortality; niveaux
et tendances, qui sfest reuni a Monrovia en novembre/a£cembre 1979,ont fait l'objet

19. Le secretariat a interrompu la publication des etudes d& caa, faute de moyens
rmanciers. • Cette serie avait coinmence auparavant par la publication d'etudes
sur le Kenya et la Cote d'lvoire/

20. Le secretariat a continue de recevoir, soit gratuitement, soit en les achetant,
les documents dorit il a pensl qu'ils seraient d'un certain intergt pour les lecteurs
et les a distribues dans la region. ■ • .

21. La reorganisation du service de documentation de la Division de la population

. Cependant, dans les circonstances actuelles, il semble
difficile de prevoir le montant de 1'assistance que peut accorder le FNUAP Le
travail" du service de documentation a d6j^ et4 reorganise en prevision de cette
expansion, recommandee par la resolution 366(XIV) de la CEA, adoptee par la Conference
des mimstres, lors de sa quatrieme session tenue a Rabat (Maroc). ■

membres. A cet egard le secretariat reitere son appel pour recevoir, aux fins'de
publication, dans son bulletin, des articles a caractere general repris de la presse
locale et portant sur les clivers aspects des questions de population.

'■ Services consultatifs . . . " V

23. Le secretariat^ continue de fournir son assistance aux pays qui en ont fait
la demands dans 1-execution de diverses tSches,en particulier dans I1analyse des
donnees demographiques. Parmi les taches entreprises figurait 1'assistance aux
gouyernements de la Jamahiriya arabe libyenne, du Lesotho, du Mali, de la c8te d'lvoire
Oe la Somalie, du Malawi, de la Guinee, des Comores, du Rwanda et de Djibouti
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la population de la CEA et 1'Institut regional d'etuctes demographiques.

s'est achevee par la redaction ie monographies qui ont ete traduites et communiguees

aux autorit£s du pays. One assistance a egalement ete fournie durent la periode

consideree au gouvernement malawien pour la tabulation de 1'etude de population.

25. Le secretariat, en collaboration avec 1'Institut regional d'etudes demographiques,

a assiste le Lesotho dans l'analyse de son recensement de 1976. L'assistance a

consiste a superviser des cadres locaux et a partager le travail avec eux, en vue de

leur permettre d'acquerir une experience pour des travaux similaires qui seraient

entrepris a l'avenir.

26. Le secretariat a aide le gouvernement guineen, en demarrant et en executant

jusqu'a son terme une etude sur la politique de population et de developpement en

Guinee. Cette etude passe en revue l'ensemble des problemes qci se posent dans le

cadre des politiques de population.

27. Le gouvernement des Comores a demande I1assistance de la Division de la

population pour l'aider a etablir un nrojet d'etat civil dans ce pays.

28. La Division de la population a depeche deux missions au Rwanda, l'une pour

etudier l'ensexgnement de la demographie, l'autre pour identifier les besoins parti-

culiers d1assistance du pays a la suite du demarrage de 1'analyse des dennees du

recensement et da l'Gtablissement de lfOffice national de la population. Comme la

formation a ete jugee prioritaire, la CEA a aide a identifier des possibilites de

cycles de formation rapide et courte. Une troisieme mission a ete demandee par le

gouvernement pour l'aider a organiser une enquete d'opinion sur les questions de

population pour s1assurer du bon fonctionnement de ses prograrumes sur le terrain.

Djibouti a recu des missions conjointes des Divisions de la population et de la

statistique de la CEA pour 1'assister a preparer un recensement,

29. L'assistance de la Division de la population a egalement ote demandee par

l'Autorite" du Bassin du Niger pour lfaider a ecrire un descriptif de projet pour une

etude de population integree au plan de mise en valeur du Bassin du Niger.

30. Le FWUAF a egalement sollicite les services de la Division da la population pour

des missions d1evaluation de besoins et de prograrcmation au Malawi, en Ethiopie

et au Zimbabwe.

31. Toutes ces taches ont ete executees par des conseillers regionaux et des

fonctonnaires de la Division de la population. Le renforcement de l°equipe de

conseillers regionaux a permis de mieux repondre aux iemandes des gcuvernements de

la region.

Reunions, conferences, groupes d1experts, seminaires

1. Strategie de recherche sur la mortalite en Afrique - Population Council -

Ile-Ife (Nigeria),12-18 Janvier 1980.
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mar^Igao^ ^ :Pro^<*i*ns de population- Budapest (Hongrie) , 14-:

SS"Sffl^ education, development t^^O

S-I^St I98o!^aitme afriCSin *" 6tudesso^^^ Nairobi (Kenya),
Collogue sur Malthus - Paris ("Prance), raai 1980.

SSiy^Sf*1* interorganisations, FNUAP - New York (Etats-Unis) ,

ft^n°! in^^anisations sur le Zimbabwe - Salisbury (Zimbabwe),
J.D JU Htcll J.98OV ■ "■■ -. ; ■

Collogue de i"Associate maghrebine d'etudes de population sur la
popuiation,-et_.llemploi - Tunis (Tunisie), 8-14 juin I960.

Engugte mondiale de Ia.fecondit4 - Londres (Royanme-Urii), juiliet 1980/

Reunion sur:. X» -sy^ne.dienregis.trement et de collect* des faits d^tat
cxvxl - Nairobi (Kenya).., 21-25 juiliet 1980.

^^^ sur -1* Population et la planification du developpement
, septembre 19-80 (en collaboration avec 1'OIT).

A0/F?rap sur la Population et la planification rurale -
fenya), 22 septeptbre - octobre 1980.

**1^1"8™^ flana^fe^oinparative de 1'EnquSte Oondlale de la .

Groupe de travail interorganisations sur les estimations

Atelier deformation sur les recensements - mars 1980.

^^sfo!^^te*niqUe' SUr XeS mi^rations ^ Afrique de 1'Ouest -DaKar (Senegal), 7-10 decembre 1980, 7-10 decembre 1980

1981.
P°Pulation * (Etats-Unis)

interor9"nisatlons,PNUAP - New York (Etats-Unis),

Reunion consu^tive sur Lie- POPINS - Geneve (Suisse), 26 avril- 2 mi

_de centres de formation - TCD New York (Etats-Unis),

-Unie du

?*1**1" 3- la population et le develop
juiliet 1981.
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Division de la population a elabore les

communications stiivantes a presenter

diverses reunions. '

- Revue et adjustercent des

1'^tion *,popuUUon dans les pays

EE3H223

d'avenir* ,

-. Techniques

- Dynamique i

(document ST/ECA/SER.A/D

Formation et recherdho.

33. ~ Durant

de la

mi« & deiivre^ les resolutions

participation a la gestion et au

plenipotentiairus ae

34 Un,r6union si.il.ire dev.it se tenir avec

par le RIPS, mais elle a flS etre reportee a 1982.

35. Les statuts

regional, ont ete

iiS

it se tenir avec la participation de, pays dor.ervis

1 'tforo - uii c^x

ue et-Social: qu

l'Asseiriblee generale. , .._ ,,_,.. .., ■ : : . .■.»

36. • Les deux, institutions Vont ppntinue leurs activity de fo^atien ot derecherche,
L'iFOroa form6, depuis sa creation, plus d'une centaine de demog.
™«H7 pSr II a egalement prolonge le cycle d-etudes pour^in

ou superieure. II a continue ses

il a organise des rencontres scientifiques.
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37* Le RIPS a continue ses activity de formation, de recherche et de collecte
de documentation et de publications.

38. Plus de 250 etudiants ont ete admis aux cours organises par l'lnstitut.

Parmi eux 173 ont recu le diplome. Soixante-six etudiants ont ete admis au cycle

de licence et deux candidate ont etc inscrits aux cours de doctorat. Plus de 86

projets de recherche ont ete achevGs au cours des six dernieres annees et 33 sont

au Lesotho et au Nigeria. L'lnstitut publie "African Demograpy", le "PIDSA

Newsletter" et "PIDSA Abstracts" avec quelques 300 references par numero.

G. Collaboration inter-institutions et coordination de I1execution des
>roqrammes

39. II y a eu une collaboration permanente avec d'autres organismes, qu'ils
soient des Nations Unies ou non, dans I1execution du programme le travail de la

CEA et des leurs. II faut, enparticulier, citer les seminaires nationaux sur la

population et le developpement en Republigue-Unie de Tanzanie et en Guinee qui ont

ete organises conjointement par la CEA et l'OIT qui se.sont egalement charges de

la publication des rapports. La CEA a aussi collabore avec les institutions des
Nations Unies dans des projets qui necessitaient une collaboration aussi etroite
gue le travail du groupe special inter-institutions charge de la population et du

developpement, du groupe de travail inter-institutions charge des projections, du
groupe de travail charge de l'analyse comparative des donnees de l'Enquete mondiale

ete tres utile dans la presentation de vues sectorielles sur les questions traitees

lors des seminaires nationaux sur la population et la planification du developpement,
La CEA a etroitement collabore avec l'OMS a I1organisation d'un atelier-seminaire

sur le theme de la sante, population et planification du developpement. Cet
atelier a du etre reporte a la suite du retard accuse par la redaction des
communications. ■ .

40. La CEA a aussi collabore etroitement avec le Siege de l'Organisation des
Nations Unies. Le secretariat poursuivra ce type de collaboration au cours des

deux prochaines annees afin de parvenir a 1•utilisation optimale necessaire des
ressources limitees.

III. PR0GRAT1T1E DE TRAVAIL POUR 1982-1933, AVEC PROJECTIONS POUR 1984-1985

ressources necessaires sont obtenues. II est prevu d'etendre considerablement

les activites <lu secretariat dans le domaine de la documentation et de I1assistance
aux gouvernements en vue de 1'integration des variables de la population dans la
planification du developpement.
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POPULATION

Textes portant authorisation des travaux : , , _

Resolution 2211 (XXI) de l'Assemblee generale; resolution 1347 (XLV)

du Conseil econonique et social? rapport sur la neuvieme session

de la Commission (E/46511 paras. 517-524); rapport sur la sixieme

session de la Conference des statisticiens africains

(E/CN.14/CAS.6/27*; rapport du Groupe d'experts de la population

;■■' . ■■:■ :■ (E/CN.14/POP/23) j resolutions adoptees lors de la premiere et

1 ..' * \ deuxieme Sessions de la Conference des demographies africains;

resolution 230 (X) de la premiere reunion de la Conference des

ministres? resolutions de la deuxieme et troisieme reunions de la

Conference des ministre; [resolution 273 (XII)] et resolutions

367 (XIV) et 368 (XIV) de la cinquieme reunion de la Conference

des ministres; Plan d'action mondial sur la population.

Objectif du sous-programme ! . . < •'.

L'objectif de ce sous-programme est d'amener les gouvernements

africains a prendre davantage conscience des problemes que posent

a court et a moyen terme les differents aspects de la structure

demographique et les mouvemehts et 1'evolution de la population,

de les aider a forrouler et a appliquer des politiques demographiques

■ efficaces et a. integrer I1element population dans la planification

: du developpementi

ActiVites I

9.481.01

La necessity d'une prise de conscience accrue decoule du fait que le

taux de croissance demographique demeure eleve dans la region, et du

fait egalement qu'il ne diminuera vraisemblablement pas et du

rajeunissement de la population, lequel ne manquera pas d'avoir

des effets sur l'enseignement, I'emploi, la productivity et les

migrations entre les villes et les zones rurales.

I. PROGFAEIME GEIJERAL

a) Fournit-ire de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982-1933) :

i) Pour les aider a elaborer, appliquer et evaluer leurs

politiques et leurs programmes demographiques nationaux

dans le cadre d'uno aide a la planification du developpement

economique et soicial^ - .

ii) Pour les aider a mettre en ceuvre les recomnandations du

Plan d'action mondial sur la population;

iii) Pour les aider a organiser des seminaires nationaux sur le

role de la.population.dans le developpement social et,
£ - ....

economique.
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9.481.03

9.481.05

9.481.OG

9.481.09 ■

9.481.25

9.481.26

9.481.27

9.481.28

9.481.30

*

* <-
a

II. PROGRAMME REGIONAL

Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des damographes africains sur les repercussions

de Involution de la structure fie la croi.ssance demographique
et des mouvements de population sur la planification du

developpement economique et social (1982-1983) (premier

trimestre de 1982 et premier trimestrs de 1984);

Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur 1'importance, les

tendances et les politioues en matiere 3e migrations,

d1urbanisation et de repartition de la population et sur leurs

rapports avec le developpement economique et soicial des regions

ou se prbduisent ces phenomenes de migrations (1982-1983)

(premier trimestre de 1982 et premier trimestre de 1984);

Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des dcmographes africains sur le rapport entre

la repartition demographique et 1'environnement et les

'■ ressources, en particulier pour ce qui est du Sahel (1982)

(deuxieme • trimestre de 1983);' :':-

Faire rapport a la reunion dti: groupe d'e'zperts sur la plani-

fication de la famille en Afriquesur les programmes de

planification de la famille dans certains pays (1982-1983)

(troisieme trimestre de 1383)*;

Faire rapport a la Conference des planificateurs, des

statisticiens et des deriiographes africains sur les politiques

relatives a la main-d'oeuvre en fonction des tendances

demographiques dans certains Days (1982-1963) (premier trimestre
de 1964).

d) Conferences, reunions, serainaires, staaes de formation et

groupes d1experts (1932-1983) ■

Seminaire sur Vutilisation des donnees demographiques et de

1'analyse des donnees dans la planification socio-economique
(1982);

Seminaires nationaux sur ie role de la population dans le

developpement socio-roconomique (1982rl983);

Groupe d1experts sur les programmes de la planification de la
famille en Afrique (1933); ' ;

Deuxieme Conference africaine sur la population (1983).
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Programmes connexes :

9.482.00

Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes de

I1Organisation des Nations Unies, et avec les divisions

competentes de la CEA.

^ynamigue de la population et developpement economique et

social

Textes portant autorisation des travaux :

Resolution 2211 (XXI) de. l'Assemblee generale; resolution 1347 <XLV)

du Conseil economique. et social; rapport de la neuvieme session

de la Commission (E/4651, paras. 517-524); rapport de la sixieme

session de la Conference des statisticiens africains

(E/CN.14/CAS.6/27); rapport dugroupe d*experts de la population

(E/CN.14/POP/23); premiere et deuxieme sessions de la Conference

des demographies africains; premiere reunion de la Conference des

ministres [resolution 23O (X)J; deuxieme reunion de la Conference

des ministres, troisieme reunion de la Conference des ministres

[resolution 273 (XII)] et cinquieme reunion de la Conference des

ministres [resolutions 366 (XIV) et 368 (XIV)] et Plan d'action

mondial sur la population. ;

Objectif du sous-programme :

Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques de

recherche demographique adaptees au developpement de l'Afrique;

etudier et evaluer les facteurs responsables des taux de

croissance demographique et des changements intervenus dans la

structure de la population afin d1aider a concevoir des politiques

socio-economiques et a planifier le developpement socio-economique.

I. PROGRAMME GENERAL

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (19SO-1981) :

i) Definir les relations entre les tendances demographiques et

le developpement socio-economique;

iiV Entreprendre des etudes methodologiques pertinentes;

iii) Concevoir et realiser des enquetes demographiques, et

en analyser leurs resultats;

iv) Evaluer et mettre a jour les donnees;

v) Appliquer les recommandations formulees dans le Plan

dfaction mondial sur la population.
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9.482.02

9.482.04

9.482.06

9.482.07

9.482.08

9.482.09

9.482.11

m

II. PROGRAKIIE REGIONAL i; -

b) Etudes . ' .

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur les projections

deiiiographiques dans les pays africains i 1980-2000 (1982-1983)

(premier trimestre de 1984) -.

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur la mortalite,

ses tendances et sa structure dans les pays africains

(1982-1983) (premier trimestre de 1984);

Rapport a la Conference cornmune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur I1evolution

demographique de la population active, en particulier sur

■.;■ :- I1 evolution des taux d'activite feminine (1983) (premier

trimestre de 1934); . ". '

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur la tendance

des migrations interieures dans quelques pays (1982-1983)

(premier trimestre de 1984); - : ;

Rapport aux Etats membres sur les schemas et tendances de la

fecondite dans la sous-region de l*Afrique centrale et leurs

consequences pour la politique generale, ainsi que sur les

niveaux, tendances et ecarts de la fecondite et sur les facteurs

socio-culturels qui influent sur eux (1982-1383) (quatrieme

triraestre de 1933);

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des: : .

statisticiens et des demographes africains sur les rapports

entre la mortalite infantile et juvenile et les niveaux et

schemas de la feconditfi dans quelques pays africains (1982-1983)

(premier trimestre de 19BAj t

Rapport au Seniinaire sur les schemas et les tendances de la

fecondite dans la sous-region de 1'Afrique centrale sur la sous

fecondite et la sterilite dans la sous-region de l'Afrigue

centrale et sur leurs consequences pour la politique generale

(1982) (quatrieme trimestre de 1983);

Rapport a la reunion du groupe d1experts sur les programmes de

planification familiale, sur le mariage, les caracteristiques

de son evolution et ses rapports avec la fecondite (1982-1983)

(troisieme trimestre de 1983);
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Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur.: I1incidence r

des tendances demogr^jMques sur linvestissement dans

l'education (1982-1983) (premier trimestre de 1984);

Rapport a la reunion du groupe d1experts sur la planification

de ia famille sur les tendances de la fe£ondite dans quelques

pays ayant ou non des programmes de planification de la

famille (1983) {troisieme trimestre de 1983).

9.482.20

9.482.21

9.482.22

9.482.24

9.482.26

9.482.28

c) RasseiPblement at diffusion de renseignements : WKM ■ 1

Tendances et politiques demographiques dans les pays de la CEA:

1980-2000 (1983) (premier trimestre de 1984);

, Serie dIetudes sur la. population en Afrique (1982-1983)

(premier trimestre de 1984);

Publication de 1'"African Population Newsletter" (1982-1983)

(premier trimestre de 19Q4);
. ..

Annuaire des demographes africains (1933) (premier trimestre

r de 1984)

d> Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et

groupes d1experts (1932-1983) :

Deuxieme session de la Conference commune des planificateurs,

des statisticiens et des demographes africains (1982);

Seminaire sur les schemas et les tendances de la fecondite

dans la sous-region do 1'Afrique centrale et sur leurs '.

consequences^ pour la politique generale (1983).

9.483.OO Formation et recherche a 1'echelon regional

Textes portant autorisation des travaux :

Resolution 2211 (XXI) de 1'Assentolee generale; mandat de la

Commission; rapport de la neuvieme session de la Commission

(E/4651, para. 522); rapport de la sixieme Conference des

statisticiens africains; rapport du groupe d1experts de la

population; resolutions adoptees lors des premiere et deuxieme

sessions de la Conference des demographes africains; resolution

230 (X) de la premiere reiinion de la Conference des ministres;

resolution 273 (XII) de la troisieme reunion de la Conference des

ministres et resolutions 367 et 368 (.XIV) de la cinquieme reunion

de la Conference des ministres.
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Objectif du sous-programme

Activites

9.483.01

Le but de ce sous-programme est d1aider les gouvernements africains

a former des demographies en les encourageant a tirer pleinement

parti des centres regionaux de formation et de recherche, des

instituts demographiques regionaux d1Accra, de Yaounde et du

Caire et des institutions nationales existantes.

I. PROGRAMME GENERAL ' •

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays

et territoires (1982^19:33) s , .. f-

i) Mise en application de la recoramandation du Plan dfaction

mondial sur la population ayant trait a. la formation dans

les institutions nafcionales et a I1incorporation des

questions demographiques dans les programmes de formation

destines aux economistes, aux planificateurs, aux - ■.

medecins, au personnel infirmier et aux membres d'autres

professions apparentees?

ii) Administration des instituts regionaux de formation et de

recherche en matiere demographique a Accra (pour les pays

anglophones) et a Yaounde (pour les pays francophones)

et> partiellement,-du Centre demographique du Caire.

9.483.O2

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur un cours de

formation aux techniques de I1analyse de la fecondite et

de la mortalite (1902) (premier trimestre de 1984).

Programmes connexes

Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes de

I1Organisation des Nations Unies et avec les divisions competentes

de la CEA.


