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RAPPORT DE LA CONFERENCE AFRICAINE SUR LA POPULATION*

Accra (Ghana), 9-18 decembre 1971

I. ORGANISATION DE LA CONFERENCE

'; Ouverturc de la Conference

1* La Conference africaina sur la population, organised par la Commission

economique pour 1'Afrique et 1'Union internationale pour 1'etude ooientifique

da la population, en collaboration avec la Federation internationale pour la

plauification familiale, s'est reunie a Accra du 9 au 18 decembre. Elie a

■[ ete ouverte par S.E. M. K.A. Busia, Premier Ministre de la Republique du
Ghana, qui a ete presents par S.E. M. Jones Oferi-Atta, Secretaire du Ministre,
du Secretariat de la planification du developponent, qui a ete invite" par les
organieateurs de la Conference a en assumer la presidence.

2, Des discoure d'ouverture ont ete prononces egalement par M. Milos Macura,

Directeur de la Division de la population des Nations Unies, repre"sentant le

Secretaire general de l'ONU, par M. Prosper Rajaobelina, Secretaire exeoutif

adjoint de la CEA represented le Secretaire executif, par M, C. Chandrasefcaram,
President de l'Oiiion internationale pour l*etude scientifque de la population,

M. F,T. Sai, Vice-President de la Federation internationale pour la planifica

tion familiale, region de l'Afrique et par M. Raphael Salas, Directeur execu

tif du Fonds des Nations Unies pour lea activites en matiere de population.

Discours inaugural et discours d'ouverture

3- Dans son discours inaugural, S.E. M. Busia a note troie raisone pour les-
quelles son Gouvernement a accepte d'accueillir la Conference . tout d'abord,

1'adoption par son Gouvernement, en avril 1969, de la politique demographique

qui indique qu'il est de plus en plus conscient des problernes demographiques
et des moyens destines a. resoudre les problemes de population, afin d'assurer
une vie meilleure pour toutes les sections de la population, deuxiemement, la

responsabilite assumee depuis trois ans par la division de la main-d'oeuvre

oonoernant tous les problfemes lies qmx politiques et aux programmes relatifs
a la population et, troisieraement, 1'organisation du recensement du Ghana en

Le present rapport a ete prepare par le secretariat de la Commission econo-
raique pour l'Afrique, en collaboration avec la Division de la population du

Sifcge de 1'ONU, et presente a, la premiere session de la Conferences des demo-
graphes africains, qui s'est tenue a Accra du 20 au 22 decembre 1971. Les

rapports rediges par les rapporteurs designs par 1'Union internationale pour
l*e"tude scientifique de la population et dont les noms figurent a 1'annexe
III, seront publies separement par 1'Union.
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istical P T 1S Ocaf^enoe P«™ttpalt aux demographes,
isticiens et « experts des autres disciplines, d'echanger leurs

nf **"• U Strat^ie internationals *» developpeaent pour la
h. T16 dv «Mwl(W»«* demandait des etudes concern^ le"

r, ^ ^ °^eotifs de oroissanoe et recomaissait 1-importance^

s14les *

des payB ^i^i"^ oonnaissent dea taux
oh r f306 de U P0^^^". !• Premier Ministre a note'les
obstacles gue ces tawc ^levgs constituent concernant la fournituxe

lier elT T'*1?*™ *\M' V*™*^*™**, d'emploi, etc.? en^Stdu
ller, et le development economiciue et social en gin&J; Jj I ment^nnr
notanment ies problemes difficiles.de chemage qui Sfftoteit la pluparHes
SSL^*1118' HUit PayS dS U rgei°n "fr1^ °^ dot e doe UtW

turel et economxque; pour freiner cette urbanisation rapide, son

a1S m6SU^S 'eUeS ^ 1S «^l»»-«rt rural. ?1 a'
aftloaln8 de Prendre des mesures urgentes afin

r°1SSanOe de l °lti ipP s°ie«* -^P«b aux ressoSc^s
oro«Bance de leurs economies; il a declare que, si ies

? a
^ que le Ghana pensait qu9 le succes de touta
d&ographique d^endait de programmes intensifs et soutenus, de re

t dU gP"d PUbUCl dSB -*»*»i«'««r» airi dteurs dU gP"d PUbUCl dSB -*»*»i«'««r». air.i que des

°baerver ^e les Problfemas de population en
fln familil t lt

^ Plfemas de population
rtf1 m .^^ familiale et, rappelant 1& resolution
l tThUs^^ ^ ava" ^signe 1974 annexe de la Confe-

l d l
a

lle tT^^ ge 1974 annee de la Confe-
^Ln POf^iO". oomme tolee mondiale de la population , il
'espoir que les pays africains Be rendraient de plus en plus tsOm

8110' ^ f^eUr rVUlSti°a daDS le ^loppement^ooncmiSe et
des

wiier uinure_e s.est revere a 1»accord conclu rScemment entre les Nations
^ c: le oouvernement ghaneen en vue de la creation de lflnstitut i

de ] .?™df Itlll^f.™ a Acora' .^ doit °°»™encer a fonctionner au
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7. Enfin, le Premier Ministre a remercie la Commission economique pour

l'Afrique. et 1'Union international pour 1'etude soientifique pour la popu

lation d'avoir organise la Conference et la Federation Internationale pour

la planification familiale d'avoir apporte sa collaboration,

II a souhaite" aux participants un agreable sejour au Ghana et des dis

cussions fructueuses. II a ensuite declare la Conference offioiellement

ouverte.

0. Au nom du Secretaire general de'l'OKU, M. ISilos Jlacura, Direoteur de la

Division de la population des Nations Unies, a rvsraaroie" le Gouveroement hOte

£e son hospitality et des facilites qu'il avait g&iereusenient accorded. II

a promis de transmettre au Secretaire general de 1'ONU le disoours plein

d'enseignements du Premier Ministre du Ghana et son- appui concernant les

objectifs de I'Ann^e mondiale de la population. M. Macura a fait remarquer

que cette Conference etait la deuxieme des conferences regionales organisees

par les Nations Unies et qu'elle aboutirait a la troisieme Conference ■

mondiale de la population et il a exprime 1'espoir que ces conferences ■

regionales permettraient a la troisieme conference mondiale de la population

d'abbrpler les problemes de fa9on plus realiste, tenant compte davantage de la

uituation r^gionale,* et qu'elles auraient des effets durables ,suf les con-

naissances demographiques et sur la comprehension des repercussions de la

structure et de la croissance de la population,

9. II a mentionrCe egalement les objectifs du Programme africain de popu

lation ^labors et execute par la C£A en collaboration avecle Siege de

I'OHU; ces objectifs comprennent la formation de demographes> le rassemble-

ment et 1'analyse de donnees demographiques et la recherche demographi<rue*

II s*est rejoui de I'aide apporte"e par le Ponds des Nations Unies pour les

activite*s en matiere de population aux pays africains concernant le rasscra-

blefflent et 1'analyse des donnees demographiques pour le Programme africain

de receneements. II a meritionne egalement les'accords- signes recemment ^ar

les Nations Unies avec les Gouvernements du Ghana et du CameT'Oun en vuo de

la creation d'Instituts regionaux d'^tude de la population a Accra et a

10, II a fait remarquer qu'en raison d'une fecondite quasi constarrfce 5t

d'une raortalite en deolin7 on privoit que la population afrioaine augmentera

de 2,3 p. 100 par ai.au cours des anne"es 70 et de 3 p. 100 pai' an au oours

des annees 80, ce qui represente le taux d'accroissement le plug eleve des

regions du monde au cours des annees 80. Cela const itue un defi amr gouver-

nements et cela exige que 1'on intensifie I1 etude des niveauy et dsa ten-

dancos de la fecondite et leurs rapports avec les facteurs sociaux st econo-

raiques; il existe evidemment d'autres problemes relatifs a la population

qui meritent d'Stre examines, par exemple la mortalite, 1'urbanisation, etc..

II a souligne 1'importance de tous les aspects du facteur population (ras-
semblementdSfi donnees, etude de Involution future et politique domogra-

phique en ce qui concerne 1'amelioration des conditions de vie).
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11. II a mentionne a cet egard les diverges resolutions de I'Assemblee

g£nerale de l'OHU et du Conseil economique et social quif en -tenant compte

de la situation et des programmes demographiques des divers pays, ont reconnu

la souverainete des nations en ce qui concerne 1'etabl.issement. de ieurs

propres politicoes en matiere de population, ainsi ^ue les. droits fondamen-

taux des parents en ce qui concerne le nombre de leurs enfants et I'espace-

ment dee naissances, II a egalement mention^ la I6eme session de la Commis
sion de la population des Nations Unies, qui a preconise" un elargissement des

politiques relatives a la population, conforme^nent aux politiques nationales

et aux politiques et besoins nationaux, de :fa$on a tenir compte de proHemea
tels que la riutrition, le logement, l'emploi, la. distribution geographique,

etc,, et les mesures auxiliaires visant a accroltre la long^vite en reduisant

les taux de mbrtalite generale et de mortality infantile. - .

12. Pour terminer, il a souligne" la n^cessit# de renforcer les Studes aux

echelons na,tional, regional et interregional, concemant les. rapports de la

population avec les facteurs economiques et sociaux et. les politiques en
matiere de population, grace a des m^thodes pluridiBciplinaixes. Enfin, il a

exprimS ses meilleurs voeux a la Conference dec demographes africains, nouyel
organisme permanent de la CEA dont la premiere session suivra la Conference

africaine sur la'population.

13. M. Prosper Rajaobelina, Secretaire executif adjoint de Xa Commission

economique pour l'Afrique, a souhait^ la bienvenue aux participants au nom

du Secretaire executif, M. Robert K.A. Gardiner. Il a fait remarquer que le
theme principal de' la Conference ^tait "la population dans le developpement

de i'Airique" et il a exprime lfespoir que la Conference permettrait aux

responsables de la politique en Afrique de prendre conscience des problemes

de populaticn et des rapports qui existent enftre la population at le develop

pement dans les pays afrioains. : A cet egard, il s'est r^joui de la partici
pation dedemographes, statisticiens;, administrateurs, personnel des services

de sante", planificateurs venant de toutes les parties de la region africaine,

ce qui souligne encore davantage 1'importance du caractere pluridisciplinaire

de l'^tude de la population, reconnu dans lee resolutions, de I'ONU et du

Coriseil Economique et BOcial ^ ce sujot. . .

14. II a exprim€ I'espoir que la Conference etudierait sur une. base sclenti-

fique la population de l'Afrique, ses caracteristiques, sa croissanoe ;et eon

Evolution ainsi que leurs'effets favorables et defavorables sur les efforts

deploy^s par tous les gpuvemements africains afini d'am^liorer le bien-Stire
de leurs populations. II a fait remarquer par example que, lorsque I1 on-.

^tudie le r81e de la populatibn dans le developpement de l.VAfrique, il fe,ut .

comparer non seulement la taille de la population des divets pays africains

avec la superficie des terres disponibles, mais il faut e"galement cansid&rer

la composition et l'^volution de la population; le type et- la quality des

terres disponibles et les capitaux necessaires pour transformer les vastes

espaces inhabites et les ressources non exploit^es en riohesses veritables.
II a exprime 1'espoir que la Conference tiendrait compte du probleme du d^v

loppement rural en Afrique et de la Strate"gie africaine du developpement

elaboree par la CEA.
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15- II a exprime ensuite l'espoir que, une fois terminees lesdeliberations,

les responsablesde .la politique et de la planification se>endraient claire-
ment compte que, dans leurs efforts yisant a ameliorer le bien-Stre de leur

population,, ils devaient examiner les divers aspects de la population ,et de

son.evolution compte tenu du developpement economique et social, de facon

que le facteur population devienne partie integrante du processus de develop

pement et ne const itue pas seuleme'nt un facteur exogene.

1.6. II a exprime ses remerciements au Gouvernement hOte pour lea servioes
et installations mis a la.disposition des participants; a 1'Union interna
tionals pour l'etude scientifique de la.population et a la Federation inter-

nationals du planning familial pour leur participation a 1'organisation de la

Conference, au Comity d'organisation local pour les exoellentes dispositions,
qu'il a prises en vue de la Conference, aux organismea du systerae daa, Nat ions,
Unie«f en partioulier a la Division de la population.du Siege de l'ONU, pour

1 • aide qu1 ils ont apportee dans la preparation de la Conference, aux membres
des deux comites preparatoires et au Comite d'organisation, et au Fonds des
Nations Unies pour les activites en matiere de population, cpii a permis la
mise en oeuvre du programme africain de population et, notamroent, de la

Conference africaine sur la population. II a souhaite aux participants un
plein succes dans leurs deliberations.

17. Monsieur C. Chandrasekaram, President de 1'Union internationale pour

l»etude scientifique de la population, a reraercie les donateurs des disposi
tions prises pour 1'organisation de la Conference. II a fait remarquer que , .
c'etait la troisierae des conferences regionales organisees sous lea auspices
de 1'Union internationale poui-1'etude scientifique de la.population et il

a exprime l'espoir qu'elles susciteraient 1'interSt vis-a-vis dss etudes de

la population en Afrique. En ce qui concerne 1'importance que repr^sente la
fourniture de faoilites en vue de la formation demographique tant a I1 echelon
national qu'a lfechelon regional, il a note que les Nations Unies ont parraine
trois centres regionaux de formation et de recherche demographiques, ju Caire,
a Accra et a Yaounde. II a mentipnne" les etudes entreprises par la CEA aur
las aspects demographiques de lreoonomie et sur la creation, au secretariat
de la <3EA, du Centre des programmes de population, et il a lous see activitee.

II a mentionne les points importants qui devaient §tre discutes, a savoir la
oollecte et 1'analyse des, donnees demographiques, 1'application de la demo-
graphie dans differents secteurs economiques et sociaux et le dialogue entre
les- demographies et les administrateurs. Enfin, il a remorcie le Gouvernement
hOte des facilites qu'il avait ge*nereusement accordess pour la Conference,.

18. M. F.T. Sai, Vice-President de la Federation Internationale pour la
planification familiale (IPPF), region africaine, a remercie le Gouvernement
du Ghana, l'ONU, la CEA et 1'Union Internationale poui1 l!etade scientifique
ide la population. II a decrit le rOl^e de la Federation internationals pour
;la planification farailiale, qui a un statut consultatif avec six instituiions
;des Nations Unies. Faisant remarquer que, pour le developpement economique et
;social,-le taux de croissance de la population etait plus important que la
taille de la population, il a declare que la Federation Internationale pour la
jplanification familiale consideraat que 1'Afrique bonstituait ~an des princlr
Jpaux problemes et que, dans ses programmes, elle ihsistait sur lasante et le
|bien-^tre des families.
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19. Bl. Raphael Salas, Directeur executif da Ponds des Nations Unies pour les

activites en raatiere de population, a fait remarqnier <jue 1'ordre du jour de

la Conference mettait en lumiere les divers problemes tjui se posaient dans la

region afrioaine en matiare de population, Le Ponds des Nations Unies pour

les aotivites en matiere de population est directement interesse aux delibe

rations de la Conference. 2n creant ce Ponds, le Secretaire gfine"ral de I'ONU

avait pour but dfetablir un centre destine a financer tous les aspects des

activites en matiere de population, notamment la colleote, la diffusion et

I1 analyse des donndes, la formation et la reohertshie, une raeilleure prise de

conscience du faoteur population et I1 elaboration, I1 execution et lTe"valua—

tion des politiques et des programmes de population. Notant que les pays

sorit aouverains en oe qui conceme l'etablissement de leurs politiques en

matiere de population, M. Salas a souligne le fait que le Pdrids n^agit <ni!a:
la demande des gouveraements. A l'heure actuelle,, 11 existe environ 60 pro-

jets aux<iuels le Fonds aocorde une aide s'eievant a 23»4 millions de dollars

des Etats-Uhis dans 60 pays en voie de developperaent, dont 19 pays africains.

20. En Afrique. le Ponds des Nations Unies pour les activite en ma+.iere de

population vient en aide a un certain nombre de projets relatifs a la popu

lation, notamment la colleote et l'analyse des donnees demographiqu.es, pour,

leequellee environ 24 pays africains ont demande une aide. Le Ponds desire

vivement etablir de3 mecanismee permanents a cet effet, en collaboration avec

la Division de la population des Nations Unies? le Bureau de statisticfue des

Nations Unies et le Centre des programmes de population do la CEA. Le Ponds

oontribue egalement a la creation de deux^instituts regionaux d'etudes de la

population a Accra et a Yaounde, et a la mise sur pied de services nationamr

de formation et de recherche. II a egalement aeontribue a 1'organisation de

la Conference africaine sur la population et de la Conference des demographes

africains.

21.= M, Salas a fait remarquer que 32 pays? y oompris un certain nombre de

pays les moins developpes, apportaient volontairejiient leur contribution au

Ponds; ces contributions avaient atteint 25 millions de dollars des Etats-

Unis en 1971. II a souligne a cet egard 1'importance de la participation

universelle des pays au Fonds.

22. Enfin, il a exprime l'espoir que la Conference africaine sur la popula

tion oontribuerait dans une large mesure a une prise de conscience du faoteur

population, des problernes qu'il engendre et des politiques visant a resoudre

ces problemes* II a declare aux participants que le Ponds avait manifeste le

desir d'accorder une aide concernant tous les problemes de population a la

demands des gouvernements des divers pays.

23. Lecture a ete donn€e aux participants dfun message de M. Maurice F.

Strong, Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur l*environ-

neraent. Dans son message, M. Strong a ^ransmis ses salutations, a estime que

la Conference africaine sur la population etait tres opportune; car 11 impor-*

te <jue 1'on se rende compte des rapports entre l!education et l'ecologie

lors<jae l'dn etablit les plans en vue de 1'amelioration du milieu. II a

regrette de ne pouvoir assister a la Conference et a transmis ses meilleurs

voeux pour son succes, faisant remarquer que son organisation attendait avec

le plus vif interSt les resultats de cette Conference.
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Participatica

24. Ont assiste a la Conference environ 400 experts dont des representants

des Etats raombres suivants de la Commission '■ Alge*rie, Botswana, Burundi,

Cameoun, C6te d'lvoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Haute-Volta,

Kenya, Lesotho^ Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal, Somalie, Soudan, Souazi-

land; Tchad, Tc'/o, Tunisie, Zaire et Zambie.

25* Lee Etats membres assooies de la Commission et Membres de l'ONU suivants

Stalest dgalcoMBt repr^eentes 2 Canada, Etate-Uois d'Amerique- Pinlande,

FS&ooe, S6n%gsf Pajr»^e»»f Royaume-Uni de Gvm0m ftwttgnm «^ d»Irlawi« eta .

nord e^ Suede ainsi qae la Republique federale- (J"M1 wwwgnn> . .

269 Le syeteroe dee Nations Unies ctait represente" par des-experts de 1'OXT,
de la PAO, de 1'UNESCO, de I'OMS* de la BIRD, de la Division ii

dn Siege de l'ONU, du Bureau de statiBticpie du Siege de 1TONU, du Ponds.deer

Nations Unies pour les activity's en matiere de population, de lflnstitut de

developpement ^conomique et de planification, du Centre demographique du

Caire et par <iuatre specialistes des prograounes de population affedte's en
Afrique.

27- Les orgaaiaa-tintargouvernementales et non gouvernementales suivantes

avaient aussi envoy^ des repr^sentants : Banque africaine de dSyeloppementf

Organisation de 1'unite" africaine, Organisation commune afrioaineg malgaohe

et maurioienne, Organisation de ooope"ration et de d^veloppement e^oonomiques,

Pondation Pord, Centre international de developpement et de recherche, OXBftM,

Population Council* World Assembly of Youth.

28. L'Union internationale pour I'etude scientifique de la population avedt
assure" la participation d'un grand nombre d'experts africains et non afri-

oains dont certains n'Staient pas metres de 1 •Union. De mSrne, la ^deration
internationale pour le planning familial avait assure la participation de

repr^sentants de see associations membres dfAfrique. -Enfin, un certain

ncmbre d1experts ont suivi les travaux a titre

29« On pourra se procurer une liste des participants avec leurs adresses

aupres du Secretaire executif de l'lfeion internationale pour l'e"tude ecien-

tifioiie de la population ou du Centre des programmes de population de la
CEA. '

30. Itoe liste des consultants figure a 1'annexe I, la liste des presidents,

des organisateurs et des rapporteurs de la Conference a I1 annexe II et la
liste des documents a I1annexe III.
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II. SEANCE PLENIERE I : POINT 1. PERSPECTIVES EN MATIERE DE POPULATION

EN AFRIQUE • TAILIaE, STRUCTURE IT CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

DE LA POPULATION -

a) FECONDITE b) MORTALITY

President : Mme Emissa Oulematou, Chef du Service des statistiques

sanitaires, Ministere de la sante publique, CQte d*Ivo;lre

31« Les perspectives relatives a la population en Afrique doivent Stre e'va-

luees en tenant compte des elements passes et actuels de la croissance. et de

l'evolution demographiques. Deux facteurs principaux, a savoir la fecondite

et la mortalite, sane negliger necessairement les migrations internes, meri-

tent d'Stre examines se*rieusement en raison de leurs rapports importants avec

Involution future du taux de croissance.

32. Un handicap important dans I1etude de la population en Afrique est le

manque de donne'es suffisantes et exactes* Comme on le sait, un grand nombre

de pays n'ont effectue qu'un seul recensement ou une seule enqu§te par sonda-

ge, et un petit nombre seulement d'entre eux disposent de donnees d'enregis-

tretnent qui doivent §tre acceptees comme representant raisonnablement les

veritables niveaux de fecondite et de mortalite. Les limites et lee defi-

ciences des donnees deja disponibles conoernent les erreurs relatives au

champ, a 1'indication de l'age, a Vindication du nombre de naissances et

de deceSf etc..

33» Pour faire face a cette absence et a cette inexactitude des donnees, les
demographes ont essaye de rassembler les renseignements disponibles afin d'e-

valuer les caracteristioues de base de la population et de comprendre dans la

mesure o^ les donnees le permettent, les facteurs qui affectent I1evolution

de la population dans les pays africains et les rapports reciproques entre la

population et le developpement social et economique* Outre les enquStes spe-

ciales, plusieurs techniques d'analyse ont etc mises au point, par exeraple

les metliOdes d'evaluatiun des taux de mortalite a partir des donnees concer-

nant les enfants nes et les enfants encore en vie, la methode d'analyse au

moyen des periodes de reminiscence, les methodes de survie inversej qui cal-

culent le taux de natalite a<partir des survivants d'une cohorte, et les me

thodes qui utilisent la stability ou la quasi-stabxlite des distributions

selon 1'age, afin de calculer les principales mesures, 1'utilisation des

tables de mortalite type, ainsi que des populations stables type qui erxt ete

pr^parees afin de faciliter 1'analyse et les methodes suggere*es grace aux-

quelles la repartition de 1'age type peut Stre adoptee afin de tenir corapte

des effets du declin recent de la mortalite s'il existe-

34* Cepfendant, bon nombre de phe"nomenes demographiques, notamment dans leurs

rapports avec les facteurs economiques et sociaux, sont generalement trop

complexes pour §tre etudies en detail a partir des donnees disponibles. Cela

s1applique par exemple a I1etude des facteurs affectant la fecondite, lors-

qu'il existe un besoin evident de renseignements plus nombreux sur des corre-

lateurs importants tels que i'age des puberes lorBidu ngtriage, la pratique de

1'avortement, la nutrition, l'education, 1'urbanisation, la mortalite infan
tile, la sante publique, etc..
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35» Le taux de mortalite en Afrique est Sieve et il faut dee lors lui

accorder une attention particuliere,, On doit obtenir davantage de rensei—

gnements concernant ses niveaux, sa -structure et ses causes* A cet egard,

les faoteurs qui. engendrent les taux particulieremenb eleves de mortality

infantile enregistre"s dans la plupart des pays africains revStent une impor

tance .particuliere,. On a souligne par exemple que le paludisme peut causer

jusqu'a 50 p. 100 des deces d'enfants de moins d!un an dans certaines re

gions, II est indispensable que lTon comprenne le r-tle du sevrage et des

autres facteurs dans le niveau Sieve de mortalitS juvenile'dana l'Afrique
au sud du Sahara.

36. Malgre" ces liraites, on salt que la plupart des pays afrioains ont. leur
propre type de mortalitS caracte'rise par des niveaux tree Sieve's de morta

lity infantile et juvenile. Pour repre"senter la composition de la mortalite*

selon l'age et le sexe, on utilise genSralemsnt des tablea de mortalite

mais celles-ci ne repx-eeentent pas necessairement la situation propre a

l'Afrique dans ce domaine. '

37, Tout en reconnaissant les serieuses deficiences des donnees, on se rend
compte Sgalement que, pour la planification sociale et economique*, il est

necessaire d'accorder l'attention voulue a la population et a ces nombreuses

strates. C'e.st pourquoi il est necessaire de r&ssenibler les renseignetnents

disponibles, de les ajuster autant que possible et de prSparer sur cette

base les projections a utiliser par lee planificateurs, les demograpbes- etc.,

Cette tSohe a Ste entreprise globalement pax- la Division de la population du

Siege de l^ONU, aidee par le Centre des programmes de population pour

l'Afrique de la CEA» En ce qui concerae la population totale repartie selon

le sexe et l'age- on trouvera ci-desaous les principaux points de la .revision

de ces projections, qui date de 1963™

Croissance de la population totale

Le taux aotuel de croissancs de la population en Afrique (environ 2,8)

e"gal a celui de l'Asie du sud et de 1'Amerique latine- Ce taux aurait

3G.

est 6gal a celui de l'Asie du sud et de 1'Amerique

e"t6 plus e"leve si le taux de mortalite en Afrique n'etait pas aussi elev6

cpi'il l'est actuellementv En effetj en raison du declin prevu de'la mortality

non accompagne" d*un deolin important de la feconditer on pr^voit que le taux

afrioain de croissance augmente>?a lentement et: selon la variante moyenne des

projections etablies par les Nations Uniesj ce taux poui*rait attsindra 3 a la

fin de la presente decennie. C?ost seulement. au cours de la deeennie 1990-

2000 que le declin prevu du taux de feoondite sera plus eleve que le de"cl±n

du taux de mortalite et que le taux de croissance reviendra progressivemeht

a sa valeur actuelle de 2,3 a la fin du siecle.. Par consequent, si les hypo

theses des projections s*averent a peu pres exactes, i-Afrique aurait dans

quelques annees le taux le plus eleve de croissance parmi les principales

regions du monde et elle resterait seule dans cette position a pau pres a par-

tir de I98O et jusqusaU debut du 21 erne sieole et peut-etre-bien au-dela. Les
projections des variantes moyennes estiment done que les 344 raillions d'habi-

tarits vivant en Afrique en 1970 augmenteront de 64 p. 100? pour atteindre -
530,millions en 1985- A la fin du ?;iecle, la" population africaine pourrait
atteindre 818 millions^ soit une augmentation de 13" p. 100 par rapport a 1970,
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Fecondite*

39. Le taux brut de natalite dans la plupart des pays africains se situe
entre 43 et 50, et la moyenne est estime"e aotuellement a 47 p. 1000 5 on
prevoit que ce taux diminuera nettement a £artir du milieu de la proohaine

dSoennie pour atteindre 38 p. 1000 vers la fin du sieole. Les projections
indiquent qu»a la fin du siecle ce taux de natality serait enoore de. 10
points plus elevS que celui de tous les pays en voie de dSveloppement rS,
qui de"passe lui-mfcne de 10 points oelui des pays plus de'veloppe's re"unis.

40. II serable que l<Afrique ait de",ja le taux brut de reproduction le plus
Sieve" du monde, k savoir 3,1 et selon les projections des Variantet doyennes
on prevoit que oe niveau se maintiendra jusqu'a la fin des ann^es & et
qu'alors commenoera un declin qui rSduira le taux brut de reproduction de
16 p. 100 en dix ans. Evidemment, ce dfiolin est bien infSrieur a oelui que
1'on a pre*vu pour les autres grandes regions en voie de developpement oi^ le. '
d^olin de la fecondite" a commence plus t8t et s'est intensifi^ avec le,temps.

41. Les faoteurs qui entraveront probablement le declin de la fe'oondite"
sont varies et ancres dans le mode de vie de nombreux pays, L'amelioration
du statut de la femme, marquee par une meilleure Education et une participa
tion accrue a llemploi s'accompagnera sans aucun doute d'une baisse de la
f^conditfi, comme 1'oht d^ja d&nontr€ de nombreuses etudes effectives en
Afrique. Ces etudes indiquent que I«am61ioration des possibility d^duoa-
tion et d«emploi en dehors du foyer apparatt liee au fait que l'on adopte
oomme ideal une famille peu nombreuse et que l»on utilise les moyens permetr-
tant de re"aliser oet id^l :

42 • Les oaraoteristiques actuelles du mariage, notararaent la ooutume du
mariage pr^coce parmi de nombreux groupes africaiixs, appellant une certaine

attention. Le relevement de l»age legal du mariage gr^ce a la legislation,
a 1 Education et aux programmes de formation, qui font en sorte que les gens
ne se marient pas avant de terminer leur formation et leur Education,pour-'
rait, a la longue, influer sur le niveau de f€condit5, a supposer que le
rythme de la fe'oondite' ne se modifie pas au cours de la vie reproductive des
personnes qui se marient tard. Quant a la polygamie, encore reconhue et
pratiquie plus particulierement en Afrique de l'Ouest, ses repercussions but *
le niveau de fgcondite" feminine font 1'objet de controverses, et les avis

restent divis^s quant a la question de savoir si la polygamie fait diminuer
le taux de fe"condite" ou non. eepehdant, il semble a peu pres certain qufun
deolin du nombre et de la frequenoe des mariages polygames entralnera au
moins une diminution du taux de fecondite masculine et probablement. un
aooroissement du taux de fe"oondite" feminine, Le declin de la polygamie sera
aoc^l^rS par I'^ducation et par un relevement du statut social et economique.

Sa frequence actuelle varie non eeulement entre les zones rurales et lee zones urbai
nes, la polygamie etant moins frequente dans ces dernieres, mais dgalement
entre les classes sociales, la frequence de la polygamie diminuant a mesure
que le statut socio-economiques'Sieve. II est probable aussi que Vappari
tion de nouvelles formes de mariage en de nombreux endroits influera sur le
declin de la polygamie. Les mariages civils et religieux revttent de plus en
plus d1 importance et ils ont plus de chance de decourager la polygamie que
les mariages coutumiers ou traditionnels.
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43 Bien qua I1 expose ci—dessiis reflate la situation generale, il convient

de souligner que dans certc '.ns pays, riotamment en Afrique du Centre, le taux

de fScondite" est actuellement relativement faible, probablement en raisbn

des conditions sanitaires mediocres et de la frequence e*leve*e de la sterilite".
Dans ces pays, lee projections indiquent un aocroissement du taux de fe"con-

dite" entre la periode actuelle et 1985t qui pourrait intervenir grace a
ltame'lioration des mesures en matiere de sante" publique.

Mortality

44* *&b a part les ties oil la fSbondite1 est relativewent faible^ lea taux
bruta de mortality au coure des anne*es 60. dans lee pays africains ont e"te"
gSafiralemenD tres Sieves et Us son+, estiie's a environ 19 p. 1000 a lBaeure
actuelle (le taux le plus elev6 des regions du. monde) et ce taux peut oonser-
ver jusqu'au milieu de la d^cennie 1980-1990 son retard de cinq points par

rapport au taux des pays en voie de deVeloppement considered globalemeht. La

variante moyenne des projections indique un taux de mortality de 10 p* 1000
a la fin du sieolej mais la structure par Sge (jeune) infiue ^videntnent sat
le de"clih marquS.

45. L^esp^rance de vie a la naissanoe est estimate a environ 45 aixs et lfon
pr^voit qu'elle s'am^liorera oonstamment et les hypotheses indiquent simple-
ment une augmentation progressive qnii pourrait porter l^sp^rance de vie fi.

58,5 ans en 1995-2000. Gette augmentation, bien qu'eile soit inipressionnante
et peut-8tre optimiste pour certaines regions, laisserait encore l'Afrique
aveo un retard de 7 ans pour I'esperanoe de vie par rapport an niveau projet^

pour l'Asie du Sud, et avec un retard de 13 ans par rapport a llAme>ique ■

latine. En fait, si lfon n'arrive pas a, un declin plus rapide, 1'Afrique

n'atteihdra pas en 1995-2000 le niveau de mortalite qui existe actuellement
en Am^rique latine* - '

Evolution de la structure par Sge et oertaines de ses incidences

46* En raison de la combinaison actuelle des conditions en matiere de fe"oon-
dit6 et de mortality, l'Afrique semble deja avoir le pouroentage le plus
Sieve" d'enfants au-dessous de 15 ans parmi toutes les grandes regions du monde,
e* il faut pr^voir que la population continuera a rajeunir au cours des 15
proohaines annees, pe*riode pendant laquelle on ne prevoit pas qu*im dfiolin

•cutanu de la mortality s'accompagnera dfuh de"clin de la f^condit^. Le pour-
centage d'enfants de moins de 15 ans poixrrait done atteindre 45 en 1985-1990,

alors qu'il est de 26 seulement pour les pays deVeloppes, et le pouroentage
pour les- groupes d'Sge actifs, 15-64» pourrait tomber de 53,6 en 1970, a

52 en 1985-1990. On prevoit done que 1'Afrique se trouvera dans une situa
tion enoore moins favorable dans un proche avenir, en ce sens que le pouroen
tage; d1 enfant s augmenterait encore et que le pourcentage de la population en
8ge de travailler diminuerait encore. Le fardeau economique resultant de la
structure par fige (jeune), qui existe actuellement dans les pays en voie de
developpement en general, est bien connu. Par example, la pourcentage des
personnes a charge, d^fini comme e*tant le nombre combing de personnes da moins

de 15 ans et de plus de 65 pour 100 personnes du groupe 15-64, est estim$
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actuellement a environ 86 en Afrique, eoit a peu pres le m&ne niveau que

oelui de l'Asie du Sud et de I'Am^rique latine, alors qu'il est de 59 dans

les pays de'Veloppe's* Mais c1 est seulemerit en Afrique que lfon prSvoit un

aocroissement de ce taux au cours des 15 ou 20 proohaines anneea, pour '
atteindre environ 92 a la fin de la d^oenhie 1980-1990, contre environ 74

dans les pays en voie de d6veloppement r^unis et il est possible que t

I1amelioration prevue au cours des annees 90 n'ameliorera pas la situation

en I1an 2000 par rapport a la situation en 1970.

47* Flusieurs des besoins et des fonotions essentiels qui sont pris en oon-

sid&ration pour-la planifioation, par example 1feducation,'I'emploi et la

reproduction^ ddivent Stre evalu6s compte tenu de l^vol'utibn privtie1 des j
groupes de population qui ont besoin de ces services bti qai remplissent 'ces

fbnctions. Oh peut obtenir un grand-nombre de renseignements' sur oes grou—
pes simplement en analysant la structure de la population selon le sexe et

48. Lfelement le' plus important est peut-Stre la oroissanoe de la population

en Sge de travailler avec toutes see repercussions sur la demande d'emplbi,

de formation et de capitaux. En Afrique, oe groupe n*augmente pas a un rythme

plus lent que oelui de la population totale (selon des estimations, 2,6 et

2t8 respectivement), mais cela est dft au fait que 1*amelioration en matiere
de mortalite est plus favorable pour les jeunes enfants. A roesure que les

jeunes generations entrent dans la oate"gorie qui est en Sge de travailler,-

la oroiseance de ce groupe continuera de s'acoeierer et, a la fin du siecle,

si les hypotheses moyennes sont exactesT son taux sera de 3,2 par an, contre

2,8 pour la population de tous Sges*

49. Lee economies des pays africaine devront resoudro le problems que cons—

titue 1'absorption de l'accroissement pr^vu de ce groupe en fige de travail—

lerf qui pourrait s!elever a 92 millions, soit 50 p. ^OOj au cours des 15

prochaines annees et a 255 millions, soit 40 p. 100, au oours des 30 prochai^

nee annees. La foumiture d'emplois a cetto population accrue devra evidemment

6tre entreprise en m9me temps que la solution des probiernes deja existants de

sous-emploi, de chOmage et de penurie de personnel qualifie. '.

50* L'accroissement de la population d'dge scolaire revfct autant d!importance

en raison de ses repercussions sur le budget, les besoins d'enseignants et de

services de formation et de la necessite de s'efforcer en mSme temps de ooirfbler

ties fl^rieuses labunes en raatiere d'effeotifs soolaires et d!am^liorer la quali

ty du syeteme actuel d!enseignement. Le taux de croissance de ce groupe pour

rait 'atteindre 3,2 pu 3,3 au cours des annSes 80; oe.taux pourrait £nauit6

diminuer au cours des annees 9° mais, m@me vers la fin du siecle, il pourrait

encore Stre de 2,6 en Afrique, contre 1,2 dans 1*ensemble des pays en vole de

ojSveloppemeht, Selori oes ohiffres, l'Afrique devrait done faire face, otitrft

les besoins d'enseignement de sa population eh 3ge d:^cole estimee a 89 mil

lions en 1970^ aux besoins de 54 millions d'autres :personnes entre I97O et 1985

et de 77 millions de plus entre 1985 et 2000. ■
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51 . Ifei autre groupe important est constitue evidemment par lee femraes appar-
tenant aux groupes d'age de procreation 15-44, dont la croissance, comme on
peut le prevoir, est analogue a celle de la population en age de travailler.
L accroisscment de la variante moyenne de ce groupe au cours des 30 prochaines
annees-sst done d^environ 14c p. 100. -On se rend compte de 1«importance de
oet aocro?.-88«ient lorsque 1'on constate que, pour contrebalancer ses effets
reproduces en Afrique du Word, par exemple, il faudrait reduire les taux
actuelr te fecondite d«environ 40 p. 100 pour obtenir a la fin du siecle le
mSme norobre annuel de naissances qu'a l'heure actuelle dans la region.

53J At °OX*S des de*hats» on a mentionne parmi lea causes- du "soue-peuplement
relatif a la region", le fait que la population a 6U deoimee par suite du
trafic d'esclaves. On a affirm^ a cet ^gard que 1'Afrique, apres avoir enre-
gistre w- .grave sous-peuplement dans le passe, enregistre aotuellement des
taux de croissance tres rapides,

53. On a fait observer que la fecondite, bien qu'ello Koit elevee dans tous
les groupes d'Sge, est particulierement forte pour le groupe- d'Sge 20 -24 et
qu'un grand sombre de facteurs (positifs et negatifs) affectent le niveau
general de fecondite. Les facteurs importants comprennent la sterility
partielleet totale. De ces deux types de steYilite, e'est la sterilite par-
"tielXe, limxtee aans le temps, qui a ete le plus marquee et on a constate**
qu elle augmentait avec l'tge. Un autre facteur est 1'allaitement qui pro-
longe la dwe*e de l'amenorrhee post-partum. portant cette dur^e a environ 9
cycles monsiiruels chez certaines femmes. On a egaleraent raentionn^ comme
important facteur negatif les taux eieves de mortalite maternelle et infantile.
Les variables soDio-economiques affectant les taux de fecondite sont nombreu-
ses ; polygaraie, "mobilite conjugale', education, relevement de 1'Sge pour le
mariage- avortement criminel et facteurs lies a l'environnement qui contribuent
certaxn^ent aexpliquer 1'existence de variations techniques en matters de
f«oondite\ Les participants ont note egalernent que la mortalite infantile
ainsi que la mo^alite juvenile pouvaient gtre liees a un taux eleve de f^con-
dltS et un observateur a fait reraarquer que le d^sir devoir des enfants afin

ir davantage de bras pour 1«exploitation agricolc n'^tait plus un fac-

^54. Hes remarques ont ete faites concernant les rapports entre les changeraente
: eoonomiques et politiques et le niveau de fecondite, notamment en ce qui con-
; cerne- 1 • espacement des naissances, dont la duree a diminu^ dans oertainee re-
i S1011^6* a «^ra£ne une augmentation de la fecondite. On a estime ^galement
, que 1-allaitement et le sevrage s^taient modifies j dans oertaines regions les
i meree n'appliquaient plus lee methodes traditionnelles et ellss utilisaient a
jla place d^autres systemes d'alimentation, si bien que l»amenorrhee diminuait
1 plus rapidement qutolle ne 1'aurait fait autrement et que la femme risquait
d(Stre enceinte et d'accoucher plus t8t que g
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55. D'autres observations fondees sur l'experience personnelle dans ce

domains ont e"te faites par des participants oohcernant la determination des

taux de> fecondite et la frequence de la sterilite. Notant que la maladie
et les mariages de "breve duree ne suffisaient pae a expliquer l'inieoonditeV
un observateur a indique" que l'on a constate, du moins a titre provisoire.,
que la constitution des organes de l'honme et de la femrae est importante. *

On a note egalement qu»en essayant de resoudre leprobleme de la sterilite,
il faut examiner l'epoux aussi bi-en que 1'Spouse* On a de"clare* qu'il 'fal
lalt faire une distinction entre les effets des facteurs physioiogiques et -
des valeurs socio-eulturelles sur la stSrilite., car aucun de' cee facteurs '
n^explique totalement la frequence de la ste"rilite dans certaines des
regions etudiees. En outre, on pourrait mieux comprsndre les effets de la

polygamie si des etudes determinent le nombre de foiB qu'une femme a ^te
raariee et sa situation concemant la duree de son inariage par rapport aux.
autres epouses* • ■ '

56. On a egalement discute des conditions ecologiques. On n'est pas arrive
a un accord quant a la forme exacte des rapports entr'e la fe"condite et le
statut socio-physiologique. . ,

57 . En ce qui conceme la mortality, on a fait observer que le taux de morta-
lite infantile etait non seulement eleve male qufun nombre important d1enfants
mouraient au cours des premiers mois. On a discute de facon approfondie le

r81e joue par les facteurs ecologiques et physioiogiques et on a pherchea
indiquer lequel des deux e*tait ie plus important; En ce qui.conceme le diplin
de la mortalite, on a fait" remarquer que dans certaines regions py.. la mortalite

a decline (notamm'eht la mortality infantile).,- les conditions sociales, sani-
taires et economiques se sont araeliorees oohsiderablement. ttj exemple a scu-

ligne le fait que les facteurs nutritionnels influaient consid#rableinent sur
le niveau de la mortalite infantile.' . ' \ ' ''

53 -m Cependant, on a souligne qu'il ne fallait pas ehoncer des generalises
sur les causes et les tendances de la mortality infantile. On a fait remar-
quer que la mortalite infantile a de nombreuses causes et qu'elle constitue.

une explication multiple pour les diverses pathologies sociales et me'dioaleB,

notamment les infectious, les services de sante* insuffisants eurtout dans les

zones rurales, les ravages du paludisrae,. du cholera et de la variole. Da niSne,

on a note que les connaissanoes sont limitees en ce qui conceme la siructur^

de la fecondite et qu'il1 fallait effectuer davantage de rechercheBo Cependant-
malgrS la neceseite de faire preuve de prudence lorsqu'on .utilise les donneeV
disponibles, les participants ont fait remarquer que cela ne doit pas emp§oh©r
lesvohercheurs d'utiliser et d'appliquer les techniques disponibles dans das
limites raisonnables. ...
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III. SEAKCE PLEwlERE II. POINT 1

a)
e

f

REPARTITION GEOGRAPHIQttE DE LA POPULATION

MIGRATIONS INTERNES ET URBANISATION

MIGRATIONS INTERNATIONALES

President : Mme Ehtissa Oulematou, Chef du Service auionome des statis-

tiques sanitaires, Ministere de la sante publique,

COte d'lvoire.

59. La Conference a note tout d'abord que dans la plupart dee pays africains

le processus de redistribution geographique de la population est mtervenu par

suite dea facteurs suivants operant eeparement ou conjointement ; ajustement

dfimographicfue interne a la population croissants (par example la formation de
nouvelles aones de peuplement), lfajustement interne resultant de l'e^fcablisse-

raent de nouvelles liaisons routieres, do nouveaux marches? etc.. La sedenta—

risation des nomades conatitue un phenomene plus recent dans un. certain nombre

de pays*

60. En ce.qui concerne 1'urbanisation, les participants ont note" que l'Afri<iue

doni 13 p* 100 de la population, soit 37 millions d!habitants7 residaient dans

les villes d'au moihs 20 000 habitants en 1960, est la region la moins urbani-
s4e du monde. Cependant, le taux annuel de croiasance urbaine (5 P» 100 entre
1940 et.196O) a ^te 1'un des plus rapides du monde aveo oelui de l'Ameritiue

latine (5,2 p. 100). On estime que dTici lcan 2000, le pouxcentage de la popu

lation urbaine sera de 28 p. 100, soit 218 millions de la population totale,

que son taux de croissanoe tombera a 4,5 p. 100 au cours de la periode I98O-

2000 mais que I'Afrique sera encore la region du mondo ou ^urbanisation est.

la plus rapide.

61, . En ce qui concerne les variations sous-regionales, on estime qu1 entre

I960 et 1970, la popiilation urbaine, en pouroentage de la population totale,

est passed de 24 a 30 pour 1'Afrique du Nord, de 11 a 14 pour l'Afrique de
l'Oueat, de 6 a, 8 pour l'Afrique de l'Est, de 8 a 11 pour X'Afrique Sxl Centre

et de 20 a 25 pour le rest© de l'Afrique. Une caracteristique de la popula
tion urbaine de l!Afrique esi; sa tendance a se concentrer fortemerit dans ime

ville, la ville pnflcipaie'qui, dans la plupart des pays afrioains, est ausei
la oapitale pblitique et administrative1 du pays. D'une mani^i-e gen^rale, on

peiit dire que la part des villes prinoipales dans le total de la population

est lie"e a l*existence d'autres centres urbains importants dans le pays.

62. Dans une large mesure, la croissanoe de la population urbaine s!explique

davantage par la migration que par l'accroissement haturel, ce qui donne lieu

a plusieurs ph^nomenes demographiques : le premier est la distorsion du taux
g^nfiral de masculinity dans le sens d'une preponderance des hommes dans les

zones a croissance urbaine rapide. D!autre part, dans les villes plus anoien-

nes ainsi que dans les villes oil il existe de bonnes perspectives pour 1'eraploi
des femmes, oomme dans certaines villes de l!Afrique du Nord et de 1'Est, la
population feminine aduTte tend a §tre comparable a la population masculine

des groupes d!age correspondants. ■
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63* A certains £gards, le probleme de la migration et de 1* urbanisation

dans le deVeloppement de l'Afrique est un prolongement du probleme initial

de I'accroissement naturel rapide. Par suite des differences de repartition

des ressources, des services collectifs et des,possibilites d!emploi, une

redistribution du nombre toujours croissant de personnes intervient, le flux

principal etant dirige vers les zones urbaines ou les avantages sociaux et

economiques rechercheb sont plus nombreux que dans les zones rurales.

64. Les migrations internationales eont ggalement influence*es dans une

large raesure par les conditions econoraiques, sociales et politiques des pays

de provenance des migrants. Des mouvements importants de main—d!oeuvre

saisonniere ont lieu dans un certain nombre de regions.

65. Dans certaines parties de 1'Afrique, les gouyernements ont du faire face

au probleme de 1 "administration des nomadesqui se de"placent non seulement , ,

a l'interieur de leur pays respectif, raais qui traversent egalement les

frontieres nationales dans les deux sens. Cependant, le facteur qui cause

le plus d1inquietude du point de vue social et e*conomique dans toute l'Afri—

que a l!heure actuelle est la taille et la croiseance de la population urbaine.

A un rythme tree rapide, les populations se deplacent de plus en plus, des

zones rurales vers les centres urbains, notamment vers les villes principales

tres importantes, ou les migrants sont de plus en plus attires par suite de

Involution economique, administrative et politique. qui a suivi 1 •accession

de 1'Afrique a I'independance.

66. Cependant, le principal problerae de 1 •urbanisation de l.'Afrique aux fins

de planification reside davantage dans le rythme rapide que dans le rythme

relatif de 1'urbanisation. Le taux de croiseance de la population urbaine de

l'Afrique est l'un des plus sieves (5»4 p. 100 par an oontre 3f2, p. 100 pour
I1ensemble du monde). A 1'echelon du continent africain, la croissance des

agglomerations de plus de 100 000 habitants est de 8,6 p.. 100 pax an; ce taux

represente plus de quatre fois le taux annuel de croissance de la population

afrioaine entre 1950 et i960. ■: .

67 - Mis a part le taux rapide de croissance de la population urbaine, le

degre de concentration urbaine constitue un autre aspect du probleme de

1'urbanisation en Afrique. On a d^ja. parl^ de I1 existence des villes prin

cipales qui., parfois, sont uniques, aucune autre ville n'ayant une taille ou

un importance comparable. Environ 68 p. 10C des habitants des villes afrir-.

caines resident dans des villes importantes, et il existe dans la region peu

de villes de taille interme'diaire.

6V, • Les projections etablies recemment par le secretariat de la Commission

e"oonomique pour l*Afrique indiquent que le nombre.de personnes vivant dans, ■

des villes d'au moins 2Q 000 habitants, estime a 50 millions en 1965, augmen*-

tera probablement pour passer.a 100 millions en 19B0, mSme selon des estima

tions prudentes. Si cela se produit, cela entratnera une aggravation des

probiernes actuels auxquels doivent fairs face de nombreux pays africains*

Manifestement( le probleme actuel conoernant la fourniture de services colleo—

tifs (emplois, logements, ecolesth8pitaux, etc.), pour faire face a la demande
croissante de ces services dans les villes, pourrait empirer et entratner une

disorganisation sociale et une deterioration de 1fenvironnement et du niveau

de vie.
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69. Au cours des debats, on a exprime 1'avis general selon lequel 1'analyse

de la "distribution spatiale" de la population ne doit pas se fonder unique—

ment sur la densite de la population consideree comme representant le nombre

de personnes par unite de superfioie, mais qu'elle doit tenir corapte des

autres facteurs tels que les ressources disponibles et les poseibilites de

dSveloppement.

70. On a attire" spe'cialement 1 "attention sur les rapports entre les change-

ments de taille et de structure des mouvements de population et les faoteurs

econoraiques et sociaux dans les differents pays de la region« On a note que

des mSthodes satiafaisarites, pouvant 8tre adapteee aux differentes parties de

lrAfrique, doivent Stre 61aborees afin de mesurer oes ohangements et leurs

rapports aveo les infrastructures requisee.

7.1. Les participants ont note" la ne"cessite" d'obtenir des donne"es plus nom-

breuses et de proce'&er a une meilleure analyse coneernant la croissanoe des

taudis et des agglomerations urbaines dans les pays africainsj cela empSohe

^elaboration et la mise en oeuvre des politiques en matiere de population

visant a re"soudre les diffe"rents problftmes sociaux et economia^ies provenant

de oette source. On a fait observer cependant c[ue cette croissance est

par les migrations saisonnieres.

72. Les migrations des populations rurales vers les zones urbaines entralnent

diverges consequences econoraiques et sociales, notamment en ce qui ooncerne la

fourniture de servioes de Bante publique, de logement, d'^ctucation, etc, en

partioulier, et les conditions de vie et le milieu en general,

73. L1urbanisation rapide a figalement des repercussions sur les prooessus

demographiqv.est notamment dans les domaines des coutumos qui r^gissent les

mariages, les divorces et les taux de f^condite". On considere generalement

que les causes de ces changements sont de caractere social, educatif et

Sconomique.

74« Au oours de I'analyse des migrations, les participants ont souligne'

qu'il importe d'^tudier separeraent trois types de migration, notamment les

migrations internes (a I'inierieur dfun mSme pays), les migrations entre
differents pays africains et les migrations entre les diverses regions du

monde; il convient de determiner olairement les incidences de chaque type

de migration sur les conditions Sconomiques et sociales dans chaque pays.

75* On a reconnu generalement que les migrations doivent $tre consid6rees

a la fois oomme un effet des changeraents ^conomiques et comme un facteur

influant sur le processus ^conoraique et social des pays. La methods la plus

rSaliste pour juguler les effets nSfastes des migrations des populations

rurales vers les villes consiste dans la mise but pied de mecanismes destines
au d^veloppement economique des zones rurales, ainsi que dans la fourniture

de servioes collectifs tels que les. services de sante publique, d'education,
etc.. Bref, ie processus de migration et d'urbanisation doit Stre inte"gre" aii

oourant du deVeloppement economique et social des pays de la region, compte

tenu de leurs besoins et de leurs objectifs nationaux.
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IV.. SEANCE PLENIERE III. POINT 2. COLLECTS DES DONNES BEMOGR&PHIQUES

a) RECENSEMENTS DE LA POPULATION
b) ENREGISTREMEKT DES FAITS D'ETAT CIVIL

c) SOURCES NON CONVENTIONNELLES DE DONNEES

DMOGRAPHIQUES

d) ENQUETES PAR SONBAGE

President : H« Gamal Askar, Directeur gen&ral, Central Apency for Public

Mobilization and Statistics, Re"publique araae d'Egypte.

76, . Lors de la presentation de ce point, on a tout d'abord attire 1,'attention

sur lf importance du rassemblement et de 1'analyse des donnees deraographiques

et sur le fait que certains gouvernements n*y acoordaient aucune attention.

En ce qui concerne les recencements de population, le problerne concerns

l!etablisaeraent de cartes des zones de reoensement avec dee limites bien eta-

blies, le manque de capitaux, etc.; en ce qui concerne ce dernier problems,

on a signale que les pays africains pouvaient actuellement obtenir une aide

aupres du Fonda des Nations Unies pour les activites en matiere de population

par l'intermediaire du Centre des programmes de population de la CEA., qui a

contribue a l*^laboration du Programme africain de recensements, fonde" sur

un systeme complet de rassemblement et d'analyse des donnees. On a souligne

^galement 1'importance de la teneur des questionnaires, qui fourniraient non

seulement des renseignements sur les caracteristiques deraographiques, mais

aussi sur les facteurs ^conomiquesr sociaux et edticationhels afin de perraettre

1'analyse de 1'etude des rapports entre la croissance et la structure de la

population et le developpement e"conomique et social. A oet egard, on a men—

tionn^ egalement le groupe d'experts et la re"cente etude de lf0IT concernant

la notion d'emploi et sa classification, adaptee aux pays africains.

77• En ce qui concerne l'enregistrement des faits d'etat civilt on a note

que dans la plupart des pays africains le systeme etait encore peu satisfai—

sant, Les problemes concerneJit 1:organisation, le financeraentf les effectifs

de personnel et la difference entre les objectifs juridiques et les objectifs

statistiques. ■• ■ . ■

7L. En ce qui concerne 1'utilisation des enquStes par sondage en vue de ■

fournir les renseignements demographiqu.es necessaires, on a fait remarquer

qu'un plus grand nombre d'essais etait necessaire avant que I'.on puisse

recommander un systeme type aux pays africains.

79* Au cours des debats, il a e"te question des possibility d'utilisation'

des autres sources, par exemple les enqu8tes agricoles, pour lesquelles une^

liste preliminaire initiale ppurrait fournir des renseignements demographi-

ques. On a fait observer qu'aucune methods ne peut Stre prescrite pour un

pays donne et que certains pays avaient deja fait leur ohoii. On a souligne"

aussi que des. renseignements etaient requis non seulement sur la taille et

la structure de la population, mais aussi ;sur Involution de la population,

notamment les mouvements migratoires.
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SO. Lea participants se sont rejouis de I*1 aide quipouvait Stre offerte aux

pays africains par le Ponds des Nations Unies pour les activity en matiere

de-population en vue de leurs programmes de rasBemblernent et d!analyse des

donn^es demographiques; le Centre des programmes de population de la CEA sert

de oentre pour I'acheminement de cette aide. On a fait remarquer que le

Programme africain de receneements allait au—dela du recensement normal, oar

il oomprend 1'ahalyse ainsi que 1 interpretation des resultats, en vue d*eia-

boref, d'exe'cuter et d'evaluer des programmes de population a la demande dee

gouvemements. Actuellement, 32 pays (dont 12 pays dSveloppes et 20 pays en

voie de developpement) contribuent au Fonds et on a signale que l!on com-

muniquerait a la Conference des demographes africains de plus amples rensei-

gnements sur les procedures requises pour obtenir cette aide* v

81 • Au oours dee d^bats, on a cite plusieurs types de problemes lie's a la

collecte des donnfies d6mographiq[ues en Africpie. Parmi lee nombreuses condi-

iiionB spficifiques mentionnfies, il faut citer : 1 •absence d'un nom unique,

I'inBUffisanoe des oartes, le taox ^leve de raobilite interne et la haute fre

quence du nomadisme, la p^nurie de personnel competent, les faibles niveaui
d'alphabetisation, la multiplicity des langues, 1'inaccessibility d'une

grande partie de la population de la region, le caractere incomplet des listes

de looalites, 1'absence de communications, la vari^te de types de manage,

l^insuffisarioe des transports et les distances souvent considerables, les

definitions diff^rentes des villages.

82- Bien que lfon ait souligne au cours des d^batB <jue ces probleroes sont,
dans une oertaine mesure, communs a toutes les operations de rassemblement

des donne"es demographiques, il snrable que les participants aient e"te genSra-^

lement d'accord pour admettre que ces problemes sont generalement plus graves

en Afrique qu'ailleurs.

83*/ Reoonnaissant ces clifficulte"s propres a lfAfrique et reconnai'ssant aussl
1'experience relativemeht limitee concernant la collecte des dpnnees d6mo-

graplhiques en Afrique, les participants ont ensuite examine les moyeris propres

a surtnonter ces difficultes ou du moins les moyens qui permettraient d'obtenir

les donnSes demographiques requises par le gouvernement, malgre touteg oes

difficultes. Ces discussions ont insists sur les points ci-apres s "

i) Un bulletin de recensement ou une formule d^nregistrement des

faits d'etat civil ne doit pas se limiter aux questions demogra

phiques, mais comprendre egalement des q^iestions sur les caracte-

ristiques economiques et sociales, afin de permettre l'etude des

rapports reciproques;

ii) II faut faire en sorte que les enquStes entreprises a des fins

autres que des fins demographiques (par exemple les enquStes:sur ;>
1'agriculture, la main-d!oeuvre, I'^ducation, la planifioation
familiale ou le commerce) comprennent des questions sur diverses

caracteristiqu.es demographiques pertinentes;
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iii) II est necessaire que l'on connaisse le taux de prpissance de la
population et il .faut par consequent accorder une haute priorite

au rassemblement de renseignemente sur la feoondite et la mortalite

suffisant pour perraettre une estimation de"taill6e des taux de

croissance de la population;

iv) II faut proceder a une e"tude oonstante concernant 1'efficacite dee
diverses methodes utilisees dans les differentes conditions propres

a 1 'Afrique j

v) On doit obtenir davantage de renseignements aur les besoins (oapi-
taux, personnel, temps, formation) de chaque type de programme de
collecte des donnees de*mograpniques;

vi) II faut entreprendre une planification approfondie et complete de
tous les stades du programme de collecte des donnees demographiques

bien avant 1'operation proprement dite, et proo^der ^galemeht a des

verifications constantes de la fa5on dont le programme s'effectue;

vii) II est'souhaitable cfue lfon limite la couverture du recensement
complet de fa^on a ce qu'il ne soit guere plue qu!un coraptage indi—

viduel par zones administratives, reservant la collecte des autres

donnees requises au moyen de sondages (soit au moyen des divers

types d'enqxiStes post^rieures par sondage ou au moyen de la techni

que des sondages incorpore"s ou par une combinaison des deux).

84. On a examine egalement le probleme et les moyens qui permettraient de

sTassurer la collaboration de la population en ce qui concerns ?.es recense—

ments et I'enregistrement des faits d'etat civil. On a constate .que ce pro

bleme est particulierement aigu en ce qui concerne I'enregistrement des faits

d'e'tat civil. On a estime qu'un systeme de recompense pour les personnel qui

s'inscrivent et un systeme de sanction pour les personnes qui omettent;de

s'inecrire n'^-taient pas tres satisfaisants, et la discussion a ce suje't s'est

terminee par la conclusion que l'on doit trouver les moyens de montrer aux

particuliers les avantages qu!ils peuvent retirer de leur collaboration a ces

operations.

S5- En ce qui concerne 1-a jpossibilite et l'utilite d'inclure des cfuestions
concernant les conditions economiques, notamment I'emploi, dans un programme

d'enquStes, on a estime" qufil n»y avait aucune diffioulte a combiner les

questions demographiques et Economiques dans le m€me programme; on a estime"

qu'il fallait assurer que les questions economiques fassent l'objet de la

mSme attention que les questions demographiques.

Sources non classiques de donnees d^moaraphicrues

"6. Les participants ont examine plusieurs suggestions concernant l'obtention
de donnees demographiques a partir de sources non classiques,. telles que les

rttgistres des maternites, les registres paroissaux, les listes e"lectorales,

les registres concernant les impQts sur le revenu, etc..
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De nombreux participants out estime que ces sources sont.tellement

incompletes et inexactes en Afrique qu'elles ne pourraient servir a, aucune

fin utile. Neanmoins, on preVoit qu'elles pourraient peut-Stre s'averer

littles a l!avenir.

Encpie'tes par Bondage

88- On a beauooup parle des nierites relatifs de trois techniques diffe>entes
d!enqu8te :

i) L'enquSte retrospective a. passage unique, a'appuyant sur des
techniques analytiques destinees aux ajuet«m«nts des donnees

de"fectuousea;

ii) L'enquSte follow—up a passages multiples}

iii) La raethode double oomprenant une enquSte simultan^e,et ind£pen--
dante et des operations d'enregistrement sur 1« mSme ^ohantillon-

nage (methode ERA.D utilisant la formule Chandrasekaran-Deming).

89- Les partisans de la methode retrospective a passage unique ont affirme
que cette methode a fait ses preuves et que les techniques d'analyse et

d'ajustement sont bien au point. La plupart de nos connaissances actuelles
de la demographie africaine proviennent de cette source. Cette methode est

d'une execution particulierement simple. Rien n'indique que lee autree

m^thodes aient donn€ de meilleurs resultats. On a fourni des preuves montrant

que la methods double a donne des resultats inexacts. L'enquSte a passage

multiple presente un risque, car les operations peuvent Stre interrompues
avant le d^but des passages follow-up, ce qui fait que l!on ne dispose d'auoun
Element utile, Enfin, la methode du passage unique est la mqins couteuse.

90. Les partisans de la methode follow-up a passages multiples ont affirme*
qu'elle avait donne de meilleurs reeultats en ce qui concerne la mortality,

et mSme la fecondit^; qu'elle assurait une corrospondance exacte entre les
faite d'etat civil et la population concerneej qu'elle permettait d:enregis-
trer avant leur mort 1'estimation de l'Sge des personnes decedees; qu^lle

aboutissait a un meilleur champ d'application et que, dans plus d'un cas, les

passages ulterieurs avaient revele des omissions importantes lore du premier
passage; qu'elle n'etait guere plus compliquee que la methods k passage unique,

mais qu'elle etait beaucuoup plus simple et moine cottteuse que la methode
double, enquSte/enregistreraent et, enfin, qufau moins six enqueues follow-^up
a passages multiples etaient en cours ou avaient e"te" recemment terminees

dans diverses parties du raonde et que l'on pourrait mieux evaluer oette . . v...

methode d'ici deux ou trois ans, lorsque l»on disposerait des rapports con-
cernant cee operationso

91 . Les partisans de la methode a passage unique et les partisans de la
methode a. passages multiples ont ete d'accord pour recommander que, si l*on
devait effectuer des enquStes a passages multiples7 le premier passage devait
8tre con?u de fa9on a jouer le rCle d'une enquSte retrospective, De oette
facon, on est sur d'avoir fait quelque chose d'utilej mSme si les passages
follow-up ne sont pas effectuee.
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92. Les partisans de la methode double ont affirme que les resultats meclio-
cres obi;er.us en Thailand? et en Turquie e"talent peu oonvaincants et que i* on
avait aocumule" mainteiiant une grande experience oonpernant cette methods.
En ce'qui concerto le prrolblemedes cotlts du systeme double, on a fait remar-

(jue-? qae lJenregistreraent ne constitue pas Beulement un instilment d&nogra-

phique, maie qii'il etait ogalement necessaire a dfautres fins: et (jue wXe ' .'
system© double utilise le systeme. aotuel d'enregistrement, Eh'oe qui" oon-
oerne la methode Brass9 on a fait observer que, dans certains pas, elle a

abouti a des sous-estimations des facteurs de, correction, . .

93- Pour conclure, les participants ont estim4, que l'objectif. a long terme
doit raster l*enregiB"fcreinent des ?aits d'etatnCivii et qi*e -le.s/m^thodes
eacp^rimentales doiveht faire lIobjet; d'essaie' pre"liminaires,avant d'Stre
utilisees dans les enquStes effectuSee a une grande ^chelle; on peut oiter

comme exemple a ce sujet les renseignements concernant la survie des

paronts> notamment dans les socie"te"s matrilin^aires ou. les peres sociaux et
biologiquefs peuyent 6tre diffSrents. 'Bn ce qui conceme I1 inclusion de
caract^ristiqaeg hpii demographiqiies dans les recensements des enquStes d^mo-
graphiques, on % fait remar^uer que Xe Programme africain <I& reoensements

comporte comme points prioritaires parini.les sujets supplementaires des
renseignements sur les caracte*riBtiques econpmiques et educationnelles de

la population, ainsi o^ie sur la composition, des ^menages, Cependant, avant ;^
de comparer les resultats d'une etude portant sur I1 exactitude dee rensei- '
gnements non d^mographiques, il importe d'assurer l^applioation des prin-
cipes pratiqfues, lorsque les; autres facteurs sont maintenus conetants.: A cat
e*gard, on a. recommande vivement que les renseigneraents sur lea p.aracteris-
tiques. educationnelles et economiqueB sbient rassemblfies, de.mSme qUe les
details et les sondages a ce sujet, Enfin, .les.participants.. ont: estirae que,.
quelles que soisnt les m^thodes de raseemblement "ies donn^es, les systemeg-
analytiques doivent 6tre\ utilises ^galement pour permettre des verifications
do la couerfence interns et pour obtenir des tauz ajuetSs et plus exacts.
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V. SEANCE FLENISRE IV. POINT 3. ANALYSE ET PRESENTATION DES DONKEES . •
. DEMOGHAPHIQUES DESTINEES AUX PLAMIEECAffEURS ET AUK AMNISTH4TEURS' '

President : Dr. Simon N'Garo, Directeur ge"ne>al de la sante publique -: -

et des affaires sociales, Re*publique centrafricaine^ : ■

94. Le rflla le plus important des donnees de"mographiques est l'etablisseraent
d'une base pratique en vue des decisions k prendre sur les creations de pbU-
■fci£ue*t d*action publique conceraant les affaires sociales et politiqueB.
Quells <fue soit la structure de sa population, la planification d»uu pays en
matiered'education, ds sante" et de logement exigera des renseigneroeatB
noBbPtttx.«b*t It* conditions demographies aotuelleB et futures, tandia ^uer
la plaaifioation ^oonomicpie de base exigera des renseigneaante sur des ;
OM?acte>ifftiqua0 demographiques telles que la main-d'oeuvre, la distribution^
de la population, les migrations et les taux de croissance.

donnees demographicpies sont n^oessaires aussi pour la planifieation
a l^ohelon local : planifioation par les organisations gouvemementales et
non gouveme^entales, par les institutions et m8me par les particulietts; en

outre, cee .donates sont.n^cessaires pour ^valuer I'exactitude et le oaractere
cpmplet des autres types de donnees (provenant des enqufites sur lee e"tablis-:
se^e^ts d'enseignement, la sante" ou la planification familiale par exemple),
ett etant donn^ qu'elles constituent la source des donnees de base sur la
population^ pour le calcul des taux et des autree mesures statistiques.

,?6» pour toute.une serie de raisons, les gouvemements n'ont pas tous obtehu
le plein rendsment de leurs investissem«nts en ce qui conoerne le rassemble-i
meM^s ^onnees demographiques. Quell* qu*en soit la raison, le fait de ne
..pas utilieer t)le5jiement les rfisultats d'un recensement ou de i'enregistrement:
dee falts d'etat civil repre"sente une perte, tant du point de vue fi.narioier
que du point de vue sooial et administratif. ' ,

*, ^ et l'utilisatr.on des donnees provenant des recenseraents et de
I'enregistEement des faits d»etat civil seront influenc^es ^galement par la
mesure oajip.laquelle ces donnees peuvent Stre mises en regard des autres ren-
seig^epients. Etant donne quTil est particulierement important de pouvoi*
€tab3.ir.i,uR xappqrt r^cipraque entre les donnees du recensament et les donhSes
de .^•enreglstrement des faits d'etat oivil, les definitions et les subdivi
sions, ge"pgraphiques pertinentes utilisSes pour chaoun doivent Stre identiques.
Paijni Xes autres sources possibles de donnees connexes, il faut citer les
enquftes: parsondage, les registres d'inscription des ^tablissements soolai-
re,?.et les receneeBients de 1'agriculture, du logement, etc., effectues a peu
pres au nx%»e moment que le recensement de la population.

93. £e strict minimum de renseignements sur la structure de la population
n^cessaire a la planification sociale et economique comprend les renseigne
ments concernant l*age,.le sexe et la repartition geographique, car ce sont
ces;carac1;er3.stiques.de la population qui portent le plus et de la facon la
plus significative sur les questions de politique et de planification et dont
1 analyse de toute autre condition demographique ou sociale depend, en partie
du moms. C'est pourquoi en matiere de rassemblement et d'analyse des donnees
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demographiques, il faut accorder la priority a ces trois caracteristiques,

a savoir l'Sge, le sexe ef ^emplacement, II convient de mentionner spe"-'

cialement la subdivision ge"ographique. L'utility des donne"es gSographiquee

dipendra dans une large mesure du olassement des- regions du pays utilise1

pom* ia raise en tableaux.

99. Le_ plus grand sujet d1 inquietude, en matiere demographique conoerne la .

structure de la population et les elements demographiques de la croissance '

de la population, c'est-aMiire ia fe'eondite, la mortality et les migrations,

ainsi que leur niveaii, et les facteurs qui les influencent. Lesrrecjiercliee t-

a oe sujet meritent done de faire partie des le de"but de tout programme : v

d'e"tude'a fonder sur les resuitats du rasserablement des dopnees d^raogpaphi-* .-,
queiEFi Gee recdxer6htes fourniront des rensei^nements pssen-fciels- POW lee;. .-.).■ a
analyses et les oalduls ^It^rieui's conoernaht direc^'ement les npmbreux pro?r.
blemes de politique et de pls-nification Scohomique et sooiale. '.Elles fourni

ront entre autres la base pour les previsions relatives a ia population qui
sont, elles-mdmes, indispensables pour estimer le nombre d'enfants pour les-

quels des ecoles seront n€oessaires au cours de la'p^riode du plan en vue du.

developpemeht de I'enseignement, le nombre de families ou de manages a loger,

et les niveaux de consommation, par habitant, de produits alimentaires et ■-.

d^autres biens et services correspondaht a la realisation de certains objexs- .

tifs en matiere de production et de hombreusee autres statistiques necessai-^

res pour adapter les plans economiques ^t spciaux aux besoins de la nation.,

Ces Studes fournirdnt egaleraent la base demograpbique nScessaire a l!analyse ,

des probiernes de main-d*oeuvre, d'education, de logemeht et de sante, et elles

peuvent fournir des donnees pour etudier non seulement les consequences 6oono—

miquQs et sooiales des variations concefnant Involution de la population^ . ■

raais egalement les effets probables exercSs1 sur les raouvements de population ,

par les divers types possibles d'action sociale et e*con6mique planifiSe, ;four^-

niesant ainsi les donnees de base pour les decisions relatives a la politique

de"rat>graphique nationale. .

100. Dans tout programme d'etude deraographique fonde but les donnees du recen-

sement, il faut accorder la haute priorite a l'etude de la distribution de •'

la population par rapport aux possibilites economiques et des migrations

internes et des autres facteurs affectant la distribution de la population.

Les re'sultats de ces etudes ont de nombreuses repercussions sur les probiernes

de politique et d'action socialeSot economiquee. Elles sont importantes par

exempl©■pour la politique relative a 1'implantation des projets iQdustriels

et dee -autres projets de developperaent economique et a 1'equilibre du d£ve-

loppement Sconoinique et social entre les secteurs ruraux et urbains, antre

1'agriculture et 1 Industrie, entre les centres m€trppolitains et les agglo

merations de moindre importance et entre les diverses regions du pays. Ces

etudes peuvent avoir egaleraent une valeur considerable pour la politique et

1'action dans les diverses looalite"s et pour le developpement des services

de transport et de communications publics et prives; elles fourniront aussi

des donnees pour les projections de la distribution future de la population

rurale et urbaine, la croissance do la population dans les villes principales

et Involution de la distribution regionale de. la population a l'int^rieur

du pays. '
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101. II faut aooorder une attention particuliere aux migrations des habitants

des zones rurales vers les villes, notamment dans les pays en voie de- deve-

loppement, car cfest l'un desjirincipaux facteurs qui affectent la distribu

tion de la population dans ces pays. Dans certains pays, le volume et la rapi

dity de ces mouvements de population entralnent un se"rieux desequilibre en

natiere de deVeloppement economique, ils oausent de serieux probleraes sociaux

pour les migrants et pour la population non migrantej tant dans les villes

que dans les zones rurales. Des etudes portant sur l'ampleur de ces raouve—

ments, sur les oaracteristiques des points d,'origine et de destination-et sur

les caraoteristiques des migrants, peuvent.oontribuer a elaborer des politi

coes et des programmes visant a influer sur le volume de cette migration, a

en modifier la direction et a reduxre ou a empScher ses effete nefastes but

les conditions d'emploi, les salaires, le logeraent, 1'education, la sante", le

pauperieae, ladolinquance, etc..

102. Les possibility d'utilisation des donnees demographiques clans la plani-

fication et 1'administration soht ires variees et de portee tres large. Mais,

etant donnS ^ue le rassemblement et le traitement de ces donn^es constituent

une entreprise tres vaste, la t^che du collecteur et de I'utilisateur des

donnSes demographiques doit 'necessairement consister a obtenir une rentability

marimaie avec un minimum de defenses et d'efforts. Si l'on atteint cet objec-

tify cela permettra une planification minutieuse a tous les stades du rasaem-

blement et du traitement, des verifications constantes de I1exactitude et du

oaraoterecomplet, 1 "utilisation du sondage ohaque fois qu'il est possible et

1'utilisation maxiitale des donnees rassemblees.

103. Au oours des debats, il a d'abord ete question du r91e du demographe

concernant les decisions pour lesquelles on utilise les donnees qu!il fournit.

On a pose la question de savoir si un dimographe a le pouvoir d1 insister sur

les plans ou actions qui, selon les donnees pro.duites par lui, sont necessai-

res. Certains orateurs ont souligne* la neutralite et l'o"bjectivite du demo- r

graphs, tandis que d'autres ont deplor^ la mauvaise utilisation ou la non

utilisation des donnees produxtes par le demographe.

' /■■

104* On est arrive ainsi au probleme de la coordination entre de'mograpaes,
planifioateurs et administrateurs. On a estirae a 1'unanimity que cette co

ordination est indispensable; en outre, un orateur a fait remarquer qu'il

valait mieux rSunir les demographes avec d'autres sp^cialistes tels que les

gdographes et les medecins, en vue du processus de planification et d'en

faire ainsi des planificateurs. Un autre orateur a souligne qu'il faudrait

faire participer les utilisateurs des statistiques aux phases de planifioa-

tion, dfexecution et de presentation concernant les operations demographiques.

Plusiettrs observations ont et^ faites sur le detail avec lequel les <Jon~

n^es demographiques sont presenters. Ifti orateur a soulign^ que l'on dispose

rarement de donnees suffisamment detaill^es du point de vue geographique

pour la planification et pour les plans de developpoment destines aux unites

administratives de moindre importance et il a sugge"re" que les operations sta

tistiques et demographiques soient de"centralisees de fa9on a fonctionner & ■ . ■

l'^ohelon local, Un autre orateur a souligne que cette methode n'etait. pas
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s

accords plus d'attention aux migration^ internes iue 1 onaux migration^ internes,

sfiS: -

-



I" ft
e/cn,14/562

/GN,u/gAX),2/1
E/CN.14/POP/61

Page 27

/I* SESSION PLENI3RE V. POINT 4. APPLICATION. DE LA. DEMOGRAPHIC A- LA

PLANM CATION DU DEVEtbPPEMEBT ECONOMIQUE ET'SOCIAL i a) SANTE PUBLIQUE.

President : I>. Simon N^Garo, Directeur general de la sante publique

et des affaires sociale,s, Republicpie centrafricaine.

E • ^ant^ et dynamique de la population

111 Conside>ees isolement, 3ante et dynamique de la population paraissent

avoir des champs d'etude differents. Cependant, la dynamique de la population

dont les trois composantes majeures sont la raortalite", la fecondite" et la

croies&nc3 pxeae;ite un champ d*investigation conmun avec la sante, oela

d^utant plus ijue icus deux sfinscrivent dane le oadre de la planification

du developperaent et inopirent les differentes strategies adoptees dans les

plans nationaux.

** • Santo" et deVeloppement

112 L'on salt que si les facteurs socio-economiqueB affectent la sante"j

celle—ai 5. son tour influence certains facteura socio—econotniqiies determinants

en matifere de developpement tels que le revenu, la nutrition et les conditions

de vie eh general. L'on cite souvent l'exemple des consequences de la maladie

sor le produiJi- national, la croissance economique en general. C'cct ainsi

quc l'incepadite constitue une pcrte de temps et dc travail? la d^bilite,

une perte de productivite au travail ct la mort, la pertc definitive de la

force d?i travail*

III. RQle d€ la demographie

|113 Les preoccupations communes en matiere de politique sanitaire et de la

population incitent done tout particulierement a precisers "lors de 1'elabora

tion des plans nationaux de developpement. lee rdles de la demographie dans

la planification de la eante. Par ses raethodes et ses sources' d;information,

la demographie perraet de decrire une clynaraiqxie de la population dont la con-

naissance severe a son tour fort utile au planificateur de la sante.

1. Contribtttion des m^tlaodes et sources d1 information demographicfae

a la planification de la sante .

Au stade de la preparation d'un plan de sante publique, l^tilisation

Ide 1'information demographique s'inscrit dans le cadre du diagnostic de la

isituation actuelle. Elle s'avere indicpersable notamment en vue de l*identi-

jfication des problemee de sant€, I'objectif etant, a. ce stade, de rassembler

let d'analyser quatre series de donne"es : mortality morbiditet situation
idemographique et facteurs d^environneraent. Certains recensements et enquStes

demographiqiiQs par sendage visant des objectifs autrss que demographicjues,

offrent en outre dTinteressantes indications svr la presence de vecteurs et

de reservoirs des maladies transmissibles.
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A oet effet, on a sugge"re" I1 insertion dans certains programmes

de formation du personnel me*dical et paramedical africain, et oela

ne serait-ce que dans lee anne~es de pre-epecialisation, certains

oours traitant de la do*mographie et de ses me"thodes. II reste

toutefois evident qu'il ne faut pas s'attendre que la colleote de

I1 information d&nographique sera effective par oe meme personnel
m#dioal que I1on sait par ailleurs surcharge dans le domaine
d'activite" qui lui est propre.

o) La collects des donnees de"mographiquee doit avant tout prooe*der du
rdalisme et se faire sur la base du seul oritere de la faisabilite'.
II s'agxt, a partir des ressouroes affeotfes & la aante* publique,
ressonrces que l'on sait par ailleure foroAnent limitieo, da dfifi-

nir un certain nombre d'objeotifs minima k atteindret ob^eotifs a '
partir desfjuele l"on d^terminerait seulement alors les donnees demo-
graphiqueB nSoessaires a la planification. Ce travail devrait 8tre
celui d»une e"quipe interdisciplinaire fortement integree qui com-
prendrait a la fois dee.oedeoin8r.des demographea, doa pXanifioa^
teurs, Squire'qui aurait i"avantage de contenir en eon sein a la
fois les producteurs et lee utilisateurs de 1'information demogra-
phique, le rCle de chacun e*iant auffisamment bien oonnu, et les
besoine des uns etant compris de tous.

Conclusion

L21.- ha miBe en oeuvre d'une strategic sanitaire doit tendre avant tout vers
integration plus poussee et plus syatematique de la santS a la planifioa- '

Sion globale du dSveloppement,

i J?" *»«>«•■ demographiques constituent dans cette phase une composante
^ssentxelle dans 1'Elaboration de plans de ntE

^'utilisation rationnelle des donnees demographiques dans la planifioa-
f* BmU e8t Une deB o00*^*!©"" du sucoes de toute strat^gie en

de politique sanitaire, strate*gie qui se oaract^rise par une pr6f«-
oe nettement marquee pour le developpement des services preventifs sur

les services curatifs ooncentr^s dans les grandee agglomerations urbaines.
ia PfSfominanoe de la formation de personnel paramedical de masse par

ipport a la formation d'un petit nombre de tres hauts specialistes essen-
Leileaent tourn^s vers les domaines restreints de la m^decine curative.
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VII. SEANCE PLEHISRE VI. POINT 4

b) EDUCATION

President j S.E. II. H.W, Yaidoo, Sous-SecrStaire aux affaires eoonomiquee,
Liberia.

124. Les principal points des documents presenters a la stance ont ports sur
etudes demographiques conoernant la planification de l'enseigneraent. les

problemes financiers, les migrations des habitants des zones rurales vers les
zones urbaines, les possibility d'emploi pour les ^tudiants terminant lews
etudes et les prcblemes administratifs lies a la planification de 1'enseigne-
ment*

I?!! f.P*"1^ °rt «** informed qu'en 1971 les ministres afrioains de
1 Education reunis a Addis-^beba avaient de"oid<$ que pour i960 tous les enfante
en 8ge scolaire devraient frequenter l^cole. dependant, on se rend oompte
actuellement quo ces objectifs, qui exigeraient un ac.oroissement annuel de 4
p. 100 des effectifs scolaires en raison de la population croissante apparte-
nantau groupe d'age scolaire, ne ser^tpas atteints et que, par consequent, il
y aura encore pendant longtemps un grand nombre d»enfants illettres.

126. Un questionnaire a ete envoye* a un certain nombre de pays africains afin
de determiner Involution scolaire. Neuf pays settlement ont envoye une
rgponse, dont les rSsultats n'ont pas 6U tres utiles, notamment dans le
domaine des effectifs soolaires, Stant donne que les groupes d'Sge utilises
n'etaient pas les m8mes. Cependant, il ressort olairement des reponses recues
que 1'assistance technique ext^rieure est indispensable au developperaent de
1'enseigneraent, notamment au d^veloppement de l'enseignement secondaire. Si
1 aide €trangere ne se poursuit pas, on ne pourra pas faire face a l«accrois-
sement des effectifs scolaires. <*^™.v±a

127. L'attention des participants a 6t6 attirfie sur le fait que les jeunes
gens trouvent difficilement un emploi et qu'un grand nombre d'entre eux ne
desirent pas retourner dans les zones rurales. On a exprime l«avis (rue les
programmes scolaires doivent Stre modifies de fa9on a tenir oompte des besoins
des etudianfcs et du pays. On a admis que le systeme actuel d'enseignement
favonse une elite et une etude effective au Ghana a montr€ que les^nfants
des agriculteurs ont moins de chance de frequenter l'Scole.

128. On a estime que l'exode des populations rurales etait lie" au probleme de
I'enseignement et de l'emploi. On a note" que la tendance a emigrer vers les
villes est plus forte chez les jeunes ayant re9u une education que chez les
autres. On a pose la question de savoir comment on pourrait s'occuper de
cette cate"gorie, sans aocroltre l'exode rural.

129. On a note que les populations rurales sont negligees et aue les mai*res
resources ne sont pas utilises dans ltinter8t dn^ tout Stie^! TT
estime que de nombreux programmes ruraux sont trop superficiels ou trop theo-
riques pour avoir des effets. On a souligne que de nouvelles methodes sont
n^cessaires pour convaincre les jeunes gens que le fait qu'ils ont frequents
X ecole ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas devenir agriculteurs ou mi»ilB
doivent abandonner leur residence dans les zones rurales.
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130. Les .participants ont ete informes qu'en IsraSl il exist© une 6cole qui
forme des jeunes gens des zones urbaines aux activites rurales.- A l^cole,
on leur demontre que l'agriculture est indispensable au developperaent du pays

et on les persuade .de s'adonner a l'agriculture dans les zones ruraj.es. Cepen
dant, oes efforts n'ont guere ete* couronne*s de succes. On sfest rendu oompte

qu'il faut modifier 1'attitude de la societe concernant le prestige attache

aux diverses professions et occupations.

131. On a estime' que pour contribuer a, une reorientation de la jeunesse, il
faut lui.donner des raisons d'agir et de bons dirigeants, Le ministere de

la j«uriesse peut donner des raisons d'agir et des dirigeants pour amener les
jeunee a trayailler. On a soulign6 que la jeunesse dqit 3tre dirig^e j^r des
examples et non par des paroles, et que les conditions de vie dans les zones

rurales doivent Stre am61iorees avant d'amener les jeunes a y rfisider.

i 132. En oe (fui ooncerne le probleme de la teneur de l'enseigneraent et ^

I m^thodes didactiques, les participants ont estime que les systemes importes

! ne sont pas adapters aux besoins de 1'Afrique. C'est le oas par exemple de
I 1'utilisation des langues etrangeres. On a estim^ qu»il fallait utiliser

i lee langues locales si 1'on voulait 6duquer les masses* La langue, qui fait

1 parfcie de la culture, est un e'le'ment essentiel de leur e*duoationf et la cul-

| ture impbrtee ne doit pas e"tre le principal instrument d'enseignement. Cela

I ne'pignifie pas que \ea langues etrangeres doivent Stre ^cart^es; elles,

I; doivent; fitre maintenues comme un moyen de cocqmunioation avec le raonde. ext6rieur.

133« Les participante ont souligne que 1'enseignement scolaire et 1 Education
familiale devaient se compl^ter. On a fait observer qu'a 1'heure actuelle,

ils sont parfois opposes. L'Soole ignore le milieu social et c^st pourquoi

1'Education entratne un bouleverse^ent de la vie sooiale.

134. On a pris note de certaines observations qui avaient et^ faites a

1'occasion d'un seminaire de 1'UNESCO qui s'est tenu tout r^cemment a DaJcar.

Au cours de oe seminaire, on a sugger^ notamment qu'il fallait Stablir un

rapport entre la politique en matiere de population et la politique en

matiere d'enseigneraent, qu'il fallait reconsiderer la teneur des programmes

scolaires et on a estime" que l'eduoation n'a de sens que si elle contribue

au de"veloppement; etant donn6 que le aysteme traditionnel nja aucun effet sur

la population, on a suggSre qu'il soit adapts aux exigences da developpement.

On a estime qu'un nouveau systeme d*enseignement doit tenir oompte du contexte

culturel.

135. On a estime" que la repartition des e*coles doit tenir compte des priori-

t^s nationales et de la distribution de la population, de facon a mieux

servir les pays. Les participants ont estime que la structure par age de la

population, dont la majority est constitute par des jeunes, constitue le prin

cipal probleme en matiere de planification de 1'enseignement dans la plupart

dee pays dont les ressources sont insuffisantes. On a estime" que de bonnes

eooles devaient @tre creees dans les zones rurales et que des mesures devaient

8tre prises pour encourager les enseignants competents a aller travailler dans

les zones rurales.
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136. On a soulignd que, du moins dans les campagnes, certains agrioulteurs
recent d^envoyer leurs enfants a l'ecole paroe quer une fois que lea en-
fants vont a I'eoole, ils ne participent plus a 1'exploitation. Bon nombre
d entre eux ne reviennent pas au foyer une fois leurs Etudes terminees,
alors que leurs parents dssirent ciu'ils travaillent dans lsezploitatioi
agnoole. L'eoole oonstitue enoore un- Slement etranger .en milieu ruralo

137. On a estime que les demographes doivent aider les planifioateurs de
l'enseignement en leur fournissant dee previsions et des directives concer-
nant le nombre d'enfants a eduquer a un moment donne, ainai que le coeffi
cient enseignants/eleves, les effectifs scolaires, etc.. Il incomberait
enauite aux planificateurs de l'enseignemeni de decider quel est le noabre
d«enseignants requia pour atteindre les objectifs fixes en matiere d'ensei
gnement .

138. On a demande instamraent aux demographea de fournir des donnees demogra-
pniques pour la planification de l'enseignement, d'influencer les respon-
sables de la politxque en matiere d'enseignement et de oohtribuer a repartir
equxtablement les services educatifs a travers le pays. Les participants
ont souligne que les demographes ne doivent pas travailler isolement, oar il
existe toute une aerie de facteurs non demograpoiques que les demographes
doivent prendre en consideration lorsquUls etablissent leurs projections.
On a estime qu»ils devaient collaborer avec les sociologues, avec les eoono-
mistes, les administrateurs, etcM travailler en equipe et uider a 1'Stablis-
sement des projections pour contribuer a la planification de l'enseignement.
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VIII. SEAHCE PLENIERS VII. POINT 4.

President

c) UTILISATION DES TERRES - AGRICULTURE ET

APPROVISIONNEMENT EN DEHREES ALIM3NTAIRES -

d) INDUSTRIALISATION

H. C. Okonjo, Chef du Departement des sciences e'conomiques,

Universite du Nigeria, Nsukka, Nigeria.

139. Au de"but de la seance, on a formule certaines observations sur les rap

ports qui existent entre la pression de*mographique et le developpement social

et e*conomique, et on a propose certaines regies et certains principes. On a

fait remarquer tpie le processus economique en tant que telF ne suffit pas a

expliquer les principaux problemes lies a 1'evolution sociale et Sconomique,

e~tant donne* surtout que la societe est organique et ne peut pas 8tre e*tudiee

et comprise par segments. Explicitement ou implicitementf les sciences

sociales (y compris l'economie et la demographie), lorsqu'elles expliquenir"

les phenomenes sociaux, tiennent compte de 1'elaboration des-polxtiques^~qoi- -

exige ne"oessairement une base the"orique pour des raisons^de_.coherieiica-et

d'objectivite.

140. Ensui-te,1 on a procede a une analyse iies theories--sociales^actuelles

concernant la situation d^raographique de l^frique et du monde en voie de

developpement. On a fait observer que I1 on doit etablir un cadre approprie

pour 1'analyse et 1'interpretation. Ce cadre doit tenir compte des processus

dynamiques intervenant dans la society, des rapports entre les methodes

actuelles d'agriculture et les types predominants de conditions socialee et

economiques.

141. On a expose egalement la situation actuelle des regions en voie de deVe-

loppement. On a montre que ces societSe ne sont pas "traditionnelles" et que

les pays en voie de developpement traversent simultanement une periode de

developpement et de sous—developpement, en ce sens que le sous-developpement

est une phase du processus global de deVeloppement. La stagnation de l'acti-

vite economique et de la productivite de 1'agriculture dans les pays en voie

de developpement a parfois results' du passage d'une Sconomie traditionnelle a

une economie de marche*

142,. En r^sumant la premiere partie des debats, on a fait remarquer, en ce

qui concerne la demande de services sociauxf notamment pour les migrants arri

ves dans les villes, qu'il y a eu une tendance vers une "marginalisation des

masses". Cette tendance est illustree par exemple par la presence de nombrewx

jeunes gens effectuant un travail tres reduit, nul ou marginal. On a fait

ensuite observer que la croissance de la population et les problemes qui en

, rgsultent doivent ©tre consider^s dans le cadre du developpement social et

economique.

143« Au cours des discussions suivantes, on a souligne cpae le but du develop

pement agricole est 1'amelioration des conditions de vie et notamment de

1'alimentation. On a souligne" que la politique en matiere de population
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devadt Stre di~igee vers cet objectify par opposition au concept plus etroit

de la planif.ication farailiale. On a ensuite formule plusieurs observations

but lea conditions agricolesj notamment par rapport aux ressources foncieres

de 1'Africp.ia, On a souligne que les terres cultiveee sont limitees; en effet-

en divers endi-oits, un acre de terre fait vivre jusqu'a sept personnes. Le

fait qut< le Sahara a etendu sa euperficie vers le sud montre que la superfi-

cie des terres arables restera la m§me ou m§me dimiouera a. 1-avenir.

144- On a examine egalement 1'insuffisance dea rormes nutritionnelles en
Afrique. On a fait observer que la plupart des payB africains importent entre

20 et 30 p. 100 des produits alimentaires dont ils out besoin, etant donne que

la production hationale globale de cultures vivrieres est faible. La malnu
trition est due egalement au pouvoir d'achat insuffisant resultant du faible
revenu des Africains.

145 • On a parle de 1'existence de problemes demographiques et Sconomiques

propres a diverses parties de 1'Afrique et;on a estim^ que chaque region devait

elaborer des solutions adaptees a I'ampleur et a la nature de ceg problemes.
Ce'faisant, les pays doivent tenir compte non seulemant de'leur situation demo-
graphiquer mais aussi des structures sociales et economicnies et des processus
qui affectent 1'utilisation des terres et I1exploitation des reseources natu-
relles, at egalement de certaines forces exterieures tellcs que le rapport
entre 1'evolution des conditions e*conomiques mondiales et la commercialisation
des produits agricoles.

146 ♦ On a de noiiveau examine les mesures a prendre en raatiera de developpement
qui avaient cdpendemt ete discutees fre"quemment auparavant. En re qui con-
cerne le pourcentage eleve de jeunes dans la populationt on a fait observer

que la population jeune pouvait Stre mobilises en vue de projets de deveiop-
pementj si ,l*on exploitait convena^lement les regsources de 1'iLfricrue jusqu'ici
inexplorees gr^ce a. une planification appropriee, On a estime egalement qu'une
politiqus visant t^clusivemant au eontrftle des naissances et au developpement
economique v- oonstitue pas une solution aux problemes ds population en Afrique
et on a demande a 1'Union Internationale pour l*e*tude scientifique de la popu
lation d'entreprcndre des programmes tenant compte de oes faoteurs.

147*_ Les ob'XT-.v.tions asscz liraitees concernant l'industrialisaticu ont
souligne la^necessite de devslopper I'agriculture traditionnelle dana/toua
les pays graoe a des innovations adaptees aux besoins et a la mentality dea
populations On a fait refnarquer egalement qixz 1'industrialisation en Afrique
est entravSe par l'exiguSTte des marphes ainsi que pai^ le manque de capitaux
destines au finansement de la production et on a demande qu'on encourage
1'integration regionale et la cooperation eoonomique entre les pays africainsf
mSme face aux difficultes politiques. Les pays africains doivent constituer
un front commun.pour lutter contre les obstacles tant interieurs qu-'exterieurs,
afin d'arriver a une meilleure utilisation des ressources at a un developpe-
raetit des echanges et de I1 industrialisation. Les re*sultats ne seront peut-
9tre pas immediats, mais ces mesures porteront leurs fruits a la longue.
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148. Enfin, resumant les avis exprimes par les participants, l^rganisateur
a fait remarquer que trois avis avaient ete exprimes. Tout d!abord, l'avis
selon lequel les innovations techniques- qu'elles aoient de nature d&nogra-
phique, agrioole ou economique, doivent Stre encouragees. Deuxiemement, la
modernisation dans le cadre theorique et social et, -troisiemement, 1'indus
trialisation, doivent faire partie integrante de la strategie du developpe-
ment a adopter pour le continent africain.
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IX. SEANCE PLENIERE VIII, POINT 4.

■ ■ : - ■ ' " e) MAIN-D'OEUVRE

President : M. S.W. Oninde. Chef du Departemerrt des sciences gSographiquee,
Uniyersite de Nairobi, Kenya.

149* On a considers que le mesurage de la taille. de la structure et des
tendances de la main-d1 oeuvre reve"tait une importance priraordiale pour las

prinoipaux problemes examines par la Conference. En effet, on peut consi-

derer que la main-d'oeuvre se trouve au carrefour de la statistique, de la

demographie, de la sante", de l'economie, de I'enseignement, de la s^curite"
eooiale, du droit, des finances, de 1'administration du personnel, des
syndicate et des autres e"le"ments lies a la planification du developpement
social et Sconomique.

150. Avant dfexaminer 1 Elaboration des politiques concernant la main-d'oeuvre

et son rQle dans la planification du deVeloppement, les participants ont
examine" la base statistique destined a masurer les effectife de main-d1 oeuvre
disponibles et leur repartition selon les prinoipales oaracteristiques. On a

estiaS que, sauf dans quelques pays de la region, les connaissanoes sont
insuffisantes a cet effetj et qu'il faut absoluraent ^laborer des notions, dee
definitions et des techniques adapters aux conditions sociales, culturelles
et economiques des divers pays de la region. Si I1 on n1 applique pas ces

nouvelles raethodes, on ne pourra pas ameiiorer corame il le faut la qualite

et la portee des donne*es des recensements et des enquStes concernant la main-

d'oeuvre. La m^thode internationale type pourrait produire des donn^es oom-
parables dans le temps et entre lee pays et les regions, raais elle est diffi
cile a. appliquer lorsque les possibility dlemploi font d^faut et que le

marchS de la main-d'oeuvre nJest pas bien organist, ce qui est le cas dans
l^frique rurale. Cette situation affecte non seulement les ouvriers

experiments sans travail, mais egalement les travailleurs qui arrivent sur

le marohe du travail et qui, s'ils ne sont pas classifies oonvecablement,

peuvent aggraver la distorsion des effectifs totaiix pouvant travailler. En
outre, les pratiqaes entre pays different en ce qui concerns les limites

d'ftge superieures et inf^rieures Stablies pour l'Stude de la population

aotive, et il existe aussi des differences concernant la periode de re"fe"renoe

dans le temps et la durSe du travail effectue pendant la p4riode de r^f^renoe,
qui influent sur la classification.

151. Les travailleurs familiaux constituent une difficulte gene"ralement admise,
resolue en principe par des regies ooncemant la duree du travail au coure

d*une periode donnee, mais dans la pratique oes regies ne sont pas applique"es.
Les femmes qui combinent le travail domestique avec des tfiches de nature e"co-

nomique sont trop souvent excluee de la population active, en raison parfois

des valours oulturelles qui n'admettent pas I'emploi des femmes et du fait

que leurs fonctions ne sont pas suffisamment ^tudi^es par les enquSteurs op6-
rant sur le terrain. On a reconnu que le fait que les femmes sont exclues de

la population eoonomiquement active constitue llune des principales sources
de non-comparabilite entre les pays, tandis que pour un pays donne, le resultat
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est une sous^-estimation de l'offre de main-d1 oeuvre. Lee facteurs influant

sur la participation des femmes (etat civil, nombre d^nfants, education,

coutumes 3ociales, etc.), doivent Stre etudies beaucoup plus att'enxivement
que par le passe" et cela sera de plus en plus indispensable a mesure que le

processus de developpement s^ntensifie.

152. Les defacements des populations pourraient avoir un effet different :

lea mouvements saisonniers ou migratoires par-dela les frontieres, ou mSfene

a llint5rieur d'un mSrae pays, peuvent deformer 1'image de la distribution

g^ograpfaique de la main-d1 oeuvre disponible d'une maniere qui peut Stre signi-
fioative si les effeetifs qui se deplacent sont nombreux ou specialise"s.

153* Jfftft rtfimitate pourraient @tre extr&nement fallaoieux pour its plwiifica-

taura, mfltat* da point de vue des effeetifs globaux de raain-d1oeuvre. Tout

au»oi grave ast le fait que les reserves de main-dfoeuvre n'apparaissent

g*a4ral«ment pas dans les statistiques, €tant dontie que les personnes oooupant
des emplois marginaux sont souvent classes oomme personnes ayant un emploi,
au- mdme titre que les personnes qui travaillent h, plein temps. Le problems
du sous-emploi et du chOraage doit Stre examine speoialement, si l*on veut que
le mesurage des effeetifs de main-dfoeuvre soit satisfaisant en Afrique,

54 A cet 6gard, pertains participants ont pr^oonise un classement sooio-
ficonomique adapte aux objectifs du developpementf afin d'etudier les pro-
bl&nes lie's a la structure et a Involution de la main-d1 oeuvre par zones
gSograpfaiques. Ce3;a fournirait des donnSes sur les professions et les
branches d'activite", qui sont egalement n^cessaires, mais que l'on n'obtient"
pas facilement.

155> Au coure des d^bats, on a parle" dee etudes effectvaes par les divers
pays. Parmi celles-ci, il faut citer les eludes sur le chCmage au Togo, le

rfcle des femmes dans la main-d'oeuvre au Nigeria, une Stude sur le Ghana et
le Maroc et un rapport de l'OGDS sur l'emploi et le chSmage -en Afrique. Ita
aper9U general est donn^ dans le document re"dige" par l'OIT sur la population
africains 5conomit5ruem«it active en i960 et son evolution possible iusou'en
1960 (E/CN.I4AOP/42).

156* Cebte derniere 5tude a utilise" les donnees du recensement national,
lorsqu'elles sont disponibles, ajuet^es aux fins de comparability etf
lorsqua les donnees ne sont pas disponibles, des modeles indiquant 1'influ
ence des diverses structures sociales et culturelles sur les taux d'activit^,
notamment l'activite des femmes. Ces donnees ont indique" un taux brut dfacti
vity pour la region (pour les deux sexes) de 40,4 p, 100 en i960 avec un
maximum do 45 p. 100 en Afrique de l»0uest et un minimum de 28,9 P. 100 en
Affique du Nord, ce qui reflete principalement des variations du pourcentage
de feromes economiquernent actives. La projection des taux d'activite, utili-
sant les projections de la population des Nations tftiies, implique un accroiB-
sement possible de 33 millions de la population totale economiquement active
en Affrique en 1970 et 1980 et une baisse du taux brut d'aotivite prevu, qui
tomberait a 36,2 p. 100 d'ici 1980. Les effets de Involution demographique
-feoondit^ elevee probable et baisse de la mortalite - ont impose par conse
quent un lourd fardeau en matiere de planifxoation pour l'emploi, l'eduoation
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et la formation de la main—d!oeuvre d'une population qui comprendra un

pouroentage e'leve' d'enfants a charge. Tout oomme les autres problemes de
la main-^oeuvre, le problem© de la structure et de Involution des prog

ressions et de 1'industrie, demandera une «tude plus approfondie si l'on
veut que la planification soit efficace; en i960,' un peu plus des trois

quarts de la population e'conomiquement active etaient occupe"e dans l'agri~

culture en Afrique et, si l'on veut arriver a une modernisation de la

structure industrielle il faudra chercher a diversifier ll€conomie et a
transfoitnexv 1« seoteur de subsistance. A cet e"gard,; il faut tonir compte

(3u, double aspect de la soci^te africaine, principe c[ui a 6te mis en doute:
par certains participants en raison de 1'interaction oonstante entre les

deux secteurs d^aignes de diverses fa^ons, a savoir aecteur urbain/ seoteur

rural, seoteur mbhdtair&/B'^tfteur de subsistanbe et'sectteur moderhe/Wecteur ;
traditionnel, . . > •

157* La planification pburrait s'effectuer sous diverses formes, par exemplev

le dSveloppement des entreprises a forte utilisation de main-d'oeuvre; quelle
que soit sa foxme, ce djSveloppement doit se fonder sur 1'analyse des rapports

entre lfoffre et la demande de main-d'oeuvre. On a note" qu'en Africpie les

reserves de main-d'oeuvre (en chftnage et Bous-Hamploye*e) existent o8te a odte
avec des pe"nuries de main-d'oeuvre qualifie*e pour de nouveaux projets. L'in-

terd^pendance entre l'offre et la demande n»a pas encore e"ie" etudi^e suffisam-

ment et des travaux exp^rimentaux s'imposent. L'analyse de la main-d'oeuvre
par profession ©t branche d'activit^ et sa conversion en types et niveaux

df€ducation requis pour la planifioation, oonstitueraient uhe base, mais Cela

n'est |>as une entreprise facile et cela suppose des connaieBances et des hypo

theses concernant les objectifs et les projets en matiere de deVeloppement,

158- Huit pays de la region ont adopts des politiques de planification fami-
liale oomme solution partielle du probleme de 1'bffre; si oes politiques

reussissent, ellee r^duiront les nouveaux effectifs potentiels arrivant sur
le marche" de la main-d'oewre d'ioi environ f5 ans. Cependant, on n'est pas

tomb^ d'acoord sur les objectifs en mati&re de politique g^n^rale, mis a part
le fait que pes objectifs dbivent 8tre 6tablis cbmpte tetiu des valeurs, des
besoins et des ressources du continent africain lui-m&ne.

159- On a fait savoir aux participants que 1'OIT a organise un groupe de

travail charge* d1 examiner les notions^et les definitions nficessaires au

mesurage des effectifs de main-d'oeuvre dans les pays en voie de deVeloppemerit
et que oe groupe de travail se re"unirait a nouveau au de"bu.t de 1972. On a

exprime 1'espoir que cela faciliterait la colleote des donneee appropri^es

pour 1'Elaboration des politiques a suivre dans les pays de la region.
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X. SEANCE PLENIERE X. POINT 4. .

f) • COLONISATION ET URBANISATION

g) LOGSMENT ET DEVELOPPEMENT CGMMUNAUTAIRE

President : Son Excellence Ato Belai Abbai, Ministre de la reforme

agraire et de 1'administration des terres(

Gouvernement imperial ethiopien, Addis-Abe'ba

160. La plupart des pays africains en sont actuellenent a la phase de formu
lation de politiques et de programmes en matiere de colonisation des terres

et de redistribution de la population. Bans cette phase, lea probl&mee de

definition revStent notamment une importance partiouliere. Le ph*nomene des

mouvanents de population en Afrique1 reve"t les aspects caract6ristiqu.es; sui~

vants. Ces mouvements sont motives, entre autres :

a) Par les besoins de colonisation des terres ayant ne'cessite' des
travaux d'amenagement hydro-agricoles importants a haute intensity

de capital; ,

b) Par la necessite de proceder dans certaines regions particuliere—
ment surpeuplees a une nouvelle redistribution des terres par suite

de pression demographique, dans les zones conoernees;

0) Par la mise en valeur des terres jusqu^lors non exploiters; . ■ ■■:,-.

d) La formulation de ces politiques debouchant sur des prograiomea
nationaux et regipnaux, tous de grande envergure st qvi. requierent

a leur tour des mpyens ^normes d'investissement aussi bien en res-

sources humaines quo mate>ielles,

:l6l, D*ou lfimportance des problemes de colonisation et de redistribution.- jdW
: population dans le concept g6n6ral du d^veloppement. Le manque de donnSes

: appropri^es necessaires a la formulation de politiques et a la mise en oeuvre

! de programmes consequents, fait que le traitement et 1'interpretation correcte

l des donnSes disponibles constituent au stade aotuel en Afrique un ecueil

i sSrieux qu'il conviendrait de surmonter au oours des prochaines anneee du

deVeloppement dans la region africaine.

Implications demographiques

162. Des etudes doivent Stre ggalerasnt menees en vue de la determination des
i effets qu'auront les differents programmes de colonisation sur les structures

; deraographiques ge"nerales du pays, aussi bien que des regions concernees par

I les displacements d,e population. Ceoi vise avant tout a assurer un certain
I equilibre dans la future repartition de la population a 1'^ohelle du pays,

! particulierement entre les villes et les campagnes intrales.

1163. _Me"ritent d'Stre egalement entreprises des recherches sur les aspects
Ieuivants :
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a) Les consequences d.u developpement des "besoins en infrastructures

eociales, sante? education, loisirs, etc.;

b) L*impact de ces mSmes programmes sur l'etat de la population, les
caracteristiques demographiques, les conditions economiques et

sociales des zones rurales.

164. L'on constate a cet egard lo manque de technique approprie"e permettant

une Evaluation correcte de ces differentes implications. Sans doute, faudrait—

il voir la l**une des raisons de l*echec de la plupart des programmes de colo

nisation jusqu'alors entrepris en Afrique-

Urbanisation .

165. Bien. que. dans sa phase actuelle lfAfrique soit encore l*un des conti-^ •

nents les raoins urbanises, il est apparu au,cours de la derniere de'cennie.

que le rythme auquel se developpent les villes africaines est l'un des plus

sieves du monde. v

166. Ce phenomene n'a pas tarde a engendrer une forte demande dans le domains

des infrastructures de toutee sortes.

167. II est apparu par ailleurs que les structures urbaines implant^es en

Afrique dans la periode coloniale sont loin d'8tre adapteep au concept et au

genre de vie des societes africaines. D'ou la nicessite de definir un concept

nouveau en ce qui concerne les notions.mSmes de ville et de campagne en

Afrique.

168. La tetche des responsables charges de la formulation des politicoes de
developpement dans lee pays africainsdevrait entre autres comprendre dans ce

secteur pariiculier d1 activate la definition d'uae strat^gie globale propre

en ce qui concerne la repartition de la population, strategic qui tienne impli—

citement compte de la necessite qu*il y a de procurer aux zones rurales, en

mSme temps qu'aux villes, tous les avantages et services sociaux dont le deve—

loppemert est inherent au processus mSme d1urbanisation.

Bisouasions

169» Les discussions ont mis en lumiere les points suivants :

a) La necessite dsune definition appropriee ainsi que la mise en __ .
oeuvre d'une nouvelle strategie du developpement adaptee a 1'Afrique,

strategie basee sur une plus grande articulation de 1•agriculture ot

de i'.industrie;

b) Les migrations des vilies vers les campagnes, de mSme que la seden-
tarisation des populations nomades sont des domaines ou des etudes

plus elaborees devraient §tre entreprisesj quant a leur typologie,

leurs consequences sur la vie economique et so^iale de la nation,

voire d*un espace economique plus vaste conoerne;
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c) Les aspects educationnels et sanitaires des mouvements de popula
tion revStent a, leur tour une importance particuliere;

d) Inexperience d'autres regions du monde ou ces phenomenes ont <§te
observes sur de plus longues periodes peut offrir des indications
pre"oieuses et une lecon pour l'Afritjue;

e) L'attitude de la population d'accueil, aussi bien que la volont^ de
la population qua doit Stre deplacee, soht des facteurs essentiels
qufil faut prendre en compte lors de 1'elaboration des programmes,

de m&ne cjue la formulation des politics de oolonisation et de re-
dls-tribution de la population. Cette political© devrait notaoment
determiner les zones de priorite et prendre en compte des Sl&nents
essentiels, tels c[ue la capacite dfabBorption des zones oonoernees,
capacite humaine, ^conomique, etc.;

f) La oollecte, le traitement et 1'interpretation des donnees appro-
prifies en vue de la formulation de cette politique constituent ace
stade une phase determinante de la formuiation et de la mise en
oeuvre en Afrique des politiques de colonisation et de redistribu

tion de la population, 1'urbanisation et le deVeloppement communau-
taire.
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XI. SEANCE PLMIERE SPECIALE HE LA GEA : ETUDE PAR PAYS SUR LES RAPPORTS ENTRE
LA CROISSAKCE DE LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT EGONOMIQUE ET SOCIAL

President : S.E.M. A.M. Nxmale, Ministre de la sante et de 1'Education,

Mbabane, Souaziland

I. Introduction

170. A sa lOeme session, la Commission e"conomique pour l'Afrique (la premiere
conference des Ministres), dans sa resolution 230(x), a demande entre autre
au Secretaire exScutif d'effectuer, dans le cadre des programmes-de travail
de la Commission, une etude sur les niveaux et 1,'evolutiqn de la population

compte tenu du diveloppement social et economLque dans les pays africains.

171. Conformement a cette resolution, le secretariat de la CEA a entrepris

une serie d'etudes a ce sujet. On espere que les resultats.de ces etudes

et des autres etudes ulterieures aideront les gouvernements africains a

etablir leurs propres objectifs demographiques dans le cadre de leurB plans
natioiiaux de deVelopperaent, comme 1'indique la strat^gie Internationale du
developpement pour la deuxieme D^cennie des Nations Unies pour le dgveloppe-

ment.

172. Une double methode a €te ndse au point pour chaque pays ;

a) Une se>ie de monographies macro-economiques effectuees a 1!echelon

national et qui examineraient la situation demographique, ^conomique et

sociale du pays concerne" et utiliseraient les autres projections de la popu

lation du systeme des Nations Unies et examineraient les repercussions de
la croissance de la population sur les investissements, la consommation,
l'emploi, l'enseignement, la sante etc. au cours des trente proohaines

annees et qui examineraient ^galement la mesure dans laquelle le pays peut

faire face a ses futures demandes.

b) Une serie de monographies micro-economiques effectuees a I1echelon

de l'individu et de la famille qui examineraient les repercussions de la

taille de la famille et des modes de constitution de la famille sur son bien-
Stre, les repercussions sur la raorbidite et la mortalite, notamment des meres

et des enfants, sur I1alimentation, le developpement physiologique et intel-
leotuel, les conditions de logement, la mobilite sociale des enfants, etc..

173. Le programme global envisage environ 40 monographies maoro-econoraiques

couvrant la plupart des pays africains et environ 20 monographies micro-

economiques a terminer d'ici I974i Annee mondiale de la population. Une pre

miere se"rie d'etudes a e"te terminee et presentee a la Conference africaine
sur la population et a la Conference des demographes africains. Les autres
etudes seront presentees aux prochaines sessions de la Conference des plani-

ficateurs africains et de la Conferenoe des demographes africains.
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174. Cette fois, on a presente au total 10 monographies macro-e"oononriques et

6 monographies micro-e'conomiques.

II. Prinoipaux points des declarations de l'organisateur

175. Lee principaux points de 1'expose de l!organisateur sont pre"sente"s oi-

apres; ils sont completes par les renseignements provenant des deux documents

suooincts de la CEA. (E/CN.14/POP/46 et E/CN.14/P0P/49) prepares pour oette
Conference.

h&a debate oonceraant les monographies macro-*oonomieju.es ont porte" sur

les rapports entre la croissanoe de la population et le PUJ par habitant, les

investiesements et l'^pargne, la consommation, les depenaee oourenttts et les

d^penses d^nvestissements destinees aux services d'enseignement et aux

services meclioaux et au logenient du secteur public.

177» On a souligne que ces etudes oouvrent un vaste domaine tant du point de

vue g^ographique que du point de vue du sujet lui-m§me et qulelles aboutis-

sent parfoia a des conclusions differentes,

178. Deux problemes importante sont considers dans cas etudes i le premier

conoerne le type probable de developpement que les pays etudies pourraient

adopter ou d^sirer adopter pendant la periode allant jusqu!a la fin du siecle.

Oela est important, car c'est sur cette base que lfon mesure les incidences

des diverses tendances de la croissanoe de la population. Le deuxieme pro-

bleme est etroxtement 116 au premier et porte sur la quality de la population

oomme base du developpement eoonomique et social. En raison de la structure

de nombreux pays africains( il peut Stre difficile dTaocroltre forteraent les

niveaux de vie, le niveau de l'enser'gnement par exemp}^ en raison des taux

sieve's de croissance de \a population.

Dans de nombreux pays africains, utie part iraportante de la population ee

situe en fait en marge de l?€conomie monStaire* Dans les legions plus deve-

loppees, le revenu r€el a augments, mais il n'a pas evolue" et a me*me dSollnS

dans les zones rurales* On a soulign^ que le developpement du secteur tradi-

tionnel exigera une utilisation plus poussde des ressources en investissements

qua oela n:a ete le cas jusqu'ici dans la plupart des pays.. Ces investisse—

ments seront necessaires pour accrottre la productivity grace a l'enseigne—

ment et a la formation, a 1'utilisation d!un materiel plus moderne etc..

L'aocroissement de la productivite sera e"galeraent necessaire pour assurer

I'acoroissement du revenu reel ainsi que le pouvoir d'achat des oonsommateurs

pour absorber les biens et les services industriels et agricoles.

180, Utilisant les projections et lee estimations des couts unitaires pour les

investissements, les. depenses courantes, etc, plusieurs monographies ont etudi6

les incidences des projections de la population sur le cout du developpement

dee emplois dans l'industrie et I1 agriculture et pour atteindre les objectifs

en matiere da services sociaux et pour atteindre les objectifs concernant les

services d'enseignement, de logement et de santeo Dans un certain nombre de

cas, les etudes ont montre que m§me si les estimations de la production et
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des ressouroes en investissement etaient asses optimistes, il pourrait oependaht

8tre tres difficile d'atteindre les objeotifs en matiere d'eraploi, d'enseigne—

ment, etc si les taux de croissance de la population restaient sieves.

181» On a fait reraarquer en meme temps qufune baisse du taux de croissance de
la population n'entraxnera pas necessaireraent un progres social et e*oonomique.

En effet, d'autres variables et dlautres obstacles existent, et I'utilisation

des ressouroes naturelles disponibles, les plans v^sant a une utilisation effi-

oaoe de la raain-d'oeuvre et des capitaux et les prix des exportations et des

importations sont tous interdependants dans oe domaine.

182, Les monographies raicro-economiques ont porte essentiellement sur les pro-
bleraes de la sante, du developpement et de la malnutrition des enfants* Elles

ont toutes attire1-. I1attention sur les dangers auxquels sont exposes les enfants

dont I1 alimentation est insuffisante, tout particuliereraent a l'epoque du

sevrage. Parmi oes dangers figurent la mortality extrSmement €lev€e, 1'ex

position aux maladies ohroniques et oontagieuses et le ralentissement du deve

loppement physique et intellectuel*

III. Discussion

183* On a fSlioite les auteurs des monographies, ainsi que le secretariat de

la CEA, pour les etudes qu'ils ont effectives et qui indiquent, pour ohaque

payB, les incidences de la oroissanoe de la population sur le developpement

eoonomique et social a I1echelon national et a I1echelon de l'individu et de

la famille. Le secretariat de la CEA. a e"te" encourage a poursuivre oe genre

d'Studes, de faoon a permettre aux pays africains de tirer les conclusions

appropri^es. On a fait savoir aux participants que les futures' monographies
seront ooordonnees avec les organismes des Nations Unies et les organisations

non gouvernementales interesses.

184* On a tout d'abord pris note de la penurie g€nerale des donnees n^eessaires

pour ces etudes, et on a prie les organismes donateurs - aux echelons local,

national et international - de fournir I1assistance requise a cet egard.

183* On a reconnu aussi que, a condition que l'on reoonnaisse leurs limites,

ces projections eoonomiques et deraographiques constituent un instrument utile

pour I1 analyse et la realisation des divers objeotifs du developpement,

186* A titre df example, on a cite" le oout potentiel du programme de logements

du seojteur public au Nigeria- On a signals que pour fournir des logements

suffisants dans lee zones urbaines du Nigeria en 1985 (compte tenu du taux .
actual de la croissance urbaine) et en tenant compte d'un surpeuplement de
25 P« 100, il faudrait entre 4,5 et 7 p. 100 du PIB total, soit pres d'un

quart a un tiers du. total des inVestissements disponibles. C'est pourquoi

1•analyse peut du moins determiner la mesure dans laquelle les objeotifs

peuvent Stre attaints*
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I I87. On a fait remarquer que, lorsqu'on preneL un horizon plus large pour la

■ planification, les rapports entre la croissarice de la population et le deve-

: loppement apparaissent plus clairement. On a note Sgalement que le taux de

oroissanoe de la population revetait plus d!importance pour la planification

1 du deVelopperaent, que la taille de la population.

jLl86!t On.a souligne la complexite de la situation economique et sooiale glcbale

'■ de I'Afrique et on a fait remarquer que le developpement etait fonde ggalement

1 sur l'efficacite des programmes d^nvestissement et sur les changeraents struc-

\ turels de base intervenant dans la societe,,

; 189. On a souligne" I1 importance des programmes de sante" maternolle et infantile

'' dans le oadre de la planification familiale, et notamraent la facon dent cee
programmes peuvent amener les parents a avoir moins d'enfants. On a soulign^

!" aussi l'importance des etudes nutritionnelies non seulement a 1'Echelon mioro-

! ecohomique niais egaleraeht a l!echelon macro-eebnomique.. On a .estirae qu'il

! fallait effeotuer davahtage dfetudes sur les niveaux de la famille et que les

I, speoialistes (specialistes de la nutrition, personnel des services de santd,
de'mographes et statisticiens) devaient ooop^rer afin de mieux d^finir les sec-

teurs et les methodes de reoherche.

: 190* On a fait reraarquer que la region avait le taux de mortalite (totale,
infantile et maternelle) le plus eleve et que le taux de mortality des nourris-

\ sons e"tait comparativement tres eleve. On a souligne a cet egard la neceseite

! d!un accroissement des effectifs medicaux et para-me&icaux, ainsi qu'un ren-

j forceraent de la formation en matiere de planification familiale| on a fait

I o"bserver qu'a l'echelon individuel, la planification farailiale doit §tre conei-
I de"r$e oomrae un facteur de sante plutSt que comme une mesure demographique, afin
; d'amfiliorer les conditions de vie, et de renforcer la dignite" huraaine et les

droits de l!homrae«

191. Lee monographies micro-«conomiques ont fait ressortir egalement les ideee

1 errondee oonoernant les attitudes et le contortement des differentes couches

i de la

192. On a attire 1' attention sur les objectifs de la 3trategie Internationale

du developpement ainsi que sur les objectifs de la Strategic de l!Afrique pour

le d^velopperaent au cours des ann^es 7^i elaboree par le secretariat de la CEA.

193. On a attire" 1! attention des participants sur les diverees resolutions de

l'Assemble'e g^nerale des Nations Unies et du Conseil economique et social qui
reoonnaissent le droit souverain des nations de determiner leur politique de"rao—

graphique nationale et le droit des parents de determiner libreraent et en toute
responsabilitl le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances et qui

demandent que I1 on fournisse aux families les connaissanoes et les raoyens leur

permettant d'exercer ce droit lorsqu'elles le de"sirent.
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194. Selon la Strategic Internationale du developpement, 1'objectif de crois-
sance du revenu par habitant a ete etabli sur la base d'un aocroissement

annuel moyen de 2,5 p«' 100 de la population des pays en voie de developpement,
ce qui est inferieur a la prevision actuelle moyenne pour les annees 70. "

195. L!Organisation des Nations Unies et la Commission eponomique pour 1'Afri^ue
ont estime que leur rSle consistait a aider les gouverneraents qui en font la
demande a executer leur programme de population.

196. Snfin, on a reconnu que, pour Stre effioace, toute politique en matiere
de population doit s'accompagner de politiques economiques et sociales visant
a araeliorerla vie de tous les secteurs de la population. On a note par exemple
que la reduction de lfine"galite entre les differentes couches de la societe a

ete adoptee comme l»un des objectifs de la StratSgie Internationale du develop
pement, laquelle a egalement reconnu que la population constituait un facteur

d1importance primordiale en matiere de developpement. Les problemes de popu
lation en Afrique doivent §tre conside're's dans le cadre, d'une strategie glo-
bale visant a I1amelioration des conditions de vie des generations actuelles
et futures.
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XII. SEANCE PLENIERE X : POINT 5. POLITIQUE ET PROGRAMMES Iffl MATIERE DE

POPULATION .

! a) PLANIFICATIGN FAMILIALB : ASPECTS SOCIAUX ET MEDICAUX - POLITIQUE.
ST MISE EN CEU7EE

President : S.E.M. A.M. Nxmalo, Ministre de la sante et de 1'Education,

Mbabane1 Souaziland

Expose* de l'organisateur

La population aotualle de 1'Afrique, estime"e a environ 350 millions d'habi-

taatt, r«pr*B«iita une trfes faible density, a savoir 17 habitant© par wille

oarre". Bien que l'Afrique possede de vastes espaoes non habite*s pouvant assurer

la aubsiatanoe d'une population beaucoup plus nombreuse qu'a l*heure ao-tuellef

le taux de oroissance de la population, qux est actuellement de 2,8 p^ 100 par

an, continue d,1 augmenter rapidement. Le-taux brut de natalite de l'Afrique

reste 6\ev6f (environ 49 p. 1000) tandis que la mortality a decline* par suite
de la moindre frequence des maladies epidemiques et end^miques? de la diminu-

tipn, du nombre des luttes tribales, de l'^tablisseftient de servioes de sahte et

ide ilam6lioration de la nutrition, de 1'hygiene individuelle et de l'enseigne-

ment. On reconnait de plus en plus qu'une croissance rapide de la population

.exlge.de serieux efforts de la part des autorite"s afin d'aocrottre les services

de sant^, d'enseignement, de logement et d'emploi actuellement insuffisants,

rC'est pourquoi huit pays afrioains ont .deja elabore" des plans de developpement

e'oonomique et social ainsi qu'une politique int^gree en matiere de population

destine*e a la rn.ee en oeuvre de oes plans. La croissance de la population et

le deVeloppement economique et social sont e*troitement lies. Le ralentisse-

ment du tau;. d^ocroissement de la population constitue un e"le"ment essentiel

de la strat^gie du developpement. Be meme, les programmes de planification

fandliale ne peuvent guere esperer progresser s'il n1existe pas da programmes

■efffioaces de developpement eoorioraique et social. La transition demographique

caraot4ria£e par le remplacement des tsux eleves par des taux faibles de morta

lity et de fe*condite fait partie int^grante de la transition e"conomique (pas
sage de taux faibles a des taux eleves de production et de consommation), ce
qui ame"liore les conditions de vie et ce qui fournit le maximum de rentabilite

ooncernant les investissements dans Iob ressourdes humaines. Un© autre oonsi-

dfiratipn importante qui amene lee gouvernemeirts a favoriser les programmes de

planification familiale est le probleme des droits de 1'nomine ( le desir des

gouvernements de faire profiter les individus de 1'ihdependanoe nouvellement

acquise, de facon que lee parents aient 1'occasion de determiner librement et

en toute responsabilite Is nombre de leurs enfants et l'espaoemejit de leurs

naissances.

198» En oe qui eoncerne l'ex^oution des programmes de planifioation farailiale,

on a exprime I1avis que les services de planification familiale doivent §tre

int^gres aux servioes organises existants, notamment les services de sante"

maternelle et infantile; il vaut mieux adopter oette solution que de cre'er des

.cliniques autonomes de planification familiale assurant uniqueaent des servi

oes de planification familiale. On a souligne oombien il importe d1assurer
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205. l© document de la FAO a presence son programme portant specialement sur

la population et intitule" "Mesures destinees a ameliorer la vie familial©".

Ce programme, destine" principaleraent aux populations rurales des pays en voie

de developpement, a pour objectif general d'aider les pays a etablir un rap

port plus favorable entre leurs taux de croissance de la population et le

developpement socio-economique et d1ameliorer, oorapte tenu des exigences de

l'economie en voie de modernisation le niveau des ressources humaines dans

les zones rurales. II s'agit d'une approche pluridisciplinaire, qui veut

faire en sorte que les families se rendent compte des nouveaux ohoix ou des

nouvelles solutions resultant du developpement socio-e"conomique, de facon

qu'elles puissent raieux s1adapter aux nouvelles conditions dans leur propre

inte"r@t et en m6me temps contribuer plus utilement au programme de developpe

ment de leur pays.

206, Au cours des debate, on a souligne les difficulty que pose la raise en

oeuvre dfun programme de planifioation familiale visant a reduire la fecondite"

parnd les families vivant dans des conditions de pauvrete et d' inealubritS

dans lesquelles la mortalite infantile et juvenile est tres e*leve"e et ou les

enfants constituent une source de revenus et une forme de securite sooiale

pour les parents devenus vieux.

On a admis gene"ralement que. pour §tre efficaoes, les programmes de

planifioation familiale ne doivent plus offrir uniquement des services de pla

nifioation familiale. II faut reoonnattre le rapport entre la planifioation

familiale et tous les aspects de la vie, de facon que les programmes puissent

s'inte'grer et jouer leur role au sein des services et institutions existants,

tels que les services de sante maternelle et infantile, les services d!enseigne-

ment et les activites de vulgarisation dans les zones rurales.

206. Plusieurs participants ont fait des interventions inte"ressantes conoeraaht

les methodes contraceptives, notamment en ce qui concerne les avantages rela—

tifs des metbodes raodernes et des mothodes traditionnelles.. Parmi oes demiferes,

figurent non seulement 1'allaitement prolonge, mais aussi I'avortement, les

pratiques magiques et divers remedes. Ces methodes traditionnelles ont et4

largement u^ilisees dans le passe, gSnSralement afin d'espacer les naissances

de facon a retarder le sevrage et de porter ainsi au maximum le nombre d'enfanta

survivants. On a note que ces methodes sont de plus en plus abandonees face

a la modernisation et en raison aussi de l!effet des programmes de planifica-

tion familiale- On a exprims' I1 avis que les programmes de planification fami

liale pourraient profiter de 1'acceptation d6ja gSneralisee de l'espacement

des naissanoes et faire appliquer les moyens oontraceptifs modernes pour rem-

plaoer les methodes traditionnelles, Ulterieureraent- a mesure que la moderni

sation progresse et que les oouples se rendent compte de la necessity de famil

ies peu nombreuses, ils pourrorit s1adapter rapidement aux conditions nouvelles.

On a suggere egalement que I1 on pourrait entreprendre utilement des recherohes

sur l'anaiogie entre les methodes traditionnelles et modernes pour savoir

quelle methode rnoderne pourrait remplacer le plus facilement les methodes tra

ditionnelles dans un contexte culturel donne.
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209. Qn a mentionne" certaines mesures de modernisation qui, en modifiant la
taille des families, pouvaient comple"ter ou renforcer les programmes de plani
fication familiale et les rendre plus efficaoes conoemant la reduction dee
niveaux de fe'condite". Qn a de"clar6 notamment combien il importe d'assurer
une alimentation approprie"e pour les femmes et de relever le statut de la
femme en Afrique.

210. Au couiis. des disoussione qui se sont poursuivies a oe: sujet, on a examine*
plus en detail les points eVoquee ante"rieurement. On a parle" de 1!importance
des services de sante et notamment de leurs aspeots preVentife, y compris la

sante" maternelle et infantile, ainsi que les programmes de planification fami
liale qui doivent faire partie inte"grante de la protection maternelle et
infantile. En oe qui ooncerne les aspects me"dicaux de la planification fami- '
liale, on a parle" a nouveau du groupe fortement expose" mentionnS dans le docu
ment de lf0MS, a savoir les meres atteintes de maladies ohroniques, les meres
fre*quemment enoeintes (oe qui entralne dee d^ficienoes nutritionnelles pour
la mere et pour les enfants n^s ou pae encore n€s) et les meres trop jeunes
ou relativement ag€es. On a estime" que la planifioation familiale doit ooneti-
tuer un service de sante" publique de base.

211. Un facteur possible qui emp§ohe lf acceptation gfineralis^e de la planifi
oation familiale est le fait qu'on la confond avec le oontr81e des naissances.
II faut Stu&ier d!une maniere plus approfondie les effets secondaires de cer
tains moyens contraceptifs et il faut assurer des services valables. On doit
aussi faire ensorte que les connaissanoee et les moyens relatifs a la plani
fication familiale soient diffuses en dehors des zones urbaines.

212• En oe qui concerne les enqueues d.u type KAP (connaissance, attitude et
pratique) et le processus de deoision, il iraporte que 1'on tienne oompte aussi
des hommes.

213. En ce qui concerne la ne"ceesite de lfabaisseraent du taux de la fe"eondite"
m§me dans les zones ou oe taux est relativement faible, on a fait remarquer
que des oalculs effectu^s recemment avaient montrS que, si le taux net de re
production etait tombe" a 1 aux Etats-Unis en 1965 et s'etait maintenu a ee
niveau indefiniment, la population aurait encore oontinug a s'accroitre pendant
65 a 70 ans par suite des repercussions de la composition par Sge. Cela montre
quelles sont les perspectives dSmographiques ooncemant les problemes de con-
trSler des naissances.

214. Un certain nombre de participants ont souligne a diverees reprises que la
planifioation familiale doit insister sur la sant€ et'.lebien-Stre des indi-
vidus et des families, qu'elle constxtue un aspect de la politique d€mographi-
que et qu!une politique d^mographique doit §tre inte"gre*e au d^veloppement 6oono-
ndque et social des pays. On a reconnu que si l«on disposait d'un plus grand
nombre de donnees adSquatee et si on analysait davantage la taille, la structure
et Involution de la population, on pourrait mettre au point des politi'ques
demographiques realistes adaptees aux besoins et aux ressources du pays.
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*

Conclusions ;

215, Au cours des debats sur le theme general resultant de la Conference afri-
oaine sur la population, certains participants ont fait observer qu'il existait
manifesteraent des opinions concernant les politicoes de population et leurs

rapports avec les politiques de developpement economique et social, Les tenants
de la premiere theorie consideraient que les taux elev^s de oroissance de la
population existant dans les pays en voie de developpement, partioulieremeht
en Afrique, constituaient l'un des principaux obstacles au developpement econo-

mique et social et que par consequent la reduction de oes taux elev^s de orois
sance de la population devait devenir un instrument essentiel dans la strate"gie
du d£veloppement; on devait oonsiderer que les mesures de planifioation fami-

liale a oet effet deooulaient du droit inalienable du couple de d^oider de la

taille de sa famille et, pour r^ussir dans le contexts africain, oes raesures

devaient 8tre presentees a la population comme des raesures medico-sociales. Les

tenants de la seoonde theorie estimaient que le taux eleve" de oroissance de la

population ne constituait pas un reel probleme, que le principal obstaole au
developpement e*oonomique et social dans oes pays n'etait pas le facteur popu

lation mais les ecarts considerables existant entre les pays deVeloppSs et les
pays en voie de developpement; la politique de la population irait alors de pair

avec le processus de developpement social et economique et, dans ce cas, les
services de planifioation familiale devaient §tre mis a la disposition de la

population uniquement corame moyen d'ameliorer le bien-e*tre familial et la sante
des meres et des enfants. La reduction du taux de sterilite existant dans oer-

taines parties de l!Afrique devait Stre consideree comme tout aussi importante

que la reduction dee taux sieve's de f^condite.

216. A cet Sgard, Inattention des participants a Ste" attir^e sur les diverses

resolutions de I'Assemblee g6n6rale des Nations Unies et du Conseil economique

et social, ainsi que sur la resolution adoptee par la seitfieme session de la
Commission de la population, Ces resolutions ne consideraient pas que la pla

nifioation familiale remplacait le developpement economique et sooial. La

resolution de la Commission de la population avait exprime notamment la convic

tion que le developpement economique et social constituait un e"16ment eesentiel

et indispensable pour une politique effioace de la population, et les resolu

tions des Nations Unies soulignaient ausei 1'importance des differentes caraote-

ristiques de la population dans ohaque pays ot chaque region et les besoins qui

en decoulaient. On a fait remarquer en outre que les avis mentionnes dans le

paragraphe precedent arrivaient h. la m§rae conclusion en ce qui conoerne la com-

munioation de renseignements et la fourniture de services de planification

familiale a ceux qui desiraient les obtenir dans le cadre des politiques natio-

nales et de 1*amelioration des conditions d!existence, bien que tenant compte

avant tout de la sante et du bien-etre de la population, notamment des nourris-

sons, des enfants et des meres et non uniquement oompte tenu de la reduction de

la taille de la famille. On a estime aussi que le terme "planification fami

liale" n!etait pas entiereraent satisfaisant, car il etait souvent oonsidere
oomme oomportant un element d1inhibition, voire un element negatif, II serable

que l!on ait ete generalement d'accord pour reoonnaltre que pour Stre effioaces,
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les programmes de planification familiale ne devaient pas se contenter unique-
ment d!offrir des services de planification familiale. II fallait reconnaitre
les rapports de la planification familiale avec tons les aspects de la vie, de
facon que les programmes puissent trouver une place et un r3le au sein des
autres services appropries et souhaitables, tels que les services de san-be"
maternelle et infantile, les services dUducation et les aotivites de vulgari
sation rurale. II fallait aller au-dela de ia.planification familiale et
couvrir le domaine tout entier de la fandlle et de la protection sociale.
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XIII. SEANCE PLEKIERE XI. POINT 5. POL3TIQUE ET PROGRAMMES

b) DISTRIBUTION SPATIALE EN MTIERE DE POPULATION

c) AUTRES POLITIQUES ET PROGRAMMES

President : M. M. Seklani, Directeur du Centre d1 etudes et de
recherches economiques et sociales, Tunis, Tunisie

217, Les operations de colonisation, de ^installation des populations et
d'urbanisation en Afrique ont expose la population a une action contradictoire.
Des entreprises de colonisation et de reinstallation ont eu pour effet non
secernent de faire retoumer la population vers 1'interieur du continent, raais
aussi de l'y disperser. L'urbanisation par contre a fait affluer la popula
tion vers la oSte et l'a amenee a se concentrer dans un petit norabre de villes
principales, Cette tendanoe qui remonte a l'epoque coloniale a pousse les
Pran9ais dans leurs territoires ouest-africains a distinguer entre le secteur

"externe" et le secteur "interne".

218« On. entendait par secteur exteme la partie de la region qui ne s!eloi-
gnait pas plus de 150 km de la c8te et ou I1 on trouvait la plupart des villes
ing>ortantes, les principales zones consacrSes aux cultures d'exportation, la
plus forte densite du reseau routier, la plus forte densite du pouvoir d'achat,
le plus fort niveau de developpement de la region et, partant, le lieu ou
aboutissaient la plupart des mouvements migratoires.

219. De son c8te, le secteur interne etait caract^rise par des villes plus
anoiennes mais moins importantes, la predominance des activites de subsistance,
la faible densite du reseau routier, la faible capacite du pouvoir d|achat, un
niveau relativement peu eleve de developpement et il etait done l'origine de

la plupart des oourants migratoires,

220. Ce sohema peut Stre etendu a la plupart des regions africaines, Or, il
importe de souligner que sa caract^ristique fondamentale est celle de l!etat

de dependance.

221. Par ailleurs, la repartition actuelle de la population constitue un
renversement des modeles historiques, qui procedaient sans aucun doute du ^
g6nie d1 organisation politique et economique propre h, 1'Afrique. A une p^node
ou les Africains cherchent les moyens particuliers de r^aliser leur propre per-

sonnalit^,' il est difficile d'envisager une politique plus a^ici61^6 ^ celle
qui oonsiste a les forcer a se retourner vers leur propre continent et vers
leurs propres ressources humaines et materielles. Dans le cadre ^vne politi
que de oe genre, une plus grande part sera faite a 1'etude des ressources natu-
relles et a leur detection, et l'Etat porters un interSt plus direct aux ope
rations de colonisation inte"rieure ainsi qu'aux programmes realistes de reins

tallation des populations et d1urbanisation.
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222. Le continent africain est encore largenent sous-peuple« II ne oonnait
guere de probleme serieux de surpeuplenient qui ne soit pas du a la mauvaise

repartition de -la population et a la persistanoe de regimes fonciers archai-
cpies fonde*s sur le oontr6le ethnique et communal.. Dans les pays africains,

toute politique realiste de population doit done avoir pour slement principal
la volonte d' encourager les gouvernements de ces pays a faire preuve d'une
attitude plus e*nergique en matiere de propri^te des terres* 11b devraient

s'y decider s'ils veulent obtenir un ajustement plus rationnel du peuplement

aux resaources et tirer parti de la mise en valeur de zones disponibles pour

enoourager parrai leurs populations la diffusion des opinions raodernes et j?our'

eveiller un sentiment plus intense de. cohesi6n nationale,, "

223. Un progranHne d! amenagement du peuplemen^. afrioain doit avoir pour "but non
seulement d'assurer une repartition plus rationnelle de la population rurale ,..-
mais. aussi de reduire les pressions qui s'exercent sur la ville principale. -*v%
Si .^.'on.yeut que ce programme reussxsse, il faut le conside*rer oomtne oe qu!il

est, c!est-a-dire oomrae une tentative de transformer la repartition dea forces«*—

sociales et econoraiques dans un pays. C!est pour oette raisbn que sen elabo

ration et son ejc6cutj.on depassent le domaine d'activitti d'un ministere unique

■feel gue le ni^istere de,. I1 agriculture ou le ministere du developpement commu-

nautaire. Ce programras constitue un acte de reorganisation nationale qui neces-

site 1'engagement des dirigeants politiques et adrainistratifs d'un pays, dont

la participation sclairee et e"troite aux differentes phases du programme est
indispensable a son execution. .

224* Une fois que cet engagement est acquis au. niveau le plus e'lev! de la

society, un deuxifeme critere dont depend le succes d'un pro^ramnfie tient a la
mesure dans laquelle on se rend corapte que le point critique des entreprises

de colonisation, de re*installation des populations et d'urbanisme, reside dans
1!attitude des individus touches- A ce"b effet,il faut que sur le plan moral

les personnee participant a une telle entroprise s'y angagent saue reserve.

Une facon d'obtenir cet engagement consiste a faire comprendre au oolon qu'il

peut. seulement retirer des. avantages du programme auqusl. il aura du mal a se

d^rober. S:il s'agit d'un cultivateur par exemple, une condition pour sa parti
cipation consiste en 1'abandon de ses preventions sur les terres appartenant a
eon ancien village.

225. Dans un programme d'amenagement du peuplement, il faut aussi tenir corapte

du caract^re complementaire des different^ types de localites. Ni les projets

visant a cr^er un certain nombre d'^tablisse^ients pureraent agricolo3; ni la

ore"ation de centres urbains isolee n'ont, a longue Scheance, beaucoup de chances

de repair* On a indique que les villes se devaloppent a des endroits parti- -•-■-
culiers surtout pour desservir les zones rurales qui les entourent. Ces servi-v".

ces ne sont pas seuleraent d'ordre social (ecolesj hop;LtauXj bureaux de poste,
tribunaux, administrations, etc.) et culture! (eglis.es, associations volohtaire&f-
centres recr^atifs, etc )r mais ont aussi un caraotere eoonbmique et commercial*
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226* A I1echelon regional, les programmes de colonisation ne doivent pas seule—

ment embrasser les questions d'urbanisation, mais le systeme urbain doit etre

organise de facon qu'il puisse etre une source de progres et de developpement

pour la population regionale et le pays dans son ensemble, Cette politique

necessite souvent une dispersion planifiee des industries installees dans la

ville principale et leur implantation dans certains oentres regionaux qui font

maintenant fonction de "poles de croissance" pour 1'economie de ces regions.

lies programmes concemant le developpement de p31es de croissance ne doivent

pas porter indistincitement sur toutes les categories d1 industries, mais il faut

que leur champ englobe surtout les branches dont on prevoit que 1'implantation

stiraulera les transformations profondes des structures e"conomiques et %e &eve-
lopperaent dans une region particuliere. En cas de suooes de ces programmes, le

revenu par habitant et la prosperite generale s'accroltront dans ces regions,

alors que l'effet du: developpement regional se traduira aussi par une augmenta

tion du produit national brut. Les programmes d!ame"nagement du peuplement -

qu'il s'agisse de colonisation ou d1organisation - doivent §tre surtout consi

ders oomme s'inscrivant dans le cadre du processus de de"veloppement d'un. pays.

3Sn tant que tels, ils devraient §tre traites comme un element fondamental des

exercices de planification.

227. En Afrique, la politique de population ne doit done pas faire une part

trop grande a des questions telles que le contr6le de la croissance d^raographi—

que qui apparaissent comme negatives de par leur nature et qui ont une reso

nance politique pernicieuse. II faut s'attacher aurtout aux politiqaes posi

tives d'ame'nagement planifie du peuplement et souligner I1 importance de ces

programmes pour le developpement ei; 1'integration nationale. Comme on 1'a deja

indique, 1'acceptation de cette politique peut avoir 1'effet m§me de stimule_ri

au niveau de l'individut l'interSt pour la planification de la famille. A 1'Eche

lon gouvernemental, alle peut aussi aboutir a une conscience plus.aigue des re

lations existant entre la population et la croissance eoonomique et de la n^ces-
eite permanente de tenir compte, dans le cadre de I1 action mene"e en faveur du

developpement national, de 1!interd^pendance reciproque de oes deux variables

critiques.

Discussion

226, Le regroupement et le deplacement de population d!une region a 1'autre

engendrent des problemes dont 1'etude minutieuse et la prise en consideration

sont essentielles lors de 1'elaboration des plans nationaux de developpement.

Ges e"tudes visent non seulement a une meilleure oonnaissance des problemes

dSmographiques resultant de la raise en application des programmes de distribu

tion spatiale, mais encore une multitude dfautres consequences a la fois eoo-

noadques, sociologiques, ecclogiques etc.,

229. D^bouchant sur des changements profonds quant au schema futur de la repar

tition de la population sur l'enserable du territoire, las programmes de distri

bution spatiale doivent etre inspires avant tout par le souci d'un equilibre

et d!une harmonie generale dans la socie*te au sein de laquelle de t^ls prograflffiiee

sont mis en application*
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230« En'Particulier, certains faoteurs meriteraient d'e*tre pris en considera

tion lors de leur elaboration et de leur htise eh oeuvre.

a) Capacite d1absorption des zones a occiiper, densite, ressources et
potentialites, infrastructures economiques et sociales etc.;

To) Moyens et mesures d'incitation devant Stre mis en oeuvre et qui
different forcSment suivant les conditions locales ©t le moment

auquel les mouvements s'effectuent;

c) A oet egardjil cpnvi,ent d'etudier tout particuliereraent les &iffe~
rentes cohtraihtes' gui risquent d!apparaltre e't bomproroettre alnsi

les chanoes de succes des programmes 1 limitations de l'espaoe et des

ressources, limites ecologiques, manque d'eau, qualite des sols, J

existence de'zones parasitaires et de regions d'insalu"britef resis—

' tances psychologiques, volontS des populations etc..

231» La formulation d'une politique de redistribution spatialef en m§me temps

qu'elle doit etre consideree comme partie integrants de la politique g^n^rale

du de"yeloppement dans les pays de la region, passe par une ne*cessaire identi

fication de 1!ensemble des problemes qui se posent en tant que consequence

directe et indireote des programmes d1application, Cette identification doit

§tre basee sur lfinformation et les donn^es disponibles sur la situation

existante, "''■.-,

232. Des etudes systSmatiques doivent Stre menses eri vue d'une analyse plus '

minutieuse de 1'interaction de I1ensemble des faoteurs demographiquesj sociaux

et 4conomiques, ■ * ' ■•■'■.

233* Tout programme de redistribution spatiale visant avant tout le bien—§tre

de la population et debouchant sur un certain mode1age de la structure de oette

population, certains moyens techniques corame la representation'6Etrtographique
de la population constituent des instruments d1analyse precieux. ;

234» Les actions sociales, 1'Education, I'encadrement, le perfectionnement de

la couverture sanitaire sont autant d1actions qui contribuent dans une tres

large mesure a aiigraenter la capacite et la receptivite de la population et done

a garantir le succes des programmes de redistribution spatiale,

235» 0a a suggere" que la CEA. etablisse un groupe de travail charge d'etudier

notamment 1'utilisation des graphiques etablis par ordinateur pour la mise a

jour des donnees sur les raouvements de population dans les diverses parties

de l'Afrique, afin dfarriver a une presentation oartographique unifbrme de

ces caraoteristiques. •
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XIV. . SEANCE PUHNIERE XII. POIWT 6. . FORMATION ET RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

President : M, H.N. Omaboe, Managing Director,E,N. Oraaboe Associate Ltd.,

Vice-president de l'Union Internationale pour lfe*tude soien-
tifique de la population, Accra, Ghana

236* Les rapports qui ont ete" communique's ont fourni des renseignements sur la
situation de la-formation et de la recherche demographiques dans les diverses
regions de l!Afrique.

237* I^s points soulign^s dans tous les documents sont les suivanta :

| a) On a reconnu le caraotere pluridisciplinaire de la formation et de la
! recherche de"iBographiques et on a estime' qu'une collaboration entre les

I diveraes disciplines etait necessaire a cet e"gar&;

i ■ ■• \ ' ' ■ ' ■
I *>/ L* recherche et la formation de*mographiques ne recoivent pas une aide
; euffisante*. A cet e'gard, les responsables de la planifioation et du

deVelopperaent n'ont pas acoord^ une priorite suffisante aux travaux

d^mographiquesi . : t . .

; o) Les restrictions concernant les donn^es des reoensements et les sta-
[ tistiques d!^tat civil ont limit© la ported de 1'analyse et de la
I recherche demographiques;

d) L'absence d'une aide finanoiere suffisante a l'e'chelon rational pour
. les travaux demographiques a 4galement oonetitue un obstacle.

238. La situation actuelle de la recherche d^mographique dans plusieurs pays
iafrip&ins et en-Afpique de 1'Est et du Nord. a e^e" indiqu^e dans les documents
|«t au oours des discussions :

: a) En Afrique de l'Ouest, les coure de de"mographie a l'^chelon pr^paratoire
& la licence sont donne"s dans cinq universites du Kigfii-ia (Ahmadu Bello,

Tbadan. Ife, Lagos et Nsufcka) et, dans deux de ces university's (ife et
Ibadan), la d^mographie est apparue comme le principal sujet de spe
cialisation a 1'echelon de la licenee, De mSme, a 1'Univerelte du

Ghana, on donna des cours a trois niveaux : un cours ^lementaire a

; I1 intention des statisticiens, un cours supe*rieur a I1 intention des

e"tudiants pr^parant la licence et un cours a 1'Echelon de la licence

(M. Sc.), insis+.ant principalement sur la d^raographie. Un certain
nombre de programmes de recherche ont ete* entrepris dans la Section '

■ dfimographique et a I'lnstitut de recherches gtatistiques, socxales et
: 6conomiques» On sf~est .offeree* d'introduire plusieurs disciplines dans
; le programme de recherche et on effectue des, recherches cohoernant un

: _ projet de services sanitaires (pour les zones rurales) a Damba, Ett
Sierra Leone, les e"tudiants, au premier stade de 1'enseignement uni-

versitaire. suivent un cours d'introiuotion a la demographie.

| . b) En Afrique du Nord, on a organise des coure r^guliers de d€mographie
i au Maroc et dans la Republique arabe d'Egypte.
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c) Deux instituts regionaux d'etude de la population ont ete crees a Accra
et a. Yaounde pour desservir respectivement les pays africains anglo-

phones et francophones. Ces instituts entreront en activite au de"but

de 1972. Les stagiaires suivront un programme de cours de caractere

pluridisciplinaire.. Les connaissances acquises par les etudiants leur

donneront non settlement des connaissances de base concernant les tech

niques deraographiques, mais aussi les aspects pluridisciplinaires des

variables demographiques par rapport aux variables econoraiques, socialesf

anthropologique^ et les variables lie"es au milieu. Le Centre demogra-*

phique du Caire, cre"e" en 1963 pour desservir les pays d'Afritpie du

Nord, dessert main-tenant les pays africains de langue arabe et les

autres pays africains interesse's. Les trois centres demographiques

regionaux d'Acora, du Caire et de Yaounde" seront en mesure de donner

une formation specialises dans le domain© de la deraographie pour* tous

les pays afrioains.

d) Sur les 13 pays appartenant a la sous-region de l'Afrique de 1'Est,
9 possedent des universites et les university de I'Ethtopi©, du Kenya,

de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Zambie possedent une Faculty de

medecine. En Efthiopie, au Kenya, au Malawi, en Tanzania, en Ouganda

et en Zambie, 1'Universite dispense un cours oomplet de demographie a

I1 echelon de la licence et un nouveau programme a ete entrepris re'cem-

ment en Tanzanie.

e) En ce qui concerne les pays francophones, on a fait remarquer que, jus-
qu'a une date recente, il n!existait pas d'etablissement specialise

dans la formation de"mographique. Les d^raographes des pays francophones

recevaient principalement leur formation en dehors de l'Afrique; cepen—

dant, plusieurs econondsteE, statistioiens et ingenieurs ont acquis

des connaissances en matiere de demographie. Le centre regional des

Nations Unies situe a Yaounde sera tres utile pour les pays africains.

francophones.. Les Nations Unies peuvent dgalement renforcer les .re-, -.

cherches entreprises par des groupes nationaux pour repondre aux besoine

des pays dans ce domaine.

239. Plusieurs orateurs ont declare qu'il fallait renforcer la base de la forma

tion demographique grace a I1etude des sciences sociales connexes, telles que

la statistique, l'economie et la sociologie. On a suggere aussi que les etu

diants se spe*cialisant dans les sciences sociales soient amenes a se rendre

compte de 1'importance de la demographie pour leur speciality.

240, En ce qui concerne la recherche demographique»plusieurs orateurs ont sou-

ligne" qu'elle devait tenir compte de la situation africaine et iIs ont souligne

qu'il fallait effectuer des recherches portant sur des cas concrets en matiere

de demographie. On a.soulignS aussi 1'importance de certains types de recherche

fondaraentale, notamment compte tenu de la diversite des conditions looales et

des structures socio-e"conomiques de l'Afrique.

241* Les participants se sont rejouis de la creation des instituts de formation

et de recherche, sous les auspices des Nations Unies; on leur *•„ signale" aussi que

parmi les autres types d1assistance offerte dans oe doraaine par les Nations

Unies et la CEA figuraient l'aide. accordee aux institutions nationales et 1'orga

nisation de groupes de travail speciaux, de cycles d1etudes, etc«.



e/cn. 14/56*2
///4//

E/CN.I4/POP/6I
Page 59

XV. SEANCE SPECIALE A METHODES DE PROTECTIONS DE LA POPULATION

242. Cette seance speciale a porte essentiellement sur I1etude des projections

de la population .totale. et de'sa structure par age et par sexe# Lors de la

preparation des projections de la population, la question se pose souvent de

savoir si les re"sultats doivent §tre pre"sentes.-cornme des previsions, - Oh a

souligne que la presentation des projections de facon neutre n'aide pas les

utilisateure qui ne sont pas des demographies. On s'est demande" e"galement si

l!on pouvait donner aux projections un certain degre d•exactitude, mais on a

estime" que cette mesure ne pouvait pas Stre prise actuellement, en raison de

la difficult^ ou de I1 impossibility dfevaluer le degre" d!exactitude des. don

ates de base et des hypotheses elles-memes. L1evolution de la fecondite", de

la mortality et des migrations est influenced par un grand nombre de faoteure

et, du moins au stade actuel des connaissances, on ne peut 4tablir aucun "inter-

valle de oonfianoe" dans lequel on pourrait faire rentrer les futurs niveaux

avec un certain degr£ d1exactitude. ■.•■-,.

243. Plusieurs me"thodes ont e"te utilisees pour preparer les projections de la

population totals. Parmi ces mSthodesi il faut oxter 1!adaptation des poly^

nomes aux donn^es d^ja disponibles, 1'adaptatiori dTune courbe logistique, ^ex

trapolation d'un comptage total en utilisant un taux de croissance et la methode

dite des "composantes", qui est la plus utilisee, Cette derniere methode appli

que des probabilites suppos^es de survie a une population de base indiquee par

sexe et par age, afin d'obtenir le nombre de survivants pour l:ann6e pour laquelle

lee projections sont etablies, Le nombre de naissances au cours de cette pe"riode

est estirn^ en appliquant des taux de naissance specifique par age au nombre de

femmes appartenant aux categories d'ltge fertile;-le nombre de survivants de oes

naissanoes a la fin de la periode est ensuite caloule en appliquant une proba

bility suppojee de survie. Si la migration est supposee, les survivants des

migrants sont egalement ajoute"s a la population projet^e, Recemment, on a ,uti-

aussi des modeles de simulation qui produisent des projections*

i .

|244 • Au oours de la premiere phase du prooessus de projectiont les donnees die—
]l>onibles oonoernant la population totale, sa structure par sexe et par agef ses

niveaux de f6condit€ et Involution de cette fecondite", et ses tendances oon

oernant la f6conditeT la mortalite et les migrations, sont rassemble'es. et ensuite

i^valu^es et ajugtees ou adaptees au moyen des methodes habituelles* La structure

Ide base selon le sexe et l'Sge est ensuite supposee et les hypotheses oonoernant

'involution future des oomposantes de la croissance sont etablies en utilisant

jles renseignements disponibles coneernant les. facteurs qui peuvent affeoter I'^vo—

jlution future de oes composantes.
i ■

|245» Pour la projection des probability de survie, on utilise generalement les
tables types de mortalite. Plusieurs series de oes tables types sont de"ja

disponibles, a savoir les modeles des Nations Unies, les modeles de Princeton

(dont le modele nord est particulierement adapte a l'Afrique au sud du Sahara),
les modeles de l'INED et les modeles pre"pare"st reoemment par Brass. Les hypotheses

relatives a la feconditS doivent prendre en consideration les changeraents oon

oernant la structure de la fe"condite" selon ^age, changements qui interviennent

a mesure que le niveau general de f^condit^ se modifie. II existe egaleraent des

smodeles & ce sujet. On en trouve une serie dans le n°. 7 des Etudes de"mographi-

jgues (Nations Unies) et un autre dans les tables types de population stable
de Princeton.
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246 . La migration constitue le facteur le plus difficile a traiter par suite
de l'absence ou de la de*ficiqnce presque generale des donne*es. Le seul fac-

teur utile, en ce qui ooncerne l'Afriqnie, est le fait que les migrations a

long terme semblent Stre liraite"es oontrairement aux de"placements temporaires

de la main-d'oeuvre, qui sont plus frequents. II serait utile de mettre au

point des modeles de migration par sexe et par age pour tenir compte de cer—

taines conditions propres a 1'Afrique*

247. Une method© habituelle deprojections oonsiste a les presenter par sexe
et par groupes d'age quinquennaux tous les cinq ans. Cependant, oette methode

n'est pas satisfaisante pour tous les objectifs de planificatipn, notamrasnt

les objectifs de la planification de 1' enseigneraen"^ car on doit connaStre.le

nombre projete" d'enfants en age scolaire, par exemple pour le groupe 6 - 12.

C'est pourquoi de nombreuses projections donnent maintenant des donnees pour

chaque annee d'age entre 5 ©"t 14 ou entre 5 et 24t methode qui est norraalement

appliquee par interpolation. Certains pays preparent actuelleraent leurs

projections pour chaque annee d!age et pour chaque periode anriuelle. On a

souligne" que dans ce cas on devrait d'abord interpoler des probabili fce*s de

survie pour oalculer les probability's pour chaque pay^( et appliquer ensuite

ces probabilites a la repartition selon l'Sge et le sexe donnee pour chaque

anne"e d*age.

248. Les projections sont souvent donnees sous forme de variantes representant
diff^rentes hypotheses. Certains pays pre*ferent laisser la selection entiere-

ment aux utilisateuie, tandis que d'autres, et e'galement le Secretariat de l'ONU,

preparent les projections selon les variantes "moyennes", "elevees" et "peu

e'leve'es". Ce systeme aide les utilisateurs, et tout particulierement les non-

d^mographes, a choisir les projections adapters a leurs objectifst et il donne

Tine id4e de la marge probable des variations qui ressort des renseignements

actuels* Cependant, il ne faut pas oublier qu*il est tres possible que le

chiffre exact se situe en dehors de cette marge, comme I1experience lTa souvent
montre".

249. Outre les projectiona que l!on peut qualifier de ''realistes", on peut

etablir d'autres "Ijypes de projections a certaines fins* On peut citer comme

exemple la variante "fe*condite constante", des projections des Nations Unies

qui1 bien que peu realiste, est etablie pour indiquer quelle serait la situa

tion sfil n'y avait pas de declin de la fecondite*. On peut citer conme autre

exemple les projections qui visent a indiquer les changements demographiques

qui interviendraient si I1 on arrivait pour une certaine annee a une "croissance

a^ro de la population", ou les changements qui interviendraient si le taux net

de reproduction tombait a 1'unite.
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II va sans dire que les handicaps et les incertitudes dans oe domaine, tout

particulierement en Afrique, sont considerables. lies realite's statistiques

fcien oonnues peuvent transformer le processus de projection en singles conjec

tures. On a deman&e" a oet egard si le faoteur age ne pouvait pas Stre Slimine"

des projections de oertains pays africairia qui ne disposent pas de donnfies sur

l!fige ou dans lesqueles les donnees existantes ne sont pas utilisables. Dans

ce oasf si l!on fournit des donnees, les projections pourraient StreprApar^es
par statut familial, par exenple "la pereonne marine ayant des enfants", "la

personne marine sans enfant11, eto.» Eaoe a toutes ces diffioultes et ces handi-

oapa? il ne faut pas outlier, du raoine en oe qui conoerne les pays africains,

quo les projections ne sont rien d'autr© qu'iiu roodele 61abori au M.oux de hoe
connaissanocB actuelles, afin de foiirhir au± planifioateurs oertains renseigne-

ments provisoirer mais eesentiels* II va sans dire que, aveo le tenqps, on

disposerade donnees exaotes et on aoquerra davantage de oonnaissanoes permet-

tant de renter le prooeeBus et d^tablir de meilleures projections.
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XVI. SEAHCE SPECIALS B : TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D'EVALUATIOW
DEU FAJELLE, ....

251 • La stance a commence par une observation ooncernant la situation de la
planification farailiale, qui est relativement nouvelle dans la plupart des
pays africains, dont certains suivent une politique nataliste. On a souligne"
certaines conditions pre"alables a un programme bien e*tabli de planifieation
familiale, et on a insiste sur 1'importance d'une planification minutieuse,
la neeessite d'elaborer une politique:nationale et de definir des objectifs
afin d/obtenir les avantages et les re"sultats les meilleurs possible. On a
oependWt fait observer que certains programmes ont obtenu de bons rfisultats
malgr^ I1absence de poXiticfue et d»objectifs nationaux bien 6tablia.

«. On a e"te" generalement d?acoord pour reconnaltre que les services de pla—
nifioation familiale doivent cojlaborer aveo les services de protection mater—

nelle et de"protection infantile afin de rendre les services de planification
familiale plus aoceptables auxfemmes qui normalement se sentiront moins g§nees.
Reoemment, les operations a orientation clinique se sont transformees en opera

tions orientees vers la protection sociale et la sante. Pour obtenir de meil

leurs services dans le cadre de os programme, il faudra s'assurer la collabora

tion et l'aide de tous les fonotionnaires inte"resse"s a la planifioation familiale.

253» On a discute des me'thodes de communication et on a estime' que les moyens

d1information de masse avaient une portSe lindt^e et qu'ils etaient peut-Stre

mieux adapt€s aux zones urbaines qu'aux zones rurales. Peut-Stre faudrait-il

aussi utiliser les methodes de planification familiale au oours de la pe*riode
suivant l'aoooucheraent, tandis que des programmes ^ducatifs devraient §tre

^tablis a 1'intention des jeunes couples. Cet enseignement serait organist ou
non. Un moyen important de communication est I1agent des services sooiaux

travaillant but le terrain (infirmieres, sages-femmes et autre personnel
paramedical)•

254» On. a indiqu^ trois grandes categories de methodes de planification familiale,

a savoir les me'thodes populaires, traditionnelles et modernes- Les dispositifs

contraceptifs intra-uterins et la pilule sont utilises fr^quemment, mais on

estime que 1'utilisation de nombreuses autres me'thodes doit §tre encouragee pour

emp§cher l!€chec des programmes au cas ou certaines m^thodes seraient rejet4es
d'une maniere g^nerale* Etant donne que la non-acceptation de oes me'thodes

pourrait §tre generalisee, on a reoommande des recherohes sur les effets secon—

daires des m^thodes* Un des effets secondaires g^neralement signale*s est

lfamenorrh6e.

255. La sterilisation n*a pas ete tres populaire en Afrique. Etant donn6 que

ses consequences sont irreversibles, son utilisation cause de nombreux problemes

d'ordre social et psychologique.

256. En ce qui concerne 1'organisation ge'ne'rale des programmes de planification
familiale, on a not£ que tous les aspects et les activite's indiques doivent faire

l'objet d'une Evaluation. II faudrait creer un comite ex^outif charge de sur-

veiller le programme et d'assurer que I1aide financiere destin^e aux programmes

se poursuive.
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257* Les participants ont note que 1* evaluation implique une etude des inci-

denoes du programmes sur certains objectifs fixes. L'evaluation pourrait cora-

j porter 1! analyse des registres des services de protection maternelle ou des

jresultats obtenus par les agents travaillant sur le terrain, ou 1'organisation

id'enquStes sur le terrain et d'enquetes par Bondage dans les zones d1 operation.

jOn a insiste aussi sur 1'utilisation des techniques d'analyse cout - benefice,

] analyse peut«e*tre fondee sur les iiifferents couts conoernant 1'amelioration de,

i la sante" des meres et des enfants, le developpement social et e"conomiqu© des

naissances e\*itees, la reduction de la mortalite infantile et de la mortal!to"

juvenile.

L«e autrea discussions ont porte sur une vaste gamae de sujets* On a

indique les me"thodes permettant de mesurer le nombre de naissanoes evitees.

Oil a parlS ensuite de 1'utilisation des agents se rendant au domicile des en-

quStfis pour leur parler de leurs problemes, mais oette fois on a deolarS qu!il

|'fallalt assurer aux agents une formation suffisante ayant des pbjectifs raulti-

i pies et non des objectifs uniques.

j 259» L'execution des programmes doit comprendre le lancement de prpjets pilotes

de petite enverguredestines a orienter 1'operation plus vas.te. A pet egard,

on a note1 que la methode devaluation doit utiliser les moyens de recherqiie

operationnelle. .

260. On a souligne la neeessite de prooeder a d'autres types de reoherches utiles

sur la.planification familiale. On a declare que oes recherches doivent Stre

aux problemes de la collectivity au sein de laquelle Is programme eat

On a preoonise une analyse raedicale des facteurs q\xi expliquent les

echecs en matiere dfa"bstinence p^riodique. II faut aussi d^montrer que la pla-

nifioation familiale ameliore effectivement la sante des mereR car, St I'heure

actuelle, beaucoup ignorent les rapports entre la planification familiale et

la sant6 des mferes. Th\ point de vue purement sociologique, on a dstimS que

les recherohes devaient determiner la difference entre les types de comporSe-

ment et les altitudes ge"ne"ralement manifestees, car il peut y avoir une diffe

rence entre ce que les gens disent qu'ils feront, et ce qu'ils font on re*alite»

26l* Pour conclure, les participants ont reaffirm^ le caractere urgent de la

planifioation familiale en Afrique, la neeessite d'adopter un programme integre

dans lequel la mortality infantile, juvenile et raaternelle ne doivent pas §tre

negligees. On a estirn^ egalement que les problemes actriels lie's a 1'evaluation

des programmes d© planifioation familiale exigent que l'on commence a agir le

plus tdt possible.
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XVII. SEANCE SP3CIALE C : MGTHODE D»ANALYSE DES DCWWSES LIMITEES ET DEFICIENTES

262, La stance a 61* consacrSe princip&leraent O'examen des progres reraaimiables
enregistres au cours de ces dernieres annees.dans la raise au point des techni
ques analytiques. . wwuu.

263, II a tout d'abord ete question des equations de regression de Sullivan pour
convertir les pourcentages d'enfants n^s vivants mais decedes, mis en tableaux
par groupe d'age des meres, en tableaux de mortalite infantile et juvenile.' dn
a exprime^des doutes quant a la question de savoir si la methode de Sullivan
donnait reelleraent des resultats pouvant §tre considers oomme plus exacts que
les raethodes plus anciennes. Applique aux donates recentes en Tanzanie, en
Zambie et au Jfelawi, cette technique n'a pas donn<5 des i^sultats plus valables
que ceux qui avaient ete obtehus par la methode Brass, et on a mis en doute sa
validite dans le cas d«indication erron&e de 1'age et dans les cas 9u les types
de fecondite et de mortalite different de ceux des modeles utilises dans I'eHa-
blissement des equations.

264, Ensuite, il a ete question de 1'utilisation des taux de f^oondite par ordre
ae naissance, pour perfeotionner les qomparaisons entr6 la fecondit4 corapl&te
aotuelle et la parite moyenne. Certains travaux ont <Ste effectu^s m Ouganda
pour trouver une fonction ,mathe*matique permettant de d^crire les taux des pre-r
mieres naissanoes par 1'age de la mere, et les reoherohee dans ce domaine dolvent
§tre poursuivies. Jusgu'ici, les travaux ont 6tf. quelque peu limit^s par suite
du manque de donnees; les seuls. chiffres disponibles sont les chiffres. resul
tant des regents reoenseroents effectues en Tan2anies au Kenya et en Ouganda,
mais on disposera I>ient8t des resultats des reoensemends effeotues en Zambie
et au Botswana. On a lance un appeal aiix participants &p£ autres pays pour
qu ilsfa,ssent en sorte que les tableaux ne'cessaires soient etablis; a cette fin,
il faut seulement : a), des. tableaux %, entree1 multiple des femmes ayant accouohe
au coure des douae derniers mois par grpupe d'age etpar nombre d'cnfants n^s et
b; la distribution oomt>lfete de toutes.les femmes par. le nombre d'enfants ne*s. :

265. Il a ete question de I1 estimation de la mortalite .adulte a partir des taux
de survie intersensitaires et on a expose trois methodes differentes. On a
signale a cet egard certains travaux r^cents sur.1*estimation des taux de survie
effectues en Algerie et en Tunisie. Ces travaux sont souvent oompliquSs, notam-
ment dans le oas de l'Algerie, en raison du volume oonsi'derable de Ivemigration
et:| bien que I1 on ait cherche a proceder aux ajustements neoessaires pour les
migrations, de fortes divergences restent sans explication. " \.\

266 , On a parle longuement de l'estimation de la mortalite adulte a partir des
donnees concernant les orphelins. Ces donnees ont maintenant ete rassembiees
au cours des enquetes et des recensements effeotues au Tchad, au Camerour- occi
dental, en Mauritanie, au Kenya, en Ouganda, au Lesotho, au Botswana et au Jfeilawi.
On a egalement presente aux participants les resultats obtenus au Cameroun occi
dental. On a expose la methode de conversion du pourcentage de personnes dont
la mere est en vie en probabilites de survie des tables de mortalite en utili-
sant des multiplicateurs speciaux, et on a note que Von avait mis au point une
serie de multiplicateurs a utiliser avec les donnees pour les peres. En ce qui
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ooricerne les donne"es relatives au Kenya et a l'Ouganda, les travaux on-fc progress^
et les estimations de la mortalite adulte obtenues a partir du pourcentage. de
personnes dont les parents sont en vie ont <5te" lie"es aux estimations de la^
mortality infantile et juvenile au mbyen d'une table type <le mortality a
double pararoetre, Les re"sultats de l'analyse de la feoondite et de la morta
lity a partir des donnees du recensement au Kenya et en Ouganda^avaient Ste"
presents, auparavant a la troisiemeseance; oes reeultats, coherente et plau-

si"bles, sont enoourageants*

267. Les distorsions auxquelleslesdonh^es sur le nombre d'orphelins peuvent
Stre sujettes ont 5t€ ^galement discutees; parmi ces distorsionsr il faut, cites?
le remplaoement des vrais parents par les parents noUrrici'ers et le fait que
la m8me parent est signale" autant de fois qu'il y a d'enfants en vie. On a
figalement njentionn^ le fait que les estimations de la mortality fondles ^sur
les donne"es relatives aux peres, sont tributaires de l!Sge moyen suppose des
peres a la naissance de leurs enfants, qui ne peut Stre normalement estirn^ que

par des raSthodes indirectes et peu satisfaisantes.

268. Les discussions ont porte egalement sur 1'utilisation de I1 analyse des
oohortes fondee sur Involution detaill^e de la maternite pour deceler Invo
lution de la fe"condite et on a expose" une methode drutilisation des donnees

sur la premiere naissance pour verifier la coherence interne des doane"es et
pour oorriger des effets des erreurs de date. Dans un document concernant le
reoensement effects au Nigeria en 1963, on a d^crit une m§thode d'utilisation
des modeles de population stable pour corriger les erreurs de distribution de
l'Sge signale, Enfin, on a expose une me"thode de construction d'un modele de
f^condit^ sp^cifique par age fonde sur les fonotions de nuptialite, ainsi que

son application au Ghana.

269. Les participants ont admis qu'il fallait poursuivre les etudes sur les
methodes d'analyse des donnees limitfies et de"fectueuses, notamment en oe qui
concerne leur application aux donnees africaines.
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XVIII. SEANGE SFECIALE D : METHODES DE CALCUL BES EBTECTIFS DE SSAIN-D'CMJTOE

270. En pi^sentant le sujet de la sSanoe spe*oiale, l'organieateur a fait reraar-
quer que le doomnent tje travail ne presentait qu!un aspect 4u calcul des.effeo-
tifs de raain-d!oeuvref a savoir 1'aspect couvrant 1!estimation dee pertes dues
aux d4oes et aux retraites. ....-.■

2?1. La planification de la raain-^'oeuvre couvre, outre les operations me"cani-
ques, les decisions de nature e"oonomique et politique, La planification de la

repartition des ressources humaines nationales pour tous les secteurs de l!5oo-

nomie se heurte a de nonibreuses diffioultes. Ce qui est socialemsnt souhai-
table nfest pas n^cessairement rentable du point,de ;vue e.QonoiKtjqrae. Lea moti
vations et les comportements humains doivent nfieessaireraent §tre prie en consi
deration.

272. Le caloul des effectifs de raain-d'oeuvre exige trois mesures principales,
a savoir :

1* L1 estimation du volume existant de main-d'oeuvre de diverses categories

ou des niveaux d'aptitude et de formation, qui peut 8tre effective au mpy^n
d'enquStes sur le terrain ou de renoensements*

2« L'estimation des taux d'attrition, des taux de d^chete ou de.pertes

dus a la mortalite et aux retraites des effeotifs existants au cours de.la

p^riode pour laquelle les provisions sont requises pour ohaque type et chaque
niveau d1 aptitude.

3« La projection de la croissance ^opnomique et sa conversion en besoins

de main-d'oeuvre qui, il faut 1'admettre, oonstitue I1 operation la plus diffi

cile et souvent la plus sujette a controverse.

Un handicap important auquel il faut faire face au cours du calcul des

effectifs de main-d'oeuvre dans les pays afrioains est l'insuffis?^©© des

donne"es. Dans de nombreux pays, les donne"es conoernant les aptitudes et le
niveau de formation de la main-d'oeuvre disponible et sa repartition entro

les seoteurs de lfe*conoraie sont limitees et souvent de qualite douteuse. En

raison de l'insuffisanoe des donn^es, les participants ont e*te" mis en garde

contre 1'utilisation de techniques et de m^thodes hautement perfectionn^es qui

ont e"te mises au point principalement pour les pays dont les systeir.es 3tatisti-
ques sont perfeotionnes.

274. On a mentionne les problemes lies au calcul de lfoffre et de la demande

de main-^i'oeuvrea On a souligne" lee difficultes oonceptuelles et statistiques

concernant la oollecte et 1'analyse des donn^es, portant particuliGrement sur

la population Soonoraiquement active* On s'est demande quelle est la limite

d*Sge minimale qui doit Stre fix^e pour identifier les personnes eoonomiquement

actives. En r&iuisant par exemple la limite d'Sge a 6 ou 10 ans, on pourrait

obtenir des r^sultats fallacieux. Les contraintes l^gales concernant 1'utili

sation du travail des enfants, et leur importante contribution a la production

nationale freinent souvent lfadoption d!une limite dfSge trop basse pour la

population eoonomiquement aotive.
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275* L©s differences coneernant les estimations des taux de participation entre
les populations arabes et non arabes obtenues dans certaines enquet.es ont e"te
mentionne'es, et on a exprime" l'avis que cela pourrait gtre du aux differences

entre les limites d'age fixees. pour la population eoonondquement active. D!autre
part, les re*sultats de douze mois de recherohes sur les facteurs demographiques

■jjen matiere de la planification de la main-d'oeuvre effectue"es au Centre de re-
jjcherohe et de formation ddmographiqueR du Caire n'ont re"ve"le aucune distinction

4«ntre la population arabe et la population non arabe en ee qui conceive les.
;limi,teB d'age fix^es. On a des lors lance un appel pour que I1 on entreprenne
!|davantage de recherches sur les facteurs demographiques et sociaux qyd influent
jsur lee oaract^ristiques de la main-d!oeuvre.

On a discute" doe problemes relatifs a I1 estimation des besoins futurs de

inaln-d'ceuvre* Trois mSthodes ont e*te" utilise"es a diverges epoques et dans
un certain nombre de pays :

a) Les questions adresse*es directeraent aux employeurs afin de oonnattre
: ■ ■ le nombre d'ouvriers de ohaque categorie qu'ils comptent employer a

une date ulterieurej

; b) Les projections quantitatives de la main-d'oeuvre future par simple
extrapolation d'une tendance a partir de donne"es historiques|

o) L'analyse des facteurs e"conomiques et autres qui affectent l'emploi
j dans ehaque profession et 1'estimation des repercussions, futures de
I-.* ehaque facteur afin d'obtenir les estimations quantitatives des
; futurs besoins pour: la profession, .

-,, On a propose l.futilisation de 1'analyse entrees - sorties pour determiner.
Les besoins futurs de main-d' oeuvre dans leg. grands secteurs de l'economie (par

Bxemple I1agriculture, les industries extractives,, les servioes, eto«) grSoe
i l'applioation des coefficients techniques obtenus a partir des tableaux d'en-
ijfer^es - sorties relatifs aux chiffres projetes de la production pour divers
eeoteurs.

'tiLfbt Au Ghana, ou.lfon a. utilise l'analyse entries - sorties, on a constate" une
plstoreiondes resultats vers le haut« I3n outre, la plupart des pays-afrioains

ne sont pas en mesure d'utiliser les techniques entrees - sorties en raieon de.
• llinsuffisance des donnees sur les facteurs de production dans les divers,sec-
pbeurs de l'econoraie.

On. a estirae, qu!a 1'heure aotuelle de nombreux pays africains devraient '..

^ser des methodes simples, par exemple I'^tablisseraent de projections quanti-

Jatives de l'ensploi futur dans ehaque profession par 3imple extrapolation d'une

f^endance a partir dee donnees historiques et utiliser des estimations tree 51a-
toor^es fondles sur les preuves fourniee par les donn6es obtenues a partir,.de ■
ijboutes les sources disponibles.

|80. Enfin, bien que le caleul deg effeotifs de main-d'oeuvre soit tres incertain
raiBon des difficultes conceptuelles et statistiques auxquelles il faut faire

Tace, oe ealcul permet d'ameliorer les techniques utilis^es, ainsi que la qualite*
les donne'eB requises pour le caleul des effectifs de main-»d:ceuvre.
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XIX. SEANCE SFECIALE E : TRAITEMENT DES DCKNEES

281. Eq ce qui conoerne le rSle et la place du traitement des donnees dans le
recenseraent, on a fait remarquer que le traitement suit le developpement et
la planification, le denombreraent ou la oollecte des donnees, et precede
I'analyse ou 1'interpretation des resultats. Cependant, pour comprendre pleine-
raent 1»importance du traitement des donnees, on doit le oonsidSrer comme une
partie integrants plutet que comme uhe phase distinote du recensement. Sn effet,
dans une large mesure, chaque phase du recensement est de'termine'e par les pre-

c^dentes et devient un facteur qui liraite les phases suivantes. Etant donne
que la responsabilite dee diverses phases incombe generalement a des groupes-

differents, on a souligne la necessite d'une cooperation entre ces groupes afin
d'obtenir une meilleure coordination des operations.

282. On a examine" la question de savoir s'il etait souhaitable d'etablir un

calendrier detailie pr^cisant l'echelonneraent de toutes les operations, et
a oet egard on a souligne a nouveau la ne"cessite d'une etroite collaboration
des aiffe"rents groupes participant au recensement, e"tant donne que l^tablis-
sement de ce calendrier exige une oonnaissanoe approfondie de toutes les res-
sources disponibles (personnel, ^quipement, materiel ou capitaux). En outre,
ce oalendrier,lorsqu!il est etabli sous forme d!un re'seau ou d'un diagramme,

permet de verifier le progres des diverses operations ou d!identifier les

lacunes ou les obstaoles ^ventuels.

283. On a fait remarquer qu'un calendrier permet de voir iramfidiatement qu'une
partie considerable du travail de traitement a ete" effectuee avant raSme la date
du denombrement, etant donn^ que toutes les operations de la phase du traite
ment correspondent a une operation de la phase de planification des classements
et des feuilles de codification sont etabliespour la codification, des instruc
tions sont donnees pour les corrections manuelles,des modeles de cartes perfo
rms sont etablis pour la perforation et la verification, et des programmes sont
eiaborSs pour les donnees de base, la detection et la correction automatique
ou manuelle des erreurs, la mise en tableau et 1'impression.

284. On a admis generalement qu'une planification etablie suffisamment a l'avance
est unocondition indispensable pour 1'utilisation efficace du materiel de traite
ment eiectronique des donnees et que I1on doit fixer une periode minxraale pour
la preparation des plans et des programmes de traitement et la raise en tableau
des resultats. L»experience acquise par divers pays africains indique que trois
annfies ou davantage peuvent etre neoessaires pour resoudre tous les problemes
que pose generalement un recensement. Cependant, pour certains pays, une periode
plus courts pourrait suffire, selon la portee du recensement et le programme

de raise en tableau et les conditions propres au pays concerne.

285. On a admis egalement que cLans tout recensement, l'bbjectif est de reduire au
minimum l!intervalle entre la date du denombrement et la communication des reeul-
tats. Cependant, on a note qu'il existe un rapport etroit entre I1exactitude
des r^sultats et la rapidite avec laquelle ilsecnt fournis. On a parie a oe
propos du traitement manuel et du traitement electronique des donneesa
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286* Un zoyon d'obtenir des i^sultats rapides d!iui reoensement oonsiste a uti—

User les verifications de la couverture en vue d'un oomptage individual prfili-

minaire par zone, ge"ographicpie, r>i les enquSteurs doivent proce'der a un ~de"nombre—

ment qui ideutifie au moins les raenages et qui indique le nombre de personnes

appartcr*a:i-i; a cas manages* 19s chiffres conoernant la population peuvont Stre

obtenus plusieurs joure ou plusieurs semaines apres la date rep&re an accumulant

sioplement cea norcbres pour des zones donne"ese En outre, oes verifications de

la oouvorfcurey les verifications du questionnaire effeotufies sur placs par

quiteur, l«s v€rXfioationkj du oaractere oomplet et lee oontrQles de la quality
des operations peuvent faciliter dans une large mesure le traitenwnt dee d.on-

n^es9 en oe sens que, si oes operations sont ex^cutSes oonvenablement? les tra-

vaux ult^rieurs de nri.se au point B!en trouveront

287. Lo ohiffx'emejnt et la perforation demandant beaucoup de temps et e"tant des
souroes d'erreur, il est n^cessaire que l'on pr^voie des operations appropriecs

de verifica-vionT oh que les taohes effeotuees au cours de oes phases soient

confines le plus t8t possible a la raaohine.

288, En outre se pose le probleme logistique, tout partioulierement sit oomme

o'est le uas Aaiis la plupart deo pays afrioains, 1'installation de 1'ordinateur

n'est pas place's sous le confcrSle direct du bureau des statistiques ou du bureau

du receneynjent* Cette installation inoombe frequemment a un autre ministere

ou parfois a un organisme non gouvernemental. C?est pourquoi il faiit enregistrer

l'aohendnQinent des ducuments de recenseraent a travers les diverses phase* :

traitement, -sri, edition, ohiffrement, verification, perforation* eto.»

289* Fouiv e.iter la perte et la mau aise utilisation das cartes, les donn^es
peuvent etre mises sux ^ande en confiant les cartes a 1'ordinateur ou en enre—

gietrant d.iraotemeirfc ear bande magn^tique.

electronicue des donn^es

290* Porr £iiminer leg phases interm^diaires entre le denorabrement et le traite-
mort Bloctroniqa^j des donn^es, on a mis au point de nouvelles me"thodes d'intro-

ductionn On a examine entx^ autres 1'utilisation de lecteurs opfciques dans les

pays africainsn et les participants estiment generalement que oette utilisation

pose dss pt.-oblfenies e<; que des etudes detaill^es doivent Stre entreprises avant

son adoptioa,

291, Les erreurs peuvent provenir des enquSte's ou des enquSteurs par suite de
la negligsr.ca, du manque de renseignementsf du fait que l'on n'a pas oompris

les inetru^trturs ou que lTon n'a pas tenu ccnipte de leurs directives, ou bien

ellee peuvsnt se p^oduire au stade du traitement sous forme d1 erreurs de chif-

freraentj de parforation ou d'autres erreurs de tranaoription, de deficiencee

on d'une erreur dans le programme de I'ordinateur.
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292« La m^thode olassique de detection des erreurs dans le questionnaire con-

siste a formuler une se"rie d1instructions et a faire examiner attentiveinent

le cpiestionnaire par un groupe d1 employes avant le travail de chiffrement on,

danc'de nombretuc cas, pendant oe travail. Cependant, lTordinateur a permis

d*appliquer des oritferes plus oomplexes pour la verification des incoherences

des donnees dans un questionnaire et il a donne" ainei la possibility de

dSteiyter davantaged1 erreurs que les me"thodes de detection manuelle.. L'ordi-

nateur a permis non seulement de dSteoter les donneee manquantes et incohe

rentes, mais aussi de oorriger automatiqueraent oes erreurs, qu'il s'agisse

d'omissions de renseignements9 de renseignements inadmissibles ou de renseigne—

ments incoh^rents.

293. Sifin, on a sugg6r4 que la cooperation entre les- pays soit encouragee

afin de leur permettre de partager leur experience et, lorsque c'est possible,

leur materiel et leur personnel*
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XX. SEANCE DE CLOTORE

294. Lops de la oe"remonie de cl6turef le 18 de"cembre 19711 le Ministre des
finances du Gouveraeraent Ghaneen, S.E. J.H. Mensah a deolare qu'il atait con-

i vaincu que la majority des participants avaient appris beaucoup de choses but

I toute une se"rie de problemes relatifs a la population et sur la facoh dont
leuPB oolloguas■des autres parties de l'Afrique et du reste du monde oherohaient
a les rSsoudre. II a declare" que 1'Afrique s'attaquait a certains des ,problemes

urgents de population auxquels elle devait faire face et il a fait observer

qae les contacts officieux e"tablis entre les participants pendant oes dix jours

oontribuepeAent a l!e"ohange dUdSes et de renseignemente entre les deroographes
et les autree spSoialistes des problemes ue population travaillant en Afpique.

295. Le Ministre a exprime l'espoir que les instituts d^mographiques africains

oommeneeraient bient6t a collaborer concernant les activity de recherche et
enti?eprendraient des etudes comparees sur les migrations internationales et
les objeotifs de oroissance de la population. II a ajoute" que les debate qui
s»e"taient ddroules pendant la Conference avaient mis en luraiere les rapports
Stroits existant entre I1 evolution de la population et le developpement econo-
mique et social. II a ajoute" que oes disoussions avaient souligaS aussi la
ne'oeseite urgente d*une formation du personnel oharge" de la oollecte des don-
n6es d^mographiques de base, de leur analyse et de leur utilisation oomme

Aliments de 1 Elaboration des politiques a suivre.

296 # M. Mensah a declare qu1^ son avis la Conference avait atteint son principal
objectif, oar elle avait suscite une prise de conscience des prcblemes Ii6s a
la situation d^mographique de l'Afrique et elle avait prepare" les gouvernemente
et les populations a la solution dee problemes, grace a 1'utilisation des meyens

appropri^s et il a demande que des mesures concretes soient prises, faxsant

oboorver que la Conference avait jete les fondements d'une solution objective du
probleme de la population. Ce probl&me, a-t-il ajoute, <5tait suffisamnvent -grave

en soi et il ne fallait pas le compliquer davantage par des querelles doctrinales-

■297-. Evoquant les rapports entre les pays africains concernant les e"changes et
les migrations de raain-d'oeuvre, M. Mensah a d^olare que le phe"nomene de mouve-
ment de population devait Stre traite selon des normes et dee re"glementations
avec lesquelles les populations, et les gouvernements africaine n'6taient pas fami
liarises. Le Ministre a declare que la notion de nationality, en tant quf6iement
jurldique plut3t que social et culturel, entratnait des repercussions tres

se'rieuses sur les rapports entre les pays africains*

298. Prenant la parole au nom de la Federation Internationale pour la planifica-

tion facniliale, M. James Greig, le charge de liaison de la Federation en Afrique,
a declare que les iifrioains et les sp4oialistes des questions africaines avaient
peoonnu depuis longteraps la ne'oessite' d'une approche pluridisciplinaire, et que
la Conference avait demontre avec suoces la nature pluridisciplinaire du pro*
bleme de la population, II a fait remarquer que les adminietrateurs et les
planificateurs devaient faire appel a une vaste gamme de disciplines concernant
les donnees, la recherche et les avis. Us etaient en droit d'esp^rer que oes
exigences seraient satisfaites dans un delai raisonnable, mais les donnges et
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1'analyse qu'ils reoevaient devaient aussi §tre utilisees a 13011 escient et
promptement. A son avis, oe que les demographes exigeaient avant tout, c'etaient
des renseignements plus exacts sur la mortality infantile et. juvenile, ainsi
que sur Ik mortalite lie"e a la raaternite". II oonvehait egalement que lea d6mo-
gfcaphes accordent davant&ge d1.attention a l'enseignemeht,. 1'agriculture,'la main-
d'deuvre et 1' ame"nagement' urbain et rural.

295. M."Greig/a re"affirme" IV point de vue de la Federation Internationale pour
la plariification familiale, a savoir <jue la planification familiale devait Stre
consid^ree dans un contexts sooio-culturel et oomprendre des donne"es provenant
d'un certain nombre de disciplines, 1'une des plus importantes e"tant klr5(iucar*'
tion, r&?in de permettre aux couples d'exercer un ohoix con^ite tenu de leur
propre situation; la planifioation familiale ne doit jamais Stre iinpos^e, car
il s'agit purement d'un choix exerce par les parents, apres qu'on leur a fait
prendre conscience du probleme. II a rappele" qiie dans les payB dont les orga
nisations nationales sont membres de la F6d4ration et dans lescjuels il existe
aussi des programmes officiels de planifioaiion familiale, celle-ci n!etait
pas consider^e oomme un remplacement de la planification eoonomique et sociale,
raais plut8t comme l!un de ses elements, 11 a fait remarquer que, bien que la
planification familiale soit li€e a un certain nombre de disciplines et ne se
limite pas a des raethodes cliniques, elle est e*troitement li^e a la sante

ptiblique en general, et a la sante maternelle et infantile en particulier.

300. M. Greig a declare" que la Conference avait donn^ la possibilite de proc^-
der a des eohanges de vues, ce qui aiderait a jeter les bases d'une cooperation
pluridisciplinaire en vue de r^soudre les problemes a 1'avenir, et sur les-
quelles la P^d^ration internationale pour la planification familiale pourrait

s'appuyer. Pour terminer, il a exprime' les remerciements de la Fe"de"ration au
Gouvernement du Ghana pour son genereux aocueil, ainsi qu'a la CEA et l'UIESP
potir leur collaboration.

301- Au nom de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, le

Chef du Centre des programmes de population, M, R.K, Som, a declare que la

Conference avait servi de centre en vue dfun dialogue constructif et que la
premiere session de la Conference des demographes africains qui devait se tenir

e"galement au State House du'20 au 22 deeembre 1971 etudierait attentivement
les re"sultats des deliberations de la Conference africairie. sur la population,

'3'02. Rappelant diverses resolutions de I'Assemblee generale de l!cmj et du

Conseil eoonomique et social, il a reaffirme que les programmes et les politi-
ques en matiere de population n'avaient jamais Ite consideres comrae un rempla-

cement du developpement eoonomique et social, mais comme l!un de ses elements.
"11 a ajoute,que les Nations Unies et la CEA accueillaient favorablement les
demandes des gouvernements africains en vue d'une aide portant sur tous les
aspects de la population, notamment le rassemblement et llanaly3e des donnees,

l'etude des rapports entre la population et les faoteurs economiques et sociaux,
ef lee politiques demographiques •
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303. M. Som a rappele que les resolutions des Nations ynies sur la population

reconnaissaient que les nations avaient le droit d'elaborer en toute souve-

raiaete" leur propre politique demographique et que les parents avaient egale-

ment le droit de determiner librement et en toute responsabilite le fcaille de

leur famille. Le mandat des Nations Unies, de la CEA e*i des autres organisa

tions internationales interessSes consistait uniquement a, fournir I1aide

demanded par les gouvernements concernant tous les problernes de population*

304. Enfin, H. Som a remercie" le g-ouvemement et le peuple du Ghana du chaleu-

reux aooueil reserve aux participants et des facilites offertes pour 1'orga

nisation de la Conference, qui ferait date dans l'histoire. II a remercie

aussi 1'Union internetionale pour I1 etude scientifique de la population et la
^deration internationale pour la planification familiale de leur collaboration,

ainsi que le Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere de popula
tion, la Division de la population du Siege de I1GNU et le Bureau de la coope

ration technique de leur aide et leur collaboration.

305. Au nom de 1'Union Internationale pour I1etude scientifique de la popula

tion, son President, M. C. Chandrasekaran a adresse ses remerciements a

M. Milos Macura, Directeur de la Division de la population du Siege de 1!DNU

a New Tork, et Lord Caradon, ancien Representant permanent du Royaume-Uni aux

Nations Uniea et Secretaire general de la Federation internetionale pour la

planificetion familiale, pour les exposes qu'ils avaient faits a Accra 3ous

les auspices de l'Academie ghaneenne des Arts et des Sciences. II a ajoute

que oes exposes, qui avaient porte sur le theme de la Conference, en faiseient

partie integrante.

306. II a ajoute que les d^mographes efricains avaient montre qu'ils consid^-
raiont la population corame etroiteraent li^e au develcppement economique et

social et qu'il esp^rait que cette position serait adoptee par les universites

de le region, ainsi que par les centres demographiques nouvellement cre*es a

Yaounde (Cameroun) et a Accra (Ghana), lesquels venaient s'ajouter au centre

€ au Caire en 1963.

307. Pour terminer, le President de la Conference, M. Jones Ofori-Atta, M»P.,

Secretaire ministeriel pour la planification au Bureau du Premier Minietre du

Ghana, a declare que la Conference avait ete une source d1 inspiration. II

s'est rejoui du. fait que les participants avaient appuye la proposition du

Ghana concernant les rapports entre la population et le probleme urgent du

developpement econoraique et social. M. Ofori-Atta a declare eux participants

que le Ghana etait pr§t a partager avec les autres pays africains son expe

rience et ses services concernant les problemes lies au double theme de la

population et du developpement eoonomique et social.
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