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QUESTIONS HE1ATIV",S A 1A F0HlliATION E.'T AUX HLCHbHOEES 
D£MOGRAPHIQULS D.t£OULAll'r DE HEUlHONS DE 11!. Olfu\. 

1" l:uitieme session de la Conference des statisticiens africains, reun~e B 
~.dd iE-.~ 'oaba du 21 au 30 novembre 1973, a egalement examine la formation demographi
(ftl3 ragion£,lBo Un representant de I' insti tut de i'ormation et de recherche d6!lloBra·
l'::iques a parle des activites ae cet Institut. Il etait seoonde par un repr6sente.at 
d-'.l o€(.;rcta:!'iat de la eEA, qui a egalement fourni des rensaignement8 SUI' les aoti
vi·~.sc d:> l'Tnstitut regional d'etude de la population d'Accra. 

On T;re;Juvera oi-apree des extrai t du pro jet <ie raplort de 1::; Oonf.',rence· 

"80c CGt Institut avait po= objet de fournir une formation et d'ononurager la 
:rechdJ.:'che 811 matiere de demog-raphie dans les pays africains d f expression fran'~B.isc~ 
fb'8iz8 S7.c:gid~4.:res buivaient actuellement un cours de deu..x dnnnees, et i1 E8l.'8i t 
:~,2B;:;iblB d j en aocueil1ir un 'plus grand nombre a. I' avt?nir" ::..! importance rie 
l'inshitut ~ouvait etre ~esur6e aU manque actuel de demographes pour lee recen
G8u"e'tJ.ts de !)ol'ulation et &Qtres t:ravaux,. II a eta precise que d'3s missions 
c0re.i0~lt envoyees dans les divers !Jays pOlil' aider les gouvernemer..ts a etD.bli::' 
d"2::J y:cograr.:mes de fot'mation. 

"810 F:n reponse a des questions conoernant Ie fonctionne,1ent to I' !nsti tut 
ot !,a dureG des stages qui y e taient organises, Ie secretariat a indi'lue q,ue 
1,' IFORD comD'e Ie Centre de lan"ue anglaise correspondant cree a Aocra (RIPS) 
,,'':; taient entree en se~'vice 'lue depuis un peu plus d' un an. Un se proposai t d' Y 
dt~_:et:3G:r Ull cours de base de deux ens et un autre de nivea14 plus eleve i durant 
",c'ci" ems; une formation demographi'lue moins poussee pouvai.t etre donnee <ians Ie", 
2.1;e;res cer.tres ex:istantso responsabili te ues activi tes 'luutidiennes incor.::bai t 
2,U Cc-lseil d' ad.'TIinistration de l' Insti tut, mais il existai t aUG"i un lomi t" cons:t1-
"oJ-til' aU sein rcu'luel les pays ntilisant les services de l' Insti tut etaient repre
r'c~,t§s. On esperaj.t (J.ue Ie probleme du recrutement de directeurs tec!cni(J.ues a plejn 
tcq)S ]Jour l' I1;'ORD et l' Insti tut regional des ,\tudes de populahon (IUPS) serai t 
bi'-"ntot resolu, at les ~particlpantB ont ete infoX';J6ci qt<.e 1a formation dern0~raphi(lH8 
B:.:::'6.it. exun.inee de manier's ap:profondie lors de deux rel:lnions prevue£; J.icur janvier 
197 :1v 1l 
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"Autres considerations sur la formation 

II 83. On a fait etat de l' emploi de manuels de statistiques qui contenaient des 
exemples ne convenant pas pour des Afr~cains, et qui n'indiquaient pas toujours 
des techniques appropriees a la region, II a ete recornrnande d'entreprendre la 
redaction de manuels a bon marche dans la region et d'y developper les echangss 
de materiel pedagOgique. La possibilite de publier un bulletin traitant des 
applications statistiques a egalement ete mentionnee." 

Au cours des debats, les participants ont reconnu l'im~ortance des stages 
de formation demographi~ue de niveau moyen. 


