
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN.14/POP/1O5
5 aofit 1973

FRANCAIS■

Original 1 ANGLAIS

COMMISSION.ECONOMIQUE POUR LfAFRIQUE

Reunion sui* la formation dans le domaine

de la demographie et des programmes de
population

Yaounde5 Cameromij 17-22 Septembre 1973

QUESTIONS RELATIVES A LA FORMATION ET AUX RECHERCHES

DEMOGRAPEIQUES DECOULAOT DE REUNIONS DE LA CEA



E/CN,14/POP/lO5

QUESTIONS RELATIVES A IA FORMATION ET AUX RECHERCHES

- . .DEMOGRAPHIQUES DECOULANfDE REUNIONS DE IA CEA

par . . _. ■ ■ .

le Centre des programmes de population de la

Commission econqmique.pour 1'Afrique

Introduction ' . . . ■ ■

lo ;< . Les conferences, reunions et seminaires organises par la Commission

economique pour l'Afrique offrent regulie'rement une occasion favorable .

d'echanger des points de^vue et de debattre des'problemes relatifs.:au.

developpement de l'Afrique^ C'est ainsi que. lea rapports de reunions,,

conferences et seminaires de la CEA sur.la population.font une large, place

aux;oomptes rendus de discussions portant.sup- les programmes.de formation

et de'recherches demographiques. Sur le. fpnd et dans le detail, les debats

ont porte sur 1'offre, la demande ©t I'organisation des moyens de .formation

et de rechercheso Us ont porte egalement sur'la necessite d'un syst.e.me et

d'une raethode dans ce domaine*

2» ■ Les participants aux diyers seminaires, reunions et conferences .

representaient des goiiyernemehts africains, .1'Organisation des Nations

Unies et ses 'institutions et divers organismes gouvernementaux et .non

gouvernementaux d'Afrique et: d'.autres regions, Les themes le plus souvent

dvoques par ces participants, ainsi qu'un.examen general des grands-pro-

blfemes de la formation et des recherches demographiques traites au cours

des reunions et conferences, seront repris dans.le present document.: -.

La demande de moyens de formation . ' .-:.■■'

3- Au debut des annees 6Q,. la volonte d'ameliorer; quantitativement et

qualitativementr la formation et les recherches demographiques.. en-A-fr4que'

a commence a se manifest.er. L'Organ|sation. des Nations Unies a naturelle-

. ment participe a oes 'efforts- de-perfectionne;meHt0:'i)epuis 1963,- le ^centre

regional de.formation et de recherches du Caire offre des moyens de forma

tion et de'recherche, principalemeht aus pays- de lahgue arabe d'Afrique

du Nord et du Moyen-Orient. Pai«allelement, 1 Organisation des'Nations . Unies

a pris des mesures pour installer un autfe centre en.Afrique de lT0uest,

rutilisant 1'anglais et le franoais comme langues de travail, II et.ait a

1'origine prevu de lTimplanter a Accra (Ghana), mais Dakar (Senegal a .par

la suite ete retenu. En 196.4, 1'Organisation des Nations Unies a done' ■■

envoye trois experts a Dakar pour.etudier la possibilite dfy creerun,

centre regional. Toutefois, les efforts n'ont pas alors abouti et la

demande n'a pu §tre satisfaite. A plusieurs de ses sessions, notarnment

a la quatoreieme, en novembre I967, la Commission.de la population a
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recommande queues' moyens supplementaires soient mis a la disposition

des pays du sud du Sahara pour repondre a:leurs "besoins l/.■En 1967 ega-

lement, la Conference des statisticiens africains a esnrime" un point de
vue analogue a .sa cinquieme session 2/0

4- Les recommandations de .la mission de I'OMJ pour la, programmation
demographique en Afrique, qui a passe deux mois dans divers' pays afridains,

du 25 mars au 24 mai 1968, ont fixe 1'attention sur 1'accroissement de la
demande, Cette importante mission a repris les recommandations sur. la for
mation presentees par la Commission de.la population et la Conference des

statisticiens africains. Elle a loue le Centre demographique:"du Caire ,'pour
ses efforts tout en soulignant la necessite urgente de moyens de formation

supplementaires en Afr.ique/Elle a recommande que "deux"-centres regionaux

soient crees pour les pays africains anglophones e~i francophones, respecti-

vemento'En 1969, le secretariat de la CEA a envoye des missions"dans un
certains nombres de pays afin de consulter les gouyernements sur l'empla-

ceraent de ces ihstituts 3/c A la suite de ces reeommandations et grSce &
I'.appui apportea la. CEA a d'autres reunions •&/', 1,'Instlut regional des
;e-tud.es demographiques a ete cree a Accra pour.les pays anglophones de la

.region et 1 \institut de formation et de recherche demographiques ,a Yaounde
pour les pays francophones„ ■

5« -' La Conference des ministres, organe suprgme de la GEA a adopte a sa
premiere reunion la resolution 230. (x) sur la population, par laquelle elle
invitait le Secretaire executif a accelerer la:mise en place des centres

sous-regionaux-destines a la formation des .demographes* A d'autres reunions,

seminaires et conferences de la- CEAy des representants des. gouvernements

africains se sont par la suite -fellCites de 1'existence des trois instituts
du Caire, d'Accra et de Yaounde et ont souhaite quLil soit fait plus iarge-
ment appel a leurs services pour, la formation de personnel national 5/a C'est
ainsi que les participants au Groupe de travail sur les niveaux^ et les, dif
ferences de fecondite en Afrique ,et les perspectives' pour. 1'ave-nir, .reuni

1/ Conseil; economique et social/ Documents official's; quarante-quatrieme
;,.-.sessipn?-;- supplement Ho. 9, ,"BT "' "'■"■ "~" ~"™~°~—~™^

2/ Rapport de 19. cinquifeme Conference des statisticiens africains (E/CN.I4/4OS).
.,- par,. 102-103, ."" ..' '' ; ■■;../. ' "" "..- •. . ' . " .", '

.3/ ,Rappo.rt de la mission des Nations Unies' sur la programmation demographique
1 en Afrique (E/CHwl4/GAS.6/8)f par, 43-39* ■'■'-.

4/ Rapport de la prejniere-Reunion regionale de coordination interinstitutions
en mati^re de population (E/ON..14/POP/37),-par. 13. ■ . .

^/ Rapport de la Conference africaine sur la population- (e/CN.14/562), par» 241.
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a Addis-Abeba du 18 au 22 decembre 1972, out souligne la necessite de

former des Africains et ont Invite instammeht le!s pays africains a appor-

ter leur appui auxtrois- instituts patronnes par 1-^OKU et a avoir plus

largemerit recburs a leurs moyens de formation et de recherches 0/0 Dans

le me"me -esprit,., les. participants a la -trbisiSme' Reunion regionale de ■ .'

coordination interinstitutionsren; matiere de ■population, tenue a Addis-

Abe"ba du ler au 3"mai 1973, oiit: recommande qiie. les, instituts patronnes-
par 1'ONU soient pleinement-utilises avantqu^un appui ne soit demands

^ 1'Organisation pour la creation,de facultes de demographie au sein de

differences universites natioriales ZJ« Au Seminaire sur les methodes .
devaluation des donnees demographiques de base egalement, tenu a Accra

du 16 au 22 juillet 1973, les gouvernements:africains ont ete invites a

exploiter la pleihe capacite des trois instituts d'Accra, du Caire et

du Yaounde 3/, ■ ■ • ' . '■ ■ ■ ■". .

Ce 'flu'on attend -essentiellemenfdeila formation et de-la/recherche ■

6e ■> Lorsque la mission des Rations Unies pour la prograramationdemogra-

phique: e"n Afrique avait envisage lfopportunite de Centres regionaux sup- .

plementaires pour la formation demographique, elle avait'qgalement:.examine

certaihes:des-caracteristiques des centres que lron pouvait: prevoir. Elle

avait,/par exemple, estime qu*il serait extrSmement souhaitable de les

rattacher a des institutions existantes telie's que des uniyersites ou des

instituts de recherche ou de formationj afin d'eviter la mise en place d'un

nouveau cadre administratif, O'est pourquoi l'Institut regional d'Accra &j

ete etabli au sein de l'Universite du Ghana qui, dans.le domaine du develop

pement, 'de la* demographie dans la region, a acquis une experience precieuse

de I'-enseiengment, de 'la recherche et de la programmationo On salt d'autre

part qu.e' les instituts du Caire et de Yaounde cooperent sous diverses

formes- avec des" etablissements d'enseignement nationauxf notamment en ■

precedant a des echanges de professeurs,, . ' .' :

l/ Rapport du Groupe.de travail sur les niveaux et les differences de

- ■ fecondite en Afrique et les perspectives pour 1'avenir (E/CN-14/P0P/78)t
pare 148 (vii). ". ■ ' ' ■

2/ Rapport de la tro'is.i&me Reunion regionale de coordination .interinsti-.

tutionsen mati§re de population (E/C$M4/PQP/lO8). (Voir liste de
recommandations au par. vii)a

3/ :Rapport du Seminaire sur les methodes devaluation des donnees

demographiques de base (voir1 liste de-recommandations au paro xiv).
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7« Au cours de deux importantes reunions de la CEA, les debats ont

porte sur d'autres caracteristiques de la formation et des recherches

demographiques necessaires. La Conference africaine sur la population

notamment, ~&enue & Accra du 9 au 18 .decembre I97I, les. participants ont

evoque la question en seance pleni§re? ont presente des documents sur"

. ce sujet et ont note certains traits communs a la plupart des.programmes

existants, tels que. le. caracte"re interdisciplinaire reconnu a la formation

et aiox recherches' demographiques et la necessite admise d'une liaison

entre plusieurs disciplines l/, Plusieurs representants ont souHgne -la
necessite.de renforCer la formation demographiqtie en la fondant sur

I1etude de sciences sociales et mathematiques connexes telles que la

statistique, les sciences economiques et la'sociologie. II a ete de me*me..

suggefe que les etudiants en sciences sociales et mathematiques soient
encourages a prendre conscience de 1'interSt que presentait la "demographie

dans leur domaine d'etude, A sa premiere reunion, les 26 et 27 juin 1973?
le Comite consultatif de I'lnstitut regional fies etudes demographiques

a recommande qu'en ■ elaborant un programme-d*etudes definitif et plus •■■■

detaille, on prenne soin que des matidres telles que la sociologie du

developpement (en particulier dans les condi-tions propres a 1'Afrique),
les projections de la niaiit-d'oeuvre, "la mortalite differentielle et .la

migration, intex-nationale, soient convertablement traitees, II a "aussi

^je-commande que I'lnstitut etudie la possibilite d'organiser des cours

de breve duree sur des sujets particuliers, selon la demande des pays

de la region. DWtres points de vue a 1'appui de la methode multidisci-
plinaire ont ete exprimes au cours des deliberations du Seminaire sur les
methodes d'evaluation des donne"es demographiques de base .reuni '-a Accra du
16 au 27 juillet 1973- Les participants ont recommande expressement que'
les instituts d'Accra et de Yaounde coop§rent pour I1elaboration de leurs
programmes de formation de fa5on que leurs stagiaires respectifs re90ivent

une formation comparable et idoine, Eu egard a la metliode interdisciplinaire
adoptee par 1'Organisation des Nations Unies en matiere de population, les ■
participants ont recommande que les cours des instituts patronnes par 1'OMJ
portent^sur des matieres telles que sociologie, economie, mathematiques,

statistiques et autres disciplines pertinentes, compiementaires de l'enaei-
gnement de la demographie. Les demographies formes dans ces instituts pour-
raient ainsi se specialiser dans diverses branches telles que 'demographie
sociale, demographie economique, demographie mathematique et enqugtes
demographiques par Bondage 2/o

1/ Rapport de la Conference africaine sur la population (e/GKo14/i3621)
par. 236 et 239-240. . ' n

2/ Projet de rapport du Seminaire sur les methodes devaluation des donnees
demographiques"de base (voir liste.des recommandations, par. xii).
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80 ' ' II, a aussi pie preconise que- la formation et la recherche .demogra;
phiques en Afrique.repondent aux besoins africains0 Ce principe est clai-

rement affirme dans le rapport de la mission de programmation des Nations

Uniesou il est precise que les. programmes d?enseignement et de recherches

doivent §tre concus en fonction des besoins et des conditions propres aux

pays africains, en particulier afin de former du personnel pour 1'analyse

des.enquStes ef. ties recensements qui devaient avoir'lieu vers 1970 l/o

Confirmant des'besoins analogues., plu.sieurs participants a la .Conference

africaine sur la population convoquee a Accra du 9- au 18 decembre 1971/

■ont souligne la necessity d'axer/.les recherches demographiques sur la

situation africaine ainsi que de proceder a des recherches portanf sur1

.ties prpblSraes lies a des conditions' locales et des. systSraes socio-econo--

miques divers 2/9 .. ' . ■ ■ . ■

Niveaux' de formation.precenises . ' . ' . -

9» ' Les trois instituts patronnes par les Nations'U nies orit des program

mes quir dans ^'ensemble, represented ■tuae formation et une specialisa,tion

de niveau universitaire. Tout en se declarant satisfaits de ce 'haut niveau

de formation, les participants a divers seminaires, reunions et conferences

de la.CEA ont demande que soient prevus des programmes de niveaux et de
formes differentso ■ . ■

10. Un^programme de formation de niveau intermediate a. I1 intention de

fonctionnaires et autres personnels a :fait en particulier lTot>jet d'une

forte demande» Biert souventles services d^agents de cette categorie sont

necessaires'poiir faire la liaison entre les services administratifs' et .'.

statistiques de niveaux superieur et inferieur. On a fait observer que ■

lorsqu'ils font defaut, les cadres doivent se charger de ,ta"ches bien

inferieures a leur niveau de specialisation et de competenceo C'est ainsi

qu'on arrive souvent a une mauvaise repartition des ressources et a de.s

■retards iiidus dans 1'execution de pro jets.., Compte tenu- de. ces observations

et de l'appel,lance par la mission de programmation des Hations. Unies en

faveur d'une'.formation de niveau intermediaire ^/, la Conference des

demographes africains, reunie a Accra en d£cembre 1971,, a pris npte du .

regret exprime a: la premiere reunion de. la Conference des ministres (dixieme

session:de la Commission) tenue a Tunis en flvrier 1971 au1sujet du manque

de moyens.pour la formation.de demographes de niveau.intermediaire. En

1/ Rapport .de la.Mission des Nations Unies pour■ la ;programmation demogra-
phique en Afrique, op. cjt,, par, .48-49,, t

2/ Rapport de la Conference africaine sur la population,' pp.cit,. par. 240,

3/ Rapport de la mission de programmation," op'.^pit.. par, 53O
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consequence, la Conference des deiifgraphes africains, tout en'se felici-

tant de la creation des instituts ^egionaux? a'recommande que 1'enseighe-

.ment demographique dispense dans les centre.s;de formation statistique de
. niveau ■intsrpiediaire soit renforce et que des bourses des Nations Unies
soient prevues ennombre .suffisant l/. Pliis recemment-, les efforts deployes

par le Centre des programmes de population de la CBA (conformement'a la
.recommandation ci-dessus) pour.mettre au 'point des moyens de reftforcer
1'enseignement de la demographie dans le cadre de la formation statistique
de ,niveau. intermediate (notamment des manuels), ont ete notes "avec satis
faction a la troisieme-Reunion regionale' de coordination interinstitutions
en.matiere de population, tenue a Addis-Abeba du ler au 3 mai 1973 2/o "

Dans le. passe., des fonctionnaires de la CEA Ont assure 1'-enseignement de

la.demographie aux centres de formation de niveau intermediaire d'Sthiopie
et de Republique-Unie de Tanzania II est prevu pour 1'av-enir que la CEA "
fournira une assistance analogueo

11. ' Une formation speciale de breve duree a lfintention'^efonctionnaires
et de personnel ;des gouvernemejits et dforganisation en service dans la

■region a ete aussi reclamee a maintes reprises a divers, seminaires, reu

nions et conferences.de la CEA. Cette formation est en general oonsideree
comme uti.le non seulement pour 1.'enseignement des techniques et methddes
demographiques mais aussi pour faire saisir 1'importance des conditions
demograpniques.dans le cadre du developpement general, be dernier avantage
est particuliSrement sensible si lfon considgre que les fonctionnaires
participant a ces cours sont vraisemblablement ceux qui se preoccupent en
general de la planification du bien-etre social et economique de leurs
pays,. ■ ■ .■ ■ , . , , .

12. L'opportunite de cours de formation de breve duree a"ete declaree
a la premiere'reunion regionale de coordination interinstitutions en ■
raatiei-e de' population convoquee a Addis-AbsTaa dull au 13 Janvier 19J1.

A propos des activites de formation de la CEA, les participants sont'
convenus que les deux centres .regionaux de formation demographique dev-
raient de lamps a autre organiser a 1'intention de fonctionnaires de
nxveau eleve des cours speciaux sur la population et sa relation avec ■
le developpement economique et social,.auxquels les.institutions des-
Nations Unies devraient gtre invitees 3/o En avril 1972, ce point de vue
a ete'confirme par les participants a la deuxieme reunion de coordination,
qui ont souligne l'opportunite d'organiser des cours speciaux sous la

1/ Rapport de ,1a premiere session.de la Conference, des d^mographes
africains (e/CN, 14/553) f par.-20 et 86 (.3) .,.

2/ Projet.de. rapport de la troisieme Reunion interinstitutions,
2Ei™£iio i par,'98 ' , , - . ' ■■'

3/ Rapport de la premidre Reunion regionale de coordination interinsti-
tutions, op^^^ci^, f par. 50.
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forme preconisee a la premiere reunion-^. II est interessant de not.er que
ces cours figurent desormais dans les programmes d'enseignement des centres

de formation regionaux. Lorsque tous les centres s^ront enticement opera-

tionnels, ces ..stages repondront-a un "besdin depuis longtemps. ressenti. ■
Mais pour pouvoir assumer pleinement leurs- responsabiliteSj les centres

devront disposer du personnel et du materiel necessaires.

Valeur et emploi des demographes ■ •

13» ■ En me"me temps qu1on.s'efforcait de developper les moyens de. formation

demographique, on se preoccupait aussi d'utiliser efficacement et d'e.mployer

les demographies apr^s leur formation, et de faire en sorte que leiir valeur

spit "reconnue. Alors qu'il existe^en Afrique une penurie de. personnel qua-

lifiSj.il n'est pas rare de trouver ,des. statisticiens et des demographies

entiSrement aTpsor^es par des. ta"ches administratives dans des p.osteS- tota-

lement strangers a leurs domaines de competence„

14, Outre cette mauvaise exploitation des ressources, la qualite de la

formation a ete,aussi un sujet de preoccupation. La mission de program-,

mation des Nations Unies etait manifestement inquiete,a ce sujet et elle

a recommande avec insistance que les programmes d'enseignement et de

recherches des. instituts :soient congus de telle sorte que les diplSmes

soient assures de voir leur diplSme reconnu par les gouvernem.ents de la

region. A eette fin, la mission a souligne en outre la necessite de veiller

3, ce que les directeurs des instituts soient des personnalite eminente

possedant une .yaste. experience des recherches et des programmes demographi-

ques g/. Insistant aussi sur-.la qualite de.la formation que devaient dis

penser les instituts., ;la Conference de.s demographies africains. a recommande

a son tour que des mesures soient prises afin que les diplSmes soient recon-

nus par la fonction publique dans les pays, interesses 3/o

15«' La valeur reconnue aux diplSmes doit■se traduire, du moins en partiej

par une remuneration convenable des demographes.. Le rapport de la. premiere

Reunion d'experts d'organisation n'appartenant pas aux Fations Unies- inte-^-

.ressees par les programmes africains de population indique.que les parti

cipants ont manifeste leur inquietude du fait que'les problemes que pqsent

les differences de traitement dans de. nombreux pays africains risquent de

l/ Rapport de la deuxieme Reunion regionale de coordination interinsti-

tutiohs en matiere de population (e/CH<14/POP/62), par. 88O

2.J' Rapport de la mission de programmation, opa oit*? par. 48

3/ Rapport de la premiere session-de la Conference des demographes

africains, op. cit.,T par« 21
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se traduire par la pe.rte d1un_personnel qualifie-A Dans certains pays,
les statisticians et demographies des.cadres superieurs se succedent a

lane cadence alarmante dans les emplois publics du fait qu'ils passeiit . ■

'a"-des postes plus remunerateurs. De ce fait/ les pays ne parviennerrt pas

a s'assurer un personnel experimente pour les. travaux statistiques ef

demographiques. Dans :la plupart d'entre eux, on reclame un bare" me' ties" ■'"

traitements analogue a celui qui est applique a'des postes administratifs

comparables. Malheureusemgnt, certains gouyernements de la region n'ont

pas jusqu'ici reagi de facon trds encourageantee . . .■

de c'oordsfanner les programmes de formation et'de recherches ■'■ ■
•■au' niveau des institutions' "" ."■■■■". _ .■■■;.,.

'16. Comme nous l'avons vu plus haut, les participants aux reunions, ' ~:

seminaires- et Conferences de la.CEA provenaient de sources tr§s diverseso

Etaient represented les "41 Etats membres de la CEA, differeiits organismes

des Nations Unies (UHESCO, FISE,. FAO, OMS, OIT, efc,)^ des gouvernemerits;
non africains (Etats-Unis, Prance, Republique federale d'Allemagne, etc.)
et des organisations non'gouvernementales (Cpnseil de" la population.

Pathfinder Fund, Federation 'Internationale pour le planning famiKa-I/"'.

Pondatian Fordr Institut international de la'statistiquej etc.). - - ' '

17« Chacun des rapports de seminairesj reunions et conferences cites'
jusqu'icl contientune'description detaiilee des precieuses contriWtions
de 'ces Institutions et organisations■a la formation et aux reoherches '
demographiques.en Afrique. La richesse de' ce's contributions' tient au fait
que. si. chaque; organ!sme ou institution a des infergts particuliers 'dans;

le domaine.de la formation et de la 'recherchet tous tiennent en general'
compte.de 1 'interrelation' des facteurs socio-economicjues et demographique.s1

: dans-1.» elaboration, et 1'execution-de leurs pro jets concernant les etudes '
et programmes de population., Mais on a pu- noter qu'en' visant chacun son-
but, ils ont disperses .des ressources limitees, nbtamir.enf.en personnel,
sur un grand nombre de, pays afrrcains et parfois sans' les concentrer suf~
fisamment. pour obtenir un resuitat tangible, II est cependant remarquable.
■que les institutions ou organismes en tant que donateurs et'les pays

africains.en tant que .beneficiaires n'ont jamais manque de reconnaltre '
qu'une collaboration dans la programmation et 1'administration de projets
permettrait de-meilleurs .resultats et une action plus efficace et plus '.
profitable aux populations interessees.

1/"■' Reunion d'experts d'organisations n'appartenant paS,aux. Nations Unies
interessees par- les programmes africains de population, (E/CN.14/52V-
E/GN.14/POP/36), par,; 39., ; : ■ ■
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18. : ■ Le Centre ;d'es programmes de population de la CEA ne Gesse.de

"deployer&es efforts pour favoriser la collaboration entre institutions .
et organisations. On a fait directement et indirectemient reference aux

reunions annuelles de toutes 'les organisations de l'OHU et a celles des

organisations n'appartenant pas -aux Nations Unies interess.ees par les '.

programmes africains de population,1' A certaines de. ces reunions, ,les ' -

: organisations ont demande'qu'une 'cooperation s'etablisse- entre ies parties
:in'te>esse>s'pour ^execution de.pro jets, Les organismes ont aussi parti.ci-

pea 'd'autres reunions, de la CEA auxquelles ils ont presente des communi

cations ecrites. Pour ne donner que deux exemples, tel a ete le. cas a la

Conference africaine sur la population d'Accra en decembre 19.71 et au

Seminaire sur les methodes d'evaluation des donn^es. demographigues de base
■■df*Acera'-en"juillet " ; ' ' "' ' : / '"

19.' En ce qui concerne plus particuli^rement la formation,' les.partici- ■

pants' a la :deuxi§me Reunion regionale de 'coordination .interinstitutions en

; mafiSre de population tenue a Addis-Abeba du 19 au 21 avril .19?2j ont '

declare; que \Le's. institutions etaient .disposees a cooperer ayec la GEA. .5,

1'organisation de programmes-au sein des instituts regionaux.de'fo^mat'ion^

e't de cours portant sur leurs domaines de competence respect.ifs l/0 Dans

le m§me- esprit, il a ete.recommande a la premiere-Reunion de .coqydination

■interinstitutronsj- tenuq'egalement a Addis-Abeba5 du 11 au 13 Janvier. 1971,
que le personnel' du Centre des' programmes de population de la CEA et des

centres regionaux de- formation et de recherches demographiques de T'OMJ^

ainsi.que les specialistes des programmes de population de l'OSRJ soient

invites:a participer aux' stages de formation et aux seminaires organises

par les institutions des Nations, Unies dans le cadre de leurs projets
ttsur "la'-population 2/. ■ ■ ...•.-. ".

20a~ -Plus recemmeht7- a la-troisi^me. Reunion de .coordination interinstitu

tions j-,la' nedessite d'uhe collaboration.plus etroite entre les institutions

a ete ■declaree encore p-lus/ciairement et categoriquement 0 Les participants

ont recommande que les-directeurs des ins'Hiuts. de . foi-mation. demographique
patronnes par.l'OMJ soient instamment invites a faire appel a la cooperation

des institutions des Nations Unies pour leurs programmes de formation et de ■

recherehesi1- Reciproquement, les institutions devaient prendre l-'initiative

d'offrir leur-concourse On a:egalesieht. souli.nge.la necessite.de coordonner
les-'activites de formation demographique patronnees par I'OMJ et les^orga

nisations n'appartenant pas aux Nations Unies,. et recommande que des comites

de coordination soient constitutes a cette fin au niveau nati.ona3....appxaprie

\J Rapport-de la deuxiSme Reunion regional,de- coordination in-fcerinstitutions
en matilre de population (E/GN.14/563-E/CN.14A>0P/62).f .par,112(9). -

2/ Rapport de la prernie're Reunion, op, oit.t para 59 (7).
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ou au niyeau des universites-=< , OnJ'trouve un bon-exemple de. coordination

entre l'OMJ et'des organisations n^appartenant pas aux Nations Unies dans

les'seminaires sur les.statistiques.de;la-population et. 1'utilisation des

ordinateurs-particulie'rement pour la recherche., organises en Republique ■

federale d'Allemagne a.1'intention des. pays anglophones du 3;au 20 maii

1971 et a I1intention des pays francophones du 23 novembre au 7 decembre

. I972.- Les stages, de formation a la. planification et a 1'execution de recen-

■ sements de la population, et d'enquetes par sondage offrent-un.autre example*

Le premier cours de formation sur la preparation des enqugtes de ■population

le.rassemblement des donnees et leur traitement avant la mise en tableau a

eu lieu a Rabat du 16. octobre au 10.novembre 1972 a l'intention de partici

pants des pays francophones,, Le .deuxieme ?. qui po.rtait en particulier sur

ie traitement des donnees des recensements de la population avant leur mise

.en tableau, destine aux pays anglophones3 s'e.st tenu a Addis-Abeba du ler.

au 1,7 novembre. 1972* Ces cours etaient.patronn.es par la CEA et finances par

"le Eondsd.es Nations Unies pour les activites en matiere de population*, Le

Bureau du recensement des ETats-Unis a fourni des services dfinstructeurs .

e.t du materiel d'enseignement pour le cours en anglais 2/s II faut aussi

citer l'exemple du Gours de formation sur la methode CENTS- pour le traite

ment electronique des donnees des recensements ,tenu a Yaounde du 28 mai

au 29 juin 1973 et organise sous les auspices de la CEA? .du Bureau du

recensement des Etats-Unis et du Gouvernement oamerounaisD, Le cours etait

divise en deux sections, pour les. pays anglophones et francophones

respectivement ~$J\ .. ' . ■■.-..'

■"21.. .'. Xes guelques exemples cites ci-dessus sont unique.ment' destines'a ;.

mettre en evidence 1'importance attaohee a I'etablissement d'une collabo-

ratiori non' seulement entre les institutions, des Nations- Unies-.rnais aussi

entre celles-ci et les organisations n'appartenant pas. a l'ONU- On pourrait

en evoquer bien d'autres, telle la participation de la CEA au Seminaire de

1'OIT sur l'enseignement des travailleurs concernant les probllm.es de popu-

..lation, (e_t le concours qulTelle y a.apporte. De plus, . d''autres formes de

Collaboration ,s.ont, prevues entre, 1p, .CEA et 1'UNESCO et la FAO pour la-.rea-.

. lisatipn 'dvetudes dans. lUnter@t.e-c a I'avantage de toutes les parties ^/o '
Autre exemple interessant ; 1'association.de la CEA et du-BIT:pour I1organi

sation du seminaire,sur les aspects -demographiques de la main^d1oeuvre prevu

pour' 1975* Toute.s .qes activites conjointes repondent. a ,lfimperatif d'une
cdordination.des efforts pour .1'execution des programmes de formation et de.
recherches dans- la region» , . . . ■ ■. . ■

1/ Projet de1 rapport de la troisieme Reunion regionale de coordination' '
interihstitutions en matiere de population, 'opoCit. (liste des. recom-
mandationSy par. v et vi)* ' "• .

2/ CEA, Bulletin du Programme^africainde .recensements. No, 6? aoftt 1972,
po 1 et Noa 7f decembre 1972., p0 3. . ;

3/ CEA, Bulletin du Programme africain de recensements, Ho.8, avril 1973
4/ Projet de rapport de la troisieme Reunion interinstitutions, ppo pit,

aussi citer 1'exemple du cycle d!etudes sur le traitement electronique

des donnees de.recensements (CENTS). tenu a Yaounde


