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"La Commission a en outre recu.l!assurance qu.e 'le; recrutement oonstituait un

prpcessus continu oonsistant a. phoisir des npms dans une liste de candidate

eyentuels et partput ou IVon^ppuvait trouver des, Pandidats".

"32. P*autre-part, 1'attention des membres de.la Commission a ete ap-«

pelee sur le fait que les experts,,en onaciere de reoensements avaient pour mis-

sipn de completer les activites des pays eux-memes et que c'etait a ces derniers

qu'incombait la majeure partie de;l'operation ; I'accent. a ete mis sur l'imporr-

tance des ressources en personnel, des"'competences et des installations mobi—

lisees sur le plan local dans chaque pays. II -a ete indique par ailleurs que 3,es

pays fournissaient en moyenne 6l p? 100 des fonds necessaires ; le Fonds des.

Nations Unies pour les activites en matiere de population oouvrait 39 P» 100

environ des depenses totales:i«

Formation . . .■■■■'

5. On donne oi-apres des extraits du raPP^rt de la dix-septieme. session

de la Commission de la population (E/5444) 1 : ■ ■. ■

-..-'■■. "239* Les travaux se sont poursuivis dans les trois centres regionaux

de recherche .et de formation -demographique etablis depuis longtemps : le CELADE

dont le siege est -a Santiago du Chili et qui dispose d!un oentre auxiliaire a -

San Jose (Costa Rica) J I'Institut international d!etudes sur la population de

Chembur (inde) et le Centre de demographie du Caire. Deux nouveaux: centres ont

4t4 orees en. 1971 : l'un, lflnstitut regional d'etudes de la population (RIFS) '
a'AGcra (GSiana.). en dec.embre 1971 pour les pays anglophones d!Afriquej et i^autre,
lflnstitut de formation et de recherche demographiques (1F0RD) a Yaounde (Gameroun)
e^i, npvembre 1971» pour les, pays franoophones d'Afrique". - .

-(J . ' . "240« La Commission s*est yivement interessee au fonctionneraent de. pes

centres^. Les; membres- qui oonnaissaient l'oeuvre du CELAUE se sont declares sa1?is—

faits des: services qu!il rendaJLt mais ont deplore que les barrier#s linguistiques

em'pScixassent. dayantage d'etudiants des Antilles d'assister aux ooura. du CELAEE; et

demande d'examiner la possibilite d'etendre les. snrvices du RIPS et de

aux resaortiasants de la region des Caraibes. La Gprnmission a estime qae

des inst.ituts oomme.le RIPS d'Accra pourraient egalement former des stagiaires- des

p,ays, anglpphones. des Antilles, et que 1MF0RD de Yaounde-pcurrait ..former des ,.

stagiaires des pays franpophones non africains. On a egalement appele Inattention

sur les difficultes que posait le reorutement des etudiants pour ces deux r.ouveaux

centres, afr.ioains,. ainsi que le pourcentage eleve d'echecs aux examenB parmi

les etudiants inscrits* La difficulte dfassocier les centres regionaux de demo

graphic et les universites nationales a ete examinee sous ses divers aspeots- en

t.enant; compte. des deux possibility suivantes, soit l) que les. cours regionaux-

repondent aux criteres de l'universite national© hote, auquel pas les etudiat^ts

obtie.ndraient un grade de cette universite, soit 2) que le centre spit rattaOh£ a.
I'uniyersit.e mais que ses cours ne soient pas: reponnus oomme opurs reguliersf ..:,

■,auquel pas.lee etud,iants n'obtie^dxaient-qu!unydipl6me sanctionnant leur stage.;

Ces deux possibilit.es-ont ete prevues dans le cas. du CELABE :pt duCCentre de de

mographie du Caire ou certains etudiants peuvent s!inscrire au Centre et a. 1

versite et s!ils repondent aux conditions requises pour obtenir le diplome du

Centre et le grade de 1'Universite11,
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"sur la formation et serait heureuse de communiquer les donnees dont elle dis

posal. Le representant de la Commission economique pour l'Afrique (OEA) a ap-

pele lfattention de la Commission sur les recomrnandations gui avaient ete for—

mulees lors de la reunion sur la formation demographique et les programmes de

population qui avait ete organisee par la CEA a Yaounde (Cameroun) du 22 au 26
Janvier 1974* Ces recommandations avaient trait notamment a, une etude sur les

etablissements de recherche et de formation qui s'occupaient des questions de

population en Afrique ; a la reconnaissance du caractere interdisciplinaire des

questions de population et a la necessite de faire partioiper des experts locaux

et des experts de l'OWU et des institutions specialisees aux programmes de recher

che et de formation executes dans les pays africains ; a. differents types de cours

de "breve duree (y compris les journees d'etudes et les colloques) organises a
1'intention des responsables de la politique generale, des administrateurs et

d'autres fonctionnaires ; et a l'expansion des services consultatifs regionaux

de la CEA et matiere de demographie afin de satisfaire les besoins de la region

en matiere de demographie afin de satisfaire les besoins de la region en matiere

de recherche et de formation demographiques. On esperait, a declare le repre—

sentant de la C'^A, que les centres de recherche et de formation demographiques

africains organises sous les auspices de 1IONU pourraient tirer profit de la

creation d'instituts interregionaux de formation interdisciplinaire et les com—

pleteraient utilement",

"12. A 1'issue du debat, le Directeur de la Division de la population

a declare que le Secre&riat presenterait a la Commission de la population, lors

de sa prochaine session ordinaire, un expose general des moyens de formation

existant dans le monde dans le domaine de la population, et examinerait la pos—

sibilite de presenter egalefnent un tableau preliminaire .des besoins mondiaux en

matiere de formation"*

8. Au titre des objectifs a, long terme, la Commission de la population a

demande, a sa dix—septieme sescion, que I'CNU continue d'aider les pays en voie

de developpement qui le demandent a realiser les objectifs ci-apres (e/5444) !

"297* La Commission a approuve l'idee, emise dans le document

E/CN.9/283, que les objectifs fondamentaux de cet element du programme consis

tent a aider les pays en voie de developpement a. acquerir ou a renforcer lee

moyens dont ils ont besoin pour : etudier la situation et les tendances demogra

phiques ; evaluer, dans l'optique de leurs propres objectifs, priorites ©t

problemes, les incidences du fait population considere comme lfun des principaux

facteurs du developpement et tenir dument compte de ces elements dans I'elabo-

ration et la mise en oeuvre de leurs plans de developpement y compris, eventuel—

lement, des politiques explicites de la population. La Commission a demande que

l'ONU continue d'aider les pays en voie de developpement qui le demandent a

realiser les objectifs ci-apres :

"a) Constituer un cadre national de techniciens et de specialistes

des questions de population, notamment en matiere de demographie, de statistiques,

de planification de la famille, de sante et de planification du developpement ;
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""b) Reunir des donnees demographiques de base au moyen de recensements,

d'enquetes demographiques et de statistiques de lTetat—civil ;

"o) Mettre en place ou ameliorer les institutions nationales chargees

d'arreter ou dsappliquer des mesures et des programmes en matiere de population

par exemple : i) des commissions demographiques nationales,' et ii) des services

d1etudes demographiques dans les "bureaux nationaux de planification ;

lfd) In&tituer des programmes de planification de la famille ;

"e) Organiser ou renforcer l*enseignement de la demographie et des

politiques demographiques dans les universites nationales ;

"f) Mettre en place, ou renforcer la, ofi 11s existent, des institute,

centres et services oapables d'entreprendre des enquetes demographiques ;

»g) Creer des centres nationaux ou regionaux capables d'offrir une for

mation interdisciplinaire dans tous les domaines de la demographie1'.

9* Le programme de travail de ddux ans (1974 — 1975) precise notamment,

sous le titre "Formation", ce qui suit (e/5444) !

"299» Bourses de perfectionnement : I1Organisation des Nations Unies

fournira 500 bourses environ par an. Centres regionaux de formation : les cinq

centres seront renforoes, notamment ceux d'Accra et de Yaounde ; de nouveaux

centres regionaux pourront etre mis en place ; des installations nationales exis

tent dans une vingtaine de pays ; il faudrait etudier les. services existants de

formation multidisoiplinaire afin d1organiser des cours experimentaux en col

laboration avec les institutions regionalee".

Recherche et trwrgax teehnlqttpo

10. Les paragraphfes reproduits ci-apres sont extrait du rapport de la

dix—septieme session de la Commission de la population (E/5444) >

"258, Plusieurs membres ont indique que les petits pays (de moins de
250 000 habitants) auraient besoin dfune assistance pour etablir leurs propres

projections selon l7age et le sexe et peut-etre selon d!autres caracteristiques

qiii ne sont pas" actuellemeht inclues dans les projections de l'ONU".

"259. On a ete d'avis que le manuel sur les projections des menages

serait d'autant plus utile que le recent colloque sur la population et la famille

a souligne la neccssite d7une analyse plus approfondie des menages et des famil

ies. La Commission a ete informee que la publication de ce manuel etait prevue

pour 1974"•

"260. Certains membres ont estime qu!il ressortait des domuments

E/CN.9/289 et E/CN.9/284 qu'une coordination plus etroite devrait s1etablir entre
les institutions specialises et les commissions regionales dans le domaine des

projections* A cet egard, la Commission a ete informee que le Sous-Comite de
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la population du CAC avait accepte, a sa huitieme session, de demander qu!une

reunion du Groupe special interinstitutions sur las projections se tienne au

debut de 1974). avec la participation des commissions regionales ; cette reunion

aurait un double but : analyser les projections soumises dans divers documents a

l!intention de la Conference mondiale de la population et discuter d'un programme

concerte permettant de donner suite aux recommandations que formulerait la Con

ference mondiale".

"326. Un des principaux objectifs a long terme du Secretariat, en
matiere d'estimations et de projections, est de continuer a fournir aux pays,

aux organisations des Nations Unies, aux services du Secretariat de 1!ONU et aux

institutions les divers types de projections demographiques dont ils ont besoin.

Les projections de la population totale suivant le sexe et suivant l'sige servent

de base a d'autres projections plus specialisees : projections de la population

urbaine ou rurale et projections relatives aux menages et aux families, realisees

par la Division de la population, projections de la main-d'reuvre, realisees par

1'OIT, projections de la population agricole ou non agrioole, realisees par la

FAO, et projections relatives a l'enseignement, realisees par 1'UNESCO* Ce pro

gramme neoessite une concertation et une collaboration avec les institutions

specialisees competentes ainsi qu'avec les commissions ^conomiques regionales.

les centres demographiques regionaux et les gouvernements, Une nouvelle revision

d'ensemble de ces projections s'imposera en 1978",

"329« On doit continuer d'evaluer et d'ajuster des donnees, d'etablir

des estimations et des projections sur la base de nouveaux renseignements et de

nouvelles analyses, et de fournir les donnees obtenu.es a d'autres services du

Secretariat, aux organisations internationales, aux gouvernements, aux institu

tions, etco."«

11» Le programme de travail de deux ans (1974 - 1975) portera les points
suivants : fourniture d!estimations et de projections ; evaluation et ajustement

des donnees demographiques de base ; etablissement du rapport sur les perspecti

ves de la population mondiale evaluees en 1973 ; etude des correlations des di-

verses projections demographiques ; evaluations de ^experience internationale

en matiere de mise au p^int de modeles de simulation ; projections de la popu

lation urbaine et rurale ; et journees d!etude sur les projections demographiques

en 1975".

Autres aspects des programmes de travail de deux ans et a, moyen terme pour

1974 - 1975, 1974 - 1977 et 1976 -T^

12# On reproduit ci-apres des extraits du rapport de la dix—septieme session

de la Commission de la population (e/5444) :

"286. Lors de la discussion des programmes proposes, plusieurs membres

ont appele 1'attention du Secretariat sur plusieurs aspects generaux dont il

conviendrait de tenir compte lors de la mise en oeuvre des projets et de leur

elaboration future. On a note en particulier que l'adoption d!etudes longitu-

dinales, par exemple des recherches sur le cycle familial et la nuptialite,

paraissait offrir d'excellentes perspectives, ce pour quoi le Colloque sur la



E/CN.14/CAD.2/15
Page 9

"population et la famille avait fourni des directives utiles a cet egard. II
y avait aussi un gros travail a faire dans des domaines comme les consequences
de la planification de la famille sur la fecondite, les micro-analyses sur 1'evo
lution de la famille, la difference de longevite entre-les sexes et l'Stude des
populations nomades. On aqgalement mentionne les problemes considerables que
posait 1'utilisation de modeles et de projections de la main-d'oeuvre et des
populations urbaines et rurales portant sur de longues periodes. Certains
membres ont exprime 1'espoir que l'on continuerait d'accorder une attention
considerable aux travaux traditionnels concernant les statistiques demographiquee
de base et leur analyse".

"287. La Commission a souligne qu'il importait de renforcer les acti-
vites regionales dans le domaine demographique et d'institutionnaliser la recher
che demographique au niveau national".

13« La recherche et les travaux techniques sur les tendances et structures
demographiques portent notamment sur les questions suivantes : piinoipaux
oaracteres et elements de la population urbaine et rurale ; etude du volume de
la structure des migrations Internationales ; situation de la population mondiale t
etude de la dimension, de la structure et de la dynamique des menages et des fa
milies ; seminaire sur les aspects demographiques de 1'administration publique
en 1975 ; enquete mondiale sur les niveaux et tendances de la mortalite ; et
revision des tables types de mortalite de 1'ONU. Sous le titre "Population et
deyeloppement" sont inscrits les point suivants : etude des rapports demogra
phiques, eoonomiques et sociaux ; etude comparee des inter-actions entre la
population et le developpement ; et etude des tendances de la main-d'oeuvre et
de 1»evolution demographique et economique. Les etudes sur la fecondite et la
planification de la famille ont trait aux questions suivantes : situation et
tendances de la fecondite dans le monde de i960 a 1970 ; etude des rapports entre
la fecondite et la mortalite des nourrisons et enfants en bas age ; groupe
d'experts sur les methodes d'evaluation de 1'effet des programmes de planifica
tion de la famille sur la fecondite ; comite special d'experts sur les aspects
d administration publique des programmes de planification de la famille ; et
aspects demographiques des programmes de planification de la famille (niveau
de la micro-analyse). En ce qui concerne la politique demographique, le programme
de travail oomprend ce qui suit : methodologie et directives pour 1»evaluation
des facteurs demographiques et leur integration dans la planification du deve
loppement ; analyses comparers de 1'elaboration des politiques demographiques ;
inventaire et analyse des problemes dfemographiques nationaux et des vues des
gouvernements a leur sujet ; inventaire et analyse des politiques demographiques
nationales ; etude comparee des processus politiques et administratifs de prise
de decision a 1'echelon national en matiere de politique demographique ; et
methodes a employer pour traduire les politiques demographiques en programmes
d1action.

14» La Commission a en outre decide qu'il serait tres souhaitable oue le
Secretaire general prenne des mesures pour entreprendre les activites enumerees
oi-dessous (B/5444) 5
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11361 • (a) La creation d!un systeme mondial de surveillance en matiere
de population, en vue de surveiller Involution des tendances de la fecondite,

de la mortalite et des migrations, ainsi que des poiitiques et des programmes

nationaux de population dans les diverses regions* Le systeme pourrait oomporter

une banque de donnees et un centre dfinformation ayant des annexes regionales,.

La Commission n'a pas fait de recommandations precises a. cet egard mais elle a ■ -

instamment prie le Secretaire general de donner forme a ces idees et de les i

mettre en oeuvre dans la mesure ou les ressources le permettraiento f

"(b) La reprise de la publication du Bulletin de la population aveo
une periodicite biennale* A cet egard. on a estime que la publication du Bulletin

de la population n'avait ete suspendue qwe cemporairement et que sa reprise pour—

rait offrir un moyen de diffuser les informations techniques recueillies dans le

cadre des preparatifs de la Conference mondiale de la population^

"(o) L1expansion de la Population Newsletter pour lux faire dormer
des renseignements courants sur les activites des organismes des Nations Unies

en matiere de population ; oette note^ qui completerait les publications actuel—

les des institutions specialisees, a ete jugee souhaitable etant donne l'attention

croissante que l!on accorde aux activites transdisciplinaires dans le domaine

de.la populatiotio

11 (d) La creation d'un systeme international de references biblio—
graphiques sur les questions de population a semble necessaire et des membres

de la Commission ont indique que ce systeme permettrait de fournir des services

tres precieux car, etant donne 1'accroissement rapide du nombre des etudes

publiees sur des questions de population, les fonctionnaires publics et les

chercheurs, notamment ceux des pays en voie de developpement, eprouvaient beauooup

de difficultes a se tenir au courant des faits nouveaux"u


