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PREKE3R1C PARTIS

ORGANISATION 333. LA CONFERMCS

Cuverture de la Conference

1. La deuxieme session de la Conference des demographies afrioains, organist
par la Commission economique pour 1'Afrique en collaboration avecla Division de

• la population et le Bureau de la cooperation technique de 1-Organisation des
Nations Unies ainsi qu'avec 1'appui financier du Ponds des Nations Unies pour les
activity en matiere de population, s'est tenue du 6 au 10 ■« 1974, au sihgp de
la Commission economique pour1'Afrique, a Addis-Abeba. M. V.X. Ghansah, ***i-
nistrateur charge du Centre des programmes de population de la CEA, a donne lecture
du disoours d'ouverture du Secretaire executif.

2. Dans son disoours, M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, a
rapped aux participants 1»importance que presentaient leurs travaux, surtout
S, un moment ou les Stats Membres de 1'Organisation des Nations Unies se preparaient
a adopter un plan d1action-mondial visant a resoudre les problemes de population

des diverses regions du monde.

3. Le Secretaire executif a ensuite evoque certaines des activity menees par
la C^DA en matiere de population, notamment la realisation d'Studes sur le volume
et les incidences des migrations vers certaines grandes villes d'Afnque, les
monographies par pays illustrant les rapports entre la population et le d§veloi>-
pement economique et social ainsi que d'autres etudes. Le Secretaire executif
a indique que des seminaires nationaux seraient organises a partxr de 1975 pour
porter les incidences de Involution deraographique telle qu'elle ressortait des

monographies par pays a Inattention des administrateurs, des economistea et

dfautres cadres de direction,

4. A propos de la formation, le Secretaire executif a fait savoir aux partici
pants que les deux nouveaux instituts regionaux crees a Accra et a Yaounde, svaient
atteint des 1972 le niveau d'activite prevu. II a invite les representants a
faire en sorte que les services offerts par ces instituts soient plemement
utilises par les gouvemements des pays de la region, II a exprime l'espoir
qu»au moment oh Larait realisee la serie de recensements de I98O, des specialis-
tes autochtones auraient ete formes en norabre suffisant pour diriger les opera

tions nationales de reoensement.

5. Au sujet de la coordination, le Secretaire executif a mentionne les reunions
regionales annuelles de coordination interinstitutions sur la population, qui avaient
rendu possible l'etablissement de liens de cooperation ayant abouti au "transfert de

certains projets de la CEA a 1'UNESCO et qui avaient permis aux organismes des
Nations Unies de collaborer dans 1'execution de leurs differents projets. Les
reunions annuelles d'organisations non rattachees a 1'Organisation des Nations
Unies visaient egalement a reduire a 1'echelon regional les chevauchements dans

lfapplication des programmes de population.

6. Le Secretaire exeWif a d'autre part evoqu^ les activity de l'Annee mondiale
de la population et s!est refere en particulier, au projet de plan d'action mon
dial de la population qui devait 8tre adopte en aoSt 1974 a la Conference mon

diale de la population, convoquee en Roumanie. II a exprime l'espoir que les
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nouveaux posies de conseillers regionaux et un poste au secretariat pour les
monographies par pays avaient, ete approuves a compter du ler Janvier 1974.

18, En ce qui concerne les decisions prises a la premiere session de la Conference
des demographies africains, il a ete indique aux representants que 1'attention du
Comite technique d'experts et d'autres organes de la CEA avait ete appelee sur
la recommandation tendant a ce que les services d'hygiene maternelle et infantile
comprennent des services de planification de la faraille pour ceux qui le desiraient
et a ce que les programmes de planification de la famille, la ou il en existe,
comportent des services d'hygiene maternelle et infantile.

19, L1attention des participants a aussi e"te appelee sur la recommandation de
la premiere session de la Conference touchant les etudes et les recherches a
consacrer aux problemes que la fe"condite inferieure a la normale et la sterilite*

posaient dans certaines parties de 1'Afrique. Le secretariat de la CEA avait
deja fourni son appui a 1'Universite d'lbadan pour 1'elaboration d'un projet
relatif a cette question qui avait fait l'objet d'une reunion technique tenue
en 1973. Ce projet etait en train d'etre examine, aux fins de financement, par
le FNUAP, Le Ponds avait par ailleurs deja fourni une aide au Gouvernement
camerounais pour 1'etude du m§me probleme.

20, A propos des reunions consacrees aux questions de population qui avaient ete"
organisees par la C;CA, la Conference a pris note des recommandations du Se*minaire
sur les statxstiques et les etudes des migrations et de 1'urbanisation, notamment
en ce qui concerne les definitions de la population urbaine ainsi que les politi
cs concernant les migrations interieures et 1'urbanisation dans les pays africains
La Conference a egalement pris acte des recommandations formulees par le Groupe
de travail but la fecondite touchant 1'amelioration des methodes de recensement
et d enquete, !• etude et la regulation de la feWdite, 1-education familiale,
les rapports entre les phenomenes demographiques et le developpement, ainsi que
du projet de resolution elabore a 1'intention de la Commission. La Conference
a aussi pris note de la recommandation du Seminaire sur les methodes devaluation
des donnees demographiques de base presentee a 1-annexe II et concernant 1'impor-
tance de 1'examen critique des operations de recensement et d'enquete, 1-organisa
tion d'enquStes postcensitaires de contr81e et devaluation des donees regies
dans les pays africains. Elle a aussi pris acte de la publication du rapport du '

nrl e °fcrtainS de S6S documents <^s la serie des Etudes sur la

21. Les participants ont aussi etudie la recommandation, tendant a ce mie les
cours organises dans les instituts qui beneficient du soutien de 1'Organisation
des Nations Umes englobent des matieres telles que la sociologie, 1-foonOBie
politique, les mathematiques, la statistique et d'autres disciplines auxiliaires
de la demographie technique, afin que les demographes formes puissent se specia-
llZL T 8U- ? T diverses branches de la demographie, comme par exemple la

Siale ia d^°^aPhie ^onomique, la demographie mathfaatW et
11^^ SOnda€e* °ette reco^^dation avait ete portee a
COnsultatif et du Gonseil d'administration de 1'Institut

et de ltlnstitut de
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22. Les participants ont egalement pris note de la reoommandation formulee par
la Conference des statisticiens attioaiw,-.* sa huitieme session, et preconisant
one les sessions de la Conference des demographes africains precedent a 1 avenir
celles de la Conference des statisticiens africains de facon que les incidences
statistics des deliberations des demographes puissent Stre examinees par les

statisticiens. Toutefois cette recoramandation n'impliquait pas que la Conference

des demographes africains doive faire rapport a la Conference des statisticiens
africains. la Conference des demographes africains etant un organe distinct et
autonorae de la Commission de la population, qui traitait de sujets ne relevant pas
de la competence des statisticiens des pays de la region.

23. Au cours de la discussion qui a suivi, les representants ont pris note
dee divers points et recommandations sur lesquels le secretariat avait attire
leur attention. La Conference a exprime sa gratitude a la CEA et aux autres
organismes des Nations Unies pour le degre de coordination auquel ils Staient
parvenus, at qui leur avait perraifl de collaborer dans 1'execution de leurs projets.
On a.tquWois estime qu'il continuait a y avoir beaucoup a faire au niveau na

tional •

24. Les participants ont constate avec regret qu'il n'avait pas ete possible de
coordonner les activites de 1'Association africaine de population avec celles de
la CEA, de facon a eviter que les dates de la Conference des demographes africains

et de la session inaugurale de 1*Association ne coSncident, ce qui avait empSche^
certains demographes d'assister aux deux reunions. Les representants ont exprime

l'espoir qu'il y aurait, a l'avenir, une meilleure collaboration entre les deux

organisraes^

25. A propos des projets de-la CEA qui avaient ete reportes, les participants

ont adopte une recommandation pr^conisant que la Revue de la population africaine,

a la publication de laquelle la CSA avait 1'intention d'apporter son appui, soit
desormais supprimee du programme de travail de la CEA, etant donne que l'Associa-^

tion africaine de population avait entrepris de lancer une revue analogue intitulee

"Jimla Muntande".

26. II a ete recotnmande que les sessions de la Conference des demographes africains,

se tiennent a I1avenir les annees paires, et celles de la Conference des statis

ticiens africains les annees impaires, oe qui donnerait aux statisticiens la
possibility d1examiner les incidences fftatistiques des deliberations de la Confe

rence des demographes afrioains.

27. Sn reponse a une question relative aux problemes de recrutement, le represen-

tant du secretariat a indique que s'il s'agissait la d'un probleme commun a l'en-

semble des organismes des Nations Unies, la CSA eprouvait des difficultes parti-

culieres a pourvoir par des Africains les postes dans son secretariat, etant

donne que la plupart des pays d'Afrique qui pouvaient mettre a sa disposition des

demographes avaient deja depasse leur quota.

Questions de"coulant des sessions de la Commission de la population de I1 Organisation

des Nations Unies

28. Le representant du secretariat a insiste sur les diverses decisions interessant

la region que la Commission de la population avait adoptees a sa dix-septieme

session et a ses sessions extraordinaires. La plupart de ces decisions se rappor-

taient au Programme africain de recensements et a la formation.
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29. A propos du Programme africain de recensements, on a expose les raisons
pour lesquelles certains recensements avaient ete reportes. Pour ce aui est du
recrutement d'experts, on a qualifie de resultat encourageant le niveau de 80 p.
100 qui avait ete atteint jusqu'a present, Le represents de la Division de
la population a fait conriaitre aux participants la recommandation preconisant

StattTstf ^8rtS afrniCains' n a d6c1^ ^e ^Organisation des Nations Unies
etait prete a fmancer les services de ces experts, si toutes les dispositions
utiles en vue de ces echanges etaient prises par les pays interesses.

^ / *j de 1'imV°*-t^e &e rassembler lors des recensements des elements
d information sur les caracteristiques economises les participants se sont
accordes pour estimer que meme si ces donnees etaient peut-Stre difficiles a
rassenbler il faudrait neanraoins s-efforcer de les obtenir, car elles aideraient
a expliquer certames tendances demographiques,

31. Les participants ont egalement reaffirm^ qu'il fallait proc^der a des veri
fications pcsterieures au d^nombrement a la suite des recensements de la popula-

32. Pour ce qui est de la formation dans les centres demographiques qui bene-
nlJtSl f iT 16n dS ltOr^isation de» Nations Unies, les participants ont
pns note de la recommandation formulee par la Commission de la population et

itZlt-T ^lllM*ittt* ^onal d'etudes demographiques d'Accrf^t 1'Institut
nL°^10 6t d? recherche demographiques de Yaounde admettent des stagiaires

venant d'autres regions, qui ne disposaient pas de moyens de-formation suffisa^ts.

etait souhaitable que 1-OTO

e^Jn ^+f ' s^0^ - --au univ^rsiWe
, et qu'il n'etait pas a conseiller de cre*er davantage d'instituts ind6

pendants comme l^nstitut regional d'etudes demographiques decora et 1'Institut
de formation et de recherche demographiques de Yaounde, tant que les possibilitls
qu»offraient les mstituts existants n^etaient pas' pleinemont^oities.

34. II a ete indique aux participants qu'aucune decision precise n'avait encore
«te prise & prcpoa de la creation de centres de formation interdiscipUnaires

des^ctio:celui r,1on r1-^de °^ - *#***, Jr^*E£des fonotionnaireb d'admimstration et des oadres de direction africains s
ressant au domaine de la population. airicams s

Le programme de population pour l'Afrique

periode allant.de janv: "r 1972 hder.f.mh^ 1 Q7 j
„,

t^iatTa^nn} a prSse"^.ce P°int de 1'ortw du jova-, le repre3entant du secre
tariat a donne aux participants quelques informations but la structure du Centre

et des politics avec deux postes d'administrateurs dont
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tariat et 4 postes de conseillers regionaux.

36. Les participants ont estime que la Section de la dSmographie S^nerale qui
itait chargee des estimations et des projections concernant la "P*1*1*10?,^*
population, la mortality les migrations et 1'urbanisation, ains^^ .L™?'
tionde la correction des donnees, comme par ailleurs la Section du development
et des politiques, Stait particulierement affectee par l'insuffisance d effectifs.
Ces sections devraient Stre renforcees par la creation d'au moms un poste dans
chacune d'ellaa. II a, en consequence, ete demande au Fonds des Nations tfaiea
pour les activit6s en matiere de population de fourmr au Centre des 1975 le per
sonnel dont il avait besoin. Le represents du secretariat a fait savoir aux
participants que si les effectifs n»etaient pas renforces, certains projets devraient
Stre abandonnes. II a egalement ete porte a la connaissance des participants que
le nombre de postes finances par le Ponds etait demeure inchange depuis 19&9-

Etudes

37. Le repr^sentant du secretariat a appele 1'attention des participants sur les
etudes achevees au cours de la periode consideree, dont certaines avaient ete
etablies pour des seminairesT groupes de travail, etc.. Les participants se sont
ffilicites des efforts deployes par le Centre des programmes de population pour
realiser cee etudes et ont recommande de faire traduire celles d'entre elles qui
ne l'etaient pas encore afin de permettre auz gouvernements autres que ceux qui

etaient directement interesses, de prendre connaissanpe des resultats obtenus.

Activites du service d'information et de documentation

38. Le representant du secretariat a donne auz participants des renseigneraents sur

les publications du Centre a savoir les Informations sur la population en Afrique.

la Serie des etudes sur la population en Africfue. dont le premier numero venait

de paraitre, et le Guide demographicrue de l'Afrique dont la troisieme edition serait

prochainement publioe.

39. II a expos4 aux representants les mesures en cours d1adoption pour ameliorer

et renforcer les activity du service dTinformation et de documentation du Centre

des programmes de population. Dans le but de developper ses services, la CEA avait
deja demande" des ressources supplementaires au Ponds des Nations Unies pour les

aotivites en matiere de population- A ltunanimite, les participants ont fait appel
a la Division de la population de 1»ONU et au Ponds pour qu'ils appuient cette

demande et fournissent les ressources supplementaires necessaires. A cet egard,

le representant de la Division de la Population de l'ONU a indique aux participants

que si la CEA etablissait un projet qui meVitait d'Stre finance, celui-ci benefi-

cierait de l'appui de la Division,



S/CN.14/625

e/cn,14/pop/;i?o

d^ .nlrtt I f^ rePresen^^ I* contribuer a elargir la ported
des Informations sur la population en Africa" en communiquant a la CEA des
informations destinees a Stre publiees sur la population de lew pays. A oet
effet il sera precede prochainement a une revision de la liste des attaches
de liaison dans les pays interesses.

le'ia^onul^Z^ ^ *? & d?°lar* *" er§Oe aU oonoours financier du Conseil
de .a population, le oinquieme volume du rapport sur le reoensement de I960 au
Ghana (le rapport administratif) etait maintenant disponible en francais au prix
de 10 cedis (9 dollars des Etats-Unis). Le Conseil de la Population en avait

L0 "Ombre d'eXelnplaires» ""i* °n ignorait les pays auxquels

?« r,nM+f a.Pr^ l6S TeP™s™^s de faire le necessaire pour que toutes
les publications traitant des divers problemes de population qui paraissaient
dans leurs pays, soient adresseesau Centre des programmes de population afin
a aider celui-ci a oreer son propre service de references.

Reunions, groupes de travail, voyages d'etudes

r^+^f°^tal'iat a aPP6llS ! ••**«»««» ^s participants sur les reunions que le
Centre des programmes de population avait organises au cours des deux denXes
XltlTT^^ d'ftres --ions au^uelles il avait apporte son appui en
futoil Ivfit8 ^™fn*s ™,en y Participant. En ce qui concerne le programme
rt^Ll ? «te decide d'organiser chaque annee deux reunions techniques en
plushes reunions n ayant pas un caractere technique comme les deux reunions de
coordination annuelles. Le secretariat a demande aux membres africains de la

tt\et™^T«TlT *f V^ la CSA d'avertir leS gouvernemente
en xenips utile da la tenue des reunions afin. de leur permettre de designer les
represents les plus qualifies. I1S ont aussi demande qu-'aucun effort ne Boit
menr^e, lors des reunions futures, pour etablir tous les documents dans lea deux

l^i^e IaVai- dS la C2A' U a ^alement «« P^pose que les documents destines
aux aifferentes reunions soient envoyes aux participants a^ant la reunion ou Men
qtt'tla leur soaent remis a l'arriv^e.et non pas au moment de 1'inscription.

I

EfeS?*/ ^ cIue3ti0n» " a eW indique aux representants que
av,.,enbeteprises pour financer des voyages d'etudes de personnes isolTe?

I ott TE1?**' lors^eftles ^vernements en ^isaient la demande. Les demandes
a cet effe, devraient §tre presentees par 1•intermedaire du PNUD, aupres ducruel
on pouvait se procurer les formulaires de candidature a des bourses de perfection-
nement a

Formation

fAn/^^ saisie du rapport de la Reunion sur la formation dans
I tonT^ la demographie et des programmes de population, qui s'etait tenue
a Yaounde vRepublique-Ume du Cameroun) du 22 au 26 Janvier 1974. Des exposes
limmaires ont ete faits par les representants du Centre demographique du Caire
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de l'Institut regional d'etudes demographiques d1 Accra at de l'Institut de
formation et de recherche demographiques de Yaounde (IFCRD).

47. Lorsou'elle a approuve le rapport de la Reunion sur la formation dans le
domaine de la demographie et des programmes de population, la Conference a recomman-

de vivement que l'on cesse de faire passer un concours d'entree aux stagiaires de
1»IFCRD, raeme si elle adraettait la necessite d'operer une certame selection.

48. Les participants ont egalement exprime" le souhait que les candidate ayant
les qualifications requises soient admis directement aux etudes de taatifeme annee
a "l'Institut d'Accra et aux etudes de deuxieme ou de troisieme annee a 1 IFOU),

49. Les participants ont demande instamment coie !•IFCRD organise une formation

pour le personnel de niveau moyen.

50. Les participants se sont demande s'il etait opportun tjue 1'IFOBD a£lite-t deux
dipl3mes, sanctionnant un enseignement l'un de deux ans, 1'autre de trois ans..

Outre que cette forinule pouvait ne pas convenir a 1'ensemble des pays desservis par

1'Institut, cette maniere de proceder n'etait pas la plus judicieuse au stade
actuel de developpement de l'lPCRD, compte tenu en particulier de la possibility
que ces deux dipl8mes soient reconnus par l'universite de Yaounde,

51. La Conference a pris note des moyens que certains etablissements nationaux
offraient dans le domaine de la formation et de la recherche demographiques et
a exhorte a cet egard les Etablissements nationaux et regionaux a collaborar au

lieu de rivaliser-

52. ,Pour tirer meilleur parti des instituts regionaux, la Conference a

que les programmes d'etudes soient communiques aux pays int^ress^s.

53. Les participants ont a nouveau insiste sur la nature interdisplinaire de
la demographie et appuye energiquement la proposition tendant a organiser une

formation demographique a I1intention de personnes autres que des demographes.

54. Sn ce qui conoerne 1?IFGRDT la Conference a suggere la creation d(un comity
scientifique; il a cependant ete signale que lorsque cette proposition serait examinee

il faudrait tenir corapte du mandat et de la composition du Comite consultatif.

55. Pour permettre lfadmission d'un plus grand nombre de stagiaires, la Conference

a demande" que I1 on reconraidere le systeme de bourses de perfectionnement, tel qu'il

etait applique par l'OWU, et que les stagiaires soient autorises s'ils le souhai-
taient a se faire accompagner, a leurs propres fraisf de leur famille. Le seore*-
tariat a appele I1attention de la Conference sur les dangers et difficultes que

cette proposition impliquait.

56. 2n ce qui concerne le rSle des instituts regionaux, les participants se sont

preoccupSe de la charge que le pays h6te devait assumer comparativement aux autres

pays qui beneficiaient de ces moyens de formation. La Conference a demande que

les directeurs des instituts regionaux de l'ONU assistent a l'avenir a aes sessions.
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Services consultatifa
■ ' ■" " ^^—»—

57- La Conference a pris note des services consultatifs que le Centre des
programmes de population avait rendus au cours de la periode considered. Elle a
egalement note que le secretariat de la CEA disposait maintenant de moyens
d interventionaccrus, puisque le norabre de conseillers regionaux avait ete
porte de deux a cruatre en 1974, conformant aux demandes qui avaient ete
formulees h maintes reprises par differentes reunions de la CEA consacrees aux
questions de population. Les representants ont eti invites a mettre a profit

11 ±eur a ete rappele que les conseillers regionaux ne pouvaient
se rendre dans un pays pour une mission consultative que si le gouverneraent en
J^nL de^ande" X1 a *U suggere que le rapport de mission des conseillers
regionaux soit communique aux personnes interessees dans les pays visitee.

Coordination regionale

ent^r/^ pa^ti?iPants a **< «PPe«e but les liens qui s'etaient ins-
entre le Centre des programmes de population de la CEA et les autres

organes des Nations Uhies pour 1'execution des projets de population dans la re-

fII L P?"*101?"1*8 ** aussi « *™ au cournt d fft
l

pj pplaion dans la re-

fII L» P?"*101?"1*8 ** aussi « *™ au courant des efforts que deployaient
les organisations non reliees a l'ONU pour coordonner leurs activates. U Con-
tarence a pris note de ces progres aooomplis et a exhorte les organisations a
poursuivre leurs efforts. La Conference a egalement invite tous les pays de la

^^nLLenV1Ter d:ur«enoe la creation.sur le plan national,d'organiames charges
de coordcnner dans chaque pays les activites menees en matiere de population.

Programme d'etaUissement de monographies sur les intQractiona entre la crois-
s_ance demographi^ue et le developperaent economicrue et social

ll«J^LC°f,*'leT6 ! priS n°te dU raPP°rt de la GSA sur 1'etat d'avancement du
programme d'etudes de cas sur les interactions entre la croissanoe demographique
et le developpement economise et social. q

60. Les representants ont declare que leurs gouvernements attachaient de 1'interSt
^^^ +Q ^f^6' ** «RPortaientfdo l'avis de la Conference, une

ion essentieile aux efforts tendant a faire mieux connaitre le meca
^t^t + ^f c, une
contribution essentieile aux efforts tendant a faire mieux connaitre le mecanis-
me ae la croissanoe et du developpement dans la region.

61. La Conference a encourage vivement le secretariat a poursuivre et a inten-

ll^tLV pr°faT ^' !rU "tait meni h bien' ^ntribuerait surement a doter
ttL7r\^ 1 planiflCa^°I? en application dans les pays de la region, d'un ins
trument d'analyse qui se revelerait fort utile dans 1-elaboration ainsi que dans
la mise en oeuvre des plans nationaux de developpement.

62. La Conference a done recommande que la CSA, dans l'execution du programme
de monographies, renforce sa cooperation avec d'autres organismes des Nations Unies
tels que la PAO, 1-0IT, I'WJZBGO, le PISE et 1'GMS, ainsi^u'avec d'autres Zl-
nisations conme l'togaaisation de cooperation et de developpement economiques et ■
le Centre europeen de documentation et d»information, notarament :
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a) Par 1'utilisation dens ies etudes de certaines donnees fournies par

ces organisations telles que les estimations de la population rurale, de la po-
pulatibn active^ de la population d'age scolaire, etc;

b) Pax 1!organisation en coramun de seminaires nationaux, de groupes de
travail et d'autres reunions d'experts qui devaient avoir lien a la suite du

programme presentement en cours.

63. La Conference a propose que les seminaires nationaux se tiennent dans les
pays considers avant que ne se riunisse le groupe d'experts charge de revalua
tion scientifique des monographies nationales, en vue de leur publication par la^
CEA. Cependimt, comnie il faudrait plusieurs annees pour organiser tous ces sSmi-
naires nationauxj cetto proposition n'a pas ete jugee realisable.

64. Les specialistes et chercheurs africains etaient exhortes a conduire leurs
travaux dans 1?intention de mettre en coramun les conclusions qui s'en degageraient
de maniere que 1'ensemble de leurs collegues dans la region puissent tirer parti

des resultats obtenus.

65. La Conference a reconnu qu'ii serait tres avantageux que des experts de tres

haut niveau vonant d'autres regions, participent a la reunion du groupe d1experts
prevue pour le debut de 1975, et a invite le secretariat a examiner s'il fallait

elargir la liste des participants de facon a y inclure les reprSsentants des

differents courants d1opinion sur les questions de population et de developpement
qui existaient actuellement dans le monde afin de conferer au debat auquel cette
reunion donnerait lieu un caractere d'objectivite et d'impartiality totale.

Manuel des concepts et des definitions demographiques adaptes aux conditions

africaines

66. A propoG du manuel des concepts et des definitions demographiques adaptes

aux conditions africaines, le reprssentant du secretariat de la CJ3A a expose" la
maniere dont le secretariat envisageait le manuel et la conception dont il enten-

dait s'inspirer dans ^on elaboration.

67. Le raanuel ne serait ni XOa dictionnaire demographique ni un traite de demo-

graphie generale. Autrement dit le manuel ne reproduirait pas les termes que

l!on considorait comme ayant e"te bien definis dans d^autres documents ni les

notions dont le sens etait clair et dont l'application ne presentait aucune

difficulty en milieu africain. Le manuel ne definirait que les concepts typique-

ment africains ainsi que ley concepts qui n'avaient pas encore ete definis ou dont

la definition convenaik mal aux conditions africaines.

68. A cet effetj le secretariat da la CEA entendait recourir (a) aux reponses
a ses questionnaires adresses aux services statistiques et demographiques des pays

merabres sur les concepts et definitions demographiques; b) aux raanuels ayant
4te etablis dans certains pays a l'intention des personnes chargees d^rganiser

des recensements et des enqu§tes dSmographiques; c) au document intitule "Recomman-

dations africaines ooncornant les recensements de population prevus pour 1970

(S/CN.14/CAS,6/6/l); d) aux informations fournies par les demographies africains

aux fonctionnaiT-es de la C3A en mission dans les pays de la region; e) au diction
naire demographique multilingue de lf0NU,
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fuel ^jepresentant du secretarlat ^ enfin *» le Premier °hapitre du ma-
presente a la Conference en vue de

lumiuel™ dLla/iscussion ^ a au^> ™ participant a mis en cause l'utilitt
du manuel qui, de son avis, ne marquerait aucun progres par rapport aux rensei^e
ments fourms dans le Dictionnaire demographique muftilingue. renSelgne-

la
document aussi utile et aussi

III faire

m§me les participants dans leur ensemble

demographique multilingue etaient

a rss.ss
s ;

74* II a ete souligne rruUl fallait instaurer une collaboration etroite entre
les exper-cs nationaux et les experts de la CEA charges d'elaborer le manuel On
acoordait une importance particulilre aux reponses ^e les WB^?ST
fournir aux queStionnaireS qui leur avaient ete adr^sses pa7i

S?Viw «,***? coop'rer avec 1IUnion internat?oMl- p^ ^*STde la population qui avait entrepris des etudes de caractere analo-

de _ RaPDOrt

™ »BP«»t interimaire sur la redaction
I^ aUX s^^ires de niveaux moyen et inter^I-

retZll i , ^.lnd^e «P«« oe manuel etait redige conformement aux voeux oon-
cernant la formation demographique de niveau moyen dans la region afrioaine aui
avaient ete emis par differentes reunions de la CM. Ce manufl devait Sssi ser-
ZJL t + I Pr°bUme ^ P°Saient la p&urie et la oh8rt« d^ manuels de

f/°Urnir me t3Se a partir de la^elle le Personnel charge de
nlTU mOyen Pourrait «*aUir ses propres programmes. Ainsi le
Unif°rmisei: la P^-ntaticn des matieres aborSes dans les cours,
^ PerSOnnel enseien^ la possibility de prendre les initiatives'
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76. II a ete rappele que la CEA avait ete chargee, dans le passe, ^programmes

de formation de niveau raoyen dans certains pays de la region. Les elements pre-

sentes dans le projet de manuel refletaient done jusqu'a un certain degre les

resultats que la CEA avait obtenus a cet .egard. Le representant de la CEA a fait
observer que le secretariat n(en ferait pas raoins bon accueil a toute suggestion
concernant les moyens d'araeliorer le projet de manuel sous sa forme actuelle et

qu'il se feliciterait de toutes observations" et de tous commentaires, qui tien-
draient compte du niveau et des objectifs de la formation envisagee.

77. Les participants ont examine le plan general et le contenu du manuel et
ils ont exhorte le secretariat a continuer ses travaux preparatoires. Ce faisant,

le secretariat a ete invite a elargir l'eventail des matieres abordees dans le
manuel de maniere a y englober l'e"tude et 1'analyse de la repartition de la popu

lation, ainsi que les mesures simples de la migration interne et de la concentra

tion du peuplement. Un representant.a propose que le manuel contienne aussi un

expose" general des methodes de reoensement et d'enregistrement des faits d'etat
civil. La suggestion tendant a y inclure un chapitre sur le mariage et la nup-

tialite a ete" abandonnee, etant donne que le mariage constituait une notion que

les inegalites des regimes africains de mariage et de relations familiales ren-

daient difficile a mesurer. Par ailleurs, il a ete estime que les techniques

utilisees pour calculer le taux brut de nuptialite ressemblaient a celles qui

etaient utilisees pour mesurer le taux de fecondite. Pour tirer parti des com

petences du personnel des centres de formation statistique, il a ete propose

de communiquer le projet de raanuel a ces centres pour observations et suggestions.

II a aussi ete estime qufil fallait inclure dans le manuel un plus grand nombre

dTexamples pour les etudiants. •

Btablissement de directives methodologiqueg pour les etudes pilotes de la fecondite

et de la mortalite infantile en Afrlque - Rapport interimaire

78. Le representant de la CEA a presente un rapport.interimaire sur l'etablisse-

ment de directives methodologiques pour les etudes pilotes de la fecondite et de

la mortalite infantile. II a fait observer que le secretariat avait entrepris

de regrouper les recommandations faites par differentes reunions de la CEA dont

le Groupe de travail sur les etudes de la fecondite et 1'evaluation des programmes

de population, tenue a Addis-Abeba, en.Janvier 1970 et le Comite technique sur les

etudes pilotes ccisacrees a la fecondite. et a la mortalite infantile et sur I'e'va-

luation des programmes de population re"uni a Addis-Abeba, en decembre 1970 .

79> II a ®te indique aux representants que l!etude avait pour but lfelaboration

des methodes de recherche et leur application experimentale dans les conditions

afrioaines. II a ^te souligne qu'il ne s'agissait pas de mettre au point des

methodes entierement nouvelles, mais qu'on se proposait d'essayer la validite de

celles qui etaient deja employees en Afrique et ailleurso A condition que l'echan-

tillon a etudier soit bien constitue, on recueillerait aussi certaines donnees

demographiques de base pouvant §tre utilisees dans les domaines d'etude consid^res.

Sn outre, ces etudes offriraient 1'occasion d'etudier de plus pr?*s les rapports

inte*ressants qui existent entre les niveaux et la structure de la mortalite in

fantile, d'une part, et ceux de la fecondite d'autre part afin de perraettre une

analyse bien plus profonde des composants des mouvements deraographiques et des

attitudes a 1'egard de la dimension, souhaitee et reelle, de la families
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80. Des representants ont note que l'on avait envisage dfeffectuer des etudes decs

genre dans les trois pays suivants: Ethiopie, Ghana, et Republique-Unie du Cameroun.

Ges pays avaient ete retenus dans le souci d'araeliorer la comparabilite des resul-

tats et pour des raisons de commodite administrative. Les representants ont aussi

note que la CEA souhaitait coraprendre 1'Egypte dans cette etude, ce qui favori-

serait encore la comparabilite des resultats et assurerait a la CEA le concours

de tous les tfois centres regionaux de formation.

81. On a expose les details techniques des etudes en question tels qu'ils

figuraient dans le document de base. En particulier, le plan de sondage, la taille

de l'echantillon et la selection des unite's de sondage ont fait l'objet d'un examen

approfondi. Certains representants ont fait remarquer qu'il fallait veiller a

utiliser un echantillon de taille appropriee et une technique d'echantillonnage

convenable en tenant compte du fait que la structure du peuplement et son degre

de concentration variaient largement entre les differentes parties de 1'Afrique.

A cet egard, le representant du secretariat a affirme que tout serait mis en

oeuvre pour assurer la formulation et 1'application scientifiques de techniques

de sondage convenables, et que l'on tiendrait corapte des considerations essentiel—

les de cout et de temps ainsi que des differences relevees dans les conditions

locales de peuplement et d'existence en general.

82. Apres avoir examine la liste des 24 sujets a etudier, les participants ont

envisage d'y inclure d'autres sujets. On a estime qu'il fallait poser une ques

tion sur la branche d'activite econoraique en m§me temps que la question sur la pro

fession pour obtenir des donnees valables sur la situation professionnelle des

particuliers. II a ete egalement suggere d'etudier l'appartenance ethnique des

personnes sondees. Le secretariat a accueilli cette proposition avec faveur, mais

son repr&sentant a fait observer que pour des.raisons d'ordre politique, 1'etude

de la composition ethnique do la popul-ation constituait encore un point de"licat

dane nombre de pays africains. Par consequent, ce sujet ne devait etre etudi^

que dans les zones ou l'on pouvait le faire en toute securite,

83. Certains doutes ont ete exprimes quant a l'utilite d'etudier les causes de

deces7 en raison des difficultes liees a 1'elaboration des definitions, a leur

application et au chiffrement dos resultats, Le representant de la CEA a signale"

que le secretariat avait serieuseraent examine ce probleme et qu'il avait pris

a ce sujet l'avis de l'CSK, qui devait presenter certaines directives sur l'emploi

de terminologies decrivant les symptomes des causes de deces« On a signale que

I1QMS utilisait deja certaines categories descriptives des causes de deces dans

le cadre des projets concernant le rapport entre la fecondite et la mortalite

infantile, qui ^taient eh cours d1execution en Algeriej en Sierra Leone et au

Soudan. Le secretariat a promis de proceder a d'autres consultations avec l'OMS

sur ce probleme, mais a rappele aus participants qu'en raison de 1'orientation

methodologique des etudes pilotes, il serait aussi utile dfexaminer dans quelle

mesure les methodes existantes convenaient reellement pour evaluer les causes

ordinaires de deces.

84. D'autres suggestions ont ete presentees concernant 1'amelioration des details

techniques des etudes pilotes. Une proposition tendant a modifier la presentation

du bulletin de menage a ete acceptee. On a estime que les questions relatives a
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a la fe"condite et a la mortalite infantile deyraient Stre posees a toutes les

famines'en age de procreer. A ce propos, le representant du secretariat a signale"

qu'il avait e"te initialeraent suggere de Xiraiter ces questions aux ferames mariees

afin de rendre l'echantillon plus homogene, Un representant a ete d'avis que

les etudes devraient egalement comprendre un examen detaille des differences de

feoondi"te selon le mode de vie et 1'importance des localites ainsi qu'en fonotion

d'autres variables socio-economiques- On a cependant fait remarquer que les

inegalites de fecondite seraient certainement examinees dans le cadre general de

I1etude du rapport entre la fecondite et la mortalite infantile. Une etude com

plete des differences de fecondite selon la methode proposee devrait se faire

dans le cadre d'une enqu§te specialement organisee a cette fin. L'emploi de ca-

lendriers d'evenements locaux a ete" recommandee, sous reserve que l'on prenne toutes

dispositions voulues pour s'assurer que les evenements considered se rapportent a

la zojie observee. A cet effet, il fallait elaborer un aussi grand nombre que

possible de calendriers sur le plan local.

85* L!inter§t des questions relatives a la survie des parents a ete discute.

On a admis qu'un petit nombre de pays avaient inclus ces questions dans leurs en-

quetes et quril n'etait pas facile dfaffirmer qu'elles etaient largement appli-

cables, dx\ fait en particulier qu'il s*agissait de questions delicates et que

l'on avait peu utilise.jusqu'a present la methode d'analyse des resultats. On

a cependant exprime" lfavis que, pour permettre de determiner si du point de vue

methodologique ces questions e"taient convenables^lles pourraient §tre posees

au cours des etudes. Le representant du secretariat a indique aux participants

que l'on preparait deja l'analyse.et I1interpretation des donnees a rassembler.

La CUJA avait entrepris de preparer la suite a donner a la recommandation du Groupe

de travail sur les niveaux et les differences de fecondite en Afrique et les pers

pectives pour 1'avenir (Addis-Abeba, decembre 1972) concernant 1'utilisation de

techniques statistiques plus complexes, y compris 1'analyse factorielle des

correlations entre les differences de fecondite.

86, Les arrangements de collaboration existant entre la CSA et I1QMS pour la

realisation des etudes ont fait l'objet de grands eloges. Le secretariat a e"te

prie.d'interesser un plus grand nombre d'organismes a ces travaux et7 en parti-

culierj de cooperer avec l'Institut international de statistique, qui est res-

ponsable de l'Snquete mondiale sur la feoondite.

87, Ls representant de 1'Organisation mondiale de la sante a donne des precisions

sur les relations de cooperation existant entre la CHA et l'CMS. II a fait obser

ver qu'au oours des dernieres anhees la cooperation et les echanges d1information

entre le Centre des programmes de population de la CEA et 1'Organisation mondiale

de la sante s'e"taient developpes de maniere satisfaisante dans le domaine des

statistiques de l'etat civil et de la sante. En particulier, l'CMS avait bene"fi-

cie d'une precieuse contribution de la C3A au projet interregional dfenqu§tes

speciales sur la mortalite des nourrissons et des jeunes enfants, qu'elle avait

entrepris avec 1'appui du FWUAP. Ce projet etait en cours d1execution en Algerie,

en Sierra Leone et au Soudan,

88, Une reunion des collaborateurs du projet avait ete convoquee a Geneve, en

avril, et le Centre des programmes de population de la CIUA avait ete invite a

y envoyer un representant. Les travaux assignee a cette reunion etaient les

suivants : examen de l'etat d'avancement des enquetes speciales et des problemes
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rencontres dans le rasserablement et le depouillement des donnees; discussion des

resultats preliminaires des projets par pays, determination des questions devant

faire l'objet d'autres recherches dans le cadre des enqueues, examen de l'appli-

cabilite des resultats obtenus a la formulation, lfadministration et 1'evalua-

tion des programmes de sante publique; appreciation cLes progres accomplis dans

la preparation du traitement de I1information, discussion des propositions con-

cernant le chiffrement et la mise en tableaux des donnees recueillies sur les

sujets essentiels des enquetes; elaboration d'avant-projets et de recommandations

relatives au projet de budget pour 1975? examen des possibilites d1action concertee

et d'organisation en commun d'activites analogues dans d'autres pays d'Afrique

ainsi que d'un echange de vues eventuel sur les questions relatives a la coordi

nation des activites de formation de statisticiens dans le domaine des statistiques

et de I1evaluation de la planification de la famille,

89. Puisque la CEA n'avait pas ete represented a cette reunion, I1 Organisation

mondiale de la sante avait demande au Centre des programmes de population, de lui

faire connaitre son avis sur les projets suivants :

1) Etudes de la raortalite des nourrissons et des jeunes enfants corapte

tenu de la structure de la fecondite;

2) Participation du Centre des programmes de population a. un stage de

formation (en anglais) de deux a trois semaines, qui se tiendrait au debut de

l'automne prochain dans un pays de la region africaine desservie par I'QMS;

3) Organisation a 1*intention des pays africains d'une reunion mixte CEA/CMS

sur les tendances et les perspectives en raatiere de sante, par rapport a la po

pulation et au developpement, qui aurait lieu S. la fin de 1975 01* en 1976.

90. Le representant du secretariat a assure le representant de l'OMS cpie la GEA

collaborerait pleineraent a lfexecution des trois projets en qaeption et l!a in

vite a fournir a la CEA de plus amples renseignements sur leur execution,

91. Le debat aur les etudes pilotes s'est termine par l'adoption d*une motion

de felicitations et la CSA a e"te exhorte"e a poursuivre ses efforts en vue d(assu

rer la realisation des etudes pilotes. La Conference a note que 1'elaboration du

manuel contenant des directives methodologiques pour les etudes pilotes sur la

fecondite et la raortalite infantile en Afrique constituait un pas dans la bonne

voie. Slle a instalment prie le secretariat de mettre au point le projet de

manuel et de communiquer ce document en anglais et en frangais aux interesses

pour observations et suggestions.
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Programme- africain de recensements •■■..-. ....

92. L'administrateur de pro jets charge d.\j Programme a presents un rapport but le :_.. ;

Programme afticain de recensements. II a declare que 22 pays, dont 15 pays qui
n'avaient jamai3 recense leur population, participaient actuellement au Programme,

Selon les estimations la population totale des 22 pays participants s'elevait a 16?
millions d'habitants, soit approximativement 45 P* 100 de la population totale de

l'Afrique*

93. Dans la plupart des pays qui participaient au Programme africain de reoensements,

le plan general de recensements pr£v&&i& un denombrement complet de la population,
menage par m&iagffj au cours duquel seraieV^ recueillies un pe.tit nombre de donne"es. •
fondamentalee et ur.e eriquSte par Bondage qui- devait permettre d'obtenir des donne'es
demographiques plus detaill^es, DK&fir***?iJains pays il e"tait prevu d'effectuer une
enqugte par- sondage en m^me temps que le recensement general en utilisant un

questionnaire ^largi dans certains des districts de denombremento Dans d'autres pays,
1'enquSte par sondage effeotuee a une date ulterieure, necessiteraj.t un nouveau.-

d&iom'brement de la population de certains districts,,

94. On a attire Inattention des representante sur la liste des Hij.jets qu'il etait
recommande" d'inclure dans le Programme africain de recensements; ainsi que sur la
liste des tableaux qu*il Start recommaiide d:etablir, listes qui figuraient 1'une
et l!autre;danB le document de base publie sous la cote E/(3To14/CAD*2/l2. Les
participants ont ete prig's de formuler leurs. observations sur ces deux listes,

95* " L!adndnisira-teur de projets a fait sayoir que sept des 22 pays participant,

au Programme africain de recenBements ((Jongo, Gambie, Liberia, 5fe,urice3 Nigeria,

Republique arabe libyenne et Soudan) avaient deja effectu6 leur recensement et

etaient sur le point de mettre les donnees en tableau et de publier les r^sultats.

Les renseig^emeTves pr^liminaires avaient ete publies pour plus5.eurs pays et il

serait bi.eirt&t possible d!obtenir des renseignements analogues pour d'autres, d'ici
juin 1976, il devrait §tre possible dfavoir les donnees finaleti ou pre"liminaires

pour tous ou presque tous les 22 pays qui participaient au Programme.

96. Leshuit conseillerB regionaux qui etaient actuellement affectes au Programme afri-

oain de recenc^iaents, ccmprenaxent des specialistes de la cartographie des recensa-■

mentBj des enqu§tos par soudage et du traitemeni; des donnees, airisi que des expei*"*^

Qm organisation et gestion des programmes de recensements,, Au coutb des deux

dernieres annesRj les conseillers regionaux3 aides par certains fonctionnaires du

Centre dee programmes de population et de la Division de la statistique de la CEA,

avaient effect-.c ^8 missions dans 24 payse En outre, deux missions spe"ciales

avaient- 6te errroyeeB au Liptako-Gourma en vue de donher des oonseils a l*Autorite

du Liptako-Gourma sur les besoins statistiques a l'echelon sous—regional.

97» A I'Schelon national, 26 experts de recensements etaient actuellement en poste,

et plusieurs autres etaient sur le point d ©tre recruteSj Les representanta ont

€te invites-a proposer des caiid.idats aux postss a pourvoir dans le cadre du Program

me africain de recensement&, soit comme specialistes detaches d'un pays Boit comme

conseillers regional. En plue dfune formation universitaire appropriee, les

candidats devaient avoir une experience pratique de la preparation et de I'execution

de recensement de la population.
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98. L'GHTJ ne se bomait pas a nommer des experts ail titre de l'assistance qu'elle

fournissait, mais accordait des "bourses pair la formation du personnel technique et

administratif des pays intere3ses; elle fcurnissait egalement un nombre limite de

vehicules necessaires avx travaux preparatoires et aux enquetes complementaires, du

materiel de "bureau et d'informatique et. elle participant aux depenses locales

(ncrtamment en versant des complements de salaire au personnel local qui participait

a la preparation et a 1'execution de recensements).

99. L'un des elements importants du Programme africain de recensements etait la

formation du personnel technique et administratif qui serait charge d'executer les

programmes de recensements et d'enquetes dans le pays dont il etait ressortissant.

Quatre stages avaient ete organises jusqu'a ce jour sous les auspices du Programme

africain de recensement3 et plusieurs autres stages etaient prevus pour 1975 et 1976*

100. En ce qui concerne les enquStes de controle post—censitaireSj on a constate"

que les differents pays etaient encourages a entreprendre sous une forme ou une

autre une enquSte pour evaluer la completude et 1'exactitude de leurs donnees de

recensements, Cinq des pays avaient deja fait etat de plans concernant une evalua-

tion posterieure au denorabrement et l*on s'attendait a ce que d'autres pays inscri-

vent ces etudes & leur programme finalo

101. On a' fait etat des raesures qui avaient deja ete prises pour coordonner les

activates du Programme africain de recensements avec d'autres programmes connexes

et en particulier les recensements et enquetes interessant 1!agricultures qui

etaient organises sous les auspices de IsOrganisation des Nations Unies pour ^ali

mentation et 1'agriculture (PAO), et 1'EnquSte mondiale sur la fecondite qui devait
6*tre effectuee par l!lnstitut international de statistiqueo

102#iA sa dix~septie"ne session- qui s!etait tenu.e a GenSve en octobre-novembre 1973|

la Commission de la population de l'ONU avait formula certaines observations, et

recommandations relatives au Programme africain de recensements,et elle avait

demande que celles~ci soient presentees & la Conference des statisticiens africains.

et It la Conference des demographes africains. Ces observations et recommandations

avaient ete examinees en fonction des plans revises de recensements Stablis pour

nombre de pays; et il apparaissait que des mesures positives avaient et6 prises but

toutes les questions soulevees par la Commiss;LoUf

103- AprSs cet expose de lsadministrateur des projets, des questions ont ete posees

S. propos des divers aspects du Programme de recensements. Pour ce qui est du nombre

de recensements qui avaiont ete reportes en 1975 ou plus tard? il a ete explique*

qufil y avait cu ^93 rebai^ds imprevtis dans le recrutement des experts, dans la

livraieon des vehicules et du materiel et dans lfobtention des ressources destinies

a couvrir les depenses localeso Dans certains pays, il avait fallu egalement beaucoup

de temps pour recruter da personnel local et se procurer les locaux et installations

necessaires. II n'etait pas etonnant que certains problSmes aient surgi dans un

programme de cette envergoreg pour lequel on disposait de peu d7experience d,ont on

aurait pu s!inspirer. Des mesures positives avaient toutefois deja ete prises pour ■.

resoudre ces probl3mes et aucun autre retard n1etait prevuo

104» En ce qui concerne le contenu du questionnaire, on a fait observer que s'il

etait vrai, que lron avait recommande d'inclure certaines questions dans les .

recensements nationaux effectues au titre Qu Programme africain de recensements,

chaque pays etait neanmoins libre de retenir les sujets qui correspondaient le plus a

ses propres besoins nationaux.
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105- A propos du programme coordonne de recensements etabli pour les trois pays ■

de.la region de devsloppeiaent inte"gre du Liptako-Gourma, Haute Volta, Mali et

Niger? il a ete propose d'elargir le programme de facon a y inclure le Senegal,

la Mauritanie et le Tchad, II a ete decide cpxe la question soit presentee aux

pays de la region du Liptako-Gourma, a leur prochaine reunion.

Programme africain d'enquetes sur les menages

106* Bn presentant le document E/CN.I4/CAD.2/6, le secretariat a explique que
le Programme africain d'enquetes sur les menaces visait a doter les pays de la

region d'un systems qui leur permettra de realiser d'une raaniere continue, des .

enquStes sur les menages. Le secteur des raenages etait dans les pays africains

l'un des principaux domaines ou il fallait remedier a l'insuffisance des statis-

ttqueB disponibles. Divers pays ainsi que la Conference des statistioiens afri

cains avaient a maintes reprises sollicite une assistance a cet effet.

107. La conception unifiee de developpement economique et social qui avait et&

adoptee aux fins de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

eonstituait une consideration importante, car elle exigeait une "base statistique

beaucQup plus large que celle dont on avait dispose par le passe. On a note egale-
meht qu'a sa dix-septieme session la Commission statistique de 1'CfNU avait deman
ds que l'on accorde une plus grande importance.au rassemblement des donneea de
base, no.tamment grace aux enquStes.

108. Le nouveau programme etait considere. commeun prolongeraent du Programme

afrioain de recensements, qui avait deja communique une certaine impulsion au

rassembleraent direct des donnees a partir des menages. Son objectif general

etait 1'etablissement d?un systeme perraettant de fournir en permanence des donne"es

demographiques, sociales et economiques integrees. ^L'interdependance entre oes

donnees rev§tait une importance particuliere car les caracteristiques et les ten

dances demographiques etaient fortement influeneees.par 1'environnement economic
que et social, et avaient de leur o5te des effets importants sur la capacite pro-,
ductive et les conditions de vie des populations.

109. On a signale que 1'avant-projet de programme avait ej;e pleinement appuye
par, la huitieme session de la Conference des statisticians africains en novembre

I<?73.' La Conference avait demande qu*un groupe de travail sur les methodes,
1'organisation et 1'execution des enquStes sur les manages se reunisse en 1974,
afin d!arr$ter les details techniques et pratiques du programme.

110. Un ConjitS de direction du programme d*enquetes sur les menages avait ete"

constitue^au Se;i.n du secretariat de la C3A afin de veiller a ce qu'une concep

tion pluridis.ciplinaire soit adoptee et que toutes les activates soient bien
coordonndes. Le Fonds des Nations Uhies pour les aotivites en matiere de popu
lation avait decide de financer le Groupe de travail, qui devait se rSunir du
2 au 10 septembre 1974,

111. Le programme aurait pour objet principal d'aider les pays a etablir des
organismes permanente d1enquStes sur le terrain et une aide technique et autre
serait fournie a cet effet. Les operations a 1'echelon national impliqueraient
le lancement de programmes d'enqugtes a objets multiples qui seraient repetSes
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dfune maniere continue. Outre qu'ils permettraient le rassemblement des donnees

aupres des menages, les.organismes permanents d'enquStes sfoccuperaient necessai-

rement aussi.de statistique.s sur l'industrie, les transports, les prix, etc,.

112. 3n raison de la multiplicite des sujets consideres, il fallait esperer que le

financeraent du programme interesserait un certain norabre d?organismes et de pays

donateurs. Sn reponse a des questions, on a fait observer que les dispositions

a prendre a cet egard n*avaient pas encore ete arrStees, mais qu'elles seraient

souples et feraient une part a lTaide bilaterale et a 1'assistance international.

113* La Conference a fait sienne 1'opinion selon laquelle les pays devaient ache-

ver les recensements actuels de population et les autres operations iraportantes

effectuees sur le terrain, avant de se lancer dans de vastes programmes d'enquS- '

tes sur les menages, et elle a souligne que les recensements fournissaient une-

base geographique pour les enquStes. La Conference a egaleraent insiste sur

l'importance du r&le d'orientation que la Conference des statisticiens africains

et la Conference des demographes africains etaient appelees a jouer pour que les

programmes d'enquStes aient un champ satisfaisant.

114- On a estime que dans toute la mesure du possible les services d*expert requis

devaient 8-tre fournis au cours de breves missions des conseillers regionaux et

non pas par des experts affecte"s dans les pays pour des periodes de longue duree*

Cependant on a fait valoir que I1octroi d'une aide pourrait se reveler necessaire

non seulement en ce qui ooncerne les aspects techniques des enqueues, mais aussi

dans des domaines tels que le controle des operations, ainsi que I1organisation-

et les. methodes.

115* On a signale a lfattention des participants les projets d1enqueues sur les

menages en cours dans deux pays, et le secretariat s'est engage a les examiner.

116, Les variations de l'effectif d'enquSteurs necessaires pour les differentes

enquStes et le probleme qui oonsistait a obtenir des equipements suffisarits pour

le traitement des donnees recueillies etaient au norabre des difficultes mention-

nees S, propos de la creation d'organisraes permanents d1enquStes sur le terrain.

On a note que ces difficultes seraient examinees par le Groupe de travail en

septembre. L'objectif general consistait a mettre au point des programmes d'enqu§-

qui implicrueraient un volume de travail assez constant.

117- JSn reponse a la question de savoir quand les pays pourraient comraencer

a partioiper au programme, on a fait remarquer qu'il fallait tout d'abord creer

les services d'assistance* La participation dependrait ensuite de la situation

et des aspirations des divers pays. Les pays qui n'avaient pas participe au

programme de recenseraents seraient libres de participer au programme d'enque"tes

sur les menages*

118. Le representant de la PAO a indique que son organisation s'interessait au
programme, dans la mesure notamment ou celui-ci se rapportait aux enqu§tes sur

la consommation aliraentaire et la nutrition. II a signale quel'onetait sur

le point de nommer un coordonnateur charge d'etablir un rapport entre les acti-

vites que la FAO menait dans le domaine des enquStes sur les menages et celles

d1autres organismes. Pour appuyer le programme, il a fait valoir que les donnees
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integrees sur les menages etaient l'une des principales sources d'informations dont

on e.vait besain pour 1'analyse critique de. projets interessant la nutrition, tels

que la prochaine Conference mondiale de la population et la Conference mondiale

de I1alimentation.

119. Le representant de 1'UNESCO a lui aussi marque de l'interet pour le pro-

gramme* Son organisation s'etait concentree jusqu'ici sur la collecte de ren-

seignements grace a des questionnaires adresses aux gouvernements, mais elle

estimait acttiellement qu'il fallait proceder a des enquetes sur les menages pour

rassembler des donnees plus precises sur des sujets tels que le degre d'instruc-

tion.

120, Les participants tout en appuyant pleinement le nouveau programme d1enquetes

sur les menageSj ont e"rais I1 avis que I1 on. devait continuer a donner la priority a

1'execution du Programme africain de recensements.

Sxamen du programme de travail de la CEA relatif a la.population pour les annees

1976-1977 et des projections juscru'a 1979

Enquet_e_mondiale sur la fecondite

121, Les participants ont ete mis en courant des dispositions prises pour le

programme de X'Snquete mondiale sur la fecondite, et de la reunion regionale pour

l'Afrique consacree au programme, qui s'etait tenuea Addis-Abeba en decembre 1973.

Les dispositions prises en vue de l'Enquete avaient ete exposees aux participants

a cette reunion et un projet de questionnaire individuel de base y avait ete exa

mine. Le principal point sur lequel les participants s'etaient montres quelque

peu reserves etait la longueur-du questionnaire de base et 1'importance des mo

difications qui pouvaient y §tre appc-tees selon les pays. II avait ete precise"

aux participants que des questions supplementaires pourraient y §tre ajoutees si

un pays le desirait,

122. A propos des moyens de financer 1'HnquSte, il a ete indique aux representants

qu'il fallait se mettre en contact avec le secretariat de l'Snquete mondiale sur

la fecondite ou encore avec le Fonds des Nations Unies pour les activites en ma-

tiere de population. On a egaleraent fait savoir aux participants qu'il serait

possible d'entrepiendre les enquetes sur la fecondite* en merae temps que les en

quetes et recensements de"ja prevus au titre du Programme africain de recensements. .

A cat egardj ies participants ont reitere une recoramandation anterieure preconi—

sant qua les pays africains accordent la priorite aux recensements susceptibles de

leur.foumir des donnees de base et n'envisagent des projets relatifs a l'Enqutte

mondiale sur la fecondite que lorsque ces besoins fondamentaux auraient e"te" satis-

faitsD

123c Le representant du Zaire a fait part aux participants des efforts actuelle-

ment depioyes dans son pays pour essayer d'utiliser les idiomes locaux lors d'une

enquete sur la fertility prevue dans le cadre du programme de 1'EnquSte mondial©
sur la fecondite.

124» La Conference a examine le projet de resolution adopte par le Cfroupe de

travail sur les niveaux et les differences de fecondite en Afrique et les perspec

tives pour I'svenir, et l'a adopte apres l'avoir legerement modifie. Le texte du

projet de resolution est reproduit dans la seconde partie du present rapport.



3/CN.14/625
E/CNa4/P0P/l?0
Paga 24

125. La Conference a examine et-approuve le projet de programme de travail de
la CEA relatif a la population-et a demande instalment au Ponds des Nations Unies
pour les activites en matiere de population de fourriir les ressouroes necessaires
pour son execution.

Contribution rogionale a la Conference mondiale de la population

126, L'attention .les participants a ete appalee sur les activites enumerees dans
le document E/CN.14/CAD.2/7 que le secretariat de la. CEA avait entrepris dans le
cadre des travaux preparatoires en vue de la Conference mondiale de la population..
Ces activites comprenaient la redaction de documents destines a la Conference et
aux colloques organises pour preparer la Conference, ainsi que 1'analyse des res
ponses envoyees par les pays africains a la seconde enquete du Secretaire general

sur la population et le developperaent. On a egalement fait savoir aux participants
que le secretariat de la CEA avait activement participe aux reunions du Comite
preparatoire de la Conference et que deux fouotiqnnaires du Centre des programmes de
population avaient participe, a titrs individual, a deux colloques organises h
l'occasion de la Conference raondiale de la population l'un-d'eux avait participe"
au Colloque sur- la population et le developpementj l'autre au Colloque sur la
population et les droits de 1'homme. . .

i ■ ■

127- Enfin7 on a mis les participants au courant de la consultation regionale
preparatoire a la Conference mondiale de la population, qui etait organised par .
la CEA du 13 au 16 mai 1974. *

128» En ce qui conoerne la question de savoir si 1'Organisation des Nations Unies
financerait,la participation des Etats meinbres a la Conference mondiale de la '
population il a ete indique aux representants que l'ONU prevoyait que chaque pays
finance sa propre participation, mais que si un pays avait des difficultes, il
pourrait presenter une demande dfassistance au secretariat de la Conference. Le
representant du Ponds des Nations Unies pour les activites en :iatiere de popula
tion a fait savoir aux participants qu'il avait deja fait part de ce probleme au
secretariat,

129. La Conference a demande a tous les pays africains de participer a la Conferen-
oe et de constituer un front uni au cours de ses deliberations.

Activites menees dans differents pays de la region

130. Zanabie : a propos des activites de I'Annee mondiale de la population, le
representant de la Zarabie a fait savoir aux participants que son pays avait entre-
pns de preparer une enqueue intercensitaire par sondage dans le pays entier.
La prise de conscience du probleme demographique Stait stimul^e dans les pays
par 1'mterme-diaire des raoyens d1 information. Son aouvernement envisageait Ega
lement de participer a la Conference de Bucax-est,"

131. Togo : Le Gouvernement togolais s'efforgait actuellement de faire publier des
que possible les donnees obtenues lors du reoensement de 19^0 et l'on prevoyait
que certains renseigneraents seraient disponibles des juin 1974. Le Gouvernement
togolais serait represents a la Conference par une delegation importante constitute
de specialistes de differentes disciplines demographiques, et il avait demands a '
une organisation de 1'aider a financer sa participation ,
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132. ZaSre : le Gouveraement zaSrois s'smployait a inciter la-population zaSroise

a s'interesser a l'enregistrement des faits d'Stai civil et a l'eduquer en 1» in
formant des incidences des -tendances demographiques pour le pays. En m@me temps,
il profitait de 1'occasion pour sonder 1'opinion afin de sayoir si le pays etait
pret -a appliquer un programme de planification de la famille. La delegation
za5roise a la Conference de Bucarest serait constitute par une equipe multidis-

ciplinaire»

133. Kenya : Le Gouvernement kenyen avait deja etabli un comite national charge

de preparer un certain nombre d'activites, et notamment d'organiser des seminai-

res. Un seminaire sur la population et le developperaent economique, inaugure

par le Ministre de la planification economique en personne, s'etait deja tenu et

d'autres seminaires etaient prevus. De raeme une commission nationale de la popu

lation avait ete constitute.

134. Efiypte : Dans le cadre de l'Annee mondiale de la population, une conference

de presse avait ete tenue en Janvier 1974 pour familiariser le public avec certains

faits concernant la popuiation egyptienne et ses.repercussions sur 1'effort de

developpement et pour donner a la population conscience des problemes demographiques.

L'Egypte a accueilli le premier des quatre colloques sur la population et le deve

loppement que l'ONU avait organises dans le cadre des activites de ltAnn^e mon-

diale de la population. Elle avait entrepris de preparer un recensement de la

population et de 1'habitation et elle prevoyait de proceder en 1974 et 1975» avec

I1assistance du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de popula

tion, a une enquete nationale sur l'etat civil et sur la fecondite. Deux experts

de l'Institut international de statistique s'etaient deja rendus en Sgypte pour

donner des conseils a ce sujet. Un timbre poste avait ete emis dans le cadre des

activiter; dc 1'Annee mondiale de.la population, ce qui prouvait I1 importance que

l'Egypte attachait a ces activites.

135. Liberia : Le Ciouverneraent liberien avait effectue un recensement en fevrier

1974. Au cours de la oampagne publicitaire pour ce recensement, on avait aussi

fait conna^tre au public l'Annee mondiale de la population et ses activites. Un

serainaire sur la population, et la jeunesse du pays avait egalement ete organise

pour les jeunes afin de leur faire mieux connaltre les incidences des tendances

demographyques. Des programmes radiophoniques sur l'Annee mondiale de la popula

tion etaient regulierement diffuses. Le Gouvernement liberien avait etabli une

monographie sur la population et le developpement au Liberia, comme on le lui

avait demande,

136. Qh^jia i II avait ete elabore" un programme etoffe d*activites, qui comprenait

un seminaire sur la population et le developpement, tenu en raai 1974« On avait ■

organise a 1'intention des eleves de la sixieme annee d'etudes un concours assez

facile sur la necessite de la planification familiale au Ghana et on pre*voyait,

de tenir une semaine de la planification familiale au cours de laquelle auraient

lieu dee entretiens et debats publics sur la necessite de planifier la famille.

137» Lesotho : II avait ete cree un comite national de planification charge de de

terminer si le Lesotho connaissait des problemes de population, du fait de l'ex-

pansion demographique et de l'insuffisance des ressources disponibles. Le comite

avait constate que le pays eprouvait des difficultes dues aux rapports entre les

tendances demographiques et les ressources du pays. Le comite avait, en consequence,
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etabli un document officiel demandant au Gouvernement d1adopter les raesures

appropriees., Une conference nationale de la population, pour 1'organisation

de laquelle il avait ete fait appel a 1'aide financiere du Fonds des Nations

Unies pour les activites en matiere de population devait avoir lieu en juin.

L'objectif de la conference etait de promouvoir et d'encourager les debats publics

et d'inciter les autorites responsables a adopter une politique appropriee dans

le domaine de la population afin d'apporter une solution aux problemes demogra-
phiques du pays.

3 Au mois de juillet on prevoyait egalement d'organiser un voyage d'etudes a

I1intention du groupe de dirigeants desireux d'etudier les programmes et les po-

litiques en raatiere de population dans plusieurs pays qui avaient deja entrepris

des programmes de ce genre- Le comite national de la population qui avait souli-

gne la nature pluridisciplinaire des programmes de population, avait designe six

jeunes dipl3mes pour assister, a I'Universite du Sussex, a un colloque sur la

conception integree des questions de population et de developpement.

139* Senegal : Au.Senegal, on procedait a des recherches d-ordre socio-economique

sur les rapports.entre la population et le developperaent et le pays preparait un

recensement dela population en 1974- II etait egalement envisage de realiser

une enquete experimental sur les rapports entre la population et 1'expansion

economique, et le Gouvernement senegalais s'effor9ait d'obtenir une aide finan

ciere a cet effet. Un seminaire sur le rSle des moyens de comiiiunication de masse

en matiere de population venait de se terminerB LfUNESCO avait aocepte d'organi

ser un seminaire sur la population et le developpement, Le Gouvernement parti-

ciperait a la Conference mondiale de la population.

140. Roumanie : Le representant de la Houmanie a expose aux participants les

travaux preparatoires que son Gouvernement avait entrepris pour assurer le succes

de la Conference mondiale de la population, Au total on attendait a Bucarest

10*000 personnes pour la Conference proprement dite et les manifestations connexes

telles que la Tribune de la population et il serait possible d'accueillir 12 000 per

sonnes. II ne fallait done pas se preoccuper des questions d'ue'osrgement, Les

arabassadea de la Roumanie avaient ete chargees de delivrer sur place, rapidement

et gratuitement, les visas» Le Gouvernement roumain apportait son appui entier

au theme de la Conference conformement a la politique du pays selon laquelle les

problemes de population devaient §tre resolus dans le cpdre du developpement socio-
economique.

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere do population

141. Le representant du Fonds des Nations Unies pour les aotivites en matiere

de population a declare que la Conference des demography africains avait pour objet

de passer en revue les activites de la CSA et d'elaborer des principes directeurs

devant guider la CEA et les pays africains lorsqu'ils aborderont les problemes

relatifs a la population. L'importance et 1'opportunite de 1'objectif assigne

au Fonds n'avaient pas besoin d'etre soulignees si lron songeait a la penurie

de donnees demographiques de base absolument necessaires pour la planification- du

developpement economique et social et a l'urgente necessity d'ameliorer les con-

naissances sur les causes et consequences des problemes deraographiques.
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142. Pour repondre a ces besoins v le Ponds nfa cesse depuis sa creation d'accrol-

tre I1assistance qu'il apportait a l'Afrique a la demande des difference pays ..

africains et de la CEA.' ■ ' .,.'.-

143* Les credits ouverts par le Fonds pour los programmes de population nationaux

et re"gionaux en Afrique s'etaient elev6s al,5 raillion de dollars en 1971» chiffre ',

qui etait passe a 15 millions de dollars a. la fin de 1973* Au cours de cette

periodef le Ponds avait finance 90 projets d'assistanoe dans 35 pays et 70 projets

regionaux,

144- La gamme des activites pour lesquelles le Fonds fournissait son appui etait

tres large et comprenait des programmes concsrnant le rassemblement dee donnees. ,

de"mographiques de "base, la formation, I1amelioration de la connaissance et la

comprehension de la dynamique des populations, la formulation et I1application

de politiques demographiques, la planification de la famille, 1'education et la

communication.

145*" Pour soutenir ces activites, 1'action du Ponds s'etait toujours inspiree

des decisions de principe et des recoramandations adoptees par 1'Assembled generale .

des Nations Unies, le Conseil economique et social et les organes directeurs des . .

autres organisraes des Nations Uhies qui s'occupaient des questions de population dont

oelles qui avaient ete adoptees par la .Conference des demographies africains lors

de sa.premiere session, ce qui montrait l'interet que le Ponds pbrtait aux'travaux ■

de la Conference.

I46., En ce qui concerne les projets finances par le Ponds, le repre"sentant a men-

tionne dans le domaine du rassemblement des donne"es demographiques de base :

i) Le programme africain de recensements, qui apportait actuellement son
assistance a 19 pays;

ii) Des projets visant a, aider les gouverneraents ghan^en, souazi, tunisien
et zaSrois a araeliorer et elargir leur systeme dfenregistremeri*t des

faits d'etat civil;

iii) Les projets visant a aider les gouverneraents du Lesotho, du Liberia,
du Zaire, de l'Egypte, du Togo et de la Zambie a executer des enqu3tes

, d^mogr.aphiques; '

iv) Un-projet visant a- aider-1e service consultatif regional de la CEA
assure par 13 specialistes des questions de population;

v) L'organisation de seminaires, groupes de travail, etc,

147* Bans le domaine de la formation, le Fonds apportait son appui aux univer-

sites nationales de certains pays (Sierra Leone, Botswana, Lesotho, Souaziland,

Liberia, Nigeria et Zaire) en vue del*insertion de 1?enseignement demographique
dans lemrs programmes d'eHudes. II soutenait aussi les etablissementsregionaux
de formation et de recherche,

148. Pour ce qui est de la planification de la famille le Ponds appuyait a Maurice,
en Algerie, eh Sgypte et en Tunisie des programmes concernant I1integration des

activit^s de planification de la faraille aux services d'hygiene maternelle et
infantile.
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le secretariat de la CEA a e"te prie d'e"taKLir une demande de financement avant
la fin de juin 1974 afin de l'inclure dans les demandes a adresser au PNUAP pour
1975. Le FNUAP a ete prie d'accorder une haute priorite au financement de cette

reunion dont le lieu devait encore Stre arreHe.

153. La Conference a examine et adopte une recoramandation tendant a ce que la
CEA et 1!OUA fournissent certains services aux delegations africaines a la
Conference mondiale de la population afin de les aider a adopter une position

coordonne*e sur les questions a l'examen.

Questions diverges

154* La Conference a decide que sa prochaine session se tienne en deux ans. Le
repreeentant du Senegal a informe la Conference que son Gouvernement proposait
de foumir les services d'accueil et que cette offre serait confirmSe au secre
tariat de la CEA par ecrit. Le representant du secretariat lra remercie et lui
a fait savoir que la CEA indiquerait au ;Gouvernement les incidences de cette
offre, des que celle-ci aurait ete offioiellement regue.

i :
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1) .Les participants ont note s'1" matiere

de K Ration

12) La, participants

X.«0 a etaUir un poste e de receneementS

2. RSCOMM/LKMTlOiiS DU

DEMOGRAPHIES DB

pour un certain »-^ ^,^\^£Xi. et 1-Inde, les parti-
sements Ml* q™ ^3 ^ n " Srifications postcensitaires rxe fassent
Gipantu ont deplore que les venfiari^ions p ntB ^^s ^
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Les participant, 3e ^
Unies et la Ca prSvoient un plan d

relations avec des variables 3ocio-
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rience les plus recenfces.
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Fonctione dee centres i iggjde de
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Enseignemen-h Hp niveau intermediaire

Enseignement court
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