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Monographie sur les activites de la CEA 
en matiere de population 

L'Afrique? Qu'evoque ce nom pour un lecteur etranger? Une flore et une 
faune exotique, en voie de disparition, des mines d'or, de cuivre, des puits 
de petrole, Ie pittoresque des medinas ou Ie grouillement des marches? 
L'Afrique, c'est tout cela a la fois et ce n'est pas cela. 

L'Afrique de la geographie est la carte d'un immense continent de plus 
de 30 millions de km2, couvrant pratiquement Ie quart de la totalite des terres 
emergees. Une idee de son immensite est rendue par /'image suivante : si 
vous devez utiliser un carre pour y mettre I'Afrique, Ie plus petit dont vous 
aurez besoin doit mesurer 8 000 km de rote. 

Sur cette carte, vous pouvez regarder la division territariale en Etats : 
une cinquantaine, dont quelques grands en superiicie et plusieurs petits. 

Le volume et la repartition de la population sont egalement etonnants a 
considerer : 400 millions 1 pour un si grand continent, vivant principalement 
sur les contours, Ie long des fleuves et quelquefois aux endroits les plus inat
tendus, les plus recules et les plus inhospitaliers. 

L'histoire plurimil1fmaire du peuplement de I'Afrique et I'emergence de 
celle-ci de rere coloniale, consecutive a I'epoque de I'esclavage, comme 
ensemble d'Etats souverains, pour la quasi-totalite d'entre eux, rend pas
sionnants les problemes de population. 

En eftet, il se dessine des aspirations et une strategie de developpe
ment economique et social pour rAfrique qui doivent offrir a ses habitants 
une croissance du niveau de vie et une amelioration de la qualite de la vie. 

Mais, etant donne I'heritage et les conditions particulierement difficiles 
d'environnement, ;1 n'est pas aise d'atteindre les objectifs sans une mise en 
commun des efforts de tous dans un cadre acceptable pour tous. 

Cela est apparu a I'evidence des 1958, lars de la creation de la Com
mission economique pour I' Afrique des Nations Unies. 

II a tallu, cependant, attendre quelques annees pour que les questions 
de population deviennent un objet de preoccupation clair et precis. 

En reponse a ce besoin, une section de demographie a ete creee au 
sein de la commission en 1964 pour devenir un programme en 1966. 

Pour bien comprendre !'action de la CEA en matiere de population, il 
faut remplacer celle-ci dans Ie cadre plus large de la mission de la Com
mission. 

1 En 1975, avec une densite d'environ 13 personnes au km 2 . 
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Celle-ci a pour r61e de susciter des mesures en vue de faciliter une ac
tion concertee entre les Etats Membres, de participer a la mise en ceuvre de 
ces mesures et d'aider a elaborer des politiques coordonnees pour pro
mouvoir Ie developpement economique et social du continent. 
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La Division 
de la population 
de la CEA 

Historique 

1. Par sa resolution 2211 (XXII), adoptee a I'unanimite, I'Assemblee 
generale a notamment invite les commissions economiques regionales et 
autres organismes competents a developper et a renforcer les moyens 
nationaux et regionaux "de formation, de recherche, d'information et de con
sultation dans Ie domaine demographique, en tenant compte du fait que les 
problemes demographiques different selon les pays et les regions et des be
soins qui en decoulent", 

L'importance que presente Ie developpement des travaux en matiere de 
population dans les regions a egalement ete soulignee au cours de la 
quarante-troisieme session du Conseil economique et social, tenue en 1967, 
lorsque Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a annonce 
la crealion d'un Fonds d'affectation speciale pour les activites de
mographiques en vue d'etendre a I'ensemble du monde les travaux que 
rONU s'etait engagee a effectuer dans Ie domaine de la population. Le 
Fonds d'affectation speciale (desormais appele "Fonds des Nations Unies 
pour les activites en matiere de population" et administre par Ie Programme 
des Nations Unies pour Ie developpement), tel que I'envisageait Ie Se
cretaire general, devait servir en grande partie a developper les services re
gionaux et nationaux. Ces propositions, de m~me que les resolutions 1279 
(XLIII) et 1347 (XLV) du Conseil economique et social, par lesquelles celui-ci 
a demande instamment a tous les organismes des Nations Unies de ne 
menager aucun effort, dans les limites de leur competence, pour developper 
et rendre plus efficaces leurs programmes dans Ie domaine demographique 
et a invite les commissions economiques regionales a faire rapport sur les 
aspects demographiques du developpement economique et social, ant per
mis d'envisager les divers programmes regionaux de population dans une 
optique nouvelle, 

2. En Afrique, les travaux en matiere de population ont ete en tames en 
1961 et se sont developpes en 1964 grace a la creation d'une Section de la 
demographie, Des progres supplementaires ont ete enregistres lorsque, 
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vers la fin de 1966, fut mis au point un Programme de population pour I' Afri
que. Un nouveau pas en avant a ete fait en 1967 lorsque la cinquieme Con
ference des statisticiens africains 1 a approuve des propositions tendant a 
elargir Ie programme d'activites en matiere de population, y compris I'or
ganisation d'une conference sur la population africaine. En 1968, une mis
sion des Nations Unis pour la programmation demographique en Afrique a 
ete constitutee en vue de conseiUer Ie Secretaire general au sujet de I'orien
tation qu'il conviendrait de donner au programme elargi d'activites de
mographiques pour qu'il reponde mieux aux besoins des pays de la region. 
Le rapport de cette mission2 a ete examine a la neuvieme session de la 
CEA, qui a approuve Ie programme de travail pour la periode 1969-1971, eta
bli compte tenu des recommandations de la Mission 3. 

3. Sur la base de ces directives, Ie Programme de population en 
Afrique a ete mis au point en mars et en avril 1969 de concert avec Ie Secre
tariat de rOrganisation des Nations Unies. Ce programme est d'une portee 
plus limitee que Ie programme de population atabli pour I' Asie. II est entre en 
application Ie 1 er septembre 1969, grace a des credits ouverts au titre du 
Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population. Plus 
tard, au cours de la meme annee, la sixieme Conference des statisticiens afri
cains a suggere certains domaines particuliers sur lesquels pourraient 
porter les etudes de population et recommande la creation, au sein du secre
tariat de la CEA, d'une division relevant du Secretaire executif pour assurer 
la realisation du Programme4 • 

4. Le 1 er janvier 1970, un Centre des programmes de population fut 
cree au sein du secretariat de la CEA relevant directement du Secretaire 
executif. Dans I'allocution d'ouverture qu'il pronom;:a a la premiere session 
du Comite technique d'experts de la CEA, tenue du 10 au 14 fevrier 1970, Ie 
Secretaire executif decrivait comme suit les attributions de ce centre: "Au 
stade initial. il semble que ce centre aurait les attributions suivantes : mettre 
en evidence la situation demographique en Afrique; aider les gouverne
ments a creer des bureaux charges des problemes demographiques; former 
du personnel pour ces bureaux et aider les gouvernements, sur leur de
mande, a formuler leurs politiques demographiques." 

5. Reconnaissant ''!'enorme responsabilite de la communaute inter
nationale a regard du bien-etre des generations futures" (pour reprendre les 
paroles du Secretaire general de I'ONU) sous tous ses aspects, Ie Comite 

1 Rapport de la cinquieme Conference des statisticiens africains, 1967 (E/CN .141 
405). 

2 Rapport de la Mission des Nations Unies pour la programmation demographique 
en Afrique (EJCN.14JINF/32; STJSCNSER.RJ8). 

3 Programme de travail et ordre de priorite de la CEA pour la periode 1969-1971-
Incidences budgetaires de ce programme. 
4 Rapport de la sixieme session de la Conference des statisticiens afr/cains, 1969 
(E/CN.14J464 ). 
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technique donna davantage d'impulsion au Programme de population pour 
I'Afrique en precisant les types de recherche et d'action a entreprendre dans 
Ie domaine demographique'. 

6. Lors de sa deuxieme reunion, en tevrier 1971, Ie Comite pass a en 
revue Ie programme de travail et fit certaines recommandations. II nota que 
"Ie Programme de population pour l'Afrique avait demarre beaucoup plus 
tard que dans les autres regions, dont la situation etait aussi plus favorable 
du point de vue des moyens nationaux de recherche, de formation et d'ope
ration. " estima qu'une expansion rapide du programme africain etait indis
pensable pour I'amener a un niveau comparable a celui des autres regions 
et pour assurer egalement aux pays africains des services dans les 
domaines ou les besoins etaient les plus urgents et les plus aigus 2 ." 

En 1976, Ie Centre devenait Division de la population. L'assistance en 
matiere demographique des Nations Unies a I'Afrique orientee de maniere a 
repondre aux besoins immediats des pays de la region pour Ie recueil et 
I'analyse des donnees demographiques, /'etude des rapports entre les ten
dances demographiques et Ie developpement economique et social, I'etude 
des politiques de population decoulant de ces tendances, la formation de 
personnel qualifie et la dissemination des donnees. 

~ Pour remplir son role dans ce vaste programme d'aide, la Division de la 
, population, en plus du bureau du chefde la Division, disposede trois sections: 

i) La Section de la demographie generale qui comprend un chef, un 
adjoint et un assistant de recherche; 

ii) La Section des etudes sur la fecondite et sur la mortalite qui com
prend un chef et deux adjoints; 

iii) La Section des politiques et des programmes de population qui 
comprend un chef, 2 adjoints et une assistante de recherche. Cette section 
contient en son sein deux unites elementaires : 

a) L'unite des etudes de cas sur les interrelations entre fa crois
sance demographique et Ie developpement economique; 

b) Le service d'information et de documentation. 

A ces services, iI faut ajouter les services consultatifs des conseillers 
regionaux. Sur Ie plan administratif et logistique, les actlvites de la Division 
de la population sont supportees par une assistante administrative et 5 se
cretaires. 

La source de financement principale de la Division reste toujours Ie 
FNUAP. 

, Rapport du Comite technique d'experts sur sa premiere reunion (E/CN.14/474). 

2 Rapport du Comite technique d'experts sur sa deuxieme reunion (E/CN.14/5121 
Rev. 1), para. 215. 
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Ala lumiere de ces documents,les attributions de la Division de la popu
lation sont clairement definies comme suit: 

a) Mettre en evidence les problemes a court terme et a long terme re
latifs aux difterents aspects de la population et de son mouvement et aider 
les gouvernements africains a formuler et appliquer des politiques et des 
programmes demographiques efficaces dans Ie cadre de la planification du 
developpement economique et social; 

b) Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques de re
cherches demographiques adaptees a I'Afrique, evaluer les facteurs qui 
expJiquent les taux de croissance demographique et I'evolution de la struc
ture de la population afin d'aider a concevoir des politiques socio
economiques et a planifier Ie developpement socio-economique; 

c) Aider les gouvernements africains a repondre aux besoins de per
sonnel en offrant des moyens dans tous les domaines de la formation et de 
recherche demographique a des stagiaires et a des chercheurs. 

La realisation de ces trois objectifs principaux est poursuivie par des 
etudes et des recherches specifiques entreprises dans les differents 
domaines demographiques, par ,'organisation des reunions techniques, 
I'elaboration et la diffusion des donnees et par I'assistance fournie aux pays 
et territoires de la region: 

a) Pour elaborer, executer et evaluer des politiques et programmes 
nationaux en matiere de population en tant que partie integrante d'une aide 
ala planification du developpement economique et social; 

b) Pour definir les relations mutuelles entre les tendances de
mographiques et Ie developpement socio-economique; effectuer des etudes 
methodologiques pertinentes; concevoir, executer et analyser les enquetes 
demographiques; evaluer et ajuster les donnees; appliquer les recomman
dations du Plan d'action mondial sur la population; 

c) Pour la formation demographique dans des etablissements 
nationaux et sous-regionaux, inscription de la demographie aux pro
grammes de formation destines aux economistes, planificateurs, medecins, 
infirmiers et aux membres des professions apparentees; maintien de "aide 
apportee aux centres regionaux de formation et de recherche de
mographiques d'Accra (pour les pays anglophones) et de Yaounde (pour les 
pays franco phones), et partiellement au centre du Caire; et 

d) Application des recommandations relatives a la formation du Plan 
d'action mondial sur la population et de la consultation regionale faisant suite 
a la Conference mondiale de la population. 
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Activites 
de la Division 
de la population 
1. Les etudes et recherches 

De nombreuses etudes ont ete preparees au sein du Secretariat soit 
comme simples documents de reference pour les activites normales de la 
Division, soit a la demande des pays membres de la CEA, soit comme do
cuments de base dans la preparation des seminaires nationaux, des rencon
tres de groupes d'experts. soit enfin comme simples contributions a ce genre 
de rencontre. 

Au cours des deux dernieres annees 1976 et 1977, les documents de 
travail suivants ont ete publies au sein du secretariat: 

- "Volume et consequences de la migration a Lagos" (ECNPD/WP1); 

- "Volume et consequences de la migration a Accra" (ECNPDJWP2); 

- "Fedondite : niveaux, tendances et differences en Afrique, leur im-
plication pour Ie developpement economique et social" (ECN 
PPCJWPJ1976/1 ); 

- "Fecondite, education et croissance de la population en Afrique" 
(ECNWPJ 1976/2). 

Sur invitation du Gouvernement centrafricain, un conseiller regional de
tache aupres des services statistiques de ce pays a effectue une etude sur Ie 
terrain dont les resultats ont ete publies dans deux volumes sous les titres : 

1) Etude comparative des equipements par zone; 

2) Etude des motivations de I'exode rural. 

Des documents de base ont ete prepares pour des seminaires or
ganises avec la participation de la Division de la population. Parmi les 
seminaires auxquels Ie Secretariat a participe, nous pouvons citer : 

- Les seminaires nationaux de formation organises par I'UNESCO sur 
les techniques de prevision des besoins en education en Repu
blique populaire du Congo et au Togo; 

- La reunion de I'OCAM sur I'amelioration de I'enregistrement de I'etat 
civil au Togo; 

- Le seminaire regional organise par Ie BIT sur la population et Ie de
veloppement socio-economique en Republique-Unie du Cameroun; 
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- Le seminaire de la Federation internationale pour la planification 
tamiliale sur Ie bien-etre familial et Ie developpement en Afrique, qui 
a eu lieu a Ibadan au Nigeria; etc. 

2. Les etudes de cas 

Les etudes de cas se proposent de presenter concretement la 
dynamique de la population et Ie developpement economique et social dans 
les divers pays d'Afrique. Deux methodes sont actuellement suivies. 

La premiere methode etablit des macro-etudes pour un pays donne en 
adoptant comme normes les projections de la population faites par I'ONU 
sur la base des hypotheses "haute", "moyenne" et "basse"; pour les projec
tions par secteur sont utilisees des projections des populations rurale et ur
baine etablies par I'ONU, des projections de la main-d'ceuvre faites par l'OIT 
et des projections de la population agricole faites par la FAa. Les macro
etudes commencent par un bret expose de revolution economique passee 
et future pendant la deuxieme Decennie du developpement, de la situation 
concernant ,'augmentation du revenu national, de I'epargne et des investis
sements, des structures rurales et de la transformation des economies 
rurales traditionnelles, et des determinants et des contraintes du develop
pement issus des tendances demographiques. 

Sur Ie plan social sont etudiees la situation passee et I'evolution re
cente sur I'emploi, Ie ch6mage, Ie logement, la sante publique, "hygiene 
maternelle et infantile (effets de parites elevees sur la mortalite des nourris
sons, des jeunes entants et des mares), I'education, la structure du manage 
et les tensions sociales et urbaines ainsi que d'autres contraintes 
engendrees par les tendances demographiques. 

Sur Ie plan demographique sont etudiees la dimension de la population 
et sa structure, la fecondite generalement elevee et la mortalite en baisse, 
l'urbanisation et les migrations interne et internationale. On procede ensuite 
a I'etude du plan de developpement du pays en question en examinant les 
hypotheses de progres technjque dans I'agriculture et !'industrie, la penurie 
de main-d'c:euvre qualifiee et I'infrastructure prevue pour une population 
croissante. Sont examinees ensuite separement les incidences des projec
tions demographiques, considerees en fonction des hypotheses "haute", 
"moyenne" et "basse" r sur les besoins en matiere de denrees alimentaires, 
d'emploi. d'education, de logement, de sante publique, de developpement 
urbain, de sedentarisation des populations nomades, etc., en procedant 
dans chaque cas a des calculs numeriques et a I'estimation des depenses a 
engager; sont egalement etudies I'effet du developpement economique sur 
I'evolution sociale et sur I'accroissement de la population, ainsi que I'impor
tance que pourrait avo;r une transition demographique precipitee au cours 
d'un laps de temps limite. Enfin. iI est procede a I'analyse des couts et des 
avantages de programmes de population. 
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La seconde methode etablit des micro-etudes considerant I'individu: la 
mere, les enfants, les membres de la famille. Elles ont pour but d'etudier les 
effets du nombre d'enfants-limite ou important-sur Ie bien-etre des fa
milies, Sont etudies les effets de parites elevees sur la sante des meres et 
des enfants-troubles pelviens graves et mortalite maternelle elevee, d'une 
part, mortalite des nourrissons et des enfants en bas ~ge relativement 
elevee, d'autre part; I'ampleur et les effets des avortements provoques; les 
habitudes en matiere d'allaitement maternel et de sevrage; Ie regime alimen
taire et la malnutrition; les conditions dues a I'environnement; les possibilites 
d'enseignement; Ie revenu par habitant; /'installation materielle et la quantite 
d'aliments accessible aux families; les modes d'investissements. 

Ces etudes portent egalement sur les valeurs et les preferences at
tachees a la dimension de la famille, sur les habitudes liees a "edification de 
la famille et leur origine cultureUe, ainsi que sur les contraintes qui empe
chent I'evolution des habitudes relatives a la formation de families de petite 
dimension. Sur Ie plan medico-social, elles se proposent de fournir des ren
seignements supplementaires sur I'alimentation et I'absorption de calories, 
les consultations medicales et "hospitalisation, Ie poids, la taille et la crois
sance des nourrissons, la mobilite sociale et verticale des membres de la 
famille d'apres la situation protessionnelle et les revenus des salaries. 

A ce jour, 17 etudes de cas de type macro-etude portant sur les pays 
suivants ont ete realisees : Algerie, Cote d'ivoire, Egypte, Ethiopie, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Mali, He Maurice, Nigeria, Republique-Unie du Came
roun, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, Za'ire. 

Deux etudes portant sur Ie Benin et Ie Niger ont ete completees et sont 
en cours d'evaluation, 

Six etudes de type micro-etude portant sur les pays suivants ont ete 
realisees: Cote d'ivoire, Egypte, Ghana, Nigeria, Senegal (2 etudes), 
Tunisie. 

Une etude de ce type portant sur Ie Za"ire a ete completee, Elle tait ac-
tuellement I'objet d'evaluation. 

Les deux caracteristiques principales de ces etudes sont que : 

a) Elles sont realisees suivant Ie meme schema; 

b) Elles sont realisees par des chercheurs vivant dans les conditions 
locales. 

Actuellement les moyens a mettre en oouvre pour publier certaines de 
ces etudes sont a I'examen. La tinalite de ces etudes de cas donne lieu a 
I'organisation du seminaire national intitule "La population et la planification 
du developpement", 

Depuis Ie debut du projet, deux de ces seminaires ont eu lieu. Le pre
mier a Lome (Togo) et Ie second a Bamako (Mali). Au cours de ces 
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seminaires un certain nombre de problemes ont ete discutes. Les specia
listes des differentes disciplines socio-economiques ont echange leurs 
points de vue sur les problemes demographo-economiques en Afrique. 

Cette annee, il etait prevu d'organiser deux seminaires semblables a 
Maurice et a Madagascar. A Maurice, Ie seminaire a eu lieu du 14 au 21 
novembre 1977. Celui de Madagascar a ete remis a une date ulterieure. 

D'apres Ie programme original de ce projet, il etait prevu d'avoir 
cinq etudes de cas par an et trois seminaires. Mais, la realite est en deca a 
cause de difficultes techniques. Les seminaires s'organisent au fur et a me
sure que des fonds necessaires sont disponibles. 

De I'experience tiree des trois seminaires deja effectues, il ressort que 
les participants dans leurs interventions insistaient sur: I'amelioration de 
I'etat civil; la publication ou I'acceleration de travaux de recensement ou 
enquete demographiques; I'intensification des recherches dans Ie domaine 
de la demographie. 

3. Le Service d'information et de documentation 

L'interet porte aux problemes de population en Afrique ne cesse de 
s'accroTtre tant parmi les gouvernements que parmi les chercheurs. Avec cet 
accroissement, la necessite de disposer d'informations et de donnees de 
tout genre se fait toujours plus pressante. La Conference mondiale de la 
population et la Consultation regionale africaine qui I'a suivie s'en sont 
faites I'echo. Le role de la Division de la population dans I'etablissement d'un 
mechanisme pour la diffusion des informations sur les tendances de
mographiques, les relations entre population et developpement et les acti
vites en matiere de population en Afrique, n'est que plus evident. 

Les activites principales du service d'information se sont concentrees 
sur la publication de : 

14 

1. Informations sur la population en Afrique. Gette publication a com
mence en 1970. Elle se propose de diffuser chaque 3 mois, en fran
cais et en anglais, des articles, des actes et des reflexions sur les 
donnees, les politiques et les activites dans Ie domaine de la popula
tion en Afrique et dans les pays. Les numeros 26 et 27 relatifs aux 
mois de septembre et decembre pour la premiere fois cumulas sont 
en voie de publication. 

2. Serie des etudes sur la population africaine destinee a un public 
plus specialise. Cette publication se propose de diffuser certains re
sultats des recherches effectuees par la Division. Deux numeros ont 
ete publies portant respectivement sur: numero 1, "Application des 
donnees et de I'analyse demographiques a la planification du dave
loppement", publie en 1973; numaro 2, "Techniques d'evaluation 
des donnees demographiques de base", publia en 1975. 



3. Le Guide demographique de I'Afrique est un condense de donnees 
statistiques demographiques sur tous les pays africains, accompa
gnees d'analyses et de commentaires. Trois volumes ont deja ete 
publies. Le quatrieme volume devrait sortir au cours de I'annee, 
lorsque les donnees des derniers recensements africains seront 
connues. 

4. Le Repertoire africain des demographes reporte les noms des ex
perts africains et etrangers travaillant sur la demographie africaine. 
Le troisieme volume est sous presse. 

4. Formation 

Dans Ie domaine de la formation, Ie secretariat de la CEA a joue un cer
tain role dans la creation et Ie fonctionnement des trois instituts de formation 
et de recherche demographiques situes au Caire (Egypte), Accra (Ghana), 
Yaounde (Republique-Unie du Cameroun). 

Le Centre demographique du Caire (CDC) a ete etabli a la suite d'un 
accord intervenu entre l'Organisation des Nations Unies et la Republique 
arabe d'Egypte Ie 8 fevrier 1963. Bien que Ie CDC de va it servir tous les pays 
de langue arabe aussi bien africa.ins que moyen-orientaux, lors de sa crea
tion il jouissait d'un statut regional sous la supervision de la CEA. Mais, en 
1972, il devenait interregional dependant directement du Siege des Nations 
Unies. Malgre cette transformation statutaire, la CEA continue de s'interes
ser aux activites du CDC pour les services rendus au continent africain. Elle 
participe au Conseil consultatif et aux reunions techniques du Centre. 

Les cours dispenses au CDC conduisent a I'un des trois diplomes sui
vants: 

Dipl6me general en demographie; 

Diplome special en demographie; 

- Maitrise en demographie. 

Le Regional Institute for Population Studies (RIPS) se trouve a Accra 
au Ghana. II a ete cree Ie 4 decernbre 1971 par un accord entre l'Organisa
tion des Nations Unies et Ie Gouvernement ghaneen pour appliquer la reso
lution 230(X) de la 10e session de la CEA (Ia Conference des ministres). Cet 
institut est destine a la formation de demographes des pays africains 
anglophones. Deux types de cours y sont dispenses: 

Le premier, d'une duree de 12 mois, conduit au "dipl6me post
gradue" en etudes de population de I'Universite du Ghana; 

- Le second, d'une duree de 9 mois, porte ala maitrise (Master of Arts 
degree) en etudes de population de I'Universite du Ghana. 

De 1972 a 1975, 60 etudiants ont suivi Ie premier cours; 51 ont obtenu 
Ie dipl6me et parmi les 8 qui ont suivi Ie deuxieme cours 7 etudiants I'ont 
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termine avec succes. Au cours de I'annee academique 1975/76, il Y avait en 
tout 43 etudiants pour les deux cours. 

Les etudiants qui ont suivi les cours de 1972 a 1975 provenaient des 
pays suivants: Botswana, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, lie 
Maurice, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan et Zambie. Un etudiant venait egalement de Papouasie-Nouvelle
Guinee. 

L'lnstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD) se 
trouve a Yaounde en Republique-Unie du Cameroun. II est Ie dernier ne des 
trois instituts. Sa creation resulte d'un accord conclu entre les Nations Unies 
et Ie Gouvernement du Cameroun en novembre 1971. Les cours, au depart 
d'une duree de 3 ans, ont ete reduits a 2 ans, a la fin desquels les etudiants 
rec;us aux examens obtiennent Ie diplome de fin d'etudes appele "Diplome 
de demographie approfondie". 

Des etudiants provenant des pays suivants ont suivi les cours de 
I'IFORD: Algerie, Benin, Congo, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Togo et Za'ire. 

En plus des activites de formation, les trois instituts effectuent aussi des 
recherches et organisent des reunions et des consultations. 

Les responsabilites sont partagees entre les Nations Unies et Ie 
gouvernement des pays hotes. 

La Division de la population, en plus de sa participation dans les reu
nions des con seils d'administration et des comites consultatifs et aux 
seminaires organises par ces instituts, fournit de temps a autre au RIPS et a 
I'IFORD du personnel enseignant. 

Des experts de la Division de la population ont egalement assiste des 
instituts nationaux (Ecole de statistique d'Abidjan). sous-regionaux (Centre 
est-africain de formation statistique), ou des associations privees telles 
que l'Ethiopian Family Guidance Association. 

Assistance aux pays de la region 

Pour repondre aux besoins croissants d'assistance des pays de la re
gion dans Ie do maine de la population, la CEA dispose des conseillers re
gionaux dont les activites sont entierement financees par Ie FNUAP depuis 
1969. Au sein de la Division de la population, deux conseillers regionaux pre
tent leurs services depuis 1975. 

Au cours des deux dernieres annees, la Division a apporte son assis
tance aux pays suivants: Burundi, Congo, Empire centrafricain, Mali, 
Rwanda et Za"ire. Cette assistance s'est effectuee dans Ie domaine de I'or
ganisation des recensements ou d'enquetes demographiques et dans Ie 
domaine de I'analyse des donnees issues des derniers recensements. 
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Les differentes sections de la Division constituent elles aussi des 
moyens pour repondre a la demande d'assistance des pays, surtout dans Ie 
domaine de I'analyse demographique. Cette assistance est appellee a s'ac
croitre avec Ie plus grand interet des pays pour leurs problemes de
mographiques des que les donnees demographiques des derniers re
censements seront disponibles. Les pays qui ont effectue leurs recense
ments de puis 1970, la plupart avec I'assistance du Programme africain de 
recensement, sont d'apres !'annae de recensement : 

En 1970, Gabon, Ghana, Togo, Sao Tome-et-Principe, Angola, Cap
Vert, Guinee-Bissau, Mozambique. En 1971, Seychelles, Guinee equa
toriale, Maroc, Botswana. En 1972, ile Maurice, Guinee. En 1973, Gambie, 
Soudan, Libye, Nigeria. En 1974, Congo, Liberia, Sierra Leone. En 1975, 
Madagascar, Somalie, COte d'tvoire, Tunisie, Empire centrafricain, Haute
Volta. En 1976. Cameroun, Lesotho, Senegal, Swaziland, Egypte, Mali, 
Mauritanie. En 1977, Algerie, Malawi, Niger. En plus, iI est prevu que les 
pays suivants Ie feront en 1978 : Benin, Burundi, Rwanda. Sao Tome-et
Principe, Guinee-Bissau, Tanzanie, ZaTre. 

Pour repondre a I'afflux prevu d'assistance de la part des pays, la Divi
sion de la population a etabli un programme d'analyse intitule "Grandes 
lignes du programme structure d'analyse des donnees de recensements". 

Ce programme a deja ete soumis aux autorites de COte d'ivoire et du 
Senegal pour ~tre discute en vue de sa realisation. II ressort des consulta
tions que ce programme d'analyse a ete ado pte dans son ensemble sans 
aucune modification. Mais certaines donnees necessaires n'ont 
malheureusement pas ete saisies par les recensements de ces deux pays. 
Elles devront faire I'objet d'enqu~tes a partir de janvier 1978. Parmi ces don
nees figurent . la mortalita, la fecondite et les migrations. 

Le projet de la nouvelle capitale federale du Nigeria 

En avril 1976, Ie Gouvernement federal du Nigeria a presente une de
mande d'autorisation a la CEA pour que Ie RIPS entreprenne une enquete 
demographique en relation avec I'etablissement de la nouvelle capitale 
federale du Nigeria. Mais, vu !'importance des travaux a effectuer par rapport 
a la disponibilite de personnel du RIPS, Ie Secretaire executif de la CEA a 
suggere au gouvernement nigerien la formation d'une equipe de 4 per
sonnes, dont Ie Directeur du RIPS et 3 experts du Secretariat; parmi ces 3 
experts, 2 proviennent de la Division de la population. 

Le 20 aout 1976, la CEA a presente au gouvernement federal du 
Nigeria un projet intitule Project Document on Demographic Surveys to Esti
mate Population and Future Growth of Nigeria's Federal Capital City. Ce 
document a ete approuve par Ie gouvernement du Nigeria. "decrit. en detail, 
toutes les actions a entreprendre pour obtenir des estimations sur Ie volume, 
Ie taux d'accroissement, les caracteristiques de la population initiale de la fu-
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ture capita Ie du Nigeria. Partant de ces considerations, des objectifs im
mediats ont ete fixes a I'equipe. 

Celle-ci do it conduire trois enquetes : 

i) Sur les menages des fonctionnaires du secteur public qui se trou
vent dans la capitale actuelle et qui sont supposes etre transferes dans la 
nouvelle capitale; 

Ii) Sur les etablissements prives pour determiner leurs intentions a 
propos du transfert; 

iii) Sur la population de la zone metropolitaine de Lagos pour en deter
miner les caracteristiques comme guide pour determiner celles de la popula
tion probable de la future capitale; 

IV) Enfin I'equipe do it instituer un systeme pour surveiller les transfor
mations demographiques que subit lagos au fur et a mesure que I'immigra
tion s'intensifie dans la nouvelle capitale. 

Un fonctionnaire de la Division a €lIe depeche presque en permanence 
a lagos pour suivre les enquetes. 

Voila un bref resume des activites passees et presentes de la Division 
de la population. Pour ce qui est du futur, Ie lecteur peut lire, en annexe, Ie 
plan de travail 1978-1981. 
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Programme 
africain 
de recensement 
1. Pourquo; des donnees de recensement? 

La Conference mondiale de la population tenue a Bucarest en aout 
1974 a mis en evidence les besoins de donnees statistiques. Le plan mon
dial d'action en matiere de population declare, entre autres : "Les donnees 
statistiques sur la population coUectees au moyen de recensements, 
enquetes et enregistrements de statistiques d'etat civil sont essentielles 
pour la planification et la mise en place d'une base pour les formulations, 
revaluation et I'application de politiques de population et de develop
pement." 

Pourquoi la Conference a-t-elle donc mis tant I'accent sur les collectes 
des donnees et leur analyse? 

Les raisons sont bien evidentes. II y a certains faits de base que chaque 
pays a besoin de connaitre sur lui-m~me avant que toute action de planifica
tion du developpement socio-economique ne soit prise. Par exemple, 
chaque pays a besoin de connaitre Ie volume de sa population et Ie taux 
d'accroissement de cette population. 

Maintenant comment la population croit-elle? 

La croissance d'une population est Ie resultat d'un exces des nais
sances sur les deces plus un exces d'emigrants sur les immigrants. Donc, 
pour que les pays sachent comment ils s'accroissent. ils ont besoin d'infor
mation sur les naissances, les decas et la migration; mais cette information 
n'est pas suffisante. 

II est egalement necessaire de connaitre les caracteristiques de la popu
lation. Par exemple, la structure par age et par sexe de la population permet 
de repartir celle-ci en groupes fonctionnels par age et par sexe. Les groupes 
fonctionnels les plus importants sont les groupes d'ages dependants, 
c'est-a.-dire les personnes agees de 0 a 14 ans et 65 et plus; les groupes 
d'ages d'ecole obligatoire, les personnes agees de 6 a 14 ans, la force de 
travail, c'est-a.-dire les personnes de 15 a 59 ans ou 65 ans, etc. 

Cette information aide les planificateurs et autres chercheurs a con
naTtre si les pays disposent d'une structure d'age defavorable aux autres et 
si Ie nombre de personnes dans Ie groupe dependant est tellement eleve par 
rapport a la force de travail qu'il pose de serieux problemes economiques a 
cette force de travail. 
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Une autre information pertinente est relative a. la migration et aux carac-
teristiques migratoires : 

Quels sont ceux qui emigrent? 

Quelle est leur structure d'~ge et de sexe? 

Quelles sont leurs qualifications educationnelles? 

Quelle est la taille et Ie sens de la migration? 

Toutes ces donnees sont importantes pour les besoins de la planifica
tion. L'information sur I'assiduite a "ecole, par Age et par sexe, permet 
egalement aux autorites de planifier sur une base objective I'etablissement 
de nouvelles ecoles. 

Les donnees concernant les questions relatives aux caracteristiques 
economiques d'une population, quant au type d'activite, permettent de me
surer Ie ch6mage. Ces mesures ont une signification aussi bien politique 
qu'economique ou sociale. Le gouvernement a besoin de savoir si la situa
tion du ch6mage empire, reste stable ou s'ameliore sur une certaine periode 
de temps pour prendre les remedes necessaires. 

La population inemployee doit egalement etre examinee de fac;:on cri
tique pour voir si elle est constituee de chomeurs au vrai sens du terme, 
c'est-a.-dire de gens inemployes pour un temps suffisamment long, ou si elle 
est composee de nouveaux travailleurs a. la recherche d'un nouvel emploi. 

La structure de la population occupee aide a connaitre la situation de la 
main-d'oouvre, ce qui se revele important pour la connaissance des facteurs 
d'activite de I'economie. 

De ce qui precede, il parait evident que I'utilisation des donnees du 
recensement constitue une condition premiere pour une bonne planification 
a notre epoque. Le Programme africain de recensement assiste les pays de 
la region africaine pour I'entreprise du recensement de population en accord 
avec leurs priorit8s; il a ainsi aide ces pays a obtenir suffisamment de don
nees, avec pour objectif les planifications du developpement, et a en meme 
temps rendu possible la mise en place d'une base realiste pour les formula
tions de leurs politiques de developpement. 

2. Les composantes regionales du Programme africain 
de recensement 

Le Programme africain de recensement a demarre en 1971 pour assis
ter un certain nombre de pays africains qui n'etaient pas en mesure de par
ticiper a. la serie des recensements de 1970 par manque d'experience et de 
ressources financieres. Les 22 pays composant Ie programme etaient a 
I'origine: 
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Benin 
Burundi 
Cameroun 
Congo 
Cote d'lvojre 
Empire centrafricain 
Ethiopie 

Gambie 
Haute-Volta 
Liberia 
Libye 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 

Maurice 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tchad 

Sur ces 22 pays, certains n'avaient jamais entrepris un recensement 
auparavant. Pour eux, il s'agit d'un exercice majeur dans Ie domaine de la 
collecte des donnees. Le service de conseil regional accorde par la CEA a 
couvert les domaines suivants : cartographie, organisation du recensement, 
traitement de I'information, sondages et statistiques demographiques. Cela 
constituait une composante regionale d'un effort global plus grand dans 
lequel les projets par pays constituaient les principaux elements. A plusieurs 
occasions, les experts des Nations Unies en matiere d'organisation de re
censement, de cartographie et de traitement des donnees, ainsi que 
d'analyses, ont ete assignes a des pays individuellement. 

Les fonctions du service de conseil de la CEA ont consiste a aider ces ex
perts dans les pays et a conseiiler les experts nationaux, la ou ils n'avaient 
pas d'experts internationaux. 

Les conseillers regionaux du Programme africain de recensement ont 
rendu des services aux gouvernements pour I'execution des recensements 
de population ou autres enquetes demographiques, ont conseille sur Ie de
veloppement de programmes a long terme, pour les collectes de statistiques 
demographiques, leurs tabulations a la lumiere des exigences de ces don
nees, pour les besoins d'analyse et de la prise de decision politique. lis ont 
assiste des activites operatjonnelfes sur Ie terrain, a la demande et a la for
mation du personnel national; jls ont egalement donne des conseils dans les 
projets de recherches nationales pour ramelioration des statistiques de
mographiques. 

En plus de ces fonctions, ils ont assiste les gouvernements, en coopera
tion avec les representants residents du Programme des Nations Unies pour 
Ie developpement, dans la formulation des programmes d'assistance tech
nique en matiere de recensements de population et d'enquetes de
mographiques, et dans I'evaluation du progres et des besoins pour une aide 
additionnelle. 

Les conseillers regionaux, comme deja indique ont egalement donne 
des conseils pour I'etablissement et I'application de sondages pour les col
lectes, pour les tabulations des donnees, ainsi que pour leur traitement, et 
en cartographie. 

Quelques cas de projets de recensements dans Ie cadre du Programme 
africain de recensement montrent Ie r61e des conseillers regionaux sur leurs 
activites comme composantes regionales du programme. 
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3. Le recensement de Madagascar 

Celui-ci a ete formule comme un projet a entreprendre en trois eta pes : 

La premiere etape, deja, consistait a recenser les populations et les 
constructions dans les grands centres urbains. Le recensement des cons
tructions etait prevu pour la periode du 23 octobre au 22 novembre 1975 et 
celui de la population du 15 decembre 1974 au 1er janvier 1975. 

La deuxieme etape consistait a recenser les centres urbains sedentaires. 
A cette etape, Ie recensement des constructions devait s'etaler du 25 janvier 
au 10 fevrier 1975 et celui de la population du 2 au 30 mars 1975. 

La troisieme et derniere etape du denombrement concernait les zones 
rurales avec un recensement des constructions allant du 4 au 25 mars 1975 
et celui de la population du 15 au 30 juin 1975. 

Plusieurs missions conseil ont ete dep~chees a Madagascar, et I'ap
proche en trois etapes du denombrement malgache n'etait pas mis en ques
tion malgre les recommendations des Nations Unies de proceder au de
nombrement en une periode unique. 

Cependant, a la demande insistante du gouvernement, des plans ont 
ete formules pour minimiser les problemes lies a cette approche en trois 
etapes. Malgre cette assistance et malgre I'energie du bureau des statis
tiques malgaches, Ie calendrier initial n'a pu etre observe et devait etre re
cule d'environ 2 mois. 

8eaucoup de problemes ont ete rencontres, mais on doit garder a I'esprit 
que I'Office statistique malgache (INSRE), qui etait Ie principal service 
gouvernemental responsable pour la planification et I'evaluation du re
censement, a opts pour cette approche, au lieu d'une methode plus conven
tionnelle, pour un certain nombre de raisons: 

1. L'INSRE voulait utiliser d'abord son propre personnel pour Ie de
nombrement. 

2. L'INSRE voulait utiliser chaque phase du denombrement comme 
une base de formation pour la phase suivante, et finalement Ie support logls
tique et adequat pour Ie recensement complet du pays en meme temps au
rait souleve de grandes ditficultes. 

Malgre ces problemes, un bon recensement a ete etfectue a Madagas
car. Le Conseil technique n'a pas seulement ete donne par les composantes 
CEA du Programme africain de recensement, mais egalement par un con
seiller interregional en methode informatique se trouvant a New York, ce qui 
a permis au projet de connaitre son plein succes. 

Dan ce projet particulier, la CEA a assiste au cours de phases initiales 
du recensement et a aide a I'execution du programme lorsqu'il est devenu 
clair que I'approche du gouvernement etait plus ou moins definitive. 
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4. Soudan 

La population du Soudan etait divisee en trois groupes pour les besoins 
du denombrement : 

a) Centres urbains; 

b) Centres ruraux (comprenant les travailleurs migrants); 

c) Nomades. 

La population sedentaire a ete recensee a 100 p. 100, alors que les 
populations rurale, sedentaire et nomade ont ete recensees a 100 p. 100 
selon I'age, Ie sexe et la relation, seulement. 

O'autres grandeurs ont ete simplement investiguees pour ces deux 
groupes sur les bases d'un echantillon de 10 p. 100. Le recensement, qui a 
ete effectue en 1973, a rencontre des problemes considerables, et I'equipe 
de conseillers regionaux du Programme atricain de recensement devait visi
ter Ie Soudan a plusieurs reprises pour etudier totalement Ie plan du re
censement soudanais et pour suggerer des procedures pour permettre d'ob
tenir des donnees utilisables a partir du recensement. 

Environ dix visites ont ete taites pour traiter non seulement du plan de 
recensement et des methodes d'estimation du taux de couverture et des er
reurs, mais egalement Ie traitement et I'analyse des donnees. 

Ici, egalement, les conseillers regionaux ont aide au travail des experts 
des Nations Unies; ils ont pu permettre un succes modere du recensement 
malgre les nombreux problemes rencontres. 

5. Cote d 'lvoire 

Le recensement de la Cote d'ivoire a eu lieu en 1974. C'etait Ie premier 
recensement en Cote d'ivoire, et un apport considerable du FNUAP sous 
forme d'experts, d'equipements leger et lourd a ete consenti pour ce projet. 

Les activites de la CEA se sont surtout centrees sur Ie service conseil 
pour I'evaluation de I'erreur de couverture et dans la revue, I'evaluation et la 
mise a jour du projet. Cela a ete tait davantage comme un exercice experi
mental que comme un moyen d'estimer I'erreur de couverture du recense
ment de la Cote d'ivoire. 

Cet exercice a revele que, par suite du manque d'unicite des noms et 
par suite d'autres problemes d'observations, d'autres techniques devraient 
etre employees pour les mesures de I'erreur de couverture dans des pays 
comme la Cote d'ivoire autrement qu'il n'avait ete prevu au depart. 

6. L'avenir 

Les trois cas etudies ci-dessus illustrent les succes et les problemes 
rencontres dans la mise en 09uvre du Programme africain de recensement. 
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II faut noter que sur les 22 pays de depart Ie Nigeria a annule ses resultats 
de recensement; l'Ethiopie et Ie Tchad ont indefiniment remis leur recense
ment; Ie Benin et Ie Burundi doivent encore entreprendre Ie recensement, 
mais ils ont la ferme intention de Ie faire en 1978. 

Les pays restants ont procede avec succes au moins au denombrement 
sur Ie terrain. En plus des 22 pays d'origine dans Ie programme, un certain 
nombre de pays africains qui participent a la serie 1980 des recensements 
ant demande une assistance au Programme africain de recensement. 

Quoique ce programme se soit acheve officiellement Ie 31 decembre 
1977, les services rendus sous ce programme sont encore disponibles ala 
Division de la statistique par un accord special avec Ie FNUAP. 

Des plans existent egalement pour demarrer des programmes d'en
quete de menage comme continuation du programme de recensement. 

Le programme "Enquete de menage" devrait permettre de collecter une 
plus grande variete des donnees economiques et sociales sur Ie menage, 
ainsi que sur I'individu, qu'au cours du programme de recensement. 

Nous nous attendons dans les dix prochaines annees a obtenir des 
donnees statistiques non seulement a partir des recensements, de ces 
enquetes, mais egalement de I'activite administrative et aussi a etendre les 
objectifs assignes par Ie plan mondial d'action en matiere de population sur 
les disponibilites et I'utilisation de donnees statistiques de population. 

24 



Programme 
de la FAD 
au sein du Centre 
de formation 
et de recherches 
pour les femmes 
Division du developpement social de la CEA 

1. Les activites du Centre de formation et de recherches pour les fem
mes (anciennement appele programme de la CEA pour les femmes) ont 
demarre grace a I' assistance substantielle de la FAO et du FNUAP par la 
mise a la disposition d'un expert pour assister Ie premier groupe dans I'or
ganisation des seminaires de formation itinerants en 1974. L'expert a, par la 
suite, ete designa par la FAO pour servir a plein temps dans Ie programme 
pour les femmes. Les activites itinerantes ont continue. 

Du personnel comprenant des secretaires et un expert a egalement ete 
recrute. Des fonds pour une assistance a court terme ont ete mis a la dispo
sition pour compiler une bibliographie, mettre au point du materiel 
pedagogique, diriger des ateliers, entreprendre des recherches sur les fem
mes et les cooperatives. 

2. L'activite majeure de la FAO/FNUAP a reside dans les seminaires de 
formation itinerants pour ameliorer la qualite de la vie rurale. 

3. Le programme des stages de formation itinerants a ete lance en 
1973 conjointement par la CEA et la FAO en reponse aux demandes d'assis
tance formulees par les pays africains dans Ie domaine de la formation en 
cours d'emploi et pour la preparation, I'execution et Ie controle de pro
grammes tendant a I'amelioration de la qualite de la vie familiale dans les 
zones rurales. Entre 1973 et 1977. une serie de stages a ete organisee en 
Ethiopie, en Zambie, au Lesotho et au Botswana (stage commun), au Swazi
land, en Somalie, en Tanzanie, au Liberia, en Sierra Leone, en Gambie, au 
Ghana. au Nigeria, au Congo, au Gabon, en Haute-Volta, dans l'Empire cen
trafricain, au Rwanda, au Benin et au Cameroun. Cette premiere serie se 
continuera en 1977-1978; des stages ont deja eu lieu en Mauritanie et au 
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Senegal, d'autres sont en cours de preparation pour Ie Mali, Ie Tchad et les 
pays nord-africains. 

4. Ces stages ont eu pour participants des instructeurs et des 
planificateurs representant divers ministeres et diverses organisations be
nevoles. Ces stages ont perm is d'insister sur les activites et les roles effec
tifs des femmes dans leurs rapports avec les plans nationaux de deve
loppement. lis ont permis aussi d'examiner la question de la participation 
des femmes a la fonction de decision aux differents niveaux, les effets sur 
les femmes des politiques et des plans nationaux, les roles des femmes au 
foyer, sur I'exploitation agricole et dans les activites generatrices de revenu 
et pour I'amelioration de la qualite de la vie familiale, de me me que les con
naissances, les competences et les mentalites dont les femmes elles
memes doivent faire preuve si elles entendent participer plus largement a 
tous les aspects du developpement. Ces stages ont permis aussi un 
dialogue entre les responsables de la fonction de direction politique charges 
des plans de developpement national et des plans de developpement de 
I'agriculture et charges de I'execution des plans dans les ministeres, les ser
vices et les institutions de formation professionnelle. Les stages ont eu pour 
participants des hommes aussi bien que des femmes; la contribution des 
femmes et leurs besoins ont ete examines dans Ie contexte des besoins fa
miliaux et communautaires du pOint de vue de I'amelioration de la qualite de 
la vie rurale. 

5. Les stages de formation ont aborde Ie probleme de la formation 
selon Ie principe "faire pour apprendre". Les participants et les specialistes 
ont applique directement les techniques les plus diverses d'enseignement 
des adultes, dont les etudes simples de la division du travail dans les vil
lages, les caracteristiques de la consommation alimentaire et les disposi
tions d'esprit envers Ie nombre d'enfants et I'espacement des naissances. 
D'autres activites pratiques ont porte sur la preparation des programmes, la 
determination des programmes d'etudes et I'utilisation des methodes 
d'analyse critique. Les desirs des pays interesses sont a la base de la de
termination des points forts retenus pour les stages. Les equipes nationales 
se chargent de I'organisation sur Ie plan local et les pays apportent une con
tribution considerable, contribution en especes, en nature et en services qui 
s'ajoute a la contribution de la CEA. Ces stages n'ont pas ete Ie resultat d'ef
forts isoles, mais plutot Ie commencement d'un programme continu CEAJ 
CAREF tendant it offrir une assistance aux pays par toutes sortes de 
moyens, dont une formation professionnelle plus specialisee. 

6. Une deuxieme serie de stages de formation itinerants et de voyages 
d'etude a ete lancee pour repondre aux sollicitations des pays. " y a eu un 
stage sur la preservation et I'emmagasinage des denrees alimentaires en 
Tanzanie, avec Ie concours du FISCE, un stage sur les moyens de commu
nications, I'enseignement pour les adultes et la preparation des programmes 
en Zambie. des voyages d'etude au Kenya organises pour des repre
sentants de I'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, du Cameroun et des Co-
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mores afin de leur permettre de prendre connaissance des programmes et 
des activites concernant les technologies appropriees. Un voyage d'etude 
en Afrique de l'Ouest aura lieu en 1977; un autre est prevu pour I'Afrique du 
Nord en 1978. 

7. Pour determiner I'efficacite des stages et les conditions dans les
quelles les idees degagees sont appliquees dans les divers pays, des mis
sions d'evaluation ont ete envoyees en 1975 au Swaziland, en Zambie, en 
Somalie, en Tanzanie et au Lesotho. "y aura d'autres missions d'evaluation 
a I'avenir quand d'autres stages seront organises. A en juger d'apres les 
demandes faites par les pays de la region, les stages ont eu des effets non 
seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes qui y ont participe ou 
qui, d'une maniere ou d'une autre, se sont occupes de leur organisation. 

8. En reponse a des demandes de divers pays sollicitant une assis
tance en presence du probleme de I'accroissement du nombre de jeunes 
gens sans travail a la sortie de I'ecole, Ie Centre se propose d'organiser des 
stages speciaux a !'intention des directeurs, des planificateurs et des or
ganisateurs des programmes de formation extra-scolaire et des projets axes 
sur les jeunes filles a la sortie de I'ecole. 

9. Le personnel a egalement entrepris des missions specia/es en col
laboration avec I'UNICEF et la CEA pour Ie compte du Centre. 

10. En resume I'apport de la FAO/FNUAP a ete un element determinant 
dans Ie travail du Centre des Femmes dans ses efforts pour integrer les 
femmes dans toutes les experiences du developpement. 

La "fIexibilite dans les subventions a permis a la CEA de repondre aux 
besoins nationaux. L'exemple de la mise en place d'unites de formation 
financees par la FAO/FNUAP est maintenant suivi par I'UNICEF et plus re
cemment par Ie BIT, qui assure la creation d'unites artisanales et d'autres 
entreprises de petite dimension avec Ie Centre. Ainsi Ie Centre est comme 
une activite inter-agences des Nations Unies et ses fonds proviennent des 
sources bilaterales et d'organisations non gouvernementales mises en 
cornmun avec ces agences. Son inten~t en matiere de population se retlete 
dans toutes ses activites et non seulement dans celles qui sont financees 
par Ie FNUAP. 
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