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RIPS ; Fprmation et recherche

A. Historigue et objectifs

!• Le Regional Institute for Population Studies qui a ete cree conjointement

par l'ONU et le Gouvernement ghaneen en 1972 continue d'etre au service des

Etats membres d'Afrique anglophone en leur fournissant un personnel de haut

niveau capable deproduire, d'analyser, d'evaluer des donne'es demographiques

et d'integrer celles-ci dans la planification du deVeloppement et de determiner

les liens complexes entre les phenomenes demographiques, sociaux et economiques.

Les instruments en vue d'atteindre ces objectifs ont ete l'octroi d'une

formation de type classique intensive et d'une recherche guidee ainsi que

I1organisation de cycles de formation ad hoc, d'activites de formation en cours

d'emploi, de cours spgciaux, d1ateliers, de seminaires et de reunions et la

mise au point d'uft systeme d•information et de documentation ddmographique.

2. La CEA est l'agent d'execution du projet depuis 1980, date a laquelle elle

a herite du Departement de la cooperation technique pour le deVeloppement cette

responsabilite que ce dernier assumait depuis 1972, a la suite de la decentralisation

de certaines activites regionales de l'ONU au profit des regions (voir resolution
32/197 du 20 decembre 1977).

B. Progres enrcgistres en vue de la rationalisation

3. En reconnaissance de la contribution importante de l'Institut a la formation

et a la recherche demographiques, la Conference des ministres de la CEA a, en

mars 1979, demande la regionalisation totale de l'Institut et prie le Secretaire

executif de la Commission d'appliquer sa resolution 367 (XIV) sur cette question.

En consequence, de nouveaux statuts ont ete eiabores et adoptes en 1980 par la

Conference des ministres de la CEA a sa sixieme reunion (resolution 393 (XV) et

transmis a lsAssembiee generale des Nations Unies pour approbation. Celle-ci

est intervenue en decembre 1982 par la decision 37/444 de l'Assembiee generale
apres que la Conference des ministres de la CEA a, a sa huitieae reunion tenue

a Tripoli en avril 1982, revise lesdits statuts, conformement a la demande de
l'Assembiee generale.

4. En tant qu'agent d1execution, la CEA a systematiquement oeuvre a la

regionalisation complete du projet grSce a une plus grande participation des
Etats membres a 1'administration de l'Institut et a la fourniture d'un appui

financier a celui-ci. A cette fin, la Commission s'etait engagee a definir
les modalites de restructuration de l'Institut en tenant dQment compte de

1'incidence de cette operation sur les nouveaux statuts, les conditions de
fonctionnement y compris la question du bareme des traitements et les

indemnites pour toutes les categories de personnel concernees. On s'est done

attache a eiaborer les nouveaux statuts du personnel et les projets d'amendments

auxdits statuts. A cet egard, le Conseil d1administration de l'Institut a,

a sa douzieme reunion tenue a Accra le 20 f^vrier 1987, examine la proposition
de restructuration faite par la reunion commune de la session extraordinaire du
Conseil d1administration du RIPS et de 1'IFORD qui s'est tenue a Addis-Abeba
le 6 mars 1986 sous la presidence du Secretaire executif de la CEA qui est

egalement President dudit Conseil d1administration. Le Conseil a alors mis sur
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pied un comite charge d1examiner la situation et de faire des recommandations

approprie"es. L« ComitS €tait compose des representants des Gouvernements

Sthiopien, ghane"en, nigerian et zimbabween ainsi que de ceux de la CEA, du FNUAP,

du RIPS et de 1TUniversity du Ghana.

5. La premiere reunion du Comite qui s'est tenue au siege du RIPS a Accra,

le 21 fevrier 1987, a examine les questions de restructuration identifiers plus

haut et mis au point un calendrier de mise en oeuvre des changements demanded.

La CEA et le RIPS devaient ensuite preparer des documents de base pour une

autrs reunion du Comite qui a eu effectivement lieu comme pr«§vu, a Addis-

Abeba, les 21 et 22 avril 1987. Le Comite a examine et approuve une liste de

propositions d1amendements aux statuts ainsi que le projet de statuts du

personnel comportant des questions lifies aux traitements et aux indemnite's.

Les recommandations du Comite sur toutes les questions touchant la restructuration

ont &t& pre'sente'es a la treizieme reunion du Conseild1administration du RIPS

et ensuite a. la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains, a la Conference des ministres de la CEA, au Conseil

e'conomique et social et enfin a l'Assemblee generale des Nations Unies. Si tout

va bien, la restructuration devrait entrer en vigueur le ler Janvier 1989 sous

reserve de la fourniture de fonds par les Etats membres.

C. Programme de travail et activities pour 1985/86 et 1986/87

6. Les activites de 1'Institut au cours des deux dernieres ann<5es universitaires

Staient axSes sur a) la formation de type classique, b) la recherche, c) les

publications et services d'information, d) la fourniture de services consultatifs,

e) les services de bibliotheque, et f) la dotation en personnel et le perfection-

nement du personnel.

a) Formation de type classique

7. Des e"tudiants de pays africains anglophones ont ete" admis aux trois principaux

niveaux d*etudes dispenses dans le cadre du mandat de I1 Institut. G<§ne"ralement,

les Studiants suivent une formation theorique et pratique en de"mographie et

disciplines connexes comme le fera apparaitre la description suivante.

i) Diplome de M.A. en etudes demographigues sur douze mois

8. Ce cours qui a remplace' l'ancien cours en vue de l'obtention du Graduate

Diploma a demarre pour la premiere fois en octobre 1985 avec un contingent de

44 £tudiants originaires du Botswana, d'Sthiopie, de Gambie, du Ghana, du

Kenya, du Lesotho, du Liberia, du Malawi, du Nigeria, de Sierra Leone, du Soudan,

d'Ouganda et de Zambie (voir annexe A). Ces etudiants e'taient en quelgue sorte

des cobayes pour ce nouveau programme de l'Universite du Ghana. Le cours a pris

fin le 30 septembre 1986 et 35 des 43 etudiants l'ayant achevS ont re"ussi &

l'examen final. Etant donne que les candidats qui ont e'choue' a la premiere

session ont ete autorises a se reprSsenter, 1"Institut a pris de dispositions

pour que six parmi ceux qui ont echoue puissont repasser en juin 1986. Quatre

de ces candidats ont reussi. Cela signifie que sur les 43 candidats de la

promotion 1985/86, 39 ont obtenu leur diplome de M.A.
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9. Les re"sultats du contingent suivant d1etudiants admis en octobre 1986 pour

l'annee universitaire 1986/87 ont ete nettement meilleurs. Sur les 33 candidate,

un seul a echoue a l'examen. Les etudiants etaient originaires des pays suivants :

Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Soudan, Ouganda, Zambie

et Zimbabwe.

10. Pour l'anne'e universitaire qui a commence en octobre 1987, quelque 40

etudiants sur 65 candidats avaient dte selectionnes pour I1admission au meme cours

de M.A. en etudes dSmographiques.

11. Le cours est reste plutot tres populaire en depit du fait que les criteres

d1admission et de travail exiges des etudiants ont ete d'un niveau eleve. Les

candidats qui doivent etre designes par leurs gouvernements doivent egalement avoir

un honours degree d'une universite reconnue dans 1'un des sujets suivants : sciences

sociales, statistiques, mathematiques et sciences naturelles. Le programme

comportait des cours magistraux, des travaux diriges, des s<§minaires, des travaux

de laboratoire, un controle continu, des activites de recherche inde'pendante,

des enquetes sur le terrain et des travaux de recherche individuels.

12. Le programme d1etudes comprendit 1 104 heures d'enseignement et de formation

<§galement reparties entre 1'enseignement (552 heurs) et la recherche (552 heures).

Au total, .i.1 y avait cinq cours principaux : i) demographie technique; ii) dSmographie

pure; iii) soit population stable, modeles linSaires, techniques de sondage et

methodes actuarielles constituant l'un des cours, soit correlations entre population

et developpement pour l'autre; iv) recherche et me'thode de traitement automatique

faisant l'objet d'un contrSle continu; et v) recherche individuelle guidee et

redaction de memoire.

13. II y avait en outre des cours d'introduction et des cours complementaires

tels que mathematiquos fondamentales, economie politique de l'Afrique et sociologie

du tiers monde. Ces cours constituaient la base pour 1* initiation des e"tudiants

a la principal 3 discipline des etudes demographiques. Tous les etudiants en M.A.

ont Sgalement participe a des enquetes sur le terrain sur un sujet pertinent

durant les cong<§s suivant le deuxieme trimestre. Toute 1"operation a ete planifiSe

et controlfie du debut a la fin par les etudiants guides par des superviseurs.

Enfin, durant le quatrieme trimestre, les etudiants ont prepare un memoire d'environ

20 000 mots devant etre presente au cours d'un se"minaire public ouvart aa personnel

et aux etudiants et qui sera lvalue par des examinateurs externes et internes.

Cette evaluation et les resultats obtenus a l'exnen ecrit (trois <§preuves) ainsi

que le controle continu portant sur les travaux de laboratoire et les enqu§tes sur

le terrain constituent la base du diplome de M.A. en <§tudes demographiques de

I1Universite du Ghana.

ii) Le cours en vue de l'obtention du M. Phil.

14. Ce cours dure au moins 12 mois avec une possibility de prolongation de la

bourse pour une duree maximum de 18 mois. C'etait l'an<~ien diplome de M.A. sous

forme de these qui a ete maintenant rebaptise M. Phil, Le cours consiste en certains

enseignements, activites individuelles guidees de discussion et de recherche et

notamment la preparation d'une thise ne dSpassant pas 60 000 mots sur un sujet

d'intexet se rapporant au developpement socio-Sconomique du pays dont est originaire
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le candidat. Une fois achevee, la these est evaluee par des examinateurs externes

et internes designes par l'Universite du Ghana.

15. En 1986/87, neuf candidats ont termine lewr thdse de M.Phil, dont quatre

ont obtenu le diplome ddcerne par l'Universite; les theses de quatre autres ont

fait l'objet d'un examen par des examinateurs ddsignes par l'Universite tandis

qu'un etudiant a du reviser sa these afin de la reprSsenter a la suite ies

observations regues des examinateurs internes et externes. Les neuf candidats

concernes etaient trois Ghaneens, deux Nigerians, un ;■ ierra-leonien, un Soudanais,

un Ougandais et un Zambien.

16. En 1986/87, la preparation de dix autres theses de M.Phil, a <§te poursuivie

par quatre candidats Ghaneens, trois Nigerians, un Liberien et deux Sierra-leoniens.

17. Pour les theses achevees et celles en cours, les candidats ont utilise

diverses sources de donnees. Ainsi, sur les 19 candidats, six ont travaille"

ou travaillent sur les resultats des recensements de leur pays d'origine; huit

ont utilise ou utilisent des donnees qu'ils ont recueillies a partir d'une enque"te

sur le terrain financee par l'lnstitut et realisee dans leur pays d'origine; et

cinq ont redige ou redigent leur these a partir des donnees de l'Enquete mondiale

sur la fecondite pour leurs pays respectifs. En fait? tous les cinq candidats

ont utilisS les donnees concernant l'enquete du Nigeria qui a et<§ analysee de

facon exhaustive, peut-etre plus qu'aucune autre realiaao sur le continent.

iii) Diplome de Ph.D en etudes demographiques

18. Seuls trois candidats etaient inscrits au cours menant au diplome Ph.D en

etudes demographiques. II s'agissait d'etudiants ayant obtenu de bons resultats

aux examens de M.A./M.Phil. Les admissions ont Ste strictement limitees afin

de veiller a ce que les inscrits puissent benificier d'une supervision et d'une

orientation adiquates. A part un certain nombre limite de cours le programme

consiste essentiellement en la redaction de theses. Les candidats inscrits sont

originaires du Ghana, du Nigeria et de Sierra Leone.

b) Activites de recherche

19. La recherche menee par le personnel et les etudiants a continue d'occuper

une place importante dans les activites de l'lnstitut durant la periode conside"ree.

On a dgja mentionne les enquetes menees sur le terrain par les etudiants de M.A.

dans le cadre du controle continu de leurs connaissances.

20. Le contingent de 1985/86 a organise et effectue son enquete sur le terrain a

Obosomase pres d'Aburi non loin d'Accra, tardis que le contingent 1936/87 a mene

son enqu.ete sur "Les determinants sur "Les determinants approximatifs de la

fecondite" a Mpraeso, district Kvrahu, au Ghana en avril 1987.

21. Le personnel d'encadrement de l'lnstitut a egalement mene ses propres

activites de recherche individuelle et apporte en outre un appui aux programmes

du gouvernement en matiere de recherche a la demande de celui-ci. Un domaine

important de recherche ete axe sur 1;estimation rigoureuse de la fecondit§ et de

la mortalite pour d«?s populations non stables qui sont celles que I1 on trouve en ge'ne'ral
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en Afrique et dans les pays en developpement. En collaboration avec la Division

de la population de l'ONU (New York) et la Division de la population de la CEA

(Mdis-Abeba), des activites sont egalement menses concernant la mesure des

differences et des tendances de la mortalite enfantile et juvenile au Ghana, au

Kenya et au Lesotho. On a, en outre entrepris, une etude de la fScondite en

tant que facteur de la croissance demographique a partir des donnees des recensements,

Un autre domaine d'interet est la recherche sur les incidences medicales, socio-

economiques et d&nographiques de la maternity prScoce en Afrique. Elle s'est

poursuivie dans le contexte de 1'etude de la fecondite des adolescentes et du

comportement li£ a cette fecondite. On a egalement mis 1'accent sur 1'applica

tion de I1analyse de la courbe de croissance aux evenements repetitifs dans le

domaine de la demographie.

22. L1utilisation et les applications de l'ordinateur ont gradement facility les

activites de recherche aussi bien du personnel que des etudiants. Tous ont

genSralement tire profit de 1'installation de l'ordinateur (Wang VS 89) et des

logiciels et progiciels n£cessaires a 1'analyse et a I1evaluation des donn^es.

Le systeme de traitement de texte est maintenant largement utilise par les etudiants

pour la redaction de leurs essais et theses.

c) Service des publications et de 1'information

23. Les contraintes en matiere de ressources et de logistique ont entravS les

activite's de publication de l'Institut durant la periode conside're'e. On a pu

cependant publier encore deux editions du Bulletin du RIPS, a savoir les nume'ros

27 et 28 groupes et le numdro 29 de juillet 1985 a decembre 1986; et le nume'ro

30 pour la periode allant de Janvier a juin 1987. Le travail continue pour la

publication du numero 31 vers la fin de l'annee.

24. L'Institut a repris la publication des series monographiques du RIPS. Les

travaux de redaction sur la monographie No. 2 qui comporte 548 pages ont 6tS acheve"s.

Le manuscrit se trouve maintenant avec l'imprimeur. Les travaux de redaction de

la monographie No. 3 sont Sgalement tres avances et le travail de traitement

a commence pour la publication de cinq documents de travail et d'un document

periodique soumis par le personnel universitaire de l'Institut.

25. Outre les publications officielles, la recherche personnelle de certains

cadres de 1'Institut a produit une bonne moisson de documents de recherche publics

durant la periode consideree aussi bien da: s la presse internationale que locale.

Tout comme pour les documents couramment produits, la bibliotheqae continue de

fournir des publications PISDA et des informations demographiques connexes au

public a la demande des intSresses.

d) Fourniture de services consultatifs

26. Conformement a la pratique et en depit de ses problemes de personnel,

l'Institut a continue de fournir, sur demande, des services consultatifs aux

gouvernements et aux institutions, principalement dans le domaine de la collecte,

de 1'analyse et de 1'evaluation des donnees demographiques. Le personnel de

l'Institut a participe aux activites du Comite consultatif de la School Mapping

Survey, a la demande du Gouvernement ghaneen. L'assistance fournie jusqu'a

present a porte sur la participation a. la planification et a I1 Elaboration de
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l'enquete et a I1execution effective des travaux sur le terrain. On ospere

que l'Institut participera egalement au traitement des questionnaires relatives

a l'enquete grace a son ordinateur.

27. Concernant les autres services consultatifs et d'appui technique fournis,

on peut signaler la participation de trois fonctionnaires de l'Institut aux

activites du Comite de la planification du programme finance par le FNUAP pour

la celebration de "La journSe dos 5 milliards" au Ghana. L'Institut a fourni
un specialiste a 1"occasion de la sentaine de la planification familiale de

1987 organisee par le secretariat national a la planification familiale. II

participe a la fourniture de projections demographiques actualisees au Post-

Basic Education Committee du Ministere de 1'education. En outre, un fonctionnaire

a servi au Comite de rationalisation de l'Universite,

e) Services de la bibliotheque

28. La bibliotheque de la population et des sciences sociales qui appartient

conjointement a l'Institut et a l'ISSER a continue d'etre la principale source

d'information pour l'enseignement et la recherche a l'Institut. Son stock de

publications specialisees sur la demographie, lcs statistiques, l'economie, la

sociologie et d1autres disciplines connexes en sciences sociales a ete accru

durant cette periode. Actuellement, la collection totale de la bibliotheque

qui est tres riche en ouvrages portant sur l'&frique, avoisine les 20 000 titres.

29. L'Institut a rSgulierement souscrit des abonnements a des periodiques

importants et bien connus en demographie et disciplines connexes (economie,

sociologie, statistiques, etc.). De nouvelles publications ont ete achetees et

on a utilise les coupons internationaux de photocopie pour acquerir dfimportants

articles tires de publications non disponibles a l'Institut.

30. On s'est efforce d'ameliorer l'etat des salles de lecture. Grace h la
reparation de la climatisation centrale et a 1'installation de six ventilateurs

da reserve au plafond, la bibliotheque est devenue un endroit plus accueillant

pour les etudes et la recherche pendant toute l'annee.

f) Dotation en personnel et perfectionnement du personnel

31. La situation des cadres de l'Institut est reste pratiqueraent inchangee

de 1985/86 a 1986/87. II n'y a eu que deux changements importants. Premierement,

le personnel d'enseigmement et de recherche a augments avec le retour a

l'Institut d'un charge de cours principal, maitre de recherche qui etait en conge.

Deuxiemement, le personnel de gestion de la bibliotheque a ete renforce grace au

retour d'un aide-biblioth<5caire a l'Institut apres une longue periode de conge

officiel.

32. S'agissant des huit postes de professionals prevus dans le budget du

Gouvernement ghaneen et qui sont a pourvoir, la situation n'a pas evolue. Actuellement,

trois de.ces postes sont pourvus; les titulaires de deux postes sont a l'etranger

pour raison d'etudes tandis que trois postes sont vacants depuis quelque temp<=! ,

deja. L'effet de ces vacances et absences a ete le recours continu et important

du personnel d1assistance temporaire, a savoir des charges de cours pour

l'enseignement et des maitres assistants pour superviser et guider les etudicui-i-s

dans leurs travaux de laboratoire.
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Tableau 1A : Etudicuatp admis au RIPS pour le cours de .

M.&. de douze mois"en gtud.es dgrrograpniques, par nationality

(1985/86 - 1986/87)

Pays ,

Nombre d'etudiants admis

1985/86 ~~~ 1986/87

Botswana

Ethiopie

Gaittbie

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Malawi

Maurice

Nigeria

Sierra Leone

Somalie

Soudan

R&publique-Unie de Tanzanie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

1

3

2

11

3

1

2

1

0

9

1

2

2

1

3

2

0

3

0

7

2

0

2

0

0

10

2

0

1

0

3

2

1

Total

Tableau

Pays

2A Etudiants inscrits au M

RIPS en 1985/86 et 1986/87

. Nombre

44

.Phil.et au

d'itudiants

1985/86

Ph.D en

inserits

33

etudes demographiques au

au M.Phil, et Ph.D.

1986/87

a) M.Phil.

Ghana

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

1

0

2

2

0

1

2

0

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

1

1

1

Total
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INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

A - RESUME

Le present document examine succintement les differentes activites de

l'Institut de Formation et de Recherche Demographiques (IFORD) au cours de la

pdriode biennale 1986-1987 et dresse les perspectives pour les deux prochaines

annees.

La p£riode couverte correspond sur le plan de la formation a une periode

de transitoire entre le systeme ancien de recrutement annuel avec la coexistence

permanente a l'Institut de deux promotions (une en lere Annee et uns en 2e

Annee du cycle de formatic) et le nouveau systeme de "recrutement tous les

deux ans" caracterise par ia presence a l'Institut d'une seule promotion.

Cette periode transitoire, qui a ete traversee sans problemes majeurs,

a §te marquee par la mise en oeuvre de differentes recommandations du dernier

Comite Consultatif notamment au niveau des activites de formation.

La situation au niveau de l'effectif du personnel d'encadrement, fort

preoccupante au debut de la periode, s'est amelioree au cours des derniers mois.

Malgre ces difficultes, le programme principal de formation ainsi que les autres

activites connexes se sont deroules dans d'assez bonnes conditions.

Pour ce qui concerne les activites de promotion de la recherche, les

EMIJ qui ont mobilise I1essential des efforts de recherche de l'Institut sont

en passe d'etre cloture'es et l'on s'oriente vers les projets de gabarit plus

modeste. Au cours de la periode, les recherches individuelles ont 6t€ stimule'es

par 1'obligation faite desor-nais aux enseignants et chercheurs de produire par

annee acad&nique au moins un article publiable ; les anciennes publications

ont ete1 maintenues pour l'essentiel, avec au besoin une rSorientation de leur

contenu et un effort particulier pour assurer leur parution reguliere.

La gestion financiere et administrative de l'Institut a fortement

souffert du fait de la non-rentr£'e des contributions des Etats-membres. Pour

assurer son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les de'penses locales,

1 *Institut a du emprunter -\ la composante-ONU de son budget. On notera Sgalement

qu'a la fin de la pSriode, le retard dans le transfert des chlques par la CEA,

dans le cadre du systeme des avances temporaires de fonds a fortement perturbs

les activites de 1'Institut. La persistance et la conjonction de ces deux

situations risquent de mettre en peril la bonne execution de la mission assignee

a I1IFORD.

Suit un bref apercu des principales activites et les perspectives d'avenir.

B - BREF APERCU DES PRINCIPALES ACTIVITES

1. Activites de formation

Dans le cycle de formation des demographes, entre 1986 et 1987, 30 etudiants

ont obtenu le Diplome d' Etudes Demographiques sanctionnant la scolarite" de 2 ans ;

ils sont originaires de 13 Etats membros (BSnin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

Centrafrique, Congo, Cote c:lvoire, Gabon, Madagascar, Mali, S<5n<§gal, Togo et Zaire)

et Haiti.
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Pour ces deux promotions, les deperditions se chiffrent a 9; elles ont eu

lieu essentiellement en lere Annee. Plusieurs raisons pourraiant justifier

l'ampleur de ces pertes ; entre autres, le niveau relativement moyen des

candidats au concours d1entree en 1934 et 1985, une difficulty plus grande des

etudiants issus de I1option A a suivre correctement certains enseignements

du fait de la suppression de certains cours de rafraichissement ou d'appro-

fondissement, et la suppression de la lere Annee a la rendreo d'octobre 1986

qui n'a pas permis le redoublement d'au moins 2 etudiants de la 14e promotion.

Sur le plan academique, plusieurs innovations ont ete introduites a la

suite des suggestions du Comite Consultatif.

Les volumes horaires ont <§te revises globalement a la baisse avec une

relative uniformisation des charges entre les differents groupes d'Studiants.

L1instauration des memoires individuels a permis d'accroitre le nombre des travaux

realises et d'en ameliorer la qualite au prix du surcharge pour le personnel

d'encadrement. Dans ce cadre, compte tenu de la disponibilite et de 1'importance

du pare informatique, les themes de memoires seront de nature plus technique et

utiliseront de pr#f<5rence la base des donndes en constitution a partir des

enquetes rSalisees annuellement par les etudiants ; cette procedure a <§t<§ experimented

avec profit au cours de I1annee academique 1986-1987.

II y a ensuite la suppression des cours de Mathematique et de Probability,

I1introduction d'un cours d1informatique independamment de 1'ancien cours d'initiation

a l'utilisation des logiciels, l'utilisation plus importante de l'outil informatique

dans le cadre de nombreux enseignements, enfin le regroupement de differents cours

d'analyse demographique et la creation de nouveaux enseignements sur les problemes

de population, parachev<§s au cours de l'annee scolaire 1986-1987.

Au regard de l'ampleur des deperditions mentionne'e plus haut, il conviendrai

d'examiner de facon approfondie les relations eventuelles entre cette situation

et les supressions des cours de Mathematique et de Probabilites et d'envisager

les solutions appropriees qui ne mettent pas fondamentalement en cause la tendance

a 1*uniformisation et a la dimunition des charges horaires par groupe.

Au niveau des autres activites de formatiion on mentionnera les points

saillants suivants :

- sur les 5 chercheurs ayant participe au stage d1initiation a la recherche

durant la periode, deux ont obtenu le DEA de l'Universite de Paris I, un a soutenu

avec succes son memoire en vue de l'obtention du meme diplome et un autre en a

subi avec succes les epreuves ecrites. Notons que les themes de memoires

prSsentSs pour le DEA constituent la substance des travaux de recherche des

chercheurs au cours de leur stage ;

- Deux etudiants de l'Ecole de statistique d1Abidjan ont poursuivi leur

stage pratique a l'Institut au cours de l'annee scolaire 1985-1986 ;

- L'Institut a organist a Djibouti le 2e stage d'initiation statistiqut

et dSmographique ;
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- Enfin l'IFORD a pris une part active a 1•encadrement du 3e stage
de perfectionnement des demographes africains tenu a Bamako en fevrier-mars
1986 sur le theme Analyse de la mortalite dans les pays francophones.

L1organisation du concours de recrutement en avril 1987 a permis le
recrutement de 39 etudiants ressortissants de 20 pays-membres et Haiti dont
34 poursuivent actuellement leurs etudes a l'Institut. Ces 34 etudiants
forment la 15e promotion de l'IFORD et la lere vraie promotion du systeme de•
recrutement tous les ans.

2. Activites de promotion de la recherche

Les activites de promotion de la recherche comprennent: les travaux de
recherche, les publications et 1'organisation de reunion scientifique.

En ce qui concerne.les travaux de recherche on mentionnera les points
saillants ci-apres :

- I1 analyse de l'enquete EMU de Yaounde a et<§ poursuivi ; au total 8
etudes ont ete realisees dont 3 par les chercheurs du stage d'initiation a la
recherche. La situation est moins bonne pour les autres villes couvertes par
1 enquete ou aucun travail substantiel d'analyse n'a et€ realise en depit des
engagement pris et r€iter6s a differentes occasions.

^ - Dans le cadre de 1'application de la 8e resolution du Conseil

d Administration recommandant que tout soit remis en oeuvre en vue d'un
developpement des autres activity de promotion de la recherche, l'IFORD s'est
attele a partir du 2e trimestre de 1986 a 1•elaboration d'un nouveau projet de
recherche portant sur les villes moyennes du Cameroun. La Rockefeller
Foundation en a accepte le financement avec effet a partir de Janvier 1987
pour une duree de 2 ans. Le projet a effectivement demarre en mars 1987

Un premier document de travail produit en juin 1987 et sounds a discussion
porte sur 1'analyse de la fecondite a Bafia. Les travaux se poursuivent
normalement.

- En ce qui concerne les travaux individuels de recherche, au total 19
articles ou communications a differentes reunions scientifiques ont e"te rediqees
par les membres du staff.

- Differents. programmes informatiques ont ete mis au point sur le seul
materiel informatique, non standard, disponible a l'Institut jusqu'en decembre
1986 ; ces programmes servent pour la saisie et 1'exploitation de fichiers, mais
aussi pour l'enseignement.

Dans la serie des publications de l'IFORD, trois ont connu des activites
au cours de la pSriode examinee :

- le bulletin de liaison de demographie africaine avec la publication
de 6 numeros dont 2 numeros-double.
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- les Annales de 1»IFORD avec 3 numeros publies selon l'ancienne formule

(rapports d(enque"tes ou memoires de stagiaires), et un numero conforme a la
nouvelle orientation qui veut que les Annales deviennent le lieu preVil<§gi<§

de publication des enseignants et chercheurs de l'Institut ; I1insertion

d1articles de professionnels extgrieurs e'tant souhaitee et encouraged.

- Bulletin du centre de documentation de l'IFORD "IFORD-BIBLIO-INFO",

nouveau ne dans le cadre du projet "Renforcement du centre de Documentation de

l'IFORD" finance par le CRDI qui a effectivement ddmarre en jttillet 1986 ave,c
la parution de 4 numeros au cours de l'annSe 1987.

- Actes du seminaire national sur les politiques de populations au

Mali, et dans la serie sur les EMU :

- Etudes de quelques problemes irugthodologiques lie's aux enquetes EMIJ,
volume 1, 1985 ;

- Bilan de la collecte et de 1'exploitation de I1EMIJ de Yaounde,
volume 2, Tome 1, Octobre 1987.

- Bilan de la collecte de 1'exploitation de I1EMIJ de Lome,

volume 2, Tome 2, Decembre 1987.

Les bilans des enquetes de Cotonou, de Ouagadougou et de Brazzaville ainsi

que les autres dtudes deja realisees sur ces enquetes seront publi<§es
prochainement.

Conjointement avec 1'Union Internationale pour 1'Etude Scientifique

de la Population, l'Institut a organise a Yaounde du 19 au 29 octobre 1987,
un seminaire international sur "Mortalite et Societe en Afrique, au Sud du

Sahara". Ce seminaire a et<§ rendu possible grace a un financement du FNUAP,

du CRDI et de l'INED ; 81 personnes ont pris part a ce seminaire, dont 50
venues de l'etranger.

C - PERSPECTIVES

Actuellement, 34 Studiants poursuivent leurs etudes a l'IFORD. Us seront
remplaces en octobre 1989 par une nouvelle promotion dont le recrutement interviendra
apres 1*organisation du concours en Avril 1989.

Compte tenu de l'ampleur des deperditions observees ces dernidres annees,

il conviendra d'am^liorer le niveau des candidats au concours d'entre"e et d'accroxtre
les chances de representation de chaque pays membre par 1'organisation dans les
pays de seances de preparation au concours.

Sur le plan academique, 1' orientation definie par le dernier Comite" Consultatif
et pleinement mise en oeuvre depuis octobre 1987 sera poursuivie et renforcee si
le niveau du personnel d'encadrement l'autorise.

Tout en poursuivant leur recherche individuelle comme a 1'accoutumSe, les
participants au stage d'initiation a la recherche prendront une part active

a 1' eriseignement notamment comme Charge ^e travaux -''.irigus. Par ailleurs, leurs

themes <Ze recherche seront lies aux recherches en cours dans le ^partement de

la recherche, ce qui permettra d'en assurer un meilleur encadrement.
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Trois stages de perfectionnement sont envisages au cours des 2 prochaines

anne^es :

- S<§minaire sur 1'integration des variables demographiques dans la

planification du diveloppement, en collaboration avec la Division de la

population de la CEA ;

- Seminaire sur ''Comment ^laborer un projet de recherche", sous l'dgide

de l'UEPA (Union pour I1Etude de la Population Africaine) ;

- S£minaire sur I1utilisation des logiciels d1analyse demographigue, en

collaboration avec la Division de la population de la CEA sur financement du

Canada.

Un seul cours intensif d1initiation demographique et statistique est

pr£vue au Niger dans le courant de l'annee 1988. Maia l'Institut apportera

un appui technique a un cours du genre envisage pour la Guinee Equatoriale au

cours de la meme annee. La publication des travaux deja disponibles sur

toutes les enquetes EMU permettra de mettre fin a cette activity.

Le projet "Analyse dSmographique des villes moyennes du Cameroun" sera

poursuivi.

Un projet de recherche commune IFORD-INED est prevu pour une dur<§e de 2

ans sur le theme "Analyse de la mortality a partir des documents etablis par

les services de sante'".

Un effort particulier sera fait pour assurer la parution re"guliere des

publications de l'Institut.

La realisation de ce programme minimum n'est possible que :

- si les Etats membres soutiennent moralement et finaneierement l'Institut

en honnorant leurs engagements a son endroit ? ceci n'a pas <§te le cas au cours

de la pexiode sous revue.

- si un cadre juridique approprie, dans le cadre de la restructuration

de l'Institut est trouve, pour le ddploiement de ces activit^s et si la

proc£dur« pour la supervision administrative de l'Institut par l'Agence

d1execution (transfert des fonds, traitement des dossiers administratifs ) est

amelioree.

Depuis la rggionalisation en effet, l'IFORD connait d'enormes difficult^s

financieres du fait de la non-rentrSe des contributions des Etats membres.

L'Institut se trouve ainsi incapable de faire face aux frais locaux de fonction-

nement. Le bilan de recouvrement des contributions en 1986-1987 a ete

particulierement mediocre. L'Institut a du emprunter sur la composante-ONU de

son budget pour lui permettre d'ex^cuter son programme en 1987. Les difficultes

actuelles de financement hypothequent serieusement l'avenir de l'Institut ;

l'IFORD risque ainsi a terme de fermer purement et simplement ses portes si,

dans le cadre de la restructuration envisagee, des decisions rialistes ne sont
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pas prises. L1experience montre en effet que toute solution de restrueturation

impliquant une prise en charge d'une part importante du budget de l'Institut par

les Etats membres est d'avance vouee a l'echec sans un engagement ferme et

re"el de ceux-ci. La poursuite de la mission de l'IPORD depend done quasi-

exclusivement de la maniere dont les Etats-membres s'acquiteront de leurs

obligations vis-a-vis de l'Institut.




