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Objet des etudes pilotes

1. tl. est propose d'effectuer des etudes pilotes sur la fecondite, la

mortaJLit.e infantile et 1'examen critique; des programmes de population

en vu£ d'etablir des directives pour I1 elaboration de telles etudes dans

les pjtys africains qui envisagent d'entreprendr*?, ou qui on-fc dej^. entre-

pris,|des travaux de cette nature, D'autre part, les etudes pilotes

fournfraient une documentation utile pour les travaux de laboratoire et

de rebhefohe a executer par le personnel et les stagiaires des centres

d&nogjraphiques regionaux.

2. Jjes plans de ces etudes seront mis au point a" la lumieTe des observa

tions; et suggestions presentees par le Groupe de travail sur les,- etudes

de la^feconditS et l'evaluation des programmes de population. :.
■ I ■ ■ ' ■ : ■ ■

;

■proyis.oj.re^.du projet . , .. .. , ., , :. ;':

3,.' - JLea.:Gredits budgataires limi ties "don t on dispose acrtuellefierit, 'ftais

qu'illest prevu d'augmenter selon les besbins? pourront servir a executer

des operations pilotes dans plusieurs pays.

4. II est propose d'effectuer une etude en EtMopie, sous la direction

du Centre des programmes de population de la CEA? et de faire ^laborer une

etudelpar cbacun des deux nouveaux centres d&nographiques, d'expression

angla(ls©;et francaise rG&pectivement, a creer au sud du Sahara, CeS tra-

■vaux iconstitueront la contribution des Nations Unies a ce'pr6jet. Les

fonctjionnaires ^affeotes aux programmes demcgraphiquas des Nations Unies

seronit invites a contribuer a ce programme dans le domaine de leur

compeitenpe. Tour les etudes sur le terrain on demandera, bien enten<iu,

l.'autbrisation des pays interesses. «

5> . -On peut esperer que plusieurs autres pays africains participeront

egalejmen* 'a ce programme. La C.EA pourrait fournir une assistance portant

sur ijes travaux de planification, la mise en commundes resultata des

etudes nationales, 1(exploitation et ll-analyse globales des donnees

concejrnant les divers pa;ys. Cette assistance pourrait comprendre en

partijculier; a) des avis relatifs au plan des etudes (echantillon-

questionnaire, enqueue); b) des conseils a donner lors de 1'inspection des
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travaux sur le terrain; .0) le financement de la participation"d'un repre-

sentant par pays a des reunions techniques ayant pour objet de mettre au

point, d'harmoniser et d'ameliorer les methodes applicables aux conditions

africaines; d) le financement de la participation des representants de

pays a un voyage d'etude portant sur l'examen critique des politiques

demographiques. ' ' '

6. Ce projet mettrait l'accent principalement sur les methodes de recherche.
Les etudes a effectuer*dans les pays devront se fonder sur des principes

uniformes concernant l'adoption de concepts et de definitions, l'elabora-

tion de questionnaires et de plans de sondage, la mise en tableaux et l'ana-

Ijse dee donnees recueillies. On pourrait utiliser a cet effet une methods

a deux ou trois variantes correspondant aux differences entre pays.

7- D'autre parties pays voudront peut-etre etendre 1'etude dee m^hode£

a une enquite sur divere aspects de la population et sur le rapport de celle-.ci
au developpement economique et social afin de pourvoir a leurs propres

besoins, ce qui peut se faire au moyen d'un echantillon elargi, de questions

supplementaires, d'une analyse plus etendue, etc.

8. Ce projet prendrait la forme d'etudes demographiques locales sur la

fecondite et la mortalite infantile; mais il porterait egalement sur les

connaissances les pratiques et les mentalites relatives a la planification

de la famille, de mfme que sur i'examen critique des programmes nationaux

de population dans les pays ou une etude de ce genre se revelerait appropfiee,.

9. La realisation d'un tel projet implique un grand nombre de travaux

hautement specialises, y compris la coordination technique. Le projet

devra revStir une forme souple et quelque peu facultative jusqu'a ce que

les negociations avec les futurs pays participants aient ete conclues par

voie de. lettres d'enquete, suivies de prises de contact par l'intermediaire

des centres regionaux de formation et de recherche demographiques et du

Centre des programmes de population de la CEA. Ln peut egalement envisager

d'autres combinaieons realisables, par exemple, pour trois ou quatre pays

participants seulement, ou 1'etude se ferait au moyen d'un plus grand

echantillon et avec une aide plus intensive (qui s'etendrait par exemple

aux operations sur le terrain).



'f

■--:*■

Financ ement

Page 3

10. i. l'heure actuelle, les previsions budgetaires provisoires relatives

au prcjget sfetablissent comme suit: 15.000 dollars pour 1969? 20,000

pour 1970 et 25.000 pour 1971. On considere que les travaux confies au

Centr# demographique du Caire doivent §tre finances separement.

11. (j)n demandera aux pays participants de trouver les fonds de contre-
I ,

parti4 necessaires pour financer les travaux sur le terrain (certains

d'entre eux pourraient peut-etre o"btenir egalement une assistance directe-

ment ifournie £ titre "bilateral par des gouveraements ou fondations),

cfest-*st-dire pour couvrir les depenses qu!entraineront I1elaboration des

questionnaires, la remuneration des enqueteurs, des agents de supervision

et du !personnel des services generaux, les deplacements d 1'interieur

des psijs, l!examen et la verification des questionnaires remplis? la

perforation de cartes,

12. ]j>es credits budgetaires affectes a ces etudes paraissent insufisants.

Lorsqye le projet aura ete etabli en detail, on adressera des demandes

d'aid0 precises au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

les aotivites demographiques.

Calendirer des travaux

13. lies, travaux sur le terrain pourraient etre entrepris simultanement,

ou de preference en succession de facon qu'on puisse mettre si profit

I'exp^rience acquise, dans tous les pays participants a" compter de juillet

1970, c'est-d-dire a la suite de la reunion du Groupe de travail sur les

etudes de la fecondite et de l'examen critique des programmes de popula

tion. II est propose de reunir, au debut de 1970? un groupe d1experts

qui, 3- la lumiere d'une analyse preliminaire des donnees et de ^expe

rience; acquises, examinerait l'etat d'avancement des etudes et donnerait

des avis concernant les futurs projets.

14. Il^e secretariat de la CEA Qt les centres demographiques regionaux

redig^ront un rapport drensemble a I1intention de la Conference demogra-

phiqu4 africaine, qui aura lieu vers la fin de 1971- L©s rapports etablis

par l«s differents pays seront egalement pr^sentes a cette reunion.




