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ORGANISATION DE'LA REUNION

Ouvej-tore et duree de la reunion

1, La reunion du Groupe d'experts de la population, organisee par la Com

mission economique pour l'Afrique, en collaboration avec la Division de la

population, le Bureau de cooperation technique de 1'Organisation des Nations

Uniefii et le Programme des Nations Unies pour le1 deVeloppement, s'est tenue

au sifcge de la Commission a Addis-Abeba du 8 au 10 juin 1970. Cette reunion

devait permettre de faire le bilan des programmes de population du secreta

riat de la CSA et de fournir des directives techniques dans les domaines

suivajits : etudes, services d'information, activites de formation, services

oonsultatifs r£gionaux et reunions techniques.

2. La reunion a ete ouverte par lu Prosper Rajaobelina, Secretaire exeoutif

adjoint de la CEA, qui a pris la parole au nom de M. Robert K.A. Gardiner,

Secretaire executif, alors absent d'Addis-Abeba. Dans son allocution

d'oOTerture, II. Rajaobelina a appeie Inattention des participants sur les

taux generalement eleves de fecondite et de mortalite dans les pays afrioains

et silt les taux tres importants d'accroissement de la population totale et

urbaine ainsi que sur les repercussions de cette situation sur le developpe-

ment economique et social* Les pays africains ont ete invites a faire appel

aux services du Centre des programmes de population qui venait d'Strq cree

au sidn du secretariat de la CEfl. et dont les tSches principales etaient

actucillement les suivantes : cerner les probl&nes de population en Afrique,

contilbuer a la prise de conscience de ces probl&mes, faciliter la formation

de personnel dans les etablissements nationaux et internationaux et aider,

sur demande, les gouvernements a formuler et a appliquer leurs politiques de

population* La presence, a la reunion, en qualite de consultant, de

K. P.C. fcahalanobis, gellow of the Royal Society« etait particulierement

preoieuse en raison de la grande experience qu'il avait acquise dans les

domaines de la domographie, des statistiques et de la planification du deve

lopsment et aussi du rdle important qu'il avait jou£ dans les travaux de

la Ccemission de la statistique et de la Commission de la population, depuis

leur creation* On a considere qua la reunion etait une premiere etape de
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la Conference des d&aographes africains que le Comite executif de la CEA.,

a sa troisieme reunion, avait reoommande de oreer en 1971 ©n ^ant qu'organe

subsidiaire et permanent*

3* Mile Nora Powell* Directeur adjoint de la Division de la population

de 1'Organisation des Nations Unies, a transmis aux participants les voeux

du Directeur du Programme des Nations Unies pour le developpement qui gere

le Fonds d'affectation special© des Nations Unies pour les 'activity's d&no-

graphiques ainsi que oeu.r du Directeur de la Division de la population.

Mile Powell a signale que cette reunion etait tres importante, car elle

faisait partie integrante de la programmation globale de l'ONU en matiere

de population qui releve de la Commission de la population, y compris les

deux grands secteurs de la cooperation et de la collaboration* Elle a vu

dans cette reunion I6amorce de la programmation systematique et reguHere

des activites entreprises en matiere de population, necessaire pour repondre

aux objectifs de la deuxieme D6cennie du developpement, Elle a souligne

qu'il importait de creer des infrastructures solides pour mettre en applica

tion les programmes de population et elle a apporte" I'assurance que les" pro

grammes de la CEA. beneficieraient dfune cooperation et dfun appui

Participation

4« Participaient a la reunion les representants des Btats membres et

menbres associes de la C2A, &qxi» la. liste suit : Burundi, Ethiopie, France,

Ghana, Lesotho, Nigeria, Republique arabe unie, R^publique deraocratique du

Congo.,^Republique-unic; ^ 'Zax&ajiLc ofc :PuniBieo Y participaient 4galement

des representants de la Division de la population de 1'GNU, du Programme des

Nations Unies- pour le devej-oppenient, de ^Organisation des Nations Unies

pour lfalimentation et 1'apiculture, de 1'Organisation internationale du

travail, de I1Organisation mondiale de la santS, de I*0rgani3ation des

Nations Unies pour lfeducation, la science et la culture et du Centre demo-*

graphique du. Caire. Y Staient represented enfin, en qualite d'observateurs,

les Gkniyernements de l*Inde, des Etats-Unis d'Am^rique et de la Yougoslavie,

X1Organisation de cooperation et de developpement. Sconomique, I'Union inter

nationale pour 1* etude soientifique de la population, la Federation interna

tionale pour le planning familial, le Population Council et la Fondation

Ford. La liste des participants est reproduite a 1'annexe I. :
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Election du bureau

, IM, K.T. de G:rai1^ohnson "(Ghana) a StS elu President de la reunion et

« Cbadli Tarifa (Tunisie) Vice-President.

du jour

6, Les participants ont adopte I'ordre du jour ci-dessoust ainsi que'le

programme de travail*

1. Discours dfouverture.

2. Election du 'bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour.

4# Bilan de la situation demographique en Afrique. .

5« Principes generaux a suivre pour I'e'tablissement des programmes

de population.

6. Programmes de population des Nations Unies. .■.•"„"..'.'I

7* Programmes de population du secretariat de la CEA.

8* Programmes des autres organisations des.Nations Unies, d1 organisa

tions non goonrernementaleB et de gouvernements non africains.

9* Questions diverges*

10. Adoption du rapport. / '

* ' > *■ ■

. . • . BILAN DE LA SITUATION DEKIOGRAPHI(?JE EN AFRIQOE ; ,

Existence de donnees demographiques

7. !si des recensements de la population ont 6t6 r^gulierement eiffeotu^s

par (juelques pays afrioains, dans certains autres les denombrements admi-,

nistratifs constituent souvent la principale source permanente de donn^ea

demo^praphiques. Cependant on peut esperer que d'ici a 1970 presque tons

les

sondage.

8.

tion

tout

auront effectue un recensement national ou des

Les services dfetat civil ne sont pas encore suffisants et la prbpbr-

des haissanoes et des d6ces enregistr^s reste faible; certains pays",

en essayant de developper leur service d*ltat civil, ont en m8me temps

recotirs aux enquStes par sondage pour obtenir des donnees plus fiables

sur la mortalito et la fecondite".
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Population totale et densite

9» Avec environ un quart de la superficie totale des terres energies du

globe, le continent africain a une population estimee a 355 millions au

milieu de 1970 soit pres de 10 p. 100 de la population totale du monde.

10. Le taux annuel d'accroissement de la population d*Afrique pendant les

annees 30 e"tait estime" a 1,9 p. 100; il est pass<§ a 2,5 p. 100 entre 1965

et 1970. L'Afrique, avec une densite de 11 habitants au Ian2 (comparee a

la moyenne mondiale de 25), est en oe moment la region du monde ou la popu

lation est la plus olairsemee, D*un pays a l!autre et a l'interieur d'un

mSme pays, la densite de la population varie conside"rablement et il faut

tenir compte d'autres elements pour evaluer la pression que le facteur

population peut exercer sur I1agriculture et les autres ressources*

Fe'oonditg et mortality

11. En Afrique les taux de fecondite et les taux de mortality generale et

infantile sont les plus Sieves du moride et I'espSrance de vie'a la-nais-

sance, estimee a environ 40 ans, y est la plus basse.

12. Pour les annees 1965-1970, le taux de natality est estime a environ 47

p. 1000 en Afrique pour une moyenne mondiale de 34 p. iOOO. Les taux de

feoondite sont en general assez elevee malgre" lvezi stance de milieux ou la

st^rilit^ pr^vaut, entre autres dans certains pays d'Afrique centrale et

parmi les populations nomades; mais avec lerelevement duniv©au"de vie %t

la s6dentarisation des nomades, on peut penser que le taux de feoonaite1 -

augmenterait dans les milieux precites, Parmi les pays du continent, la

Tuixisie est seule a avoir accusd ricemment une baisse de la f6condit§.

Struoture par &t

13. En Afrique, une caraoteristique frappante et significative est la pro

portion elevee de jeunes de moins de 15 ans qui est estimee a environ 43

p. 100 de la population totale; si le niveau actuel de la fecondite se

maihtient et si le taux de mortalite continue a diminuer, cette proportion

augDaentera. II eh resultera des besoins accrus en matiere de services d'an-

seigpement, de sante publique et de services connexes, et ult^rieurement il

sera necessaire df€largir le marche de lfemploi.
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Effectif et accroissemeni de la population urbaine

14. En i960, pres de 13 p* 100 3e la population totale de l'Afrique vivaient

dans les villes de 20 000 habitants et plus, alors que la moyenne mondiale

est 4e 25 p.* 100. La proportion dans les villes de 100 000 habitants et

plus n'est que de 9 p. 100 pour une moyenne mondiale de 16 p. 100, Environ

68 p« 100 des populations urbaines se trouvent dans des villes de 100 000

habitants et plus,

15* Le taux d'accroissement annuel de la population urbaine en Afrique est

de 1'oxdre de 6 p. 100 et le plus eleve du monde. En general, la population

augmdnte plus vite dans les grandeB villes que dans les petites. Les pro

jections du secretariat montrent que le nombre de personnes vivant dans les

villas de 20 000 habitants et plus, estime a 50 millions en 1965? passera

probablement a 100 millions en 1980.

Acoroissement de la population totale '

16. Le taux de mortalite diminuant et le niveau de fecondite ne marquant

aucume tendance a la baisse dans les pays africains (sauf exceptions), le

taux naturel d'accroissement continuera a augmenter. Ce taux, estime a 2,5

p. 1<!X) par an en 1965-1970, passerait a 2,7 p* 100 vers 1980? il vient apres

celui de l*Amerique latme mais pourrait le depasser au caul's de la prochaine

decennie*

17# Selon I'hypothese moyenne, la population de 1 'Afriquer serait de lfordre

4e 458 millions en I98O 3t 805 millions en ^an 2000. Les taux eleves

d'accroissement de la population totale et de la population urbaine, le taux

e"levl et constant de la fecondite5 la concentration de la population sont

autalit de facteurs dont les incidences sur les problemes economiques et

sociaux sont bien connuec : differentes reunions de la CEA. ont attir^ lfat-

tentjon des pays africains sur ces incidences, en particulier dans les do-

mainos de 1'education, de 1'emploi, du logement, de la sante, etc..

18, Les problemes de population tiennent une large place dans les plans

de d(>veloppement de certains pays. Au Kenya, par example, on signale que

si la feoondite ne baisse pas dans les 25 prochaines annees, le nombre

d'enj'anfs analphabetes doublera malgre les efforts que deploie le Gouverae-

mentjpour rendre la socialisation obligatoire.
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19* En somme, presque £oiis" Iob pays africains se preoccupent du taux de

croissance demographique et il ressort de la plupart des plans de develop

pement que les gouvernements mesurent l'ampleur des problemes qufil faudra

rdsoudre si les taux d'accroissement de la population totale et de la popu

lation urbaine ne sont pas reglementes.

DECLARATIONS DES RErSESENTANTS DES ETATS

20. Les representants des Etats africains participants ont presents des

exposes sur la situation £emographique dans leurs pays et, le cas echeant,

sur la forme et ^application des politiques de population. On trouvera

a 1'annexe III un resume des points essentials abordes dans les exposes des

difforenta representants.

PRINCIPES GENERAUX A SUIVRE POUR L 'EPABLISSffiEHT
DES PROGRAMES DE POPULATION

21. Ce sujet a et<§ presente par le consultant. Celui-oi a tout d'abord

signale certains aspects de 1'etablissament des programmes de population

qui, jusqu'ioi, n'avaient pas recu toute l*attention voulue dans le cadre

plus vaste de la purification du developpement Sconomique et social visant

au mieux-e'tre des populations et des nations. La science et la technique

Staient le fondement m@me de la societe moderne, mais si la science 6tait

uniyoreelle, la -bechnique devait etre adaptee aux besoins locaux. Les pays

africains qui s'engagoaien-b cur la voie du developpement planifie pourraient

tirer des legons utiles de Inexperience acquise dans d'autres pays qui, dans

le cadre de la planification du developpemeni* avaient adapte diff^rentes

techniques aux conditions qui leur etaient propres s le relevement du niveau

de vie de la population nScessifcait 1'industrialisation, et il fallait. cerner

et resoudre les problemss que posait la transition. Ces pays devaient done

arrSter une strategie globale, tenant compte du faoteur population, et

1'adoption pure et simple de modeleB elabores ailleurs pouvait Stre dange-

reuse. Dans les pays en voie de developpement, la population vivait en

grande aajcrite dans les regions rurales.' II importait done d'accorder une

attention toute particuliere aux programmes intSreesant les villages et les

campagnes de ces paysc
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22. P(iur ^laborer des programmes de population, des recensements on^reux

(et qud, opmme on I'a.vu mSme dans les pays de'veloppe's, comportaient un

degre* i-elativement Sieve* dlerreurs grossieres) n'Staient pas indispensa-

bles, e|t les donnees et ltanalyse n€cessaires pouvaient Stre fondees sur

des enquStes integrdes par Bondage, portant sur les relations r<Sciproques

entre les secteurs demographique, social et economique. Pour ^laborer des

programmes de population & 1 Echelon du village, il suffisait souvent

d»estinjations sommaires, maie au moment de I'execution des programmes, les

domn§esj sur les conditions locales Staient, de toute-evidence, ne*ceesaires

et devalient e*tre rassemblees; toutefois, dans les. zones possedant des sys-

temes de rassemblement et d»analyse des donnees, il oonvenait de e'en servir

pour obftenir les renseignements n^cessaires*

23. Pour certains aspects importants des programmes de population, il fal-

lait tejiir ocmpte a la fois des differents types d»activite economique,

des bespins de main-d^oeuvre, des moyens d'enseignement et des services

de saute". Le but serait de faire une enqudte rapide sur les besoins et

les moyens existants, en vue dforganiser des programmes de formation en

cours d»emploi axes sur les sciences a l«intention des jeunes et des per-

sonnes travaillant dans les entreprises familiales et autres, notamment

sous la;forme d'activites de vulgarisation en milieu rural. II ne saurait

y avoir dfincompatibilit$ entre les techniques de production a forte inten

sity de oapital et les techniques de production a forte densite* de main-

d'oeuvre. L'industrialisation exigeait un usage accru de machines coffteuses

en capitaux marchant a la vapeur ou a I'electricitS, pour remplaoer le tra

vail maifuel ou la traction animale. Les techniques perfeotionneee devaient
done *'

methodea

utilises a bon esoient. Dans certains cas, l*application de

de production automatique serait mgme justifiee pour ^viter les

temps morts imposes par la ne*cessite de former un personnel technique

hautement qualifier Toutefois, dians les pays en voie de developpement il

convenait,en regie generic, de continuer a faire a la main ce qui pouvait

lf8tre e^i attendant que la main-d'oeuvre puisse Stre remplacee par des
machines dans des conditions Sconomiques pour la nation.
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24. II incombait aux demographies non seulemant dfindiquer aux statistioiens

de quelles donn6es ils avaient besoin pour 1 Elaboration dee programmes de

population, mais aussi de.preciser pour oee renseignements le degre1 de vali-

dite requis et exprime par la marge admissible d'erreur,qui etait plus im-

portante que l*erreur, absolue ou en pourcentage : la marge admissible d*er-

reur differerait evidemment selon 1'utilisation des donnees.

25. S'agissant de la recherche et de 1'action dans le domaine de la plani-

fication de la famille, on a fait observer qu'il <§tait souhaitable de order

en priority, dans la plupart des pays en voie de developpement, et surtout

dans les zones rurales, des centres-integres dispensant a la fois premiers

secours et soins m<§dicaux generaux (notamment a'l«intention des meres et

des enfants), et des services de planification de la familie. Aussi souhai

table que cela paraisse, il nfen. dtait pas moins inutile et souvent impos^-

sible, dans la plupart des pays africains, de recruter a cet effet un per

sonnel medical hautement qualifi^, et on pourrait utilement employer, dans

des conditions tres Sconomiques, apres leur avoir donn^ une formation

rapide et repetee aux techniques modernes, du personnel medical subalterne,

du personnel para-me*dicalf voire des sages-femmes autochtones.

26. II fallait int€grer dans tous les programmes de planification de la

famille un systeme devaluation* Les programmes de ce genre, pourraient

e^fcre Ianc4s dans certains groupes de population qui selnbleraient plus

ouverts a l'idee de la planification de la famille et ensuite 8tre ^tendus ,

a d'autres couches de la population. A cet egardfse posaient deux questions

importantes j les differentee m^thodes €taient-elles a la portde des inU-

resses et les interesses les acceptaient-ils ? II fallait mettre a la dis

position de la population un nombre aussi eleve que possible de methodes

et e'efforcer de les faire accepter.

27. II fallait examiner plus avant dans quelle mesure le reldvement du

niveau de vie, et ses incidences sur l»instruction, l»alimentation, eto.^

pouvaient, a long terme, freiner l'acoroissement de la population.

28. Au cours du de^at, on: a fait observer que les pays qui avaient des

Bystemes de recensement de la population et d'enregistrement des tenements "

de 1'etat civil bien ^tablis devaient naturellement continuer a les appliquer
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en lejs adaptant aux besoins des programmes nationaux de population. A pro-

pos dps programmes de .formation en cours d'emploi axe's sur les sciences, on

a signals oelui de inJNESCO pour l'alphabetisation des adultes et ^alpha

betization fonctionnelle en vue du travail. En oe qui concerne la fourniture

de services de planific&tion de la famille, on a note en premier lieu que

des rt^tftodes inoffensives pourraient §tre porte"es a la connaissanoe des po

pulations par du personnel para-me*dical suffisamment qualifie, travaillant

sous I la direction de medecins; et que le personnel para-medical et mSdioal

pbur^ait aider les utilisateurs a ohoisir parmi les me"thodes ahticonception-

nellcis simples et sans danger lorsque la formule du "libre service11 - qui

mettait toutes les technic^ues h leur portee - etait adoptee. Enfin, on a

insist! sur la ne*cessite dfune formation sp^ciale pour le personnel medical

dest^n^ a, fournir des services de planification de la famille et a Studier

les problemes de la sterility et du manque de fe"oondite*«

frRlUCIPES CIOalERAIJX A SU1VRB POUR L •ETABLISSEKEWT DES PROORAJHES

be popuLknm des nations unibs

29. En prSsentant cette question, le repr^sentant de 1'Organisation des

Nations Unies a fait mention du mandat qui avait 6t€ confie a lf0rganisation

.par le Conseil 6oonomique et social pour l'etablissement des,programmes de

population ainsi que celui de la Commission de la population cre^e en 194^t

qui ivait ete elargi aux tetmes de la resolution 2211(XXI) del'Assembly

g^nerale et des resolutions 12?9(XI.IIl) et 1347(XLV) du Conseil Sconomique

et s^oial» II a aussi rappele la creation, par le Secretaire general de

ifOrganisation des Nations Unies, du Fonds dfaffectation speciale pour les

actirit^s d&nographiques qui etait destine a aider les gouvernements a d6-

term^ner l^ffeotif et la composition de la population, a en evaluer les

tendances, a comprendre les effets de oes tendances sur le developpement

econ^mique et social, & formuler et a adopter des politiques en raatiere de

popuiLation, a les ex^cuter et a, les ^valuer ainsi qufa former, le personnel

n^ceusaire a oette fin et, enfin, a renforcer les activites entreprises par

les organismes des Nations Unies dans le domaine de la population.

30, II eet apparu que neuf principes generaux devaient determiner lf€tablis-

seraent des prograamies de population entrepris par lf Organisation de6 Nations

Unieu tant a I1 echelon du Secretariat qu'au niveau regional. Ces prinoipes

Staiimt les suivants t
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-1) Favoriser le developpement e-fc ^amelioration des statistiques
demographiques;

5) Analyser les donnSes disponibles pour aider les pays a ^laborer
leurs politiques economiques et soc:Lales;

3) Fournir deas services oonsultatifB' et former du personnel dans
le cadre de la cooperation technique;

4) Donner la priority aux activates qui etaient, en pratique, les
plus utiles aux programmes interessant le developpement e"oono-
mique et social;

5) Prendre des dispositions pour que les projets soient executes
dans le cadre d'une cooperation instaur^e aux niveaux mondial,
regional et local;

6) Ktablir et maintenir,.une coordination interr<§gi6nale et pluri-
disciliiiteV

7) Paire preuve d'une-certaine souglesse pou* lfetablissement des
progranjmes, en r^evaluant regulierement les objectifs fix^s ,
et■les progres realises; N .,

■ ■ • *■■..■. ■ ' - ■

8) Faire une grande place aux programmes operationnels r^gionaux
r *et nationaux;

9) Pournir les fonds n^cessaires pour faire face,avec souplesse,
aux besoins en personnel et autres ressources,

31* Ces principes etaient tous ^vidents dans le programme de travail adopte"

a la quinizieme session de la CoxamiSsion de la population et approuve a la

quarante-hui-fcieme session de 1*ECOSOC, qui comprenait des projets a terminer

en 1970-1971 et le schema general d?un programme pour la pSriode 1970-1974.

Les points de ce programme etaient les suivants (1/4768, par. 140-180).

a) Cooperation teohnique;

b) Amelioration des 3tatistiques demographiques;

c) Recherche et travaux techniques : 1) etudes sur la fecondite" et
la planification de la famille? 2) etudes de la mortalite,-
3) urbanisation et migration; 4) aspects demographiques du deve-
loppement social; "* 5) aspects demographiques du d^veloppement
economic^ue;

d) Projections demograptoiques et evaluatioh des donnees;
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e) Services dHnformation technique;

f) Conference et reunions techniques, notamment le troisiSoe Congres

mondial de la population prevu pour 1974»

32, Cm a explique quel etait le r81e du Comite d'experts, reuni par le

Seoreiaire general pour le conseiller sur les programmes de travail dans

les oinq secteurs prioritaires de la reoherche et des travaux techniques

menticnnes en paragraphe c) ci-dessus* On a signaie que le dernier comite

de la serie se reunirait a New York du 29 juin au 3 juillet 197O» ettr

l'invitation du Secretaire general, afin d'etablir des programmes ooncer-

nant Xes problemes demographiques lies au developpement economique, qui

guideiaient le Secretariat dans ce secteur essentiel de la reoherche au

cours des annees a venir. x

33* in cours de la discussion, on a precise que le Ponds dfaffectation

speciale des Nations Unies pour les activates demographiques pouvait servir

notamnant a organiser et a mener des reoeneements de population et des en-

quotes demographiques par Bondage, a oreer des systemes d'enregistrement

des faits dfetat civil et enfin a assurer la programmation et le traitement

par oxdinateur des donnees demographiques. Bans le cadre du programme mi

nimum provisoire etabli pour 1970, que le Conseil dfadministration du Ponds

avait examine recemment, il etait en fait prevu de fournir un appui subetan-

tiel 3 plusieurs pays afrioains pour 1'organisation et la oonduite d'enqufites

sur la population et lfetablissement de statistiques d'etat civil. On a

auesi insists sur la souplesse donnee au fonctionnement du Fonds pour qu'il

puisse repondre aux situatioxm d'urgenoe*

34» On a aussi expose le systeme de coordination des activites des orga-

nismea des Nations Unies dans le domaine de la population. Actuelleoent,

oette coordination est assur^e par la Conmission de la population et par

le SouB-oomite de la population du Comite administratif de coordination*

PROGRAI.jI.jES BE POPULATION DU SECRETARIAT BE LA CEA

35* Les programmes de population du secretariat de la GEA ont ete present^s

au Oroixpe d1 experta, Les mandats qui ont et6 confi4s dans ce domaine a la

CEk ddDOulent, en general, de la resolution 2211 (XXI) de lUssemblee gene-

rale, fids resolutions 1297(XLIIl) et 1347(XLV) du Coneeil eoonomique «t
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social et plus particulierement, des resolutions adoptees par la Commission

economique pour l'Afrique a sa neuvieme session,au cours de laquelle elle a

approuve le Prograimne afrioain de la population qui avait ete reoommande par

la Conference des statisticians africains a ses cinquieme et sixieme sessions.

Le Comite technique dfexperts de la CEA, a sa premiere reunion, et le Comite

executif de la CEA, a sa troisieme reunion, ava^ent aussi examine le pro

gramme africain de la population : le premier avait jugS, que compte tenu des

ressources limitees, les efforts entrepris par le secretariat etaient loua-

bles et il avait presente quelques suggestions (2/01.14/474, par. 144-152),

qui avaient par la suite ete* reprises dans le programme; quant au second,

il avait recommande la creation d'une commission permanent? de la population,

a savoir la Conference des demographies africains, qui devait §tre institute,,

grftce a des credits ouverts au titre du Fonds dfaffection speciale des

Nations Unies pour les activites demographiques (e/cn.1 4/4791 par. 18). * On

be deorit les activites regionales entreprises par le secretariat de la CEA

dans tons les domaines interessant la population : etudes, travaux techni

ques, aide aux gouvernements, service dfinformation et d»echange de rensei-

gnements, formation, reunions techniques et etudes sur le terrain; ces acti

vites etaient exeoutees par le Centre des programmes de population, essentiel-

lament avec T»aide du Fonds d'afreoteation speciale^dss Nations Unies pour les

aotivites demographiques. Les ttches fondamentales incombant au Centre des

-programmes de: population ont ete brievement indiqules au paragraphe 3 du

present rapj>6rt. On a fait remarquer que le programme africain de la popu

lation etait un progranme r^ga/onal qui devait §tre complete par des projets
nationaux. T "'*

36. Salon-la Groupe dfexparts,dl faudrait insister davantage sur celles

des etudes proposees qui interessent les migrations dans la region. On

s'est felicity de la publication en anglais et en franoais du bulletin

Information sur la population en Afrioue et on a indique que les prochains

numeros pourraient contenir des renseignements sur les projets en coure du

secretariat de la CEA, de services des gouvernements, d'universites et

d'autres institutions. On a egalement propose qu'une revue sur la popula

tion eoit publiee avec l«aide de la CEA et d»autres organisations; on a

estime qu'au debut, il serait peut-Stre souhaitable d'etablir des liens

avec la revue des statistiques qui doit Stre pubUee sous l'egide de

I'Assooiation des etatistioians africains.
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37* I On a indique que certains projewS pourraient Strc ocnfies a de3* insti

tutions et a des particuliers en Afrique; on prccederait en fait ainsi pour

un certain nombre dfetudes de cas dlespece qui porteraient sur les relations

specifiques entre la population et les faoteurs eoonomiques et sociaux de

certains pays africains et qui seraient pre"sente"es a la Conferenoe africaine

sur la population.

38. On a egalement fait savoir au Groupe que les ne"gociations entrepriees

aveo les gouvemements afrioains au sujet de la creation de deux centres

de formation et de reoherohes demographiques a 1'intention des pays franco

phones et anglophones au sud du Sahara.avaient atteint un stade avanoe". •

39* L©s participants ont recommande' de porter de deux a trois le norabre

des conseillers regionaux du secretariat de la CEA,afin que tous les Etats

membres puissent beneficier de leurs services,

40. On a declare qu'il fallait assurer une certaino souplesse aux modalit^s

de 1'aide donnee aux pays, car uertains d'entre eux n'^taient pas toujours

en mesure de'fournir ?.a contrepartie. On a egaleaent deniandS que la pos- ,

sibilite" soit etudi^e de financer la participation, a un certain ncsnbre de

reunions, de plus d'un repr^sentant de ohaque pays*

41 • On a aussi suggere qao oertoi-iiCj •reunions zcisid yr^;<^B^cc &o£le

d'aUtres sous-regions de lfAfrique,

42« On a note quTil existait deja une coordination des prcgrajnraos aveo

dfai*tres divisions du secretariat de la CEA comme la Division'de la. recher

che let de la statistique et la Division de la miso en valeuv des ressourbee

humaines; on a egalement fait mention de la reconzsandaiion de la troisi&ne

reunion du Comite ex^cutif de la CM. concernant la coordination entro la

Conference des d&nographes afrioains, la Conference des planifica'fceurs \

africaine et la Conference des statisticiens africains (s/CN.14/479,

par* 18). De m8me, alors qufau Siege les questions do population rele-^

vaient principalement de la Division de la population, il exi3tait une co

ordination directe entre le Bureau de statistique des Nations Unies et le

Centre des programmes de population de la CEA* Une oollaboratxoh ^t©it

en train de s*etablir aveo d'autree organes de IsOrganisation des Nations
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Unies ex I'on prevoyait des reunions en vue de creer, en matiere de popula

tion, une coordination entre les diverses institutions au niveau regional.

On preVoyait egaleraent des reunions de repre"sentants de gouvemernents non

africains et d1organisations non gouvemementales s'interessant aux pro

grammes de population en Afriquej ces reunions serviraient notamment a.

eviter une trop forte concentration de programmes dans certains pays alors

que d'autres seraient neglige's. Le Groupe d'experts a recommande' in6tam-

ment que les pays africains soient suffisamment representes dans' les deux

types de reunions.

43* Le Groupe a invite les pays africains a ^laborer des programmes de po

pulation orientes vers 1'avenir et a faire usage de 1'assistance de 1'Orga

nisation des Nations Unies et de la CEA pour les consultations relatives a

ces programmes, pour la mise au point de oes derniers et pour leur execution*

44* Le Groupe a recommande que le secretariat de la CEA soit renforce en

vue de I1 elaboration des programmes de population, plus particulierement en

ce qui concerne 1'execution des Studes approfondies, et demande instalment au

Ponds d'affectation speoiale des Nations Unies pour les activites demo-

graphique? c*e fournir un appui accru et continu a la CEA,afin que celle-ci

soit en mesure de mettre au point do3 programmes repordant aux besoins

directs et immediate des pays africains dans tous les domaines concernant

la population, a savoir 3 etudes, renseignements, services consultatifs,

formation; Reunions techniques et, sur demande, Elaboration de politiqiies

en matier© de population,

PROGRAIS3ES BES AUTRES ORGAJJISMES DES NATIONS UNIES,

DES ORGANISATIONS NGN GOUVERNESaENTALES J
m DES GOQVERNE35ENTS NON AFRICAINS

Organismos des Nations Unies

45« Les activites ant£rieu?.*es et les plans futurs des orgamsmes des Nations

Unies dans le domaine de la population ont ete tout d'abord exposes par leurs

repr^sentants a la reunion. La *PAO, lHJNESCO et lf(^iS ont continue a 41argir

leurs activites et ont entrepris en outre de nouveaux programmes visant a

1'amelioration de la quality de la vie humaine, Ces programmes dlargis
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resultaieni, ties nouveaux ii.anuais que oes organisations avaient recus dans

le do|maine de la population. Toutes oes activites faisaient partie inte-

grante du programme global des Nations Unies sur la population.

46. PAO j La FAO a continue d'etendre ses aotivites pratiques. La recher

che porte principalement sur les questions suivantes : incidences de Invo

lution de la population sur le dgveloppement agricole, la demande de main~

d'oeujvre agricole et lfoffre de produits agricoles, les niveaux de consom-

mation et de nutrition et les effets de lfalimentation sur la fecondite" ^

et la! mortality. Ces etudes comportent notamment des projections de la

population agricole, de la population occupee a I'agriculture et des besoins

en main-<i*oeuvre qualifiee dans I'agriculture (1965-1985).

47* On entreprend actuellement un nouveau programme visant a 1'elaboration

d'une methode qui integre la planification de la famille dans un programme

global d'ame'lioration de la vie familiale. Ce programme comprend des re—

oherches, des observations, des activites de formatibn, ainsi que des pro-

grammes d*action. II a pour but dfaider les pays a mettre au point une

methode qui peiroettrait d'inculquer a la population les comaissanceS| les

attitudes et les competences necessaires pour etablir des plans rationnels

et prendre des deoisions valables t uchant tous les aspects de la vie farni-

liale quotidienne. Ce programme sera execute" en trois phases 5 elaboration

et essai des methodes a mettre au point dans le cadre des programmes de

formation h lTeconomie mSnagere; projets pilotes dans les pays; execution

de projets nationaux. Le programme sera realise: en collaboration avec la

Division de la population de l'Organisation des Nations Unies et d'autres

organ^s de lfQNU.

48, UNESCO : Aux termes dfune resolution adoptee par la Conference g€n€rale

de l'flNESCO a sa quinzieme session en novembre 1968, elle est d^sormais

autorieee a aborder les aspects des programmes de population relatifs a

l'^du^ation, aux sciences sociales et a 1'information, a savoir les questions

suivantes : education soolaire et extra-scolaire; information du public

(notanpient e"tudes en vue de 1*elaboration et de lfadministration de pro-
i

grammejs valables dans^ les domaines de la population et de la planifioation

de la famille)? etudes sociales sur differents aspeots de la population
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et de la planlij.oix-ti.oii db 1^ famillu Pendant & ouvrir loo psrepeeiives intel-

leotuelles qui perraettront de comprendre la complexity de la planification

de la famille dans diffbrents pays, Afin d'atteindre ces objectify 1'UNESCO

a pre*vu dans ses programmes de population les activity suiVantes r. reali

sation dfetudes et d»enqu$tes; Elaboration d* elGrants de rapports interins-

titutions; etablisseroent de projections en natierc d»e*ducation (effeotifs

Boolairee, etc.)? organisation de reunions et de cycles d*etudes? envoi cle

missions consultatives et octroi de bourses de perfeotionnement*

49- Pour que les programmes de !4UNESCO^en natiere de population et de pla-

nifioation de la famille, puissent donner les moilleurs resultats possibles,

il est souhaitable qufune coordination et uno cooperation organisees s'eta-

blissent entre le Centre des programmes de population de la CEA., 1 •UNESCO

et d'autres organes des Nations Unies. Le Centre de la CEA pourrait servir

de point de rassemblement, d"une part pour lea programmes de population des

pays et de l'autre pour ceux des diverses organisations qui pourraiont mettre

au point, a l*echelon de la region ou des pays,des projets coordonnes et

valablesi suivant un ordre de priority bien defird..

50. CMS : L'aiS possede un programme tres vaste dan3"le doaaino de la popu

lation, portent sur diverses questiora sanitaires touckjit no-fcensont la

reproduction humaine, la planifioation de la famille et la dynamique des

populations. Ses activites comprennent :

a) Des services coasultatifs et d'assista^ce technique, notamaent

lfaesistance fournie aux Etats membres pour leur pormst^re d?intro-

duire la planifioation de la famillo da».e Isura Bervioeis ds sante

mais sans modifier les fonctions preventives et curatives de

oeux^cij '

b) La formation de personnel medical aux techniques de la planifioation

de la famille, la diffusion de donnees oliniques.et I'exam^n de

programmes de planification de la famille, la nise au point de

programmes d«etudes portant sur la reproduction humaine,- la pla

nification de la famille et la dynamique des populations; . '■
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<s) L'etude dans les secteurs mentionnes plus haut, de problemes de

population touchant des domaines divers (biologie, clinique, e*pi-

demiologie, administration, evaluation, etc.);

d) Un certain nombre de projets de caractere demographique, mais

visant a aider les services de sante a s'acquitter des t&ches par-

tioulieres qui leur sont confiees. A cet egard,on peut mentionner

les etudes de la fecondite et de la mortalite, l'etablissement de

tables de mortalite, etc..

51. Centre demo^raphioue du Caire t Le Centre a continue dforganiser son

cours de demographie de base (d»une annee) et il a instaur© au cours de

^anne^e scolaire 1969/1970 un oours avanoe (deuxieme annee) qui prepare a

un dipl&ne special de demographie. D«une maniere generale, le programme

de recherche est ax<§ sur les problemes demographiques des pays arabes.

Des trkvaux de recherche sur I1evaluation des donnees demographiques, la

fecondite et la mortalite comparatives, la croissanoe demographique, etc,

ont Ste realises et une etude est en cours sur les tendances et les varia

tions de la fecondite. On prevoit pour 1'avenir des projets sur les aspects

demographiques de la main-d'oeuvre, de la planification de l'education, de

la population et des ressources, etc.. En outre, le Centre entreprend des

projets spSciaux a court terme tels que oycles d«e*tude, formation en cours

dfempl0i et traduction de documents de reference.

Organisations non gouvernementales

52. Uttion internationaie pour l»e~tude scientifique de la population x

Lnjnidii sfinteresse depuis longtemps a la demopaphie en Afrique ou elle

compte;70 membres sur les 1 000, originates de 82 pays, qui la oomposent.

Deux A^rioains sont membres de l'organe directeur de l«Union qui en comprend

11. Ai^ nombre de ses activites qui interessent la demograpliie en Afriquet

on pouixait mentionner ^organisation, a Paris en 1959, d'un colloque sur.

la demegraphie en Afrique, 1'aide apportee a la reunion sur la population

qui s'ejst tenue a Ibadan en 1966 et enfin, lforganisation, en collaboration
avec la| CEA, de la Conference africaine sur la population qui se tiendya

en 1971|. ses activites de recherche relevent de comit^s speciaux, tels que
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les suivants ; Comite use etudes comparatives sur la fecondite et la plani-

fication de la famille, Coinite\ de redistribution et d1 organisation de la

populationt Comite des questions economiqu.es et de la demographic, etc*.

LHJnion s'occupe aussi d'ameliorer la qualite de 1'enseignement de la demo-

graphie et d'aider les demographes africains a assister aux conferences

qu'elle patronne ou organise.

53, Population Council : Ses activites en Afrique se re^paxtissent en quatre

grandes categories : activites demographiquee, assistance technique aux

programmes de planification de la famille, recherche et formation biomedi-

oales, programmes dfinformation. On insists beaucoup sur 1'enseignement

de la demographie au niveau universitaire et sur la recherche d£mographique*

Dans le cadre de ces activites,le Conseil de"tache du personnel, accorde une

aide financiere pour les projets executes par du personnel local et fournit

des manuels et du materiel, A lfheure actuelle, il collabore. avec sept

universites africaines a des projets visant a constituer le cadre de cher-

cheurs locaux necessaire aux future travaux demographiques* Parmi les

aotivltes qui y sont etroitement liees, figurent lfoctroi de "bourses de3ti-

. nees a la formation de licencies afrioains en demographie (7 a 9 par an)

dans des universites 6trangeres et des bourses de formation dans des uni-

versiues afri.cai.nej. Uao autre activite importante est l'aide accordee

pour des projets de recherches effectuees par le corps enseignant des univer

sites et par les services gouvernementaux dans des domaines tels que les

methodes d'estimation des taux demographiques et. I'analyse des donnees de

recensement, les enquStes CAP, les etudes sur la.structure et les conse-
..-■■ ■ ■ ■ - 1

quences des migrations, la recherche sur la morbidite et la mortalite,

II a e"te aussi question de 1'assistance financiere aux conferences sur la

population et aux reunions traitant de la population, telles que celle qui

s*est tenue a Ibcdan au debut de 1966 et le cycle dfetudes organise* a

Nairobi en de*cembre 1969». Une aide est accordee a la planification de la

famillo grSce a l^nvoi de conseillers, a la formation de personnel me*dical

a la fourniture de materiel et de documentation, II faut citer un fait

nouveau dans ce domaine, a savoir l'adjonction au personnel du Population

Council en Afrique d'un medecin nomme conseiller regional resident.
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54» Fjndation Ford : Au debut, la tfondation Ford apportait une aide dans

le domiine de la population en fournissant des documents et-des services

de. for? nation, mais plus re'cemment elle s'est employee a favoriser la ndse

au poi:it dfun programme d'action interessant la formation, la recherche et

la foujrniture de services de consultation dans toute une s£rie de domaines

lie's a! la population en general et a la planification de la famille en par-

ticulior. De 19^3, annee ou elle a commence" a prSter son appui aux aoti-

vites <mtreprises en Afrique, jusqu'en avril 1970, elle a dispense*, sous

forme £e dons, une somme totale de 3f6 millions de dollars des Etats-tfnis.

Ces dois ont ete r^partis entre des minist^res, des universites et des

organitoes prives de six pays africains. En outre, des servioes de conseil-

lers> des voyages et des bourses dfetudes ont e'te' offerts a 12 pays afrioains.

55- F<KLeration internationale pour le planning familial : La Fe^i^ration

cal et

suit avee grand inte"re*t le probleme de la population en Afrique. Elle

apport€i une aide a 55 associations de planification de la famille dans

les pa^s en voie de developpement et assure la formation de personnel mecli-

paramedieal dans ses bureaux regionaux en Afrique, en Asie et en

Amerique du sud.

56» Organisation de cooperation et de developpement ^oonomicme : Un service

de la xjopulation a ete constitu€ en 1968 au sein du Centre de developpement

de lf0qDE a Paris. Ses activites sont les suivantes : ,

a) Eohange d'informations : Le Centre est en mesure de fournir des

informations non seulement aux pays en voie de developpement mais

aus'si aux pays membres appartenant au monde industrialist, qui

s^ntereseent toujours davantage au rftle.du faoteur population

dans le proceseus de developpement;

Conferences et reunions de groupes dfexperts j Outre les reunions

annuelles sur la coordination et l'aide dans le domaine de la

population, le Centre organise des reunions plus specialises.

II en a reeemment consacre' une aux*obstacles qui freinent I1 expan

sion de la planification de la famille en Afrique et il en prevoijb

une autre en novembre 1970 pour les Africains charges de la plani

fication du developpement;
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°) Reoherohe t ha Centre ee eoncentrera sur la gestion et 1*evalua

tion de l*aide, Involution des politiques des gouvernements en

matiere de population et les aspects econosdqu.es de Xa orois-

sance demographique*.

57« United States Agency for International Development (Agence pour le

d4veloppement international) t Les principales activites de l^JSAID out

re*sum£es comme suit ;. ■.

a) Assistance technique en matiere de rassemblement» de traitement

et dlanalyse des donnees demographiques (recensements, enqufites

par sondage,■ etc.) et activites en matiere de planifioation de la

famille integrees aux services de sante de base;

b) Octroi de bcaurJias^pDur^.la-formation-de -de^nographes, d*agents

saaitalres et de-personnel des services connexes;

c) Organisation et financement de cycles d^tudes, de groupes de

travail et de stages de longue duree dans les disciplines dSja

mentionnees;

d) Aide financi.ere et technique potir les enqixSte^s demographiques

menees pax de& ministeres bu des universites»

Les projets suivants ont 6±6 recemment realises ou sont prevus au

programme s . .

. a) Creation d*un bureau regional de la population a Accra, qui com-

prendra des speciaiisxes de la demographiet de la sante publique

et de disciplines connexes;

b) Missions dans ies pays africains pour y determiner les meilleurs

moyens de proceder au-rassemblement des donnees demographiques;

c) Organisation de la formation a la planification de la famille

et aux disciplines connexes,dans le cadre des programmes des

e*tablissements de formation dans le domaine de la sante";

d) Services de vulgarisation, notamment en milieu rural, pour la

protection de la mere et de l*enfanttdan8 le cadre des activity's

de planification de la famille.
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QouvBrnements non afrioains

58. Prance j Les activity oonsaorees a, la population relevent des trois

organisations suivantes : Institut national d^tudes demographiquee, Insti-

tut national de la statistique et des etudes Sconomiques et Office de la

recherche scientifique et technique outre-mer. Elles portend sur les
troii grands domaines suivants ;

I a) Assistance technique aux bureaux de statistique des pays africains

et notanment des pays d'expression francaise; organisation, oon-

duite et analyse d'enquStes demographiques;

>) Formation a la statistique et a la demographie^grftce a 1'octroi a
des Africains de bourses qui leur permettent de poursuivre des

etudes en France dans des universites et dans des etablissements

de formation specialises en statistique et en demographie? '""'" "' "

o) Recherche coneacree a la demographie africaine, a partir des don-
nees tirees des enquStes visees a l'alin^a a) ci-dessus.

59. tsde S Le represents de l'lnde a transmis a la reunion les meilleurs
voeux de son Gouvernement et a indique que ce dernier s'interessait au

Programme de population pour 1'Africa et aux possibilites de foumir des
moyen^ de formation.

60. youftoslavie : Le represented de la Tougoslavie a exprime un vif inte-
r8t pcjur le Programme de population pour l'Afrique et indique que son paya

Stait dispose h fournir une assistance pour son execution; il a mention

en par^iculier la possibility d'une collaboration avec 1'Institut
de sciences sociales et l'Institut de demographie.

61. A]?res avoir recapitule les activity demographiques enAfrique des
instit^rtions spocialieees des Nations Unies, des organisations internatio-
nales non gouvernementales et des organises gouvernementaux, le Grcupe
expels a note avec satisfaction LinterSt accru et soutenu que ceux^i

ont mardfeste pour 1'expansion et la ndse en oeuvre des programs de popu

lation en Afrique, ainsi que les possibilites de cooperation qu-ila ont
s
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RSCCS€aAHDA!nCNS M TOE DES ACTIVITES JOTURSS ■

62* Les recommandations du Groupe d1experts sont resumees ci-dessous :

Etudes et travaux techniques

1) Parmi les etudes proposees, celles qui portent sur les migrations

doivent retenir tout particulierement 1'attention. ■ >: - . l :

3) Certains projets doivent 8tre confies pour execution a des insti

tutions ou a des individus en Afrique; tel pourrait e*tre le oas

pour un certain nombre dfetudes concretes sur les relations spe*-

oifiques entre la population et les facteurs econoraiques et sociaux

dans des pays africains donnes, qui seront presentees a la Confe

rence africaine sur la population.

Service d*information . v

3) Les prochains numeros du bulletin information sur la population

en Africnie devront contenir des informations sur les projets en

cours du secretariat de la CEA, de services des gouvernements,

d'universites et d'autres institutions.

4) Une revue sur la population devra dtre publiee avec 1'assistance

de la CEA et dfair*;res organisations; au debut, £1 serait souhai-

table d'etablir des liens avec la revue des statistiques qui doit

■"■■'■ §tre publiee sous l'^gide de I'Association des statistioiens

africains.

Reunions techniques , ; •

3) 11 conviendrait d'envisager la possibility de finanoer la parti

cipation a des reunions o> plus d4un representant par pays.

6) .Certaines reunions devront se tenir dans d'autres sous-regions.

7) Les Etats africains doivent 8tre suffisamment repr^sentes aux

< reunions de coordination interinstitutions sur la population

organ!sees a 1'echelon regional et aux reunions de representants :

dforganisations gouvernementales et non gouvernementales non afri-

oaines qui s'interessent aux programmes de population afrioains.
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Assistance

8) Une certaine souplesse est ne*cessaire dans lfoctroi de I1 assis

tance aux pays, car certains de ceux-ci ne sont pas en mesure de ;

• fournir une contrepartie.

9) kes pays africains sont invites a etablir des programmes de popu

lation oriente*s vers l'avenir et a faire usage de ^assistance de

l'Orgahisation des Nations Unies et de la CEA pour les consulta

tions relatives a ces programmes, pour la mise au point de oes

derniers et pour leur execution.

Services consultatifa regionaux

10) Le nombre des conseillers regionaux du secretariat de la CEA

devrait Stre porte de deux a trois afin que les Etats membres

puissent mieux profiter de leurs services.

Renforoement du secretariat de la CEA et finanoement des programmes ; :
de i population

11) Le secretariat de la CEA doit Stre renforce pour I'execution

de ees programmes de population, en particulier des e*tudes en

profondeur.

12) Le Ponds des Nations Unies pour les activites demographiques doit

8tre invite a fournir un appui oontinu et croissant a la CEA afin

qu'elle soit en mesure d»executor des programmes repondant aux

besoins directs et immediats des pays africains dans tous les do-

maines touchant a la population : etudes, information et servioes

consultatifs, formation, reunions techniques et, sur demande,

politiques en matiere de population,

SEANCE DE CLOSURE

63. ^pres 1'adoption du rapport a la stance finale de la reunion,

M, IUJC. Som, Directeur du Centre des programmes de population, a fait une

declaration officielle de clQture au nom du Secretaire executif. II a

remerjsie" le Prdsident, les participants, le consultant et les interpretes.
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pour la px-eoieuse contribution qu'ils avaient apportee au succes de la

reunion* II a egalement remeroie la Division de la population, le Fonds

des Nations Unies pour les activates demographiques et le Bureau de la

oooperation technique des Nations Unies pour leur participation a I1 orga

nisation de la reunion* Pans sa declaration de ol&ture, la repr^sentante

du Siege des Nations Unies a confinae que lfOrganisation continuerait

d'apporter son concours aux programmes de population du secretariat de la

CEA. et des pays afrioains.

64* Le President a remercie* le secretariat d'avoir organist une excellente

reuniont qui pouvait fitre consid^ree comme un prologue prometteur a la

session proposes de la Conference des demographes africains.
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Annexe III. RESU&S D'niS MGLAEATI0IJ3 DES HEPHSSENTATOS DES MATS

Burundi

Dans l'etat actuel de 1*organisation administrative, les statistiques

de population relevent a la fois du Departement de statistiques rattaohd

au ministere du Plan et du De"partement de la population rattaohe au minis

tere jde l'interieur; urie eventuelle fusion des deux xlSpartements contribue-

rait a faoiliter lf etude des problemes demographiques. Aveo une population

estiqtee entre 3 200 000 et 3 500 000 habitants, le Burundi a une density

de l*ordre de 130 personnes au kilometre carre, soit l*une des plus fortes

de la region.

La proportion des personnes de moins de 20 ans est d'environ 55 P* 100.

D'apffes I'enqfuSte de 1965, le taux "brut de natality est de 48 p. 1000 et le

taux de mortalite de 26 p. 1000, soit un taux d'accroissement naturel de

2,2 p. 100.

Aveo 1'aide de la France, une autre enquSte sera effeotuee oet-te anne*e.

Les donnees sur la situation c" araographicpie ayant ete exposees lore de

reunions, mention a, e"te faite du niveau du taux d'aocroissement

de la population qui se situe a 2,7 p. 100 par an. - ..

^•autre part, le GSiana a instaure,en de"cembre 1969 une politique

^'immligration selon laquelle toute personne ^trangere ne possedant pas de

permip de sejour devait quitter, le pays; on estime que 200 000 strangers

ont qjtiitte le Ghana. « .

(2iana a adopts une politique nationale de la population et un pro-

gramme de planifioation de la famille qui doitrexrtrer en vigueur avant'la fin

de

taux,

servioe

*a recherche demographique est confine a divers services gouve'rnemen

en particulier au Bureau central de statistiques, mais aussi au ,

demographique de l'Universite de Legon.
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Lesotho ■■-. ■ ■■ ■ ; " ...■.;.,•*■ ■-■•■■..'» '":" -■ -.. ;'.~V ' .- > " ■■■ " ■•-

Si des fonds sont disponiblee, 1'enregistrement par sondage des nais-

sanoes et des deoes debutera lfanne"e proohaine. En ce moment il ff*existe

aucune; politique de population dans le pays. !

Nigeria

L|analyse des re"eultats du recensement de 1963 laisse supposer jane

8ur^num€ration de 1*ordre.de 10 p. 100. Des pr-Sparatifs aonfc en oours-f

PQur lforganisation du reoensem^nt de la population et de lfhabj.,ta>; en

1973. D'autre pari^il est envisage de rendre obliga.toire, avant la fin,

de lfanneef lfenregistrement des faits d#etat civil. ,?

arabe unie

la mise en vigueur du programme de planning familial,

Buivants pnt ete obtenus : baisse du taux de natality des42i5^!

p. 1000 en 1960-1964 a 38,2 p. 1000 en 1968, soit 136 280 naissances -V

evite*es; baisse du taux de fe'condite" de 190 p. 1000 en 1960-a:i68 p, 1000

en 19675 augmentation de lfintervalle entre les naissanoes.

R^publique-Unie de Tanzania

Le taux d'aooroiBsement annuel de la population est egtimg a 2^7 ,v

p. ioO pour la periode 1967-1975t alors qu*il ^tait de 2,5 p. 100 pour

la periode 1957/1958-1967. Cette oroissance est due en partie a une legere

attgnentaiion'^u niveati de la f'econditiS. kptbs 1«analyse des r^sultats du

reoehffemeisi> de 1967 et lfetablissement d«un systeme dfenreeistrement des

faitefdf&tatf civil, la situation demographique sera mieux oonnue.

Bien ctu'auoun progranme de population n'ait 4t6 ebauch4 par le gouver-

nenent, le President a ndamoins attir^ lfattention du Parti sur les conse^-

qu*»nbea der I'acoroissement de la populdtion. :

L'Association pour le planning familial, organisation benevole cre"e*e

ea-1965i oollabore ^troitement avecr le mlhistere de la sant^»
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Tuniskie

, La situation demographique en Tunisie ayant e%6 expose'e lors de

pr€o«Lentes reunions^ mention a ete faite de quelques resultats de I'en-

quSte a passages nmltiples. Quant aux programmes de planifioation de la

famille, ils touohent environ 80 000 femmes. Outre les lois limitant les

allocations familiales et interdisant la polygamie, une loi autorisant

l'avortement a et€ promulgue"e«




