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INTRODUCTION

1. Le present rapport donne un apergu de la cooperation technique fournie aux

pays d'Afrique par le Departement de la cooperation technique pour le developpement

de 1'Organisation des Nations Unies dans les domaines de la planification du

developpement, des statistiques et de la population pendant la periode 1984-1985.

Le rapport met 1'accent sur les aspects organiques de la cooperation technique

fournie aux pays d'Afrique dans ces domaines pendant la periode consideree. La

cooperation technique visee dans le present rapport a ete fournie aux Etats

Membres sur leur demande et sur la base des besoins qu'ils avaient exprjmes

pour leur permettre de developper .les moyens dont ils disposent dans, ces

domaines et ainsi de pouvolr entreprendre leurs programmes de developpement de

faqon autonome.

2. Le DCTD fournit sa cooperation technique dans ces domaines grace aux

contributions finaneieres versees par les gouvernements au Programne des

Nations Unies pour le developpement (PNUD), au Fonds des Nations Unies pour

les activites en matiere de population (PNUAP), ou aux Fonds d'affectation

speciale destines a certains gouvernements et au Programme ordinaire de l'ONU.
Ainsi2 le DCTD est un agent d!execution et non un organisme de financement.

:A. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

I. AperQu general

3-' Par 1' intermediaire du Groupe de services consultatffs en matiere de

planification du developpement de sa. Division des politiques5. des programmes .

et de la planification du developpement, le Departement realise des activites

de cooperation technique relatives a la planification et aux politiques du

developpement consistant a formuler et a realiser des plans de developpement

economique et social aux echelons national3 sub-national et multinational

ainsi qu'a suivre, a controler et a evaluer les progres realises sur la voie

de 1'execution de ces plans. Les activites en question portent sur la plani

fication du developpement, la programmation et 1'execution des politiques

sur des horizons temps differents. L'assistance est egalement fournie aux

gouvernements pour les alder a identifier leurs besoins de cooperation

technique et a. ameliorer la coordination des quelques apports exterieurs qu'ils

reQoivent dans le contexte des programmes nationaux du PNUD.

II. Projets nationaux

k. En 1984-19859 le Groupe de services consultatifs en matiere de plani
fication du developpement du DCTD a execute 47 projets sur le terrain dans

33 pays d'Afrique et plusieurs projets regionaux et a egalement fourni les

services dfexperts associes et de consultants a court terme ainsi que des

services consultatifs a partir du siege. Ces activites ont tendu a aider

les gouvernanents a etudier et a analyser les options qui s'offrent a eux

en ce qui concerne leur developpement socio-economique;, a formuler les

politiques et des programmes fondes sur ces etudes et analyses3 a renforcer

leurs mecanismes de planification et a coordonner 1'assistance finaneiere

et technique exterieure fournie pour les aider a realiser leurs objectifs.
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.5. Sur le plan organlque, les activites du Groupe en Afrique demeurent
concentrees sur des projets de planification d'ensemble du developpement
national. De plus en plus, tcutefols, il apparalt necessalre de fournlr
une assistance dans des secteurs de la planificatlon plus specialises. C'est
alnsi que. le Groupe fournit aussi une assistance aux gouvemements des pays
d'Afrique dans des dcmaines ccnme la planification regionale et sub-nationale
le developpement rural integce, Vintegration des femmes au developpement. '
la formulation et 1'evaluation des projets d'investissement, les previsions
macro-economiques a court terms et la planification de 1'assistance exterieure.

6. Ces dernieres annees, de ncmbreux pays d'Afrique ont ete victimes de
terribles secheresses et d'exodes ruraux massifs et ont du3 de surcrolt,
faire face a une evolution fort defavorable et imprevisible de l'economie
inter-nationale., particulierement pour ce qui est des termes de l'echange des
exportations et des importations. Aussi la cooperation technique fournie dans
le domaine de la planification du developpement en Afrique devra-t-elle3 de
plus en pluss s'adapter avec souplesse a des conditions et a des besoins qui
changent rapidement. Dans le cadre de sa cooperation technique, c'est ce
que s'efforce de faire le Groupe en aidant les gouvemements ~a renforcer leurs
moyens nationaux d 'entreprendre de fac,on autonome la planification de leur

developpement (en accordant des bourses, en assurant une formation en cours
d emploi et en organisant des seminaires et des ateliers) ainsi qu'en fournissant
les services de consultants internationaux de niveau eleve. recrutes pour de
courtes durees afin de resoudre des problemes specifiques de la planification
du developpement, et en mettant 1'accent sur les secteurs organiques mentionnes
au paragraphed ci-dessus.
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TABLEAU 1

:PRCJETS DE PLANIFICATIOM DU DEVELOPPEMENT REALISES EN APRIQUE EN 1984-1985

Pays

Angola

Benin

Benin

Botswana

Burkina Faso

Congo

Gamble

Guinee

Guinee

Guinee-Bissau

Guinee equatorlale

LesothD

Liberia

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Malawi

Mali

Maurice

Mauritanie

Niger

Nigeria

Republique

centrafricaine

Rwanda

Rwanda

Senegal

Senegal

Sierra Leone

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Numero du projet Domaine d'activite

Budget du

pro.iet

Budget

pour 1985
(en milliers de dollars)

ANG/82/W02

BEN/77/006

BEN/83/013
BOT/79/002

BKP/82/010

PRC779/006
GAM/82/001

GUI/78/007
GUI/84/006

GBS/82/009
EQG/82/001

LES/81/T39
LIR/71/515

L3R/78/OO6

LIB/82/001

MAG/83/001

MLW/79/O1O

MLW/81/032

MLI/82/002

MAR/79/006

MAU/83/OOI

NER/82/013

NIR/82/002

CAP/83/006

RWA/77/009

RWA/78/007
SEN/82/016

SEN/82/023

SIL/79/003
SIL/83/OOI

SOM/83/002

SUD/78/012

Promotion de la ferrate

Planification centrale

Suivi et evaluation

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification du

relevement national

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification des

ressources naturelles

Auto-assistance dans

les villages

Planification nationale

Planification institutionnele

Planification nationale

Planification nationale

P±anification nationale

Planification nationale

Centre national

d'orthopedie

Previsions et plani

fication

Planification nationale

et repionale

Developpement commu-

nautaire

Evaluation des projets

de developpement

Planification nationale

Amenagement du

territoire

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

191
067

37
230

530

408
112

471

428

55R

835
99

1 026

2 807
4 730
2 361

232

1 810

2 235

283

905

283
1 656

1 568

187
0

28

32

716
0

230

112

70

291

331
0

671
211

603

9
340

693
62

292

62

644

711

2 122

2 462

923

978
1 476

205

3 757
748

441

371
83

324

0

111

841

2
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Pays

Swaziland

Tanzanie

Tanzanie

Tanzanle

Tchad

Tchad

Togo

Togo

Zaire

Zambie

Zalmbabwe

Projet regional

africain

Projet regional

africain

Projet regional

africain

SWA/81/001

URT/78/002
URT/78/002

URT/81/001

CHD/79/OO9
CHD/82/002

TDG/79/001

TOG/84/016

ZAI/79/002

ZAM/82/026

ZIM/83/018

RAP/81/059

RAF/82/019

RAF/83/030

Numero du projet Danaine d'activite

Planification hationale

Planification nationale

Developpement rural

Planification regionale

Secours d'urgence

Planification de la

reconstruction

Planification regionale

Planification regionale

Planification nationale

Planification nationale

Planification nationale

Appui a l'OWS (Bassin

du Senegal)

lable ronde de donateurs

Appui au CILSS (Sahel)

Budget du

projet

(en milliers

196 :,:.:
1 578
1360 ,

1 737
2138

861

1 261

388

4 993
693
529

2.1(69.,

100

267

Budget

pour 1985
de dollars

18'
22

0

.271

16

291

56
388

1 533
80

352

578

0

101
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B. STATISTIQUES

I. Apergu general

7- En Afrique, de nombreux services nationaux de statistlques continuent de

perdre.un grand nombre de statisticiens et de prograrrmeurs formes, attire's par
des professions financierement plus lucratives. En outre5 corane cela a ete —
indique^lors de conferences precedentess. la plupart de ces services souffrent

d'une penuriechroniquede ressources financieres., encore que les gouvernements
commencent a se rendre ccmpte que la collecte, le traitement, 1'analyse et la

publication de donnees statistiques a jour sont utiles, voire indispensable, a
la planification du developpemerit. De ce fait, le processus de renforcement des
services statistiques ou meme la realisation d'activites statistiques a grande

echelle dans ces pays continue d'exiger des ressources exterieures, tant
multilaterales que bilaterales. • :..

8. Le Bureau de statistiques du Departement des affaires economiques et
sociales internationales (DAESI) de 1'Organisation des Nations Unies fournit

un appui organique aux pro.jets de cooperation technique pour lesquels le

Departement de la cooperation technique au developpement (DCTD) de l'ONU est
agent d'execution ou qui sont finances au titre du budget ordinaire de l'ONU.
Dans le cadre de ces activites de cooperation technique en Afrique? le Bureau
de statistiques collabore etroitement avec la Division de statistiques de la
Commission economique pour l'Afrique (CEA).

II. Projets nationaux

9- L'assistance technique et financiere fournie au moyen de ressources exterieures
aide les pays interesses a renforcer leurs services de statistiques et a developper
les moyens dont ils disposent dans ce domaine. Une telle assistance a ete demandee
dans des domaines specialises conme la comptabilite rationale, les statistiques du
conmerce, les statistiques econcmiques;. y compris les statistiques industrielles
et les statistiques des prixs les statistiques concernant la population et le
logement, les statistiques de 1'etat civil, les enquetes sur les manages et
le traitement informatise des donnees statistiques.

10. En 1985, ccrane indique au Tableau 2, 79 projets de statistiques etaient en
cours dans 38 pays d'Afrique3avec 80 experts specialises dans divers dcmaines de
la statistique et du traitement des donnees. Pendant la periode 1984-19853 des
bourses d'etude de differente duree ont ete accordees a 113 stagiaires pour leur
permettre de suivre des etudes a l'etranger. Ces bourses ont ete accordees grace

aux forjus ailoues^ aux projets nationaux et viennent s'ajouter aux activites de

formation en^matiere de statistiques mentionnees plus loin dans la presente section.
Pendant la periode biennale en cours3 la nature et le volume de 1'assistance fournie
aux differents pays n'ont pas change de fagon substantielle.

11. Conme on l'a mentionne lors de la Conference precedente., certains pays ont
eu de plus en plus tendance, ces dernieres annees5 a demander les services

de consultants a court terme plutot que d'un expert resident a long terme. Les

conseillers regionaux de la CEA et5 dans tous les cas ou cela est possible, les

conseillers techniques et les fonctionnaires du bureau de statistiques de i'ONU
font des missions consultatives a. court terme pour fournir une assistance immedaite
aux pays interesses.
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12. Jusqu'en 1985, 1'Angola, le Cap Vert, les Conores, l'Ethiopie, le Ghana
la Gulnee equatoriale, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Sierra lione
la lunisie, le Zaire, la. Zambie et le Zimbabwe ainsi que le projet de creation '
d un service de statistiques au sein de l'Institut des Nations Uhies pour la
Namibie, situe en Zambie, recevaient une assistance au titre des activites concernant
1 organisation des services de statistiques, les statistiques economiques et la
canptabilite nationale. L'un des principaux objectifs de ces projets est de
rerforcer les competences techniques du personnel national afin de remedier
a 1b. penurie generalisee de personnel qualifie et de preparer les pays a se
passer progressivement d'assistance technique exterieure. II convient de noter
ques souvent, un projet d'organisation des services de statistiques englobe
des activites portant sur des branches differentes des statistiques came la
canptabilite nationale, les statistiques economiques, la formation a la
statistique, les statistiques demographiques et sociales, les enquetes sur les
menages dans tous ces domaines et le traitement des donnles.



E/ECA/PSD.4/6.
Page 7

TABLEAU 2

PROJECTS DE STATISTIQUES REALISES PAR IE DCTD EN APRIQUE EN 1985

Pays
Numero

du projet

Principal dcmaine d'activite
Budget Budget

total pour 1985
(en railliers de dollars)

Angola ANG/78/PO1

ANG/84/OO1

Benin

Botswana

Burundi

Burkina Easo

Cap-Vert

Canores

Congo

Djibouti

Egypte

Ethiopie

Gamble

BEN/72/PO2

BEN/79/P01

BEN/81/013

BOT/78/P01

BOT/83/POI

BDI/78/P02

BKF/83/P02

CVI/83/OO8

COI/77/P01

COI/79/020

COI/84/OO3

PRC/82/P01

DJI/79/P01

EGY/84/P01

ETH/81/P02

GAM/80/P01

GAM/85/X03

Recensement de population

Etablissement d'un systeme de

canptabilite nationale

Recensenent de population

Echantillonnage demographique

Assistance a l'INSAE

Recensement de la population et

du logement

Renforcement des services regionaux

de statistiques de 1'etat civil

Registre de l'etat civil

Recensement de population

Renforcement des services statistiques

Recensement de population

Bureau central de statistiques

Formation a la statistique et aux etudes

de developpement

Recensement de la population et

du logement

Recensement de population

Recensement du logement et de la

population

Recensement de la population et

du logement

Recensement de la population

Expert associe

462

582

1 336

253
129

920

9

535

772

501

779

395
301

270

1 158

193

570

260

43

276

401

635
385
681

781

960

097

000

184

870

107

249

659

668

110

279

897
446

234

219

36

115

27

14

.27

"132
456

157

62
8

119

40

62

608

80

75
213

280

177

094

223

190

922

380

840

775

921

875
200

101

580

984

509

750

458

753
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Pays
Numero

du projet

Principal dcmaine

d'actiyite

Budget Budget

total pour 1985
(en milliers de dollars)

Ghana

Guinee

Guinee

equatoriale

Kenya

Lesotho

Liberia

Malawi

Mall

Maroc

GHA/78/P01
GM/78/OO6

GHA/83/002

GUI/77/P01

GUI/78/010

EQG/80/002

EQG/8O/)91

KEN/84/010

KEN/79/P04

KEN/85/P01

LES/84/OO5

LES/84/P02

LIR/82/P01

MLW/78/P01

MLW/83/XO4

MLW/84/P02

MLW/81/OO3
MLW/83/XO1

MLW/85/X01

MLI/82/015

MOR/8O/PO3
MOR/83/P01

MOR/83/002

MOR/83/XOI

Recensement de la population

Appui aux services techniques - :

Appui technique au Bureau central

de statistiques . : . . :

Recensement de population

Centre national d'information

Renforcement du systeme statistique ,

Recensement de population

Assistance preparatoire a un plan de

traitement des informations

statistiques .,

Registre de l'etat civil

Service consultatif d'appui aux .

activites relatives au registre de

l'etat civil

Programme national d'enquetes sur les

menages au Lesotho

Recensement de la population et analyse des

donneeo recueillies lors du recensement

Recensement de population

Enquete sur la main-d'oeuvre

Renforcement du Bureau national de

statistiques

Recensement de population et analyse des

donnees recueillies lors du recensement

Deveioppement des statistiques

Expert associe en matiere d'indexage et

de statistiques industrielles

Expert associe en matiere de statistiques

Enquetes sur les menages

Cartographie

Prograarme national d'enquetes sur les

menages

Enquetes sur les menages

Programme national d'enquetes sur les

menages - Ponds d'affectation speciale

1

1

1

1

1

966

744

911

526

817

665

846

39
718

79

169

374

454

148

75

546

816

76

31

406

492

213

266

670

526

130

571
390

614

354

119
506

840

676

140

763

858

614

610

880

144

661

202

429

300

999

124

5

Ji25

209

145

159
120

17.

47

79

64

93

93

56

33

153

330

20

8

514

23

102

48

965
859

260

395
154

042

112

900

503

840

713

680

035

342

389

300

300

166

378

186

431

300

287

332 61 421



E/ECA/PSD.4/6

Page 9

TABLEAU 2 (suite)

Pays
Numero

du projet

Principal domaine

d'activite

Budget Budget

total pour 1985
(en milliers de dollars)

Maurice MAR/82/P01

Mozambique MOZ/79/P01

Namibie NAM/79/T26

Nigeria

Niger

Republique-

Unie de

Tanzanie

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

NIR/80/P02

NER/80/P02

URT/79/P01

RWA/79/P03
RWA/85/PO3

SEN/84/PO2

SEY/84/004

SIL/79/PO3
SIL/85/001

SIL/83/PO1

SOM/80/P01

SOM/80/P02

SOM/80/P03

SQM/83/X09
SOM/84/X01

SOM/85/X02

SUD/78/X01

SUD/79/P01

Recensement de population 39 725

Recensement de population 926 763

Etablissement d'un service de statistiques 148 510

Gestion informatisee 380 197

Registre de l'etat civil 226 217

Registre de Isetat civil 402 514

EnqUete postcensitaire 309 236
Enquete consecutive de demonstration 92 500

Amelioration du systeme d'enregistrement

.des donnees de l'etat civil 20 600

Formation a la statistique . 54 600

Registre de l'etat civil 624 507
Renforcement de 1 'organisation centarale

de statistiques, Phase III 1099 170

Recensement de population de 1985 732 432

Renforcement de rnoyens d'enquetes

demographiques 808 826
Recensement de la population et du

logement 442 787
Registre de l'etat civil 105 944
Ponds d!affectation speciale 48 222
Activites de recensement de la population 74 830

Recensement de la population et du

logement ' 702 500

Politiques et planification economiques 125 409
Recensement de la population et du

logement 1 494 309

35 000

24 216

40 400

184 570

65 391

22 482

7 789
83 600

9 100

18 200

125 290

391 720

372 183

14 412

202 988

105 903
16 457
35 669

702 500

4 837

103 512
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Pays
Numero

du projet

Principal domaine d'activite
Budget Budget

total pour 1985
(en mil Hers de dollars)

Swaziland SWA/78/P03 Registre de l'etat civil
SWA/84/P02 Recensement de population et analyse

des donnees recueillies lors du

recensement • ■

Ttogo TOG/79/PO1 Recensement de population

Zaire ZAI/76/POI Recensement de population

ZAI/83/019 Renforcement des services statistiques

Zambie ZAM/76/P02 Recensement de population

ZAM/83/POI Traitement et analyse des donnees

recueillies lors du recensement

ZAM/84/PO4 Octroi de bourses d'etude .demographique

ZAM/85/002 Expert en matiere de comptabilite nationale

Zimbabwe ZIM/80/018 Formation

ZIM/81/P02 Recensement de population

ZIM/82/007 Progratrme de formation a l'informatique

ZB'1/84/025 Enquetes sur les menages

Projet RAF/78/S17 Programmes statistiques en Afrique

regional RAF/8I/XOI Statistiques demographiques et sociales

africain RAF/82/S51 Statistiques

246 802 36 869

170

945

2 470

1-610

1 277

214

338

e 35

519
526

158

224

195
144

. 67

970

399

593
488

390

305
500

280

904

185
834

870

604

139

823

; ; 3?

122

209
478

13

92

53
71

86

223

58

117

21

4

16

040

529

603
469

235

004

900

971

900

867
840

500

655
520

600
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13. En 1984-1985, 45 projets;de statistiques demographiques et sociales etaient

en cours en Afrique. Sur ce chiffrea 31 concernatent des activites de recen-

sement de la population et du logement., 10 les registres d'etat civil et les

quatre derniers des enquetes demographiques. En outre, depuis Janvier 1985,

une assistance exterieure a ete fournie pour rnener a Men les activites •

preparatoires aux recensements de la population et du logement prevus au

Burkina Faso, au Malawi., en Mauritanie, en Sierra Leone, en Somalie et au

Swaziland. Une assistance technique dans le dcmaine de l'enregistrement des

donnees de l'etat civil a ete fournie au Botswana, au Burundis au Kenya,- au

Niger, a la Sierra Leones au Swaziland et a la Tanzanie. Une assistance dans le

dcmaine des enquetes demographiques a ete accordee au Benin, au Malawi et

au Rwanda. . . .,-■: ■

14. Des demandes d'assistance en matiere de traitement de donnees concerharit

exclusivement le developpement des capacites de traitement des donnees, ainsi ;

que des demandes presentees a. V occasion de recensements: de population et

de projets d'organisation des services de statistiques cdntinuent d'etre

regues, les pays interesses prenant conscience des avantages qu'offre 1'utilisation

de techniques informatisees au traitement et a. la compilation de donnees .'

statistiques. Les petits pays d'Afrique ont tendu, conrne precedemment, a

acquerir des mini et micro-ordinateurs. En 1984-1985, des systemes de micro-
ordinateurs ont ete utilises pour traiter les donnees recueillies lors des

recensenents de population et pour ameliorer les moyens statistiques nationaux

au Cap-Vert, aux Comores, au Ghana, en Guinee equatoriale, au Malawi, en

Mauritanie, au Togo et en Zambie. Des mini-ordinateurs ont ete installes a

Djibouti, au Ghana et au Zaire. Des systemes d'ordinateurs a grande echelle

ont ete installes au Maroc et au Soudan. Les projets realises dans le domaine

de la statistique et des recensements au Congo, au Ghana et en Somalie

canprenaient des elements d'informatique, et une assistance a continue d etre

fournie a lfAngola, au Benin, au Burkina Paso, a l'Ethiopie, a. la Gamble,

a la Guinee,: ail Liberia, au Kenya, au ¥iall3 au Tferoc, au Nig. r, au Nigeria,

a.Sao Tcme^et-Principe;, a la Sierra Leones au Togo et au Zimbabwe. De

nouvelles installations informatisees ont ete demandees par la r/Iauritanie,

le Nigeria, le Rwanda, la Somalie et le Tchad. Dans certains pays comme

l'Ethiopie, la Mauritanie, le Rwanda et le Togo, les systemes de mini ou

micro-informateurs existants ont ete ameliores ou sont en voie de 1'etre.

Actuellement. 34 des nrojets en cours en Afrique prevoient des activites de

•bcaitonent des donnees statistiques, et 16 experts et consultants en matiere

de1 traitement des donnees sont affectes a. ces projets.

III. Activites a 1'echelon mondial

15. Les programmes mondiaux concernent i) les services fournis par les ;

conseillers interregionaux, ii) le projet relatif aux.statistiques sur la

navigation maritime, iii) le projet de developpement: du logiciel, iv) le

Prograirme-de renforcement des moyens nationaux d'enquetes sur les menages,

v) le projet.de formation statistique en cours d'emploi et vi) les cours de

formation de statisticiens organises par 1'union des Republiqu®socialistes

sovietiques (URSS) dans le cadre du financement en roubles.
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16. II y a actuellement au siege deux conseillers interregionaux, specialises

l'un dans les methodes informatiques et l'autre dans les statistiques demo-

graphiques et sociales qui fournissent des services consultatifs aux pays

interesses sur leur demande. En 1984-8.53 plusieurs pays d! Afrique ont regu par

leur intermediaire un appui technique. En outre, les conseillers techniques

bases au siege ont,, en collaboration ayec l'equipe de conseillers regionaux

de la CEA, fourni un appui aux projets hationaux.

17. Le projet relatif aux statistiques de la navigation maritime vise princi-

palement a aider les pays en.developpement a mettre en place un systeme uniforme

de collecte de statistiques economiques sur la navigation maritime pour leur

permettre d'evaluer la productivite des navires qui transportent leurs expor

tations 5 la demande effective des differents types de transports maritimes,

le cout effectif du fret qu'ils paient ainsi que d'autres aspects connexes

de leur corrmerce maritime. Simultanement., les donnees rassemblees doivent

egalement aider les pays a. ameliorer leurs installations portuaires,; celles- :

ci etant directement liees a. leur commerce maritime.

18. Tres peu de pays ont applique ce systeme et, comme ee type de donnees

fait defaut, le Bureau de statistiques de l'ONU a du dedulre les donnees

concernant les importations et exportations transportees'par mer des

statistiques concernant leur conmerce exterieur total. Les donnees obtenues

ne.sont pas aussi completes qu'elles 1'auraient et§ si.lespays interesses
avaient produit leurs propres statistiques concernant le commerce maritime

grace a ce systeme uniforme. '■■■.-..

19. Ce systeme a pour but de rassembler des informations sur les navires qui

transportent les importations et exportations d'un pays, les deplacements des

navires qui les transportent, le type de merchandises transporters et d'autres

donnees connexes. Lorsque les donnees de ces trois categories sont reliees les unes

aux autres, elles permettent d'etablir des matrices extremement utiles aux

gouvernements pour determiner comment organiser au mieux 1'utilisation de leurs

installations portuaires} calculer le cout du transport par mer de leurs Importations

et de leurs exportations et anenager de la maniere la plus economique possible

les services de transports maritimes dont ils disposent. Le systeme est aisetnent

adaptable aux besoins particuliers de chaque pays5 et le Bureau de statistiques de

l'ONU souhaiterait vivement qu'il soit mis en place par tous les pays, particulieronent

en Afrique. Le Bureau de statistiques est d'ailleurs dispose a fournir des avis

techniques a. tous les pays qui en feraient la demande pour appliquer le systeme.

20. Le Projet de developpement de logiciel et d'appui aux activites en matiere

de population, totalement finance par le FNUAPj a pour but de mettre au point

du logiciel pour le traitement et la presentation sous forme de tableau des donnees

demographiques et, depuis 1984, grace a 1'appui technique.fourni par le Service

de la population du DCTD,des logicielscnt ete mis au point et une formation a .:

ete dispensee dans le domaine des analyses et des projections demographiqiie^.

En 1984 et 1985> des fonctionnaires de 12 pays d'Afrique ont regu une formation dans
le cadre d'un atelier organise par la CEA .$■ Yaounde (Cameroun)3 et une formation

intensive a ete dispensee a. des fonctionnaires de trois pays au siege et de deux autres

pays sur place. En outre, des fonctionnaires de six pays d'Afrique ont par-

ticipe a un atelier de deux semaines organise en Hongrie en 1985 grace a
un appui fourni au titre de ce proj et.
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21. Le Progranme de renforcement des moyens natlonaux djenquetes sur les
menages est un grand programme de cooperation technique dans le danaine

statistique qui est realise a 1'echelon mondial. Organise conjointement par

l'ONU, le PMJD et la Banque mondiale et appuye par le FNUAP3 le PISE et plusieurs
donateurs bilateraux, le programme a pour but d'aider les pays en developpement
interesse's a mettre en place 1'infrastructure et a renforcer les competences
necessaires ppur entreprendre des enquetes continues sur les menages afin
d'obtenir les donnees statistiques dont ils ont besoin aux fins de la formu

lation et de ^administration de leurs plans et politiques de developpement.
En Afriques r element regional de ce projet est le Programme africain de

renforcement des moyens dfenquetes sur les menaces. Pendant la periode biennale
1982-19833 11 pays d'Afrique ont commence a executer le programme, et plusieurs
autres se sont joints a eux en 1984-1985.

22. Le Programme de formation statistique en cours d'emploi a pour but de

former de jeunes fonctionnaires., peu experfeientes, du Bureau national de
statistiques d'un pays en developpement dans un autre pays en developpement

judicieusement choisi. Les stagiaires regoivent une formation en cours d'emploi
dans un domaine specialise lie aux activites statistiques, notamment dans
les danaines du traitement et de la progranmation des donnees. Le programme
est finance au titre du Programme ordinaire du DCTD et est considere comme
relevant de la cooperation technique entre pays en developpement. En 1984-85,
la Guinee, le Niger, Sao Tome-et-Principe ainsi que la Namibie ont tire parti >.

de ce programme en envoyant des stagiaires au Ghana, au Camerouns en Colombie
et en Zambie respectivement. II demeure extremement difficile de trouver des
pays apprbpries qui acceptent d'accueillir des stagiaires d!autres pays.

23. Deux cours de formation a la statistique sont donnes a l'Institut
d'agrononie de Tashl^ent (URSS). En 19b4-«5, 11 a ete organise des cours de
statistiques economiques et de collecte et de traitement des donnees statistiques.
Le Congo, l'Egypte, le Liberia, le Nigeria, et le Togo ont envoye au total
14 candidats suivre ces cours en 1984, et l'Algerie3 le Benin, le Burundi
le Congo, l'Egypte, Madagascar, le Niger, le Nigeria, le Senegal, le Soudan
et la Zambie ont envoye 16 stagiaires suivre les cours de 1984-85.

C. POPULATION

I. Aperqu general

24. Le Service des programmes et projets demographiques de la Division de
1'administration pour le developpement du DCTD a continue de foumir une
assistance aux pays d'Afrique dans les domaines de la formation aux progranmes
demographiques et aux activites en matiere de population, de lfanalyse des
donnees demographiques necessaires a la formulation et 1'application des

politiques demographiques et de 1' integration de la population a la plani-
fication rationale du developpement. L'assistance technique a tendu princi-
palement a. renforcer les institutions et les moyens nationaux des pays pour
leur permettre de devenir progressivement autonomes dans ces domaines.
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II. Projets naiaonaux

25. Come le montre le tableau 3, le DC1D a, pendant la periode 1984-1985,
execute 63 projets demographiques dans 33 pays. Pendant cette periode, la
plupart des projets realises dans ces pays ont conceme 1'analyse des donnees
recueillies lors des recensements. Le nombre de conseillers residents charges
d'aider a 1'execution de ces projets est tcmbe de 50 en 1982-1983 a 28 en
1984-1985. L'on a egalement eu recours aux services d'un certain nombre de
consultants a court terme. Les conseillers en matiere de population du DCTD
ont, avec un appui du FNUAP, entrepris 22 missions dans les pays d'Afrique
pour formuler, evaluer ou suivre des projets et evaluer les besoins en matiere
d'assistance dexnographique,

■

III, Projets_ multinatlonaux

26= Le nombre de bourccs accordees a des Africains pour suivre des etudes
demographiques dans los centres interregionaux des Nations Unies ou dans des
centres exterieurs a 1'ONU a considerablement augmente pendant la periode qui
s'est eeoulee de Janvier 1984 a septembre 1985 par rapport a la periode
correspondante de 1982-1983. Au total, 177 bourses ont ete accordees a des
ressortissants da 35 pays d'Afrique: 89 pour des etudes dans des etablissements
exterieurs a 1'ONLJ (voir le Tableau 4).

%'• - : - ":-J ' ■■■or.tiiTj.e ce coll'^orer avec la CEA pour aider les pays d'Afrique a. realiser
leirrs progia;:!;;ea et projets demographiques, ■ .. •

Formation a-la rtem^raphle et ami activites en matiere de population

23. Pendant^la. periode 1984-1985, l'on s'est employe principalement a mettre
en place ou a renforcei- .les services nationaux de formation et de recherche
concernant la denographie et les activites en matiere de population afln
d'accroltre les effectil's et d'ameliorer le niveau et la diversite des
competences du personnel charge de la collecte et de 1'analyse des donnees
demographiques et des etudes connexes ainsi que d'integrer les facteurs -

demographiques a. la plcnification. du developpement economique et social.
Le nombre den projets nationaux de formation et de recherche dans le domaine

demcgraphique appuyes par le DCTD est passe de 12 en. 1982-1983 a 20 en
1984-1985, avec i'adjonction de deux conseillers residents principaux seulement.
II y a^egalement eu une augmentation notable des bourses de formation avancee
accordees aux resscrtiesants des pays d'Afrique afin de veiller a former du
personnel national qualifie en nombre suffisant pour gerer les services de
formation et de recherche. Pendant la periode considerees de nouveaux projets
de formation et de recherche dans le domaine demographique prevoyant 1'octroi
ae uoui-ses on?: ete entr-eprls au Eotswanas au Malawi, au Maroc, en Republique

populaire du Congo, en Republique-Unie de lanzanie, au Swaziland, en Zambie
et au ZJmbabvxe. .

tii_9IL.e-t_g^a.1.yses demographiques; projections demographiques, diffusion
ilisacion des donnees demographiqueset utilisacion des donnees demographiques

29. Pendant la periode consideree. les pays d'Afrique ont conmence a accorder
une importance accrue a 1'analyse des donnees recueillies lors des recensements,

a l'eteblissement de projections demographiques et a la diffusion, dans le
cadre de seminaires ec dsateliers nationaux, des informations recueillies

pouvant servir a la planification du developpement et a d'autres utilisations.
Le DC1D a^appuye 29 projets dans 26 pa,>s. Les gouvernements sont aujourd'hui
mieux^a meme d'exe"cuter leurs propres projets et quelques pays ont confie
ces taches a leur propre personnel, qui n!a requ que des services consultatifs
limites de l'ONU-
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30. Les resultats des analyses demographiques et des projections de la

population ont pu etre obtenus rapidement grace a Vutilisation de logiciel.

Un example typique est celui de la Zarabie, ou un conseiller de l'ONU en

matiere de traitement de donnees a aide un demographe de l'ONU a essayer et

a installer sur l'ordinateur national des programmes dfevaluation demographique,

d'estimation des taux de fecondite et de mortalite, de construction de tableaux

demographiques et de calculs des projections de la population.

31 ■• Dans le cadre de ce projet3 l'on a egalanent donne une formation en cours

d'anploi a de nanbreux ressortissants de ces pays en les faisant participer

pleinement a 1' analyse des donnees recueillies lors du recensement et a la

preparation des rapports analytiques. Ces programmes d'ordinateurs ont permis

de mener rapidement a bien 1?analyse et la preparation des rapports analytiques

des que les donnees ont ete mises sous forme de tableau. II Importe de noter

egalanent que la Zambie est le premier pays d'Afrique et probablement le seul

pays en developpanent ou ces programmes d'ordinateur ont ete adoptes a une

aussi grande echelle et iristalles sur l'ordinateur national aux fins des

analyses demographiques et des projections de la population. Les conseillers

ont egalement etabli un manuel de l'usager resumant les fonctions et

1'utilisation de chaque programme.

32, En 1984-1985s le DC1D a continue a renforcer la capacite des pays d'Afrique

d'evaluer et d'analyser les donnees demographiques en utilisant des programmes

d'ordinateur. En 1984, le FMJAP a finance et le DCTD a execute le projet

de preparation de logiciel et d'appui au traitement et a. lfanalyse des donnees

deinographiques dans les pays en developpement, projet auquel l'on a ajoute

un poste de specialiste des programmes donosraphiques sur ordinateur. L'on

a commence a preparer du logiciel pouvant etre utilise sur des mini- et micro-

ordinateurSj et ces programmes ont ccrnmence a etre distribues aux.pays en

developpanent a la fin de 1984.

33- II a. ete etabli trois programmes permettant d'estimer et de projeter les

elements demographiques de base: fecondite3 mortalite, population stable et

population modele. Ces programmes sont les suivants;

1. Programmes d'analyses demographiques sur ordinateurs. initialement

prepares par le Bureau of the Census des Etats-Unis (BUCEN-CPDA);

2. Programmes d'estimations demographiques sur ordinateur, initia- : •

lement prepares par la National Academy of Sciences des Etats-

Unis (NAS-CFDE)v"

3. Programmes d'analyses de la mortalite, initialement prepares par

la Division de la population de l'ONU (UN-MORTPAK)..
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. . TABLEAU 3

PROJETS RELATIFS A LA POPULATION REALISES PAR LE DCTD EN AFRIQUE EN 1984-1985

Pays
Numero' principal dcmaine d'activite
du projet ■ * ' ■

Budget Budget

total pour 1985
(en mllliers de dollars)

*

*

#

172

*

298

289

*

431

691
86

*

*

815

261

200

536

742

950

*

*

* -■ •

41 815

*

34 778
52:8oo

*

153 758

*

188 428

31 647

*

*

Angola

Benin

Botswana

Burkina Paso

Burundi

Cap-Vert

Comores

Congo

Cote d'lvoire

Egypte

Gamble

Guinee

Guinee

equatoriale

ANG/7t/r01

BEN/79/P01

BEN/72/P02

BE1I/83/P02

EOT/78/P01

BOT/7S/P03

BOT/84/PO1

BKF/83/P02

BKF/83/PO3

BDI/71/P01

BDI/78/P03

BDI/83/X01

CVI/77/PO1

COI/77/P01

PRC/83/POI

IVC/82/P01

I7C/82/P30

EGY/76/PO5
EGY/81/P16

BGY/C4./P01

C-AM/80/P01

GUI/77/PO1

EQG/80/P01

Recensement de population, (analyse)

Enquete demographique (analyse)
Recensemeht de population (analyse)

Services de formation' ei de
recherche en matiere de population

Recensement do. population (analyse)
Progranine de formation a la

demographie . ; .

Service demographicue

Recensement de population (analyse)

Service demographique

Recensement de population(analyse)

Etudes demographiques en vue du

developpement

Expert associe en matiere

demographique .

Recensement de population (analyse)

Recensanent de population (analyse)

Recensement de population (bourses

d'etude dans le domaine de

I1analyse demographique)

Formation a la demographie ^

Formation I. la demographie a l'INSEA

Coirmunication.et education^

Renforcement de la capacite du CAPMAS

Reeenstment de population (analyse).

Recensement de population (analyse)

Recensement de population (analyse)

EOG/80/P01 Recensement de population (analyse)

153 613
222 603

150 975

293 679

*

70 704

40 103

18 070

104 530
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Pays
Numero

du projet
Principal domaine d'activite

Budget Budget

total pour 1985

(en milliers de dollars)

Ethiopie

Liberia

Malawi

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mozambique

Niger

Ouganda

Republique

Unie de

Tanzanie

Rwanda

ETH/81/PO4

ETH/85/P01

LIR/82/P01

MLW/74/P01

MLW/83/POI

MLW/84/P02

MOR/80/P09

MOR/80/P05

MOR/80/P10

MQR/83/PO1

MAR/82/P01

MAU/72/P02

MAU/80/P03

MOZ/83/P07

MOZ/83/P03
MOZ/83/P08

NER/72/P01

UGA/75/P01

URT/84/P02

URT/79/P04

RWA/74/P01
RWA/85/P02

Centre de formation a la

demographie

Population (analyse)

Recensement de population(analyse)

Recensement de population (analyse)

Formation demographique

Recensement de population(bourses

d'etudes dans le domaine de la

demographie)

Institut national de statistiques

appliquees et d'economie

Services de sante maternelle et

Infantile et de planification de
la famille

Centre de recherche demographique

Bourses d'etudes demographiques

Recensement de population (bourses

d?etude)

Recensement de population (analyse)

Centre de demographie

Analyses demographiques aux fins

de la planification du develop-

pement

Analyses des migrations internes

Analyses demographiques en vue des
programmes a 1'intention des femmes

Recensement de population (analyse)

Recherche et formation en matiere

de population :

Renforcement de la formation a la

demographie

Recensement de population (analyse)

Recensement de population (analyse)
Bureau national de population

411 286

100 000

392 592

30 000

1 539 992

1455 828

446 092

1697 281

316 610

294 470
*

161 790

301 965 142 310

214 123 92 451

50 000

145 790

240 854
130 300

86 567

140.180.

259 100 133 300
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Fays
Numero

du projet
Principal domaine d'activite

Budget Budget

total pour 1985

(en milliers de dollars)

Sao-Tome-et-

prineipe

Senegal

Somalie

Soudan

Swaziland

logo

Soudan

Zaire

Zambie

Zambabve

Projets

regionaux

africains

Projets

inter-

regionaux

STP/82/P02

SEN/85/P02

SEN/83/P01

SOM/80/P04

SUD/79/P02

SUD/82/X08

SWA/84/P03
SWA/84/P02

TOG/79/P01

T0G/80/P01

TOG/82/X02

SUD/79/P04

ZAI/76/P01

ZAI/78/P02

ZAM/83/POI

ZAM/84/PO4

ZIM/81/P02

ZBI/83/P07

GLO/76/P12

GLO/76/P35

IOT/85/PO7
INT/80/X03
INT/8O/XO4

Recensement de population 141 507

(analyse)

Repartition de la population et"

planification 146 958

Service demographique 279 830

Etudes demographiques 557 502

Etudes demographiques 130 861

Expert associe en matiere

d'etudes demographiques 79 677

Formation a la demographie 252 850

Recensement de population

(analyse) *

Recensement de population

(analyse) . * .

Formation et recherche en matiere

demographique 320 898

Expert associe en demographie 102 758

Etablissement d1etudes

demographiques 517 229

Recensement de population(analyse) *

Programme d'etudes demographiques 272 836

Traitement et analyse des donnees

recueillies lors du recensement

Bourses de formation aux

etudes demographiques 338 500

Recensement de population(analyse) *

l

pp(
Formation a la demographie 319 000

Bourses d'etudes demographiques 1164 211

Formation demographique a Moscou 602 260

Centre demographique du Caire 6 045 883

Experts associes 89 856

Expert associe 70 672

50 341

116 958

118 720

146 730

29 309

32 512

101 650

81 293
33 975

85 545

46 500

53 900

*

138 880

109 847
106 205

755 086

Volr le tableau 2
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34. En 1985a deux Beninois sont venus au siege pour se familiarisers perdant
dix jours, avec 1'utilisation de ces prograirmes.

Politique demopraphique et planficationdu developpement: ■,., .,

35. Le DCTD a continue d'appuyer des projets concernant ■!■' integration de la
population a la plarafication du developpement dans trois grands danaines:

a) Etudes demographiques et socio-economiques,, lfaccent etant mis sur
les rapports entre les phenomenes demographiques (fecondite, mortalite

et niveaux et tendances des migrations) et les facteurs socio-^conomiques
et culturels.

b) L?integration des facteurs demographiques a la planification du
developpement; et / . •".

c)^ Le renforcement des institutions rationales,, et en particulie'r la
creation de services ou de centres demographiques pour la formulation
des politiques en matiere de population et de la planification du
developpement. ,

36. D±x projets nationaux etaient en cours en 1984-1985.- un au Botswana, au

Burkina Faso, au Burundi, en Mauritanie, au Niger et au Rwanda3 deux au
Senegal et deux au Maroc. Le DCTD a fourni les services de huit conseillers
et^de plusieurs consultants a court terme pour alder les gouvernements a
executer ces projets. Deux autres projets nationaux - concernant l'un le

Cap-Vert et l'autre la Tunisie -- ont ete formules et doivent devenir operationnels
au debut de 1986.

37. Au Burundi, le DCTD a aide le gouvernement a creer un Centre d'etudes
aonographiques pour la planification du developpement. En Pfe.uritanie3 il a
contirue a appuyer le Centre d'etudes demographiques et sociales, qui doit
realiser des etudes demographiques pour la planification du developpement
et la formulation des politiques en matiere de population. Au Rwanda, le
DC1D a aide le Bureau national de la population a entreprendre des recherches
et des etudes et des programmes de formation afin de reunir les bases necessaires
a la formulation et a l'execution des politiques demographiques ainsi qu'a
1*integration des facteurs demographiques a la planfication du developpement:
ce Bureau est egalement le secretariat technique de la Commission nationale
de la^population, qui a pour mandat d'aider le gouvernement a tenir compte
de Involution demographique lors de la plarffication du developpement et
de la formulation et de 1'evaluation des politiques demographiques- dans le
cadre d'un second projet, le DCTD appuie la realisation d'une etude sur 1'inter
action entre les changements demographiques3 1'amenagement du territoire et
l'urbanisme. Au Burkina Faso, le projet vise a mettre en place une banque
de donnees, notamment de donnees demographiques et socio-economiques. Des
etudes concernant 1'interaction entre Involution demographique et les facteurs
de developpement ainsi que sur les aspects culturels et traditionnels de la
fecondite, de la mortalite et des migrations ont ete achevees, Au Marocs
le Centre de recherches demographiques etudie 1'interaction entre les variables
demographiques et les facteurs de developpement ainsi que la formulation des
politiques en matiere de population; les services de sante maternelle et
infantile et de planification de la famille ont ete renfarces grace a une
assistance du DCTD, qui a fourni les services d'un conseiller en matiere de
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population et de developpement. Au Botswana, le DC1D a aide a mettre en place
un service demographique qui doit etudier Is interaction entre les facteurs
demographiques et les variables sociales et economiques dans le contexte de
la planification du developpement <

CONCLUSION

38. 1/assistance technique aceordee aux pays d'Afrique pendant la periode
consideree a permiss en depit des contraintes financieres actuelles, de

renforcer quelque peu la capacite de ces pays d'entreprerdre des activites
et des projets dans les domaines de la planification du developpement, des
statistiques et de la population. L?assistance technique fournie aux pays
de la region a ete orlentee en priorite en fonction des objectifs de develop
pement des pays interesses, C.crane les ressources financiereS;, et particulierement
les ressources destinees a. la cooperation.technique dans le demaine de la
population, continuent de diminuer3 11 faudra reevaluer soigneusement les
besoins et les priorites des differents pays de la region et reprogrammer
les ressources disponibles si l'on veut pouvoir satisfaire leurs besoins futurs.



E/ECA/PSD.4/6

Page 21

TABLEAU 4

NOMBRE DE BOURSES Df ETUDES DEMOGRAPHIQUES (NDUVELLES ET/OU

REGULIERES) ACCORDEES PAR L'ONU A DES RESSORTTSSANTS DE

PAYS D'AFRIQUE

ler JANVIER 1984 - 20 SEPTEMBRE 1985

Pays

Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Easo

Burundi

Congo

Cote d'lvoire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Gamble

Ghana

Guinee

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Faroe

Maurice

Fauritanie

Mozambique

Ngger

Nigeria

Ouganda

Sao Tane-et~

Principe

Senegal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Togo

Zaire

Zambie

Zimbabwe

Total general

Centres

CDC

1

-

_

1

—

—

-

-

35

5
-

_

-

1

1

-

1

1

_

1

_

-

1

4

-

i

1

1

9

5
-

2

-

-

71

interregionaux des Nations Unies

Programme ONU/URSS

-

-

_

-

3
„

2

2

-

0

1

-

-

3
-

-

-

_

1

3
-

3
1

18

Centres

exterieurs

a l'QNU

-

1

7
1

5

9
1

5
—

3
1

1

1

3
—

—

5
—

5
1

—

6

6

—

1

4

3
0

-

6

9
2

1

1

—

88

Total

1

—

7
2

5

9
1

5
35
8

1

1

4

3

3

3
5
1

6

2

1

6

6
1.

5

4
1.

4

1

1

16

17
2

3
4

1

177




