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. RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION REGIONALE

DS COORDINATION INTERINSTITUTIONS, M MATtJRE DE POPULATION

Addis-Abeba 19-21 avril 1972

I. ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture de la reunion

!• La deuxieme Reunion regionalede coordination intorinstitution on matiere do

population qui s'est teriue au siege de la Commission Econoniique pour 1'Afrique

(CEA)? du 19 au 21 avril 1972, a ete organisee par la CEA avec le conoours de

ift SiTl^ca -Is X& ^ipfcia.iJi^fc -e 1' Organisation dea JSe-tions Uni^c et du Ponds
dea Hations Uniee pour lea aotiviTes en inatiere de population. U. IMC, 8cm,

Chef du Centre des programmes de population de la CEA, a donne lecture de la

declaration d'ouverture de M, R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Com

mission economique pour 1'Afrique, qui 6tait absent,

Allocution d'ouverture . ,

2. En eouhaitant la bienvenue aux participants, le Secretaire executif de la

CEA a declare que la premiere reunion de coordination interinstitutions qui

s'e'tait tenue l'annee pr^cedente oonstituait la premiere initiative importante

prise par la- CSA pour deVelopper au maximum la cooperation entre les organismes

des Nations Uniee en vue de l'execution du programme de travail de la CEA dans

le domain© de la population telqu'il avait ete approuve par la Conference des

ministres. Les reunions regionales de coordination interinet?.tutions consti-

tuaient une caract^ristxque particuliere des activite"s de la Commission dans

le cadre de la deuxieme De"cennie des Nations Unies pour le developpement. Leur

organisation etait conforme a la resolution>187(IX), dans laquelle la Commis
sion avait prie le Secretaire executif de prendre des mesures particulieres en

vue d'obtenir la cooperation des institutions specialisees des Nations Unies

pour l'execution des programmes de travail approuves par la Commission et a

cette fin de chercher autant que possible a ^tablir des programme de travail_:

communs aveo les diverses institutions dans leurs domaines respectifs : ces

reunions pouvaieht aussi Stre envisagees oomme faisant suite, sur ]e plan re

gional, aux sessions du Sous-~Comit€ de la population du Comite administratif

de coordination. Le Secretaire executif a £galement note que 1'interSt raani-

feste par les organismes des Nations Unies pour differents projets de la CEA,'

y comprie les programmes de travail communs, constituait un reeultat pratique

et enoourageant de la premiere reunion et que les efforts deployes en vue de ^

la coordination rSgionale avaient €t6 accueillis avec satisfaction par le Sous-

Comite de la population du CAC au gouts de sa recente session.

3* Le Secretaire executif a appele l'attention des participants sur les nou-

veaux faits qui s'etaient produite depuis la derniere reunion et en particulier

sur les deliberations de la Conference afrioaine eur la population et de la

premiere session de la Conference des demographes africainss il a en outre

mentionne" les pro jets suivants : 1'etude de 1'interaction entre l'acoroissement
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de la population et le developpement economique et social, qui avait ete

entreprise conformement a la resolution 23O(x) de la Commission! la creation
d'instituts regionaux pour l'etude de la population a Accra et a Yaounde ou

l'enseignement etait dispense en anglais et en francais respectivement; le

Programme africain de recensements, qui constituait un programme permanent

visant a. aider les pays africains a rassembler, a, analyser et a. interpreter

des donnees demographiques non seulement en ce qui conceraait 1'effectif et

la structure de la population, mais aussi du point de vue de la dynamique

des populations, en d'autres termes, de la fecondite, de lamortalite, et

des migrations; et la proposition recemment formulee par.l'Institut inter

national de statistique concernant une enquSte mondiale sur la fecondite

et ses rapports ave.c le Programme africain de recensements.

4« Le Secretaire executif a egalement souligne I1 importance que reve-

taient, pour differents aspects des programmes demographiques, les questions

de coordination et de collaboration a I1echelon national avec les organismes

des Nations Unies ainEi qu'avec les organisations non reliees a l'ONU. II a

enfin demande aux participants de continuer de formuler des directives rea-

listes a. lfintention de l'OKU, des organismes qui lui sont relies et des

pays africains, afin que les ressources du systeme des Nations Unies soient

utilisees au mieux des interets des peuples de la region.

Participation

5. Participaient a la reunion les representants des organes d!execution

et des institutions specialisees des Nations Unies enumeres ci-apres :

Programme des Nations Unies pour le developpement, Ponds des Nations Unies

pour llenfance, Organisation internationale du Travail, Organisation des

Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture, Organisation des Nations

Unies pour 1'education, la science et la culture, I'Organisation mondiale

de la sante et Banque internationale pour la reconstruction et le developpe

ment, de mSme que les quatre specialistes des programmes de population de

1•Organisation des Nations Unies en poste en Afrique*

Election du bureau

6. Les participants ont elu a l'unanimite M. R.K. Som (CM.), president,
et le Dr, A.H. Thomas (OMS) secretaire0

Ordre du .jour ■

7. L1 ordre du jour revise suivant a ete adopte :

1. Allocutions d'ouverture

2e Election du bureau (president et secretaire)

3. Adoption de lfordre du jour

4. Questions decoulant de la derniere reunion
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5« ^uostions de'coulant de la session du Sous-uomite de la population du

Cor$ite adininistratif de coordination

6. Ac-iiyiteg relatives a la population menees en Afrique par la CM. et

par les autree organismes en 1?71» et programmes de travail pour 1972
et les ctfinees. suivante^ . , ■

7> Quastio.ns d^couj.ani; de la .Conference africaine sur la population et

do la Conferer-pe des demographer, africains

8'; Coordination xnt6rin3titu"l;ions et collaboration touchant le piK>gramme

de travail dee organismes pour les anness 1972-1976

a) R»ch©rwii«a at etudes ~

i) Etudes geuerales , ...... ■' ■

ii).Etudes de ca@ particuliers

"B) Cooperation technique , • ■ .

c) Forrraticn (y'ooinpris 1fins-titut mondial de la.population)

d) Reunions

e) Programme africain de recensemants et :snquet,e raondiale sur la

fecondite , ■ . ' . ■

f) Ser-(."ice d' information et de dooixmsntation

g) Attritnitions des sp^oialieiJeB des programmes de population

h) Autrea activities ,

9- Questions diverses, j oompris la preparation du_ Congres moisdial de la

i et de lAnnee mondiale de la population de 1974

10. Adoption du rapport,
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II. QUESTIONS DECOULANT DE LA DERNIEKfi REUNION

8. L-exomen decc point de l'ordre du jour a ete axe sur lesmesures faisant smite
aux decisions prises a la premiere Reunion regionale do coordination interinsti-

tutions qui s'etait tenue du 11 au 13 Janvier 1971- A la suits de oette re

union, les diffe"rents organismes des Nations Unies avaient indique leur interest

pour differents projets du Programme de population pour l'Afrique, ce qui avait

permis de determiner des projets interessant plusieurs organismes ainsi que des
projets a entreprendre en commun. A cet egard, on se proposait de s'assurer le

concours et la participation competente des divers organismes interesses, des
que les projets en seraient au stade de I1execution.

9- On s'est en particulier refere aux decisions suivantes adoptees a, la
reunion de 1971 :

i) Le secretariat de la CEA devait etablir une liste complete des experts
des questions de population appartenant aux organismes des Nations

Unies et aux organisations non reliees a 1:ONU, travaillant dans les

pays africains. Un projet de questionnaire qui servira a recueillir

les renseignements pertinents aupres des organisations a ete presente
a la reunion pour approbation.

ii) Les resultats de recherches achevees ou en cours devaient etre publies
dans les "Informations sur la population en Afrique"e II a ete signale
que le volume des informations recues pour etre publiees etait tres

restreint, mais que l'on s'efforcerait d'en rassembler da\rantage,

Au sujet des reunions auxquelles la CEA avait ete invitee et dont il etait

question dans les "Informations de base" (E/CN.^/POP/eo), I1 attention des

participants a egalement ete appelee sur la reunion de l'OMS sur les projections

de la mortalitej la CEA, qui y avait e"te invitee, n'avait pu y participor poiir

des raisons de procedures; on a aussi mentionne une autre reunion organis^e
par l'OMS pour la region de la Mediterranee orientale, reunion a laquelle le

sp^cialiste des programmes de population de l'ONU en poste a Tunis avai'!;
participe.

10, Les participants ont demande instamment que l'on mette tout en oeuvre

pour que les decisions adoptees lors des reunions de coordination soient exe-

outees des que possible, et que la CEA participe effectivemsnt aux activates

des autres organismes qui l'interessent, y compris les reunions organisees par
eux.
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:V , III. QUESTIONS DECOULANT DE LA SIXIEME SESSION DU SOUS-COMITE . ■■

DE LA POPULATION DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION

11. ^Le Comite a pris note des questions presentant un interet particulier pour
la region et les pays afrioains qui decoulaient de la sixieme session du Sous-

^.:-..; Comite de la population du Comite administratif de coordination, tenue a
bfc . Ge^ve du 28 fevrier au ler mars 1972. Parmi les (Questions figuraient les
v ^ suivantes : la modification progressive de 1'orientation des travaux du Sous-

. :^. Comite qui acoordait maintenant moins d'importance a sa tSche initiale, a
Vi Savoir harmoniser les activites compte tenu du mandat des diffgrents organismes
;V:*v TOmDres, et une plus grande a l'examen systematique des programmes communs, des

; -; aXT**$*m*Ba** dc> cooperation et des jnesures ne"cessaires pour leur mise en oeuvre,
,r > JHL2? •1^'fc notamment rendu neqessaire une participation plus ^troite des
i;kl'''-: JS< "f*-**8 aoonomiques re*gionales et du'Bureau Soonomique et social dee Nations
; ■ ~ too.ee a Beyrouth a l'activite du Sous-Comite; la declaration fondle sur le
;;, document du PISS intitule Population cruestions : Some notes on family planning

\POP/SO/W/25), ou etaient expose*es les diff6rentes conceptions touchant l'orga-
^ ■ nisation but le plan local des services de planification de la famille, decla

ration qui dov&it Stre transmise au Comite preparatoire du CAC pour qu'il l'examine
en vue de son inclusion dans le rapport du CAC; la necessity impe"rieuse de

" J^f2UPer l6S renBeiSnemen"t:s concernant les programmes demographiques gue les
clifferents organismes envisagaient d'entreprendre au niveau de leur siege ou

.; de leurs organes regionauxj la coordination interinstitutions a 1'echelon
v regional; les efforts necessaires pour ameliorer la coordination entre les

organismes des Nations Unies sur le plan national; la redaction d'un premier
projet de la version revisee d'un document sur la coordination entre les orga
nismes ,des Nations Unies dans le domaine de la population; les dispositions a
prendre en vue du Congres mondial de la population et de l'Annee mondiale de la
population de 1974 et l'Institut mondial de la population.

12. Au oours du de"bat, les participants ont tout particulierement pris note
du fait qu une plus grande attention etait maintenant attachee a 1'examen
systematique des programmes communs, des arrangements de cooperation et des
mesures necessaires pour leur execution. Us ont appuye 1'opinion du Sous-

Conate du CAC selon laquelle il fallait ouvrir les credits necessaires pour
permettre aux institutions specialisees et aux commissions economiques regiona-
les de participer aux differentes activites relatives a la population, notam
ment en vue de la preparation du Congres mondial de la population*

13. Lee participants ont aussi pris note avec satisfaction de la declaration
sur les conceptions touchant 1'organisation sur le plan local, des services de
Pianification de la famille que le Sous-ComitS de la population du CAC avait

rln ! ^^ elle BOit examinee en vue de son inclusion dans le rapport du
OAO. A cat <§gard, on a note que l'OMS avait assign^ une priorite tres elev^e
a 1 assistance destine aux services de sante de base dans les pays en voie de
developpement, particulierement dans les zones rurales. Les participants ont -
aussi eiamne la question, abordee dans la declaration des autres moyens d'in
formation, qui servaient a appuyer ou a encourager les activites relatives a
la planification de la famille et elle a souligne qu'ii importait de mieux faire
connaitre la planification de la famille.
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ll Us f^iopants ont aussi souligne qu'il fallait assurer tine coordination
S* ,,e? °n des pays et ont estim^ dtun ooraimm accord que lea organismes
Nations Umes pourraient oontrituer activement a la prise de conscience

des incidences demographiques, plus particulierement en oe qui conoemait
1 integration du facteur population aux plans de developpement des pays, et

Zrlll ?ourra"?t' d>une "«4>» g^nerale, aider lee pays a obtenir I -assistant
n^cessaire aupres de 1-Organisation des Nations Unies. Au su.jet des activiteT
de programmation par pays qui faisaient d'ores et deja partie integrant d '
operations du HO sur 1, plan naturel, il a ete convene que ill SLn^
de programmation du PHUD devaient etre utilises d'une facon plus efface

toiiMd^^1*'1 °nt CQnstat^ aveo satisfaction qu'a la session du Sous-
Comite du CAC, lea. organismes des Nations Unies s'etaient rejouis de la coordi
nation des programmes de population a 1'echelon regional, ' '

8s

v
':■'*■>,

H^



E/CN.14/563
E/CN.I4/POP/62

Page 7

IV. ACTtVITE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

• ...■ ET DES AUTRES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

Commission eoonomique pour I'Afrique

?: .. 16 • En pre"sentant le Programme de population pour 1?Afrique, le secretariat

r de la CEA a indique que le Centre des programmes de population! qui etait'

oharge de I1 execution de ce Programmei comprenait les trois sections orgatfi-

* ques suivantes : Section du developpement et des politiques, Section de la

demographic gene"rale et Section des etudes sur la fe"condite*.

17» En Slaborant le programme on avait. tenu oompte des aspects caracte*risti-

ques des problemes de population en Afrique et de la situation de la recherche

demographique dans les differents pays. On avait en partioulier pris en con

sideration l'insuffisance numerique du personnel disponible pour entreprendre

les travaux de recherche requis dans les pays et le programme comprenait done

quelque Etudes qui auraient du etre effectuees dans les pays.

18. Les etudes suivantes aVaient e"te ^tablies pour la Conference africaine

•sur la population : Situation dSmographique en Afrique, examendu contenu demo—

graphique des plans de developpement africainBf formation demographique dans

la region et structure de la fecondite dans les pays africains, Les etudes

en cours portalent sur le volume et les incidences de la migration vers cer-

taines villes, et comprenaient des documents destines au Seminaire sur les

statistiques et les etudes des migrations en Afrique. Lelancement druno5t*rf«-_

nouvelle sur les rapports entre la fe^condite" et la mortal ite* infantile avait

:■ etd sugger4 par la Conference africaine sur la population, la Conference des

demographes africains et la Commission de la population et cette etude avait

e"te" inscrite au programme de travail- De m§me on a mentionne les monographies

par pays sur les rapports entre la population et le developpement economique

et social.

19. Slagi1ssaat'des services d'informationi on a indique que I1 on poursuivrait

la publication des "Informations sur la population en Afrique". On attendait

encore la partition du premier numero dans la serie des Etudes sur la popula

tion en Afrique,

20. Pour ce qui concerae les services consultatifs, il a ete mentionne que

le Centre disposait maintenant au titre (ie son programme ordinaire de deux

conseillers regionaux, qui au coure de l!annee.e*coulee avaient effeotue des

missions a Maurice, au Nigeria, en Republique-Unie de Tanzanie, au Soudan et

au Tchad. Le secretariat a demande aux specialistes des programmes de popu

lation et aux representants des organismes des Nations Unies de.faire savoir

dans les pays, qu'ils visiteraient que les conseillers regionaux pouvaient se

rendre dans lee pays a bref delai, pour partioiper a I1analyse des donnees

d^mographiques. ■
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21. S'agiosant de la formation, lee participants ont ete informes que l'lnsti-
tut regional pour 1'etude de la population d'Accra avait commence' de fonotion-
ner^et que 1'Institut de Yaounde devrait ouvrir ses portes sous peu, Le Centre
avait aussi continue d'apporter son concours aux institutions nationalesc

22. S'agisE^nt des reunions, le prinoipe general consistait a en organiser
normalement deux et au maximum trois, par an, outre les reunions de coordina
tion, oules. sessions der la Conference des demographes africains. Conune par
le passe les reunions techniques auraient pour objet de contribuer a la '
prise de conscience des problemes de population et de leurs incidences dans
la region™

FondT des Nations. Uniea pour l'enfance (PISE)

,23.. Le FISE attachait un grand inte>§t.au developpement des services de sante"
maternelle et infantile et a leur utilisation pour les activates relatives a
la planification de la famille. Toutefois, la portee de oes services etant
tres liraitee dans un grand nomfcre de pays, il importait d'en elargir le domain©
d1action en recourant aux services de developpement agricole et communautaire,
aux clubs de. meres et aux organisations fe'minines, aux etablissements sco- .
laires, aux. clubs de jeunes et aux clubs de jeunes agriculteurs et a tous les*
organes d"information disponibles.

24« h'attention a ^te appelee sur 1'importance des depenses a engager pour
la mise^en place de services employant du personnel medical et para-medical
qualifie. Des non-spe"cialistes pouvaient Stre formes dans des conditions
Sconomiques en vue du travail de planification de la famille, qui n'exigeait
pas de connaissances n^dicales, telles que les activity de contr6le et I1edu
cation sanitaxre. Cette methode avait ete utilise*e avec succes en Coree et k
Taiwan. .

25- Le PISE oontinuerait de fourair son assistance a la demande des gouverne-
ments conformement a leur ordre national de priorite. Certains projets
r^gionaux pourraient aussi gtre appuyes et des ressources etaient disponibles
pour des activites de recherche et de planification preliminaires entreprises
sur le plan regional, .

26. Le PISE preferait concentrer ses ressources sur des programmes d1action
et al n'envisageait pas, de maniere generale, de participer a des aotivites
specialisees telles que la formation, les enqueues ou les e*tudes d^mographi-
ques, Toutefois, il serait certainement pr§t a examiner le ooncotirs qn'il
pourrait apporter a ces activites.

27- Le PISE.s!est declare satisfait des liens efficaces et re*guliers existant
avec le Centre des programmes de population de la CEA- II esperait que

1'importance que revetaient les activites en matiere de population menees en
Afrique serait signalee a 1'attention de la proohaine reunion des represen-
tants residents du FNUD.



E/CN.14/&63
E/CN.U/POP/62

Page 9

Organisation international du Travail (OIT)

28. L'appui fourni par 1!OIT snix politiques de population portait sur los

doinaines suivantsY

29. L'OIT intreprendrait des etudes et diffuserait dos renseignemeuts sur'

l'interaction des tendances demographiqueset des objectifs de developpement

dans lee domaines techniques relevant de la competence de 1'organisation,

tels que 1'emploij la productivity, les salaires et la securite sociale*

30. S'agissant des aspects de la politique socials qui techniquement

£taient du ressort de 1'OIT, elle s'efforcerait d'harmoniser de plus en

plus ^application des normes qu'elle recommandait en matiere de politi-

quee et do pratiques soci&les avec les objectife demographiquos dea pays en

voie de developpement. Dans 1g domaine de I'enseignement, 1'OIT ehtrepre-

nalt des activites visant a faire connaitre parmi les travailleurs at parmi

16s employeurs les questions de population et a interesser ces milieux a ces

prbblemes.

. 31, Toutes ces activite"sf recherch.es, s^minaires et diffusion de rer.seigne-

ments, contribueraient a I1acceptation et a I1adoption d:une politique jucli-
cieuse dans le domaine de la population et au renforcement des efforts ten-

dant a appliquer la politique arretee.

32O S'egissant de la planification de la famille, l'OlT avait pour objectif

de participer activement aux programmes de planification de la famille eta-

blis par les institutions et les services sociaux, en partioulier les

Byridicats et les associations de travailleurs, les services d hygiene des

tines aux cadres et aux travailleurs, les administrations chargees de ques

tions de travail et de se"curite sociale« Un appui eerait fourni aux syndi-

oats et aux organismes s'occupant de l'education de la main-d'oeuvrei afin

de leur permettre de participer a des activites concernant la planification

de la famille et d'en entreprendre. Les employeurs seraiont encourages k ■'

fournir aux families des employes differents moyens, services et stimulants

pour qu'elles accepterit et pratiquent la planification de la famille, Le

BIT entreprenait aussi des etudes sur les normes sociales interessant les

ouvriers migrants, formulait des recommandations a ce sujet et coop^rait

selon les besoins avec d'autres organismes dans ce domaine.

33e Le Programme de travail de 1'OIT dans :le domaine des projections demo-

graphiques etait axe principalement sur les projections de la population

active. On avait elai-gi recemment le programme des projections de ia popu

lation active pour en ameliorer la portee geographique (le monde et 24 gran
dee regions) et pour y iriolure des renseignements sur la composition par sexe

de la population active,.

Organisation pour Valimentation et I1 agriculture (PAD)

34 „ La participation de la PAO aux activites relatives a la population pro-

cedait des responsabilites de I1 organisation dans les domaines'de l'actsrois-

seraent de la production alimentaire, de V amelioration des nivaaux de vie et

du bien-etre d:es populations rurales par 1! intermediaire du devaloppement du

secteur agricole.
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35- L'elargissement des activates de la FAO dans'les domaines de la popula

tion intervenait principalement dans deux directions, a savoir a) I1intro

duction d'un element d'analyse demographique dans les travaux que l'organisa-

tion consacrait au developpement et a. la planification, sous forme consulta

tive ou sous forme de recherches et t>) le developpement plus pousse de

1'element fonde sur la population dans les activites de 1'organisation rela

tives a l'enseignement, a la formation et a la vulgarisation.

T
36. Dorenavant, la PAO s'attacherait plus specialement a apporter son con—

cours aux pays pour 1'analyse des differentes politiques de population pos—

sibles, politiques qui faisaient partie integrante de 1'elaboration des stra-

tegies du developpement de 1'agriculture, .

37 • Des etudes visant a faciliter la comprehension des rapports existant

entre les facteurs demographiques et le developpement de la production alimen-

taire et de la production agricole seraient entreprises car elles elargiraient

la "base de l'activite ordinaire et permanente que la PAO consaorait aux tra

vaux de recapitulation, d1appreciation et de planification relatifs aux ques

tions de population. II y aurait lieu d'entreprendre des etudes de deux cate

gories : a) etudes au siege, faisant appel aux donnees existantes, en vue
d'une analyse de 1'aocroissement demographique en tant que variable du deve—

loppement de 1'agriculture et des rapports reciproques et cet accroissement

avec les autres facteurs socio-economiques et b) etudes exterieures sur les
rapports reciproques entre les transformations de 1'agriculture et la dynami-

que de la population fondees sur les renseignements recueillis au cours d'en—

quotes sur les families rurales. II y aurait lieu de lancer des programmes

appropries d'enqu§tes sur le terrain, en tenant compte de la necessite de

reviser dans des conditions oonvenables le programme d'enquStes de la FAO sur

la consommation des produits alimentaires et des autres activites connexes

lancees et elargies dans divers pays. Le Fonds des Nations Unies pour les

activites en matiere de population accordait deja une assistance financiere

pour le lancement de ces activites*

38. La formation par la FAO de son personnel exterieur assurant des services

consultatifs au benefice des pays poor les activites de planification et de

programmation du developpement, de m§me que les activites de la FAO en

matiere d1information etaient appelees a se poursuivre et, par consequent a

jouer un grand role en faisant connaltre devantage les repercussions de

1'accroissement demographique sur le developpement de la production alimen-

taire et de la production agricole.

39* Les projections demographiques ie la FAO seraient elargies pour comprendre

une ventilation de certaines categories de la population par age et par sexe,

par situation eociale, etc., ce qui fournirait une base pour approfondir les

travaux de 1'Organisation des Nations Unies sur les projections de la popula

tion urbaine et de la population rurale, lesquelles, de leur c6te, seraient

ne"cessaires a la FAO pour etablir des projections satisfaisantes de la demande

de produits alimentaires.
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40. JSnfin, le Programme de planification pour une vie farailiale meilleure
(PBFLi) de la FAO avait ete mis au point en tant que raoyen educatif et psycho-
logiqiie visant essentiellement a atteindre les families des zones rurales
dans les pays en voie de developpement grace a, des programmes de developpe—

ment agricole* Le Programme comprenait des. aotivit^s de recherche orientees

yers 1'action, qui avaient commence en-Afrique de l'esJ;, ainsi que des-aoti-

vites touchant l'education, la formation et les communications destinies a des

dirigeants gouvernementaux, des concepteurs de programmes et des travailleurs

but le terrain, au niveau professional et a l'^chelon des villages, d'organi-

sation^ gouverrtementales et non gouvernementales oeuvrant aupres dee families*

lies projets sur le terrain e"taient en cours d'filaTapration dans deux pays
ftfrioains d'autres sous-r€gions, dans le cadre du PBPL.

Organisation pour 1 Education, la science et la culture (UHESCO)

41,» i*s efforts de 1'UNESCO en vue de deVelopper le programme d-e population
dans, le domaine de l'education s'intensifiaient progressivement. En 1971|;

une reunion re*gionale africaine sur les rapports entre les faoteurs d^mogra—

pidques et l'education avait €te organis^e a Dakar; plusieurs pays ouest-

africains ainsi que la R^publique-Unie de Tanzanie et la Zambie, y avaient

participe. II exxstait au Bureau regional de 1'UNESCO a Dakar un poete de

specialists de l'interd^pendance des facteurs d^mographiques et de l*educa—

tion. En 1973-1974 on oheroherait a. faire figurer les problemes de population

aux programmes des e"ooles norraales et des ^coles ordinaires* On mettrait- .

d'&utre part 1'accent sur les programmes d'alphabS-tieation et d'enseignement

des adultes. Des projets de monographies sur les problemes n^fchodoiogiqu^s,

la formation des responsafcles de l'enseignement des adultes et la mise au

point de materiel pedagogique. appropri^ e"taient en oours. Pour ses projets

de planifioation de l'education, 1'UNESCO avait fait appel a des speoialistes

des problemes de population et des sciences Booiales.

42, L'UKESCO avait termxne r^cemraent une e"tude des effets de 1'enseignement,

notamraent a I1 echelon superleur, sur les taux de fecondit^ et de mortalite et

sur1 les migrations; d'autres etudes e"taient en cours sur le cout des investis-

sements destines au d^veloppement de I1education dans dee situations diff^ren—

tes" en matiere de fecondite et de mortality, et cette anne"e 1'UNESCO organi-

serait un colloque sur le r61e des sciences sociales dans le domaine de la

population.

43. L'UNESCO aidait egalement les university's a ameliorer et a, approfondir

les cours de dempgraphie, encourageant la methode raultidisciplinaire. Elle

procedait d'autre part a des travaux dans le domaine des communications et,

en octobre I9?lf elle s'etait jointe a la Federation internationale pour le

planning familial pour organiser un seminaire destine a preparer la creation

d'un centre d'echanges de materiel audio-visuel et de materiel de communica

tions sur la planification familiale, qui seraient exploites conjointement

par 1'UNESCO et la Federation. . .
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44. Le personnel restreint qui s'occupait des problemes de population au
siege de 1'UNESCO allait etre renforce, et on procedait a la creation de
postes de cons.eillers regionaux en education, planification de l'enseigne-
ment et communications»

45. I* programme de population de 1'UNESCO ooncernait 1'aspect moral du
conflit entre la situation demographique et les objectifs qu'etaient le Uen-
Stre et le developpement; dans la pratique, il visait a garantir que les ■
variables demographiques soient prises en consideration dans 1'elaboration' et
1 execution des.politiques sociales, et a appuyer les politiques et les pro
grammes destines a agir sur les variables demographiques. En ce qui conoer-
nait la teneur du programme, I1 accent Stait mis sur 1'Education et la contri
bution des sciences sociales, des sciences naturelles et des communications
deyait s1 intensifies Le programme intersectoriel de population de 1'UNESCO
s inscrivait dans le cadre plus large de 1'ensemble des programmes connexes
aes. Nations Unies et il se concentrait sur les aspects des probleraes de '
population lies a 1'education, auz facteurs socio-oulturels et aux communica
tions. L'UNESCO collaborerait Stroitement au programme de l'Arinee mondiale
de la population (1974) et au Congres mondial de la population.

Organisation mondiale de la sante (OMS)

2#. L'OMS aidait les Etats raembres qui le lui demandaient a developper la
planifioation de la famine dans le cadre des services sanitaires de base.
L un des prmcipes fondamentaux de 1'organisation Stait que les services de
sante devaient de preference §tre mis en place en meme temps que les struc
tures sooiales, culturelles et econoraiques,

47. En 1970 et 1971f 1'OMS, agissant en consultation avec les gouvernements,
avait execute un programme de travail elargi en matiere de planification de
la fanalle, dans le oadre des services nationaux de saute" et des services de
protection matemelle et infantile, en organisant des missions de planifica
tion communes avec 1'Organisation des Nations-Unies et aveo des institutions
specialisees. De m§me, des services oonsultatifs avaient ete fournis en 1971
au sujet de oertains aspects partiesliers des programmes de planification de
la fanalle qui se rattachaient aux activitss des infirmieres et des sages-
femmes, a l'education sanitaire, aux statistiques demographiques et sanitaires
et aux derniers progres accomplis dans le domaine de la reproduction humaine
et de la dynamique des populations,

■ ■ ■ '.

48. Les resultats suivants se degageaient d'un examen de la position prise

+4 fin-,de l911 Par le\ g0UWffleBeili;B de 42 Pays a 1'^gard de la planifioa
tion de la fanalle ,: a) sept pays avaient une politique officielle et des
programmes de planification de la famille; b) sept autres n'avaient pas de
politique officiellej-mais appuyaient des activites de planification de la
famille; c) 28 n'avaient pas de politique cfficielle en la matiere et n'ap-
puyaient aucune activite de planification de la famille, Toutefois, les
besoms dans le domaine sanitaire continuaient de se modifier et les aotivites
etaient reonentees en fonction de Involution de ces besoine en raatiere de
sant€, et de^surveillance medicale? y compris la planification de la famille,
dans 1'interet de l'individu, de la famille et de la collectivity. En 1972
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1'OMS mettait done particulierement I1accent sur des programmes par-pays

conoernant la sante de la famille, dont la planifibation familiale* et aur

des programmes de recherche elargis; sur la reproduction humaine, I'?;is le

domaine des services consultatifs-fournis au gouvernemenb, I'organisation

s'appliapierait en particulier a rSnforcer les services sanitairec de base,

ainei que les programmes de planification de la fanri.il ~ axes sur les services

de maternite- Une grande importance serait accordee a 1'administration des
services de sante et a 1'education et la formation de personnel de tou.s les

niveaux* L'education sanitaire serait renforcee et les efforts do coopera

tion porteraient sur l'educetion sanitaire dans lea etablissements 3colaires

et stir' 1'amelioration des moyens d'information utilises pour la piani^ication
de la famille. S'agissant do la recherche, 1'organisation s1 .urteresserait

swtout aux Etudes epideraiologiques, au developpement dft la recherche et a la

forofition en matiere de biologie de la reproduction,

Banoue Internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD)

49* L'inte'ret c**oissant que la BIRD, portalt au r&pport entre la croisaance
demographique et Je developpement economique avait ete soulj.gne par son
President, M, MciJamara, dans le disoours qu'il avait prononce en 1968 devaht
le Conseil des gouyemeurs de la Bancfue, en proposant trois types de mesures :

a) faire en sorte que les pays en voie de developpement compi^nneirfc a quel
point la croissanoe rapide de la population ralentissa.it leur developpement

potentiel; b) rechercher les occasions ie financer les installations neces-
saires pour mener a bien des programmes interessant la population^ c) entre?-

prendra avec d'autres int^resses des programmes de reohercho eut* la planifica-

tion.de la famille et sur la regulation de la population. Pour dormer suite :.'

a ces propositions, la Banque avait cree au depart,une division des eiaides

de*mographiques (:-iaintenan.t Division de la population• etudes-resaoiirces humaines)
et ulterieuremer.t un departement des pro jets demographiques^

50.. Le principal moyen dont se servait la Banque pour porter les probleraes
de population a 1'attention des Etats membres oonsia+ait a publxer reguliere-
ment des rapports economiques qui comprenaient une analyse de la situation
d^mographique et des programmes de population dans leb pays etudieV. La
deuxieme domaine d'action etait celui de I1octroi de prets pour des projets

interessant la population, Jusqu'en Janvier 1972 des missions avaient 6te
envoySes on Colombie, en Egypte, en.Inde, en Indonesie? a la darasCLcrue, on

Malaisie, a Maurice, a la Trinite-et-^Tobago et en Tunisie. i,; «■.:.. -ro.; missions

devraient se rend.re au Ghana et aux Philippines, alors que dea etudes sur
l'Iran, le Kenya, 1'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanj.e avaierit ete
achev4es.

51• En 197O| la Banque avait consenti pour ^a premiere fois ui prSt de 2
millions de dollars a la Jamaique pour un projet interossar.t la population

qui portait sur la construction et l.'equipement de centres de matcrnite" et
sur la formation d'agents de planification da ,1a.famille,. En mar.^ 1971, un
credit de 4»S millions de dollars avait ete acoorde par I1 IDA it la fnnisie
pour des activites similaires, De meme, des projats inte"reEs&nt Jo. i"lrin5.t6-*

et-Tobago et l'Indonesie avait ete approuvesv Un projet pilose oemprenant un
systerae de gesticn et devaluation integree etait a 1'etude povr I'In&e,
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52. Dans le domaine de la recherche la Banque ne s!interessait qu'&ux
domaines suivants : a) interaction entre les facteurs economiques et les
facteurs demographiques; b) aspects economiques de la planification do la -
famille; c) migration. La Banque serait heureuse de collaborer avec dee
institutions de recherche et elle venait d'etre autorisee. a, leur accoiuer :
des subventions modestes pourdes projets conjoints.

Debat

53. Les participants ont pris note avec interet des programmes de la CEA et ■
des institutions des Nations Uniea en matiere de population et dans des domaines
connexes, et se sont rejouis de I1 attention croissani^e dont les prograrjnes de
popula.ion faisaient l»objet de la part de 1'ONU et de ses institutions dans
la region,

54. II a ete recommande que les projets d,e l'ONU interesqant la population
dans les pays africains, qui etaient:executes-directenien^ -par le S'hge o-y non
par 1 mxermediaire de la CEA, ainsi que d'autres activites du Siege dans le
(iomaine de la population fassent 1'objet d'urx rapport complet aux reunions '
suivantes et figurent a la liste d'ensemble des projets.

55« Au cours du debat, il a ete indique" que les etudes de la 3IRD aur les
migrations devraient egalement porter sur les migrations involontaires et ,
leurs incidences ainsi que sur le rassemblement et I1analyse permanentes, du
moms sur un certain laps de temps, de doiinees sur les migrations,

56. Les participants ont reconnu qu'il importait de prendro dss mesures
compl^raentaires une fois que les motivations des populations avaiont ete
definies cu que ces populations avaient ete convaincues d1accepter la plani-
fication familiale. Le representant de 1»OMS a informe les pariicipantj a
oe propos que son organisation tenait essentiellement a aider les pays

africains en voie de developpement a ^tablir des services de sante do base,
en particulier dans les zones rurales. Elle s'intSressait a cet egai^ aux
services de sante maternelle et infantile qui, on le reconnaissait universe]-
lement, devaient comprendre des ser-/ices de planification familiale wur ceux
qui en souhaitaient. , "

V

57» Les participants ont egalement note que 1'UNESCO avait constitue en
Tumsie en avril 19J2 une mission de trois membres consacr^e aux onesi;i.ons de
communication, d1initiation a la planification familiale, de recherche sur
le service social, etc., afin de toucher diverses couches de la population,

58, Les differentes positions des pays africains en ce qui conoerae 3as poli-
tiques et programmes de population ont ete passees en revue et on a note ^ue
si un certain nombre de pays avaient une politique officielle declareet
d autres avaient simpiement inscrit des programmes de population a leuro plans,
de developpement et d'autres encore permettaieht 1'execution de programmes de
planning^familial soit dans le cadre des services de saute" publique soit par
i mterm^diaire d'organismes benevoles : un pays, par exemple, n1avait pas
ae politique officielle en matiere de planification de la fami11s. mais avait
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un programme d!espacement des naissances, et au Liberia un nouveau ministere

de la sante et de la protection sociale avait ete cree, qui avait presente un

projet de population au Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere

de population en vue d'obtenir les services d'un conseiller specialiste de

la sante f&milxale qui pourrait aider le ministere a. ameliorer les services de

sante" maternelle et infantile et d'espaceraent des naissances. Les participants

ont demand^ aii secretariat de la CEk de determiner, en collaboration avec les

institutions et les spe"cialistes des programmes de population, la position

exaote des pays afrioains en ce qui concerne les politiques et programmes de

population.

59* ^® autre cause de preoccupation etait le mecontentement que risquaient

d« oauser les delais 6coul^s entre l'approbation de projets d*assistance a

4es programmes de population et l'ex€cution des projets* II a et6 sugge"re"

a oet tfgard (jue soit constitue pour les programmes de population, cOmme dans

le oas du Programme de rencensement africain, un "pool" d'experts qui pour-

raiient entrer en fonotion des l'approbation du projet.

60m LlOrganisation des Nations Unies et les institutions ont ete instamment

invitees a trouver les moyens de remedier a cet inconvenient, d'autant plus .,

qu'aux tennes de la resolution 28l5(XXVl) de l'Assemblee generale en date du
14 dficerabre 1971) le Secretaire general avait et€ notamment prie de prendre,

en oonsultation avec le Directeur du PNUD et le Directeur ex^cutif du Fonds

des Nations Unies pour les activites en matiere de population, les mesures

ne"cessairee pour operer les ameliorations souhaiteee dans le raecanisraes admi—

nistratif du Ponds afin d'assurer la raise au point efficace et rapide de pro-

grammes d^niographiques, y compris des mesures pour accelerer le rythme du

reorutement des experts et du personnel necessaires pour faire face au volume

croissant des demandes* .
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V. QUESTIONS DECOULANT DE LA CONFERENCE AFRICAINE SUR LA. POPULATION '■ ':%

ET DE LA PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES DEMOGRAPHES AFRICAINS : -

61 o Le secretariat de la CEA a presente aux participants le resume du projet ,•■"""'
de rapport de la Conference africaine sur la population, etabli par le score*- :
tariat de la CEA en collaboration aveo le personnel de la Division de la . -. 4v
population des Nations Unies et les specialistes des programmes de population
et figurant dans le rapport de la premiere session de la Conference des demo
graphes africains vE/CNa4/553)} il a egalement rendu compte des ddbats *
ooncaraant ce projet de rapport, qui avaient eu lieu a la premiere session de

la Conference des. demographes africains, ainsi que desautres questions decou-
lant de la Conference.

62a Lep^participants ont note les divers secteurs prioritaires de recherche
identifies par la Conference africaine sur la population et la Conference des
demographes africains. ainsi que les avis sur les.politiques en matiere de
population et leurs rapports avec le developpement economique et social. Ils

ont note egalement que, lors de l'examen du theme general qui s'etait de"gage*
de la Conference sur la population africaine, certains participants a la
Conference des demographes africains avaient fait observer qu'il existait
manifestement deux avis concernant les politiques en matiere de population et
leurs rapports avec les politiques de developpement economique et social; ces
avis avaient cependant converge lorsque, a se premiere session, la Conference
des deraographes africains avait adopte des recommandations sur la population
et le developpement, les services de sante maternelle et infantile et les
programmes de planification familiale. Dans une recommandation sur la popu

lation et le developpement,. les participants avaient appuye la resolution
adoptee a. la seizierae session de la Commission sur la population des Nations
Unies en vue d'une action par le Conseil economique et sociale Cette resolu
tion montrait que le developperaent eoonomique et social etait considere comme
un element essential et une condition prealable pour une politique demogra-
phique efficace et elle prie tous les Etats membres d'accorder toute 1'atten
tion voulue a. leurs objectifs et leurs mesures demographiques au cours de
l'exaraen biennal concernant I1execution de, la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement; de prendre les raesures requises pour ameliorer
les statistiques et la recherche demographiques, ainsi que le systeme de
planification necessaire pour 1'elaboration des politiques et des programmes

en matiere de population; de collaborer pour assurer une reduction sensible

du taux de croissance de la population dans les pays qui consideraient leurs
taux actuela trop eleves et pour etudier les possibilites d'etablir des
objectifs en vue de cette reduction dans ces pays. Les participants ont
recomraande egalement que 1'on accorde une attention suffisante, vgrace a des

etudes et des recherches, aux problemes de la sous-feoondite et de la steri-
lite qui se posent dans certaines parties de l'Afrique et que I1aide voulue
soit foumie a la demande des gouvernements ooncernes.
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63» Dans l'autre recommandation, Igs participants a la Conference des de-

mographeB africains avaient exprime l'espoir que les gouvernements africains

etabliraient des objectifs demographiques dans le cadre de leurs plans na-

tionaux de developpement, de la Strategie africaine du developpement au.

cours dee annees 70 et de la Strategie internationale du developpement con-

formement a leurs besoins nationaux et a. leurs ressources* Us avaient note

a cet egard la recommandation de la seizieme session de la Commission de la

population demandant que les Etats membres des Nations Unies envisagent no-

tamment, lors de l'etablissement de leurs objoctifs nationaux globaux, les

objectifs demographiques ci-apres : a) reduction de la mortality en parti—

culier de la mortality infantile et juvenile; b) mesures en vue du contr<5le
de la feconditS (y compris le taux eleve de fecondite, ainsi que la" sous-

f*oondit< et Xa at^rilit^); c) reduction du taux de croissanca de la popur-
1ation lorsque celui-ci 5tait eleve; d) amelioration de la repartition de

la population, notamment entre les zones d'un mime pays, les villes moins

importantes et les zones rurales; e) dans certains cast emigration de la po
pulation et do la main-d'oeuvre si besoin etait; f) amelioration de la struc

ture de la population et du rapport entre la population economiquement active

«t la population a. oharge qui en resultait.

64» Dane la recommandation concernant les services de sante maternelle et

infantile ot le programme de planification familiale, les participants a,

la Conference, rappelant les diversos resolutions de l'Assemblee generale

at du Conseil economique et social qui reconnaissaient notamment le droit

des parents de determiner librement ot en toute responsabiiite le nombre de

leurs onfants et l^spacement de lour naissance et preconisaient que les

connaiasances at les moyons soient fournis a ceux qui lo desiraient, avaient

recommande que les services de sante maternelle et infantile comportent des

services de planification familiale pour ceux qui le de"sxraient et quet

lorsque des programmes de planification familiale etaient en cours d1exe

cution, des services de sante maternelle et infantile eoient inclus dans

ces programmes de planification familiale.

65* Les participants a la reunion ont note quo ces rocommandations etaient

les premieres de ce type a §tre adopters par un organe permanent de la CEA.

et qu'ellos pouvaient §tre consider^es commo marquant un tournant en ce qui

ooncernait Igs theories des gouvernements africains expose"es par les repr4-

sentants officiels a la Conference des demographos africains,

66. Au cours des debats, les participants ont recommande que la deuxieme

Conference africaine sur la population soit organisee comme une conference

intergouvernementale, avec la CEA comme unique organisateur et aveq l'entiere

collaboration des institutions des Nations Unies, dont les representants

constitueraient le Comite preparatoire, auquel les organisations non

rattachees a 1'ONU pourraient etre invitees en tant qu'observateurs.
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67. Lg rcpresentant do 1'UNESCO a prespn-fce a la reunion certaines observa

tions qu'il avait re9u.es du siege de 1'UNESCO concernant le rapport de la

premiere session de la Conference des demographes africains. Coiicernant ■

I1 organisation du Congres mondial de la population, on a souligne qua d'im-

portantos contributions avaient deja ete faites, notammont par les insti

tutions des Nations Unies et les commissions regionalos.

68. L'tHJIiSCO estiraait egalemcnt qusil fallait accprdcr plus dtattention

a certains faits et me"canismes socio-psychologiques et pBycologiques a"bou-

tissant a la procreation, tels que los raisons pour lesquelles on adoptait

ou on rejetait la planification familiale ot les reche:qches sur le compor-

tement opncornant par exemple les ideaox de reproduction^ le^i iattitudes , t.

vis-a-vis de la procreation, la limitation de la fecondite, dans certains

contextes socio-culturels propres aiix pays africains»



E/CN.i4/5<$3
E/CN.U/POP/62

Page 19

VI, COLLABORATION ET COORDINATION,

a) Rocherches et etudes .

69. Les participants ont note que le programme de travail pour 1973~1974».
avec projections jusqu'en 1979i avait ete communique au debut du mois de
mars aux organismos des Nations Unies pour^ observations et suggestions.

Les ropresentants des organismes bnt ete pries d'indiquer l'interet que

ceux-ci portaient a cortains projets relatifs a la population Stablis par
I« secretariat do la CEA afin quo.I1on puisse identifier des projets int£-
ressant plusieurs organismos et dos projets a entreprendro en commune A

oa propos, los participants ont reaffirme la necossite do consultations

a « antro las diff©rents organismes au sujet des programmes do travail ot ont
** QOatirmi lour interSt ot lour appui pour les programmes do population dQ la

OH. Il« ont aaissi estime que la coordination ot l'echango d! informations
eatra la C&A ot les differents organismes devraiont so poursuivra on por-

manence.

Etudes ^6neralos et etudes de cas particuliers

70» Ces e-tudos procedaicnt do la resolution 23O(x) quo la Commission eco-
nomiquc pour l'Afrique avait adoptee a sa dixi?mQ session (premiere reunion
da la Conferonce des ministres). De mSme, la Conference des demographes

africains1 avait instamment prie le secretariat de la CEA de poursuivrQ^l'oxe^
cution de ce programme afin de pouvoir dresser vers la fin de 1974 un etat
complot do la dynamique do' la population et de 1'evo.lution economique at .so
cial© dans les differents pays africains. On esperait disposer dans quatre

ana d'uno ^tude generale pour chaque pays africain. et d'uno etude d!un cas
particulier pour la moitie des pays. Au fur et a mosuro de leur ach&vement,
oee etudes seraient presentees aux sessions bisannuolles do la Conferonco

dee dSnographos africains ot de la Conference des planificateurs. africains,

ainai qufau Congres mondial de la population, et elles seraiont consider^cs .

oomms une contrioution particulierc de la CEA h l'Annee mondial© de la popu

lation.

71. Dix etudes gen6.-ales et six etudes de cas particuliers avaient ete.

aohevees. Ellos etaient examinees et analysees dans les documents publies

sous les cptcs E/CN.14/POP/46 et 49.

i) Contenu de ces etudes

72. Au dSbut des etudes generalos, etait presente un brcf apergu de la si
tuation tfconoraiquo dos pays au cours dos dernieres■ anneos et au debut do
la deuxiSme Deconnio du devoloppement s Evolution du revonu national, epar-

gne ot invostissoraents, structures rurales ct transformation des economies

ruraloe traditionnelles, factours issus des tendances deinographiques deter
minant ou ontravant le developpemont. Eh etudiant la situation socialo, on

exposait notemmont les developpemonts passes et recents touchant l'emploi,
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1'habatationf,la sante publique, la sonU matemelle et infan-

? ^°mbrG eleIe d° aal8MMM sur la mortality des nouveaux-
^\S "V^ J88 Gt "* la »°^al«« !"• ^ la maternite^
, la structure du mariage, les tensions socialos et urbainos

t ^ feS C0^raintee resultant do Involution de la population,
das conditions demographiques portait sur 1'offectif de la popula-
^ ™°^e'.la f^ondite. elovee et la regression de la mortality

f ^fl0nS totern0B Gt leS "^^i*" intarnationales.
<***** *-U<**™* du plan de developponent du pays en etu<iiant

£ ? atxvea aa proves teohnique dans 1'ogrioultSe et dans .
1 Industrie, la penurie de.porsonnel qualifie at la mise en place de l'in- .
ll^Z ™Q »eCQ*s?™PQ™ la Population en augmentation. On examinait

■lQ!-inCi^n0Qa d8S diff^e^^ variantes (forte, moyenne
a if Pro-3ectlons demographiqrues sur les besoins oxistant dans lo
1b , nHat^n'1de lJGmPloi' de 1'ensoignomont, du logement, de
P?UqUS|.d! developpoment urbain, de la fixation des populations

, otc., en indiquant chacfue fois les valeurs numeriques et les de-
ponses aprevoir ainsi que les effets du development economique sur lo pro-
gres social et la croissance demographique, l'importance que revStait le
passage on un court laps de temps au stado de transition demographique ct
en^entreprenant une oiaalyse dos oottts.o* avantages des progranBnes de popular

73. Les etudes de cas particuliers devraient so situor.au niveau de 1'in- ■
dividu : mere, enfants et manbres.de la famille. Ellas avaient pour objat
I'axamcn dos effets que la nombra (petit ou grand) d'enfants avait sur la
bien-etre de families particulieres, Parmi les sujots etudigs figuraiant
las repercussions d«un .grand nombre de naissances sur la sante de la mere
et dee anfants (graves troubles organiques .et importante mortalite liee
a la matarnite d»une part et mortoJite neo-natale at infantile relative-
ment^elGVeo d'autre part); la frequence et les effats des avortements pro-
voques; les habitudes en matiere d'allaitement et de sevrage: lee regimes
alimontaares et la malnutrition; 1'environnement; les possibility de s'ins-
truiro; la ravenu par habitant; le logement et les disponibilites alimentaires
ae la fanullG; la structure des investissements. On abordait ^galement la
QTiestaon des preferences en matiero de dimension de la fojnille et lee rai-
sons d'etre do ces preferences, le mode de formation des families et les
elements culturels qui le determinaiont, ainsi quo les obstacles qui entra-
vaient la formation de families peu nombreuses. Dans le domaine medico-
social, des informations supplementaires etaient necessaires au sujet de la
consommation alimentaire ot des rations caloriquosr des consultations me-
dicales et das sejours a l*h$pital, du poids, de la tailla et de la crois-
sance des, enfants en bas age, de la mobilite socialo etverticale des mem- :
bresde la famille telle qu'ellc so manifestait dons leur situation pro- .
lessionnclle at dans lour revpnu.

**■
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ii ) Debat

74« hes participants ont estime drun commun accord qu'il fallait utiliser

un ensemble coherent de projections pour ces etudes et ils ont note avec

satisfaction que la CEA avait conclu avec les organismes des Nations Unies .

des accords de collaboration afin de pouvoir utiliser -i.es projections de la

.population totale et des differents segments de la population etablies par'

I1 Organisation des Nations Unies, l'OIT, la FAO, 1'UNESCO, etc..

X5.» D'une maniere generale, les repre"sentants des organismes des Nations'"

Unies ont exprime leur inte"ret et leur appui pour ces etudes de cas.

?6. En particulier, l'inte"ret que le PISE portait a oe domain* pourfrait
l'inoiter a entreprendre , dans le cadre de ses activites, certaines etudes

portant sur des pays determines; a ce propos, on s'est refe^re" au projet du

FISE touchant le rassembleraent des donnees ne"cessaires pour la planifioation

prospective en ce qui conceraait 1'action en faveur de 1'enfance et de la

jeuneese. ■ ■■ '

77 • ?ar i'intermediaire du fonctionnaire charge de la liaison avec la CEA',
le secretariat de I'OMS avait manifesto le grand inte"ret qu!il apportait a

ces etudes, du fait en particulier que celles-ci portaient sur I'interaction

entre la croisssince de la population, la sante publique et le developpement

6conomique. II a aussi ete signale que I1amelioration de la sante de la

population ^tait une condition indispensable pour le developpement e"conomxque

et que .le developpement economique constituait la base materielle n^cessaire

pour 1'amelioration du niveau de vie et de sante, Les participants ont note

avec interet que l'OMS envisageait d1entreprendre une etude et d'organiser

deux reunions pour mettre en Evidence et pour analyser ces rapports et ces

incidences : une etude pilote sur les effets de la croissance demographique

sur les investissements neoessaire dans le domaine de la sante qui devrait

atteiiidre son stade final vers la fin 1972, une consultation spe"cia!e sur

les statistiques du personnel sanitaire prevue pour 1972 et une consultation

sur 1'etude de la rentabilite de la planification de la famille dans le cadre

des services de la sant^ publique q-i se tiendrait prcbablement en Janvier

1973. La CEA serait invitee aux deux reunions.

78* I«e representant de l'OIT a demande" que certaines des etudes de cas parti—

culiers que I1 on envisagait d'entreprendre portent plus spe"cialement sur les

methodes traditionnelles de contraception afin de faire plus facilement accep"ter

le principe de la planification familiale plus aisement par les families et

surtout par les families d'ouvriers. II a aussi signale qu'il fallait pro-

ceder a, des experiences portant sur les &enre"es alimentaires disponibles sur

place afin d'ameliorer la qualite du regime alimentaire des jeunes enfants

au moment du sevrage dans les zones rurales nu l'on ne trouvait pas de pro—

duits alimentaires importes. A ce propos, les participants ont ete informfis

par les representants du PISE et de l'OMS que leurs organisations, agissant

avec le concours de la PAO et de la BIRD, avaient entrepris des travaux

intensifs de recherche pour determiner s'il etait possible, a partir de

denr^es d'origine locale, de produire dans des conditions economiquement ren—

tables, des aliment riches en proteines et facilement assimilables, pour les

enfants sevres, projet qui avait deja abouti a certains resultats concrets.
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79 • Selon le reprSsentant de la FAO, la formulation et l» execution du pro let
pourraient contribuer a faciliter 1- elaboration de statistics ^cononaffuee et
sooiales mtegrees.

80o Le representant de la BIRD a indique que la Banque de donnees de la BIRD
pourrait fourmr a la CEA les renseignements hecessaires sur 1'aide extSrieure.
la dette, lea investissements, etc., dans divers pays.

81. Le representant de 1'UNESCO a estime que le programme des etudes et re-
cherches de la CEA pour les annexes 1973-1974 et le programme de son organisa
tionpresentaient une grande ressemblance et qu'il serait possible de definir
une base commune pour la collaboration aveo le secretariat de la CEA en vue.
tte 1 execution du programme touchant. ces monographies.

b) Cooperation technique

82. Les participants ont examine les regies visant a am^liorer, a 1'echelon
aes pays,_la coordination entre les organismes des Nations Unies; ils ont note
M^IL"?1 r session| le Soue-Comite de la population du CAC avait estim^

qu il;«tait absoluraent indispensable que les organismes des Nations Unies, dont
1'activite s'etendait a ce domaine, fassent en sorte d'utiliser mieux que par
le passe les mecanismes de programmation du PNUD.

83. Le_ representant du PNUD a expose" le nouveau eysteme de programmation par
pays qua comprenait 1'etablissement de chiffres indicatifs de planifioabion
pour ehaque pays et pour chaque region pour une periode de cinq ans et il a
rappele les efforts soutenus qui avaient ete d^ployes pour adapter toute 1'as
sistance foumie aux principaux objectifs de d^veloppement des pays et des
regions. Tous les organismes des Nations Uniee avaient approuve le principe
suivant lequel cette conception presiderait a l'etablissement de leurs propres
projets par pays et les principaux gouvemements donateurs avaient eux aussi
accepte d'mtegrer leurs programmes bilateraux aux programmes etablis par le
FNUD, qui faisaient l'objet d'une revision annuelle. Cette facon de proceder
necessitait evidemment une collaboration tres etroite a l'echelon national
entre les or^anismes des Nations Units et la CEA.

-84. Le representant du PNUD a fait observer qu'il importait de se renseigner
sur les^positions de principe. des gouvemements et il a souligne 1'importance
que revetaient les donees reperes qui constituaient l'un des Elements les plus
importaiits de la programmation par pays. Les projets finances par le Ws des
Nataons Unies pour les activites en matiere de population, tels que le Programme
afncam de recensements qui avait pour objet de recueillir ces donnees et de
prouder a ces analyses, ne seraient toutefois pas compris dans les chiffres
indacatifs de planification. '
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85. Au cours de la discussion, l'attention-a <§te appeleesur les recommanda-
tions que venait de formuler la Conference des demographes africains et sur
la resolution que la Commission de la population avait adoptee a sa seizieme
session pour suite a donner par le Conseil economique et social, et par la

quelle elle demandait instamment aux Etats-membres de definir leurs objectifs
6n matifere demographique et de concourir aux efforts tendant a reduire le taux
de croiesance demographique la ou il etait eleve. A ce propos la reunion a
examine la marche que devraient suivre le PNUD, les differents organismes des
Nations Unies, la CEA et les specialistes des programmes de population-pour
appeler I'attention des gouvemements sur la necessite de faire connaitre:les
problemes de population et d'accorder un degre sxiffisant de priorite au fac-;
teur population dans lee plans de developpement et dans les demandeo d'assis
tance presentees a l'ONU.

86. Les participants ont note avec satisfaction que les projets par pays -
concernant les questions de population seraient examines i la reunion regionale
des representants residents du PNUD qui se tiendrait a Addis-Abeba en mai 1972
et a laquelle participerait le Directeur executif du Ponds des Nations Unies
pour les activite"s en matiere de population.

87. Les participants ont aussi examine* 1'importance que revetait la coordi
nation des objectifs poursuivis par les diffe>ents organes publics d'un pays-
et lls ont note que les rouages nationaux de coordination avaient un champ
d'action different selon les pays.

o) Formation

i) Instituts r^gionaux d'etudes sur la population

88. Lee participants ont confirm^ les decisions prises a la reunion preoe-
dente en declarant que les organismes etaient disposes a cooperer avec la CEA
pour I1 organisation de programmes au sein des instituts de formation et ae
oours dans leurs domaines de competance respectifs. Us ont en outre souligne*
qu il etaxt souhaitable d'organiser dans les differents instituts des cours
spSciaux^sur la population et ses rapports avec le developpement economique et
social, a 1 intention de fonctionnaires des cadres superieurs, auxquels les
organismes des Nations Unies pourraient etre invites a participer.

&^# II a ^te precise que les instituts regionaux d 'Etudes sur la population
d Accra^et de Yaounde etaient des promts r^gionaux administras par la CEA et
que le Centre demographique du Caire e"tait un projet inter-regional. Toute-
fois, les trois etablissements etaient libres et encourages a oollaborer aveo
des organismes rattaches ou non a l'ONU, sous reserve naturellement que les
activites eritrent dans le cadre de leur mandat.

90. Les participants ont recommande" que les directeurs des centres regionaux
de formation demographique patronn^s par l'ONU soient invites a participer
aux prochaines reunions.
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ii) Institut mondial de la population

91. Les participants ont ete informes de l'etat actuel des
1'Institut mondial de la population, A sa seizieme session, la
de la population n'avait pu faire de recommandations au sujet de l* ^eaxion

de oet insti'.ut et elle avait demande au Secretaire general de constituer,
en consultation avec les organismes des Nations Unies competents, un comite
oui approfondirait la question et mettrait au point des propositions plus
SplStea et plus concretes a soumettre a I'examen de %°™n™£™
d*une session ulterieure. La Commission avait aussi recommande qu un pro
gramme experimental de formation multidisciplinaire de niveau eleve soiV
fntrepris des que possible et. quo"lee resultats en soient exposes a une ses

sion ulterieureo

92 A sa sixieme session, le Sous-Comite de la population du CAC avait re-

le

consultation avec les institutions specialises ^^l^^-. Le
avait estime qaTil convenait de faire usage des moyens existanx

gions pour elaborer et executer le projet,

d) Reunions

Ql II avait deja ete convenu que toutes les institutions devaient ^hanger
avec la cS des informations sur les reunions a venir, dans le cadre des pro
grammes de travail qu'elles devaient communiquer a lft °™^™- I™™*
tutions ont decide de se tenir mutuellement au courant de leurs diverses

niona et de sfy inviter, . .

e) Programme africain de recensement

94. Les participants ont note que le Groupe ccnsultatif pcur le Programme
ai^icain de z-eoensements avait, a be premiere session tenue en aanvier 1971;
ff f t tnte aux pays afri-

in de z-eoensements avait, a be premiere session tenue e a 9;
les divers moyens de fournir une assistance importante aux pays afri-

aifs quin-avaient Pu prendre part a la serie des -oensements de population
de 1970 ou qui Soullaitaient obtenir des renseignements plus precis et plus
Stailles sur la dynandque de la population. Dn projet regional avait ete
«?^fiet present** la deuxieme reunion du Comite technique d'experts de
la CZ a tol"- fevrier 1971, et avait recu 1-approcation de la premiere
Conference des ministres de la CEA.

QS Le Secretaire executif avait par la suite invite les Etats membres a
111 fatre connStoe leurs besoins d-assistanoe dans ce domaine, soulignant
riTLr:S 1'Organisation des Nations Unies^ne pcurrai ^--^

pas participe a ifs^Ss^ecensements de 1970 avalent annonce leur in
tention de le faire d'ici 1974.
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96. Le Groups consultatif pour lo Programme africain de recensemen-cs,

examinant oe Programme a sa deuxieme session tenue en fevrier 1972, avait

passe ,en ;r9vue, les differents problemes a resoudre pour son execution,

touchant notamment, le recrutement d'experts, la formation, les disponibi-

lites en homologues nationaux, etc..

97* ^©s participants ont note I1intention exprimee par la BIRD de coordon-

;.: & ner avep. le Programme africain de recensements ses etudes sur la migration

. dans quelques pays.de 1'Afrique de l!0uest~

■:'■# 98* Au cours des de"bats de la deuxieme Reunion regionale de coordination

., ^' • interinsti-tutions sur la population toutes les organisations representees

;: )■ " Walant fait connattre l'interet qu'elles portaient au Programmo africain .

1-; ■ de reconoefflonts, tout en insistent sur le fait qu'il y avait lieu, dans

'■*■'• son execution, d'accorder beaucoup d'attention au rassemblement des don-

nees qui nf^taient pas'habituellement fournies par les recensements de po

pulation ou qua, lorsqu'elles l'etaient, perdaient presque toute vaJleur; au

.bout d'un oertain temps. A ce propos, il a ete.signale aux participants

que la portee du Programme africain de recensements depassait celle des re

censements habituels dans la mesure ou des enque"tes speciales pourraient y

Stre inpluses pour completer les donnees de recensement; de sorte que ce

programme pourrait fournir sur la dynamique de la population des renseigne-

ments portant sur une periode de quatre ann^es au moins.

99* Les participants ont aussi formule le voeu que les besoins concornant

d'autres raconsemehts, agricoles par exemple, soient pris en consideration

dans la planification des recensements de population. Us ont souligne en.

outre que le Programme africain de recensements devait notamment oonstituer

un moyen d'aasurer l'accession des enquetes et recensements au rang d'ao-

tivit^s permanentes des pays africains, en vue de I1execution periodique

de recensements de population et du d^roulement continu d1enquetes sur la

dynamique de la population ainei que sur les relations entre les facteurs

demographiques et les facteure economiques et sociaux. Pour atteindre ce

but, Igb participants ont recommande que le Groupe consultatif pour le

Programme africain de recenseinents soit erige en Comite permanent.

mondiale sur la fecondite

100. Les participants ont ete informes du plan etabli par l^nstitut inter

national de statistique pour les en"que*tes de fecondite a mener dans un cer^

tain nombra de pays avances et de pays en voie de developpement• Ils ont

note que la deuxieme reunion du Groupe consultatif pour le programme afri

cain de recerisQment et la troisieme reunion du.Comite" preparatoire du Con-

gres mondial de la population avaient souligne la necessite de coordonner

l*SiquSte mondial sur la fecondite et le Programme africain de recensements

dans les pays ou cesdeux plans etaient en cours d: execution 8 A leur avis,

l'ideal serait que 1'enquSte sur la fecondite permette de completer le

Programme de recensement et dfavancer les travaux a long terme preVus dans

oe domaine, . .
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101 • On a d'autre part signale les deliberations des consultants que l'Institut

international de statistique avait reunis du 25 au 30 mars 197?- II a ete

note que des representants des commissions economiques regionales compteraient

parmi les membres du comite de coordination regionale qufon envieageait de

cre*er pour l'Enquete mondiale sur la fecondite.

102 c On a egalement note l'appui que la Division de la population apportait a L

l'enquete, le soutien reciproque entre les organismes des Nations Unies tra—

vaillant dans le domaine de la population et le fait que l'utilite de 1'en

queue se 'tirouvait rehaussee par une coordination continue de cette operation £,

avec les activites pertinentes de I1Organisation des Nations Unies et des

commissions economiques regionales, particulierement en ce qui concernait les

travaux a entreprendre aux echelons regional et national.

103. Les participants se sont accordes a reconnaxtre qu'il importait de coor—

donner l!Enquete sur la fecondite avec le Programme africain de recensement

dans les pays ou ces deux plans etaient en cours d!execution, afin d'eviter

tout chevauchement des efforts et d!assurer une utilisation rationnelle des

ressources disponibles* Us ont note avec satisfaction qu'un representant de

l!lnstitut international de statistique assisterait a la deuxieme Reunion des

organisations nJappartenant pas auxNations Unies qui s!interessent aux acti

vites en matiere de population menees en Afrique, reunion ou il serait ques

tion notamment de l'enquete mondiale sur la fecondite.

f) Services d'information et centre d'eohanges d'informations

104. A ce propos, les participants ont confirme la decision prise l!annee prece

dente etont instamment recommande que la CEA publie de temps a autre une liste

des specialistes des questions de population de tous les organismes competants

travaillant dans les differents pays de la region. Un projet de fornmle pouvant

servir au rassemblement des renseignements pertinents aupres des organismes

interesses a ete presente a la reunion pour approbation. Cette formule a ete

approuvee apres quelques modifications. Les participants ont engage tous les

organismes interesses a fournir les informations qu'on leur demanderait a ce

sujet et a faire paraitre dans le "bulletin d'"Informations sur la population

en Afrique" des articles sur leurs aotivites, notamment sur les etudes et

recherches en cours.

g) Rple des specialistes des programmes de population

105. En ce qui concerne la cooperation technique, les participants ont examine

notamment le role que devraient jouer les specialistes des programmes de popu

lation. On s'est accorde a reconnaitre que ces experts avaient d'imporfcantes

fonctions a remplir non seulement pour, aider les pays a formuler certaines

demandes relatives a leurs projets, mais aussi pour coordonner les activites

des organismes des Nations Unies et d'autres organisations travaillant dans

les differents pays* Les quatre specialistes des programmes de population de

l'ONU ont expose les efforts qu'ils deploiyaient en vue d!assurer cette coordi- ,

nation dans les pays ou ils travaillaient, efforts que les participants ont

notes avec satisfaction.
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106 = Les par-tioipants ont constate que le norabre des specialistes des pro

grammes de population n'avait pas encore ete augmente, alors gue la Commission

de la population avait fortement recommande a sa seiaieme session que lour

goit acoru. Cette proposition, poncernait notammeni; I1affectation -

^: specialist© au Centre des prpgrammesde population de la CEA. Lee parti-
^w^ ont ^admis qu^l.importait dlassurer,aussit6t que possible 1*execution

, de oette recommandations 3

; 1O7«.On, a faii sayoir que. la Division de la population de 1!ONU ©t |te Pbnds
'".d©.s,l?ati,6ne Unies pour les aotivitigs en matiere de population ^taieiit..parvenus

^■.^..AOQorJl »uiv*nfc lequel les autdrit^s du Jbndp affootarftiea i
laro princip&ui dans les pays ou Staient ex^out^e d'itnportantn

| l^aide du Fonds, ^tant ^galement entendu que Xes ep^cialistes
de population ne travailleraient pas dans oes pays. Gependant,

',. ^e r51e que oes spe"cialistes devraient jpuer dans la realisation dtau"fci>es
~r -projets n'etait'pas qlairement d^fini,

,*'.)x) Autres aotivite*B : Congres mondial de la population et Annie mondiale
, ' de la pomilation (l574) ; . , ,

'108. Les plans elafcorSs a, la troisieme" reunion du Comity pr^paratoire du Con-

gree mondial de la population pour le Congres et l^Annde mondiale de la popu

lation (1974), ont ete exposes- Les participants ont note" que le Congres

avait un oaraotfera intergouvernemental et que les -documents etablis par.l!0NU

r. et see institutions de mime que les rapports et certains autres doouments de
_oot£ferences regionales telles que la Conference africaine sur la population,

constitueraient un element important de sa'documentation. Le secretariat de

la CEA. Ie3 Dureaux regionaux des institutions inte"ressees et les spSoialistes

des programmes de population de l'QNU pourraient aider les pays a rediger les

exposes a presenter au Congres dont un plan devait §tro ^ta"blia

109* 3n ce qui ooncernait l'Annee mondiale de la population, les organismes

inte"resses collaboreraient egalement avec 1!OHU et pour ces deux categories

d'activit^s on demanderait, selon les besoins,des ressources suppl^raentaires

au SWAP. B?autre part, les participants ont reconnu .oi'il importait de

cre*er des oomites nationaux pour la celebration de l'Annee mondiale de la

population.
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VII. QUESTIONS DIVERSES

a) tiandat du Coroite

110o Les participants ont pris acte de la resolution l87(lX) par laquelle la
Commission economique pour l'Afrique avait prie le Secretaire exe*cutif de

"prendre dcs raesures particulieres en vue d'obtenir la cooperation des 'insti

tutions specialxsees des Nations Unies pour la mise en oeuvre des programmes

de travail approuves par la Commission et, a cette fin, chercher autant que

possible a etablir des programmes de travail coramuns avec les diverses insti

tutions dans leurs domaxnes respectifs". La reunion etait d'autre part consi-

de"re*e oomme un prolongemeni regional du Sous-Comite du CAC sur la population,

II a done ete convenu qu'en plus du programme de travail de la CEA en matiere

de population, on examinerait aux futures reunions ceux des organismes des

Nations Unies, a la nouvelle orientation enregistree a. la sixieme session du

Sous—Comite de la population, imposant un examen syste"matique des programmes

commun3 et des mesures de cooperation a prendre en vue d'en assurer l!execu—

tion. Le secretariat de la CEA inviterait les organismes a lui communiquer .

leurs programmes de travail en matiere de population, reunions comprises,

afin de pouvoir etablir une liste complete des projets pertinents qui serait

presentee a la prochaine reunion* II serait ainsi plus facile d1assurers

dans l'intervalle, une coordination suivie,

b) Proohaine reunion

111a Les participants ont decide de se reunir a nouveau en avril 1973? pendant

trois 'jour8f.au siege de la CEA a Addis-Abe"ba.
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VIII. "RECOMaNDATIONS ; ' ; '

112» Les, recommandations de la Reunion sont resumees ci~dessous«

Formulation de pro.iets interessant plusieurs organismes et de projets communs

l), Les representants des institutions ont,ete invites a. determiner l'interet

/ ■ que celles-ci portaient a certains projets de population du secretariat

$e la CEA afin que des projets d'interet commun et des projats oonjoints

puiBeent etre definis,

d'une liste ^.obale de pro.iets et d!experts

2) 1*9 participants ont confirmo la decision selon laquelle 1ft CS&
puW-ier de temps a autre une liste globale des projets de touo lea brga*

nismes oeuvrant dans le domaine de la population et dans des domainee

conneies dans les pays africains. La GEA a ete. invitee a. se procurer oes

renseignements aupres des -institutions- et de les leur comrauniquer ainsi

qu'sux pays. La liste devra camprendre les reunions organisees par les

diffeTentes institutions et le personnel affecte dans la region, ainsi

que lee projets executes directement par le Siege des Nations Unies-

Coordination a 1'echelon national

3) Notant que les recoramandationsrecentes.de la Conference des demographes

africains et la resolution adoptee a la seizierne session de la Commission

de la population en vue d'une action de la part du Conseil economique et

social, invitent les Etats menibres a d^finir des objectifs d^mographiques

et a. partioiper aux efforts tendant a reduire les taux de oroissance de

la population dans les oas ou ils sont trop elevens, les participants ont

Stuiie les moyens grSce auxquels le PNUD, les institution le CE& et .

les spe"oialistes des programmes de population pourraient attirer 1'atten

tion des gouvernements sur la necessite de faire connaitre les pro"blemes

de population et d'accorder un degre" suffisant de priorite au faoteur

. population dans les plans de developpement et da*.s lea demandes d'assis-

tance presentees a 1'ONU.

4) Les participants ont souligne" la necessity d'une coordination effcotive

a I1 Echelon des pays et ont estime que les institutions des Nations Unies

pourraient contribuer activement a rendre les gouvernements oonsoients des

incidences des faoteurs demographiques et a faire.int^grer le problem©

de la population aux plans de developpement, et pourraient les aider a

obtenir de 1'Organisation des Nations Unies 1'assistance ne"cessaire» La

programmation par pays etant devenue un figment essentiel des activates:

du PNUD, on a reoonnu qu'il convenait d'utiliser plus effectiveraent cfue'

par le pass^ son me"canisme de programmation*
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Programmes et politiques en matiere de population

5) Le secretariat de la CEA a ete invite a determiner, en collaboration aveo

les institutions et les specialistes des programmes de population, la

position exacte des pays a l'egard des po^itiques et programmes de popu

lation..

6) Les participants se sont rejouis de I1attention croissants dont les pro- |(
grammes de population faisaient l;objet dans la region de la part de l'CNU

et de ses institutions et ont reconnu qu!il importait de prendre des

mesurss complementaires une fois que les motivations des populations *
avaient ete definiea ;qu,que pee populations aya^ent e1;e" cqnyaincue& .

d'accepter la planification familiale. "

Recherche et etudes

7) II a ate indique que certaines des etudes de cas particuliers devraient

■ porter-plus specialement a. l'avenir sur les methodes traditionnelles de

contraception afin de fairs plus facilement accepter le principe de la ,!

planification familiale par les families et surtout par les families

d'ouvriers,,

Services d'information

8) Les participants ont invite toutes les organisations a. utilise? les
Informations sur la population en Afrique pour faire connaitre leurs

activites et publier des renseignements sur les recherches et les etudes

en gouts.

Formation

9) ' Les participants ont declare que les institutions etaient disposees a

cooperer aveu la CEA a I1organisation de programmes au sein des instituts

regionaux de formation, et de cours portant sur leurs domaines de compe

tence respec+ifs.. Us ont de plus souligne qu'il e"tait souhaitable d?orga-

niser dans les differents insbituts des cours speciaux sur la population

et ses rapports avec le developpement economique et social, a I1intention

de fonctionnaires des cadres superieurs, auxquels les organismes des

Nations Unies pourraient etre invites a participer.

10) Las directeur3 des centres regionaux de formation demographique devront

etre invites a, assister aux prochaines reunions regionales de coordina

tion.

Programme africain de recensemepts

11) En introduction a ce point de l'ordre du jour, le representant du secre

tarial; a rappele en detail les decisions adoptees a. la premiere reunion

du groupe er, expose les differentes mesures prises pour appliquer oes *

decisionsc Celles-ci concernaient notamment l'etabliKsement d'une liste
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recapitulative des experts de toutes les organisations se livrant a des

ao-MLvites en matiere de population dans les pays africains; 1 "utilisation

des Informations surla population en Afrique par les. diff^rentes .organi

sations pour faire oonnaitre leurs projets en cours, et les plans de

creation au Cameroun et au Ghaha de deux nouveaiix instituts de formation

qua. Venaient s'ajouter au Centre deroographique du Caire pour la formation

de JJersonnel en provenanoe des pays africains*

12) .Commentant les plans du secretariat en vue de la formation du personnel

aux abtivit^e en matiere de population, les participants ont estime que,

s'il etait souhaitable d'utiliser pleinement les moyens oi-dessus pour la

formation de demographes afrioains, il deraeurait nScessaire de faire appel

a des moyens ext€rieurs en vue de la formation d!autres speoialistes pour

les services d'hygiene raaternelle et infantile par exemple, en raison du

manque general de raoyens dans la region pour une formation specialis^e-

de ce genre et meme pour I1organisation de cours specialises en demographies

pi€ctttion des projieia

13) Pr&>eoupes du mecontentement que risquaient de causer les delais eooules

entre 1'approbation de projets et leur execution, les participants ont

inatamment invite 1'Organisation des Nations Unies et les institutions

a trouver'les moyens de remedier a. cet inconvenient, dfautant plus qu'aux

termes d© la resolution 2815(XXVI) de 1'Assemblee gen^rale en date du 14
: deoenabre 1971, le Secretaire general avait ete notamment prie.de prendre,

; 'en consultation aveo le Direoteur du HN0D.et.:le Directeur ©xecutif du Fonds

: ■des Nations Unies pour les activates en matiere de population, les mesures

ne*cessaires pour operer les ameliorations souhaitees dans le mecanisme
adnanistratif du Ponds afin d'assurer la raise au point efficace et rapide

de programmes de"mographiques, y compris des mesures pour acceierer le

rythme du reorutement des experts et du personnel neoessaires pour faire

faoe au volume croissant desdemandes.

14) II a 6te sugg^re a oet egard que soit constitue pour les programmes de

population, oomme dans le cas u.u Programme de recensements afrioain, un

"pool" d'experts qui pourraient entrer en foncfcion des I'approbation du

projet.

Organisation de la deuxieme Conference africaine sur la population

15) La deuxieme Conference africaine sur la. population devrait §tre organisee

comme une conference intergouvernementale, I1Organisation das Nations

Unies et la CEA. en e"tant les seuls organisateurs avec la pleine oollabor-

ration des institutions des Nations Unies dont les represenrtants, avec

ceux de certains pays afrioains, constitueraient le Comite preparatoire

auquel les organisations non rattachees a 1!ONU pourraient §tre invitees

a titre d'observateurs. Les participants ont estime egalement qu'il

serait utile d'organiser, outre les seances plenieres, des reunions de

groupes de travail speciaux sur des sujets particuliers*
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Reunions de coordination regionales et inter-regionales

16) Les participants ont recommande que toutes les mesures possibles soient

prises pour qae la CEA participe effectivement aux activites pertinentes

des institutions et assiste notamment aux reunions qu'elles convoqueraient.

IT) Les participants ont partage les vues du Sous-Comite du CAC concernant la

necessite de prevoir des credits pour la participation des institutions

et des commissions economiqxi.es regionales a. diverses activites touchant

la population notamment celles qu'exigeait le Congres mondial de la

population.

Mandat du Comite

18) Conformement a, la resolution l87(ix) de la CEA et considerant la reunion

comme un prolongement regional du Sous-Somite du CAC sur la populationi

les participants sont convenus qu'en plus du programme de travail de la

CEA en matiere de population, on examinerait aux futures reunions ceux

des organismes des Nations Unies, confoi*mement a la nouvelle orientation

enregistfee a la sixieme session du Sous-Comite de la population, imposant

un examen systematique des programmes comrauns et des mesures de coopera

tion a prendre en vue d'en assurer I1execution. Le secretariat de la

CEA invitera les organismes a lui comrauniquer leurs programmes de travail

en matiere de population, reunions comprises, afin de pouvoir etablir une

liste complete des projets, qui serait presentee a la prochaine reunion,

II serait ainsi plus facile d'assurer, dans l'intervalle, une coordina

tion suivie.
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IX. SEANCE DE CLOTURE

113« Apres 1'adoption du rapport a la derniere seance, les participants ont

remercie la CEA d'avoir organise la reunion et ont exprime leur reconnaissance
au Centre des programmes de population pour le role quill jouait dans la
coordination a 1'echelon regional des activites des institutions en matiere
de population. Le President a remercie les participants de leur contribution
ausuccea de la reunion, qui faciliterait lfexamen systematique de pro jets
d*intere"t commun et renforcerait la cooperation entre les institutions et la
CEA pour l:exeoution de programmes de population dans la region, II a e"gale-
ment transmis aux participants, de la part du Secretaire exeoutif de la CEA,
1'assurance de son concours en matiere de coordination*
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ANNEXE. PLAN PR0VIS0IH3 DES ETUDES PAR PAYS SUR LES RELATIONS _ - ..

ENTRE LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

I. Etudes &e"nsrales • ' . ,

.1, Etude econondque : evolution passee et; recerite (premiere Decennie
.. du developpement) concemant I'acoroissement du PNUB, I'e'pargne ei:

lee investissements, lee structures pluralistes ei la transformation

dee economies rurales traditionnelles-facteurs determinanis du de*ve-
lopperaent et ooetacles lies aux tendanceg d6mographitiu«s.

2. Etude sociale : Evolution passee et. r^cente ooncernant leemploi, le

.chomage, le logement, la sante publiguej la sante materhelle et infan

tile (effets de matern?.t6s rapproch^es sur la mortalite infantile et

neo-infantile), I1 Education, le mariage et les tensions'socio-urtaines

clifficulte"s dues aux tendances demographiques., ;

3. Etuda demographique : niveau et tendance de la dimension de la popu-

. lation, jeur.essej feconditd ^levee et mortalite decroiseante, urba-

. nisation, migrations interieures et Internationales,

4. Projections d^mographiques a supposer a) une fecdndite constante et
"b") une fecondite d^croissante : population totale, population rurale

et urbaine, Education, population aotive, etc..

5. Etude detr plans de developperaent nationaux : possibilite de progres

teohnique dans I1agriculture et les industries; penurie de main-

d!oeuvre qTialifie'e; populations autochtones et etrangferes .et emplois

faisant ou non lTobjet d'une concurrence; integration du faoteur
population? infrastructure necessaire a une population en expansion.

Incidence des projections de"mographiques a) et b) respectivement
les besoins de denrees alimentaires, le taux de dependence, l'emploi
e4: le chomage, I1 education, le logeraent, la sante publique, le deve
loppement urbain. la- sedentarisation des populations nomadcs, le oas

^cheant, etc, (tous ces facteurs seront considers a la fois quanti-
tativement et du point de vue des coats qu!ils entraSnent); effets
sur l:epargne o*fc les investissements; effets sur le revenu total et
le revenu par habitant; effets du developpement economique et du

progres social sur la croissance de la population; nScessite" de re"-
duire la transition demographique a un bref laps de temps; analyse
dss couts et dos avantages des programmes de population.
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II» Etudes de cas partiouliers

1. Indication pour le pays du niveau de la fecondite et de la mortalite,

dimension de la famille et preferences, raisons justifiant les pre

ferences, habitudes relatives a la constitution de la famille et

fondement culturel de ces iiabitudes, obstacles a l'adoption d'habitudes

tendant a la constitution de families restreintes et suggestion de

moyens propres a les encourager dans le cadre de programmes d1 educa

tion, de propagande et d1action.

2. Dimension reelle de la famille et sa relation avec le bien-Stre de

la famille; consommation alimentaire et ration calorique, espace habi

table par habitant, frequence des maladies, consultations medicalea

et sejours a l'hSpital, poids, taille et croissance des nourrissons,

mortalite infantile et juvenile, nombre d'enfants scolarises dans les

families, mobilite sociale et verticale des membres de la famille

telle qu!elle se manifeste dans la situation professionnelle et dans

le niveau du revenu.

3. Analyse, sommaire et conclusion mettant en evidence les points prin-

cipaux de la presentation et soulignant les consequences de la dimen

sion actuelle de la famille sur le developpement et la planification

economiques, sur le plan personnel et a 1'echelon nationals

'"■3


