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I. INTRODUCTION

1. Dans le contexte general de la crise africaine et du

Programme dJAction des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique, le Departement de la

cooperation technique pour le developpement, qui est la

principale branche operationnelle du Secretariat de

1* organisation des Nations Unies, a pris un certain nombre de

mesures pour accroitre son assistance aux pays africains en

developpement. II a prevu des activites relevant de tous ses

domaines de competence, notamment la pianification du

developpement, les ressources naturelles et l'energie, la

cartographie, les travaux publics, les statistiques, la

population, 1'administration et les finances publiques, ainsi que

le developpement rural integre. Le renforcement de l'assistance

aux pays africains concerne egalement les domaines examines dans

le present rapport, a savoir la planification du developpement,

les statistiques et la population.

2. Le Departement a participe, en tant que membre du Comite

directeur de 1'Organisation des Nations Unies, au suivi du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1 *Afrique et s'est inspire des

perspectives qu'il en a degagees dans ses travaux. Conformement a

1Jorientation du Programme, le Departement a continue de

resserrer ses liens avec les pays de la region afin de se tenir au

courant des problemes et des besoins en matiere de developpement.

A cet effet, le Departement a intensifies son etroite cooperation

avec le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique

(CEA).

3. La Cooperation technique fournie par le Departement est

financee par les contributions volontaires que les gouvernements

versent au Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD) et au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Les fonds d'affectation speciaie constituent egalement une source

de financement de la cooperation technique. En outre, le

Departement peut disposer de certaines ressources provenant du

Programme ordinaire de cooperation technique de 1'Organisation

des Nations Unies qui s'interesse en priorite aux demandes des

pays les moins avances, a la promotion de la CTPD et autres

activites d'une importance particuliere pour les pays en

developpement. II y est souvent fait appel pour la fourniture de

services consultatifs a court terme par un groupe de conseillers

interregionaux. Ce programme permet egalement de financer des

ateliers, des programmes de formation et certains projets
pilotes.
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4. En 193of derniere annee pour laquelle on disposait de
donnees financieres completes au moment de 1 'etablissement du
present rapport, le Departement a apporte aux pays en

deveioppement une cooperation technique evaluee a 149 millions de
dollars. Sur ce montant, le plus important jamais accorde par le
Departement, la part allouee aux pays de la region africaine a
connu une augmentatin sensible. Elle est en effet passee de 36 a

4U % de 1 ensemble du programme du Departement. Le volume des
apports^a augmente de 30 % (environ 14 millions de dollars) et le
taux d execution s'est eleve de 9 % pour atteindre 82 %, niveau
comparable a celui d'autres regions. Des informations
complementaires sur les travaux du Departement de la cooperation
technique pour le deveioppement au cours de 1986 figurent dans le
rapport du Secretaire general sur les activites de cooperation
technique de 1 Organisation des Nations Unies (DP/1987/45 et
Add.l a 3). On escomptait, au moment de 1'etablissement du
?qq^ rapport, que la fourniture des apports en Afrique pour
1987 contmuera de s'ameliorer, tout en restant probablement en
deca de la progression enregistree 1'annee precedente. Des
lntormations detaillees sur les resultats obtenus en 1987 par le
Departement figureront dans le rapport du Secretaire general a la
quarante-cmquieme session du Conseil d'administration du PNUD,
rapport qui sera publie en 1988.

5. L'objet du present document est d'exposer dans le detail les
travaux du Departement en Afrique dans les domaines de la
planification du developpemet, des statistiques et de la
population, mais il peut eaalemet etre interessant de disposer de
donnees sur les autres activites du Departement en Afrique. On
trouvera done ci-dessous une breve description de plusieurs
activites importantes.

6. Le Departement a joue un role central dans le Programme
d action special pour 1'administration et la gestion en Afrique.
il a, dans ce cadre, collabore avec les autres grands

rrnxmiP aU Programme " la CEA, i'OIT, la Banque mondiale et
le FNUi) - a une serie de missions d'evaluation dans certains pays
atricains, qux ont eu lieu a la fin de 1936. Ces missions se
sont pencnees sur les lacunes et problemes releves dans le
domaxnede 1 administration publique et de la gestion financiere,
et ont tait des propositions relatives aux mesures a prendre pour
redresser la situation. Les missions ont identifie 27 projets
dans neuf pays. Sept d'entre eux ont ete arretes definitivement
et presences pour approbation au PNUD; Us devraient etre mis en
route en 1988. II est prevu d'envoyer d'autres missions dans des
pays d Afrique au sud du Sahara.

7' ■ +L? signature d'un accord portant sur la realisation d'un
projet de o,2 millions de dollars visant a ameliorer 1'efficacite
des services publics en Ouganda entre egalement dans le cadre de
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la cooperation technique entre les pays de la region afrixcaine

et le Departement. Le projet, finance par un pret de

I'Assooiation Internationale de developpement (IDA), est mis en

oeuvre par 1 *intermediaire du Ministiere des services publics et

des affaires ministerielles. Les activites prevues dans le cadre
de ce projet concernent surtout les ministeres qui centralisent

la mise au point et la coordination des politiques et l'allocation

et le controle des ressources, ainsi que les ministeres

sectoriels. Le projet devrait contribuer au redressement

national et au developpement de 1'Ouganda.

8. Le Departement a egalement aide activement le Gouvernement

malien a negocier un accord avec une grande societe miniere

occidentale desireuse d'investir dans 1yexploitation des

gisements auriferes du pays. Ce contrat, conclu entre le Mali et

la BHP Utah Minerals International, societe miniere

internationale ayant des interets diversifies et basee a San

Francisco et a Melbourne, prevoit de prospecter 1 500 kilometres

carres dans le sud du pays. L1accord prevoit un engagement

initial de 1,5 million de dollars pour le financement des travaux

de prospection preliminaires et des depenses beaucoup plus

importantes au cas ou les resultats seraient positifs.

9. Ce projet de prospection de l'or a aide le Gouvernement

malien a promouvoir 1'exploitation des ressources minerales et a

negocier 1'accord de prospection et de mise en valeur. Cet

accord a prouve que le Departement de la cooperation technique.

outre l'assistance technique qu'il apporte dans ses domaines de

competence, peut faire beaucoup pour promouvoir 1 * investissement

dans les pays en developpement.

II. EXAMEN DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE, 1986-1987

10. Les travaux du Departement de la cooperation technique pour

le developpement dans les domaines de la planification du

developpement, des statistiques et de la population revetent un

interet particulier pour les participants a la Conference commune

des planif icateurs , statisticiens e+- demographies africains . Le

rapport qui suit est de nature surtout descriptive. Les

informations portant sur les aspects financiers et administratifs

des activites considerees et 1'analyse y relative figurent dans

les rapports presentes periodiquement au Conseil d'administration

du PNUD et autres organes 1/.

1/ DP/1987/45
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A. Planification du developpement

Generalites

11. Au cours de la periode 1988-1987, le Departement a continue

d'etre 1'organe de 1'ONU responsable des projets de cooperation

technique dans le domaine de la planification du developpement.

Au cours du dernier trimestre de 1987, le Departement a execute

des projets dans le domaine de la planification et autres

secteurs connexes dans 31 pays d'Afrique, en plus de ses projets

regionaux (multinationaux), pour un budget global en 1987 de 17

millions de dollars (voir le tableau 1, qui donne egalement la

liste des nouveaux projets dont la mise en oeuvre est

imminente) 2_/ .

12. Le Departement n'utilise pas seulement des experts recrutes

a 1Jechelon international mais egalement de plus en plus du

personnel national, notamment pour ies postes de coordonnateur de

projets, et recourt a la formule de 1*execution par Ies

gouvernements pour ses projets. Pour repondre aux exigences

specifiques et souvent urgentes des gouvernements, il est fait

appel aux conseillers residents, mais aussi de plus en plus a des

consultants a court terme. Presque tous Ies projets prevoient

egalement la formation en cours d* emploi de personnel national,

1'organisation de seminaires locaux et 1*octroi de bourses

d'etudes a l'etranger; ils prevoient egalement le materiel

technique et de soutien necessaire.

13. Le Departement continue de fournir une assistance en matiere

de planification multisectorielle a moyen terme, mais Ies

preoccupations des gouvernements, et par consequent 1'aide du

Departement, portent de plus en plus sur des domaines plus

specialises ou Ies besoins sont critiques : planification de

projets d1 equipeinent ( identification, preparation et evaluation) ,

planification financiere (la question des devises, notamment),

planification annuelle ou pratique, gestion et negociation de la

dette exterieure et planification visant a assurer une

coordination et une utilisation maximales de 1'assistance

financiere et technique exterieure. Le Departement accorde une

aide toujours accrue a la planification infranationale, notamment

a la planification regionale et locale, et fait porter des

efforts tout particuliers sur le developpement rural integre.

2/ Le Chiffre de 17 millions de dollars et Ies autres

chiffres du tableau representent une estimation des depenses

reelIes pour 1987 pour Ies projets en cours dJ execution et

donnent une idee de 1Jetat d'avancement des projets dont

I3execution doit bientot commencer.
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14. L'aide recemroent fournie au Burkina Faso en matiere de
planification macro-economique, de planification regionale

(infranationale), de planification des projets dJinvestissement

et d'incitation a la participation de la population au processus

de planification montre la diversite de 1'aide que le Departement

peut apporter dans le domaine de la planification, Les projets

en Guinee-Bissau et au Mozambique comportent une assistance a la

planification (operationnelle) a moyen et a court termes. Le

Departement a participe aux efforts deployes en matiere de

planification de projets d'equipement ("banques de projets"1 ^au

Burkina Faso, au Mozambique et au Zaire; des activites de meme

nature sont en route en Guinee equatoriale et en Guinee-Bissau.

II a egalement aide la Gamble et le Malawi a mettre au point des

systemes de suivi et devaluation de projets d'investissement.

Dans le cadre du programme d'analyse et de programmation

nationales de la cooperation technique visant a renforcer les

capacites techniques nationales en matiere de planification, le

Departement coopere avec les programmes d'aide de la Republique

federale d'Allemagne et des Etats-Unis et avec la GEE, la FAO,

l'UNICEF et UNIFEM.

16. Les activites du Departement au titre du developpement rural

integre et au developpement communautaire ont surtout porte sur

la participation de la population au processus de developpement

et l'assistance a la decentralisation et a 1'administration locale

L'objectif etait de promouvoir le role des femmes dans le

developpement et i1effort coilectif en mettant 1 * accent sur la

formation, sur la conversion des connaissances acquises en

activites productives et sur le deveioppement de 1'initiative a

1'echelon local.

B. Statistiques

Generalites

17 . Des efforts ont ete faits pour mettre en place un solide

reseau de services nationaux de statistique en Afrique.

Malheureusement, cet objectif a souvent ete difficile a
atteindre, car les bureaux de statistique africains ne disposent

pas, en regie generale, de suffisamment de ressources humaines et

financieres. Pour etre plus precis, le manque de capacites

institutionnelles dans ie domaine de 1 * organisation et de

1f execution des recensements demographiques de meme que le

traitement des donnees contmuent a faire probleme dans de

nombreux pays, malgre que des progres aient ete realises grace a

la fourniture de materiel de traitement des donnees et de

logiciels de meilleure qualite. L'aide exterieure joue par

consequent un role important dans l'appui aux efforts des pays

africains dans le domaine de la statistique.
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18. Le Bureau de statistique du Departement des affaires

economiques et sociales Internationales fournit un appui

fonctionnel aux projets de cooperation technique dont le

Departement est charge. Dans le cas des projets realises en

Afrique, le Bureau de statistique de la Commission economique

pour l'Afrique (GEA).

Projets de pays

19. Les pays ont cherche a etre mieux en mesure de fournir des

statistiques faibles aux fins de la planification du

developpement, dont le besoin se fait de plus en plus sentir

Us ont fait appel a l'aide exterieure pour renforcer de facon

generale leurs services de statistique et plus particulierement

les services portant sur les domaines specialises tels que la

comptabilite nationale, les statistiques commerciales, les

statistiques de la population et de 1 * habitation, 1'etat civil,

les enquetes sur les menages, les indicateurs sociaux, les

statistiques iridustrielles, les statistiques des prix, le

traitement des donnees, les bases de donnees informatisees et la

production de statistiques sur les ferames et des categories

donnees de la population telles que les personnes handicapees.

Les projets de pays peuvent porter sur un ou plusieurs de ces

domaines. L*aide exterieure peut prendre la forme de services

d'experts, d3experts associes et de benevoles, de formation du

personnel en cours d'emploi, de bourses d'etudes a l'etranger;

elie peut egalement permettre de determiner les specifications du

materiel necessaire a 1'execution des projets et concerner

1'achat de fournitures et de materiel tels qu*ordinateurs et
logiciels.

20. En decembre 1987, comme indique au tableau 1, 31 projets

concernant la statistique etaient en cours dans 42 pays

africains. Ces projets avaient recours aux services de 51 experts

dans differents domaines de la statistique et du traitement des

donnees. Au cours de ia periode 1986-1987, des bourses

d'etudes a l'etranger de differentes durees ont ete accordees a
107 stagiaires. Ces bourses ont ete octroyees au titre de

1 * element formation des projets de pays et s'ajoutent aux

activites de formation statistique mentionnees precedemment.

21. En 1987, 52 projets d*etablissement de statistiques
demographiques et sociales ont ete executes, dont 39 ayant trait

au recensement de la population et de i'habitation, 9 a 1'etat

civil et 4 a la realisation d'enquetes demographiques. Les 20

pays africains suivants ont recu une aide technique sous

differentes formes en vue d'operations de recensement de la

population et de 1'habitation: Burkina Faso, Ghana, Kenya,

Madagascar, Maurice, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal,

Republique-Unie de Tanzanie, Algerie, Cameroun, Cote d'lvoire,
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Egypte, Lesotho, Malawi, Seychelles, Somalie et Swaziland. Sur

ces 20 pays, 1'Algerie, le Cameroun, la Cote d'lvoire, I1Egypte,
le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Niger, le Senegal, les
Seychelles, la Somalie et le Swaziland ont effectue un

recensement au cours de la periode consideree. Plusieurs autres

pays ont demande une aide en vue de proceder a un recensement au

cours des prochaines annees. Au cours de la periode consideree,
une assistance technique a ete fournie en vue de 1'etablisseraent

de registres d'etat civil au Burundi, au Kenya, au Maroc, au

Nigeria, a la Republique-Unie de Tanzanie, au Senegal, a la

Sierra Leone et au Soudan. Le Benin, l'Ethiopie, le Maroc et le
Rwanda ont recu un appui afin de mener des enquetes

demographiques. Une assistance ad hoc a egalement ete fournie a

la Zambie pour mettre en place une base de donnees statistiques

d'ensemble sur les femmes.

22. Les demandes &'assistance en matiere d'informatique,

concernant uniquement la creation de capacites de traitement de

donnees ou portant sur 1 * organisation de recensements de la

population et 1'organisation des services nationaux de

statistique, sont toujours en augmentation, et les pays se

rendent compte de l'interet qu'ils ont a informatiser le

traitement et le depouillement des donnees statistiques. Les

petits pays d'Afrique continuent a se doter de mini et de micro-

ordinateurs. Des elements "informatique" ont ete inclus dans les

projets executes au Cameroun, en Guinee equatoriale, au Kenya, au

Lesotho, a Madagascar, a Maurice, au Mali, en Mauritanie, au

Maroc, au Niger, en Republique centrafricaine, au Senegal et au

Zaire. En Afrique, 27 projets comprennent des activites de

traitement des donnees statistiques qui font appel aux services

de II consultants et specialistes du traitement des donnees.

23. Les pays suivants ont recu une aide au cours de 1987 pour

1'organisation des services nationaux de statistique et des

comptes de la nation: Angola, Cap-Vert, Comores, Ethiopie,

Ghana, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Malawi, Mali,

Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Zaire et

Zimbabwe, sans compter un projet de creation d'un service de

statistique a 1*Institut des Nations Unies pour la Namibie en

Zambie. Toutefois, piusieurs pays voient leurs capacites propres

grandir et commencent a ne plus faire appel a un appui technique

exterieur. Certains projets sont axes particulierement sur la

formation de personnel national. Un projet d*organisation des

services nationaux de statistique couvre souvent d'autres

domaines statistiques, tels que les comptes de la nation, les

statistiques economiques, les statistiques industrielles, la

formation statistique, le traitement des donnees ainsi que les

statistiques demographiques et sociales.
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Activites mondiales

24. Les programmes mondiaux ou interregionaux d'assistance aux

activites statistiques des pays d'Afrique comprennent: i) les
services fournis par ies conseiilers interregionaux, ii) le
Programme concernant la mise en place de dispositifs nationaux

d'enquetes sur les menages, iii) le Pro jet jjlogiciels et appui

pour le traitement des donnees demographiques", iv) le Projet de
formation statistique en cours d'eraploi dans le cadre de la
cooperation technique entre pays en developpement, v) les cours
de formation de statisticiens organises par 1'Union des
Republiques socialistes sovietiques (URSSJ en cofinancement et
vi) les ateliers interregionaux qui ont lieu en fonction des

credits disponibles.

25. Actuellement, deux conseiilers interregionaux, 1fun en
informatique, l'autre en statistiques demographiques et sociales,
travaillent au Siege et fournissent des services consultatifs a
la demande des pays. Us ont fourni un appui technique a

plusieurs pays africains. Les conseiilers techniques du Siege et
les autres * fonctionnaires du Bureau de statistique appuient

egalement les projets de pays.

26. Le Programme concernant la mise en place de dispositifs

nationaux d'enquete sur les menages constitue un effort majeur de
cooperation technique dans le domaine des statistiques a

1'echelle mondiale. Ce programme, organise sous l'egide de
l'Organisation des Nations Unies, du PNUD, de l'UNICEF et de la
Banque mondiale et finance par le FNUAP, aide les pays en

developpement interesses a se doter de 1'infrastructure et du
personnel specialise necessaire pour executer regulierement des
programmes integres d'enquete sur les menages afin d'obtenir les
donnees statistiques necessaires a leurs plans et politiques et a
1'administration pour le developpement. LJequivalent regional de

ce projet en Afrique est le Programme concernant la mise en place

de dispositifs nationaux d'enquete sur les menages en Afrique.
En 1987, 12 pays d'Afrique avaient commence a mettre en oeuvre le
Programme grace a une aide d'origine multilateral et bilaterale.

Plusieurs autres pays devraient suivre leur exemple dans un

avenir proche.

27. Le Projet "logiciels et appui pour le traitement des

donnees demographiques1' , entierement finance par le FNUAP,

fournit des progiciels de traitement des donnees demographiques,

et notamment des logiciels de mise en forme des donnees, de
tabulation recapitulative a entrees multiples, d'analyse et de

projection demographiques. La plupart ^des logiciels sont
utilisables sur micro-ordinateurs. Grace au projet, 239
progiciels ont ete fournis a 64 institutions dans 31 pays



E/ECA/PSD.5/6

Page 9

africains depuis 1934. Les nationaux de nombreux pays ont

une formation, qui leur permettra d'exploiter le logiciel sur

place dans leur pays d'origine, au cours dJateliers regionaux ou

au Siege des Nations Unies. Le projet a appuye ou organise 11

ateliers de formation en Afrique depuis 1983.

28. Le Programme de formation statistique en cours d'emploi a

pour but de former de jeunes cadres inexperimentes de 1'Office

national de la statistique d'un pays en deveioppement dans un

autre pays en deveioppement soigneusement selectionne. Cette

formation en cours d'emploi porte sur des domaines statistiques

tels que le traitement des donnees issues des recensements,

1'organisation de recensements, la cartographie et l'etat civil.

Ont participe a ce programme en qualite de pays d'accueil

l'Algerie, la Cote d'lvoire, 1'Egypte, le Kenya, le Ghana, le

Cameroun et le Soudan. Les pays beneficialres etaient les

suivants: Guinee equator!ale, Gambie, Liberia, Mauritanie,

Republique centrafricaine, Sierra Leone et Swaziland. Des

bourses ont egalement ete octroyees a des nationaux du Botswana,

du Lesotho, du Malawi, de 1'Ouganda, de la Sierra Leone, du

Soudan et de la Republique-Unie de Tanzanie, en vue d'un atelier

sur 1'introduction de la statistique dans les pays les moins

avarices et les pays insuiaires en deveioppement organise en

Ethiopie en 19 86. Des statistic!ens venus d'Ethiopie, du Ghana,

du Soudan, du Swaziland et de Republique-Unie de Tanzanie ont

egalement participe a 1'atelier sur la comptabilite nationale qui

s'est tenu a Mexico en 1986.

29. Des manuels de formation a 1'etablissement de statistiques

et d'indicateurs sur les femmes et le deveioppement ont ete

publies en 1987 3/ a la suite de seminaires sous-regionaux de

formation organises en 1985 en Zambie et au Cap-Vert.

3_/ Etablissement de statistiques et d* indicateurs sur

r.ol.e des femmes dans le_ deveioppement ^ format,ion

utilisateurs et des prpducteurs ^ Programme de travail et autres

documents du seminaire sous-regional tenu e^ harare du 29 avril au

1. inai 1985 , etude methodologiques , serie F, No 45, publication

des Nations Unies, numero de vente : F.37.XVII,45, disponible en

anglais, en arabe, en espagnoi et en russe, et Cqmpilando

indicadores socials a_ si tuacao das mulheres em paises de

expressao portugesa (Etablissement d1indicateurs sociaux sur la

situation des femmes dans les pays lusitanophones) (publication

officieuse des Nations Unies, Departement de la cooperation

technique pour ie deveioppement, New York).
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30. Au cours de la periode consideree, quatre cours de formation

en statistique ont ete organisees a 1J institut agricole de

Tachkent (Ouzbekestan, URSS), dont deux sur ies statistiques

economiques, la collecte et le traitement des donees

statistiques. Assistant aux cours sur Ies statistiques

economiques deux participants de chacun des pays africains

suivants: Nigeria, Madagascar, Republique centrafricaine, Somalie

Hoooet Soudan, et un participant des pays suivants: Burkina

Faso, Congo, Guinee, Repubiique-Unie de Tanzanie et Tchad.

Assistaient au cours portant sur la collecte et le traitement

des donnees statistiques cinq participants originalres du

Nigeria, quatre d'Ethiopie, deux de Guinee, un de Mongolie et un

de Sierra Leone.

C. Population

Generalites

31. Le Service des programmes et projets de population de la

Division de 1'administration pour le developpement du Departement

de la cooperation technique pour le developpement a continue

d'accorder une assistance aux pays africains dans Ies domaines

ci-apres: formation, analyse des donnees demographiques et etude

des facteurs relatifs a la population et au developpement a

prendre en compte pour formuler et appliquer des politiques

demographiques et integrer la population a la planification du

developpement national. Ses efforts de cooperation technique

sont restes axes sur le renforcement des institutions et

capacites nationales, afin que Ies pays puissent subvenir eux-

memes a leurs besoins.

Projets de pays

32. En 1986-1987, le Departement de la cooperation technique

pour le developpement a execute 6 3 projets nationaux reiatifs a

la population dans 34 pays et neuf projets interregionaux

concernant la formation et 1*analyse demographique, a 1Jintention

de participants africains (voir ie tableau 3i. La majorite des

projets finances dans ces pays pendant la periode consideree

concernait 1'analyse des donnees demographiques. Le nombre des

conseillers residents fournis pour aider a I1execution des

projets est tombe de 28 en 1934-1985 a 19 en 1986-1987. Les pays

africains ont egaiement eu recours aux services d'un certain

nombre de consultants de courte duree. Les conseillers du

Departement en matiere de population et de demographie ont

effectue environ 30 missions dans des pays d'Afrique aux fins de

la formulation, de 1'examen et de 1*evaluation des projets, de

1'evaluation des besoins d'aide a satisfaire par le FNUAP et a

1'occasion d*ateliers de formation et de seminaires.
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Projets multinationaux

33. Le nombre des bourses d1etudes dans le domaine de la
population octroyees a des africains a augmente substantiellement

pendant la periode comprise entre Janvier 1986 et septembre 1987,

par rapport a la periode comparable en 1984-1985. Pres de 188
bourses ont ete octroyees a des nationaux de 32 pays d'Afrique,

dont 70 pour etudier dans les centres interregionaux de 1'ONU et

110 pour suivre un enseignement dans des etablissements ne

relevant pas du systeme des Nations Unies. Le Departement de la

cooperation technique pour le developpement a continue, de

concert avec la CEA, a fournir aux pays d'Afrique une assistance

concernant leurs programmes et projets d'ordre demographique.

II convient de mentionner particulierement a cet egard la

collaboration du Departement et de la CEA pour ce qui est du

programme de formation aux recenseraents en Afrique subsaharienne.

Formation a la. demographie

34. En 1986-1987. les etablissements nationaux de formation et

de recherche dans le domaine de la demographie ont ete renforces,

de maniere a pouvoir enseigner la demographie en tant que matiere

principale dans le cadre de Programmes ouvrant droit a un grade

universitaire et effectuer des recherches dans les secteurs

presentant un interet pour la planification du developpement

national. Les fonctionnaires de 1'administration centrale et

d'autres organismes nationaux titulaires d'un diplome

universitaire ont egalement eu la possibility de suivre des

programmes d'etudes universitaires superieures. L'objectif

essentiel etait de former du personnel de haut niveau a la

collecte et a l'analyse des donnees demographiques ainsi qu'a

1Jetude des relations entre les facteurs demographiques et les

programmes de developpement. Le nombre des projets nationaux de

formation et de recherche dans le domaine de la demographie

appuyes par le Departement est passe de 20 en 1984-1985 a 23

pendant la periode 1986-1987 et ces programmes ont beneficie de

1'aide de 10 nouveaux conseillers residents hors classe. Le

nombre des bourses de formation specialisee octroyees a des

nationaux a egalement augmente sensiblement, l'objectif etant de

disposer de suffisamment de personnel qualifie pour faire

fonctionner les etablissements precites. Pendant la periode

consideree, des projets reiatifs a la formation et a la recherche

demographiques, entierement nouveaux ou modifies, comportant

notamment 1Joctroi de bourses, etaient en cours dans les pays ci-

apres: Algerie, Cote d'lvoire, Ethiopie, Malawi t Maroc,

Mozambique, Soudan. Tunisie, Zaire. Zambie et Zimbabwe,
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Evaluation et analyse des donnees demographiques, projections
demographiques, diffusion et utilisation des donnees relatives a
la population ~

35. ^ Pendant la periode consideree, on a recouru de plus en plus
a 1'informatique pour analyser les donnees des recensements et
preparer des projections demographiques. La diffusion des

resuitats des recensements dans le cadre de seminaires et
d^ateliers nationaux est devenue partie integrante du programme
d'analyse des recensements. Le Departement de ia cooperation
technique pour le developpement a dispense une assistance a 24
projets dans 19 pays. La capacite des pouvoirs publics
d executer eux-memes les projets s'est sensiblement accrue et
davantage de pays ont fait appel a du personnel national,
1'Organisation des Nations Unies n'octroyant que des services
consultatifs limites.

36. Les resuitats des analyses et des projections
demographiques ont ete disponibles rapidement au Botswana, en
Egypte, au Togo et au Zimbabwe, grace a 1'utilisation de
progiciels. Les progiciels rassembles par le Departement de la
cooperation technique pour le developpement ont ete largement

utilises pour 1'evaluation des donnees demographiques,
1'estimation des taux de fecondite et de mortalite, la
construction de tables de mortalite et 1'etablissement de
projections demographiques.

37. Une formation en cours d'emploi a egalement ete dispensee
dans le cadre de projets a de nombreux nationaux, qui ont
participe activement a 1'analyse du recensement ainsi qu'a la
preparation des analyses et ont assiste a des seminaires

posterieurs aux recensements. Les progiciels ont facilite
i'achevement rapide de 1'analyse et de 1'etablissement des
rapports, une fois la mise en tableaux terminee. Le Departement

a etabii une publication speciale intitulee "Utilisation des
resuitats des recensements pour la recherche demographique et la
planification du developpement en Afrique: role de la
cooperation technique", dans laquelle il a montre comment les
recensements de la population africaine pouvaient etre une source
d informations essentielle pour la planification du developpement
et la recherche. Ge document enonce egalement des directives
utiles en vue d'ameiiorer I1analyse et 1>utilisation des
resuitats des recensements de la population aux fins de la
planification du developpement, grace a l'emploi de logiciels et
a 1'organisation de seminaires et d'ateliers posterieurs aux
recensements. En 1988-1987, le Departement de la cooperation
technique, pour le develcppement a accru encore davantage la
capacite des pays africains d'evaluer et dJanalyser les donnees
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demographiques grace a 1'utilisation de progiciels. Pendant

cette periode, ie Departement a execute le projet "Logiciels et

appui pour le traitement des donnees demographiques dans les pays

en developpement" 4_/, finance par ie FNUAP, dans ie cadre duquei

il a rassemble divers progicieis aux fins de 1'analyse

demographique et de 1' etablissenient de projections

demographiques. Ces progicieis ont egalement ete utilises au

titre des elements de recherche et etudes demographiques des

projets de formation. Iis ont ete mis a la disposition de

nombreux pays d'Afrique. Les nationaux de certains pays ont

egalement participe a des ateliers internationaux de formation

sur les progicieis et les projections demographiques.

38, Les progicieis dont la liste suit concernent 1'evaluation

et 1'estimation des donnees demographiques, l'analyse de la

fecondite et de la mortalite et 1'etablissement de projections et

de modeles demographiques.

1 . Progicieis pour 1'analyse demographique - La version

pour unite centrale de grande puissance a ete concue par le

Bureau de recensement des Etats-Unis *BUCEN-CPDA^ et la version

pour micro-ordinateur par Westinghouse, en FORTRAN.

2 . Progicieis pour 1'estimation demographique - Concu a

l'origine par l'Academie nationale des sciences des Etats-Unis

(NAS-CPDE) puis adapte par le Departement de la cooperation

technique pour le developpement, sur la base des techniques

tirees du Manuel X.

3. Progiciel pour 1'evaluation de la mortalite {UN-

MQRTPAX} - Version pour unite centrale de grande puissance concue

par la Division de la population de 1'ONU et version pour micro-

ordinateur par le Departement de la cooperation technique pour le

developpement et la Division de la population.

4• Progiciel pour l'analyse de la fecondite (EASZESPOP)-

En version pour micro-ordinateur uniquement, mis au point par

l'East West Population Institute, en Turbo-PASCAL.

5. Projections demographiques (RAPID)- Progiciel concu par

Future's Group, Washington (D.C.), en BASIC en version pour

micro-ordinateur uniquement.

4/ Organisation des Nations Unies (1986} : Utilisation des

resultats des recensements pour la recherche demographique et la

planification du developpement en Afrique : role de la

cooperation technique (ST/TCD/SER.E/3).
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6. Progiciel pour ies projections demographiques de 1'ONU-
Concu par la Division de la population de 1'ONU en version pour

unite centrale de grande puissance uniquement, en FORTRAN.

Politique demographique ejt planification du developpement

39. Le Departement de la cooperation technique pour le
developpement a continue a accorder aux projets portant sur la
relation entre la population et la planification du developpement
un appui concernant ies etudes demographiques et socio-

economiques, en particulier pour ce qui est des relations entre

ies phenomenes demographiques (fecondite, mortality et taux et
evolution des migrations) et ies facteurs socio-economiques et
culturels, de 1'incorporation des facteurs demographiques dans la
planification du developpement, du renforcement des
etablissements nationaux, et notamment de la creation de services

de la population ou de centres des politiques demographiques et
de la planification du developpement. Pendant la periode 1986-
1987, 16 projets nationaux etaient en cours, dont un dans chacun
des pays ci-apres: Afrique, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Egypte, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Niger, Republique
populaire du Congo, Rwanda et Tunisie, et deux au Maroc et au

Senegal, respectivement. Le Departement de la cooperation
technique a i'o.urni sept conseillers et piusieurs consultants pour
une courte duree en vue d'aider ies pouvoirs publics a executer
ces projets.

^9* ^u Burundi et en Republique populaire du Congo, le
Departement a aide Ies pouvoirs publics a creer un service
central d'etudes demographiques pour la planification du

developpement. En Mauritanie, il a continue a appuyer le Centre
d'etudes demographiques et sociales, concu dans 1'objectif
d'effectuer des etudes demographiques aux fins de la
planification du developpement et de la formulation des
poiitiques demographiquee. Au Rwanda, il a renforce 1'Office

national de la population, de sorte qu'il puisse entreprendre des
recherches et des programmes de formation aux fins de la
formulation et de 1'execution des politiques demographiques et de
1 integration des facteurs demographiques a la planification du
developpement (1'Office national de la population est egalement
le secretariat technique de la Commission nationale de la
population, qui a pour tache d'aider le Gouverneraent rwandais a
tenir cornpte de involution demographique dans la planification
du developpement et dans la formulation et 1*evaluation des
politiques demographiques); un second projet concerne 1'appui a
une etude sur 1'interaction entre Involution demographique, la
planification regionale et 1'araenagement du territoire. Au
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Burkina Faso, le Departement collabore a un projet relatif a la

creation d'une banque de donnees demographiques et socio-

economiques; des etudes sur les rapports entre I1evolution

demographique et le developpement et sur les aspects cultureIs et

traditionnels de la fecondite, de la mortalite et de la migration

ont ete achevees. Au Maroc, le Centre de recherches

demographiques se consacre essentiellement a l'etude de

1'interaction entre les variables demographiques et les facteurs

de developpement et a la formulation d'une politique

demographique; les services de sante maternelle et infantile et

de planification familiale ont ete renforces avec l'assistance du

Departement, qui a fourni les services d'un conseiller en matiere

de population et de developpement. Au Botswana, le Departement a

aide a creer un service demographique, qui analyse les facteurs

demographiques et leur interaction avec les variables socio-

economiques aux fins de la planification du departement.

41. En plus de renforcer les systernes institutionnels charges

de la formulation de politiques demographiques et d'effectuer des

recherches sur la population et le developpement, le Departement

a egalement contribue a fournir aux pays des methodes permettant

d'integrer les facteurs demographiques a la planification du

developpement. L'une des nouveiles methodes consiste a mettre au

point et a utiliser des modeles concernant la population et le

developpement aux fins de la recherche et de la formation et a

organiser des ateliers internationaux sur 1* etablissement de

modeles concernant 1*evolution economique et le developpement. A

cet egard, le Departement a recemment redige une publication,

"Simulation Model on Population and Development (Game for

Training)" 5_/, que les pays africains utiliseront pour la

formation concernant 1J etablissement de modeles relatifs a la

population et au developpement.

III. CONCLUSION

42 . Le present rapport vise a faire la synthese des travaux

effectues en Afrique par le Departement de la cooperation

technique pour le developpement en matiere de planification du

developpement, de statistiques et de population pendant la

periode 1986-1987. Dans le cadre du Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de I1Afrique et compte tenu des voeux et des demandes des

gouvernements interesses, le Departement a cherche a renforcer

l'autonomie individuelle et collective dans ces secteurs
importants.

5/ Organisation des Nations Unies (1987) : Simulation Model

on Population and Development (Game for Training), DTCD/GLO/76/P35
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43. Le Departement espere poursuivre sa cooperation etroite

avec les gouvernements de la region et s1emploiera, comme par le

passe, a accroitre sa souplesse pour pouvoir mieux repondre a

leurs besoins.
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Tableau 1

Projets du Departesent de la cooperation technique pour le developpeaent dans le doaaine de ia
la planific&tion du developpeaeat en cours d'eiecution en Africue en 1986-198?

Algjirie

Angola

Benin

Huaero du project Principal doaaine d1 activite

ALG/86/003

BEH/83/010

Planification/$gstion

Assistance a la planification

Budget total Budget de 1987

n ui

Integration des fesaes au develop- 187 213

neient

1 968 540

187 213

1 287

Botswana

BSN/83/013

BBS/86/S71

BOT/85/007

Burkina Faao BEF/85/X03

mmfin

BKF/82/010

Surundi

Coaores

Gaabie

Guinee

BDI/85/007

COU85/009

COI/86/005

GAH/32/005

8411/84/101

8UI/78/0i}7

GUI/86/010

GUI/84/007

Suivi de la Table ronde

Suivi de la Table ronde

Assistance au Hinistere des

finances et du developpeaent

Expert associe belge-

cartoiraphie

Expert associe neeriandais-

planification regicnale

Assistance a la planification

generale et aux projets

dHnvestisseaent

Planification tegionale et

du territoire

Planification du developpeaent

econonique

AsEistance a la renegociation

de ia dette. publique

Benforceaent de la planifica

tion econoaique

Sxpert associe neeriandais-

pUnification des ressources

huaaines

Formation et renforceaent des

services de pianification

Preparation et coordination des

projet de developpesent

participatif

Assistance technique au

Gcmvernesent

132 500

1?7 730

60 052

47 285

1 9i=5 481

580 7-

132 500

177 730

CO 052

22 006

47 285

434 370

515 830

281

10

325

8

65

399

253

000

136

187

776

000

281

10

310

8

65

181

253

000

136

187

178

260

i 148 m 1 101 082
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Tabieaa 1 I suite 1

Pa?B Nuaero du projet Principal doaaine d'activite Budget total Budget de 198?

Guinea-

Bissau

Guinee-

equatoriale

GBS/86/00i

088/86/014

GBS/85/COi

GB3/85/C02

GBS/82/009

FQG/82/001

Developpenent rural ictegre des

ties Bissagos

Assistance a la planification

Resforceaent du reseau

d'infrastructure dans les ties

Bissagos

Infrastructures seolaires. iles

Bissagos

Assistance a la purification

Assistance au Hinistere de la

pianificatio et da

. 733.437

226 476

151 555

121 117

39 330

184 323

458 832

165 668

103 526

58 637

S3 330

134 323

S8G/87/001

Liberia bIR/8?/006

LIR/84/W1

Madagascar HAG/82/001

Malawi

Kali

Maurict

Hauritanie

tionaabique

Niger

Nigeria

minim

HLI/85/01K

HAR;79/006

MAU/82/U01

HOZ/86/013

HOZ/3S/01S

SER/84/IJO

MR/82/002

Sepublique CAF/83/006

centrafricaine CAF/f

Republique- URT/8U001

liiiie

de Tansanie U8T/34/001

developpesent

ttefiforeeaent du processus de

planificatioa et des projets

Autodevelopperaerit viilageois-

Liberia oriental

Autodeveloppeaent villageois-

Projraaae en faveur des feaaes

Assietance a l'etablisseraent

d'un institut de planification

Assistance a la planification

du developpeaent

Assistance a la planification

Renforcenent des structures

de planification

Assistance au Service de plani

fication econoaique - phase U

Centre national d'orthopedie

Appui a la purification econodique

Appui au Kinistere des finances

Assistance a la planification

Expert associe neerlandais - gestion

iioue et financiere

1 302

745 Oti&

225 40b

375 227

104 US

779 722

253 631

131 825

Plaiiification du developpeient

Seveloppeaent coinuriautaire

Autodeveioppeaent villageois

Plan de developperaent inte^re de la

region de Dodoaa

Senforeement de la planification du

development rural a 1'ecrieiori regional

402 SI4

199 183

423 564

ijl) Gi

779 722

253 681

111 825

393
SQ1

1 535

278

23

3

211

34

355

S96

610

824

07!

000

300

500

034

310

359

845

278

3

211

94

32

S77

836

683

077

000

3D0

500

034

7 798
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Tableau I (suite!

Pays

Swanda

Sao Toae-et-

Principe

Senegal

Sierra

Leone

Swaziland

NtiBero du pro.iet

RKA/77/009

SWA/?8/007

S!P/87/003

3SS/84/X01

SB8/83/X0J

minim

SEH/85/X02

SBH/86/001

SIL/35/00S

38A/81/001

SWA/86/001

Principal douaine d'acuvite

Office national des projets

Planification

Prevision, preparation et suivi des

politiques aacro-econoraiques

Expert associe neerlandais- planifi-

eation regionale

Expert associe neerlandais-planifi-

cation generale

Planification

Expert associe italien-planification

generale

Assistance au Coiaite national de planifi

cation

Assistance a la pianification, a la pro-

grammation et a I1execution des projets

d'investisseiaent public

Chef du Bureau de la planification econo-

sique (assistance operationnellel

Assistance preparatoire au titre des

Budget total

170 653

186 000

308 460 -*

58 681

6 015

541 700

3S 023

141 900

446 065

15 000

184 200

Budget de 13;

170

.US

48

6

541

38

141

267

15

172

%
m

m

015

700

023

900

746

000

200

Togo

Zaire

Projets

regionauz

projets interessant la fearae et ie

deveioppement

SH&/SO/009 Formation des fesaeB aux activites

reauneratrices

TOG/S4/016 Assistance a la planification

regionale

uunim

uuwm

Zisbabwe ZI8/83/018

ZIH/36/015

Aiselioration des conditions de vie

et de I'habitat

Assistance a la planificaticn

Reaforceaent de la capacite de plani

fication du Hinistere des finances,

de la planification econoffiio_ue et du

developpenertt

Assistance a la pl&nification du

deveioppement

624 000

SAF/33/030 Renforceieat du secretariat du CILSS

RHF/86/B01 fienforceaent des institutionB et de

la gestion

SAF/81/053 Appui institutioftnel a 1'OHVS

EAF/S6/015 Assistance a 1'evaiuation et au

renforcenent de la capacite des services

de pianification et de gestion

RAF/36/S2S Evahation de la cooperation technique

BW/87/036 Evaluation et conceration, OHVS

700

28 983

I

£63

3

535

b'00

000

2

263

3

535

600

000

325 000

63

173

145

35

151

333

000

728

147

365

700

63

173

145

35

151

333

425

000

723

U7

865

700
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Tableau 2

Projets du Departenent de la cooperation teckniqae pour le

developpeaeat dans le domaine des statistiques en cotirs

d'.execution en Afrique en decesbre 133"

Pays Huaero du projet Principal doaaine d'activite Budget total Budget de 1381

Angola ANG/84/001

Benin

Burkina

Faso

Burundi

C&nerouit

Cap-Vert

BEK/72/P02

BES/T3/PG1

EK.F/83/P02

BDI/78/P62

CHB/85/F02

CVI/83/O08

CVI/85/X01

Conores

Congo

Djibouti

Ethiopie

Gaabie

Ghana

COI/84/003

PBC/82/P01

PEC/87/X01

DJI/87/P03

ETB/86/004

ETB/87/P06

G/iH/8C'Pfll

G84/78.;P61

GHA/83/002

Kise en place d'un syatese de conptabilite £89 230

Rationale en Angola

Recenseaent de la population 1 346 030

Sondage denographique '^25 S53

Recenseuent de la population 1 016 354

Etat civil 523 295

Seeeiiseneat de la population et de 396 180

I1habitation

Renforsement dee services de statistique 483 Z16

Expert associe finlandais 137 387

Formation en statistique et etudes du 201 241

developpeaent

Secenseaent de la popuiaticn et de 104 031

1'habitation

llecefiseiient de la population et de 18 734

1'habitation

Bourse de petfectioRnenent pour etudes 23 500

en inforaatique appliquee

Renforcetsent du Service des statistiqaes 31 500

de la coaptabilite Rationale

Activites prealables aux etudes detiographiqties 29 000

et aux enqaetes stir la faaille et U

fecoridite

Seoeriseaent de U population 289 022

Receiiseient de la population 946 Vil

Appui final au Bureau central de 301 635

statistiaue

338 796

i 653

9 655

258 S46

4 375

112 111

32 01?

28 800

4 620

18 734

13 500

31 500

29 000

33 031

53 091

4 579
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Tableau 2 I suitei

Pays

Guinee

Guinea-

Bissau

Guinee

equatoriaie

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Hall

H&roc

Nuaero du projet

GUI/77/P01

GUI/78/O1Q

GBS/85/004

E6G/80/P02

EQG/80/P01

EQG/80/002

SQG/87/0OS

KBH/87/P14

KEN/35/POt

KES/87/P13

LBS/84/P02

LES/34/005

H4G/87/P03

KLW/83/I01

HLW/83/104

HLH/81/&Q3

HLS/84/P02

HU/82/015

HLI/85/P01

HLI/85/I01

KLI/8G/01O

HLI/86/0U

KOB/83/P01

HO8/83/X01

Principal doaaine d'aetivite

Secenseaent de la population

Centre national d'information

Assistance dans le dcaaine des

statistiques

Becenseaent de la population

Becenseaent de la population

Beforae du systeae

Consolidqtion des statistiques econoniques

Recensesent de la population, contribution

finlandaise

Services de consultant dans ie cadre de

I'appui aax activates d'enregistreaent des

faits d'etat civil

Becenseasnt de la population

Hecenseaent de la population et analyse

postcensitaire

Prograaae de aise en place de dispositifs

nationaux d'enqaete sur ieB aenages

Eecenseaent de la population et de ['habitation

Expert assccie: indexation et statistiques

industrielles

Benforceraent du Bureau national de statistique

Beveioppeaent ries services de statistique

Becensenent de la population et analyse

postcensiUire

Snquetes sur les aenages

BecenEement de la population et de

1'habitation

Becenseisent de la population

Appui au systeae statistique

Becenseaent de la population

Prograaae de aise en place de dispositifs

nationaux d'enqtiete sur les raenages

Prograaae de aise en place de dispositifs

Budget total

1 523 663

2 005 679

650 m

99 215

860 301

845 382

333 200

67 110

128 359

584 164

380 6?0

i 61 1(5

396 580

122 US

33 507

1 349 57?

501 013

1 361 583

343 730

100 000

1 260 880

463 056

202 443

78 748

Budget de 1937

144 695

lit 961

175 033

99 125

35 153

64 990

Z56 400

67 110

12 017

82 390

162 090

79 305

57 700

122 138

83 507

265 582

217 136

3 600

282 052

100 000

497 330

424 999

26 280

Kaurice

HGB/87/P01

HOB/87/P08

H4B/82/PB1

nationaux d'enqsete sur les aenages- Fonds

d'affectation specials

Renforceaent du systeae d'enregistreaent IU 350

des faits d'etat civi et developpeaent du

systeiae de traiteaent des donnees

Etiquete deaograpnique Rationale 148 000

Becenseaent de la population \1 236

Secensesent de la population 648 679

104 100

22 045

30? 095
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Tableau 2 (suite/

Pajs Huiaero du prcjet Principal douaine d'activite Budget total

643 679

229 300

261 483

142 183

Budget de 198

307 095

-

59 335

92 300

Hauritanie

Mozambique

Naisibie

Nigeria

HAU/85/P02

MOZ/88/P0i

mjmm

HIR/85/P02

Secenseaent de la population

Receasement de la population de 1990

Service dg statistique

Hise ea place d'un sjsteie national

d!enregietrement des faits d'etat civil

et de statistique de 1'etat civil

Niger

Republique

ceatrafricaine

Sepublique

Unie de

Tansanie

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Soaalie

Soudan

NSR/86/P01

HBR/80/P02

MSR/86/007

CHF/85/P03

UfiT/85/PO*

URT/73/PO5

aWA/85/PO

SEU/8*/PQ2

98S/85/P01

SEY/84/004

SIL/79/P03

3U-/83/P0!

SIL/85/O0i

SOH/80/P02

90K/84/F01

3GM/84/X01

90H/85/P02

SOH/S6/X01

SUB/T9/P01

SUO/86/P01

SUD/86/P04

Secenseaent de ia population

Ktat civil

Recenseraent de la population

Receaseiient de la population

Seceri3e!aent de la population et de

1!habitation

Btat civil

Enquete postcensitaire

Amelioration du systeie d'enregistrenent

deE faits d'etat civil

Recense»5!it de la population

Foraation statistique

Etat civil

Eecenseient de la population de 1935

Rer.foree!ient de l^rganisation statistique

centrale, phase [II

Recensesent de la population et de

l/habitatioa

Becenseisefit de la population et de

1'habitation

Expert aseocie en recenseierit de la

population

Secenseraent de la population et

1'habitation

Expert assccie en statistique

Recenseiaerrt de la population et

de 1'bbitation

Renforceisent des Eerviees specialises

du Departesent de etatistique

Etat civil

366 003

43 19*

63 000

303 t!5

108 512

144 240

20 600

316 002

54 600

654 301

1 024 340

1 324 024

554 504

S33 907

74 331

22 m

35 561

1 665 070

60 000

90 338

321 515

6 TOO

20 000

313 023

166 963

73 587

20 600

316 002

13 130

129 661

257 185

339 468

124 m

236 192

i 339

22 377

26 808

101 62S

50 000

68 955
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Tableau 2 (suite!

Pays

Snasiland

Tchad

Togo

Zaire

Zaabie

Zisbabwe

Kuaero du projet

SH/84/P02

CBD/85/P02

TOG/79/P0I

ZAI/83/019

ZAH/84/F04

ZIH/80/918

ZI8/81/P02

ZIH/84/025

Principal doaaine d'activite

Secenseaent de la population et analyse

postcensitaire

Senforceaent de la cooperation technique

du Departement d'etydes econoaiques

Recenseient de la population

Senforcement des services de statistique

Eecenseaent de la population

Bourses de perfectiorineaent pour etudes

deiEOgraphiqties

Besoins fondaaentaux et prograsaeB de

formation

Secensetent de la population

Prograaae de aise en place de dispositifs

Budget total

289 808

69 773

349 S94

m 356

10 ODO

144 450

569 614

503 564

202 428

Budget de 1987

33 049

54 174

35 113

1 706 717

10 000

346 526

13 170

50 484

31 903

nationau'K d'enquete sur les aenages

Projets BAF/86/P12

BAF/87/P03

Kission de Rise au point du prograaiee 5 000

Prograsae de formation aux recenseraents 1 346 000

en Afrique subsaharienne

5 000

200 500
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Tableau 3

Projets du Departe&ent de la cooperation technique pour ie deveioppeient dans

le donaine de la population en cours d'execution en Afrique en 1938-198?

Pays Nuaero du pro jet Principal doisaifie d'aciivite Budget total Budget de 1S87

Algerie

Angola

Botswana

Benin

Burkina

Faso

Burundi

Congo

Cote

d'lvoire

ALG/84/P01

AHG/86/P01

BOT/84/P01

BBK/83/P02

BKF/83/PO1

BKF/83/PC2

BBI/78/PO3

PSC/82/P01

PSC/87/P01

IVC/82/P01

IVC/8S/P01

IVC/82/P30

Kgypte

IVC/86/P30

minim

Sthiopie

Ganbie

Guinee

Guiitee

equatoriale

EGY/86/PU

BGY/86/P14

ETH/31/P04

ETH/85/P01

minim

ETB/85/X02

ETK/87/P07

GAH/80/P01

GUI/77/P01

EGG/flO/PGl

Prestation de services de consultants

Analyse deaograpbique aux fins du developpeiaent

Appui au service deiaographique

Creation d'un service de foraation et

d'analyse demographiqueE

Creation d'un service de la population

au Kinistere du plan

Hecenseisent de la population

Centre de recherche et de forsatian deaographique

Secenseiaent de la population; analyse

Service de planification de la population

Formation et recherche demographique

Foraation et recherche desographique

Bourses de perfectionneaent pour etudes

deisographiques

Boursee de perfectiormefient pour etudes

a 1'EHSn *

Eecensewent de ia population et de

i* habitation; analyse

Analyse de la politique deisognphique au GAPHAS

Senforcement de la capacite technique du CAPKAS

Creatiori d'un ceiitre de formation et de

recherche denographiques

Creation d'un centre d'ansbse et d'etudes

deaographiques

Centre de formation et de recherche deraographiques

Expert associe

Centre d'analyse et d'etudes denographiques

112

65!)

361

447

429

863

48

163

39

HI

900

568

U1

m

537

t

116

t

000

4?2

540

$02

53

375

139

211

46

99

48

18

48

75

410

341

199

860

961

t

480

i

000

645

500

806

? 911
t Oil

143

m

52

561

92

372

519

640

950

m

641

00 i)

de la population

Secenseient de la population; analyse

Becenseaent de la populatiun; analyse

i

102 370

143 540

45 lit

3 734

223 195

6! 84!

83 500

l

t

t
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Pays Nuiero du projet Principal doaaine d'activite Budget total Budget de 1987

Halm miwnt

miunu

KlSf/37/POi

Secenseaent de la population et analyse

Expert assoeie

Formation deaographioue a 1'liniversite du

Malawi

t

45 826

369 390

i

24 320

125 093

Hali KLI/85/P01 Recenseaent de la population et de

i * habitation

naroc

Maurice

Kauritanie

ttosaabique

Bitfer

Ouganda

HOft/80/P10

HO8/83/P01

KOR./87/P05

HOR/87/P08

HAB/82/P01

HAU/37/P01

HOZ/83/PG7

HOZ/8S/P04

NBS/83/P01

KER/8S/P01

OGA/85/P03

Centre de recherche deiaograpbique dti

plac

Bourses de perfectionneraent pour etudes

deaographiques dans le cadre du Prograaae

de aise en place de dispositifs nationaux

d'enquete sur ies aenages

Service d'infomation sanitaire

Etiquete deaographique nationale

Becenseaent de la population

Eenforceaent de la capacite techaique

du Centre deaographique

Analyse deaographique aux fias de la

pianification du developpeaent

Fomation deaographiaue i 1'univetBite

Creation d'us service deaographique

Becenseient de ia population

Foraation deaographique a 1'Universite

de Hakarere

202

383

H8

47

482

366

561

1

263

443

600

000

236

907

342

693

479

US

87

239

92

22

2S0

27

no

in

t

915

252

300

000

045

400

729

m

608

543 695 231 435

Republique CAF/85/P03

ceatrafricaine

Recerisenent d& la population

Bepublique- UBT/S4/P0S

Usie de

Taneanie

Appui a la foraation deraographique a

l'aniversite

335 590 rit 403

Rwanda

Senegal

EWA/85/P03

RWA/87/PO3

3EH/83/P01

SBH/85/POZ

Baquete deaographique postcensitaire

Assistance a 1'Office national de la

population

Service deaographique

Foraulatios d'une politique de repartition

de ia population

VA 968

199 733

i

82 000

84 682

IK 874
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Pays

Soaalie

Soudan

Swaziland

Togo

.5/6

Husero du projet

3OH/84/P01

SOK/86/P04

SUD/73/P04

SUD/S6/P02

SUD/86/P03

SKA/84/PG3

TOG/79/P01

TOG/80/P01

TOG/85/P04

TCH/afi/PfU

Tableau 3 (suite!

Principal donaine d*activite

Recenseaent de la population et de

1'habitation

Analyse et diffusion de donnees denographiqueB

Creation d'un centre deaographique a

1'Univereite d'Al Gezirah

Analyse deaographique

Centre d'etudes denographiques d'Ai Gesirah

Foraation dkographique (Universite du

Swaziland!

Recenseaent de la population: analyse

Formation et recherche deaographiques

Foraation et recherche deaographiques

Renfnrcfciiient de la caBacite techniaue

Budget total

t

72 000

645 275

303 050

217 300

226 610

i

318 569

138 5o0

2?4 250

Budget de 1387

*
*

24 000

15 030

113 OSO

S3 300

11? 962

t

l

73 821

147 550

Tunisie

Zaire

Zaabie

Ziababwe

Projete

inter-

regionaux

TUK/86/P01

EAI/76/P01

ZAI/87/P02

ZAH/84/P04

ZAH/S5/PG5

ZIH/81/P02

ZIH/83/F97

8LO/78/P35

HUS/87/P01

IHT/82/T12

IST/85/PC7

IST/36/PS0

P0U86/P02

BHI/78/P05

8HI/87/PC1

de la Division de statistique

Institut national de recherche et 325 600

d'etudes deaographiques

Recenseaent de la population: analyse *

Assistance a la foraation et a la recherche 453 055

Recenseaent de la population *

Bourses de perfectionneaent pour etudes

deaographiques 346 526

donation deaographique 369 861

Recenseaent de la population: analyse 508 564

FoTaation deraographique a 1'Universite du 277 354

Zimbabwe

Stage de formation deraographique (OHU/URSSI 604 404

Stage de foraation international consacre *

aux progicisis

Stage de foraation deaographique !OHU/USSSi 1 655 985

Assistance a la aise au point de logiciels 1 4^4 003

et i I'anaiyse deacgraphique

Centre deaographioue du Cairt I 103 306

Assistance consultative technique pour la ii)ii 763

formulation d'une politique deaographique

Journees d'etude Internationales sur les i

projectioiiE deraognphiquee

Assistance a la Ligue des Etats arabes dans 720 W-

le donaine de la recherche deaographique

Assistance a la Ligue des Etats arabes dans 4SO 500

ie doisaine de la recherche deaographique,

chase II

1S6 500

230

t

144

82

50

36

160

t

394

423

770

58

290

450

7S4

484

000

838

621

761

m

056

29 223


