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I. INTRODUCTION

E/UN.14/588

E/CN.H/POP/77

1. Le Seminaire regional sur les statistiques et les etudes des migrations

et de 1'Urbanisation s'est tenu a, Mosoou (URSS) du 11 au 22 septenibre 1972*

Le Seminaire etait organise conjointement par la Commission economique des

Nations Unies pour 1*Afrique (avec la collaboration du Siege de l'ONU et du

Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere de population) et le

Gouvernement de 1'Union des Republiques socialistes sovietiques.

2. Ce Seminaire a ete organise dans le cadre du programme de travail de la

CTHA approuve par le, premiere Conference des ministres (dixieme session de la
Commission economique pour 1'Afrique), et adopte par la Conference des demo—

graphes africains a sa premiere session.

3* Dix-huit experts designes par 16 Etats raembres de la CEA (Algerie,'
Cameroun, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Maroc, Nigeria,

Ouganda, Republique Unie de Tanzanie, Senegal, Soudan, Togo et Zarabie) ont
participe a ce Seminaire, auquel assistaient egalement des representants du

Gouvernement hSte, de la CEA et du Siege de l'ONU.

4. Les series suivantes de documents ont ete presentees au Seminaire:

(a) Documents presentes par la CEA et le Secretariat de l'ONUj
(b) Documents presentes par les experts de l'URSS;
(c) Exposes par pays presentes par les Etats membres de la CEA.

Les langues de travail du Seminaire etaient 1'anglais, le francais et le russe.

5- Le Seminaire a ete inaugure par M. V. Manyakine, Chef adjoint de 1'Office

central de la statistique, Conseil des ministres de l'URSS, au nom duquel
il a souhaite la bienvenue aux participants. Paisant remarquer qu'au cours de

ces douze dernieres annees environ, un grand nombre de seminaires sur.la

statistique s'etaient tenus en URSS, l'Office central de la statistique faisant

fonction d'hSte, il a declare qu'au cours de ces seminaires, les representants

des pays participants n'avaient pas seulement eu 1'occasion de connaltre les

systemes statistiques de 1'URSS mais egalement d'echanger des donnees d'expe—

rience qui avaient contribue a developper leurs propres systemes statistiques.

Le present Seminaire etait la preuve de la confiance des nations africaines

dans le succes des statistiques sovietiques et pouvait §tre considere comme

1'amorce d'une collaboration etroite entre le Gouvernement de l'URSS et la

Commission economique pour 1fAfrique, en vue d'elaborer des programmes

d!aide aux pays africains pour leurs statistiques et leurs etudes demographiques,

II a exprime l'espoir que ce seminaire se consacrerait aux aspects theoriques

et pratiques des statistiques et des etudes des migrations et de 1'urbanisation.

II etait particulierement heureux de savoir que les systemes statistiques,

notamment dans le domaine de la population, etaient activement encourages

par les gouvernements africains. II a assure les participants en provenance

de pays africains de la collaboration dans ce domaine et il a remercie la

CEA pour sa cooperation.

6, Au nom du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,

M. R.K. Som, Chef du Centre des programmes de population de la CEA, a souhaite

la bienvenue aux participants et exprime sa gratitude au Gouvernement de

1'Union des Republiques socialistes sovietiques d'avoir bien voulu accueillir
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ce Seminaire, et il a exprime egalement ses remerc:- ements au Ponds des Nations

Unies pour les activites en maziere de population qui avait contribue a son

financement par lf0NUo II s'est rejoui particulierement de la participation

dfun bon nombre d'experts africains designes par leurs gouvernements. Le

rassemblement et 1''analyse appropries des donnecs concernant les migrations

internationales et internes en Afrique etaient i.^portants en r-aison de

1'ampleur des problemes quo posaient lea irouveraents migratoires et parce qu'a

l'heure actuclle ces mouvernents (au~c!.ela des frontieres nationales, d'une
zones rurale vers une autre. et de la campagne vers les villes) echappaient

souvent a tout enregistrement,. L'^amen des tendances actuelles et previsi-

bles de 1'urbanisation en Afrique permettait toutefois de saisir l^arapleur

reelle des migrations, Sien que la fraction de la population vivant dans

les zones urbaines fat tres faible en Afrique la population urbaine augmentait

dans cette region a raison de presque 5 P^ 100 par an, plus vite que n'importe

ou dans le monde* II a exprime 1'espcir que les deliberations du seminaire "

aboutiraient a. des recommanclations precises pennettant de resoudre ce probleme

et qu'elles aideraient considerablement les rasponsables de 1'elaboration de

la politique du develcppement dans les pays africains a se rendre compte de

la necessity de prevoir des politiques appiopriees dans la strategie globale

destinee a resoudre les problemes ie migration et d'urbanisation. A cet egard,

il fallait accorder une attention particuliore a la necessite de fournir aux

zones rurales comme aux zones urbaines des facilites et des services sociaux

adaptes au monde moderne. Enfin, il a souligne combien il important d'accorder

aux etudes des migrations et de 1'urbanisation un rSle de premier plan dans

I1elaboration des politiques de developpement des pays africains.

7. M. V.P. Naoumov, Representant du Comite d'Etat du Conseil des ministres

de 1'UPiSS pour les affaires econcmiques exterieures, s'est egalement rejoui

de 1'organisation du Seminaire par 1"Office central de statistique de 1'URSS,

a la demande de la CEAj qu'il ccnsiderait cornme l'une des plus importantes

actions de 1'URSS pour aider les pays en voio de developpement, Notant que

le Gouvernement de 1rURSS avait conclu des accords bilateraux avec plus de 40

pays en voie de developpement, il a roaffirme que son Gouvernement s'engageait

a promouvoir le developpement dans ces pays. La formation d'un personnel

national constituait un element tres important dans cos activates d'assistance.

Avec des contributions volontaires aux programmes dEassistance technique des

Nations Unies, le Gouvernement de 1'lTRSS, a-t-il fait remarquer, parrainait

20 seminaires cette anneeo Notant en outre la grande experience de son

Gouvernement concernar.t 1'organisation de ces seminaires et notamment le fait

que 1'Office central de la statictique d_sposait dfexperts en matiere de

statistiques et d1etudes de la population, et notamraent des migrations et de

1'urbanisation, il a souhaite que le seminaire soit couronne de suc'ces.

8. A leur premiere reunion du 11 septembre 1972, les participants ont elu

par acclamation M, FttM-. Nalusiku (Zambia) oomtne President, M. Said Mohammed
Sahli (Algerie) oomnie premier Vice-President et M. Lo Savane (Senegal) comme
deuxieme Vice-president. Les participants ont ete assistes par le secretariat

du Seminaire compose comme suits pour I'BHSSJ M. V. Manyakine, Chef de la

delegation sovieti.qr.et M, E, OstrcvsJ^r, Uirecteur executif, et pour la CEA,

M. R.K. Somj Directeur du Seminaire et M. IB Ba, Secretaire du Seminaire.
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9. Les participants cnt adopte a. I'unanimite l'ordre du jour ci-dessous:

Ordre du jour ', ',

■. . 1 . Allocution.d'quverture,,. . . . : . ",

2. Election du "bureau,,

3. Adoption de l*ordre du jour.

4o Statistiques des migrations internes et de 1'urbanisation; leur

situation actuell-3 et propositions visant a les araeliorer.

5. Caracteristiques et tendances des migrations internes et de 1'urbani

sation en Afrique? ■- .

6. Facteurs touchant les migrations internes et 1'urbanisation.

7. Implications des tendances des migrations internes et de l'urbanisa-

■ -. tion pour les pays africains.

8. Examen des politiques officielles interessant la repartition de la

population. ;

9. . Problemes de la recherche et techniques d'analyse des migrations;

recomraandations concernant les etudes et la recherche analytique sur

les problemes lies aux migrations internes et a. 1'urbanisation.

■ 10. Adoption du rapport.

II. STATISTIQUES SUR L3S MIGRATIONS INTERNES ET L'URBANISATION

SITUATION ACTUSLLE ET SUGGESTIONS EN VUE D'UNE AMELIORATION

■..',■'■,
Developpement des statistiques officielles sovietiques

10. Les principales caracteristiques du developpement des statistiques

officielles sovietiques ont ete expos.ees dans un document _i/- Le developpement
des statistiques de la population revetait une importance particuliere pour

ce Seminaire.

11. Les statistiques demographiques en URSS avaient du faire face, au cours

de la periode initiale de leur etabl-.ssement, aux taches fondamentales ci—

apres: a) la determination de la taille et de la composition de la population

du pays au moyen des recensements; b) l'etablissement d'un systeme d'enre—

gistrement des faits- d'etat civil fondes sur 1'enregistrement de tous les

citoyens; c) l'etablissement dvun systeme d'enregistrement.des mouvements

migratoires, Ces trois t§.ches principales avaient determine prealablement

l'ampleur des operations pour les statistiques officielles dans le doraaine

des statistiques d;. }.a population. . .

12. Au cours de la periode qui avait suivi la Revolution, des recensements de

la population avaient ete effectues en 1920, 1923, 1926, 1939/ 1959» et 1970.

2/ V. Manyakine, Deveioppement de la statistique etatique sovietique.
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13. En ce qi;i concernait 1'enregistredent des faits d'etat civil, avant la
grande Revolution jsocialiste d'octobre, les registres d'etat civil en Russie
etaient tenus par les eglises, tandis qu'au cours de la periode posterieure

a la Revolution; la tenue des registres d'etat civil avait ete assuree dans les
zones urbaines, par les bureaux d'enregistrements municipaux et de district,
et, dans les zones rurales et les cites ouvrieres, par les Soviets de village

et de bourg.

14. Tenant compte des migrations internes, le systeme d'enregistrement d'etat
civil donnait les renseignements necessaires pour 1'etude de la composition de
la population et de son evolution au cours des periodes intercensitaires pour

I1 ensemble du pays et pour les divers districts,,

1ra L'enregistreraent en cours ou constant des migrations etait fonde sur
les renseignements relatifs aux arrivees et aux departs qui etaient enregistres,

dans les zones urbaines, par les services des passeports du kimstere de _
l'interieur et, dans les zones rurales, par les comites executifs des Soviets
de village ou de bourg des representants des travailleurs. Les documents de
base de l'enregistrement etaient les feuillets d'adresses avec indication de
toutes les arrivees et de tous les departs et des renseigneraents sur le sexe,
la date et le lieu de naissance et le type de travail. Les feuillets d'adresses
etaient traites par les organes de 1'Office central de la statistique del URSS.
Les donnees sur les mouvements de la population etaient completees afm de
decrire le raouvement do la population a 1'echelon des villes, des districts

administratifs et du pays.

16. Les renseignements sur les mouvements de la population ruralo pouvaient
ogalement etre obtenus a partir de rapports sur la composition, selon 1 Sge
et le sexe, de la population rurale etablis par les Soviets de villages sur

la base de l'enregistremeiit des menages. -

17. Au cours des debats, des remerciements ont ete exprimes pour les.
renseigneraents concernant le developpement des statietiques sovietiques.
On a estime que les "recensements administratifs" utilises actuellement dans
des nombreux pays africains francophones pourraient, moyennant une amelioration,

constituer une source precieuse de statistiques de la population, surtout si
1'on tenait compte des difficulty rencontrees jusqu'ici par bon nombre de
pays africains pour mener a bien leur recensement; en effet, dc nombreux

pa^rs africains organisent leur premier rccenscment do la population dans le
cadre du Programme africain de recensemcnts: on a estime que 1'amelioration
des recensements adninintrctifspouvait completer dans une large.mesure les

recensements de population* ■. .

18. On a fait re^arquer que Igs rocensements prograssaient maintenant assez

rapidement en Afrique, mais que los donnees sur les variables demographies
(fecondite, mortalite et migrations) etaiont boaucoup moins nombreuses, encore

que la situation fut un peu meilleure pour Igs migrations que pour les
naissances et Igs deces. La grande variete des migrations intervenues en

Afrique a ete souligneo ot on a mentionne 1'importance actuelle - tant .numenque

quo sociale - des migrations vers les villes, grandes et petiteo.
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19° . Lee problemes lies au mesurage des migrations concernaient particulieremenfc

le norabre ct le caraetere distinct deR unites administr-it^vos utilisoec pour

definir les i^^grationsy plua la subd:./ision utilisee et -it r-eduite, et plus le

volume dcB migrations enregir.trees augmentait; d'autre part; memo pour ics

villes graactes et petitos ncttement delimiters ,1a question do savoir si des

residents \,et oombien) avaicnt e+-e inolue par errour- d?.ns le denombrement de

la population, on exclus par erreur da ce denombrc:ner."l; etait coinp.loxea II y

avait en outre 1g problerae des personnes faisant la nevntte entre le«F domicile

et leur lieu de travail et des personnel qui residaient dans lo° villes a titre

temporaire ou do maniere peu frequente* .' : ■

20. En ce qai concerne les deux rr.stJiodQE de collecte des donnee'i cur les

migrations interaes, a savoir les. encfuotes ear le terrain (rcoe\i:jt:rtont^ ot

enquetes par sondage) ot I'enregisirement, on a ©ffti&e cms la jMfemi&re Giiaxt
particulierer.ent adaptee aux conditions de l'fA±"riquGr encode quo l:enr

ment dut otre considere oommc l'objet a long teime. On a fait remar^uor

1g recencement constituait pote:itielle/nent la coaroc 3Ra plus "Uiiportante de '

renseignemont sur les migrations internes et que dos encmetes speciales par

sondage pouvaient Stre tres utiles au cours des periods intercensitaircs. '

21 o Les. donneqs resultant dos enquetes sur le fceenradJfci portart rur leij aigxations
etaient ras^emblees directoment au moyen d'uno ou plu-.-ioiirK de:: questions

suivantos afin d'etablir la difference entrc lo&ipofialatioaa do '!iTiigrantHi: 'et

les populations de "non-migrants"; a) Lieu do haiFpance, b) lieu fi.G^la" derniere
reEidence, e) duree de la residence sur le lieu du d^nombrenent, et d) lieu de-
residence h une date determinee prececfant le recomoncnt • ■■ ' ■ "

22» Les avantages particuliers offerts par la nethedo d.:QXK<-?£io ■ sur le
terrain etaient les 3uivants: premiereiii:entf elle rasF^olait dr,s douses

simultanement sur las migrations internee et i>iternationales-/si 1 'on posait
la question a), b) ou &fj; dcuxiemement, cIIg- le faisai+ d'-.m^ maniere: efficace
et relativemei peu coGteuse qui donna fc j.e m8xi.n,u& de r.,,iscigTietter).^s &\£e
les indiv:.dus « aussi bien les migrants quo lets iio;i-si;-\rants - 9-1 ajoutant
seulement une question ou deux aux euestionn>,ii-o& de.jautili^es ou mie i'*ori
envisagftit £trtili

23- Paimi les problames que aoulcvait 1 'utilisation de la ne!:hndc de l

sur le terrain, il fallait citer ceux .r^ue posaient habituelIcinent 1 'exactitude
et le carac-tero completj a savoir 1 "obtention de reponaes oxaote3? l^enregjs-
trement et le codago approprids, etc. II fallait Sgaleoient citer le probleme
que posait la delimitation precise de la population conn:.dereeT notaiment

dans cer-caines parties de 1 fAfrique ou lee migrations de la K?±^~d >oevv^c
etaient importantesB Un autre probleme resultait du fait quo lea r-igrations
temporaires et saisonnieres ne pouvaient £tre enregis^rees au moyen dos enqueue
sur le tyrram que si elles etaient effectuees frequem".ent ot ro^liemmcnt.
Enfin, il y avait le probleme do 1'echantillon; pour Jcs recpnsemGnts coraplets
Le probleme ne se posait evideraiaent pasT mais des erreura non due^ a 3 Echan
tillon etaient alors plus frequenter Generalement. une onoueie dovait Sire
asses vaste afin d'inclure suffisamment de migranta pour ssS&*S4? ] 'gxa.-t-itud-
Btatistiques dans les tableaux .qui en resultaient. II exi^fait pi&isura
moyens-d-o remedier a cet obstacle, a savoir Gn ag'randi^jant 1 Mcliantillcn et
en posant seulsTnont un noobre tres limite de questions sur les non^gr^ntS
afin do concentrer les efforts sur les migrants? en aioutant le* rssultatP do
plusieurs enquetos effectuees sur une poriod.e r-lative-ent courted -n limitant
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l'enquete a une zone donnee (par exemple une grande ville) ou un lieu de travail
(par exemple une mine) considered coirme renfermant un grand nombre de migrants.

24. La methode d'obtention de donnees sur les migrations internes devrait
evidemment Stre adaptes aux besoins individuels du pays concernant ce genre
de renseignements, et aux facilites et ressources dont il disposait pour les
rassembler et les traiter. La methode de l'enquete sur le terrain etait
recommandee car c'etait celle qui avait generalement le plus de chances
de fournir des renseignements exacts et complets de la plus grande utilite et
au^moindre prix, tant du point de vue temps que du point de vue capitaux.
Grace a 1'utilisation des enquetes periodiques par sondage, la methode de
l'enque-te sur le terrain offrait egalement la possibilite d'obtenir des renseig-
ncmcnts sur les mouvements internes des travailleurs saisonniers et des
autres migrants temporaires. II a ete note d'autre part que les recensements
administrates pourraient etre ameliores de facon a pouvoir etre utilises
pour la mesure des migrations internes.

25. Les debr.ts a ce sujet ont porte sur un certain nombre de problemes qui
rendent difficile I1estimation des migrations internes en Afrique, par
exemple la modificaiton des frontieres et la jonction des districts, la
frequence des deplacomonts multiples, les defauts de memoire concernant la
uuree de la residence, la tendance a indiquer le lieu de naissance du pere
su_Uou du^propre lieu de naissance et le fait que les femmes donnent souvent
naissance a leurs enfants dans des endroits autres que leur lieu normal do
residence, par exemple dans das h3pitaux situes en ville.

26. Au cours de l'examen de 1'enregistrement des migrations en URSS, on a
souligne que les statistics des migrations avaient tenu compte tout d'abord
du motif de la migration (installation permanento, emploi, etudes de lomnie
duree? affectation officielle). En outre, il existait un enregistrement^e
certains cas de mouvements dus a d'autres raisons, lorsqre les changements
de residence dcpassaient une poriode de six semaines. Llordro d'enre^istre
ment des migrations permettait d'exclure certains types de mouvements? par

de vue des vacances, pour des raisons de sante, les
voyages d etudes ou des voyages officiels d'une duree inferieure a six mois,

27. En raison du volume des documents utilises pour recueillir les rensei
gnements sur les migrations, on appliquait des methodes de sondage pour le
traitement des tickets detachables. ^^f<w

28. ^En outre, pour assurer 1'enregistrement complet et 1'exactitude des
donnees relatives aux migrations, on procedait regulierement a des verifica
tions. _ Ces verifications ne portaient pas sur le territoire tout entier du Dav
et etaient effectuees generalement en prenant des echantillons dans certaines
villes ou certains types de peuplement urbain (et dans 15 a 20 menaces oui
b y trouvaient), et egalement dans les zones rurales lorsqu'il etait recommande
de couvnr un ou deux Soviets ruraux dans le district do 1'echantillon!

eh" vr h ^t/emarquer aussi ^ue» d^s lo debut, l'Etat sovietique avait
vpnnn+d™ 1 Un Gn^?lstren)ent permanent et global des mouvements inter^-
venant dans les pays. C'etait un processus tres difficile et complexe mais
les resultats du recensement avaient confirme la haute quality desTonnZs
relatives aux migrations et demontre que les statistiquS des migrations
se developpaient dans le sons voulu.



e/cn. 14/588

E/CU.U/POP/77
Page 7

30. On a ensuite presents aux participants le document intitule "Indices

statistiques des migrations.de population en URSS" j/-

31. Lgs indices les plus importants des migrations de populations etaient

les suivants: le volume des courants migratoires; 1'intensite des migrations;

lo rapport entre les arrivees et les departs; la repartition des migrants

par categories do peuplement; la repartition des migrants scion la direction

des courants migratoires; la structure des courants migratoi es; le rapport

entre le nombre d'hommes ct do femmofc dans les courants migratoires; la

structure d'age des migrants et le caractere saisonnier des migrations. Ces

calculs etaient effectues regulierement.

32. Au cours des debats, les participants ont note que les renseignements

concernant los migrations etaient traites tout d'abord scion un programme a.

court terme et ensuite solon une methode de traitement complot des caracte—

ristiques plus detaillees; on pouvait ainsi obtcnir non sculoment.le volume

et la direction des courants migratoires, mais aussi leur composition; Les

participants ont estime que la methode d'obtention d'une serie d'indices

interdependants des migrations utilisee en URSS presenterait un interet par-

ticulier pour les pays africains. Us ont estime egalement que les rensei-1-

gnements concernant les migrations devaient etre aussi detailles que possible

et fondes sur la plus vaste gammc possible de donnees en vue de leur utilisa

tion par les planificateurs et d'autres organismes.

33« On a ensuite presente aux participants le document intitule "Organisation

des statistiques demograph!ques en URSS et leur importance pour la planifica—

tion publique et les recherches scientifiques" 2/. ' Une attention particuliere

avait ete accordee a l.'organisation des statistiques de migration. Outre

les donnees relatives aux statistiques des migrations, les courants migTa—

toires, leur composition ot leurs causes avaient ete etudies eh detail au

cours du recensement de la population de 1970.

34» Au cours des debats portant sur le programme de recenseraent de la popu

lation en URSS en 1970, on avait suggere dfincluro dans le questionnaire du

recensement, la question concornant le lieu de naissance. Cependant, cette

question n'avait pas ete incluse, cte^ht donne que bon nombre de personnes

avaient change de residence plusieur? fois depuis leur naissance. En outre, le

traitement des reponses a la question concernant Le lieu de naissance aurait

ete extremement complique, etant donne quo les unites territoriales adminis—.

tratives avaient ete remplacees par de nouvelles. Au lieu dc la question

concernant le "lieu de naissanco", le questionnaire du recensement de 1970 en

comprenait trois pour l'etudo des migrations: la duree du sejour continu

dans la localite, le domicile precedent pour les personnos residojit depuis

moins de deux ans, et la raison du changement de domicile.

35« On a fait remarqucr que dans les projections de la population de. l'UESS

on avait pris en consideration les changements planifies concernant 1'implanta

tion des forces produci;ives, les migrations de la campagne vers la ville, ainsi

que les migrations entre les diverses republiques. Les donnees concernant les

migrations prevuos sont calculees par les organismes de planification.

2/ Par L. Denissova,.

2/ Par P.G, Podyachikh.
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36. En ce qui concerno la collecte de donneos sur les migrations internes'

et 1'urbanisation en Afrique, les participants ont note avec satisfaction les

progres enregistres dans les pays africains grace aux recensoments de popula

tion et aux enquetes demographiques par sondage, Sur les 41 Etats membres

de la CEA, 17 avaient effectue des recenseraents de population (dont certains

comportaient des renseigncments sur les migrations) et 21 autres envisageaient

d'effectuer leur recensement (qui comportait des renseignements sur les migra
tions) grace au Programme africain do recensement, par lequel les pays afri—
cains recevaicnt une aide des Nations Unics par 1'intermediaire de la CEA,

37* Les renseignements requis dans le Programme africain do recensement

comprenaient le lieu du denombrement, le lieu de naissance, le lieu de residence

habituelle, la duree de la residence et le lieu.de la residence precedente.

On esperait que ces renseignements sur les migrations, lorsqu'ils etaient lies

a d'autres caracteristiques demographiques, economiques et sociales, donne-

raient des resultats tres utiles pour les pays africains participant au

programme dc recensement,

38. On a discute longuement des definitions de 1'urbanisation. On a estime

que 1'urbanisation etant un processus aussi bien quantitatif que qualitatif,

divers criteres d'urbanisme prenaiont ou perdaient de 1'importance a mesure

que le temps passait, et que la definition pouvait dependre de criteres admi-

nistratifs, economiques, giographiques et autres. On a estime que les defini

tions nationales dcvrr.icnt etre adaptees aux besoins nationaux, notamment aux

plans de developpement des diverses regions et qu'olles pouvaient par consequent

varier d'un pays a lfautre.

39* Les definitions juridiques ou adrainistratives devaient e"tre forcement accep-

tccG a cert?,ineG fins nais des definitions operationnelles etaient egalement

necossaires de facon qu'on puisse tenir compte non soulement du critere de

la taille minimalc, mais egalement d'un minimum determine de la proportion de

la population active (ou des hommes economiquement actifs) occupee dans
1 Agriculture, la densite de la population, ainsi que certains renseignements

concernant les zones urbaines, tels que les systemes d'evacua/tion des eaux

residuaires, la presence d'une ecole secondaire, d'un etablissement: medical,

d'un h3tel, etc.'

40. On a fait remarquer qu'en URSS il existait une certaine souplesse concer—

nant les definitions de la population urbaine. La methode utili^eo pour definir la

population urbaine tenait compte de tout 1'ensemble des caracteristiques

sociales, economiques et autres des populations dans chaque republique sovie—

tique; on a egalement fait remarquer que la taille de la population ne consti-

tuait pas necessairement le premier critere pour definir une zone urbaine.

41. On a reconnu que les definitions de la population urbaine limitees aux

villes d'au moins 20 000 habitants ne seraient pas tres utiles, notamment pour

la plr.nification a 1'echelon sous—national comprenant la planification regionale

(avec les priorites geographiques en vue de determiner le besoin d'investisse—
ments), la politique sociale (dont la mise en oeuvre dependait des organes
des administrations locales definies par la loi) et 1'amenagement du territoire

(qui portait particulierement sur 1Amenagement du milieu dans les zones
habitees ayant une densite urba,ine).
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42, Les participants ont ineiste pour que les demographes. les statisticiens

et les planificateurs africains examinent ce probleme plus en detail en
tenant compte de leurs besoins nationaux; la CSA a d'autre part eto priee
d'effectuer dfautres etudes sur 1'analyse comparee des problemes de definition

et de mesurage de 1'urbanisation dans les pays africains,, , ■

43. Pour arriver a une definition pratique a des fins de comparaison inter

nationals, le secretariat de la CEA a accepto d'ctendre les definitions

actuelles de "agon a indiquer, dans ctos categories distinctes, outre les

villas de 20 000 habitants e/c flavantage, chaque siege udministratif, ainsi

que, dans une dotggorie supplementairt. les localites dont la population se

situait entre 5 000 et 20 000 habitants. Afin d'aider le secretariat de la

CEA dans cette t&che, lee peyr, ont ete pries de lui fournir les donnees

requi-ses qu.i perraettrainnt d'etabiir ces categorieDo

44. II a egalement ete question du prcbleme de mesurage des populations

nomades. On a estime que 6f§ialt la un probleme particulierement difficile

qui pouvait etre aborde £ partir de ".'unite administrative d'origine (definie
d'une certaine mani-ero) ou d'un point de vue tribal ou hierarchique.

45, On a esiime aussi gu1!! impor-taii; de determ.irer la migration non seule-

ment a partir des cones ruralee veri1. les zones urbaines, mais aussi des

stades intermediaires. On a examine aussi la question des migrations inter-

nationales et on a estime que cellesrOi avaient des implications differentes,

telles que les ihvestissements en capital et les eraplois, si on les comparait

aux migrations internes, A nofcer panni les autres problemes discutes, les

raouvements des populations appartenant a ur. groupe ethnique s'etendant sur

plus d*un pays, les mouvements traditionnels par dela, les frontieres interna

tional es en certains endroite: du continent cfrioain, et les mouvements des

refugies dans certaines autres' regions, ce qui posait le probleme de leur

reinstallatior et de.? consequences qui en rssultaient*

46. Enfin, on a souligne que la migration devrait etre definie dans le temps

comme dans l'espace- de fagon a. pouvcir incliire les "navettes", les migrations

a court et a long teitne, les ir.ouvt,iiients saisonniers et les mouvements des

populations nomades et semi--nomades (qui so caraoterisent par leur activite

economique)c

47, Lors de la definition du migrant; on a note que les criteres utilises

variaient d*un pays a l;autr3? selon les exigences du pays, mais on a genera-

lement admis. tout particulierement a des fins de coraparabilite internationale,

que les personnes devra3.ent "dtre considerees comme des migrants, si elles

etaient absentgb de leur lieu de residence habituelle depuin six mois ou

davantage ou avaiG:.t 1'intention de l^abcenter,

4&. Au cours dee debats, 01? a explique les projections faites par le secreta

riat de la CSA.,, Celles-ci tenaient compte de I1 evolution passee ainsi que

des plans de developpement des pays pour les diverses localitesr.

49, On a souleve le probleme du mesurage des migrations definitives et des

migrations temporaires dans des pays africains et on a cite des e;:emples tires

des enquetes demographiques par sondage effectuees dans les pays africains qui

avaient found, des renseignenents utiles sur les migrations internes. Les

participants ont note aveo interet les plans de l'enquete demographique
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effectuee au Kenya, qui comportait des recherches sur les migrations et

d'autres problemes, et ils ont exprime l'espoir que les resultats de cette

enqueue ainsi que la raise en tableaux des autres resultats des recensements,

notarament des recensements entrepris au titre du Programme african de recen-

sement, fourniraient d'ici irois ou quatre ans les renseignements et l'analyse

necessaires des migrations pour les pays africains, A cat effet, Igs parti

cipants ont insiste pour que les pays africains profitent du Programme

d'assistance des Nations Unies et consacrent leurs propres ressources de facon

que les renseignements et l'analyse des implicaitons et de I'interdependance

avec les autres facteurs demographiques? economiques et sociaux, necessaires

pour les besoins de la planification rationale, puissent etre obtenus cans

interruption

50. On a estime cependant que dans certains cas d*autres criteres tels que

le but de la migration pouvaient etre plus importants que le critere temps.

Les participants ont admis qu'il importait de fournir tous les renseignements

pertinents qui permettraient d'etablir des categories distinctes de migrants

fondees sur les differents criteresF celon 1'objectif recherche.

III. CARACTERISTIQUES ET. TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNES

ET DE L'URBANISATION EN AFRIQUE

51- On a fait remarquer que. bien que l'on reconnaisse comme il se doit

^importance des etudos de 1'urbanisation et des migrations internes et de

leurs rapports avec le developpement economique et social, les donnees

statistiques disponibles nTetaient pas toujours suffisantes pour ces etudes.

52o En raison de la grande diversite des definitions des zones urbaines, le

document presente pour etre disoute avait utiliso les aefinitions suivantes, aux

fins d'uniformite:

a) Population urbaine; population des villes d'au moins 20 000 habitants;

b) Population des villes: population des villes d'au moins 100 000

habitants;

c) Population des grander villes: population des "grandes villes" d'au

moins 500 000 habitants,

La "population des villes" et la "population des grandes villes" etait

comprise dans la ''population urbaine"j et la "opulation des grandes villes"

etait egalement comprise dans la "population des villes"„

53<> II convenait de noter cependant que merae en se servant des definitions

normalisees indiquees ci-dessusT il etait parfois risque de comparer les popula

tions urbaines,, La population "u.rbaine pouvait augmenter en raison de l'accrois-

sement de la population a 1'intcrieur des memes limites geographiques, ou bien

en raison de I1expansion des zones existantes, ou bien encore pour ces deux

raisons=

54* Avec environ 13 p- 100, soit guere plus que la moitie de la raoyenne

mondiale (25 p<- 100), de sa population vivant dans des villes dTau moins

20 000 habitants en i960, l'Afrique etait la region du monde la moins urbanisee*
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Cependant, le taux annuel de croissance de sa population urbaine (5 P- 100)

entre 1940 et i960 ayait ete avec celui de 1'Amerique latine (5,2 p. 100)

l'un des plus rapides du monde. On estimait que dfici l'an 2000 la proportion

de la population urbaine de 1'Afrique serait de 28 p. 100 (alors que la

moyenne etait de 38 p. 1pO) mais, bien que le taux de croipsance, de la popula

tion urbaine doive tomber a 4,5 p. 100 au cours de la periode 1980-2000,

l'Afrique serait encore la region du monde qui connattrait 1'urbanisation la

plus rapide.

55« Une caracteristique de 1'urbanisation africaine etait la forte concentra

tion de la population urbaine dans les villes d'au moins 100 000 habitants;
a de rares exceptions pres, la plupart des pays africains avaient plus de la

ir.oitie de leur population urbaine dans ces villes d'au moins 100 000 habitants.

En 1960, pour l'ensemble de l'Afrique, 74 p. 100 de la population urbaine

vivaient dans des villes, soit pres de 27 millions sur une population urbaine

totale de 37 millions. Celc etait du en partie au nombre relativeraent faible
de villes de dimensions moyennes,

56. Une autre caracteristique de 1'urbanisation en Afrique etait 1'apparition
de villes d'un million d'habitants ou davantage; en 1960, 1'Afrique ne posse-

dait que trois villes d'au moins un million d'habitants, mais en prevoyait que

leur nombre passerait a 19 d'ici 1985, et qu'elles comprendraient environ

42 p. 100 de la population urbaine de l'Afrique.

57- En ce qui concernait les migrations internes, les courants migratoires des

pays africains.pouvaient etre examines compte tenu des mouvements de population

entre les zones rurales et les zones urbaines, ou plus specifiquement du point

de vue de quatre courants migratoires, a savoir: a) des zones rurales vers

d'autres zones rurales, b) des zones rurales vers les zones urbaines, c) des

zones urbaines vers d'autres zones urbaines, d) des zones urbaines vers ies
zones rurales et a travers des frontieres adninistratives. Cela pouvait

indiquer dans une certaine mesure les divergences relatives entre la population
et les ressources qui provoquaient ces mouvements*

'58. Les types de migrations internes en Afrique variaient necessairement
d*un pays a 1'autre, mais ils se caracterisaient tous par des mouvements
considerables a destination des zones urbaines. On a note cependant que dans

de nombreux pays ces mouvements comportaient deux courants, etant donne que
les populations se deplacaient des zones rurales vers des petites villes peu

eloignees et ensuite vers des villes plus importantes0 Bien que la plupart
de ces mouvements soient spontanesj des mouvements organises s'effectuaient

dans certains pays ou les gouvernements planifiaient et encourageaient la

migration afin de satisfaire la demande de main-d'oeuvre pour certains projets.

IV. FACTEURS TOUCHANT LES MGRATIONS IWTEMKS ET L'URBANISATION ■ ■

59- Les participants ont pris note des facteurs touchant les migrations
Internes et 1'urbanisation en URSS j/. Le mode de repartition de la population
et 1'organisation territoriale en URSS etaient conditionnes par le processus
dynamique du developpement de la production et par la repartition de l'economie
dans lfespacea Les grandes villes attiraient aussi de nombreuses industries,

2/ "Facteurs determinant les migrations internes", par V, Pokchichevsky.
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notamment celles qui avaient besoin d'une main-d'oeuvre hautement competente en

relation etroite avec les etablissements de recherche et de formation. Ihi

point de vue economique, les migrations, etaient fondees sur le fait que la

main—d'oeuvre et la production etaient: la source de tous les avantages

materiels et cletaient essentiellement les rapports entre les facteurs sociaux

"ot la production qui deterrainaient les mouvements migratoires internes. Les

participants ont ete informes des migrations comparees au cours des diverses.

periodes dans la Russie d'avant la revolution ct en URSS. On a signale eh t"

outre qu'avant la revolution, dans les regions peu peuplees telles que la

Siberie, ou le peuplement s1etait opere, les populations autochtones appre—

haient a connattre les techniques modernes, tout en conservant lour mode de vie

sociale et economique. En URSS a. 1'heure actuelle, les mouvemcnts de popula

tions otaient diriges vers des regions dans lesquclles 1'exploitation des

richesses autrcfois insuffisammcnt developpees, tolles que les terros et les

produits mineraux, otait tres rentable, ce dont profitaicnt la population.

autochtone, les migrants et l'economie nationale tout entiere. On a declare

qae le besoin de migrations internes en URSS decoulait de la necessity de"V' '.

planifier la repartition do la population dans le pays conformement aux modes

de repartition de la production en constante evolution ct afin d'assurer -

1"utilisation la plus complete possible des rossources naturelles et economiques.

Bien qufune partie seulement des migrations internes en URSS ait ete organisee

dircctement par l'Etat en rocrutant des pcrsonne$ pour des omplois tomporaires

ou permanents, il existait un autrc courani;, ntun^riquement "plus important, qui

comprenait les voyages entrepris par des individus ieoles, de leur proprc gre.

Co courant lui aussi etait indiroctement planifie par 1'offet stimulant du

developpement economiquo national (par excmplo, la creation d'emplois dans
les regions ou l*on etablissait de nduveaux chanticrs) et par l'ecart du

niveau dc vie cntre le lieu de l!ancianne rosidonce et lo lieu de la nouvellc

On a souligne en outre que lorsqu'il etait difficile d'encourager les migra

tions, los facteurs d'interet social pouvaicnt devonir d!importants facteurs

do migration, notamment les perspectives do promotion ot los possibilites

d'appliquer ses aptitudes dans de nouvelles conditions, le prestige quo conferait

la participation a des grands chantiers, ct lc desir da construire la nation,

par idealismc. On a fait observer enfin quo les effets positifs des migrations

pouvaicnt c"trc renforces considerr.blcment grS.cc a. unc planification judiciouse.

60. Les participants ont pris bonne note des rensoignements fournis concornant

les facteurs qui influaient sur lcs migrations internes et 1'urbanisation et

ils ont rotonu quo, le proccssus do planificntion so trouvant a des stados

difforents dans les divers pays, 1'experience dc 1'URSS presontera.it un grand

intercten ce qui concornait les facteurs directs ot inclirccts dc migration.

61 • En cc qui concerne los fc.cteurs touchant les migrations internes et

1'urbanisation en Afriquc, lcs participants ont pris note des differentos

theories a leur sujct. Ils ont discute eg^lomcnt de l'utilite de la thoorie du

"rcfoulemcnt ot do l'p.ttraction" ("push and pull") dans les conditions propres
a l'Afrique. Ils ont note que dans In plupart des pp^ys ;?.fricains le processus

do la distribution spatialo de I?, population et-iit intorvenu pour repondre p.ux

facteurs suivants qui opernicnt souls ou conjointoment; .1'adaptation demography—

que interne a la population croissante (tel que la creation dc nouvollos zones
de pcuplement), l'ad^ptation interne resultant do l'etablissement de nouvelles

liaisons routieres, de mcirchos, etc., los progrr-mmes de developpemcnt regional

comprenant les projets hydro—agricolcs do grando cnvcrgure et cxfgcnnt



•-

E/CN.14/POP/77
Page 13

d1 importants capitaux, la mise en valour dc terrcs autrefois non exploitees

et 1g processus d'urbanisation. Dans un certain nombro dc pays, la sedenta—

risation dos nomades constituait un phonomenc plus recent. Les proccssus

de mise en valeur do terrcs nouvellcs (at de reinstallation des populations)
ct d'urbanisation en Afrique avaiont attire la population dans deux directions

differentes. Le premier do cos processus n'avait-.pas sculcmont attire les

populations a l'interieur do la region, mais I1avait egalcment dispersee a,

l'interiour le ccttc region. D'autro part, 1 'urb.anisa'.ion avait attire les

populations vers le littoral dans certains pays ou 1'avait concontrec dans

quolquos villes impcrtantes, ou 1'un et l'autre a la fois.

62. Commc cxcmplos de developpement regional planifie dans Igs pays africains,

on a signale aux participants les projots de miso on valeur de la vallee do

l'Aouache et du Wabi-Sh.,.belli en Ethiopia, le pro jot d'Assouan on Egyptct

le projet do peuplemcnt du bassin de la Volta au Ghana, la mcthode integree

utilisee en Tanzanio pour lo plan de developpement rural, le reamenagement

de la region meridionale du Soudan ct dos plantations du pays, les plans

dc developpement du Nigeria, du Ghana, du Souaziland, du Botswana et dc la

Gambie; la plupart de ccs projets visaient a la mise on valeur des zones rura—

les et servaiont egalement comrae regulatcurs des migrations vers les zones
urbaines.

63- Au cours des debats, on a mentionne divers types de migration, ainsi

que les facteurs qui les provoquaient, par exemple ceux qui resultaient du

"refoulemcnt" a partir des zones ruralcs et do 1'attraction" dos zones

urbaines; les projets de reinstallaticn des populations pour les zones ou

la pression domographique etait considerable; les catastrophes naturelles

(tolles que les inondations ot la secheresse), les risques dc maladie (par
exemple la mouche tse-tso) et les risques lies a la situation politique;

lfoccupation ot lo mode de vie tels que le nomadismc, la peche, la chasse;

le recrutoment d'une main-d'oeuvre ^rganisee; la modification de lfutilisation

des terres (par exemple, cetaincs zones etaiont dcclarees reserves forcstieres
ou reserves dlanimaux), les facteurs lies a la famille, au groupe othnique

ou a la communaute. On a estime quo certains mouvoments etaient irreversibles,
rrr,is en o. Dximic quo la revorsibilite des mouvements etait frnction du tempso

64. Les participants ont admis que la migration dovait etre considerec comme
une consequence des chp.ngements economiquos et comma un factaur qui influait

sur le processus economique et social dans les divers pays. On a fait

remarquer que, d'une maniere generalo, los facteurs economiqucs influaient

davantagc sur les migrations vers les zones urbaines, tandis que les facteurs

sociaux et autres jouaiont un rSlo important dans les migrations vers les

zones rurales. On a note ogalement que, si les salaires reels pouvaient

etre moindres dans certaines zones urbaines que dans les zones ruralcs, il

fallait tenir compte ogalement de3 autres services sociaux et publics qui

existaient dans les zones urbaines. La concentration dos services et des

facilites dans los principaux sieges administratifs a ete considered oomme

un facteur important. On a ogalement suggere commc facteur d'urbanisation

le statut social que confurait le fpdt do ■vivre dans une zone urbaino. Sans

certains pays, 1'implantation des etablis.s,ements d'enseignemont a etc consi

dered commo un facteur important de migration, de mc*me quo les avantages en

ratatiere do salairo accorde aux employes de l'Etat afin qu'ils se rendont

dans certaines regions. Parmi les processus de developpement planifio influant



,. - .1 ' -■-■

hi/ UiJ . i % J JO

e/cn.u/pop/77-
Pago 1/!

sur Igs migrations internes, on a cgaloment fait otat des programmes concernant

la santo publique> tcls quo la lutto antipaludiquo.

65* On a fait observer quo 1'eloigncroent Igs centres constituait cgalemont

un factcur do migration. On a signal6 aussi Ida factours psychclogiqucs,

notaroment les divers stades qui precedaicnt la decision. Lgs facteurs religieux

eux aussi influaient sur la migration des zones rurales vors d'autres zones^

rurales, et la migration par dela lee frontieres internationalqs. On a estime

que'les factours qui influaient sur les migrations et 1'urbanisation etaient

i nt erdopendant s.

66. Les participants ont examine aussi les caracteristiques do la population

migrante du point de vue du soxe ct de 1'age, ot ils ont note quo, alors quo

les migrants etaient generalement des homines appartenant au groupe d'age

actif, dans certciines villes del'Afrique du nord et de l'ouost, ou il existait
des possibilites d'emploi pour les fommes, la population feminine adulte

otait generalement comparable numeriquement a la population adulte masculine.

67. Une urbanisation rapide agissait ogalement sur les processus damographi-

ques, en particulior dans le domainc des coutumos regissant le mariagoP le^

divorce et 1c sevrage. L'age au mariage augmentait et la focondito pourrait
done "baisser. On considerait quo ces changements otaient motives par dos

facteurs sociaux, culturels et economiques.

68. Au cours des dobats, on a parle des facteurs d'urbanisation _i/«. Ote a
fait remarquer que 1'urbanisation otait un processus complete qui couvrait

non seulement la croissance des villes et do la population urbaine, mais

aussi la concentration, 1'intensification et la diversite des fonctions non

agricoles, 1'apparition do formes particulieres do peuplemcnt, et la generali
sation du mode de vie urbain. L'urbanisation etait provoquee avant toa± par
des facteurs economiques et sociaux, mais d'autrcs facteurs importants tols quo

les facteurs demographiques, goographiques, culturels, etc. l'influonyaient^

On a roconnu aussi que 1'etude du processus urbain etait de nature pluridisci-
plinairc, faisant intervenir dos disciplines telles que la sociologies ^econo
mic, la demographie, la geographic etc. Dans le systemo d'oconomio planifiee.

des pays socialistcs, 1'urbanisation pouvait ^trc contrSlae cfficacemGnt et

il ctnit egalement possible de porter au maximum les avantages de 1 *urbanisation

ot de roduire ces aspects nogatifs a un minimum.

69. Bien que le caractere soci-economique do 1'urbanisation dans les pays

ayant des systemes sociaux differcnts soit fondamentalement different, il etait

possible de demontrer certains traits communs do 1'urbanisation moderno qui

otaient lies a ces caractoristiques "secondaires" (planification urbaine.

particularites techniques).

70. Les changements conoernant 1'urbanisation moderno etaient das a des
f?cteurs economiques. Les plus importants do cos facteurs etaient les chan

gements concernant la structure de lfemploi, 1'intensification et la concen

tration do la production, la modification de la repartition sectonello et
territoriale du developpement oconomique, les progres en matiere de trans

ports l'accroissement de la productivite agricolo.

1/ "Urbanisation moderne: essence, factours, traits particuliers de leur

etude", par Y. Pivovarcv,
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71. Le processus d'urbanisation est forteraent influence par les facteurs

sociaux: contacts, mobilito, information sociale, raeilleures possibilitos de

ohoix, -diversite dos contaots sociaux, etc. Les facteurs demograph!ques

importants ctaient los migrations do la population, sa repartition, sa

reproduction, sa structure selon l'age-et le sexe. On a egalement fait

remarquer que les facteurs goographiques et ethhiques etaient importants.

Enfin, on a signalo que les caracteristiqucs do cos facteurs fondamentaux
de 1'urbanisation resultaient du caracterc national du developponent d'un
pays donne. - - ■

72. Au cours des debats, les participants ont porto leur attention sur

^-experience sovietiquc en matiero do contrSle de la croissance urbaine. On
a examine aussi le probleme de l'expansion des zones urbaines, 1'adaptability
dos populations rurales et 1'evolution des relations ontre les individus dans
les zones urbaines.

73. Les participants ont estime que le proccssus d'urbanisation sc trouvait

a des stades differents dans les divers pays, mais que le controle de 1•urbaA-
nisation etait egalement tres important, Gt que, pour ce contr31e il fallait

tenir; compte des conditions nationales existant dans les divers pays.

V. IMPLICATIONS DES TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNES

ET DE L'URBANISATION POUR LES PAYS APRICAINS

74. Lg principal problemo de 1'urbanisation africaine aux fins de planifica-
tion^etait lie au rythme rapidc plutSt qu'au -niveau relatif d'urbanisation.
Ms a part le iythmc rapide de I'expansion urbaine, le degre de concentration
urbaine devait etre.: racntionno comme un autre aspect de 1'urbanisation en
Afrique Jf/. Outre;1'accroisscment naturel de la population dans les zones
urbaines, la migration nette al'arrivoc imposait un lourd fardeau, en termes
absolus, a la planificaiton do l'einploi, de 1 fGducation et de la formation
do la main-d'oeuvro.

75. 11 semblait on particulior que la situation du chomagc dans les zones
urbaines do 1'Afrique s'aggravait etant donne que de nombreux migrants rur?ux '
arnvaient dans les villcs et les centres industricls a la recherche d'un
cmploi et arrivaiont ainsi sur uri marche du travail deja sature. Lgs problemes
du chSmagc constituent en Afrique une part tres importante des problemos
socio-vjconomiques et' urbains ct on ne pouvait guerc lee diss-cior des problemes ie
la migration a destination de zones urbaines;

76. Tout, aussi important dtait l'accroissement (pfiricipalement dQa la fecon-
cUto encore elevee ct au doclin de la mortalite) dela population'd'ago
scolaire en raison de sos repercussions sur lo budjet de l'Etat, ses besoins
d enscignants ot de sorvicos de formation et la nocessito de I'accueillir
tout on s'efforcant de remedier a 1'insuffisancc de la scolarisation et
d'omelioror la qualite de lTcnseigneraent actuel. L'urbanisation perraettait
d'organiser des services d'enseignement suffisants benefici,ont de la concentra
tion de la population ot d'un personnel convenablement formo, mais le taux

Aspects Gconomiquos et sociaux de 1'urbanisation CE/CN.I4/POP/69)
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actuellement eleve do la croissanc.e do la population urbaine rendait cette

tache extremement difficile. On sg heurtait ogalement au probleme qui consis-

tait a. adapter la forme et la tcneur do l'enseigncmcnt aux besoins ct aux

objectifs du dcveloppement cconomiquo. et social du pays. Cependant, il

arrivait tres souvent que la toneur des programmes scolaires soit perimee

ou mal adapt-ce a 1'"education au service du devcloppement".

77* Pour los groupes a faible ot raoyen revenu la situation du logement dans

les zones urbaines ctait peu satisfaisante, non sculement du point do vue

quantitatif, mais aussi' du point de vue qualitatif. Outre la croissance

rapide de la population urbainef la situation en matierc de logement s'aggra—

vait encore en raison des couts elevos de la construction. Un grand nombre

do personnes dans les zones urbaines ne possedaient aucun logeraent permanent

ou satisfaisant. Le nombre croissant des taudis et des bidonvilles creait

Ggalement des problemes sociaux dans un certain nombre de pays africains.

78- Dans les centres urbains le nombre croissant d'habitants necessitait ._ *

un nombre croissant dc divers types de services modicaux ct autres services ■-■:-.-

sociaux. L'intordependance entre la situation des services de sante ot le

progres economiquc soulignait les avantages d'une methode intogree en vue

d'une expansion des plans destines aux programmes sanitaires et sociaux
du pays. .

79* On a discute longement des effcts socio—oconomiques positifs et negatifs

de 1'urbanisation. On a estime que les principaux avantages etaient les

suivants: 1'urbanisation constituait une phase intograle et necessaire, et

souvent aussi irreversible, du processus de dovelopperaent; elle aboutissait

a une meilleure repartition en matiere d'enmploi ot a 1'acquisition de nouvelles

aptitudes ot de techniques modernesj elle creait de nouveaux types de vie

sociale, elle augmentait le nombre des raisons qui poussaient a. atteindre

un niveau plus eleve de bien-etre dans la socioto; enfin. les forces dc

modernisation ct de tloveloppement se propageaient souvent des zones urbainos

vers les autres regions. On a note egalcmentle declin du taux de fecondite

dans los zones urbaines de 1fAfrique et on a examine les facteurs lids a
ce declin. f: .

80. On a estime que les problemes sociaux de 1'urbanisation non contrSlee

etaient les. suivants: elle tendait a bouleverser le mode de vie 'traditionnel;j
et la vie de famillejelle posait un probleme croissant de chSmage et un

probleme en matiere de sante (par cxemple, le pourcentage elevo d'avortements
criminels ou provoques, notamment parmi les jeunes femmes de certaines zones

urbaines) et parfois aussi la mendicite et la prostitution; elle aboutissait -
a la formation de taudis et de bidonvilles.

81. Les participants ont estime qu'il existait divers rapports entre
1'urbanisation etle progres socio-oconomique et que le processus de 1'urbani
sation et des migrations a long-terme devait etre rcglemento et integro

aux courants du developpement oconomique et social du pays conforraement- aux

besoins nationaux. On a estirac que la methode la plus rcaliste en vue de . ■ ■■<

mettre fin aux effets nefastes a. court terme des migrations incontrolees a

partir des zones rurales vers les zones urbaines, consistait a mettre sur

pied des mccanismes, en vue du developpement cconomique des petites villes, .

ainsi que des zones rurales, et a mettre en place des services sociaux ~

(enseignement, emploi, sante publique) ainsi que d'autres types de services, etc.
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VI. REPARTITION DE LA POPULATION EN AFRIQUE

82. Au cours de 1* expose" fait par le secretariat de la CEA i/, on a tout
d'abord fait remarquer que la majorite.de la population africaine occupait

un pourcentage tres reduit des terres.' La densite raoyenne de la population

en Afrique en 1969 avait ete estimee a environ 11 habitants par kilometre

carre, soit raoins de la moitie de la moyenne mondiale, qui etait de 26 habi

tants par kilometre carre, Les sous-regions de 1'Afrique oii la densite de

la population etait la plusforte otaient l'Afrique de.l'Ouest et 1JAfrique de

l'Est (17 et 15 habitants par kilometre carre), suiyies par l'Afrique (lu Nord

(10 habitants par kilometre carre) et l'Afriquo du Centre (7?5 habitants par
kilometre carre),

83. La repartition de la population entre les pays africains etait encore

plus inegale. Ces variations dependaient en general des conditions de

1'environnement qui existaiont a l'intcrieur du pays, m?i.s pour certrlns

pays il n'existait aucune explication apparente concernant la faible densite

de la population dans certaines regions, qui ne pouvait pas etre attribute a

1'environnement; les faibles taux de fecondito de la region avaient peut-e"tre

contribuo eux aussi a cette situation*

84. Si l'on tenait compte du fait que 1'agriculture jouait un rSle predominant

dans les activitcs de production, la mise en valeur de nouvelles terres et

l*utilisation plus intensive des terres existantes pouvait, dans certains ;

pays de la region, contribuer a une repartition plus rationnelle do la population,

85V La majorite de la population africaine residait encore dans les zones

rurales. Dans la plupart des cas le pourcentage de la population urbaine

ne depassait pas 30 a. 40 p. 100 de la population. ParoJlelemcnt le tnir:

de croissance de la population urbaine etait lfun des plus elevens du raonde.

86, L'une des principales caracteristiques de la repartition de la population

urbaine en Afrique etait que pratiquement la moitie de cette population so

trouvait dans des grandes villes. Le rythme de croissance de la population,

notanraient daiis les villes d'au raoins 100 000 habitants, etait souvent plus

rapide que le rythme de croissance de la population urbaine dans son ensemble.

Souvent, les petites villes etaient stationnaires ou perdaient une partie de

leur population, faute d'emplois dans l'industrie qui pourraient attirer la j

main—df0euvre.

87- Les participants ont estime que, pour mieux mettre en evidence la repar

tition de la population, il etait nocessaire d'indiquer la densite de la

population des unites administratives rogionales du. pays et notamment la

densito sur les terres cultivoes. A cet egard, le secretariat de la CEA

a accepte de reviser les chiffres relatifs a la densito de la population et

a la population urbaine sur la base de donnees plus rccentes et plus exactes,

qui seraient fournies par les bureaux nationaux.

\J "Repartition de la population en Afrique et examen des mesures gouverne-

mentales touchant a la repartition de la population" (E/CN.I4/POP/68).
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88. On a fait remarquer quo la creation de nouvelles possibilites d'cmploi
dans 1'agriculture pouvait Stre tres utile pour empecher les migrations a
partir des zones rurales vers les zones urbaines.

89. Enfin, les participants ont estime que les mesures visant a, 1'amelioration
de la repartition de la population devaient etre prises par pays eux-memes,
compte tenu de leurs propres conditions et besoins locaux.

VII. EXAMEN DES POLITIQUSS OFFICIELLES INTERESSANT .

LA REPARTITION DE LA POPULATION

90. En ce qui coneerne les politiques officielles intcressant la repartition
de^la population J/f on a fait remarquer tout d'abord que dans les pays afri-
cams il n'existait pas bcaucoup d'exemples de raethodes direct es pour la
repartition rationnelle de la population dans 1'ensemble du pays, mais que dans
la plupart des cas la portee des programmes d'action avait tendance a etre
ropartie entre la planification du dcveloppement des zones rurales et la
planification des villes ou des zones urbaines proprement dites. On a reconnu
toutefois que le processus complete du doveloppement urbain/rural, ainsi que
le developpement economique et social d'un pays donne ou de ses regions,
devaient etre examines dans leur ensemble.

91. L'urbanisation, 1'industrialisation et le developpement communautaire
posaient des problemes etroitement lies de politique et (^application en
matiere de dcveloppement national; leur exaraen global pouvait fournir certaines
reponses a la recherche d'un meilleur cquilibre entre 1'inJustrie et 1'agricul
ture, en vue de meilleurs rapports ontre les zones urbaines et les zones
rurales et d'une meilleure utilisation des ressources humaines.

92. Le document de la CEA fournissait plusieurs exemples d'un certain type
de politique touchant la population dans les pays africains, qui avaient un
rapport direct ou indirect avec cetto question. Le projet de la vallee
de l'Aouache en Ethiopie renfermait le potentiel necessaire pour resoudre
le probleme que posait la Sedentarisation des eleveurs nomades et pour mener
de front la creation de plantations exigeant des capitaux importants et
1'implantation d'industrios a un rythme permettant d'absorber les migrants
ruraux de plus en plus nombreux. Le projet d'Assouan on Egypte offrait

l'occasion d'otudier les liens qui existaient entre le progres technique,
le progres materiel et l'essor cconomique, ainsi que leurs repercussions sur
le bien-etre humain et social. Le projet de roinstallation des populations
a la suite de la construction du barrage de la Volta au Ghana visait avant
tout a planifier et a implanter le nouveau peuplement de la facon la plus
rationnelle possible et a amoliorer le systeme d'exploitation agricole.
Comme autres projets, on a mentionne ceux de la Tanzani-e, du Soudan, du
Souaziland et du Botsv/ana.

93. La plupart de ces projets visaient au doveloppement economique d'une
region ou d'une autre, et notamment au developpement rural et agricole
On a estimo cependant qu'une repartition rationnelle de la population ne
pouvait Stre assurce que grace au developpement intogre de l'economie du pays,-'

V "Repartition de la population en Afrique et examen des politiques gouverne-
mentales touchant a la repartition de la population" (E/CN.I4/POP/68).
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que oortaines mdthodes a cet effet avaient ete indiquees dans le document,
mais qu'il etait necessaire do souligner quo ces methodes ne pouvaient pas

petre consid6rces comrae universellement valables. Chaque pays devait- evaluer
ses propres possibilites concernant la repartition rationnelle de la popula

tion fondee sur les conditions et lea besoins locaux et dans le cadre de son
doveloppement et de ses objectifs nationaux.

94. Au cours des debats, il a eta question des politicues de ddveloppement
national touchant la repartition d& la population dans un certain nombre de
pays africains. En Algeria la politique officielle intoressant la repartition
des populations pouvait Stre resumoe par les actes economiques et politiques
pris depuis quelques annees. On pouvait citer plus particulierement:

- La mise en valeur cte plusieurs perimetres agricoles;

- La creation d'emplois pour la population locale;

- Les programmes regionaux de dcveloppam^nt appelos "programmes speciaux";
un de leurs objectifs otait de reduire les disparitcs existantes entre
les populations urbaines et les populations rurales en leur fournissant
les services ndcessaires a leur epanouissement dans le cadre de^ leurs
activitcs rurales: infrastructure routiere, scolaire, sanitaire, etc.

- La revolution agraire etait 1'operation politique et oconomique la plus
importante quant a ses effets sur la repartition de la population;
elle engendrerait de par son essence raerae des rapports nouveaux entre les
structures agraires nouvelles et les types cf occupation des terres par
la population rurale...- »w*^f par

butbut formation en vue de leur
que ceux qui avaient pour

allation dans des zones d

; on a mentionno a cet
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("white highland") otaient ogaloment transformces en zones de peuplement.
Au Liberia, le plan de developpement avait mis 1'accent aussi bien sur les

zones rurales quo sur les zones urbaines (nouvelles implantations de peuplement
urbain, amelioration des villes dans certaines regions en fournissant

1'infrastructure requise, en construisant des routes, etc., et le projet

intitule "Action en vue «lu developpement et du progres':, ainsi que d'autres

projets rogionaux de doveloppement rural, la construction, etc). Au I4aroc,

les politiques officielles etaient i tegrees dans un 1: rge plan de developpe

ment dfensemble ayant pour imporatifs directeurs: l'cquilibre regional, le

doveloppement dconomique et social et une repartition equitable des ressources

nationales. Au Nigeria, un probleme de repartition de la population concernait

les populations ayant recu une education; on avait a resoudre ce probleme

en organisant des stages d'internes pour les modecins et le "bond system", par :

lequel les otudiants, une fois lours etudes termindes, dtaient tenus de 'tra-

vailler pour le gouvernement pendant un certain temps; on avait prevu des

mesures dfencouragement pour amoner les fonctionnair.es du gouvernement a se

rendre dans certaines regions; on avait organise des exploitations agricoles

notamment pour les nomades et on avait fixe des criteres minimaux de residence

avant d!admettre les enfants dans les ecoles maternellesn Au Soudan, le plan

de developpement avait mis 1'accent aussi bien sur les zones rurales que sur

les zones urbaines, par exemple en matiere de logement, l'objectif etait une

juste distribution des facilites entre les deux zones. En Tanzanie, la

premiere phase du duveloppoment rural consistait a grouper un certain nombre

de villages en villages cooporatifs sfadonnant a des activitos agricoles

mecanisees et a amener la population a entreprendre des programmes dus a

1'initiative individuelle, on nfavait aucune raesure de contrainte, mais on

avait chordae a persuader les habitants par divers moyens d?informati&n.•'■■■

En ce qiii concernait I'onseignement, la teneur des programmes d1enseignement

primaire et secondaire atait modifiec de fagon'u inclure les activitcs

agricoles et a faire correspondre 1'enseignement aux besoins nationaux. On

a fait remarquer qu*un groupement analogue- de villages existait egalement■ ■

en Zambiq et que la t.eneur dc l'ensoignement en Ethiopie faisait actuellement

l'objet d'une rcorientation. . Au Togo, les politiques relatives aux migrations

et a 1 Urbanisation ctaient intogrees aux plans .qu.inqucnnauxde dcveloppement

economique et social, notamment aux projots de devoloppement regional, qui

contribuaient a contruler les migrations^ Ces projets consistaient en la

raise en place, dans chaque. region du Togo, de structures economiques et sociales

addquates devant retenir les populations (surtout les jeunes) en les occupant
a. divers travaux (industriels, commerciaux, adraihistratifs et agricoles
organises). Ces projets visaient ogalement 1 Urbanisation d'un grand nombrc
de centres de peuplement et de 16veloppoment economique et social equilibro

des cinq regions du Togo. En Ouganda, la repartition de la population otait

etroitement liee a la politique genorale.sur a) la distribution des services-,

des produits et des .ressources nationales, b) ^augmentation du rendement de

la population et du pays dans son ensemble, c) 1'augmentation des emplois,

d) la reduction de.i'ecart entre la force d'attraction -cles zones rurales et des
zones'urbaines. Ces politiques etaient roalisocs a 1 Ta.ide de la planification

rcgionale qui visait une vaste rogionalisation oconomique et a une repartition

de systemes de peuplement hicrarchisos a, travers le' pays,1 Par exemple on

pouvait cijer un des passages du troisieme plan de dSVeldppement economique qui

mettait. 1'accent sur une repartition equitable des ressources nationales. En

Zambie, le deuxieme plan de-developpement national avait mis l'accent sur le

developpement des zones rurales au moyen du systeme des zones de developpement
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intensif qui devaient influer sur Igs zones peripheriques; dans les zones
urbaines, on avait et&bli un programme dG "terrains amenages", principaleraent
on vue des programmes de construction de logements.

95* Les participants ont egalement pris note des debr.ts qui s'etaient deroulesa
cc oujct lore icla Conference africaine sur la population. A cette conference,
les participants avaient estime que toute politique realiste en matiero de
population dans les pays africains deyait comporter la question de la proprie-
te des terres et tenir compte du caracifere complementaire des divers types
de peuplement (rural, semi-urbain et urbain) Gt que le systeme urbain lui-meme
devait etre organise de fa9on a pouvoir entratner la croissance et le develop-
pement des populations regionales et du pays dans son ensemble. Les partici
pants avaient egalement estime que les politiques de population en Afrique
ne devaient pas s'occuper uniquement de la plr.nificrticn familiale, mais
qu olles devaient mettre 1'accent sur des mesures positives telles que la
redistribution planifiee de la population et souligner 1'importance de ces
programmes pour 1'integration planifiee du dcveloppement; 1'adoption dc ces
politiques pouvait done avoir egalement pour effet de susciter un plus grand
intoret vis-a-vis de la planification familiale. Les participants avaient
egalement note que les programmes sociaux, les services d'education et de
santo contribuaicnt considerablemenf a accroltre la capacite et la receptivite
de la population, assurant elle-^me lc succes des programme de redistribution
spatiale y *

96. Les participants ont note et condamne.le fait que dans la Republique
d^Afnque du Sud et en Namibie une legislation discriminative limitait la
residence urbaine des Africains a certaines categories, notamment les tra-
yailleurs masculms adultes occupant un cmploi urbain procis, et que cette
legislation entrainait la dislocation des families. II en e'tait de meme
a des degros divers dans d'autres territoires non autonomes, tels que la
Rhodesie du Sud, la Guinoe (Bissau), 1'Angola et le Mozambique.

97. Les participants ont not<5 aveo satisfaction que le programme de travail
du secretariat de la CEA comprenait des etudes sur l'examen des politiques et
des programmes d'urbanisation et de repartition de la population et qu'une
reunion d'un groupe d'experts devait ^tro organisoo en 1973 pour etudier
les politiquesRationales en matiere do population et notamment 1'urbanisation
et la repartition de la population.

98. On a ensuite prosente aux participants le document intitule "Problemes
des migrations et do 1'urbanisation dans la planification de l'economie
na-tionale 2/. Les participants ont note que la distribution spatiale plani- ■
fieo des forces productives do 1'URSS avait contribuo a assurer lc proves
oconomique rapide du pays. Cette planification prevoyait la prise en.conside
ration des caracteristiques productives et Qconomiques des di^-rJs regions
une meilleure utilisation des mineraux, des matier^-s premieres'e; des autres
ressources naturelles, 1'utilisation rationnelle de la main^'oeuvrl le dive-
loppement culturel et 1'amelioration des for.es de distribution do la populltion

! I .'^

II "Rapport de la Conference africaine surila population" (E/CN.I4/562).

2/ Par A. Ivantchenko.
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99- Le systeme socialiste de 1'Union sovictique avait pcrmis au pays d'entrer
dans une periodc de grands progres on matiere d'economie, d'education, do lit-
terature ct 2*&rt'j les inegalitos eccnomiques ot culturelles entre Igs natio-
nalitds constituant 1'Union avaient dte abolies et leurs niveaux de develop-
pemont avaient etc rapproches.

100. Le progres economiquo do toutes les republiques sovidtiques etait fonde
sur la planification par 1'Etat. Les potentiels economiques diffdrents des

rdpubliqucs sovidtiques de 1lURSS posaicnt certains problemes interregional
concernant la distribution des forces productives,

101. Pour la solution des problemes de caractere interregional, 1•attention
se portait essentielloment sur 1'etablissement des priorites des economies

nationales rdgionales, et l'un des principaux problemes a cet egard concernait
la fourniture d'energio a l^conomie nationale.

102. La structure de l'economie des divers territoires devait etre amelioree
au maximum pendant la periode quinquennale en cours durant la periode

ulterieure grace a 1'utilisation plus large des resources naturelles a haut
rendemont des zones orientalosf principalement de la Siborie et de 1'Extreme
Orient, de l'Asie centrale et du Kazakhstan.

103. Ce qui distinguait avant tout le type sovietique de distribution des
forces productives etait le developpement des regions economiques en vue
d accroltre non seulement la production de matieres premieres, mais aussi
de dovoloppor les industries do transformation et 1*infrastructure productive
et sociale. Cette orientation de la distribution de la production permettait de
resoudre un probleme interregional d'importance oconomique et soci?le a
savoir la repartition de la population, sa fixation et 1'utilisation des
ressources^do main-cl'oeuvre. A cette fin, on etudiait les tendances actuellos
de 1 urbanisation, a savoir les variations du nombre des centres de population
de diverses dimensions et de divers types, et leur population par regions

104. Le processus des migrations ct de 1'urbanisation dans les divers territoi
res etait ensuite ordonnd et integro au development oconomique de ces regions.

leLroio^ dGS ?6b^S> °n-a S2!! d6S Problferaes flrt i« Posaient concernant
les projets faisant mtervemr differents groupes othniquos, ainsi que la
question de savoir si les prejets devaient Stre a forte utilisation de capitaux
ou a forte utilisation de main-d'oeuvre, et on a fait connaltre aux participant
l'expenonce sovietique concernant la solution de ces problemes. partlclPants

106. On a ensuite presente aux participants le document intitule "Migrations
de population et problemes d'utilisation rationnelle des resources de main-
d'oeuvre" jj En URSS, les migrations de population otaient fonction dans une
large mesure des processus lies a 1'utilisation des ressources de main^'oeuvre,
qui eux^cmes excrcaient une action considerable sur le made d'utilisation

et util^^T03-- "T^ S0Vit5tiq- ^s^ ™ ^s processus migratoires
^^ les migrations comme un moyen important de resoudre les grands

raticnnelle des ressources

1/ Par V. Kostakov.
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stfi nri1]-r'oou^ro constitnait u:ic dss conditions primordialeo pour garantir
un rythme oleve cle progres ooonomiquo et d'amelioration du bien-etro de la

population.

107. L'importance das migrations do populations conune moyen do faciliter la
solution dos t'aches liSes a 1'utilisation rationnelle dcs ressources do

main-d'oeuvre s'&ccpolssait„

108. Les t&ches principales concernant 1'utilisation rationnelle de la main-
-d'.oeuvre etaient lc plein eraploi ot l'utilisation officaco da- la mam-d'oeuvre
dans tons les secteurs de l'cconomie. L'histoire de 1'economic sovictique

montrait quo la solution satisfaisante des problemes d'emploi n'etait possible
quo grnoe a 1-amciiorr.tion constantc do la productivito do la main-d'oeuvre.

109. Afin de resoudre les problemes lies a 1'utilisation rationnolle des ^
ressQUFces ae main-d^cuvre, il importait de tenir oompte des paticulantos
rogionales concernant la formation-dos rcssourccs de main-d'oeuvro, Igs modes
de vie dons les divers territoires, Involution historique do ces dermors, etc
On a fait oWerver q^ao c'etait dans les regions _.op le niveau d'^emploi etait

le plus elev6 que 1'on otserva.i.t le niveau de vie lc plus eleve, le taux do
natalito le plus faitlc (et par consequent des families moins nombrcuses),
le niveau d'education lo plus olovc ot la plus forto proportion do residents

urbainc

110. La disproportion entre la main-d'oeuvre disponible dans un territoire

donno ct los besoins do main-d'oeuvre otait duo au fait qu'un volume suffisant
de main-<l:oeuvrG nLo.tevit pas i'unique factour a prendro on consideration -

pour docidor de 1"implantation des industries. Collo-ci depondait egalement
dos matieres.premieres disponiblos, do i'amenagement dea terrains do construc

tion, du dogre d'exporionce industriello de la population, etc. Les diffe
rences rogionales cencernant los i-ossources en main-d'oeuvro etaient dues

.egalement au pourcentage dos personnos employees dans 1'agriculture.

111. Un accroissoment dos rossources do main-d'oouvrc dans un territoire par

suite dea migrations oontribuait k assurer la main-d'oeuvre ndcessairo pour

I1expansion dc l'oconomio, s'il oxistait uno ponurie de main-d'oeuvrc locale.

Do memo, dans les tcrritoiros ou la main--dToeuvro otait insuffisamment

utiliseoj les departs de populations contribuaient a, diminucr le nombrc de

demandes d'emploi, la faisant corresponclrc aux emplois disponiblcs. De cette

facon le plein emploi etait assuru a 1'echelon national.

112. Los autoritos soviotiquos rosponsablcs de la planification et de la
gostion do la main-d'eeuvre s?attachaiont a rcduire au minimum la rotation de

la main-d'oeuvre. On consacrait dos sommen importan-;;es on vue de croer un

climat social favorable dans les ontreprises. -. -

113. L1 experience soviotiqac dans lo domaine de I1 economic ot dc la culture
avait montrc que los migrations constituaient un factour important pour la

creation d'unc main-d'oeuvre industrially ou non agricolo dans les regions

autrefois pcu developpSos.

114. On a noto enfin que los migrants modornes, qui etaient beaucoup mieux

eduquds et qui avaient une moilleure experience, otaicnt tres difforonts des

migrants ruraux dos opoques industriollerf anterieures. Cost ainsi quo lc
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acuvienjo Plan quinquonnal sovietiquc de dovcloppemcnt oconomiquo (.1971-1975)
prevoyait le rccyclage des travailleurs, 1'amelioration dos conditions do

travail grace a la mecanisation ct 1'amelioration des conditions dc vie. On

considerait egalGmont qu*il importait dc rcduire le depart Jo migrants a

partir des villos peu importantes en y crSant de nouvellcs entrepriscs.

115» Au oours des debats, plusieurs participants ont declare quo Igs problemes

quo roncontraient actuGllcmont lours pays pour assuror uno utilisation ration—

nolle des ressources do raain—d'oeuvre pouvaiont ctre attribues aux systemes

oconomiqucs cxistant avant 1'indepondanco, et qui etaiont orientos cssentiel-

icmGnt vcrs 1'exportation de inatiercs premieres a destination dos pays colonia—

listes; des lors, 1'industrialisation dans bon nombro des pays considores

n'avait commence qu'apres 1'indepondance.

116. 'Los participants ont soulignc ogalGment qu'en Afriquc les programmes

scclaires; ri'etaiont genoraloment pas adaptes aux pays africains. On accordait

plus d'importanco aux lottres qu'aux sciences, ce qui cxpliquait lc norabrc

restroint1 de sciontifiquos compare a. cclui des littcraircs qui, dans certains

pays; trouvaient difficilemcnt un emploi approprie. Los participants ont

fait remarquor quo dans bon nombre dc pays africains les ouvricrs qualifies

utaient concontrcs deans Igs villos. goneralcment dans la capitale.

117. Pour rcmodicr a. cotte situation, plusiours pays ont mis en place des

mocanisnes conccrnant los politiques do main-d'ocuvre, mais on a fait observer

quo cette mesure nfallait pas toujours dc pair avec une planification appro—

prieo de lTenseignemonto Ccpendant, dans dc nombroux pays, dos mesures ont

ddja, etc prises pour rosoudro certains problemes dc raain-d'oouvre (creation

dfinstituts techniques et profossionncls, octroi de certains avantagos aux

otudiants on sciences, distribution do travaillours qualifies a travers 1g

pays, africanisation de certains cmplois, etc.).

118. On a mentionne un problemc qui n'a pas encore etc rcsolu, a savoir celui

dc linexode dos ccrveaux" a. partir de pays on voio de devoloppoment vers les

pays dovoloppds (on particulior 1g cas dos diplSmcs qui rofusent de rentrer )

et parfois m^me dTun pays en voic dc ddvoloppcmcnt vers un autro.

.- VIII PROBLEMES DE RECHERCH3 ET TECHNIQUES D'ANALYSE

DES UHGRATIOWS ET DE L'URBANISATION

119- Les participants ont examine* onsuito Igs problemes dc recherche et les

autrcs problemes do rassemblomont ot d'analyse dos donnoos sur les migrations

internes ot 1'urbanisation. On a fait remarqucr tout rl'abord quo ics rensci—

gnoments dotaillos ot exacts sur les migrations ot 1'urbanisation ct-leurs

rapports avoc les autroa factcurs domographiqucs, oconomiques ct sociaux

pouvaiont otro obtenus glftcp a dos onquetes par sondago bion concuos et

cxecutcos convcnabloment. Certains des roconsements do populations deja

effectuos dans un certain nombro dc pays africains comportaicnt dos donnoes sur

les migrations ct 1'urbanisation et le programme, dans d'autrcs pays qui

rocevaicnt doja. une aide par 1'intermodiairo du Programme africain 1g reccn—

soinent, comprendait aussi certains rensoigncmonts sur les migrations ct 1'urba

nisation selon un systeme dTechantillonnage.
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120, On a ostisid quo- pour bion comprcndro le processus des migrations et

do 1'urbanisation, il importait do disposer do rcnseignoinents non seulement

sur l'ampleur ct la direction dos mouvomerits' de populations, mais aussi sur

lours mobiles (economiques; sociaux, rdligieux, etc), sur les divers mouve-
monts, sur d'autres caraexdristiqucs pcrsonnellos connexos7 tellcs que les

activites economiques (y compris la productivite), lc revenu, l'oducation
ct les aptitudes, ainsi quo d'autros caractcristiques socialos et domographiques

(coutumes concernant le mariagc ot lo divorce, habitudes en raatiere dc sevrage,
avorteraents, ctc.)s ainsi quo dos facteurs lies au milieu ot a. Ideologic,

■ tols quo lo type de logement, los ecoles disponibles, los services dc santd

publique, les services d'approvisionnement en eau, les systemes d1evacuation

des baux residuaires, la distance jusqu'aux villes importantes, etc., los

facteurs do parentd, lea types de reinstallation des populations, les risquos

lies a la nature, a la sant6 et a la politiquoP les changomonts dans le mode

cl'utilisation des terrcs. Cos renscigncments- uno fois rassombles, pormet-

traiont l'etude dos rapports ontro les mesures do migrations tollesquo los

migrations definitives et actuclles, et lours rapports avoc les differents

facteurs economiques et sociauxo

12T. On a ogalcmont prosonto aux participants l'otudo intitulco "Typologio

rogionalo comparee des structures d'urbahisation par sgxg et par age"

(E/CK.I4/POP/65) propardo par la Division de la population du Secretariat
do 1'Organisation des Nations TJnios, qui indiquait une methode permettant do

comparer, pour les -divers pays ct sous-rdgions, les fluctuations dos "taux

-le residence urbaino", e'est-a-diro le pourcontagc de chaquc groupe d'age du

mSme sexe residant dans lbs zones urbainos dfun pays. Au cours dos ddbats

concernant ce document-, on a fait remarquer que la raison cxactc do la situa

tion dans les pays dc la Plata (Argentine ot Uruguay) ainsi que dans d'autres
pays d'Amcriquo latino n;etait pas bion connue, mais qu'elle mdritait d'etre
ctudioc plus en dotail.

122^ Les participants ont -dgaloment examine les divers problemos de recherche

et d1administration quo posait lc rassemblament ot I1 analyse des donndes

demographiquos dans los pays africains, Ces problemcs concernaicnt la

pdnurie de main-d'oeuvro, la non-utilisation dos.rosultats des rechcrchcs,

la miso a disposition des fends memo quand lo financement avait dtd approuvd
ot le besoir dG publicitd. A cot a£ard on a SPait savoir aux participants

quo des conseillors rdgionaux Je la GEA- en matiere do lomographio, do statis-

tiques ddmographiques, de sondage. de traitomont des dbnndos, etc. pouvaient :
ontreprendre des missions consultativos a court termo dans les divers pays

qui cn^faisaicnt deniando. Le secretariat do la CEA a assure les gouvernements
africains qu'il acceptcrait d^appuyor lours domandos d'oxperts des Nations Unies

a ploin temps ou do consultants a court tormo, scion los besoins des divers

pays. A cet dgard, les participants ont domandc instammont au Bureau statistique

do l'OWU de creer un poste lo conseillor intor-regional on matiero de sondages,
qui pourrait contribucr au Programme africain de rGCenscmcnt et aux autres
programmes en cours d'oxecution dans les pays africains,

123. Los participants ont dgalcment discutd des typos de recherche les miouz

adaptes aux conditions propros a 1'Afriquo: la nccessitd par oxemplc d'accor-

der une attention particuliere a 1'ctablissemcnt do questions d'opinion, ainsi
que les probleme resultant du fait quo certains groupes do population pouvaiont
rcster dans los zones urbainos pendant une poriodc considerable sans renoncer
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a lour mode de vie initial. Lcs participants ont parle egalemcnt lu problems

des repercussions possibles de l'emploi des femmes sur la feconditc on Afriquo

etont estime que l'on devait disposer de renscignements et d'analyses plus

detailies a cc sujet,

124. On a ogalement prosente aux participants le documont intitule: "Influence

la 1'urbanisation sur Igs processus. domographiques en URSS" \j.

125. La concentration des habitants dans les agglomerations urbaines otait

l*un des principaux traits qui distinquaient les changemonts s1op5rant dans

la repartition de la population en URSS. Dfune raaniere generalg, la croissance

de la population urbaine et sa concentration dans les grandes villes n'otaiont

qu!une manifestation des profonds changements socio—cconomiques qui caracte—

risaient la phase actuellc do 1'urbanisation. L'urbanisation otait fortement

influenccc par 1Tevolution domographiquo.

126. Deux facteurs apparaissaiont importants pour ovaluer Inaction de 1 *urbani

sation sur la procreation. L'intcnsitc de tous les processus damographiques

differait sonsibleraent selon l'age. La composition de la population, memo

lorsque les taux de fecondito et de mortalite par age restaient stables,

dcterminait le nombre dos faits d'etat civil au soin do la population et

expliquait certains rythmes de croissance. CTe.st ainsi que la composition

demographyquo des migrants ctait un facteur important pour la procreation

parmi la population urbaine. Les processus domographiquos otaient influences

ogalemont par les. changements dus a la concqntration de la population dans lcs

zones urbaines non seulement en ce qui concornait la composition de la popula

tion selon 1'Sgc et le sexe, mais aussi sa composition selon l'emploi, lc

niveau plus elevo d'education, ainsi que la mobilite professionnelle accrue.

127. L'urbanisation en URSS otait considereo comme un facteur important de

reduction du taux do natalito, alors que la population augmentait, le taux

do natalito dans les villes diminuait. Les changements sociaux conceriiant

les habitudes do vio avaient contribuo progressivemont a reduire la procrea

tion: le divGlopperacnt des forces productivos ct la concentration dc la produc

tion qui en rosultaiont avaiont facilitc la participation dos femmes a la

production sociale. En URSS, cela n'otait pas seulement uno consaquenco

dos bescins oconomiques, mais un rosultat de la politique sociale destinoo a

fairo participer les femmes aux activitjs productrices.

128. Le taux de mortality de la population urbaine otait quelque peu inforieur

a. colui de la population ruralo. Cela ne dopendait pas generalement des

dimensions -de la ville, mais ctait probablenent du aux caracteristiqucs de la

composition de la population pa,r age et par sexo dans les differentes villes,

et notammont aux differences concernant la proportion des personnes d'un

certain age et des personnes agoes,. parmi lesquelles la mortalite ctait elevce;

les villes, notammont les villes importantes, avaient ogaloment la possibilite

d'organiser de meillours services modicaux et proventifs.

129. On a fait remarqucr que le taux de fecondito otait faiblc dans les

zones urbaines de l'URSS, ou le niveau eleve de l'emploi et de lf6"ducation

2/ Par A. Volkov.
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des femmes exercait une influence indirecte mais considerable. Les changements

prcvoques par 1'urbanisation, qui etaient notamment importants pcur la procrea

tion avaient porte sur le caractere et les fonctions sccialcs de la famille.

La socialisation, et la concentration de la roain-d'oeuvre .avaient reduit pro-
jyrecsivement les foncticnc nroductives de la f-.millc; celle-ci avait cesse

d'etre une cellule de production dont le bien-etre etait directement

lie au nombre do ses membres._. _Les ■ changem.ent s intervenus en ce qui .concernait

le type de-travail des femmes, qui s'effectuait gencralement en dehors du foyer,

avaient fait que les centres de contacts sociaux s'etaient doplacds vers

le lieu de travail, et avaient abouti a une modification de la structure du

temps disponible. La participation des femmes a. la production sociale leur

donnait 1'independence cconomique et elargissait la gamme de leurs contacts

sociaux. Les changements intervenus dans les conditions sociales devaient

forcement se repercuter sur la famille et sur.1'attitude vis-a-vis de la

fecondite, etant donne que les"enfants avaient cesse de reprosenter un facteur

de securito pour les parents Sges, ces derniers etant pris en charge par l'Etat.

La valeur de 1'instruction, aussi bien des parents que des enfants, avait

augmentc considerablement. Les exigences concernant la qualito de 1•education

des enfants et leurs conditions.de vie etaient devenues plus strictes. Les

conditions nouvelles avaient abouti a, une nouvelle notion concernant le nombre

d'enfants par famille et a un ideal demographique bien defini de la famille.

130. Les participants ont appris egalement que dans les enquetes par sondage

effectuees en 1969 dans des families d'ouvriers d'usine et d'eraployes de ,.:.

bureau, on avait recueilli des renseignemonts sur le nombre reel d'enfants

nos et sur le nombre d'enfants souhaite par les couples. Cette enquete avait

montro que le nombre d'enfants resultait d'line decision commune du mari et de

ia femme et que la norme idcale pour la taille de la famille ctait relativement

bien definie; le nombre ideal et le nombre escomptc d1enfants otaient etroite-
ment lies au nombre reel d1enfants du couple, et I1enquete avait fourni des

indications concernant Involution future de la focondite en URSS.

131 - On a ensuite informs les participants du fait qufil n'existait en URSS

aucune politique spdciale tendant a docourager les naissances. En ce qui

concernait 1•encouragement dqs naissances, on avait adopto des mesures telles

que 1•octroi d'une somme forTaftaire'a'la famiile lors de la naissance d'un
enfant, des subventions rogulieres pour.les enfants, les congas de maternite,

etc. afin d'aider la famille et de lul permettre de jouer le r31e qui lui

revenait dans la socicto; de m^mo, on avait reconnu officiellement 1'impor

tance de la maternitc et du rQle des femmes dans la socicte.

132. Pour conclure, on a estimc que, puisque les facteurs qui influent sur la

taille de la famille notamment dans les zones urbaines agissaient dans

diverses directions et a des degree divers, selon les conditions economiques

et sociales, l?etude de ces facteurs donnerait un meilleur apergu des rapports

reciproques, des-tendances et des perspectives et -con-tribuerait a p-lanifier
1g doveloppement economique et social.
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IX. RECOMKANDATIONS

133- Les recommandations du Scminaire, formulees a diverses seances, sorrt

resumoes ci-dessous:

Statistiques des migrations et de 1'urbanisation

a) Une etude devrait etre faite sur 1'utilisation de recensements

adrainistratifs amcliorcs en tant que complement important des recensoments

de la population qu'entreprennent pour la premiere fois un certain nomb"re de

pays africains dans le cadre du Programme africain de recensement.

Programme africain de recensement

t) Les pays africains ont eto instamment invites a. profiter du programme

d'assistance de 1'Organisation des Nations Unies ainsi qu'a, mettre en oeuvre

leurs: propres ressources pour rassembler des informations de facon continue

et analyser les incidences et les relations mutuelles entre les migrations

et 1'urbanisation et d'autres facteufs demographiques, economiques et sociaux,

aux fins de la planification nationale.

. Definition de la population urbaine

c) Les demographies, statisticiens et planificateurs africains ont ete

instamment invites a ctudier plus en detail la definition de la population

urbaine, compte tenu des besoins nationaux; la CEA a cgalement etc price de

proceder a d'autres etudes sur les analyses comparatives des problemes de

definition et de mesurage d3 1'urbanisation dans les pays africains.

d)r Aux fins de comparaison internationale, le secretariat de la CEA est

convenu d'etendre les definitions actuelles afin d'indiquer, dans des

categories distinctes, outre les villes de 20 000 habitants et plus, chaque

siege administratif, ainsi que dans une ou plusieurs categories, les agglome

rations comptant do 5 000 a 20 000 habitants. Pour aider le secretariat dans

sa tache, les pays ont etc invites a lui fournir les donnces requises pour

l'ctablissement de ces categories.

Distribution de la population en Afrique

e) Pour mieux mettre en evidence la distribution de la population, il

convient d*indiquer la densite de la population dans les unites administratives

du pays, et en particulier la clensito dans les terres cultivees. A cet ogard,

le secretariat de la CEA est convenu de reviser les chiffres sur les densites

de population et les populations urbaines, sur la base tie donnees plus rocentes

et plus exactes que lui procureraient les bureaux nationaux.

Politiques sur les migrations internes et 1'urbanisation

f) II- eziste diverses correlations entre 1'urbanisation et le progres

socio—dconomique, et le processus de 1'urbanisation et des migrations internes

doit etre reglementc et intogro aux grands courants du developpement oconomique

et social du pays, conformoment aux besoins nationaux. On a considcro que

le moyen le plus rationnel de mettre un terme aux effets nuisibles a court

terme des migrations non reglementees des campagnes vers les villes etait

d'assurer le dcvelopperaent oconomique dans les villes, les agglomerations et

les zones rurales ainsi que de fournir des services sociaux dans les domaines

de 1'education, de l'emploi, de la santo, etc.
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g) Lgs participants ont note et approuve les dobats intervenus a. la

Conference africaine sur la population. Cette Conference a considerc que

toute politique de la population realiste devait, dans les pays africains,

tenir compte essentielleraent de la question de la propriote des terres et

de la complomentarite das types de peuplement - ruraux, semi-urbains et

urbains. Le systeme urbain lui-meme devrait ctre organise de telle sorte

qu'il puisse susciter la croissance et le ddvelopperaent pour les populations

locales et pour le pays dans son ensemble. La Conference a egalement note

que les politiques de population nc doivent pas en Afrique porter uniquement

sur la planification de la famillo mais mettre aussi 1'accent sur des politi—

ques positives telles que la redistribution planificc de la population et

souligner 1'importance de ces programmes pour 1'integration planifiee du

dcveloppement: 1'adoption de ces politiques pourrait done avoir egalement pour

effet de stimuler l'intoret a 1'ogard de la planification de la famille. La

Conference a note d'autre part que les programmes sociaux, les services .

d'education et de sante contribueraient considorablement a accrottre la capa—

cite et la receptivite de la population, qui assurerait elle-meme le succes

des programmes de redistribution danf l'espace.

Problemes de recherche et methodes d'analyse des migrations et de

1'urbanisation ■ . ;- - ;

: . -h) On a estime que, pour bien comprendre le processus des migrations et

de 1'urbanisation, il importai'o de disposer de renseignements non setilement

sur l'ampleur et la direction des mouvements de populations, mais aussi sur

leurs mobiles (oconomiques, sociaux, religieux? etc.), sur les divers mouve—

ments, sur d'autres caracteristiques personnelles connexes, telles que les

activites economiques (y compris la productivito), le revenu, 1'education

.et les aptitudes, ainsi que: d'autres caractcristiques sociales et demographiques

(coutunes concernant le mariage et le divorce, habitudos en matiere de sevrage.
■avortements, etc.), ainsi que des facteurs lids au milieu et a l'ebologie,

tels que le type de logement, les ecoles disponibles, les services desante

publique, les services d'approvisionnement en eau, les systemes d'evacuation

des eaux rcsiduaires, la distance jusqu'aux villes importantes, etc., les

facteurs de parente, les types de roinstallation des populations, les risques

lies a la nature, a la santo et a la politique, les changements dans le mode

d*utilisation des terres™ Ces renseignements, une fois rassernblcs, permet—

traient l'ctude des rapports entre los mesures de migrations telles que les

migrations definitives et actuelles, et leurs rapports avec les differents

facteurs economiques et sociaux.

i) Les participants ont ogalement discuto la question des effets

oventuels de l'emploi des femmes sur la feconditc en Afrique et ont decide

que des informations plus dstaillees et une analyse plus poussee etaient

necessaires a ce sujet.

j) Les facteurs qui influent sur la taille de la famille notamment
dans les zones urbaines agissant dans diverses directions et a des degres divers

selon les conditions economiques et sociales; 1'etude de ces facteurs donnerait;

un meilleur apercu des rapports reciproques, des tendances et des perspectives

et contribuerait a, planifier le developpement oconomique et social.
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Prograinm8_de_t_ravail de la_.CEA et de l'ONU

k) Les participants out note avec satisfaction que le programme de

travail de la CEA prevoyait des etudes sur les politiques et programmes

en matiere d1urbanisation et de distribution de la population et qu!un

groupe d'experts'devrr.it etre c-nsacre on 1973 aux politiques ne.ti-nales de

population, y compris 1'urbanisation et la distribution de la population.

l) Les participants ont instamment invite le Eureau de la s-batistique

de l'ONU a etablir un poste ic conseiller interregional en enquetes par

sondage qui pourrait preter ses services pour le Programme africain de recen-

sement et d'autres programmes en cours dans les pays africains.

X. SEANCE DE CLOTURE

134. Apres l'adoption du rapport a la seance finale, II1. R.K. Som, Directeur

du Seminaire et Chef du Centre des programmes de population de la CEA, a

reraercie le Gouvernement de 1'URSS, en particulier le Comite d'Etat du Conseil
des ministres pour les affaires economiques exterieures et 1'Office central

de la statistique du Conseil dos ministres, pour avoir bien voulu accueillir

la reunion, II a ogalement remercie les experts sovietiques pour leur contri

bution aux travaux du Seminaire et a exprime l'espoir que la cooperation,

entre le Gouvernement de l'URSS et le secretariat de la CEA serait maintenue

et renforcee dans 1g domaine do la population au service des pays africains.

II a enfin remercie les gouverneraon-ts africains d'avoir envoys leurs experts

a la reunion,

135-- H. V, Manyakin, Chof adjoint de 1'Office central dc la statistique du
Conseil des ministres de l'URSS et chef de la delegation de l'URSS au Seminaire,

a remercie la CEA d'avoir participe au projet cooperavif d'assistance aux

pays africains pour le rasscmbiemont de statistiques et d'analyses demogra-

phiques et a declare que le succes du Seminairc augurait bion dfune periode^

tres fructueuse dc collaboration. II a reitere 1'assurance donnee aux parti

cipants des pays africains que le GouvernemGni; de l'URSS coopererait avec

la CEA dans ce domaine afin de los assistor-
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