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Note de presentation

1. En 1966 une mission des Nations Uniec pour la programmation demo-

graphique en Aifrique recomiaanda^t de dormer la premiere priority a la

creation d:un centre de formation d^mc^raphique a niveau 'Sieve1 pour les

pays africairis d^xpresiicn iranyDise- En f6vrier 19&9 lors de sa 9eme
sessionr la CEA approuvait cette proposition, puis en fevrier 1971 lors

de sa lOeme Session, elle recommandait dTaccel6rer la mise en place de

ce centreo

Le Cameroun i'ut retenu comme pays d'accueil du Centre en 1970 et

1'accord entre le Gcuvernement camerounais et 1'Organisation des Nations

Unies "relatif 'a la creation d:un Institut de Formation et de Recherche

Demographiques" fut signs' en Novombre 197-1---

2. Aux terraes de cet Accord, les objectifs assigned a. la mission de

l'I.FO,R,D. sont de;

a) servir de centre da formation et de recherche en matiere demographique

et dans les domaines connexeF pour les pays souhaitant b^n^ficier de

ses service3 parmi les vingt deux pays africains d1expression

frantjaise qui'il dessert;

b) effectuer, diriger et: tn consultation avec I'ONU, publier des travaux

de recherche fondamentale et de technique appliquee sur les tendances

demographiques et sur l^urs rapports avec les facteurs economiques et

sociaux en tenant compto des resultats des derniers recensements

demographiques et dJautres dcnnees5 entreprendre des travaux de

recherche sur le terrain dans les pays qu'ii dessert, a. la demande

des gouvernercents interess^s ou en accord avec eux, et publier les

r^sultata en consultation avec PONU;

c) organiser des cours de formation intensive et de recherche dirigee

en matiere demogrsphique cu dans les doinaines connexes en langue

frangaise* Par ailleurs l:ln3t:.tut pourra egalsment organiser des

stages de recyclage;

d) fournir des renseignemei.ts cu des services consultatifs en matiere

demographique ot danr, les domaines connexes a. ceux des pays desservis

par I'Institut qui en feront la demande; en coordination avec les

autres services aon,jultatifs des Nations Unies*

3. Des son recrutemervt en me.i 197^, le Directeur de l'l.FO.ReDt- sfest

attach^ a. r^soudre les multiples problemes que posait la mise en application

du projet* GrSce aux efforts qu'il a deployed et a l:aide des autorit^s du

pays hdte, l'I,F03R.D« a pu ouvrir ses porter a la premiere promotion le

15 novembre 1972 alcrs qu'aucun. expert a. cette date n'etait recrute par les

Nations Unies.,
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Dans cette premiere promotion de neuf eleves, cinq pays africains

sont represented t Cameroun (3)r Mali (3)» Dahomey (l), Gabon (l), Zaire (l).

Sur les neuf sieves, sept sont Ingenieurs des Travaux Statistiques

(Paris et Abidjan) et deux sont licences de l'Universite (Bukawu et Yaounde")

4- Le premier probleme qui s'est pose a l'Institut fut celui du personnel
enseignant. En attendant le recrutement des trois experts de l'equipe

internationale, le Directeur s'est assure le concours d'ensaignants ou de

spe"cialistes cTautre3 etablisser-ients de formation ou de recherche locaux

(Universite, CCAM, Institut de Formation Statistique), de telle sorte que
la formation a pu demarrer des 1'ouverture de l'Institut.

Au fur et a mesure de l'arrivee des experts (15 de"cembre 1972,

15 Janvier 1973 et ler xevri-r 1973), le Corps enseignant s'etoffait et
1!organisation tie la formation se renforgaitc Le bilan que l'on peut d*w

et d^ja dresser eat d'autant plus positif qu'il a fallu surraonter beaucoup

de difficulte"s-

ores

5« Cette premiere annee de cours durera O raois (15 novembre- 20 juillet),
soient 36 semaines reparties en i

23 semaines de cours

1 preparation d'enquSte

4 " d'enquSte

4 " de vacances (Noe1! et Paques)

2 " d'examens debut juillet

2 de seminaire a. Accra en juillet.

6. Les 23 semaines d'enseignement proprement dit comportent chacune
en moyenne 20 heures de cours. Les matieres enseignees sont les suivantes:

1. Demographie (225 h)

Introduction a la demographie

Les concepts utilises en demographie

Les sources de donne'es demographiques

L'organisation de la colleote de donnees demographiques
L[etat de la population

Exploitation des donnees demographiques

Les outils de I1 analyse de'mographique

Analyse de la mortalite

Analyse de. la fecondite

Analyse de la nuptialite

Mortality et fecondite descriptives

Migrations

Etude de cas : l'Alg^rie et la Tunisie

2* Matieres instrumenrales (235 h)

Mathematiques

Probabilit^s

Sociologie

Anglais

Sport
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7. CeUe fon^tion de base est completee d-une^art
du recensement do la population d-une vill^ua plus de
/>tte operation a dure un mois du 15 £^£ J^ du plus grand departe-
tadre la Commune ^ plein_exero1ce d Baf- hef^ £ Seilles
ment camerounais. Bile a ete "axi^eeex 1 llinitlation aux methodes de
par le corps enseignant/ et a autre P^ P^ fc ou appliquee

la Commission Eoonomique pour

donnees demographiques de base.

redaction de deux oommunxcati«

sur le sujet dans le cadre d?B
leur sont dispenses. La P*

fran9aise (Yaounde) et anglaise (Accra)

ment a ces activites de foption, la ^

est prepare d'une part par la
oat prj* ^ de6 ^leves

e, deS travaux diriges qui

ro.H.D. a ce seminaire est la
* afrioains de voir une

nation de lances

-Institut

en matiSre de recherche.

Ce travail s'est concretise par !•«* d-une preraiere brochure des

l'ouverture de l'Institut.

^ /. e; flSrpmbre 1972; le Conseil d'Administration
10. Lors de la reunion des 4^5 de°™*£e^ au plus t3t une tournee dans les
a mis 1-accent sur la necessxte de reali.er au pi # Cette tSohe

pays desservis, tournee prevue des le ™erutc«n le Direoteur
a vu un debut de realisation & travel ^ ^°u^ f A1.^riOi Haroc, Bali,
de l-lnstitut du 4 au 24 fevrier : sept P^^^^/^ntaots tres'fructueux
Sene^l, cete ^-^ XfL^^ Creeses aux problems
df "ai-^S. ." dfStitut et ont porte sur la necessite de =

^oinf^q de chaque pa.s en matiere de
fnr>ma-tion ex de recherche demographiaues

. exaSner les modalites d -integration des futurs diplomas
de l'lnstitut dans les Fonctions Publiques.

D'autres tournees sont prevues pour visiter tous les pays desservis

par l'Institut.
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