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■ LE CENTRE DEMOGRAPHIQUE DU CAIRE

SON ROLE DANS IA FORMATION ET IA RECHERCHE

par

S.A. Huzayyin, Directeur du Centre

1. Le Centre demographique du Caire est une institution interregional,
patronnee conjointement par 1'Organisation des Nations Unies et le Gouver-
nement de la Republique arabe d'Egypte, II existe depuis 1963, date a
laquelle le premier accord a ete signe par les deux parties. Ce premier
accord porte sur une pe~riode d'environ cinq ans qui a constitue la premiere
phase de Insistence du Centre. Ce fut une periode formative, durant laquelle
les programmes du Centre ont ete axes sur la formation de demographes et de
demographes adjoints. Les cycles de formation avaient d'abord une duree de

« BiXJ?°18 ^ a 4t6 par la SUlte P°rt«e a 12' A quelques exceptions prSs, les
s stagiaires etaient tous diplSmes d'universites ou d1institute dans des ■
disciplines touchant a -la demographie et aux etudes de population telle
que statistiques, sante publique, sociologie et autres sciences cpnnexes.

^ Ceux qui n'ayaxent pas- de diplSme universitaire devaient avoir quelques
ann^es d'experience pratique dans le domaine des statistiques de population
(rassemblement et traitement de donnees, etc.).

2. De 1963 a 1967, 94 stagiaires ont suivi les cours; ils provenaient de
nfeuf pays arabes et d'un pays du mid du Sahara (Ghana). Le Centre avait a

- 1 origine etait baptise Centre demographique nord-africain et il occupait
Plus^eur8.aPPartemen*s. Mais sa portee a bientSt ete etendue aux pays arabes
-! 1 ^".^'f^-^est et, a titre exceptional, au Ghana. Les pays desservis
etaient^l'Alg^rie, l'Egypte, le Ghara, 1'Irak, la Jordanie, le Kowelt, la
labye, le Soudan et la Syrie. Tous ces pays ont envoye des stagiaires, en
r,3 yariables- Des experts prOvenant d'Egypte, de France", de Hongrie.
a inde et de Sri Lanka enseignaient au Centre. L»Organisation des Nations
Unies prenait a sa charge les experts non egyptiens et les bourses des
stagiaires non egyptiens. Une bibliotheque specialisee a commence I gtre
constituee. De m$me un bon programme de traduction en arabe, en particulier "
de manuels de 1»ONU sur les questions de population et de demographie, a ete
mis au point. . '

3. En 1968, 1'Accord a. ete renouvele, avec quelques modifications de base
concernant la structure et les fonctions du. Centre. Celui-ci a pris alors
le nom de Centre demographique du Caire. Ses services ont ete offerts a
tous les pays d'Afrique interesses ainsi qu'aux pays arabes non africains
(c est-a-dire du Moyen-Orient). C»est dire que les services du Centre en
matiere de formation et de recherche dans les domaines des problemes
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de population lies au developpemeht ont ete" mis a la disposition de tous'

les pays d'Afrique, o'etix du sud du Sahara comme les autres, conformement

a la politique de 1*Organisation des Nations Unies tendant a etendre la

porte"e de ses activites a tous les gouveraements qui demanderaient a en

beneficier, et a la politique etablie du Gouveraement de la Republique

arabe d'Egypte qui eouhaitait mettre ses moyens d!enseignement at de

recherche a la disposition de tous les gouvernements interesses d'Afrique

et des pays arabes de lTest. De ce fait, au lieu de desservir 10 pays,

comme avant 1967, l!lnstitut en desservait 25 en 1973 : 8 en Asie du sud-

ouest, 6 en Afrique du Nord et il au sud du Sahara. Afin de permettre a des

etu^iants.npn-arabes, de profiter du Centre, il-;a ete* decide, en 1968 d^.uti-- ..

liser 1'anglais pour l'enseignement et la recherche. Nous avons egalement

pu ainsi beneficier au maximum de services de personnel designs par l'0rga-%

nisation des Nations Unies, qui ne pouvait utiliser 1'arabe pour enseigner

ou diriger des travaux de recherche- ParallSlement, les e"tudiants arabes

recevaient une formation supplementalre en anglais e't pouvaient ainsi

profiter plus pleinement des ressources de notre biblioth&que dont la

plupart des ouvrages'et de la documentation sont dans cette langue. Toute-

fois, pour plus, de commodite, les etudiants arabes ont ete autorises a

passer leurs exan&ens en arabe, pour les ma'tieresensei^iees par des membres . - ,

arabes du corps enseignant. Les rapports de recherche, en revanche., devaient

Stret presenter en anglais, ou du moins des resumes en anglais deyaient accoro-

pagner les rapports' rediges en arabe. Cet usage intensifiS de l^nglais a

permis d'^largir les contacts scientifiques du Centre' et d^etablir des rela

tions d'echange a 1*echelon international.

4. Comme nous l'avons vu, la phase II du Centre (1968-1972) a ete* marquee

par des transformations et une. reorganisation. Les activites de formation

ont ete trfes e^endues. Au total, 169 bourses ont e"te" accordees pour la

formation et la recherche (la plupart pour les deux combinees), Sur le.

nombre, 103 provenaient de l'ONU et 6taient octroyees a des stagiaires et

des cher.cheurs non egyptiens et .66 ont ete donnees par le Gouvemement

egyptiens §. ;ses ^ssortiseants. Les effectifs du corps enseignant et le

nombre des assistants de recherche ont ete acorus en fonction de l'expansion

des activites de formation et de recherche. Des institutions et, des reglemen-

tations nouvelies, ont ete etabli&s pour ameliorer le fonctionnement du. Centre.

Des reunions regulidres du corps enseignant ont ete instaurees, non seulement

pour 1'examen des affaires courantes et des questions de recherche, mais aussi

pour I1elaborations de plans et de programmes en vue de la reorganisation du

Centre, en tant qu'institution chargee de former des cadres destines a assumer

la responsabilite des programmes de population des pays desservis par le Centre,

ainsi que de proceder a des recherches siir la population et le deSreloppement
de la zone. Le Comite consultatif du Centre a ete reconstitute, conformement

a 1'Accord de.1968, et il est devenu un organe plus valable.et plus efficace

pour la planification et 1'Evaluation de nos programmes. II a tenu deux

reunions importantes en 1969 et 1971 et doit se re*unir a nouveau en 1973-
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Les deux parties qui patronnent le Centre y sont representees, ainsi que
les gouvernements d'Afrique et du Moyen-Orient qui beneficient de ses
services, les organisraes internationaux et les institutions des Nations
Unies interesses, et le corps enseignant du Centre. Le nombre des membres
du Conseil d'administration est reste liraite (trois representants de l'OMJ
et trois des gouvernements), mais il a gagne en efficacite en tant qu'organe
responsable des politiques et de 1'administration. II se reunit au moins une
fois par an pour examiner en detail le rapport du Directeur, passer en revue
et adopter les recommandations du Comite consultatif, approuver les plans et
programmes annuels de formation et de recherche et etudier les questions
financxSres et administratives. Comme nous le verrons plus loin, le Coraite
oonsultatif et le Conseil d'administration ont conserve leur structure et
leurs fonctions aux termes du troisieme Accord signe le 22 juin I972 par
les deux parties responsables et portant prolongement de leur cooperation
pour la phase III du Centre couvrant une periode de cinq ansf de 1972 a la
riD de 1917*

5- La bibliotheque du Centre s'est considerablement enrichie durant la
phase II (1968-1972). Pres de 2000 ouvrages sont venus chaque annee s'ajouter
a notre collection de livres, de periodiques et de brochures. Nous avons pu
egalement rassembler des series completes de donnees de recensement et autres
statistiquee relatives a la population et au developpement des pays desservis
en particulier des pays arabes. Ilya actuellement, en 1973, quelque 15 000
documents sur nos rayons. C'est probablement 1'une des bibliotheques et l'un
des centres de documentation specialises les plus complets de notre region
dans le domaine des etudes de population- Le classement de la bibliothlque
est excellent, le bStiment superbe et nous avons adopte le systeme des
rayonnages ouverts. Outre nos professeurs et nos etudiants, des chercheurs

S^^QfiA ? T^T3 ^ins\^e dee ^udiants d'autres pays la frequentent,
Depuxs 1968, le Centre lui-m$me est installs dans un vaste bStiment avec
deux_annexes, comptant au total 34 pieces, dont trois grandes salles. Nos
besoms sont amsi largement couverts et nous pouvons encore nous agrandir.
Les appartements qu'occupait autrefois le Centre ont ete conserves comme
foyer pour les stagiaires non egyptiens. Le Centre et le foyer sont bien ■

de l^OBU Pr°Xlmit^ d'insti^^ions universitaires connexes et des bureaux

6. Au cours de sa phase I, le Centre a organise quatre cycles de formation.

T " 6 V* mO±S "fti8 l t t d^ T L
recevaient ce qui etait alors appele le diP16me en demographie

W mnT ^ PhaSe U,> le Centre a °rganis^ quatre c^cles te forStiS de12 moxs chacun, .un cycle de recherohes de six mois. et trois cycles de recherche
de 12 mois chacun. Pour la formation generale, nous avons mis au point ce qui
est maintenant connu sous le titre de General Kplomg. Course. Les stagiairos

Z^ZTaVaiCn* dQS f0rmati0ns unTv^itifi—^^" des dip^Smes, ifiv^rs^ct des dip^Smes
B0?10l?fe' sciences eoonomiquos, geographic humaine, archi-

' l1S °nt SUiVi le C d ftidG f0^tion generalo decrit
£ I ^ fl *uUibl^i ccmprenait une introduction et un

certain nombre de matieres que notre corps enseignant et lc Comite
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consultatif avaicnt definies-en 1969 comma matures de bases, ^
auxiliaires et matures complementairos, Lc nombrc d-heurcs total etait . -
STwo, dont 450 heurcs do cours, 36O heurcs de travaux do laboratoxrs
et 50 heurcs de seminairc. Le cours durait 12 mois, dont lee quatre -

premieres semaines etaiont consacreer; a des sea»ces d'cricntatl™' ***
cours de perfectionsment dans la langue anglaise et des coure de roathe-
matiques, Durant la phase II, tout le cours a ete donneon anglaxs.Au
cours d6 la phase I, 1'fcnseignement se faisait a la fois ^ ara*e *t en ,
anglais. Le General Diploma Course commencait en decembre chaque annee.
iTpSriode de Janvier a juillet etait consacree ft rensexgnement etJl la
formation. Des examens periodiques etaient conclus par une epreuve globale
a la fin de juillet ou au debut d'aoui,; portant sur tons xes sujets et

comprenant un ecrit et un oral. Lee stagiaires ^^^^^^f^^^
( ) bi 65 100 et plus)
comprenant un ecrit et un oral. Le g
(50 p. 100 et plus) a bien 65 p. 100 et plus), tres bx (75 P
et excellent (85 pi 100 et plus), et le nombre total de points etaxt doSOO.
Un montant de 200 points etait reserve au rapport de recherche que chaque
stagiaire devait 4tablir en trois mois;, d'aout a octobre, Ce rapport etait
realise-sous la surveillance etroite d'un membre du corps enseignant. Un
seminaire. pour le diP13me general avait lieu en noromtee et lee -"^g^""
etaient classes comme ci-dessus. Un stagiairo qui n'atteignait pasJOp-lOO
du total de 1 000 points etait refuse. Trois etudiants n'ont pas atteint le
niveau requis et, en conBequence, n^ont Pas obtenu leur diplQme s deux en

1969 et un en 1972* .

7. au xer-:i.e de la phase II, cvest-a-dire en 1972, 262 dipl&mes, titulaires

de bourses <ie I'Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement egyptien,

etaient passes par le Centre,- Us venaia:at de 24 pays, dont 14 arabes et

10 du sud du Sahara (voir tableau ci-joint1). Un aysteme de contrQle\a ete

etabli pour permettre au Centre de s'assurer qu'a leur retour dans leur

pays/ les stagiaires occupent des postes ou ils peuvent mettre 5. profit

leur formation demographique. En fait, la plupart proviennent de bureaux de

statiatique ou de ministeres du plan, du travail, de la sante publique

(planning familial) ou des affaires sociales* Wqus estimons que prSs de 80 p«

100 de nos diplQme*s travaillent dans des services nationaux ayant trait 3- la

population et au, developpement ou a des questions connexes. Certains d'entre

eux occupent dejS. des postes techniques de responsabilite dans les domaines

de -la politique de population ou du developpement. Qaelques-uns ont atteint

a des fonctions de direction. D'autres sort employes en dehors de leurs pays,

comme experts adjoints, par des gouverriemonts qui ont emprunte leurs services

ou par des organisations Internationales. Les 20 p. 100 restants occupent des

postes touchant accessoirement a la population ou ont renonce a ce domains de

specialisation au profit d'un autreB Mais nous estimons que me*me ceux-la ne

manquent pas de jouer leur role et d'exercer une influence d4.recte, notamment

en faisant connattre et apprecier 1'importance de la demographie dans des

domainee voisins de la fonction publique*

^j1"."^ -^a?!"•■*-■ -."t.''^' a*t». ■
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8. Comme nous 1'avons deja vu, la phase II a aussi ete marquee par

l'instauration d'un cycle de formation et de recherche combinees menant

au dipltSme special de demographie. En 1968, nous avons commence par un ■'■:.'

cours d'essai que nous avons appele cours de recherche de six moisr Onze

de nos diplOmes ont ete affectes a un programme de recherche pour le ras—

semblement et 1'analyse de donnees relatives a la croissance de la popu

lation dans 10 pays arabes d'Afrique et du Moyen-Orieni. Les dipl8mes
etaient formes' a des methodes recentes devaluation de donnees relative-

ment defectueuses. Lorsque les stagiaires ont eu termine leur cours et

la collecte des donnees, le personnel enseignant et les assistants de

recherche du Centre ont poursuivi pendant neuf mois des trayaux sur le m§me

sujet. Le resultat a e*te 1 •elaboration dfune monographie intitulee . "~

Demographic Measures and Population Growth In Arab Countries (Mesures

demographiques et croissance de la population dans les pays arabes), qui
a ete publiee en 19?0. Un cours complet ,de 12 mois a ete lance a la fin

de 1969* Les stagiaires (neuf titulaires du dip!8me general), ainsi que^
leB professeurs et les assistants, ont choisi pour sujeiS les tendances et

les differences de niveau de la fecondite dans les pays arabes^ Sept mois .
ont ete consacres a la forn^Ltion a la methodologie et a la colleote- ctes- •-
dohhieesj ainsi qu1^ quelques travaux sur ordinateur. Pendant le reste. de
l^nnee, le personnel enseignant, les stagiaires et les assistants, de

recherche ont redige des rapports de recherche. Ces rapports ont <§te
discutes a un seminaire auquel ont ete invites des experts des pays, parti
cipants et ^organisations internationales. Le document final a StS' egale-
meht publie, en 1971, comme No.2 de nos monographies de recherche.;

9» Le Centre a etabli, a partir de 1970/71 un programme de plusieurs
annexes pour ce type de recherche en groupe ou en equipe. Nous avons decide
de nous concentrer surtout sur des sujets qui ass^cierit la recherche de"mo-
graphique au developpement dans la zone que nous "desservons. Le programme
porte essentiellement sur les pays arabes d'Afrique et d'Asie du sud-ouest
mais il pev.t sfetendre a certains pays du sud du Sahara d'ou pourraient

prbvenir des candidate au dipl3me special. En 1971, nous avons choisi pour

thSrae les facteurs demographiques dans la planification de la main-d•oeuvre.
Le cours a ete suiyi d'un seminaire et le compte rendu (cqmprenant des „
rapports et documents revises) est sous presse. Le BIT a participe a la

recherche et au seminaire. En 1972, nous avons pris pour thSme'les facteurs.
demographiques dans la:planification de 1'Education, et c'est 1»UNESCO qui
a coopere. Les rapports ont ete examines au cours du seminaire convoque en-

novembre 1972 et le livre est maintenant en cours de revision pour 1'impres
sion. Pour 1'annee eh cours, nous avons retenu le thSme "urbanisation et"
migrations internes dans les pays africains arabes et quelques pays du.sud

du-Sahara"i Pour indiquer le domaine sur lequel porte la recherche', nous
donnons a 1'annexe II le programme de ce cours.de formation et de recherche.
Ge programme comprend une section (a) de formation generale a des sujets.
auxiliaires (mathematiques, etc), una deuxiSme section (B) de formation a



E/CH.I4/FOP/1O7

Page 6

la methodologie de la recherche, la collecte et devaluation de donnees

relatives au sujet traite, et utje autre section (G) exposant les recherches
a effectuer pour etablir des rapports sur les pays ou sur le thSme (six
mois environ). En outre, les stagiaires devront proceder sous la surveil

lance d'un professeur a des travaux de recherc&e dans les pays sur lesquels

porte 1'enqueue. Ces travaux sur le terrain durent en general trois semaines

environ. Nous estimons qu'au total 500 journees de travail sur le terrain
seront necessaires a ce programme, Les rapports et documents etablis par

les stagiaires et les enseignants seront discutes & un seminaire qui doit

avoir lieu en decembre 1973- Nous avons pu obtenir la cooperation de l'Or-
ganisation de cooperation et de developpement economique (OCDE) pour ces
recherches. Pour 1974, Annee de la population des Nations Unies, nous nous

proposons de prendre pour thSme les aspects demographiques du developpement

economique et social dans les pays africains arabes et certains pays au sud

du Sahara. Ce thSme seratraite de la me*me facon que -les precedents,

10. A la fin de 1972, quelque 35 stagiaires avaient acheve" le cours menant

au diplSme special, II faut y ajouter 11 autres qui avaient suivi notre

pours de recherche de six mois et 13 qui sont inscrits pour le Special

Diploma. Course de 1973. Tandis que les titulaires de notre diplome general

peuvent Stre consideres comme des demographies a^joints ou des technicians

capables de remplir des fonctions dans des domaines lies essehtiellement

aux statistiques de population ou aux projets de developpement, ceux qui

detiennent le diplSme special peuvent gtre consideres comme des demographies

qualifies, Ils ont fait en effet 24 mois d'etudes et de recherches apr£s

avoir acquis un diplOme universitaire dans des disciplines touchant les

questions de population et de developpement. Et ils prouvent du reste leur

valeur dans un certain nombre des pays que nous desservons en partioulier

comme cadres dans les services nationaux d'analyse des donnees demographiques

et dans des projets de planification de developpement. Depuis cette annee,

nous recevons ion nombre limite (deux ou trois ohaque annee) dee titulaires

du diplQme special, choisis parmi les meilleurs, pour les preparer a la

maitrise (demographie et etudes de_population), Le programme de la mattrxse

constituera en effet un element caracteristique de la phase III du Centre

(s'etendant sur cinq ans d'octobre 1972 a 1977)- I^s candidats passeront
un minimum de 12 mois a suivre des cours de niveau avance et a preparer une

thfese sur un sujet interessant leur pays. On espSre que ces dip!8mes consti

tueront, avec les meilleurs elements titulaires du dip!8me special, un bon

noyau de chercheurs dans le domaine de la population, au sein de la zone

que nous desservons.

11, Outre la formation ci-dessus en mati§re de recherche demographique,

le personnel du Centre assume des travaux de recherche dans le domaine de

la demographie et de la population. A noter que, surtout depuis 1959i non

seulement le nombre de nos experts et adjoints de recherche egyptiens a

augmente, mais aussi la portee du recrutement de non-Egyptiens s'est elargie,

GrSce a 1'Organisation des Nations Unies et a des ressources mises a notre

disposition en particulier par le Ponds des Nations Unies pour les activites

en matiSre de population, nous avons pu nous assurer les services d'un grand
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nombre d'experts de plusieurs pays, notamment Belgique, Canada, Grece,

Guinee, Inde, Japon, Suede, Suisse, Syrie et Tchecoslovaquie, en plus .

de ceux de Prance, de Hongrie et de Sri lauka recrutes precedemment.

Des experts et demograph.es d'autres nationalites ont aussi effectue de

brefs sejours parmi nous. C'est ainsi que les experts et les stagiaires.

de notre comraunaute proviennent de plus de 35 pays et que notre.coopera

tion scientifique assume de vastes proportions sur le plan international.

Les recherches entreprises par le corps enseignant et les assistants ont

pris la forme de doucments presentes a des reunions ou des conferences

internationales, ou publics par le Centre lui-me"me. Ces documents consti

tuent des chapitres de nos monographies de recherches ou parattront bientSt

comme "documents occasionnels". Notre premier document oocasionnel doit

paraltre en 1973- D'autre part, les recherches de notre corps enseignant

et de certains de nos assistants de recherche et de nos stagiaires sont

re"gulie"rement mentionnees dans le Bulletin du Centre, qui est publie deux

fois par an. Ces travaux do recherche constituent un "bon moyen d'etablir

des echanges et des contacts avec des organismes scientifiques procedant

a des recherches sur la population.

12. Enfin, le Centre demographique du Caire fournit certains services

speciaux utiles dans le cadre de ses programmes de formation. Ces services

ont jusqu'ici porte essentiellement sur la traduction en arabe d'ouvrages

interessants. II faut se rappeler que dans le monde arabe les domaines de

la demographie, de la population et du developpement attirent un nombre c

oroissant de lecteurs, qui ne peuvent pas tous lire couramment le fran^ais

ou I'anglais, En outre, la terminologie demographique est encore susceptible

d'gtre enrichie dans la langue arabe- Et ce n!est que si des d^mographes

arabes s'efforcent de traduire, de publier et de diffuser de la documenta

tion que cet enrichissement pourra se realiser,, Le Centre a dans ce dessein

etabli a 1'intention des lecteurs de langue arabe un programme de traduction

de cette documentation et de vaste diffusion parmi les specialistes et me*me

le grand public. Un dictionnaire (glossaire) trilingue (anglais, francais et
arabe) a et£ egalement publie. Quatorze ouvrages ont ete traduits en arabe
et ont ete bien accueillis dans tout le monde arabe* II s'agissait de inanuels

de 1?OMU et d'autres documents d'interSt plus general. On espere que ce pro

grammes enrichira la litterature demogrsphiquo en langue arabe et stimulera

l!inter©t d'un plus grand nombre de lecteurs pour les etudes sur la de"mogra^
phie, la population et le developpemento

13- II ressort de 1'expose ci-dessus que le Centre demographique du Caire

(appele de 1963 a 1967 Centre demographique nord-africain) est passe par
trois^phases. La phase I a dure de I963 a 1'automne de 1967.'Elle a ete

marquee par le demarrage de la formation de jeunea techniciens demographes

ayec un total de 94 stagiaires provenant de 10 pays, tous arabes a l*excep-

tion du Ghana. La phase lls egalement dfune duree de cinq ans, a ete regie

par le second accord qui a expire a la fin de 1972..Elle a ete marquee par

le demarrage des cycles de formation et de recherche combinees, ainsi que

dfun programme intensif de recherche et de publication. Les programmes du
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Centre, ont ete suivis par 169 autres stagiaires et jeunes chercheurs

interesses aux problemes de demographie et de population, provenant de

24 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Us provenaient de 14 pays arabes

et de 10. pays du sud du Sahara. A partir de 1970, le caractSre interre

gional du Centre a ete officiellement reconnu au sein du systeme des

Nations Unies, La phase III a ensuite fait l'objet du troisi&me accord

signe en juin 1972, prolongeant son fonctionnement d'octobre 1972 a la

fin de 1977. En me"me temps qu'un plan etait etabli et applique a partir

de Janvier 1973 pour renforcer la formation, le programme de recherche

etait considerablement elargi et intensifie, en particulier dans le

domaine de la recherche qui a ete etendu a la plupart des 25 pays des-

servis. par le Centre (a la mi. 1973), soit presque tous les pays arabes

et 11 pays du sud du Sahara, A la fin de 1973j 311 boursiers auront

suivi avec succ&s nos programmes de formation et de recherche. Nos travaux

de recherche doivent porter sur les probl&mes de population, de develop—

pement et d'environnement des pays desservis-, ainsi que de quelques autres

tels que les Etats du golfe arabique et certains pays d'Afrique de l'Ouest

Us sont.effectues avec la collaboration d'organismes internatioJiaux et

nationaux actifs dans la zone. Notre corps enseignant, nos stagiaires et

nos diplOmes, ainsi que des experts invites, y participant. Les travaux

sur le terrain deviennent un element important de nos programmes. Apres

le diplSme general et le diplSme special, un petit groupe de nos diplQmes

accident maintenant a la maltrise. Uos rapports de recherche, ainsi que des

traductions arabes de certains ouvrages demographiques de base (dont des

manuels de l'ONU) sont publies sur une grande echelle. Nous avons tout lieu

d'esperer qu'au cours de cette phase III; le Centre pourra r^pondre a une

bonne partie des besoins des pays qu'il s*efforce de servir, tant en mati&re

de formation que dans le domaine de la recherche»
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(note au tableau)

Le total general represente le nombre de bourses utilisees avec

succes, cTest-a—dire le nombre de diplSmes decernes- Comme tens les

diplQmes du cours de six raois, et les titulaires du diplSrne special

et de la maitreise avaient prcotdetriment beneficie drune bourse pour

le diplSme general, il faut reduire de 6l le nombre d'etudiants formes

aveo suceds, ce qui ramdne le total a 250. Les trois boursiers (jui ont

echoue ne sont pas inclus dans le tableau, DTautre part, au cours des

premieres annees, quatre boursiers ont du" redoubler pour obtenir leur

dipl8rae. Les quatre bourses supplementaires ne sont pas inciuseso
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ANNEXE I

COJRS MENAKT AU DIPLOME GENERAL EE DE10GRAPHIE

AU CENTRE DEMOGRAPHIQUE DU CAIRE

Origine

Le programme de formation du Centre demographique du Caire a commence
en 1963 avec un cours de six mois dont la duree a par la suite ete portee
& 12 mois. Le programme visait a assurer une formation d'une annee en demo-
graphie et autres matures connexes a une trentaine d'etudiants a la fois,
provenant de pays de. langue arabe d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. De
1963 a 1967, les quatre cycles ont ete suivis par 94 etudiants. Quarante-
trois den etagiaires provenaient d'Egypte et 23 du Soudan. Deux etudiants

■ venaient d'un pays exterieur a la zone, a savoir le Ghana. Le cours com-

tait 774 heures, dont 412 de conferences et 362 de travaux de laboratoire;
404 heures (214 d« conferences et 190 de laboratoire) etaient consacrees
ft la demographie, 290 (ll8 de conferences et 172 de laboratoire) aux

: mathematiques et aux statistiques et 80 (conferences uniquement) a la -
eociologie, aux sciences economiques, a la genetique, a la physiologie de
la reproduction humaine, etc. Les langues d'enseignement etaient 1'arabe,
X anglais,et le francais; 70 p. 100 des cours etaient donnes en arabe et
tous les seminairee et autres groupes discussion utilisaient cette langue.
Cependant, a partir de 1968, 1'anglais a ete adopte pour tout l'enseignement

' *I instruction, Les etudiants arabes qui n'avaient pas une.connaissance
•uffisante de la langue pour rediger en anglais ont ete autorises a utiliser
jour leurs examens, l'arabe ou le francais suivant la langue de l'examina-
teur. .

Conditions d'admission

Peuvent ©tre adrais au cours :

i) Des stagiaires de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient qui peuvent
recevoir une bourse d'etudes de 1'Organisation des Nations Unies
ou d»institutions nationales ou internationales agreees, au
titre d'arrangements speciaux entre le Centre et le gouvernement
interesse;

ii) Des nationaux de la Republique arabe d'Egypte qui peuvent gtre
designes par le Gouvernement.

Seuls sont admis des etudiants possedant un diplQme universitaire
OU ayant fait un minimum de trois ans d»etudes dans un institut agree avec
me specialisation touchant a la demographie : statistiques, sociologie,
•Ciences economiques, geographic humaine, sante publique, etc. Dans des
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cas speciaux tr^s exceptionnels,, des'candidats sans formation universitaire

pcuvent Stre admis a condition qu'ils aient unc experience do trois ans au

moins. dans les domaines dos reoensem.onts, do l'enregistrement des faits

d'etat civil, de l'analyse des statistiques de population, des enquStes
economiques, etc, Cos candidats n'obtiennent pas -toujours le dipI-Sme gene

ral et ne vont pas necessairement jusqu-'au diplQme special.

Puree de la fprmation

La'formation s'etale sur une periode de 12 jnois envirpa po«(»nencant ,

en general en Janvier && chaque anne'e et divisee en deux semesibres precedes
par quatre semaines d'orientation et separ^s par deux semaines de vacances.

Le premier semestre est entiSrement consacr^ a 1'enseignement et le second

est surtout occup^ par la formation a la recherche, la redaction de rapports

et des discussions de groupe. Le programme est divise comme suit :

Titre

I. Matiferes de base

Introduction a la demographie

(relations historiques avec d'autres

disciplines, etc,)

Demographie descriptive

Demographie technique

Planification de la famille

II. MatiSres amxiliaires

. KathSmatiques

Statistiques

Sondage

Methodologie de la recherche

*

III- MatiSres complementalres

Sociologie ,

Sciences ecoriomiques

Demographie et planification

- du developpement

Genetique

Physiologie de la reproduction

Heurea

IV. Se"minaires sur la demographie

Total

Cours

270

15
110

125
20

102

35
50

10

10 .

11

20

20

20

5
. 10

-.'

.450

Laboratoire

200

180

140

70

20

20

-

360

Total

470

15
110

305
40

245

105
120

10

10

22

20

20

40

5
10

10

-"52

860
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Les etudiants qui ont une formation suffisante dans une ou plusieurs
des matiSres auxiliaires ou complementaires peuvent §tre- dispensed des

, cours correspondants, D'autre part l'ordre ci-dessus indique n'est par

l'ordre chronologique suivi pour renseignement des diverses matiSres.
/Les matures auxiliaires viennent en premier et la formation a la technique

, de la de"mographie precede en grande partie ou accompagne 1'enseignement des
principes de la demographie et des matieres complementaires.

200. Demographie descriptive -

Ce cours porte sur la situation demographique mondiale, ses variations
d une region a 1'autre, d'un pays a 1'autre, etc., les tendances et les
directions de la modification des variables demographiques, les relations
des variables e*conomiques entre elles et avec d'autres facteurs socio-
economiques, les theories et politiques de population, etc. Ce cours a pour
objet de communiques aux etudiants la somme de connaissances deja accumulee
par des chercheurs et de soumettre a une analyse critique leur importance
et leur interSt dans le cadre du developpement economique et social des

■ pays en voie de developpement. La formation technique necessaire concemant
1 analyse des donnees demographiques et les methodes de calcul des indices
demographiques, etc., est donnee dans le cours connexe sur la technique de.
la demographie•

Le cours comprend les elements suivants :

'201. Donnees demographiques (6)

Recensement et denombrement, types de donnees fournies par les
recensements de la population et du logement; sys.tSmes d'enregistrement
des faits d'etat civil, donnees fournies normalement par les services
fi etat civil; recommandations internationales sur I1organisation de recen-
eements et 1 Tenregistrement des fa..ts d'etat civil.

Situation en matiSre de donnees d*etat civil enAfrique et auMoyen-
Orient. Brdve description de Inexactitude des donnees demographiques des
pays de la region.

202. gtudes des tendances de la population mondiale (?)

' ■ Grpissance de la population mondiale, de l'antiquite. aux temps modernes:
.tendances recentes de la croissance de la population mondiale; perspectives
«e la croissance de la population dans les 25"prochaines annees; differences
*egionales des tendances de la croissance; comparaison entre les pays deve-
loppee et les pays en voie de developpement; croissance de la population en
Ifrique et au Moyen-Orient.
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203. Population et ressources (7)

Definition des ressources; la population et les ressources en terras,

en mineraux et en enefgie; incidences de la technologie sur les ressources

naturelles; la croissance de la population dans l'optique de I1 industriali

sation et des ressources.

204. Mortalite et morbidite (15)

Mesures de base de la mortalite et de la morbidity; tendances de la

mortalite dans le monde; variations regionales, differences entre les .

villes et les campagnes, etc; repartition de la mortalite par Sge et par

sexe; mortalite infantile, etc; facteurs agissant sur les tendances de ,

la mortalite; constatations faites dans les pays developpes et les pays

en voie de developpement; relations avec le developpement economique;

etude des differences de mortalite; causes de decSs dans les pays develop

pes et ies pays en voie de developpement; perspectives du declin de la

mortalite.

205- ffecondite et nuptialite (15) '

Concepts et mesures de base de la fecondite; tendances et differences

regionales de la fecondite; facteurs associes aux declins et aux fluctua

tions de la fecondite dans les pays developpes; facteurs associes au maintien

d'une fecondite elevee dans les pays en voie de developpement; etude des

differences de fecondite et des tendances qu'elles impliquent dans les

pays en voie de developpement.

Age au mariage et veuvage; proportion de maries, de veufs, etc.

Influence de I'Sge au mariage, du veuvage, etc, sur les taux de natalite

et la fecondite. .

206* Migrations internationales et internes (10)

Concept de la migration internationale; recommandations internationales;

principaux courants de migrations internationales dans les temps modernes;

effets de 1'immigration et de Immigration sur la croissance et la structure

de la population; effets stimulants d1immigrants, qualifies, sur le develop

pement economique; facteurs socio-demographiques affectant le volume et la

direction des migrations internationales; aspects economiques des migrations

internationales; perspectives des migrations internationales.
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Amenagement du peup^ement; urbanisation et migrations internes; types
de migrations internes; migration et distance; caracteristiques des migra
tions^ internes; relations mutuelles entre l'amenagement du peuplement. les
migrations et la croissance economique; causes et effets des migrations.

207. Urbanisation (10)

Problemes conceptuels;.etude des tendances et des caracteristiques
de 1'urbanisation sur le plan mondial, en particulier en Afrique et au
Moyen-Onent; caracteristiques de la population urbaine; differences
entre les villes et les campagnes; problems de 1•urbanisation rapide dans
leeways en voie de developpement. ■ ■ ■

Aspects de la croissance urbaine; developpement des metropoles,
developpement des banlieues; structure des collectives; recherche urbaine
comparative. ' ' " ' '

2o8« Composition de la population (5)

^ Composition par Sge et par sexe, ses tendances et ses variations
regionales; facteurs agissant sur la composition par Sge et par sexes
consequences de la composition par Sge et par sexe; vieillissement de
la population.

Composition suivant d'autres caracteristiques : situation matrimo-
male, religion, etc.

2°9* Population economiquercent active (10)

^ Concepts de base et mesures de la population economiquement active et
n^ol6' la ™:d'oewre, de l'emploi, du ch8mage, du sous-emploi,
professions, des metiers, etc. Tendances et variations regionales de la
composition de la population par activite economique; effet des processus
demographiques sur la dimension de la population economiquement active;
effet de facteurs economiques et sociaux sur la dimension de la population
economiquement active; participation de la femme a 1'activite economique;
dureede la vie active, age a 1'entree dans la population active, &&. a la
rexraite, sxc.

210, TheoriG de la population (*>)

»^- ?^°ries *<; la Population; avant Malthus; theorie de Maithus,- theories
socialistes; theorie de 1'optimum; theorie de la transition demographique,
etc,, theorie economico-demographiques recentes.
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211. Politique de la population (5)

Necessite de politiques- de population; politiques relatives a la

reduction de la mortalite, a, la fecondite, au mariage, a la planification

de la famille; politiques relatives a la migration et a 1'urbanisation,

etc. Politiques de population dans les pays africains et arabes.

212. Faoteurs demographiques et developpement economique (15)

Relations mutuelles de'facteurs.demographiques. tels que population

totale, taux de croissance, fecondite, mprtalite, distribution et composi

tion de la population, etc., et de facteurs economiques tels qu'epargne,

formation de capital, investisseraent, production, etc,

300. Demographie teohnique

Ce cours porte sur les me"thodes d'analyse des donnees demographiques,

le calcul des indices demographiques, les taux et les rapports, la cons

truction de tables de mortalite, la population ■stable', etc. II vierit eh

complement du cours de demographie descriptive et peut se derouler concur-

remment ou avant. L'accent est mis non seulement sur l'application de

formules et.de methodee mais aussi sur 1'explication des principes qui

regissent la methodologie. Pour suivre le cours il est indispensable de

posseder un minimum de connaissances en mathematiques elementaires et en

methodes statistiques (cours 501 et 502 qui ont lieu durant les premiers

mois de 1'annee). ■ ■ .

Le cours comprend les elements suivants :

301. Taux et rapports (5) (5)*

Definition; principes generaux a suivre dans la construction des

taux et des rapports; indices et leur construction? normalisation des

rapports; methodes directes et indirectes; elements de la difference

entre les rapports. ,

302. Interpolation et graduation (15) (20)

Hecessite de 1'interpolation et de la graduation pour 1'analyse

demographique; formules simples d'interpolation;, fprmuj,e de. Mew-ton^. formule

d'Everett, etc.; formules d'interpolation osculatoire; methodes de graduation

Le premier chiffre entre parenth&ses indique le nombre d'heures de

cours et le second le nombre d'heures de travaux pratiques en laboratoire.
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simples : moyenne mouvante et autres fornrules mathematiques; utilisation

de formules d'interpolation pour la graduation de la distribution par Sge
etdes tau:: de mortalite. , ■ - . . < . .- : ;■

3O3» Evaluation et a.justement des donnees demographiques I (15) (20)

Principes generaux, de .l.feya3,uatiQn .des .donnees sur..la...pQpula;fcipn;
sources d'erreur; methodes permettant de deceler les erreurs des donnees

de recensement ou d'enregistrement; methodes permettant d'ajuster des

donnees defectueuses, en particulier sur la population totale et la
distribution par 3ge et par sexe,

304. Mortality (20) (30)

Mesures de la mortalite, brutes et specifiques, calcul des taux de
mortalite a partir des statisticjues de l»etat civil et des donnees des

recensements; mesure des taux de mortalite infantile; mesure des taux de

mortalite a partir de donnees incomplStes; estimation des taux de mdrtalite
§. partir des decSs enregistres; construction de tables de mortalite,

Modeles Ae. tables_4e mortalite ;.prj.ncipe. r.egissa^t leur. cons1?ruc- '
tion, leur utilisation pour 1'analyse demographique, etc.

3O5-. Recondite et capacite de reproduction (15) (20)

Definitions; mesure de la fecondite a partir des donnees de l'enre-

gistrement et des recensements; mesure de la fecondite a partir des seules
donnees des recensements; estimation du niveau et des tendances de la
fecondite a partir des donnees d'enquStes,

Mesures de la capacite de reproduction; taux d'accroissement naturel,
taux de reproduction net, taux intrinseque d'accroissement,, etc.

306. Nuptialite (5) (10)

Definitions; mesure des taux de nuptialite; construction de tables de
nuptialite; utilisation de donnees des recensements pour estimer 1'Sge au
mariage, 1'Sge au veuvage, etc,

307- Migration (10) (10)

Definitions; mesures des migrations ; utilisation de donnees sur
le lieu de naissance, de donnees sur le dernier lieu de residence, de.
donnees sur la residence x annees auparavant, etc,; methodes permettant
d'estimer les migrations nettes a partir de donnees de recensement : entre
provinces, entre la campagneet la ville, etc,; mesure des migrations
selectives et differentielles. :
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308* Modeles de population (15) (25)

Population stationnaire, population stable, population quasi stable,

etc*; utilisation de population modeles pour l'analyse des relations

mutuelles entre variables demographiques. . ,

309. Evaluation et a.justement des donnees demographjques II (1O) (20)

Utilisation des coefficients de survie, des tables de mortalite .

modules, des populations stables et quasi stables, de la technique.de. \

Brass, etc. pour devaluation des donnees demographiques et 1•estimation'

de parametres demographiques a partir de donnees incompletes et defectueuses.

310. Projections de la population (15) (20) >.. ; ^ ■

Methodes de projection de la population : methode mathematique, methods •'

des elements, etc.; projection de la population totale, projection de la popu*-

lation d'une sous-division nationale; projection d»une fraction de la popula
tion; projection des menages; exactitude des projections de la population;

utilisation des projections de la population pour 1'analyse demographique•

400* Planifjcation de la famille t son developpement et son Evaluation (20)(20)

Ces cours eont destines a donner aux etudiants une idee du develop-

peraent du mouvement de planification de la famille dans le raonde et a les

initier aux problSmes relatifs a 1* evaluation de's prb'grammes'de planifi

cation de la famille. Les cours porteront sur les sujets- suivants :

1« Qrigine et developpement de la planification de la.famille dans

les pays developpes,

2. Le mouvement de planification de la famille dans les pays en voie

de developpement. ,

3. Historique du materiel contraceptif

4. Evaluation d*un programme communautaire de planification de

la famille

5. Methodes permettant de mesurer l'efficacite du materiel contra

ceptif

500. Matiferes auxiliaires

Les matieres auxiliaires figurant au programme (mathematiques,

statistiques, sondage et methodologie de la -recherche) portent sur les
instruments permettant de bien comprendre les techniques de ^analyse de

la .population, Ces matiSres ne sont enseignees que dans la mesure mini-

male ou elles sont necessaires pour l'enseignement de la technique de la

demographie. Les sujets traites sont les suivants :
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501. Mathematiques (35) (70)

Variables, fonctions, equations, solution numerique d'equations,

polynSmes, fonctions logarithmiques et exponentielles; progrssions arithme-
tiques et geometriques; permutations et combinaisons; binSme de Nowton;
differentiation et integration de fonctions simples,

502, Statistiques (50) (70)

Tabulation et presentation des donnees; distributions des frequences;

mesures de la tendance centrale et de la dispersion; distribution de la
'tP&punce a double variable; analyse de la regression et de la oorr^Xationj
the"orie des elements de probability distributions types : normale, en
■fainDme, de Poisson, etc.; essais simples d'hyppthfcse, nptamment essais
-fondes sur les distributions en courbe normale, t et X2.

. Ajustement des courbes et mesure des tendances.

503. Sondage (10)

Elements de la theorie du sondage : sondage aleatoire, sondage
ftl^atoire stratifie, sondage a multiples degrds sondage syste"matique;
les erreurs dans les enqugtes par sondage.

504. Me*thodes de recherche (10)

Ce cours a pour objet d»apprendre aux etudiants.les principes scien-
tifiques de base de la recherche sociale et les elements du traitement des
donnees et de la reddction de rapports. On trouvera ci-dessous une brSve
description du cours.

Principes scientifiques de base de la recherche sociale; techniques
de la collecte des donneesj traitement et analyse des donnees; redaction
oe rapports.

600. Matieres complementaires

601- Sciences economiques (20)

-..- uC°ncePt du Prix» du coftt» ^s facteurs de production, des Economies
d echelle, de la divisipn du travail, de la loi de l'offre et de la demande,
de l'elasticite, etc. ' . • '
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Revenu national, revenu par habitant, consommation, epargne, formation

de capital, investissement; economie du developpement; facteurs" gene"raux-du

dSveloppement economique; problemes de la croissance Economique dans les

pays en von 3 de developpement.

602. Sooiologie (20)

La sociologie; la sociologie et ses relations avec/La demographie et
d'autres sciences sociales; l'individu et la societej la families Ja&s^v^ . -

grands groupes; organisations et institutions officielles; la population

et la societe; structure sociale et developpement economique; evolution

sociale.

6O3« Demographiei et planification du developpement (20) (20) ,

Le concept de la planification dans la retrospective historique, La

planification a 1'Echelon national. La planification du developpement

communautaire. Centralisation de la planification et decentralisation

de lJexecution des plans. Croissanoe de la population et planification

du developpement economique et social. Croissance de la population et

planification de la production ("biens, utilisation des terres, etc.).

Action reciproque de la croissance de la population d!une part et.de

devolution socio-economique et de l!envxronnenient de l'autre. Exemples

pris dans des pays developpes et en voie de developpement. Le r81e de

la recherche demographique et des demographes dans la planification

nationaleo

604« Physiologie de la reproduction (10)

Anatomie et physiologie des organes reproducteurs mSles et femelies;

le systSme endocrinien des organes reproducteurs; contrQle de la reproduc

tion; poss;'bilites et limites des pratiques contraceptives.

605. Genetique (5) ■

Base physique de 1'heredite; lois de Mendel, variations; la situation

genetique de l!homme; etude des groupes sanguins, etc. .^ .

700- Seminaires de recherches (50)

Durant 1'annee universitaire, chaque etudiant est tenu dfelaborer

un rapport tie Recherche' sous la direction de .lfun des experts du Centre,

Les etudiarits doiv'ent presenter leurs rapports a un seminaire auquel
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assistent tous les stagiaires et le corps enseignant. Le rapport final

but les travaux de recherche des etudiants est reproduifet diffuse aupres

des organisations interesseses. Des exemplaires en sont conserves dans la

"bibliotheque du Centre.

Les seminaires offrent aux etudiants la possibilite a une situation.

re"elle, les techniques demographiques qu'ils ont apprises durant l'annee

et leur permettent ainsi d'apprecier par eux-m8me la necessite d!une

analyse trfis rigoureuse des donnees demographiques relatives a la region.

C*est aussi 1*occasion d'une formation a la redaction de rapports de
recherches, de discussions de groupes, etc.
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ANNEXE II

Cours menant au diplSme special, 1973

Th&me choisi pour la formation et la recherche combinees :

I.'URBANISATION ET LES MIGRATIONS INTERNES DANS

LES PA3S ARABES ET CERTAINS PAYS DU SUD EU SAHARA

SECTION »A« : FORMATION GENERATE AUX MATIERES AUXILIAIRES

Toub leB cycles de formation et de recherches combinees* compj»nn&nt
une section fixe de formation generale aux matiSres auxiliaires et aux -
techniques demographiques connexes. Elle est suivie des sections B et C
qui changent d'annee en annee, suivant le sujet choisi.

La section A comprend des cours et des travaux de laboratoire comme
suit :

1. Mathematiques

2, Statistiques

3» Techniques demographyques

4» Travaux sur ordinateur

Heures

Cours Laboratoire Total

25

25 ;

30

25

25

15

50

50

30

30

Total

1. Mathematicmes : Elements d'algSbre matricielle; tests simples de

I.6O

Elements d'algSbre raatriciella; tests simples de convergence et de
divergence de series; th^or§me de-la differentiation (premiere valeur mbyenne);
maxima, et minima de fonctions h plusieurs variables; expansion.de series de
fdnctions exponentielles; integrales definies; theoreme de l'integration
(premiSre et deuxieme valeurs moyennes); differentiation sous le signe
integral; differentiation et integration numeriques.

2. Statistiques j .

^Frequence du moment et cumulee; analyse des techniques de variance;
correlation multiple et partielle; tests, non parametriques.
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3* Techniques demographiques avancees :

Fonctions relatives aux caracteristiques de la population (distribution

par a"ge, mortalite, fecondite, dice's, etc.); modele de populatioH stable

(principales hypotheses, formulation du module, derivation de l'equation
integrale de Lotka et sa solution, taux intrinsSques); determination d'une

population stable lorsque deux parame"tres demographiques sont connus (morta

lite et fecondite, repartition par Sge de la population et des deeds, etc.);
applications pratiques. . ,

4» Travaux. sur ordinateur : ; ■-. _ .

Utilisation de l'ordina-fceur pour 1'analyse demographique.

SECTION 'B1:. SCHEMA DU PROGRAMME DE FORMATION POUR LE THEME CHOISI

Urbanisation

1. Repartition de la population et amenagement du peuplement

- Concepts et definitions

- Delimitations areolaires

Delimitations politiques

Zones homogenes

Zones fonctionnelles

, ,„ Zones modules

Zones economiques

„.. „. Classification ruro-urbaine

- Methodes permettant de mesurer la repartition de la population

et 1'amenagement du peuplement. • ■

2. Statistiques et mesures de 1'urbanisation

- Definition des zones urbaines et rurales, des villes principales,

des metropoles, des megapoles, etc,

- Donnees disponibles dans les pays arabes sur les yilles et, les

campagnes

- Mesures de 1'urbanisation

Taux Durand-Palae z ...

Indice d'Eldridge

Indice d'Arriaga

Indice d1importance et r§gle du classement par dimension

Autres indices
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3. .Aspects historiqucs des tendances et des formes de 1'urbanisation

- Tendance, mondiale de 1'urbanisation

- Tendance de 1'urbanisation dans les pays developpes

- Tendance de 1'urbanisation dans les pays en voie de developpement

- Tendance de 1'urbanisation dans les pays arabes

- ProblSmes de la comparability sur le plan international des

niveaux et des tendances de 1'urbanisation

- Repartition de la population urbaine par dimension de ville,

comparaisons des formes d'urbanisation dans les pays arabee

et d'autres pays plus et moins developpes

- Transformations historiques de la structure de la population

urbaine dans les pays arabes, en Afrique et dans d'autres

regions du monde.

4. Amenagement de 1'espace dans les villes

- Aspects ecologiques

- Th^orie des zones concentriques

- Theorie du lieu central

- Relations entre la ville centrale et la peripherie

5- Elements de la croissance urbaine

- Importance relative de I'accroissement naturel et des migrationsj

aspects historiques

- Migrations ruro-urbaines et urbanisation dans les pays arabes

- Etude de la croissance des grandes villes dans lee pays- arabes

et africains (Le Caire, Alexandria, Damas, Khartoum, Lagos,

Monrovia, etc•).

6. Differences et relations npituelles entre lee villes et les

campagnes

- Comparaison entre la composition de laz population urbaine et

celle de la population rurale; comparaison entre les grandes

villes, les villes moyennes, les petites villes, etc*

- Sexe

- Age

- Situation matrimoniale

- Education et scolarite

- Metier, profession, revenu

- Continuum ruro-urbain

- Comparaison de la composition des populations de differentes

zones dans de grandes villes
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7« Modeles et projections de 1'urbanisation

- Projections de 1'Organisation des Nations Unies,

- Projections de Kingsley Davis . .

8, Theories de 1'urbanisation . , '

9. ProblSmee urbains »

- Zones de'squatter

- Problfemes d'adaptation et dissimilation . . ■

*n Developpement des zones peri—urbaines ; ;

- Probl&mes de logement et.de transport

- Consequences politiques ■ '■■

10* Urbanisation et developpement economique

I - L'urbanisation et la strate*gie. du developpement Economique
i

I ' • 11. Politique urbaine

j - Creation de nouvelles collectivites et de villes satellites

j - Aspects sooiaux
| - Aspects operationnels

1 - Aspects economiques, y compris l'analyse des co0ts et des
] rendements.

! - '
\ - ■ ■

I Migraj?: on '

j 1. Les mouvements de population et leur importance \

- La migration en tant qu'ele"raent de la croissance de la population , '■

; - La migration en tant qu'adaptation a 1'evolution economique et H

| sociale, , % ' ' %

; 2, Concepts de base et definition operationnelle

- Intervalles des migrations , • ' '■ $

- Migrants et migrations ... :'

- Zones d'origine (depart) ; ■ ' . ' 5
- Zones de destination (arrivee) . • ■ :

- Courants de migration . ; : :j

- Migrants a vie et migration a vie

- Immigrants et immigration , .-. - .■'.,.]

- Emigrants et emigration ■ ; j

- Migration brute et nette . - ,. ■'!

i -[)
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3> Principales sources de donnees

- Recensements v

- Enqugtes

- Registres de population

4. Donnees des recensements sur les migrations internes

- Lieu-de'naissance

Migrants a vie

Estimation des migrations intercensitairee

ProblSmes de 1'exactitude et de la disponibilite
- Duree de residence

Cohortes de migration

Probl&mes de Inexactitude et de la disponibilite
Classement croise par lieu de naissance

- Dernier lieu de residence

Caractere des donnees

Avantages et limites

Classement croise par duree de residence

- Lieu de residence a une date anterieure fixe
Type de mesure

Avantages et limites

Croisement croise par lieu de naissance

Analyse critique recapitulative des diverses methodes

5. Mesures indirectes de la migration interieir; nette

- Methode des statistiques de 1'etat civil

Methodes des coefficients de survie

Methodes de la table de survie

Coefficients de survie derives des recensements
Comparaison des mesures indirectes avec d'autres mesures

6. Mesure des migrations des campagnes vers les villes
Mesures directes

Mesures indirectes de la migration nette

7- Taux, coefficients et autres indices

Taux et coefficients de migration
Courants de migration

Immigration, emigration, migration nette
Mesures indirectes de la migration nette .
Taux specifiques

ProbleTne du calcul des taux annuels

Indice de 1'amenagement du pouplement
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Indices des differences ei de la selectivity des migrations

Autres indices .

Indioe de preference

Indice de velocity ■"*■ r

Indice d'efficacite

8, Utilisation de registres de la population continus pour, X'analyse

des migrations ■ , ,

Introduction i. ■-:■■'- ' . i •

Probl^me^'de definition '*"*'• "- ' '

Series chronologiques

Comparaisons ecologiques

Quality des.donnees

Autres faiblesses et autres utilisations

9« Utilisation des enquStes par sondage pour 1'analyse de,s migrations

Introduction '

Avantages et incqnvenients ■ ■ ■

Avantages " *"

Inconvenients

Qualite des statistiques -.

Erreur de sondage . .■

D'e"faut de reponse et autres sources d'erreur

l^ypes de statistiques

Volumes et taux

Series chronologiques , . . -

Differences : sitiiation au moment de- I'enquffte ; ;

Differences : situation.au debut de la periode ou" au moment

de la migration , ■ - ■

Raisons de la migration

: PossiMlites d 'analyse longitudinale

Autres utilisation des enqu@tes par sondage

10. Tendances et couratns des migrations internes .

- Tendances et distribution areolaire des migrations internes dans

les pays arabes; migrations entre gouvernoratS| entre regions,

entre la campagne et la ville, ausein des villes

- Caracteristiques des migrations internes en general et des

migrations entre la campagne et la yille en partjculier

Courants de migration dans les pays arab:es.r

Courants de migration dans d'autres pays africains.

(examen d'etudes de cas) .

Sexe

Age

Hiveau d'etudes
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11.

12.

14.

15-

Situation matrimoniale

Metier, profession

- Importance sociale et economique des differences de migration.

Relations reoiproques entre les migrations et les facteurs
demographiques et sociaux ■

- Migration et repartition de la population par a*ge et par sexe
- Migration et fecondite

- Migration et mortality

- Migration et main-d■oeuvre

*- Migration et Education

- Migration et croissance economique

- Consequences economiques et sociales des migrations entre la
campagne et la ville

Modeles de migration

- Modeles deterministes ■

valeur hypothetique

- Modules protabilistes -
electroniques

13. Theories de la migration

modules de regression, methode de la

chalnes de Marcov, modules de simulation

- Generalisations de Ravensteins

- HypothSse de Stouffer (intervening opportunities)
- Hypothese de Lee (push-pull intervening obstacle^
- Le cadre Kuznets-Thomas ~™

- Etudes de cas

Projections des migrations

- Integration de 1'element migration a 1'echelon regional et
sous-regional

" Pr°ieC^onS de la population, projections de la main-d'oeuvre
et de 1'education

La migration en tant qu'element de la politique de population

- Installation des populations nomades

- Peuplement des terres recemment mises en valeur
- Etablissement de centres de croissance ruraux
- Installation de refugies dans de nouvelles zones
- Aspects administratifs des projets de migration
- Etudes de cas
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SECTION »Cf : SCHEMA DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Le rSsul'bat final de la recherche sera une monographic sur la migration

et 1'urbanisation dans, certains pays arabes e% afrioains. Cette monographie

comprendra deux parties et eventuellement une troisi&me*

La. premiere partie oonsistera en rapports but les pays* -Ohacpie rapport

poi-t<^"a su^ la migration et 1 Urbanisation dans un pay© donne. Dans des pays
r...iinus l'Egypte ou les donnees sont abondantes, le rapport sera d#taille et

traitera tous les points cites plus loin, maie pour des pays q$ lee donnees

manquent, comme le Soudan, le rapport ne traitera que certains des points*

1& partie II comprendra des etudes ou seront rassemblees des informa-
tions sur un sujet donne provenant de diff^rents pays, L'accent sera mis

ur une comparaison entre pays et entre les regions etudiees et d'autres
d regions du monde.

I-a, parfrle- III portera sur une analyse de nouvelles donnees que le
Centre fournira, en collaboration ayeo les responsables du recensement dans
oertains des pays etudies. Cette partie sera fondee sur des travaux sur
le terrain.,

PREMIERE PARTIE

SCHEMA DE RAPPORTS PAR PAYTSUR U MIGRATION ET I,'URBANISATION

"Aspects demographiques de la migration et de 1'urbanisation dan3
vn pays donne"ri

'Ta

tIntroduction ,. . -

1. Objet de l'^tude ' '

2r Sources de donnees

;>. Gonoepts et definition utilises dans, les donnees disponibles
et comparaison avec lee definitions utilises dans d'autras
pays arabes (par exeraple, definition de "urbain") et dans
d.?autres regions . ■'..■■

4- Evaluation £e la quality des donnees

Repartition de la population et amenagement- du peuplement.

?.. Repartition de la population totale par gouvernorats. par
grandes zones geographiques, par zones rurales et urbaines,
par villes et agglomerations selon la dimension, dans les
villes, etc.
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2. Tendances des schemas de repartition (amenagement intercen-
sitaires du peuplement)

3. Elements de 1'amenagement du peuplement; apports relatifs
des migrations et de 1'accroissement naturelj tendances
des apports relatifs

4« Facteurs associes a la repartition et a 1'amenagement du
peuplement (observations generale)

III. Niveaux, tendances et aspects de 1'urbanisation (comparaison
des niveaux et des tendances avec d'autres pays arabes et d'autres
grandes regions du monde)

1. Croissance de la population urbaine par rapport a la popula
tion totale et a la population rurale

2. Mesures de 1'urbanisation et des tendances dans les indices
de 1'urbanisation

3. Taux de croissance differentiels de villes de dimensions
diverses

IV. Caracteris'tiques des populations urbaines et rurales
Comparaison des caracteristiques de la population rurale avec
celles de la population urbaine; comparaison des caracteristiques
de la population des grandes villes, des villes moyennes, des
petites villes, etc.; comparaison des caracteristiques de la
population d'une ville centrale et des zones peripheriques, etc.
Points de comparaison *■-»!•

- Sexe

Age

Pecondite, mortalite

- Education

- Situation matrimoniale

Metier, profession, revenu
- Conditions de logement

Alimentation en eau, electric te, etc.

V. Courant de migration

1- Les migrations internationales et son importance pour
la croissance de la population sur le plan national et
sur le plan regional
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2. Volume et repartition are*olaire des migrations internes;

courants de migration . !

3. Migration nette par gouvernorat

4- Migration ruro-urbaine nette

5» Composition par sexe et par Sge des courants, de migration

6# Compasition par sexe et par £ge de la migration nette

. (entre gouvernoraxs et entre la campagne et la ville)

7. Autres caracteriSLiques des migrations et examen des

differences de migration.

VI. Correlations Sconomiques St sociales de la migration et de

1'urbanisation. Analyse de la regression multiple au moyen

de donnees areolaires sur 1'urbanisation, la migration et

1'urbanisation et les facteurs qui y sont associes,

VII. Expose sommaire de schemas gensraux d^menagement du peuple-

1 ment, de migration et dfurbanisation et facteurs qui y aont

associes^

Vlil-Projection de la population urbaine pour la periode 197^-2000.

Plusieurs methodes a mettre a l'essai.

PARTIE II

, ', E1UBES PARTICULIERES

Gomme on l'a vu plus haut,, cette partie porte sur 1*ensemble de la

region ou du moins sur des groupes de pays. On trouvera ci-dessous cinq

titres de chapitre, mais on pourrait en ajouter d*autres selon les donnees

disponibles,

I. Niveaux, tendances et formes de 1'urbanisation dans les pays

arabes

II. Schema des differences ruro—urlpaines dans les pays arabes

III. Tendances et caracteristiques des migrations internes dans

les pays arabes

IV. Pacteurs economiques et sociaux associes a la migration et

a 1'urbanisation dans les pays arabes

V. Croissance future de.la population urbaine dans les pays

arabes et son importance du point de vue economique et social.
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V t

PARTIE III

TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Pour la plupart dee pays entrant dans le cadre du cours, on ne

possfide pas les donnees necessaires a une analyse poussee des schemas.
de migration et d'urbanisation, Aussi le Centre s!efforcera-t-ilr a
oette occasion, dfen recueillir, au moins pour quelques-uns de ces pays,
Cette partie representera environ 500 journees de travaux pratiques sur
le terrain.

r i


