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INTRODUCTION

1. Lorsque Ie secretariat de la CEA s'est lance dans les activites en matiere de population en 1961, la necessite
de produire et de diffuser convenablement des informations en matiere de population aux differents destinataires
poteatiels dans toute la region a ete soulignee cornme l'un des moyens essentiels de susciter une plus grande prise de
conscience des questions de population dans la regio». Les efforts du secretariat dans ce domaine ont abouti Ala mise
en place, enjanvier 1984, d'un reseau regional d'information en matiere de population pour s'occuper specifiquement
de la diffusion des informations en matiere de population dans la region dans Ie cadre d'un effort global tendant A
arneliorer la circulation de l'information et des donnees sur la population AI'echelle regionale et mondiale.

2. Au stade actuel du developpement de I'Afrique, il est necessatre de disposer de donnees et d'informations
arneliorees facilement accessibles et iI faut instituer des modalites appropriees pour garantir I'accessibilite de ces
informations dans les annees 90, periode au cours de laquelle il faudrait un meilleur flux d'information en matiere
de population et de developpement Al'usage des utilisateurs de la region. Les efforts jusqu'ici entrepris par la CEA
doivent etre considerablement intensifies et les ressources necessaires trouvees pour constarnment soutenir ces efforts.
C'est seulement alors que la region pourra esperer atteindre des niveaux cornparables, sur le plan de la sensibilisation
aux questions de population, Aceux dejA atteints par les autres commissions regionales de I'Organisation des Nations
Unies ou, depuis les annees 70, sont executes des programmes de population hien developpes (notarnment des activites
intensives d'information en matiere de population). Car tant que l'Afrique restera a son niveau primitif dans le
domaine des activites d'information sur la population, sa capacite de soutenir Ie programme regional proprement dit
relatif Ala population et au developpemenr sera gravement compromise. Les activites de diffusion d'informations en
matiere de population dans la region doivent etre ramenees Ades niveaux permettant de relever les defis des annees
90.

3. Le present document a pour objet de mettre en lumiere les mecanismes necessaires pour un programme
regional viable d'information en matiere de population qui permettra a la region africaine de disposer des installations
et services propres A provoquer la prise de conscience necessaire et a faire bien comprendre les questions de
population et de developpement, ce qui sera cruciale pour la region dans les annees 90. Dans Ie premier chapitre,
on passe en revue les perspectives en matiere de population et de developpement en Afrique et on examine dans Ie
chapitre II Ie role que J'information sur Ja population joue dans ce processus. Le deroulement des activites de
diffusion de I'information concernant la population menees depuis 1961 a ete examine; il y est egalement fait une
analyse de la situation actuelle, notamment une description des activites principales dej~ effectuees, Le chapitre IJ[

met en relief Ies principales perspectives d'un programme regional d'information en matiere de population. Les
principaux elements du programme envisage ~ differents niveaux, ainsi que les ressources necessaires pour son
execution sont indiques. Des recommandations speciflques sont, dans Ie chapitre IV, adressees aux Etats membres
afin qu'i!s apportent un soutien dynamique au programme d'information, et aux institutions et organismes donateurs
pour que ces derniers soutiennent la CEA dans les efforts que celle-ci deploie pour elaborer, soutenir et developper
davantage sa base regionale de connaissances locales sur les questions de population de facon A assurer
continuellement la croissance soutenue de la region dans Ie secteur de la population et du developpement,

I. QUESTIONS DE POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION AFRlCAlNE :
SITUATION ACTUELLE

4. Afin de placer les preoccupations de la region en matiere d'informations sur la population dans leur vrai cadre,
il importe de passer en revue les questions de population et de developpement de la region, qui constituent Ie cadre
des activites d'information sur la population et qui ont elles-memes subi plusieurs modifications au cours des 20 A30
dernieres annees. En 1961, lorsque Ie secretariat demarrait les activites en matiere de population, une bonne partie
de la region n'imaginait pas que I'Afrique avait des problemes quelconques de population A traiter. En fait, Ie
document de la CEA intitule Status and prospects of population policies in ECA member States (1989) indique qu'''a
la suite de l'accession a I'lndependance politique au debut des annees 60, les pays africains ont mobilise des ressources
et mis au point des institutions conformement A Ia sagesse traditionneJle d'alors selon laquelle Ie developpernent
economique implique un rapide accroissement du PNB par habitant... " 11. On se preoccupait alors des indicateurs
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de la croissance eccnomique. A la fin des annees60 toutefois, il est devenu evidentqu'en depit des resultats louables
obtenus en matiere de croissance de la production, les problemesdu chomageet du sous-emploi ne trouvaientpas de
solutionprincipalement en raison du taux de croissance rapide de la populationdans les Etats membres. Cet etat de
choses decoulait largement du desequilibre entre la baisse rapide de la mortalite apres la deuxieme guerre mondiale
et la non-diminution relative des taux de fecondite.

5. L'eveil intervenudevait entrainerune transformation de la strategiede developpement - strategiedans laquelle
la satisfactiondes besoins essentielsetait soulignee pour les annees 70. "L'Idee etalt que, pour eliminer la pauvrete,
il faudrait que les politiques et programmes visent directement a fournir des emplois, adispenser l'education et a
mettre en place des services de sante.. ."~/. Bon nombre des pays concernes ont reagi a cette reorientation de fa
strategie en instituant des programmes de planification de la famille en vue de moderer 105 taux de croissance
demographique en hausse. Un debar interessant s'est par la suite instaure dans lequel il fallait choisir "entre utliser
les rares ressources disponibles pour satisfaire les besoins essentiels et assurer des services de planification de la
famille (en tant que composante des programmes nationaux de population)" 11.

6. Ce debat a debouche, dans les annees 80, sur d'autres reorientations de la strategie, au terme desquelles
l'accent avait ete mis sur les points suivants : participation de la population au processus de developpement;
mobilisation des ressourcesdes collectivites; et autosuffisance en vue de la satisfaction des besoinsessentiels au niveau
des collectivltes. Les preoccupations en matiere de populationse sont depuis elargies ala reduction de la fecondite
(comme dans les annees 70) lila morbiditeet lila mortalite, ala formation de la famille et lila conditionde la femme,
a la repartition de la population et a I'urbanisation, aux migrations interieures et internationales ainsi qu'a la
composition de la populationi/.

7. C'est ainsi que les annees 80 ont ete marquees par une approche integree des questions de population et de
developpement dans la region. Les Etats membres se sont efforces d'entreprendre des travaux de recherche, de
diffuser des informations et des donnees sur la population, de renforcer leur capacite technique et de se lancer dans
la creation d'institutions en vue d'lntegrer les facteurs demographiques aux activites de planification du
developpement, Toutefois, etant donne que ces efforts ont ete menes plutllt de facon ponctuelle sans la coordination
ni I'institutionnalisation appropriees dans les plans et structures narionaux de developpement, il n'a pas ete possible
d'atteindre les objectifsglobaux voulus consistantafaire baisser la fecondite et 1I ulterieurement reduire la croissance
demographique afin d'eliminer la pauvrete, Ie chomage et I'Inegalite. L'mtegration des questions de population et
de planification du developpement au cours des annees 1970 - 1980 sembiera de ce fait avoir ete entravee par la
meconnaissance du processus d'lntegration, le manque de donnees et d'informations adequates, I'insuffisance des
travaux de recherche, I'absence de personnel qualifie et experimente et une connaissance limitee parmi les
planificateurs et les decideurs des relations reciproques entre la population et Ie developpement, Ce sont III les
questions que les Etats membres doivent examiner dans les annees 90.

8. Si d'importants changements positifs se sont produits en ce qui concerne I'attitude des Etatsdepuis I'adoption
en 1984 du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population, on se preoccupe actuellement de
I'execution efficace des programmes nationaux de population visant a resoudre certaines des questions en suspens
identifiees plus haut. Les pays admettent apresent la necessite d'instituer des programmes integresde population et
de developpement en vue de resoudre leurs problemes de developpement socio-economique qui ne cessent de gener
leurs efforts tendant asortir de la pauvrete et 1I parvenir aun developpement et aune croissancedurables au niveau
national. L' evolution positive dans les attitudes est traduite par Ie nombre de pays africains qui ont officiellemenr
adopte des politiques nationales de population dans Ie cadre de la strategie visant a traiter leurs questions de
developpement et de population. Les chiffres actuels indiquentun nombre total de 23.

9. Neanmoins, les mecanismes necessaires pour assurer I'integration requise des questions de population dans
la planification du deveioppement ne sont toujours pas mattrises par les Etats membres. C'est en vue de fournir
I'appui necessaireala mise en oeuvre des nouvelles strategies appropriees pour atteindre les objectifs de l'Integraticn
que, a l'aube des annees 90, la CEA a formule, dans Ie document intitule "Questions de population dans les Etats
membres de la CEA durant les annees 90", des mesures que les Etats membres doivent prendre 5.1. Approuvees par
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la Conference des mlnistres de la CEA ~ sa sixierne session en 1990, les strategies preconlsent des mesures specifiques
~ appliquer dans cinq domaines prioritaires : programmes de developpement socio-economique et programmes
nationaux de population; etudes sur la dynamique de la population; integration des variables et des politiques
demographlques dans la planification du developpement; collecte des donnees, formation et recherche; diffusion de
I'information. Le document invite les Etats membres de la CEA ~ appliquer les mesures recommandees lors de la
fonnulation de leur straregle de developpement global. II est ~ noter que Ie cinquieme domaine prioritaire indiqut!
pour les annees 90 figure comme etant la diffusion de /'information en mati~re de population.

II. ACTIVITES D'INFORMATION SUR LA POPULATION EN AFRIQUE: EVOLUTION

A. Ou'est-ce que I'information sur la population?

10. Etant donne que I'information sur la population rappelle des concepts differents selon les destinataires, il
importe de deflnir ce que ce domaine est cense couvrir. II est generalement admis que I'information sur la population
concerne les donnees et la documentation ayant trait aux facteurs demographiques, Le champ des connaissances
essentiel que I'information sur la population doit couvrir a at! en fait defini par l'equipe speciale (mise sur pied en
1976 par I'Organisation des Nations Unies pour examiner la necessite d'un systeme mondial d'information sur la
population) fJ.! comme etant les donnees sur la population (c'est-a-dire les donnees des recensements et de I'aat civil)
necessaires pour evaluer la composition de la population, sa croissance, ses tendances et ses mouvements, Ces
donnees demographiques de base, les documents qui les contiennent, dans lesquels elles sont analyst!es et oa est
exposee la rnethodologie utilisee pour les completer etles interpreter, constituent Ie domaine que I'information sur
la population s'efforce de couvrir.

II. Toutefois, d'autres preoccupations sociales et economiques empietant sur ce domaine, il existe une tendance
croissante ~ etendre la couverture de I'information sur la population - elle portait au dt!but sur les donnees
demographiques - pour qu'elle englobe la dynamique de la population et des themes connexes, en fonction des besoins
speciflques des pays. Dans la region africaine, oa les donnees demographiques de base peuvent comporter des lacunes
ou meme ne pas exister pour certains pays, on a de plus en plus recours ~ d'autres sources de documentation
concernant Ie profil demographique des Etats membres pour rassembler certaines donnees et informations de base en
vue de definir la structure, la taille, etc. de la population. Le fait qu'un nombre croissant de pays africains a besoin
d'executer des programmes d'lntegration de la population et du developpement, doit ~tre soutenu par davantage
d'activites d'information en matiere de population pouvant permettre de produire, de rassembler, de traiter et de
diffuser les donnees et la documentation de base dont ces pays ont besoin.

12. Les besoins sent toutefois divers et peuvent evoluer en fonction des preoccupations et des strategies de
developpernent appliquees par les pays respectifs. De ce fait, tandis que I'information sur la population concerne
I'organisation etla diffusion des donnees et de la documentation demographiques y ayant trait, Ies limites du domaine
seront de route 6vidence determinees par les besoins nationaux et regionaux dans les differeots cas. En consequence,
si certains pays peuvent axer leurs efforts sur les programmes de planification de la famille et avoir de ce fait besoin
de donnees et d'informations concernant cet aspect, d'autres peuvent faire de I'urbanisation et des migrations leur
centre d'int6r~t et partant preferer rassembler des donnees et de la documentation sur ces aspects.

B. Rille de I'information concernant la population

13. Dans Ie document susmentionne de la CEA indiquant les strategies pour les annees 90, I'idl!e suivante est
notee concernant la diffusion de l'information sur la population : "Le succes de l'Integranon des facteurs
dernographiques ~ la planification du developpement depend de la sensibillsation aux problemes de population ~

differents niveaux de decision... "A cet egard, il faut mettre en place une strategie, si ce n'est d~j~ fait, pour renforcer
Ies programmes (lEC) en matiere de population. Ces programmes doivent etre institutionnalises afin d'assurer une
chaine continue pour la collecte, Ie traitement et la diffusion de I'information sur la population et des messages
concernant la relation population - developpement dans Ie cadre du programme national global de la population 1/.
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14. Le rille de I'information sur la population dans le sons-programme de la CEA relatif h la populationa l!tl! mis
enlumiere des 1979 dans la resolution 366 (XIV) sur l'integration deli programmes de population, resolution qui
demandait au Secretaire executif, "dans le cadre de la campagne de sensibilisation.aux questions de populationet A
leurs.incidences sur le developpement socio-economique", de developper et d'ameliorer les activites de la Commission
dansles domaines ayant trait h I'informationet Ala documentation sur les questionsde la populationpour ~tre hmarne
de dispenser aux pays de la region de meilleurs services, et notammentune meilleure formation. La resolution 400
(XV) de 1981 de la CEA portant sur les programmes de population prioritairespriait entre autres IeSecretaire executif
"d'intensifier les activites de la Commission dans Ie domaine de la diffusion d'informations et de la documentation,
en matiere de population". L'esprit de ces resolutions a ell! par la suitereflete dans Ie Plan d'action de Lagos,
considere en general comme la reference pour Ie developpement de l'Afrique de 1980h I'an 2000 et qui avait enonce
que "tout programme en matiere de population qui tende h ameliorer la qualite de la vie devrait s'appuyer sur une '
connaissance de base elementaire laquelleaborde les plus irnportants facteurs sociaux, economiques et demographiques
se rapportant 11 la famille" !II.

15. C'est sur cette toile de fond que le Programme d'action de Kilimandjaro (PAK) a egalement sttpule en 1984
des mesures specifiques 11 prendre pour traiter les questions d'information sur la population dans la region. Parmi
les quatre recommandations concernant !'information sur la population, iI y en a une qui exhorte les Etats membres
A "rnettre au point des mecanismes appropries pour diffuser les donnees demographiques disponibles aupres des
chercheurs, des decideurs, des responsablesde projets et du grand public. Les pays devraient faire en sorte que les
donneesdemographiquesdisponibles soientresumees et presentees de maniere A~tre comprisespar toutes les couches
de la population. Les paysdcvraient s'efforcer d'etablir des reseaux d'information qui fournissentune.base empirique

pour l'elaboration, I'execution et l'evaluation des projets" 2./.

16. I1 conviendrait de noter encore que l'appel lance aux Etats membres de la CEA afin qu'i1s traitent leurs
problemes de population et de developpement en mettant en place des mecanismes appropries (A savoir par exemple
des politiques et programmes nationaux de population) contientegalement Ie message impliciteselon lequel iI faudrait
instituer des moyens appropries au niveau national pour developper la base nationale de connaissances sur la
population etant donne que cette base est un maillon crucial dans cet effort de developpement, Cela est normal,
pulsqu'Il a ete c1airement demontre que Ie succes des programmes de populationdependde la qualltedes programmes
d'information sur la population. C'est pourquoi, entre autres, Ie Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP), Ie plus grand organismede financement dans Ie domaine de la population,encouragevivement les activites
d'information etles a placees au centre de sa strategie d'assistance Al'Afrique (1987) lQ/.

c. Execution des aclivites a'information sur la population depuis 1961

17. Le secretariat de la CEA avait ete motive - et c'est toujours Ie cas -par la necessite d'instituer et de developper
une capaclte regionale locale h long terme, propre A assurer un developpement et une croissance durables des
ressources dela region en matiere d'Information. Ces efforts, percus comme faisantpartie du processus continu pour
la mise sur pied de mecanismes et.l'etablissement de liens approprles a l'echelle regionale, permettront Ala longue
d' avoir des fondements solides sur lesquels asseoir une base regionale de connaissances dont la mise en place depend
d' ailleurs dans une grande mesure des efforts de developpement globaux deployes par la region tout entiere.
L'evolution dans Ie domaine de la diffusion de I'information sur la population en Afrique comporte quatre phases
decrites brievernent ci-aprespour bien faire comprendre l'enchalnementdes strategies et activitesprogressivesjusqu'a
ce jour:

1. Phase 1(1961-1976)

18. Cette phase correspond au stade auquel Ie secretariat de la CEA a commence Aelaborer ses activites en
matiere depopulation. La diffusion de l'information etalt concue dans le cadre. de cette elaboration globale, mais les
activites en matiere d'information entreprises.avaient essentiellement uncaractere ponctuel. Un petit groupe des
rUerences avait ete missur' pied pour Ie Centre des programmes de population (c'est ainsi que s'appelait alors la
Division dela population) et les activites de diffusion consistaient Adistribuer aux Etats membres des rapports et des
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etudes techniques produits par Ie Centre. Le Plan d'action mondial sur la population 111 de 1974 qui recommandait
I'intensification des efforts afin d'ameliorer la circulation de l'information et des donnees sur la population a donne
une nouvelle vigueur 11 ces efforts initiaux de diffusion de I'information au Centre qui avait, 11 partir de 1970,
commence 11 produire I'information sur la population en Afrique, en tant que moyen de faire rapport sur les activites
de la region en matiere de population.

2. Phase 2 0976-1983)

19. En 1976, Ie Centre des programmes de population est devenu une division de la population 11 part entiere,
Grace 11 un soutien du FNUAP pour les infrastructures, les activites de diffusion d'informations sur la population se
sont developpees 11 la suite des recommandations d'une evaluation dudit Fonds en 1978, tendant 11 l'organisation
d'activites adequates d'information et d'echange d'informations afin de sensibiliser aux questions de population en
Afrique, l'objectif etant de faciliter la planification du developpement economlque et social dans les Etats membres.
Dans sa proposition de projet de 1979, la Division a, avec juste raison, sollicite des ressources additionnelles aupres
du FNUAP afin de consolider les activites de diffusion. Deux postes ont ele prevus en plus des fonds minimaux pour
entreprendre quelques activites d'echange d'informations en vue de la diffusion, dans toute la region, de materaux
d'information elabores par la Division (rapports et documents techniques). La production de "African Population
Newsletter" s'est poursuivie et Ie premier numero du Repertoire des demographes africains est paru en 1978 pour
repondre aux besoins de la Conference des demographes africains.

20. Sous l'influence d'autres faits survenant 11 l'echelle mondiale, 11 savoir la creation au Siege d'un reseau
mondial d'information en matiere de population (POPIN), au sein de la Division de la population (Departement des
affaires economiques et sociales internationales, New York), la CEA a commence 11 mettre en place une antenne
regionale du POPIN. En 1982, elle a convoque 11 Addis-Abeba la premiere reunion consultative du POPIN-Africa
au cours de laquelle les participants ont reconnu la necessite d'etablir Ie Reseau d'information en matiere de population
pour I'Afrique (pOPIN-Africa). En 1983, s'est tenue 11 New York la deuxierne reunion consultative de POPIN-Africa
afin de discuter la proposition de projet initiale pour POPIN-Africa et de definir les arrangements en vue du
financement du projet triennal. Cette reunion a regroupe des representants du FNUAP, du Centre de recherches pour
Ie developpement international (CROl) du Canada (Ottawa), de I'Agence canadienne pour Ie developpement
international (ACDI) et de I'Agence pour Ie developpement international des Etats-Unis (AID). Y etaient egalement
representes Ie Regional Institute for Population Studies (RIPS), l'Institut de formation et de recherche demographiques
(IFORD), Ie Centre demographique du Caire (CDC), I'Institut du Sahel et Ie Systeme panafricain d'information et
de documentation (PADIS). A la suite de la reunion, Ie FNUAP a accepte de financer l'Unite de coordination de
POPIN-Africa tandis que Ie CROl se montrait dispose 11 aider Ie RIPS, I'lFORD, Ie CDC et l'Institut du Sahel 11
devenir des composantes du nouveau reseau regional.

3. Phase 30984-1987)

21. En janvier 1984 par consequent, Ie nouveau projet POPIN-Africa a ete inaugure en se voyant confier des
objectifs 11 long terme consistant 11 mettre en place un reseau comprenant les principaux services d'information sur
la population en Afrique, reseau qui permettrait d'ameliorer Ie flux de I'inforrnation sur la population entre les
institutions et les organisations s' occupant des activites liees lila population en Afrique, ainsi qu' 11 aider 11 mettre sur
pied les organes appropries d'information sur la population dans les Etats membres grace 11 des services consultatifs,
notamment la formation de bibliothecaires et de documentalistes pour la collecte, Ie traitement et la diffusion de
l'information sur la population 12/.

22. Les grandes lignes des activites menees au cours de cette phase dans Ie cadre du projet POPIN-Africa sont
les suivantes :

a) Efforts de developpement du reseau au niveau regional qui ont abouti a l'organlsatlon, 11 Addis-Abeba
en 1986 1Il'intention des membres du reseau, d'un seminaire/stage de formation sur les methodologies de POPIN
Africa pour les organes entree-sortie;
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b) Mise en place de services de documentation et d'orientation pour I'information avec la creation, par
le projet en 1985, d'une base de donnees regionale automatlsee pour les references et les donnees bibliographiques,
base qui serait mise 11 jour grace 11 des entrees en provenance de l'Unite de coordination et des centres participants
sous-reglonaux/sectoriels du reseau, Cette base de donnees, qui constirue la seule base de donnees rl!gionale locale
sur la population s'efforcant de rassembler des informations non numeriques presentant un inter~t pour la region
africaine, sert 11 produire la revue bibliographique des resumes et des index appelee POPINDEX-Africa, qui en est
acruellement 11 son slxieme numero. Une autre base de donnees recemment installee au sein de I'Unite de coordination
s'efforce de stocker des informations supplementaires sur toutes les questions de population pertinentes, informations
pouvanr etre extraites de plusieurs sources exterleures, ce qui permet 11 POPIN-Africa d'acheminer les demandes des
utilisateurs vers les sources et institutions appropriees tant 11 I'interleur qu'en dehors de la region. La production du
listate pour la sensibilisation, Ie Scanning Sheet (demarre en 1985), qui comprend des informations sur la
documentation nouvelle ayant trait 11 la population, et figurant au sein de l'Unite de coordination, s'est revelee tres
utile pour les clients dans la region, pour ce qui est d'identifier les sources d'inforrnation pertinentes sur la population
necessaires aux Etats membres pour leur permettre de lancer progressivement des activites appropriees de
documentation et de creer des bases de donnees nationales;

c) Le programme special denomme POPIN-Africa, faisant double emploi avec Ie programme POP-
AFDUPS dernarre en 1985 en vue de la redistribution aux institutions africaines et autres personnes interessees de
la documentation sur la population rassemblee par Ie projet, a contribue considerablernent 11 ameliorer la diffusion dans
la region des divers documents existant sur la population;

d) Le projet a egalement inaugure en 19861es series bibliographiques par pays de POPIN-Africa en vue
de recenser les ressources des Etats membres en matiere d'information sur la population. Jusqu'ici, des bihliographies
annotees, compilees par des experts nationaux et des institutions nationales, ont ete elaborees pour Ie Kenya (no. 1),
Ie Sahel (no.2}, le Ghana (no.3}, I'Ethiopie (no.4} et le Rwanda (no.5}. Les bibliographies pour Ie Cameroun et Ie
Zimbabwe sont toujours en cours d'elaboration. Ces bibliographies se sont averees d'utiles instruments de reference
pour ce qui est de mettre les chercheurs et les decideurs africains au courant de la documentation disponible sur la
population;

e) L'Unlte de coordination a etabore en 1986 et puis revise en 19891es Guidelines for the bibliographi,
description and analysis of pOPulation and family planning materiaJs in Africa ~ I'usage des membres du reseau pour
faciliter et normaliser Ie traitement les documents sur la population.

4. Phase 4 0988-1991)

23. Cette phase a marque la periode au cours de laquelJe Ie FNUAP a, pour la premiere fois, approuve Ie
financement du projet POPIN-Africa pour quatre annees consecutives (1988-1991). II en a ere ainsi essentiellement
parce que le FNUAP lui-meme etait satisfait totalement de I'orientation et de l'execution du projet. Certes il restait
beaucoup 11 faire pour que les activites nationales soient operationnelles, toutefois il a ~tl! reconnu que des progres
constants etaient accomplis dans I'executinn du projet. En fait, le programme de travail approuve pour la periode
prevoyait Ie recrutement de personnel supplementaire et I'augmentation des autres ressources du projet. Deux autres
postes d'administrateurs ont ete approuves, ce qui rnettait ala disposition du projet des moyeos supplementaires pour
atteindre certains de ses objectifs, 11 savoir mettre en place un reseau integre d'information et de documentation sur
la population 11 I'intentiondes Etats membres de la CEA afin d'ameliorer Ie courant de I'information sur la population
dans la region et mettre en place des moyens d'apporter un appui vital en matiere d'information sur la population au.
decideurs, aux planificateurs, aux chercheurs, etc., l'idee etant de sensibiliser davantage aux questions de population
et de faciliter I'mtegration de ces questions dans les plans de developpement soclo-economique .ill.

24. Certaines des activites importantes executees au cours de cette phase etaient, notamment les suivantes :

a} Organisation d'une table ronde sur la diffusion, parmi les journalistes et Ie personnel des medias
africains, de I'information concernant les questions de population. Celte rencontre, qui a eo lieu 11 Dakar (Senegal}
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en 1988, etalt egalement parrainee par Ia PANA (Agence panafricaine d'information). De plus en plus, I'Unite de
coordination associe les medias africains ases efforts tendant adiffuser l'information dans la region. En temoigne
la reunion du groupe de travail de POPIN-Africa sur fa diffusion de J'information en matiere de population Que l'Unite
de coordination a convoquee en 1989 afin de regrouper les experts en question de population, les experts en
communication de masse et les educareurs, les specialistes de I'information et de la documentation sur la population,
etc. pour examiner les problemes communs lies ala diffusion de !'information en matiere de population dans la region
africaine;

b) Des contacts etroits ont egalernent ete etablis avec l'Union des radiodiffusions et televisions nationales
d'Afrique (URTNA) et I'Union pour I'etude de la population africaine (UEPA). II existe egalement des contacts utiles
avec la Federation internationale pour la planification familiale (lPPF), region africaine afin de disposer d'un moyen
de repondre aux besoins en matiere d'information sur la population, des associations de planification de la famille
implantees dans la region et affiliees aI'IPPF;

c) II Ya eu des ameliorations qualitatives et quantitatives en ce qui concerne les activites du projet dans
le domaine de la publication. C'est ainsi que I'Unite de coordination de POPIN-Africa a pu mener II bien des activites
de diffusion efficaces. Le "African Population Newsletter, publie en anglais et en francais, couvre apresent un champ
plus etendu de questions de population en Afrique, en mettant en lumiere dans chaque numero les themes urgents pour
la region. Des articles portant sur des questions speciales de population sont egalement produits quand Ie besoin s'en
fait sortir, en vue d'informer la presse et Ie grand public africain sur les questions de population. Depuis 1990 et dans
Ie souci de repondre aux besoins exprlmes par les medias africains qui sont de plus en plus interesses par I'information
sur les questions de population et de developpement, le projet s'est aussi efforce de developper ses activites en vue
de fournir des programmes d'information sur la population tout en ne perdant pas de vue les besoins de la presse et
des medias. Aussi POPIN-Africa devient-il progressivement un important point de reference pour I'information
technique et d'ordre general sur la population. Un fichier de coupures de presse et une nouvelle base de donnees
connexes ont ete mis au point; i1s contiennent des informations pertinentes relatives lila presse destinees aux medias
africains pour leur permettre de rediger des nouvelles, des articles, etc. concernant les questions de population en
Afrique. Tout cera a pour but de sensibiliser aux questions de population;

d) Beaucoup a egalement ett! fait pour faciJiter I'acces des usagers potentiels de la region aux documents
sur la population grace al'accroissernent des Iistages institutionnels et individuels effectues par Ie projet. Le nombre
des Iistages depasse actuelJement 16000 contre seulement I 900 en 1983;

e) Avec la mise en place de deux nouvelles bases de donnees supplementaires, les activites d'echange
d'informations ont ett!ameliorees, La base de donnees sur les experts en demographle et en etudes de la population
africaines a servi ~ publier Ie Repertoire des demographes africains. L'autre base de donnees contenant des
informations sur les institutions, programmes et projets lit!s ~ la population en Afrique servira II produire un ouvrage
de reference : inventaire des institutions, programmes et projets ayant trait a la population en Afrique, dont la
publication est prevue pour 1991;

f) Des efforts son! deployes perlodiquement pour susciter l'Interet pour les questions de population et
inciter les usagers potentiels II utiliser les publications et services du projet. Des expositions d'ouvrages et des
demonstratlons des operations des bases de donnees ont t!teorganlsees autant que possible, dans Ie cadre des grandes
conferences et reunions de Ia region, Un exemple recent est la demonstration des operations des bases de donnees
du projet qui a eu lieu en 1990 lors de la derniere reunion de la Conference des ministres de la planification et du
developpement economlque de la CEA, tenue II Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne);

g) A l'heure actuelle, I'Unite de coordination prepare un manuel sur les centres nationaux d'information
sur la population (CNIP) en Afrique, qui contribuera 11 guider les Etats membres interesses par la creation de centres
nationaux d'information sur /a population (CNIP) en tant que moyens de mieux organiser leurs donnees et leur
documentation sur Ia population.
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D. Structure

25. A present, les fondements d'un reseau regional ont ~t~ mis en place avec I'etablissemenr de six centres
participants sous-regionaux/sectoriels (sis dans les villes suivantes: Accra, Arusha, Bamako, Le Caire, Nairobi et
Yaounde) et d'une unite de coordination au secretariat de Ja CEA au sein de Ja Division de la population. Les
activites du reseau sont supervisees par le Comite consultatif a POPIN-Africa qui se reunit mensuellement et dont les
travaux sont appuyes par deux groupes de travail, h savoir le groupe de travail technique de POPIN-Africa qui se
reunit une fois par an et Ie groupe de travail de POPIN-Africa sur Ja diffusion de I'information en matiere de
population qui se reunit sur une base ponctuelle. A I'echelle nationale, iI est envisage d'etablir des centres nationaux
participants mais h I'heure actuelle aucune antenne nationale n'est operationnelle. L'Unite de coordination collabore
toutefois avec plusieurs institutions nationales. Recernment, h la troisleme session du Comlte consultatif du reseau
(1990), il a ete decide d'avoir des membres a un autre niveau : celui de membre assocle afin d'attirer dans le reseau
les bibliotheques, les centres de documentation et les organes similaires pour disposer d'un moyen supplementaire de
liaison et de diffusion des informations et des donnees sur la population dans la region.

26. Au niveau mondial POPIN-Africa constitue I'antenne regionale africaine du reseau mondial d'information en
matiere de population (POPIN), cree par l'Organisation des Nations Unies en 1979 pour servir de reseau decentralise
pour la coordination des activites regionales, nationales et non gouvernementales en matiere de population, I'objectif
etant de faciliter Ie flux et l'echange d'informations et de donnees sur la population h l'echelle mondiale. Au niveau
interregional, il collabore etroitement avec les reseaux regionaux homologues d' Asie (pOPIN-Asie-Pacifique),
d' Amerique latine (DOCPALlIPALCA), du Moyen-Orient (futur PAPIN de la Ligue des Etats arabes) et des systernes
tels que POPLINE (Etats-Unis), te systeme automatise le plus complet d'information bibliographique. A l'echelle
regionale, la base de donnees bibliographiques pour I'orientation fait partie des fichiers complementaires du PADIS
(PADIS-Com).

E. Ressources

27. Le financement des activites d'information en matiere de population dans la region a eu lieu sur une base
ponctuelle jusqu'en 1984, date h laquelle Ie FNUAP a approuve des fonds pour trois ans en vue de l'execution du
projet POPIN-Africa, dans le cadre des arrangements de financement convenus h New York h la deuxieme reunion
du Cornite consultatif du POPIN-Africa h laquelle etaient representee le FNUAP, Ie CRDI, I'ACDI, l'USAID et
d'autres organismes interesses. On se souviendra que le FNUAP avait accepte de financer I'Unite de coordination
du POPIN-Africa (se trouvant au sein du secretariat de la CEA), ainsi que les centres nationaux dans les Etats
membres (lorsqu'ils seraient crees). II etait escompte que fa CEA foumirait le soutien technique necessaire pour la
creation de ces centres alors que Ie financement proprement dit des activites au niveau national serait assure dans Ie
cadre des programmes nationaux de population finances par Ie FNUAP par l'intermediaire de ses bureaux dans les
pays.

28. Le POPIN-Africa rencontre actuellement des difficultes dans Ie financement de ses activites, en particulier
au niveau de l'Unite de coordination. En 1988, Ie FNUAP a approuve des fonds pour l'execution des activites de
I'Unite pendant quatre ans, c'est-a-dire jusqu'a la fin de 1991 Jorsque la phase actuelle prendra fin. Toutefois, ce
Fonds a h present approuve des fonds uniquement pour une periode de six mois de la derniere annee de cette phase.
Cette situation a gravement compromis Ie bon deroulement du programme de travail de 1991, dOment approuve en
octobre 1990 par Ie Comite consultatif du POPIN-Africa h sa troisieme session tenue h Accra au Ghana, Outre la
continuation du projet POPIN-Africa, Ie Comite consultatif avait approuve Ie programme de travail pour 1991 et
recomrnande entre autres que :

a) Les centres participants sous-regionaux et sectoriels du reseau soient suffisamment equip~ pour mener
a bien leurs fonctions en tant que mernbres du reseau;

b) Le suivi soit assure en vue de la creation des centres nationaux d'information sur la population et fa
CEA encourage les gouvernements h etablir des centres de liaison nationaux pour POPIN-Africa;
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c) L'Unite de coordination prenne des mesures pour developper les activites en adoptant tes nouvelles
technologies dans Ie traitement et l'utilisation de I'informatlon. Elle devait egalement developper la collaboration et
la cooperation entre la CEA et l'OUA pour ce qui est de la diffusion de \'information sur la population en Afrique.

29. Le budget de 1991 etant considerablement reduit, seuls les activites de routine et un programme de travail
considerablement limite peuvent etre executes ou maintenus en 1991. Meme apres les entretiens entre la CEA et Ie
FNUAP sur la question, il n'est pas certain que Ie projet sera finance au-dela de juin 1991. Le FNUAP a demande
qu'une enquete sur les besoins des utilisateurs soit menee et que son consultant aide A elaborer une nouvelle
proposition de projet pour les annees 1992-1995 mals, 1I ce stade, Ie financement au-dela de 1992 releve de la
supposition.

30. Le financement des activites au niveau national releve de la competence des bureaux de pays du FNUAP dans
les pays. Lorsque Ie Comite consultatif de POPIN-Africa avait recommande Asa deuxieme session en 1987 que les
CNIP soient crees au rythme de deux par an, il avait ete suppose que Ie financement de ces centres aurait lieu dans
Ie cadre du financement des composantes relatives Al'information (IEC) des programmes nationaux de population
finances par Ie FNUAP. Bien que l'Unite de coordination ait aide 1I evaluer les besoins nationaux en matiere
d'information sur la population et A elaborer des propositions de projet pour Ie Kenya, la Republique-Unie de
Tanzanie, Ie Senegal, le Nigeria, Ie Zaire et Ie Rwanda, aucun des pays n'a jusqu'ici reussi Aobtenir des fonds aupres
du FNUAP ou d'autres sources de financement pour leurs activites ayant trait APOPIN-Africa.

31. Dans le meme cadre des arrangements de cofinancement, Ie CRDI s'est engage en 1983 A financer les
operations des centres sous-regionaux du reseau POPIN-Africa. Le CDC, I'IFORD et Ie RESADOC (Reseau sahelien
d'information et de documentation scientifique et technique) (de l'Institut du Sahel) ont ete ulterieurement beneficie
de I'appui du CRDI pour developper/renforcer leurs activites en matiere de documentation dans le cadre du
developpement global de POPIN-Africa. Le RIPS n'a pas reussi A obtenir de fonds du CRDI en raison de
changements dans la politique de ce dernier concernant le financement des activites en matiere de population. Le
Centre for the African Family Studies (CAFS) (Centre participant sectoriel de POPIN-Africa) continue cependant de
beneficier d'un financement de la Fondation Rockefeller.

32. Actuellement toutefois, Ie financement du CRDI aux trois centres a cesse. Etant donne que les institutions
meres auxquelles les centres appartiennent connaissent elles-rnemes une situation financiere precaire, il n'a pas ere
possible pour les instituts eux-mernes de prendre 1I leur charge les coats directs lies 1I l' execution des activites de
POPIN-Africa en leur sein. Certains des centres sont de ce fait dans une situation tres lamentable concernant Ie
materiel (de traitement de I'information), les ouvrages et les documents, le personnel et Ie materiel de bureau comme
les photocopieuses necessaires pour leur perrnettre, comme prevu initialement, de moderniser leurs installations et
de fournir de meilleurs services et un appui Aleur clientele immediate, au reseau et aux autres utilisateurs de la
region.

33. II ressort de ce qui precede que si I'incertitude actuelle en ce qui concerne Ie financement des composantes
du reseau persiste, jJ sera impossible de faire fonctionner Ie reseau regional d'information en matiere de population.
Les programmes de population se developpent rapidement dans les Etats membres et il ne faudrait pas que Ie volet
"information sur la population" ralentisse Ie rythme de ce developpement simplement parce qu'il n'y a pas assez de
fonds pour assurer Ie fonctionnement continu du reseau regional d'information, qui serait en mesure de mettre des
informations et des donnees sur la population Ala disposition de ces pays. En fait, au cours de l'annee derniere, un
certain nombre de pays africains ont indique qu'ils etaient disposes A mettre en place des centres nationaux
d'information sur la population ou 11 developper les installations existantes pour en faire des antennes nationales de
POPIN-Africa. De tels pays sont Ie Cameroun, la Gambie, Ie Nigeria, la Republique-Unie de Tanzanie, Ie Togo,
I'Ouganda et Ie Zaire. Comme dejA indique.TAfrique est Ala tratne par rapport Ases homologues regionaux d'Asie
et d'Amerique latine oil on execute avec succes, depuis Ie debut des annees 70, des programmes regionaux
d'information sur la population, aux populations d'etre sensibilisees aux questions de population dans ces regions.
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F. Evaluation des activites entreprises et de leurs incidences 4ce jour

34. L' evaluationde ce qui a ete realise jusqu'ici dans Ie cadre du projet POPIN-Africa figure dans le rapport d'un
groupe d'experts lndependants du FNUAP, qui a tout recemment evalue Ie projet en 1990. L'evaluation indique ce
qui suit: "depuis sa creation en 1984, Ie PaPIN-Africa a obtenu des resultats louables... I'Unite de coordination est
actuel!ement en mesure de mettre Acontribution ses actlvitesde documentation, son informatisation, ses publications,
la diffusion de J'information ct le developpement du reseau qu'elle assure. A son actif, il faut signaler Ie fait que Ie
projet s'est fait en quelque sorte remarquer dans plusieurs des pays ou Ia mission s'est rendue, notamment en Afrique
francophone... " 14/. Cette evaluation faite par un groupe d'experts independants est un temoignage eloquent des
efforts deployes jusqu'ici la mise en oeuvre d'un reseau regional d'information en matiere de population.

35. On commence dej~ a obtenir des resultats encourageants comme en temoigne Ie nombre croissant d'Etats
membres de la CEA qui ont demande officiellement Aparticiper au reseau, L'effet des activites de diffusion de
l'information sur la populationse traduit egalementdans le volumedes demandes emanantde particuliers (chercheurs,
planificateurs) et d'institutions d' Afrique pour des publications, des services de documentation ct I'assistance en
matiere de formation aux techniques de traitement de I'inforrnation. Comme cela a ete indique dans un paragraphe
precedent, le Groupe de coordination de PaPIN-Africa effectue actuellernent plus de 16 000 envois par an aux
utilisateurs interesses. De plus en plus d'lnstitutions s'occupant de la diffusion de !'information dans la region ont
etahli une liaison etroite avec le reseau regional dans un effort visant ~ mieux connaitre les activites des uns et des
autres et apanager les informations et donnees en cas de besoin. A titre d'exemples, on peut citer Ie Bureau regional
pour le developpement de l'education en Afrique (BREDA) de l'Unesco (pour l'education et I'information concernant
la population), l'Union pour l'etude de la population africaine (OFPA) (une association de specialistes des questions
de population d'Afrique), la Federation internationale pour la planification familiale/Region Afrique (IPPF/Afrique)
er l'Association des responsables d'associations pour la planiflcation familiale en Afrique (ACEFPA), la PANA et
l'URTNA.

G. Les lacunes

36. Malgre les nombreuses realisationspositives, if existedes lacunes qui doiventetre comblees afin que la region
arteigne ses objectifs en matiere de diffusion de l'information sur la population. Parmi les principales, figurent
notamment :

I. La mise en place et Ie developpement des activit¢s
au niveau national

37. Si de nombreuses activitespreparatoires ont ete menees dans au moins six Etats membres de la CEA (Kenya,
Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzanie et Zaire), les progres en ce qui concerne fa mise en service des centres nationaux
d'information sur la population (CNIP) ont ete extrernement lents. II faudrait rechercher serieusernent des solutions
ace problerne car l'information sur la population ne peut etre efficacernent diffusee dans Ia region s'il n'existe pas
de rnecanismes nationaux operationnels.

38. Malheureusement, les Etats membres ont eux-memes contribue acette situation. II apparait que plusieurs
Etats membres sont peu disposes ~ mettre en place des structures, centres, etc. nationaux d'Inforrnation sur la
population. Les Etats membres ont fait preuve de peu d'interet et d'enthousiasme pour ce qui est d'integrer dans
les programmes nationaux sur la population, la mise en place de bases de connaissances pour l'information sur la
population et de systemes d'information. Meme dans les pays OU les programmes d'IEC sur la population sont en
place, l'accent est largementmis sur l'education et la communication, l'information sur la populationcontinuantd'etre
traitee en parent pauvre.

39. Cependant, la sensibilisation aux questions de population, dont la raison d'etre est d'aider ~ promouvoir une
rneilleure comprehensionet une prise de conscience de la nature, des causes et des consequences des processus et des
changements ctemographiques ainsi que des implications sociales des phenomenes de population, aussi bien ~ I'ecole
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qu'endehors de celle-d, exigeunebasesolidede donnees nationales appropriees susceptibles de favoriser Ie processus
t!ducatif. En revanche, la communication concernant les questions de population englobeune sene d'actlvltes dont
Ie but est de presenter I'information et les donnees appropriees sur la population dans des messages et des supports
appropries pour susciter des changements d'attitude tant chez l'individu que dans la societe. Les organes
d'information sont de plus en plus utilises dans ce processus de communication qui ne peut valablement et
effectivement se derouler sans une base de donnees et d'informations approprlees sur la population danschaque pays.

40. II devrait de ce fait ~tre evident que les informations sur la population constituent la source sur laquelle
devraient se fonder les activites liees ~ J'education et ~ la communication sur la population. Les trois elements que
sont I'information, l'educationet la communication constituent naturellement un tout. De ce fait, it faudrait egalement
accorder plus d'attention au developpement des activites d'information sur la population dans Ie cadre des services
d'appui essentiels en vue d'executer avec succes Jes programmes d'information, d'education et de communication sur
la population dans la region. Sans bases nationales de connaissances solides en matiere d'information sur la
population, les programmes d'education et d'information de la region seront serieusement handicapes car leur base
d'informations sera tres faible,

41. Des dispositions sont dej~ prises pour l'execution de programmes et acrivites d'lEC efficaces dans Ie cadre
des nouveaux programmes et politiques nationaux sur la population. Plus d'efforts, d'attention et de ressources dans
le secteur de J'information perrnettrait aux Etats membres de disposer des services d'appui essentiels pour Ie suivi et
l'evaluation des activites qui seront entreprises dans Ie cadre de leurs programmes d'integraticn des questions de
population au developpemenr, Si les Etats membres definissent leurs besoinspour ce qui est de la mise en place de
bases et centres nationaux de connaissances relatives ~ l'information sur la population dans le cadre de ces
programmes, Ie financement de ces activites pourrait reiever des structures existantes cbargees d'execurer les
programmes sur la population. En consequence, les Etats membres devraient commencer serieusement h examiner
la question de !'information sur la population (dans le cadre de J'lEC) et mettre au point des mecanismes visant a
l'Instituer comme element des programmes et projets en cours. La CEA continuera evidemment de fournir J'appui
technique necessaire pour la mise en place de ces structures nationales d'information sur la population.

2. La formation et Ie perfectionnement des competences

42. Les besoins dans ce domaine sont essentiels pour ce qui est d'ameliorer les cornpetences en matiere de
traitement de J'information concernant la population et de disposerd'un corps d'agents suffisamment formes capables
de fournir des services efficaces aux utiJisateurs de la region. La formation est toujours necessaire pour la
documentation de base et de niveau avance, la mise en place de reseaux d'information, la redaction technique et Ie
regroupement des donnees. II faut egalement dispenser progressivement une formation en matiere d'informatisation
et d'application des nouvelles techniques d'information de pointe au traitement de I'information sur la population.
L'acquisition de ces competences permettra ~ terme au personnel du reseau, aux niveaux national, sous-regional et
regional, de comprendre c1airement, d'analyser les problemes et d'instituer de nouvelles formes de services
d'information de facon h satisfaire les demandes nouvelles des utilisateurs de 13 region. Au fiI du temps, les
cornpetences techniques en matiere de regroupement des informations et donnees sur la population ~ I'intention d'un
nombre sans cesse croissant de planificateurs, de decideurs, de chercheurs et du grand public seront necessaires,
La region manque actuellement de personnel qualifie (sur Ie plan qualitatif et quantitatil) capable de determiner,
rassembler, traiter et diffuser le volume accru d'informations et de donnees sur la population necessaires, au niveau
national, pour appuyer les programmes d'rntegration du developpernent er de la population. La formation et le
perfectionnement des competences figurent au nombredes recommandations formulees dans Iecadre du Plan d'action
de Kilimandjaro pour permettre de former, au fjJ du temps, un personnel qualifie pour la region. II faudrait donc
maintenant intensifier les efforts pour combler cette lacune.

1II. PERSPECTIVES EN MATIERE D'INFORMATION SUR LA POPULATION AU COURS DES
ANNEES 90 : LES ENJEUX

43. Dans les paragraphes precedents, on a fait la synthesedes diverses transformations qu'a subies la region au
cours des dernieres decennies, En partant des annees 80, et compte tenu de I'attitude nouvelle positive des Etats
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membres, les annees 90 devraient se reveler une decennie exaltante au cours de laquelle un programme d'information
sur la population plus dynamique, global et bien coordonne pourrait etre elabore pour servir comme instrument
d'information et de communication efficace du programme regional d'ensemble sur la population. A une epoque ou
on s'attend 11 ce qu'un nombre accru de politiques globales sur la population soient forrnulees et appliquees, Ie fait
que l'information sur la population joue un plus grand role pourrait contribuer 11 motiver les decideurs er les
planificateurs et 11 leur faire mieux comprendre les consequences que les questions relatives 11 la population ont sur
Ie processus de planification du developpernent au niveau national.

44. Pour I'beure, les bases d'un reseau regional d'information sur la population ont ete jetees, Ce facteur, ainsi
que d'autres materiels d'information identifies sur la population (notamment les programmes de communication sur
la population) dans la region, pourraient etre judicieusement utilises pour mieux servir les besoins de la region dans
Ie cadre d'un programme d'information regional mieux coordonne, Pour que Ie programme propose se deroule
rationnellement, il faudrait serieusement tenir compte des elements ci-apres :

a) La necessite de consolider et de developper les activites actuelles de POPIN-Africa de facon 11 mieux
aider les utilisateurs effectifs et potentiels des services publics, des institutions, des universites et d'autres secteurs
aobtenir les informations sur la population dont ils ont besoin pour leurs travaux;

b) La necessite de consolider les acquis du projet POPIN-Africa afin de developper davantage la base
regionale des connaissances en matiere d'information et mettre en place d'autres bases de donnees, en cas de besoin,
de facon 11 accrottre la capacite de collecte, d'organisation, de regroupement et de diffusion de l'information sur la
population aux niveaux national, sous-regional et regional;

c) La necessite de deployer davantage d'efforts concertes pour mettre en place des bases nationales de
connaissances sur la population dans les Etats membres de la CEA;

d) La necessite urgente de dispenser une formation visant 11 arneliorer les competences techniques et Ie
savoir-faire du personnel charge de gerer les activites du reseau 11 differents niveaux. L'elaboration de guides et de
manuels et livrets devrait constituer un element important de la formation;

e) La necessite de disposer d'un groupe d'utilisateurs dans une gamme variee d'institutions
gouvernementales, d'entreprises commerciales, d'organes d'information, d'institutions 11 la base et autres pour lesquels
des informations et donnees 11 jour sur la population sont, ou devraient etre, un element dans leurs activites;

f) La necessite de reduire les chevauchernents par une collaboration active avec d'autres institutions
s'occupant de diffuser I'information sur la population dans Ia region (par exemple, Unesco/BREDA, les bureaux
exterieurs du FNUAP, etc.). L'objectif qu'est la mise en place d'une capacite autonome dans la region ne devrait
pas are compromis par une telle collaboration, notamment avec les institutions non regionales qui pourraient
contribuer 11 cet effort; les centres sous-regionaux d'etudes avancees devraient y etre etroitement associes, et leurs
ressources et services utilises pour renforcer Ie programme d'information sur la population propose.

A. Strategie

45. Compte tenu de ces considerations, Ie programme propose devrait done comporter les elements suivants :

a) Documentation, traitement de (' information et centres d' echange;

b) Publications et information;

c) Formation et services consultatifs en matiere d'information sur la population;
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d) Un reseau regional d'information sur la population (pOPIN-Africa) (Ies bases en ont dejA ete jetees
par Ie projet POPIN-Africa et pourraient servir de noyau Atoute activite future necessaire).

46. La strategie d'ensemble vise Areformuler les activites actuelles, instituer de nouvelles structures ou etablir
des liens avec les autres programmes, projets et activltes operationnels en Afrique de facon Agarantir l' execution
effective du programme regional d'information sur la population. Les activites particulieres Amener dans Ie cadre
de cette strategie seront definles ulterieurement en consultation avec les institutions et organismes interesses, ce qui
pourrait faciliter la realisation des objectifs du programme. A long terme, la strategie permettra de relier, grace A
un reseau regional, les activites nationales distinctesdans Ie domaine de I'information sur la populationde sorte que
I'utilisation de l'information soit un projet viable et rentable pour l' Afrique. La mise en place de ce reseau regional
d'information constituera l'un des principaux moyens d'atteindre I'objectif global du programme, A savoir
I'ameliorationdu flux d'informations et de donneessur la population dans la region. On mettra Aprofit les nouveaux
progres des techniques d'information et leur transfert pour mettre en place une base regionale de connaissances
adaptee AI'Afrique. Un Groupe de l'information sur la populationsera cree au sein de la Division de Ia population
de la CEA pour faciliter l'execution du programme regional d'information.

B. Structure et attributions

47. Pour une bonne execution du programme, on prevoit d'entreprendre des activites separees, specialement
adapteesaux necessites locales mais complernentaires aux niveaux national, sous-regional et regional. Voiciunebreve
description de la structure Atrois niveaux du programme et de certaines activites envisagees:

I. Niveau national

48. Le niveau national, qui est la pierre angulaire de I'ensemble du programme regional, comprendrades sous
unites ou points de liaison constitues par les services nationaux de planification demographique, les programmes sur
la population des universites, des bureaux de statistique, des bibliotheques et des centres de documentation et autres
institutions nationales similaires. Chaque Etat membre concernedoit mettre en place une structure, un mecanisme ou
des centres de liaisonpermettant de rassembler, de traiter et de diffuser les donnees nationales relativesaux questions
de population en ayant pour but de creer une base nationale de donnees. Ces bases nationales devront etre reliees le
plus etroitement possible ou ~tre integrees aux programmes IEC qui existent ou qui sont prevus, pour constituer un
ensemble de services complets d'information au service des Etats membres.

49. Le Groupe de !'information sur la population de la CEA aiden les unites ou points de liaison nationaux A
s'organiser et Arassembler toutes les ressources dont ils disposent pour constituer peu Apeu un reseau national.
Cependant, la structure et les liens requis en fin de comptepour chaque operation nationale seront determines par les
necessites, les caracteristiques et les exigences de chaque pays. Les bureaux regionaux du FNUAP et les institutions
centrales de coordinationdans Ie dornaine des questions demographiques dans les Etats membres maintiendront des
liens etrcits.

50. Les attributions des centres nationaux d'information seront notamment les suivantes: diffuser I'information
bibliographlque (y compris la collecte et Ie traitement de I'Information) ell etrolte liaison avec les organismes
nationaux qui produisent ou analysent les donnees et l'Information sur la population; identifier les sources de
I' information sur la population, proceder Ason traitement; promouvoir la mise en commun des donnees numeriques
(lorsqu'elles sont disponibles); faire en sorte qu'Il y ait des utilisateurs; fournir une assistance technique et une
formation aux services qui collaborent Acette activite; promouvoir I'utilisation des moyens et facilites du centre ou
du reseau, Suivant Ieniveaude developpement des infrastructuresdes Etats mernbres, Iesreseauxnationaux pourraient
mettre beaucoup de temps Ase mettre en place.

2. Niveau sous-regional

51. On developpera les services sous-regionaux qui seront les principauxcatalyseurs pour la creation des services,
__ , __ ." .. I"~ '- _11 .! __... 1 1~
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seront notamment les suivantes: dispenser une formation par Ie biais d'ateliers sous-regionaux ou 11 orientation
sectorielle; visiter les pays de la sons-region afin d'apporter une assistance technique et des avis generaux pour la
creation et Ie fonctionnement des centres et reseaux nationaux; diffuser des renseignements et des donnees
bibliographiques au niveau sons-regional: assurer la liaison entre les composantes nationales et regionales de
I' ensemble du programme et du reseau regionaux.

52. Plus tard, 11 mesure que les elements nationaux du reseau regional seront au point et se consolideront, les
centres sous-regionaux pourront devenir des points de liaison permettant de reorganiser les centres ou reseaux
nationaux en reseaux d'interet special servant directement Jes activites de la sous-region suivant des rnodalites propres
11 promouvoir Ja cooperation et Ie developpement 11 l'echelle sous-regionale. Les centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets (MULPOC) de la CEA, situes dans les cinq sons-regions de la CEA,
joueront un role utile puisqu'Ils constitueront des renforts au niveau des sons-regions. Les services et moyens de
documentation qui existent dans certaines institutions sous-regionales de formation (RIPS, lFORD, etc.) seront
developpes et modernises pour contribuer au programme regional, comme i1s l'ont fait jusqu'ici. Toutefois, cette
evolution au niveau sons-regional prendra du temps puisqu'elle dependra en grande partie des possiblltes des centres
et services nationaux de se constituer "en reseau". La coordination en reseau des 51 Etats membres est une tache
ardue; 11 titre de strategie globale, par consequent, la mise en place rapide de groupements sous-regionaux sera
encouragee dans Ie cadre de la strategie globale.

3. Niveau regional

53. Le programme PIPA sera execute par le Groupe de I'information sur la population de la CEA, qui sera charge
de COOldonner les activites formant ce programme.Le Groupe aura pour principales attributions de constituer et de
tenir 11 jour des fichiers regionaux de reference pour I'information sur la population couvrant des domaines dinteret
special (publications et donnees sur la population, donnees, experts en demographie, institutions, projets et
programmes relatifs 11 Ja demographie, etc.), de produire et de diffuser du materiel d'information demographlque
pouvant interesser les utilisateurs identifies dans la region et d'etre le coordonnateur et Ie centre de liaison de POPIN
Africa et de veiller 11 faire de ce reseau un reseau apte 11 repondre aux besoins de Ja region.

54. En consequence, Ie Groupe etablira des relations avec d'autres organismes et institutions se trouvant ou non
dans la region pour faciliter la bonne execution du PIPA. A cet egard, on envisage une collaboration etroite avec le
Bureau regional d'education pour I'Afrique de I'Unesco (engage dans des activites de sensibilisation aux questions
de population dans la region), avec I'URTNA et la PANA, toutes deux engagees dans des activites relatives 11 la
communication dans la region, avec des groupements professionnels de la region comme l'Union pour l'etude de la
population africaine ou des organismes similaires engages dans des activites specialisees relatives 11 la population, qui
pourraient tirer profit des produits et des services foumis par le biais du programme. En particulier, on s'employera
11 etablir des liens avec Ie Bureau regional d'education pour l' Afrique de I'Unesco ou un bureau central regional pour
les activites en matiere d'IEC doit etre cree. Ainsi, on instaurera la plus grande cooperation possible entre les activites
actuelles de la CEA en matiere d'inforrnation sur la population et les activites complementaires envisagees dans Ie
cadre du programme d'IEC en cours delaboranon au Bureau regional d'education pour l'Afrique. Par ailleurs, Ie
Groupe aura des relations de collaboration avec Ie programme mondial POPIN pour renforcer les activites de la region
en matiere d'information sur la population.

C. Ressources et calendrier dUiLmise au point
par etapes du programme

55. Pour que Ie programme expose plus haut soit mene 11 bonne fin, il faut des ressources suffisantes et regulieres.
La CEA devrait envisager serieusement d'inclure progressivement certains des coats de l'execution du programme
regional d'information dans ses estimations budgetaires. Cette mesure permettrait non seulement d'eviter
l'Interruption des activites minimum du programme mais egalement d'inclure comme il se doit l'element information
dans Ie programme de travail de la Division de la population, puisqu'il en est une composante. Parallelement, les Etats
membres devraient faire appel 11 des institutions telles que le FNUAP, le Centre de recherches pour le deveioppement
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international (CRDl), I'Agency far International Development des Etats-Unis, le Conseil canadien de developpement
international (CCDI) et 11 d'autres organismes et pays donateurs pour qu'ils contribuent sur une base multilaterale et
bilaterale aux ressources extra-budgetaires requises pour financer le .PIPA.

56. Cependant, outre les ressources financieres, iI y a un element tout aussi crucial pour la reussite du
programme: la votonte des Etats membres d'oeuvrer pour la realisation des objectifs du programme en ne perdant
pas de vue que la region a besoin de ce programme pour real iser plus surement ses aspirations en matiere de
population et de developpement dans les annees 90 et au-dela,

57. Pour reussir la restructuration ainsl qu'une transition sans heurts des activites actuelles de POPIN-Africa a
un sous-programme autonome relatif 11 l'information, dans le cadre du programme regional de la CEA pour la
population, les mesures et le calendrler recornrnandes sont les suivants:

I. Phase preparatoire Guillet - decembrc 1991)

58. II faut une periode d'au moins six mois pour les dispositions preparatoires 11 prendre en vue de transformer l'actuel
Groupe de coordination de POPIN-Africa en groupe normal de la Division de la population de la CEA. Ce groupe,
qui s'appellera Groupe de \'information sur la population, aura 11 sa tete un chef de groupe, qui supervisera Ia
coordination generate et l'execution des activites prevues dans le cadre de la mise au point du programme regional
d'information sur la population. Le Groupe travaillera sous la direction du chef de la Division de la population. Tandis
que la CEA prendra en charge les coats relatifs au chef du nouveau Groupe de I'information sur la population et 11
un ou deux fonctionnaires 11 titre de personnel d'appui (un secretaire et un assistant de documentation et recherche),
des bailleurs d'aide multilaterale et bilaterale seront sollicites pour Ie financement de l'execution des elements de
programme tels qu'ils sont definis dans la section A plus haul.

59. Une nouvelle proposition de projet portant sur rous Ies aspects de la question Oil pJusieurs propositions
separees seront elaborees au cours de la phase preparatoire en vue de mobiliser les ressources necessaires 11 l'execution
des trois composantes du PIPA. Pendant cette phase, il faudra temporairement des fonds pour les coats relatifs au
personnel actuel et pour poursuivre les operations (elaboration de bulletins, de bibliographies, de repertoires, bases
de donnees, formation, etc.), en attendant le veritable lancernent du PIPA en 1992. Sans ces mesures, on assistera
11 une grave desorganisation des operations planifiees, qui non seulement nuira au lancement du programme mais sera
cgalement prejudiciable aux utilisateurs qui ont besoin des produits et services qu'i! offre pour leurs activites de
planification du developpement.

2. Phase initiale (1992-1993)

60. Apres la restructuration et la reorganisation des operations actuelles, prevues pour la phase preparatoire de
six mois, on concentrera les efforts pendant cette periode biennale sur les domaines suivants:

a) Documentation, traitement de !'information et bureau central de I'information

61. Les activites actuelles relatives 11 la documentation (y cornpris I'automatisation, I'introduction d'innovations en
informatique pour le traitement de I'information, etc.) seront regroupees, renforcees et correctement coordonnees,
de facon amieux epaulet les Etats membres participant au programune et aux reseaux 11 I'echelle regionale pour les
operations de documentation et de traitement de I'information. L'elargissement des activites du programme en matiere
de documentation sur la population et en tant que bureau central sera planifie avec assez de souplesse pour tenir
compte de facon realiste des niveaux de developpement du traiternent de !'information et des infrastructures dans la
region. Le Centre de reference, gere actuellernent par le Groupe de coordination de POPIN-Africa, sera elargi et
transforrne en Centre regional de documentation sur la population pour repondre aux besoins en documentation et en
information des institutions ayant des activites se rattachant 11 la demographle, des lihrairies et des centres de
documentation s'occupant de I'information sur la population en Afrique. Le role du Centre regional sera crucial pour
le furur developpemenr et la mise au point de bases de donnees bibliographlques et pour Ja creation de bases de
donnees d'orientation specialement adaptees aux nouveaux besoins de la region.
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62. On continuera de developper les services h l'intention des utilisateurs, en les reliant etroitement aux operations
nationales et sous-regionales, pour faire en sorte que les centres ou reseaux nationaux beneficient d'un soutien suffisant
en documentation. Un dispositif sera etabli pour faciliter les reponses aux demandes d'utilisateurs h tous les niveaux
du programme, afin d'eviter Ie double emploi et de tirer Ie meilleur parti des ressources. Les programmes
d'information (sur disquettes ou autres supports electroniques) seront mis h la disposition des utilisateurs interesses,
On elaborera des guides, des publications et des sources d'information et autres outils similaires h l'intention des
differentes categories d'utilisateurs de la region et on en tirera parti pour promouvoir aupres de groupes cibles
l'utilisation des publications et des donnees relatives h la population dont on dispose. Pour cet element de programme,
il faudra un specialiste de 1adocumentation, un fonctionnaire charge de !'information sur 1apopulation (utilisateurs),
un assistant de documentation et Ie personnel des services generaux, les techniciens et Ie personnel d'appui requis pour
aider ~ la mise en place de bases de donnees (bibliographiques et numeriques), au traitement technique des documents,
a l'indexage, h l'analyse documentaire, h I'introduction de donnees et aux taches qui y ont trait.

63. On sollicitera des donateurs interesses des ressources extra-budgetaires pour couvrir les coats des services de
documentation, du traitement de l'information et des services de bureau central. Suivant !'importance des fonds
mobilises, on devrait pouvoir, d'ici la fin de la phase initiale, mettre en place un Centre regional de documentation
sur la population qui soit solide, complet, relie h des centres et reseaux nationaux et sous-reglonaux bien etablis de
documentation sur la population et qui reponde aux besoins des utilisateurs grace h des services accrus offerts en tant
que bureau central.

b) Publications et information

64. Le developpement prevu des activites du PIPA se traduira par plusieurs types de publications (rapports,
documents techniques, bibliographies, bulletins etc.). Outre les publications officielles, des informations seront
reprises sous forme d'articles et de syntheses sur un theme donne destines au grand public pour I'informer sur les
questions concernant la population en Afrique. La diffusion des publications (realisees au siege et en dehors) sera
done intensifiee pour satisfaire les lecteurs actuels ou potentiels en tenant compte de leurs besoins. Des mecanismes
de communication et de diffusion seront mis en place pour faire en sorte que les utilisateurs soient regulieremenr
approvlsionnes en documentation sur la population.

65. Afin de realiser tous ces objectifs, des ressources extrabudgetaires seront necessaires pour recruter un
fonctionnaire charge de la presse, de l'information et des publications ainsi que Ie personnel administratif et technique
necessaire.

c) Formation et services-conseils en matiere d'information sur la population

66. L'efficacite du PIPA depend dans une grande mesure de la capacite du personnel disponible de mener h bien
certaines taches et responsabilites. Comme il a ete dit auparavant dans Ie present document, Ie personnel constitue
le maillon faible qui demande h etre renforce afin d'en faire un noyau capable d'assimiler et d'adopter les nouvelles
techniques de gestion des informations et donnees sur la population.

67. Aussi, un programme de formation acceleree comprenant une formation au poste, des ateliers/seminaires, des
stages et des voyages d'etude sera organise suivant les besoins. Des documents et guides concernant la formation a
l'usage des documentalistes specialises en matiere de population seront elabores pour renforcer ce programme de
formation. Cette action de formation est destinee en premier lieu au personnel des centres/reseaux nationaux OU les
besoins sont les plus importants.

68. C'est ainsi qu'au debut de la phase initiale de ce programme, iI est prevu d'organiser en 1992 un
atelier/seminaire sur les methodologies de traitement de I' information sur la population h I'intention des Etats membres
interesses. En fonction des resultats de cetle action, un deuxieme seminaire sera organise en 1993. La formation
concernera certains aspects comme I'informatisation de la documentation, la mise en place et la gestion de bases de
donnees demographiques nationales en fonction des besoins des Etats membres. En plus de ces programmes officielles
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de formation, des actions de formation au poste et d'autres methodes informels seront utilisees afin d'inculquer les
qualifications et competences techniques necessaires ~ ceux qui en ont besoin. D'autres pcssibilites de formation
seront egalement explorees aupres des services de formation de la CEA et du PADIS en cas de besoin, Chaquefois
que possible (en fonction des ressources),le personnel concerns, grace ~ la cooperation interregionale ou autre, pourra
se familiariser avec des methodes plus avancees de traiternent de I'information demographique en dehors de la region
africaine, en particulier aupres des membres du POPIN 11 travers Ie monde.

69. Les ressources pour la formation et les services-conseils connexes seront recherchees aupres des institutions
et pays donateurs interesses (ex: CRDI, SIDA, JOICEFP etc.). Les activites de formation seront coordonnees par
Ie chef du groupe de I'information sur la population, qui doit recenser les besoins dans ce domaine et etablir les plans

• appropries apres consultation des Etats membres.

d) R¢Seau r¢giona! d'information sur la population (POPIN-Africa)

70. Un reseau regional d'information sur la population compose de tous les reseaux nationaux et sous-regionaux,
chacun avec son ou ses propre(s) centre(s) de coordination et ses institutions participantes sera mis en place. Les
activites/services ci-dessus mentionnes plus haut alimenteront Ie reseau regional d'information servant de base 11
POPIN Africa. En effet, POPIN Africa sera l'iIlustration concrete des efforts faits dans la region en vue d'organiser
et de partager \'information sur la population. A mesure que les Etats membres developperont leurs centres ou
reseaux nationaux, its seront invites 11 participer au reseau regional decentralise dont I'objectif final sera de faciliter
le flux et les echanges d'information et de donnees sur la population dans la region, conforrnernent aux
recommandations du Plan d'action mondial sur la population (WPPA), du Plan d'action de Kilimandjaro (KPA), et
comme Ie fait Ie reseau mondial d'information sur 1a population (POPIN) dont fait partie POPIN Africa.

71. Toutefois, 11 mesure que les Etats membres atteindront l'autosuffisance dans la mise en oeuvre des activites
nationales en matiere de population, Ie rille et les fonctions du centre ou service regional de coordination sont appeles
~ etre reduits au minimum (ex: organisation de reunions generales regionales periodiques pour perrnettre aux membres
du reseau de se rencontrer pour discuter de questions d'intl!r~t commun telles que l'echange d'informations, Ie soutien
technique, la formation et Ie centre regional d'echange).

72. Au cours de I'exercice biennal, les criteres de participation des centres sous-regionaux er nationaux
participants, seront definis et des mesures seront prises pour mettre en place des centres operationnels forts. Le
groupe d'information sur la population de la Division de la population, qui fera office de secretariat ou de centre de
coordination pour Ie reseau regional, gerera le developpernent du reseau et donnera des orientations Ie cas echeant.
Cependant, Ie developpement de POPIN Africa en tant que reseau sera une tache de longue haleine compte tenu des
niveaux actuels du traitement de !'information sur la population et de la situation des reseaux dans la region africaine.

73. Aussi, au cours de l'exercice biennal, des efforts particuliers seront deployes pour mieux informer les Etats
membres sur les avantages et benefices lies ~ la participation a POPIN Africa. Dans Ja phase actuelle, il ne taut pas
s'attendre lila mise en place d'un reseau complet avec des elements nationaux et sous-regionaux bien developpes a
la fin de l'exercice biennal. En fait, au vu des conditions actuelles, un reseau pleinement operationnel mettra au
minimum dix ans pour atteindre un stade oil I'echange d'Informations, I' amelioration de la circulation des informations
et donnees sur la population et enfin une meilleure prise de conscience accrue des questions de population seront
concretises dans la region. L'experience des regions Asie Pacifique et Amerique Iatine illustre la lenteur du processus
de mise en place de reseaux d'information dans les pays en developpement.
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IV. RECOMMANDATIONS

74. Compte tenu de ce Qui precede, les recommandations specifiques suivantes sont proposees :

a) Aux Elats membres de la CEA

i) Les Etats membres doivent pleinement soutenir les strategies et Ie programme definis plus
haut;

ii) Les Etats membres doivent mettre en place les mecanismes necessaires au niveau national afin
de rendre operationnel les centres/services/reseaux nationaux d'information sur la population
en tenant compte de leurs conditions particulieres, conformement aux recommandations du
KPA de 1984, et comme contribution au programme et au reseau regionaux (PIPA) et
(pOPIN Africa);

iii) Les Etats membres doivent appuyer les efforts de la CEA en vue de trouver des ressources
financieres et autres suffisantes sur une base reguliere en exhortant Ie FNUAP, Ie CRDI, Ie
CCDI, I'USAID et autres donateurs bilateraux ~ aider la region ~ atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixe. Les donateurs interesses doivent etre sensibilises aux besoins urgents de
la region africaine pour ce qui est de developper ou renforcer les faibles infrastructures
d'information qui empechent la mise en place de bases efficaces de donnees sur I'information
concernant la population qui serviront d'intrants aux programmes de la region en matiere de
developpement et de population;

iv) Les Etats membres devraient autoriser Ie secretariat de la CEA ~ prendre des rnesures pour
consommer une partie des credits budgetaires sur une base progressive et reguli~re afin de
reduire au minimum les ruptures dans I' execution du programme propose.

b) Aux pays/institutions bailleurs de fonds

i) IIs doivent considerer avec bienveillance I'importance des problemes de la region africaine
en matiere d'intormation sur la population et assurer un financement suffisant ~ long terme
ainsi que d'autres formes de soutien afin de contribuer ~ combler Ie retard actuel de la region
dans Ie domaine de I'information. lis ne doivent pas perdre de vue, comme Ie prevou la
strategie de I'information en Afrique de la CRDI que, "les activites en matiere d'information
sont des activites d'aide, et doivent etre prioritaires comme les projets de recherche par
exemple"; (15)

ii) Le FNUAP soit separement, soit en collaboration avec d'autres institutions donatrices
interessees, doit envisager de creer un fonds special pour I'Afrique qui prendrait en charge
les coats de formation et de perfectionnement ainsi que d'autres besoins urgents. Ce serait
I~ un des moyens les plus rapides pour mettre la region au meme niveau que ceux atteints par
les autres regions. Une reunion des donateurs pourrait permettre de reunir les ressources
necessaires;

iii) Le CRDI, Ie CCDI, l'USAID, la Fondation Rockfeller, la Fondation Ford, Ie JOICFP, la
Banque africaine de developpement, Ie SIDA et autres donateurs, pays ou institutions, sont
precisement invites Aaider la region dans ses efforts en mettant ~ sa disposition les dons et
ressources approprles er necessaires ~ la mise en oeuvre du PIPA.
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V. CONCLUSION

75. Nous sommes tout a fait convaincus que les activites mentionnees plus haut contribueront ~ concretiser un
programme regional africain d'information sur la population decentralise et viable, permettant de stimuler l'interet
national sur I'effet des questions de population sur Ie developpement economique, et de creer des bases de donnees
et des systemes d'information nationaux 11 meme de repondre correctement aux besoins en information sur la
population des decideurs nationaux en matiere de politique et de programmes. Ce programme doit permettre de
faciiirer l'acces 11 I'information sur la population non seulernent aux centres nationaux membres du reseau, mais aussi
aux institutions, personnes et medias qui utilisent ces ressources pour leur travail. Le reseau/programrne regional
d'informaiton deviendra ainsi un instrument efficace pouvant contribuer 11 integrer l'element "population" dans les
plans et programmes de devcloppement.



E/ECA/CM.17/27
Page 20

REFERENCES

1. UNECA (1989), Status and prospects of population policies in ECA member States, African Population Study
Series No. 10. (EIECAISER.A/8) Addis Ababa, 105 p.

2. UNECA (1989), African Population Study Series No. 10, Qll..jjt., p.l.

3. Ekanem, Ita I., (1989), Integrated approach to development planning in the ECA region (a paper presented
at the International Symposium on Population and Development Planning, Riga, Latvian USSR, 4-8
December, 1989), Addis Ababa, p.1.

•

4. Ekanem, Ita I., (1989), ibid., p.1.

5. UNECA (1990), Population issues for ECA member States during the 19905(paper presented at the sixteenth
meeting of the Conference of Ministers, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya, 15-19 May 1990), Addis Ababa,
15 pp., annexes.

6. UN/DIESA (1977), Towards a world-wide information system of the field of population (prepared by the
Technical Task Force), New York, para. 142.

7. UNECA (1990), Population issues for ECA member States during the 1990s. op.cit., p. II.

8. OAU (1985), Lagos Plan of Action for the Economic Development of Africa, 1980-2000, Addis Ababa, 131
pp.

9. UNECA (1984), Kilimanjaro Programme of Action for African Population and Self-reliant Development
(Report of tbe second African Population Conference, Arusha, United Republic of Tanzania, 9-13 January
1984), Addis Ababa, 9 pp.

10. UNFPA (1987), The strategy for UNFPA assistance in sub-Saharan Africa (DP/1987/37), New York, 45 pp.

II. United Nations Centre for Economic and Social Information (1974), United Nations World Population
Conference: Action taken at Bucharest. New York, 63 pp.

12. UNECA (1983), Population Information Network for Africa (pOPIN-Africa) [being project proposal
submitted to UNFPA for funding], Addis Ababa, p. 5.

13. UNECA (1987), Population Information Network for Africa (pOPIN-Africa) RAF/84/PI6 (project request
for further funding from UNFPA, 1988-1991). Addis Ababa, p. 3.

14. UNFPA (1990), Evaluation of the UNFPA-funded ECA regional population projects, New York, p. 51.

15. lORC (1989), Sharing knowledge for development: IORC's information strategy for Africa, Ottawa, (lDRe
TS64 e, t).




