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des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et de 1'Organisation de 1'unite"

africaine (OUA) ont indique I1 interest que leurs organisations portaient a la

collaboration et la coordination avec la CEA dans lfexecution de leurs programmes

et ont accueilli avec satisfaction 1'elaboration de-programmes comrauns*

5o A sa huit:ame session, le Comite i pris note du rapp rt du Comite technique

d'experts sur la troisieme reunion, tenue du 2 au 8 septembre 1972. et a decide

que le rapport? accompagne du programme de travail adopte par le Comite technique^

serait presente a la deuxieme session de la Conference das ministres (19-23
fevrier 1973) sous reserve de toutes recomn.andations ou decisions que le Comite

executif pourrait adoptsr-v

III, Reunions du Comite technique d'experts

6« Au cours de la periode conside"reer le Comite technique d'experts a tenu

sa troisieme et sa quatrieme reunion respectivement du 2 au 8 septembre 1972

et du 27 au 31 aoQt 1973*

7« ^ sa dixieme reunion, tenue du 12 au 16 novembre 1973; le Comite* executif

a examine en particuleir les activites de la Commission.,

8. C'est le Comite technique d'experts, a sa quatrieme reunion tenue du 27

au 31 aoflt 1973? qui e. procede au.dernier examen technique des activites du

secretariate Au titre de ses activites? le secretariat a rendu compte au Comite"

de son progranune de travail dans le domaine de la population, dont la Conference

est saisie a sa presente session (E/CN«14/CAD,2/7)«

9o Le Comite e'est interesse en particulier aux monographies par pays sur les

rapports entre 1 *aecroissement de la population et lc developpement economique

et socialj que le secretariat avait entrepris d'etablir avec le concours des

institutions specialise"es et des organismes d'cxecution des Nations Unies6 On

trouvera ci—apres les passages pertinents du rapport sur cette reunion.

"219<> En c^ qui concerne les etudes, le Comite a note avec satisfaction

que les monographies par p^ys sur les rapports entre la croi'-sance de la popu

lation et le developpement economique et social, **ecommandees par la Conference

des ministres dans sa resolution 230(x) se poursuivent ainsi que les etudes sur

les rapports entre 1(importance numerique de la famille et sa sante et son bien—

ttre. A cet egard? le Comite a souligne a nouveau l!importance de celles de ces

etudes qui f.e rapportent a des situations particulieres des pays qui seraient

applicables imiiiediatement pour les Etatc membres* Le Comite s'est felicite en

particulier de la proposition visant a organiser une reunion d'un Groupe consul—

tatif sur les monographies en 1?',■■'■'< o On a eatzme egalement que -certaines des

monographies devuxent gtre mises a jour, au moyen des donnees et des analyses

que fourniront les recensements de population entrepris dans un certain nombre

de pays africains et le Programme des statistiques et de I1analyse demographiquesj

sociales et economiques integrees qui est en train dre"tre elabore par la CfiA et

le Siege de 1TONUO
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220. Au cours des debats portant sur les monographies, le Comite a note
que si ces Etudes doivent fournir des directivee aux pays africains pour le
lancement de programmes d'action tels que les services d'hygiene maternelle et
infantile et I1alimentation et la nutrition, dependant des institutions
specialises telles que l'OMS, le FISE et la FAO, il faudrait aussi que les
pays y contribuent. Le Comite a recommande* que la CEA continue de Collaborer
avec les institutions des Nations Unies pour ces programmes d»action et a note
avec satisfaction que les mesures de collaboration ont deja ete etablies ou
sont elaborees avec 1'OfrlS en ce qui concerne les Etudes sur la mortality
infantile et juvenile-et avec la FAO pour le programme de planification en
vue d'une meilleure vie familiale.

"221. A cet egard, le Comite a note qu'a la deuxieme reunion regionale
de coordination interinstitutions sur la population (1972) il a ete indique
aux participants que des recherches intensives avaient ete entreprises conioin-
tement par le FISE et l'OMS en collaboration avec la FAO et la BIRD pour 1'etude
de la production d'aliments a haute teneur en proteines, economiques et assimi-
lables destines aux bebes et fondes sur les denies alimentaires locales et que
certains succes avaient deja ete signaled (Rapport E/CN.H/563, paragraphe 78).

"222. Le Comity a examine egalement les aspects a long terme et a court
terme de la population, notamment les questions cwinexes de la productivity, de
* «»<Sl*m a+ion de la sante" et de 1'acquisition d'une formation et d'aptitudes.

rZ^l T CSf ?UJetS S°nt trait^-par les institutions des Nations-Unies
compStentes et les autres divisions de la CEA, le Comite a recommande que, pour
insister sur la nature pluridisciplinaire das programmes de population, lG proj
de population qui ont des rapports avec des projets particuliers des autres

^ CEA S°ient de"termines dans la presentation du futur programme

"223. Le Comity a egalement ete informe" de l'intergt du FISE concernant
les projets de population et les projets connexes et de son appui au programme
ae la OfcA en raatiere de population. A cet egard, le Comite a note 1'inteYet

croissant des gouvernements africains pour la situation demographique, les deux
exemples les plus recents etant l'aide aPPortee aux prograiiunes de planification
ae ia tamiile au titre du d^veloppement economique et social prr le President
au Liberia et la declaration du President du Zaire sur le nombre de naissances

ire par les meres. On a Egalement estirn^ qu'un certain nombre de facteurs
Productivite agricole et le regime-foncier, combines aux catastrophes

s telles que la secheresse et la croissance anarchique de la population
pouyaient modifier et, dans certains cas, modifiaient effectivement l'equilibre
delicat entre 1'alimentation et la population. A cet egard, le Coraite-a note que,
selon les estimations de la FAO, 1'Afrique avait le pourcentage le plus eleve
de populationtributaire de 1'agriculture, qui augmentait a un rythme plus 6lev6
que la population active dans-1'agriculture, augments ainsi le fardeau impose
a cette derniere et que c'4tait-la seule region importante o& aucune baisse du
taux de croissance de la population tributaire de 1'agriculture n'etait prevue
au cours de la periode 1970-1085; on prevoit egalement que la demande de produits

i^ ^f^era a m rythme PlUS rapide que la Production ^ cours de la
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"225. Opendant, le Comite" a note avec regret qu'un certain nombre
d'etudes prevues pour i'ann^e 1973-1974 n'avaient pas pu etre entreprises ou
terminees; partiellement en raison des difficult^ de recrutement, **>■*
principalement du fait que le renforcement des effectss du P^-f^.^^.
par le FNUAP, vxvement preconise par le Comite a sa deuxxeme et a sa troi««e
reunion et pour lequel un programme approve a ete etabli, n'avait faxt 1 objet
d'aucune disposition de la part du Siege.

"226, Le Comite a recommande que les points suivants soient examines en
tant que projets de deuxieme priority pouvant etre diff6res si les resources

supplementaires en personnel n'etaient pas obtenues pour 1973 et xyA *

- Etude des differences ae mortalite suivant les groupes economiques,
sociaux, culturels et ethniques dans les zones urbaxnes et dans les

zones rurales. envisag^e pour 1973-1974*

- Etude des problemes de la population refugee dans certains pays et
de leurs consequences sociales et d^mograpbiques? enyxsagee pour

1973-1974. .

- Etude de la structure de la mortalite parmi les population nomadee et

les populations sedentaires*

- Publication de la Revue de la population africaine.

' - Etude des caracteristiques des mariages <* de leurs rapports avec la

fecondite* :

"227. Le Comite a recommande que les projets suivants soient entrepris
Dar 1«UNESCO et soient par consequent retires de la liste des projers, mais

Le la CEA continue a collaborer avec l'UNESGO et que les deux organxsmes
?echerchent la collaboration des autres-organes competents des Nation. Unxes
pour llelaboraticn et lrex^cution de ces projets :

- Etude'des effets de i»instruction sur le volume des migrations et sur

lTactivite 4conomique* ■

- Gfoupe de travail sur les problemes de communication dans les programmes

de planification de la families, le Fonds des Nations Unies pour les
activites en matiere de population a deja approuve les allocavxons de
de fonds pour une seminaire analogue de 1'UNESCO, intitule "Semxnaxre
sur les problemes de communication dans les programmes de planification

familiale"organise par son Bureau regional de Dakar,

- Etudes comparers sur les methodes de communication utilises par les> pays
africains pour leur programme de population. Le representant de 1 UNESCO

a accepte cette recommandation.

»223n Notant quUl avait ete dlcide d4ja que le Groupe de travail sur les
aspects demographiques, la main-^'oeuvre et I'emplox (1975) seraxt organise en
colnmun avec 1-01T. le Comite a reconunande que-le Groupe de t^^1,/^^oit
aspects demographiques de la planification en matiere d'educatxon U9/oJ soxt

organise en commun avec 1'UNESCO*

"229. Le Comite a Igalement recommande que la CEA collabore avec 1'UNESCO
pour ses consultations sur les recherches et 1'analyse critique portant sur les
communications en ce qui concerne la planificatxon de la famxlle ,1974^-
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lOo II a deja tenu corapte des recommandations ci-dessus du Comite technique

lors de la revision du programme de travail dans le domaine de la population

pour les annees 1974—1976, avec projections jusqu'a 1979*

11* Le Comite a aussi accueilli avec satisfaction le Programme africain de

statistique et d1 analyse de'mographiques;. sociales et econcvaiques int£grees qui

fera l'objet d!un autre rapport presente a. la Conference"

12o Le Comite a pris acte des recommandations du Seminaire sur les statifitiques

et etudes de migration et drurbanisation, concernant les etudes* notamment les ;

definitions de la population urbaine et les politiques relatives a la migration

interieure et a I,1 urbanisation dans les pays africains. II a egalement pris. acte

des recoramandations faites par le Groupe de travail sur la fecondite,- concernant

Is amelioration des methodes de recenseraent et des systemes d'enque'ttj- 1: etude

de la fecondite> l'action sur la fecondite", l'gducation pour^la vie de £amilie

et le rapport entre la population et le developpement, ainsi que du projet de

resolution a lTintention de la Commission. Le Comite a egalement pris act^ des

recommandations du Seminaire sur les methodes devaluation des donnees d6mo—

graphiques de base, relatives a l!importance de-1'evaluation, notamment des

enqueues postcensitaires, des recensements et des-enqu6tes par sondage, a

1'evaluation des donnees des pays africains et a la presentation du rapport

de ce Seminaire et d'un certain nombre d'articles parus dans la serie "Etudes

sur la population en-Afrique"•

13* En ce qui concerne la coordi.. ^tion, le Comite a pris acte avec satisfaction

des activites permanentes poursuivit-j en application de la resolution 1.37(l3C)

de la CEA pour les deux organes de coordination^ a savoir la Reunion regionale

interinstitutions de coordination eh matierc de population et la Reunion des

organisations non rattache"es a l'ONU qui s'interessant aux activites en matiere

de population menees en Afrique.-Les reunions annuelles et de fr^quentes consul

tations ont permis de determiner les projets et les programmes mixtes d'inte're't

conimun,

14o Au sujet de la formation, le Comite a note avec satisfaction que l'Institut

regional d'^tudes demographiques d*Accra et l'Institut de formation et de

recherche demographiques de Yaounde travaillaient maintenant a plein temps avec.

des moyens permettant la formation et les recherches demographiques qui sent

maintenant a. la disposition des pays africains, 1'anglais et le frangais <§tant

les langues utilisees pour l*enseignement et la recherche.

15* Le Comite a constate que des services con^ultatifs demographiques conti—

nuaient d!€tre fournis aux pays africains pour les analyses, les projections

et la formation demographiques, y compris une etude sur l'exode rural en

R^publique centrafricaine r^alisee dans le cadre dfun projet entrepris par

une equipe de conseillers pour le d€veloppement.

l6e Le Comite a examine la projet de resolution a 1'intention de la Comraission?

projet qui a ete" adopts a 1'unanimite par le Groupe de travail sur les niveaux

et les differences de fecondite en Afrique et les perspectives pour 1'avenir
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en decembre 1972. Prenant acte des diverses resolutions de 1'Assemblee generale

et du Conseil economique et social, des recommandations de la premiere session

de la Conference des demographes africains et enfin des debats du Comite lui-
m€me a sa deuxieme et sa troisieme reunion (E/CN.14/512/Rev.l, paragraphe 214
et E/CN.14/571, paragraphe I67), le Comite a en general approuve les dispositions

des paragraphes 5 et 7 du dispositif du projet de resolution (traitant respecti-
vement de l'ordre d'urgence dans les statistiques et les analyses demographiques

et dans les-programmes demographiques) et il a recoramande que la resolution soit

egalement examinee a la deuxieme session de la Conference des demographes africains

en mai 1974, et presentee a la cinquieme reunion du Comitej le projet de resolution

pourrait alors §tre finalement presente a la troisieme Conference des ministres

en 1975* Le projet de resolution est reproduit en annexe pour examen par la

Conference.

17. Au sujet du renforceraent du personnel du Centre des programmes de population,

renforcement que le Comite avait instamment demande a sa deuxieme et a sa troisieme

reunion (Rapport E/CN.H/512/Rev.l, paragraphe 215, et E/CN.H/571* paragraphe
168), le Comite a note que cette question etait en cours dfexamen avec le Siege

des Nations Unies et a recommande que des demarches soient-faites aupres du Fonds

des Nations Unies pour les activites en matiere de population pour qu'il fournisse

les moyens necessaires a I1application complete du programme de travail et a un

equilibre des differents aspects des programmes d&mographiques dans les organismes

des Nations Unies en Afrique.

18. La Conference voudra peut-Stre noter qu'a compter du ler Janvier 1974>

deux nouveaux postes de conseillers regionaux-dont(l'un pour les programmes et
politiques de population) et un poste au secretariat-pour les monographies par

pays sur les relations entre 1!accroissement de la population et le developpement

economique et social ont ete approuv6s par le Fonds des Nations Unies pour les

activites en matiere de population. Des efforts continuent %. gtre deployes

pour pourvoir ces postes conformement au r^glement de l'ONU et aux recommandations

formulees par les organismes de"liberants de la CEA.

IV. Premiere session de la Conference des demographes africains

19. A sa premiere session, tenue a Accra (Ghana) du 20 au 22 decembre 1971f
la Conference des demographes africains a adopte en particulier les recomman—

dations ci—apres :

20. La CEA doit continuer 1'etablissement de raonographies sur les niveaux et

tendances demographiques et leurs rapports avec le developpement economique et

social dans les conditions propres aux differents pays. Ces monographies> dont

l!etablissement se poursuit, font lfobjet d'un autre rapport presente a la

Conference.

21. Achevement du projet de manuel demographique comprenant des notions et

definitions adaptges aux conditions existant dans les pays africains, conformement

au voeu expi ime dans la resolution 230(x) de la CEA. Les travaux consacres au

manuel font eux—aussi I'objet d'un rapport distinct.
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22 „ Les services d1hygiene maternelle et infantile doivent comprendre des

services cle planification de la famille pour ceux qui les desirent et la ou

il existe des programmes de planification familiale? les services d'bygiene

maternelle et infantile doivent en faire partieo Cette recommandaticn a ete"

portee a l'attention du Comite technique d'experts et a celle d;autres reunions

de la CEAo-

23e II faut apporter un intere"t suffisant par des Etudes et des recherches

aux problemes que la fertility inferieure a la normale et la sterilite posent

dans certaines parties de l'Afrique. Le secretariat de la C2A a deja fourni

son appui a l!Universite d'lbadan pour 1 Elaboration d'un projet consacre" a.

cette question -vi; a participe a une reunion technique qui e'y rapportait.. De

son cOte? le FTids des Mations Unies pour las aetivites en raatiere de popula

tion a apporte sen assistance au gouvernement camerounais pour I1etude du mSme

problemec

24o Une expansion rapide du Programme de population pour 1'Afrique etait

necessaire pour lui permettre d'atteindre un niveau comparable a celui des

autres regions et pour fournir aux pays africains des services dans les domaines

ou les bssoins etaient les plus pressantsi de fa9on que le programme de travail

puisse 8tre execute effxeacement et promptement« Malgre I1appui que le Comite

technique d'experts avait apporte a cette recommandation lors de ses differentes

reunions? les effect ifs du Centre des programmes de population sont demeure's a.

la fin de 1973 au m3n;e niveau qurau ler septembre I969* Pour cette raison un

certain nombre dc projets ont dQ^gtre differes ou confies a d1autres organismes

des Nations Unies (voir section Hi)*

25« A compter du ler Janvier 1974j deux nouveaux postes de conseillers regionaux

(dont l'un pour les programmes et politiques de population) et un poste au
secretariat pour les monographies par pays ont ete approuves par le Fonds des

Nations Unies pour les activities en matiere de population^ ce qui ameliore

considerablement la situation,, mais a un degre moindre que prevu*

^" Huitiene session ]e la Conference des statisticiens africains

26« La Conference des statisticiens africains a tenu sa huitieme session a
Addis-Ab<§ba (Ethiopie) du 21 au 30 novembre 1973e La Conference a examine en
particulier le programmo d'enquStes sur les menages qui fait 1'objet d!un

rapport distinctD Elle a aussi ete informee des activites de formation-et de

recherche demographiques entreprises par 1'Institut regional d1etudes d6mo-

grapliiques ct i'j.: .jtlv.t de formation et de rechercho

27o La Conference a recommanr^ en parti~jlier que les sessions de la Conference

des demographes africains precedent a 1'avenir celles de la Conference des

statisticiens africains de £39011 que les incidences statistiques des deliberations

de la premiere puissent e*tre examinees par la derniere (voir ragpert sur la

huitieme session de la Conference des statisticiens Africains j/e/CN*14/611,

paro 287 J :■ La Conference des demographes africains voudra peut-^tre prendre
note do ce qui precede et formuler toutes recommandations voulues sur la date

des sessions futures? compte tenu du fait que les programmes relatifs a la

population., qui englobent des etudes et recherches, des enqugtes methodologiques
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et d£mograph±ques nationales, la formation demographique, I1elaboration,

l'execution et devaluation des programmes et politiques demographiques, ont

en raison m§me de la nature pluridisoiplinaire du sujetj une portee plus large

que les statistiques et inteVessent aussi lee services publics charges de la

planification, de la sante publique, de I'enserlgnement, de l'emploi, etc.

VI* Seminaire sur les statistiques et les etudes des migrations et de I1urbanisation

2o. On expose ci—apres quelques recommandations de ce Seminairet qui s'est

tenu a Moscou (Union des Republiques socialistes sovietiques) du 11 au 22 septembre
1972, et la suite qui lour v. et£ donne"e-i

29* Le secretariat de la CtCA a ete invite a entreprendre des etudes plus

approfondies sur 1'analyse comparee du problems de la definition et de la mesure

de 1'urbanisation dans les pays d'Afrique,

30. Aux fins de comparaison internationale, le secretariat de la CEA est convenu

d'etendre les definitions actuelles afin d'indiquer; dans des categories distinctes,

outre les villes de 20 000 habitants et plus, chaque siege administratif ainsi que

les agglomerations comptant entre 5 000 et 20 000 habitants. Pour aider le

secretariat dans l^ccomplissement de cette tgche, les pays ont ete invites a.

lui fournir les donnees requises pour l'etablissement de ces categories.

31. Le secretariat s'est deja adresse aux gouverneinents qui, dans leur quasi—

totalite, lui ont communique les renseignements sollicites pour I1analyse des

concepts et definitions de la population urbaines.

32. Comme suite a une autre recommandation. du Seminaire, le secretariat

de la CEA a entrepris de reviser les chii'fres sur la densite de la popu

lation et la population urbaine pour mieux mettre en evidence la reparti

tion du peuplement dens les differents pays, en ce qui concerne plus

specialement la densite de la population dans les differentes unites

administratives et la densite par rapport a la superficie des terren

cultivablee,

33- Les facteurs qui influent sur la dimension de la fami lieF notamment dans

les zones urbaines, agissant dans diverses directions et avec plus ou moins de

force selon les conditions econoiniques et sociales, le Seminaire a aussi-

recommande au secretariat d'entreprendre 1!etude de ces facteurs pour cerner avec

une plus grande precision ies rapports reciproques, les tendances et les

perspectives et pour contribuer a la planification du developpement economique

et social.

VII. Groupe de travail sur i.s niveaiix et les differences de fgcondite*

en Afrique et les perspectives^ pourml*ayenxr

34- On expose ci—apres quelques recommandations de ce Groupe de travail, qui

s^st reuni a Addis-Abeba (Etniopie) du 18 au 22 decembre 1972, et la suite qui
leur a ete donnee.
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35. L'ONU, la CEA et d'autres organisations ont ete instainment priees de
financer et d'appuyer des etudes et enqueues speciales sur la fecondite et
les facteurs socio-economiques, pour determiner le cas echeant, les causes
exactes drune fecondite elevee ou faible. Le secretariat de la CEA a apporte
son concours a l'Universite d'lbadan pour I1elaboration d'un projet concernant
1 etude de la fc -tilite inferieure a la normale et a parti iipe a une reunion
technique ccnsacree a cette question.

36. Le Groupe de travail a aussi adopte un projet de resolution a I1intention
de la Commission que le Comite technique d'experts de la CEA a examine a sa
quatrieme reunion tenue du 27 au 31 aoQt 1973,

VIII° gg-mJ-naire sur !es methodes d'evaluation des donnees demographiques de base

37. On presente ci-apres quelques questions decoulant de ce seminaire. tenu
a Accra (Ghana) du 16 au 27 juillet 1974- Le Seminaire a en particulie^
recommande que l'ONU et la CEA etablissent des plans en vue de 1;evaluation
des donnees provenant de recensements et d'enqugtes par sondage,-et les
presentent a la Conference des statisticiens africains et a la Conference des
demographes africains, afin qu'il soit tenu compte de ces plans dans la
conception et lfexecution des recensements et enqueues,

38- Conformement a ce voeu, le Secretariat de l'ONU et celui de la CEA ont
entreprxs d;elaborer un plan ae ce genre et le secretariat met aussi a jour une
jtude anterxeure sur les enqugtes post-censitaires en Afrique, en tenant compte
des dermers resultats disponibles, ^mpte

3S. Conformement a une recommandation du Seminaire, le Secretariat de la CiiA
entreprendra aussi sous peu la mise a jour de ses etudes sur les problemes que

sss^: r^^? ?r^active en Afr*ue et ^^™ ^«en Afr*ue et

40. Eu egard a la perspective pluridisciplinaire dans laquelle l'ONU envisaee
les phenomenes demographiques, le Seminaire a recommande que l'enseignement
dispense dans les institute patronn^s par l'ONU embrasse d s matieres telles

rtitre^fd^";-11"00110"1^13011^11^ leS math^tiques, la statistique, etc.
k titre de disciplines auxiliaires de la demographie technique, afin que le
demographe qualifx^ puisse se specialiser par la suite dans 1'un des domaines
suivants : demographie sociale, demographic economique, demographie thStL
enqueues demographiques par sondage.

41. Cette recommandation a ete portee a 1'attention du comite consultatif et
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IX. Reunion sur la formation dans le domaine de la demo^raphie et des programmes

de population

42. Cette reunion qui s'est tenue a Yaounde (Caroeroun) du 22 au 26 Janvier 1974

a presents entre autres les recommandations ci—apres :

43« Une enqugte sur les organismes de formation s'interessant aux questions

relatives a la population, qui existent dans la region; doit e*tre organise par

le secretariat de la CEA; la CEA doit developper ses activites d1 information et

de documentation afin de mettre a la disposition des pays africains des services

comparabies a ceux qui sont assures dans les autres regions; il faut faire une

part plus large aux disciplines d6mographiques dans les cours de statistique de

niveau moyen existant, organiser des cours de demograpiiie de niveau moyen sur

demande dans les centres regionaux de formation demograpiiiques et organiser

differents genres de stages de breve dure"e, plus ou moins longs, "teis que les

tribunes ou colloques sur les questions relatives a. la population pour dirigeants

politiques, des cours pour fonctionnaires d1administration, des cours de

demographie pour des personnes n'ayant pas suivie de formation demographique

pousstSe et des stages de recyclage et de specialisation sur certains sujetsj

1'ONU et la CEA doivent recruter en Afrique des consultants pour de courtes

missions dans d'autres pays du continent; il faut developper les services

consultatifs regionaux de la CEA pour pourvoir :oomme il convient aux besoins

de formation et de recnerche demographiques-

44. Les questions inte"ressant les centres de formation demographiques qui -

fonctionnent sous les auspices de l'ONU ont deja ete examinees par les

direcieurs de ces instituts lors de-leur premiere reunion tenue a. Yaounde
les 28 et 29 Janvier 1974> et le secretariat de la CEA a entrepris de donner

suite a ces recommandations.

X. Reunions regionales de coordination interinstitutions en matiere de population

et reunions d'organisations non rattache"es a l'ONU qui s'interessent aux acti~

tivit^s en matiere de population menees-en Africrue

45* La deuxieme et la troisieme reunion re*gionale de coordination inter-

institutions en matiere de population se sont tenues respectivement du 19 au

21 avril 1972 et du ler au 3 mai 1973. La deuxierae et la troisieme reunion

d1organisations non rattachees a 1'ONU qui s'interessent aux activites en

raatiere de population menees en Afrique ont eu lieu, a la suite des reunions

de coordination interinstitutions, du 24 au 26 avril 1972 et du 7 au 9 mai

1973 respectivement.

46. On recapitule ci—apres quelques recommandations de ces reunions dont les

rapports sont presentees a la Conference :

47. Revision et mise a jour de la liste des projets et des experts en Afrique,

tSche que le secretariat a entreprises. La recommandation preconisant une

collaboration entre les organismes des Nations Unies et les centres de formation

et de recherche demographiques patronnes par-l'ONU dans 1"organisation de cours

de formation et de projets de recherche speciaux vient d'etre discutee lors du

recent Seminaire sur la formation dans le domaine de la demographie et des
programmes de population en Afrique-
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48- Conformement aux recommandations formulees par ces reunions, les coordon-

nateurs du Fonds des Nations Unies pour les activit£s en matiere de population

en poste en Afrique ont et6 invites aux reunions de coordination ainsi qu'a

la Conference des demographies africains*




