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Allocutions

ORGANISATION DE LA REUNION

d'ouverture

1#
La premiere reunion des directeurs des instituts. de formation et de
recherohe demographiques parraines par les Nations Unies s'est tenue a
Yaounde (Cameroun) les 28 et 29 Janvier 1974.
Elle avait organise** par
-la Commission eoonomique des Nations Unies pour lTAfrique en liaison aveo
le Secretariat de I1Organisation des Nations Unies et le Fonda des

Nations Unies pour les activates en matiere de population, les services

dTaccueil necessaires ayant ete fournis par le Gouvernement du Cameroun,

2*
Ont participe a cette reunion le Directeur du Centre demographique
du Caire, les directeurs par interim de l'Institut regional d1etudes

demographiques (RIPS), a Accra, de l'Institut de formation et de recherche
demographiques ( IFORD), a Yaounde, le Directeur du Centre sous-regional

de formation a San Jose, du Centre latinoamerioano de demografia (CELADE),
a Santiago, et le Dir&oteur de 1'Institut international dletudes demogra

phiques (UPS), a Bombay,
Des representants du secretariat de la CEA et
du Secretariat de lfOrganisation des Nations Unies, a New York, on$
egalement assiste a la reunion.
lfAnnexe

La liste des participants figure a

I du present'rapport.

3. •
Mo R,K. Som,. chef du Centre des programmes de population de la CEA,
a dorine lecture du discours d* ouverture de M.R.K.A. Gardiner, secretaire
executif de la Commission economique pour lfAfrique. Notant qu'il s'agis-^
sait de la premiere reunion de ce genre en Afrique, M, Gardiner a souhaite
la "bienvenue aux representants des centres demographiques parraines en
Afrique par les Nations Unies et, en particulier, aux representants du

CELADE et de PIIPS.

Dans son discours, le Secretaire executif a passS

en revue les evenements qui avaient conduit a la creation de centres
regionaux en Afrique et la felicite les directeurs qui administraient
ces organismes.de, maniere a mettee leurs services de formation demogra
phique a la disposition de tous les pays africains.

4.
Ma Gardiner a signale que la reunion avait pour but de recommander
les mesures qui permettraient aux efforts deployes par les Nations Unies
dans le doraaine en question de profiter davantage aux pays afrioains.
II a fait valoir a ce propos qu*il importait d'harmoniser les travaux
des centres.
D'autres questions qui pouvaient etre examinees concernaient

le plein emploi par les gouvernements africains des moyens de formation
regiomux, 1' acceptation par ces gouverneraents des pipl&nes attribues par
les inst^tuts et Vamelioration de la situation administrative dans ce
domainoo Le Secretaire, exeeu-feif. a fait egalement observer que les
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services des centres africains pouvaient s'etendre aux pays anglophones
et francophones des autres regions.
II a enfin exprime l'espoir que
les arrangements de cooperation existant entre les instituts et la CEA
seraient maintenus

et renforoes.

5.
Au nom du Ministre de la planification du Gouvernement camerounais,
M.N. Nouoyebe, chef du Departement de la statistique et de la comptabilite
nationale3 a souhaite la bienvenue aux participants a la reunion*
II
s'est felioite du fait que

Yaounde avait

ete

choisi pour ces

assises,

ce

qui refletait a la fois le role que jouait 1*IFORD et 1'interet qufy
portait le

Gouverneraent du CamerounD

M. Uouoyebe a exprirae1l'espoir que

les participants examineraient notararaent lfo niveau de la formation assures

dans les centres (en particulier a l'IFORD), lTexperience acquise sur le
terrain,

la

collaboration entre

taux ainsi qu1entre

les

les

instituts

et

les

services gouvernemen*-

instituts eux—memes.

Election du Bureau

6.

M.

S.A. Huzayyin, directexir du Centre de demographie du Caire, a et^

elu a I'unanimite president

Adoption de lTordre

7#

de

la reunion.

du .jour

Les participants a la reunion oht adopte, a lfunanimite-, lrordre

dii jour

suivantt

1.

Allooutions d'ouverture

2a

Election du President

3«

Adoption de

4»

l'ordre

■

"
■

du jour

Collaboration entre les instituts demographiques parraines par

Rations Unies:

a)
b)
c)
d)

5.

Echange de
Echange de
Echange de
Incidences

programmes et de publications
personnel
stagiaires
•
'
financieres de ces echanges ,

Collaboration entre les instituts parraines par les Nations
Unies et les institutions natio&ales interessees.

6«,

Questions d'interet

a)
b)
c)
d)
e)
7,

communs

Recrutement de personnel
Reorutement de stagiaires
Acquisition de materiel et de livres
Questions administratives et budgetaires
Cooperation avec les organismes des Nations Unies

Questions diverses

On trouvera a VAnnexe II du present rapport la liste des documents
presentes a

la reunion.

t.:

les

Page
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COLLABORATION' ENTRE LBS. INSTITUTS DE FORMATION DEMOGRAPHIQUE
PARRAINES^AR LES NATIONS UNIES

.

,

8.
Les participants a la reunion ont discute de la collaboration entre
les instituts de formation demographique parraines par les Nations Unies,
tant a l'interieur qupa l'exterieur de l'Afriqua, en oe qui concern© a],
l'eohange de programmes et de publications? b) l*echange de personnelj
c) I'eohange de stagiaires;

d). les incidences finanoieres de ces

eohanges.,

'..:■'.:. '< -■'

'

:

■

■

9#
Avant de traiter oette question, les participants se sont aocordes
a estimer que le champ d'aetivite des instituts devrait €tre elargi an
ce qui concerne tant la portee demographique que les programmes d etudes.
A cet egard, la reunion a note avec satisfaction que la Commission de la

population de V Organisation des Nations Unies estimait que des stagiaires

anglophones des Antilles pouvaient etre adms au RIPS, a Accra, et que des
stagiaires francophones d'Amerique centrale et d'Asie pouvaient s'inscrire
a VIFORD, a Yaounde. Ayant note que le Centre demographique du Caire
recevait des stagiaires de langue arabe ou anglaise venant de pays exterieurs a I1Afrique "aussi bien que de pays africains, la reunion a admis

que des pays singldphones d'autres regions p-puvaient envoyer des stagiaires
au Centre demogxaphique du Caire.
D'autre part, les directeurs des
centres se sont accordes a reconnaitre que, les instituts devaient etre
non pas competitifs entre eux, mais complementaires les uns des autres.
a) Ebhange de programmes et de publications

10.
Les directeurs ont accepted' assurer rigulie.rement des echanges de
programmes de formation et de recherche ainsi que de bulletins d ?.nfor-

mation et autres publications. A l'heure actuelle, ces echanges n'etaient
pas assures regulierement par tous les instituts, II a ete aussi deoidS
que chacun des instituts enverrait aux autres tous ses bulletms-d informktion et toutes ses publications en deux exemplaires, adresses _

fespectivement auDirecteur et a la bibliotheque. Comme chacun des instituts
possedait u-rt bibliotheque, il convenait de communiquer les publications
en question a ces etablissements,

11.
Les bulletins d'information presentaient en general les resultats
de recherches et d*etudes qui paraissaient sous forme de documents polycopies, mais ^ui n'etaient pas toujours publies. On pouvait toujours
demanded aux institutions en cause des exemplaires des documents polycopies qui representaient quelque interet. L^IFORD, seul mstitut qui
n'elaborait pas encore de bulletin dfinformation, se prSparait a en
faire paraltre un a breve

echeance.

■ 12.
De meme, les rapports annuels des instituts, etablis par leurs
organes d1administration et de -consultation, contenaient beaucoup
d* informations et pouvsien* etre distribues entre —+■■ ■>"+-«-

.
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13.

La question de la traduction des documents importants a ete

egalement

examinee.
La reunion a note qu'a titre de cooperation le CELADE
assurait la traduction en espagnol des documents du Comite international
de coordination des recherches nationales en demographies.
On a exprirae"
l'espoir que le secretariat de la CEA pourrait aider a traduire des docu
ments en anglais et en franc'ais.

14.

Les participants ont aussi examine la question de la publication

des rapports sur les

seminaires organises par les instituts.

On a

exprime l'espoir que le secretariat de la CEA pourrait egalement pr§ter
assistance

a

cette

fin*

b) Eohange de personnel
15.
Les participants ont admis dfun commun accor4 qu*il serait
en general
souhaitable d'assurer des echanges de personnel entre instituts.
On a
exprime 1'espoir que, dans les limites imposees par les barrieres linguis—
tiqiies, oes echanges permettraient une etroite coordination des programmeg de formation'etde recherche ainsi que la diffusion des etudes et .

analyses speciales effeetuees par les differents institute.
cadre

des exchanges1 de personnel,

Dans le

l'expert d'uri institut donne pouvait

faire fonction de consultant aupres des autres instituts,

II fallait

prendi-e

cas

toutes dispositiore

allocation de

budgetaifes requises dans les

ou aucune

credits n!etatit prevue pour ces echanges.

16.
Le CELADE avait constate que les commissions economiques regionales
jouaient un role important dans ces echanges de personnel; aussi fallaitil esperer que la CEA partioiperait davantage a ces echanges et aux autres
activites de formation et de recherche demographiques en Afrique.

c) Echange de stagiaires
17.
L'echange de stagiaires entre les differents instituts presentait
de grands probleraes d'ordre'linguistique et financier ainsi que des difficultes relatives au choix du moment opportune
Le CELADE avait pour
politique d'accueillir des titulaires de fellowship, mais il n'avait pas
encore trouve de solution satisfaisante au probleme concernant lfechange
de

stagiaires.

18.
Comme la dtiree normale de la formation etait d'un an, l'echange
regulier de stagiaires pouvait poser un probleme.
Comme on ne pouvait
recommander a cet egard aucun regie d'application gen^rale sans tenir
compte de lfachevement des cours ordinaires, des difficultes d'ordre ■
linguistique et d'autres problemes adjninistratifs ou financier, il a
6te finalement decide dfenvisager l'echange de

stagiaires comme

un cas

d!exception acceptable plutot qu:en tant que regie a suivre tous les^ans.
Les directeurs se sont accordes a estimer que seuls les etudiants deja
avances, corame ceux qui :suivaient les cours dia Centre demographique du
Caire sanctionnes par un diplome ou par le grade de maitre, qui faisaient
au RIPS des etudes conduisant a la maitrise ou qui etaient inscrits au
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cours de deuxieme annee de 1TIFORD en vue d'obtenir un diplome d'etudes
superieuress

devraient etre adinis' aux stages de formation speciaux ou aux
seminaires organises sur differents aspects de la demographie soit par
le secretariat de la CEA soit par lf-un des trois institute etablis en
Afrique0

19*

II a ete reconnu que les seminaires auxquels pourraient participer
certains stagiaires devraient porter sur des sujets precis et que les
stagiaires eh question devraient etre suffisarament Men prepares a profiter

de

ces

seminaires,

dont le programme

comprendrait notamment des

seances de demonstration et des travaux pratiques.
A cet egardj la
reunion a note avec satisfaction que des etudiants de 1TIFORB et du

RIPS avaient pris part au Seminaire sur les methodes devaluation des
donnees demographiques de base tenu? avec la collaboration du RIPS, &
Accra en juillet 1973.
Les directeurs ont reoommande que le secretariat
de la CEA organise, des seminaires analogues en liaison avec les
■■ ' ■
instituts de formation.
Us ont aussi exprime l'esp'oir que les institute
pourraient entreprendre occasionnellement des projets interregionaux de

formation en collaboration avec I1Organisation des Nations Unieso'

20o.
Une mise en garde a ete lancee contre le risque de voir les stagi
aires errer d'un institut a l'autre aux cours de leur stage9 generalement bref7 de formation.
On a fait egalement observer que certains
stagiaires poursuivraient leurs etudes a1' 1'etranger,
Les participants
a la reunion ont ete unanimes a admettre que, si un complement de forma
tion spe'cialisee pouvait s'imposer dans certains cas, les stagiaires de
vraient etres en regie generale, encouragee a pourvoir en premier lieu aux
besoins de

leur pays.

21.
Enfin, il a ete reoonnu que les echanges de personnel et de stagi
aires en question seraient plus faciles a realiser dans le contexte des
travaux de recherche que dans le cadre des cours ordinaires de forma
tionDans les deux sortes d'echanges, il faudrait evidernment tenir compte
des disparites d'ordre sous-regional, regional et interregional, ■

d)

Incidences financieres

22O
Les directeurs ont discute des incidences financieres et materielles
des echanges proposes de programmes, d1informations, de publications, de

personnel- et de stagiaires0
Us se sont accorde"s a reconnaltre que la
contribution, des Hations Unies au budget des instituts pouvait servir a
finances l'echange de personnel*

faire a titre individuel,
note

ou.de

la CEA.

■

,Lfechange de

stagiaires,

qui devait se

serait finance sur le budget de 1'institution
.

'

■"

■

■
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III.

COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTS PARRADTES PAR LES NATIONS
. MIES FT.LES INSTITUTIONS RATIONALES ■ INTERES SEES

23,
Les directeurs se.sont accordes a estimer qu'il etait indispensable,
pour les instituts, d'entretenir d'etroite relations avec les institutions
nationales

-nteressees et

surtout

avec

les

universites.

Si

la

collabora

tion au niveau technique concernant 1' enseignement de type classique etait
facile a pratiquer, ^acceptation par les universites des diplomes et
grades conferes par les

instituts soulevait des questions

d'ordre

juri—

diqueo

24,

Le

RIPS et le CELADE avaient conclu avec l'Universite du Ghana et

le Collegio de Mexico des arrangements de collaboration afin de pourvoir
conferer certains grades de ces universites.
Bien entendu, les coura
offerts

les

par

les

instituts devaient etre

approuves par les universites et

conditions d1admission aux instituts devaient etre

les memes que

celles

-qui s!appliquaient dans le cas des universites.
25,

C1etait avec l'Universite du Chili,

conclu son premier accord dans

CELADE a

a

Santiago,

domaines,

Le

Santiago etait signe par le Recteur de

autorites

que

le CELADE avait

diplome

attribue par

la

l'Universite et par les

competentes de lrOrganisation des Nations Unies, mais il ne

s'agissait pas d'un diplome
de

ces

San Jose,

universitaire.

1'etablisseraent autorise a

Dans le

delivrer le

cas du sous—centre
diplome. etait

l'Universite du Costa Ricaa
Le sous-centre conferait aussi le-grade de maltre.
Les stagiaires du sous-centre, situe sur le campus de l'Univer—
site, e.taien* consideres comme etudiants dTuniversity*
Les membres du
personnel du CELADE etaient reconnus par 1'Universite et certains d'entre
eux etaient

titulaires de

universitaire
latine

ou deux gradss universitaires,

conferes,

26.1

chaires dans

il ne

L'lIPS,

cette

institution,

etait requis pour I1admission au CELADE.
se posait pas de

licence

et

Un

titre

En Araerique

doctorat,

etaient

serieux probleme dfequivalence.

a Bombay, d^livrait ses propres certificat et diplome.

Au

debut une i ;sistance de la part de l'Universite de Bombay sretait revile
necessaire pour lTenseignement de certaines matiferes; mais a present I1 Ins—
titut

etait plus ou moins independant.
La majorite des etudiants indiens
etaient titulaires de la maltrise.
Pour etre admis a l'Institut, les
etudiants

que

des

autres

pays

devaient etre

1!IIPS-accepte parfois des

d'fctudes secondaires,

pourvus

du baccalaureat,

encore

stagiaires dotes d'un certificat de

.II existait a

l'Institut des raoyens

fin

limites de

formation preparatoire au doctorat (Ph.D.) de l'Universite de Bombay.
27..

L'autorite du Centre

demographique

de

diplomes et de

de

la Republique arabe d'Egypte,

du Caire quant a

1'attribution

grades avait ete recemment reconnue par le Parleraent

qui avait ratifie 1'accord signe a

cet egard, le 22 juin 1972? Par 1© Gouvernement egyptien et 1'Organisation
des Nations Unies.

Puisque

la

ratification de

I1accord portait

et acceptation des diplomes et grades attribues par le
Centre,

ces

derniers devraient etre universellement reconnus.

/4//
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■280
Comroe il existait au .Caire quatre universites et plusieurs instituts de hautes etudes, il etait facile au Centre deraographique d»employer
du personnel a temps partiel et des examinateurs ezternoso Le Centre
pouvait aussi recourir aux services-de caloul dlinstitutions autres que
'I1 Organisms central de mobilisation et.de statiBtique? qui ocmprenait^une section de oalcul bien equipee en materiel informatique. Lea.diplomes
delivre"s par le Centre etaierit signes par,le Directeur*

29.
Dans le cas du RIPS, les stagiaires s'inscrivaient naturellement
a l'Universite du'Ghana, & Legon, ou l'Institut etait situeV Le^personnel et les examinateurs (internes et externes) du HIPS devaieni; etre
agrees par l'Universite. Les stagiaires non pourvus du baccala-oreat avaient
la faculte de suivre le cours menanf au dipl^me et de subir l'examen
correspondant, mais ils nfavaient pas droit au diplftme lui-m@me ot ne
pouvaienc obtenir qu'un certificat d'assiduite ou d'aptituaedelivre par
1TInstitute

30e

Les dipl&nes attribues par 1( IFORD n! etaienii pas encore reconnus

par les universites, mais un groupe de" travail avait ete constitue a
l»Universite de Taouhde pour etudier la question.
Certains problemes
se posaient touchant ^elaboration du programme, la reconnaissance de
l'Institut et 1Tequivalence des conditions d*admission.,,

31
Dans le cas de 1TIPORD, deux solutions semblaient possibles s
d'une part, la reconnaissance par VUniversite de Yaounde des diplomes

conferes par 1* Instxtui et d'autre parts 1- attribution par .V ±FORD des

diplcmes et grades de I1Universite. La premiere de ces aclutions,
quoique aisement realisable, nsentralnerait peut-etre pas ^acceptation
par les autres universites des diplomes delivres par V Institute Pour
le developpement de la demographie, il importait q;ie les-dzplomeg.

■attribues par l'IFORD soient agrees par;les universites, a I'mWieur
comme a I'exterieur de l'Afriquc

32

'

Apres avoir^examine en detail la questionde lfacceptation par

les autres institutions des diplomes et grades atti-ibues par les mstituts
ainsi que la question de Inequivalence entre ces titres :e:c^ les diplomes

et gradfes; universitaires,-les participants se sont accordes-a estimer^
rvqu«il: de^fai-t etre possible, grace a l'etablissement de relations semxofficieries et officielles avec les universites, d?ob-te.nir,au^elles
.

reconnaissent les diplomes et grades conferee par ies insta/cuts. La
reunion a engage les directeurs des instituts a pre?.dre contact avec les
universites des pays desservis par les institute ou du pays.hote et les
universites exterieures a la region avec lesquelles ils n'avaient pas
encore noue de

33

telles relations.

•;

A propos de 1'equivalence entre les diplomes et grades conferes par

lee instituts et ceux qu'attribuaient les universites,. les participants
se sont accordes a estimer queil faudrait .etudier attea-fciyement la marohe
a suivre dans ce contexts,; La premiere mesure a prendre consisterait
a conclure avec les universites des arrangements portant sur Isechange

E/CN.14/CADP2/l9
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de personnel et,

dans certains cas, sur lrexcecution de projets de coope

ration en matiere de recherches.

34.
L!IFORD presentait un cas -particulier du fait que la demographie
n'etait pas enseignee a l'Universite de Yaounde.
D'autre part, la reunion
a examine la question g^nerale de la reconnaissance du personnel des
instituts par les universites.
L*affectation au RIPS, a Accra, de fonc—
tionnaires de lrOrganisation des Nations Unies devait etre approuvee par
l'Universite.
Le Centre de demographie
du Caire ne recrutait, a peu

d*exceptions pres, que des personnes ayant les capacites requises pour
etre

chargees

de

cours universitaires.

IV.

QUESTIONS B'INTERET COMMUN

a) Reorutement de personnel
35.

La question du recrutement de personnel avait ete examinee a la

premiere session de la Conference,
On a signale la presence a l'IFORD
de quatre experts des Nations Uniws et d'un expert de contrepartie
detache par le Gouvernement, tandis que le RIPS comptait deux experts
des Nations Unies et trois experts de contrepartie.
Pour 17IFORD et le
RIPS 1' accord pertinent preyoyait un directeur, cinq experts des Nations
Unies au maximum, deux ou trois experts de contrepartie et six titulaires
de bourses de rechersB
Le Centre deraographique du Caire et le CELADE
se trouvaient dans une situation beauccup plus satisfaisante eu egard.au
recrutement de personnel,

36.

Le

Chef de la

Section des etudes de

fecondite du Centre des program

mes de population de la CEA avait ete detache au RIPS pour aider, cet
institut a entrer en service en 1972*
Comme le RIPS manquait encore de
personnel, il fallait prendre des mesures pour corapleter ses effeotifs.
37.
II a ete suggere que les directeurs des instituts soient consultes
au sujet de la determination du niveau de remuneration des experts des
Nations Unies avant le recrutement de ces derniers.^ Les participants se

sont accoicdes a estimer qu1 il convenait, en raison de la nature pluri~
disciplinaire des etudes demographiques, de recruter des specialistes
de differentes disciplines telles que demographie mathematique, demogra
phie eociale,.statistique deraographique et demographie economique,

b) Reorutement de stagiaires

38O

Quant au recrutement des stagiaires, les participants ont^admis d1 Mi

commun accord que les normes etablies a cet effet ne sauraient etre, sous

aucun pretexte,abaissees a un degre quelconque de l^enseignement, m|me

si les instituts pouvaient admettre a titre exceptionnel des personnes

he reunissant pas les conditions requises et dispenser une formation
a differents niveaiix, y compris notamment des

cours moyens.

;

-

:/■:: y i
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39,

Dans 1Torganisation de missions de recrutement et l'admission de

40.

On a reconnu quT il n'etait pas facile d'assurer un niveau, bomogene

stagiaires, il fallait s'efforcer d1 assurer une repartition geographique
equitable.
II a e"te recommande que l'aptitu&e des candidats a..suivre les
coutb de formation en cause soit examinee aux reunions des facultes*

entre stagiaires du fait que les candidats venaient de pays et de

.,

,

milieux different; mais qu* il fallait neanmoins s'efforcer de realiser
lrhoroogerieite

a

cet

egard.

41*
II a ete aussi reconnu que les formules de demande de "bourses de r
perfectionnement des Nations Unies ne permettaient pas d*obtenir des

renseignements suffisamment detailles au sujet des candidate alors quTon
avait besoin dTinformations sur leurs capacites,
II serait possible de
recuaillir ces informations en demandant une transcription des notes
obtenues par les interesses aux examens universitaireso

Les direoteurs^

des ihstituts pourraient aussi' demander tous renseignements supplementaires
exigespar les reglements de ces etablissements. Drautre part, on a fait
observer que les candidats titulaires depuis longtemps drun grade
.
universitaire auraient peut-etre quelque peine a sfadapter a la vie.estudiantineo

42a
Les participants se sont accordes a reconnaltre qu1il importait de^
choisir les stagiaires de raaniere asauvegarder la nature pluridisciplinaire
des etudes demographiques et le oaractere regional des instituts*
43.
Les directeurs ont estime d'un coramun accord que les etudiants
manquant de oonnaissances de base, dans certaines matieres auxiliaires
telies que mathematique, statistique, science economique ou sociologie
pourraient etre pries de suivre soit.;;des cours preliminaires quelque
temps avant lTouverture du cours de formation proprement dit soit des
conferences et legons particulie-res qui leur seraient donnees pendant le
cours

44.

de

formation,

-

-

■

Les participants ont. examine la question de la dur4e du c.ours de

formation et ont admis que ce dernier devrait s'etaler sur 12 mois au moins,

y compris vaoances et travaux pratiques.

45.

En ce gui concerne. la question de I'admission aux instituts de

sta

giaires
titulaires de bourses de perfectionnement ne provenant. pas
del'Organisation des Nations Unies, les participants ont ete unanimes^
a estimer qu'un nombre limits de tels boursiers pourraient etre acceptes
sous reserve qu?ils s1inscrivent dans le cadre de l'institut considere,

mais ftu*il vaudrait mieux en general que les bourses de perfectionnement
offertes dans ce contexte par d'autres organismes soient attributes par
l'intermediaire de 1*Organisation des Nations Unies*
c)

Acquisition de materiel et de

livres

46.
En ce qui concerne 1*acquisition de materiel et de livres, la
reunion a envisage la possibility d'obtenir, par voie d*echar)ges, des

/4//
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des publications destinees aux bibliotheques et des livres.destines
aux stagiaires souffrait de longs retards, outre que certaines publi
cations dee Nations Unies se trouvaxent epuisees.
La reunion a note
avec satisfaction l'offre du Directeur du Centre de demographie du
Caire qui tendait

a comrauriquer aux autres

instituts

des exeroplaires

du Eictionnaire demographique multilingue des Nations Unies (etabli en
anglais et en francais) ouvrage qui avait ete traduit en arabe,
47.

La reunion a estime qu1 il y avait interet a ce que le materiel

necessaire soit achete eur place, la oti o'etait possible, en raison
du long delai qui sfecoulait entre commandes et livraisons de materiel.
En passant ies conraandes de materiel, il importait de s'assurer que
les services d!entretien voulus pouvaient etre fourfiis sur Ies lieux,

d) Questions administratives et budgetaires
48.

La reunion a examine les moyens d*ameliorer les pratiques adrainis-

tratives et budgetaires des

instituts,

etaient insuffisants de meme que,

Les fonds affectes aux voyages

dans certains cas,

les allocations

destinees aux stagiaires,

49.

II a ete reconnu que les instituts auraient besoin d!un supplement

de fonds pour mettre en oeuvre les nouvelles propositions tendant a
ameliorer leurs pratiques eu egard notamment a l'echange de personnel.
Dans le cas du RIPS et de lr!F0RD,on a exprime I'espoir que la question
de la presentation;, de 1* approbation et de la satisfaction des demandes
de fonds serait discutee en detail lors d'une reunion des directeurs
et des autorites cbmpetentes au Siege de 1'OMJ comme au secretariat
de la CEA.
A l7heure actuelle, les allocations de credit necessaires
n1etaient pas toujours re9ues en temps voulu,

50.
Quant aux voyages des fonctionnaires des Nations Unies affectes
aux instituts? on a reconnu que les deplacements a lrinterieur de la
region ne posaient pas de probleme, mais que les voyages en dehors de
la region d^vraient faire

lTobjet i'une autorisation specifique.

51.
II a ete note que le CELADE et 1*IIPS n*organisaient pas de mis
sions de recrutement et que le Centre demographique du Caire avait notablement reduit ses missions de recrutement afin dfeconomiser des fonds
pour travaux techniques, reunions scientifiques comprises.
On a ce^-,. ^,

pendant reoonnu que les riouveaux centres comme lfIFORD et le RIPS devraient
continuer a organiser des voyages aux fins de recrutement et de plublicite
et qu* il y aurait lieu d^ugmenter-leur budget de voyage-*
»

52.
La reunion a constate que le detail des depenses relevant du
budget de I5Organisation des^Nations Unies n'etait pas toujours dis- ■
ponible dans certains instituts.
II a ete suggere que les directeurs
demandent au Secretariat de I'ONU des...exemplaires du budget_approuve

et du reglement applicable aux depenses ainsi quTun etat de depehses
a I1intention des conseilsd1administration des instituts, qui avaient

besoin de ces documents pour approuver le; budget, subsequent.

..

,;;■■■
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53».

Les participants etaient d'avis qu!il iraportait au premier chef

d'assurer une liaison efficace avec les representants du PNUD dans les

pays notes.

Us ont egaleraerrfc estime que la nomination d* attache's de

liaison aupres des gouvernements en cause s'imposait pour faciliter la
cooperation avec euxo

e)

.■ !

■

'

Cooperation aveo les organismeis des Nations Unies

54<>
La reunion a note que le Centre deraographique du Caire cooperait
de ja avec certains organismes des Nations Unies dans le cadre de ses
activites de recherche,
Elle a recomraande que cette cooperation

s'etende a lforganisation de seminaires ou de stages de formation

speciaux au profit des institute,,
Les instituts africains etaient
&e";jarepresentes aux deux organes de coordination de la CEA en matiere
de population, auxquels il conviendrait de recourir pour collaborer avec

d'autres organismes des Nations Unies.

55*
Le representant du CELADE a fait observer que les organismes des
Nations Unies ne s1interessaient pas beaucoup aux recherches demographiques concernant la region desservie par cet institute
II fallait
esperer que

la

situation changerait a

V.

cet egardo

QUESTIONS DIVERSES

Reunions consecutives

56a

Les directeurs des centres de formation demographique parraines par

cette

reunion se

les Nations Unies ont estime que leur presente reunion, organisee
par la
CEA en liaiaon avec le Secretariat de l'ONU, s'etait revelee fort utile,
en particulier du fait que le CELADE et 1*IIPS y etaient represented,
la
CEA se proposait de convoquer une telle reunion tous les deux ansj mais
les participants se sont accordes a reconnaitre qu'au debut, surtout
pour les deux nouveaux centres, il y aurait
grand avantage a ce que
tienne

chaque

annee.

On pourrait profiter d'autres

reunions de la CEA pour organiser les reunions annuallee des directeurs
ainsi que des consultations plus frequenteso
SEANCE DE CLOTURE

57a
Parlant au nom du Gouvernement camerounais, M,N« Mouoyebe a remercie
la CEA dravoir convoque la presente reunion, qui avait permis aux
directeurs des centres de formation demographique de discuter de certaines
questions d?interet comrcun et de raettre en place le mecanisme
necessaire

a I7amelioration de la cooperation entre ces institutions.

II a egale-*-

ment remercie le Directeur par interim de l'IFORD pour tout le soutien
materiel qur il avait apporte a la reunion,,

Page
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La reunion.ssest.terminee par une allocution prononoee par M. R,K,
au nom du Secretaire executif de

la

Gouverneroent oamerounais pour les divers

CEAO

Mo. Som a remercie le

services quTil avait rendus a

la reunion, le Representant Resident du PMJD au Cameroun et le Direcxeur
par interim de VIPORD pour l^aide qu;ils avaient apportee a I1organisa
tion de la reunion ainsi que ies representants des uutres institute pour
leur participation et leur. contribution d1ordre technique a ces assises.
Mc Som a enfin remeroie
M. S0A. Huzayyin, directeur du Centre demographique
travaux. de

du Caire

et president de

ceTle-oi*

la reunion,
■

devoir dirige
.

■

les
•

<

■
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Annexe I

ANNEX I / ANNEXE I
LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS
n n±

Name

and Title

Noms et

Cairo Demographic Centre (CDC)
Regional

Institute

for Population

Mr.

of Participant

titres des

participants

S. Huzayyin (Director)

Studies (RIPS) Accra, Ghana)

Mr. R, Zasepa (Acting Director)

Institut de formation et de recherche

M.F.

Centro Latino-Americano de Demografia

M. Guillermo A. Maccio (Director,

demographiques (IFORD) (Yaounde,
Cameroun)

(CELADE) (Santiago de Chile)
International

Institute

for Population

Gendreau (Directeur p-i.)

Subregional Training Centre,
San Jose, Costa Rica)

Studies (IIPS) (Bombay, India)

Mr. J.R. Rele (Director)

Institut National de statistique et
d'economie appliquee (INSEA) (Rabat,
Maroc)

M.T. Baddou (charge de l'enseignement de la demographie)

United Nations Headquarters/Secretariat de V Organisation dea
Nations Unies

Population Division/
Division de la Population

Mr. Bertran Hutchinson, Technical>
adviser/ Conseiller technique,
Population Division /
.
Division de

la Population

United Nations/Organisation
Nations Unies

,

des

New York.

ECA secretariat/Secretariat de la CEA
Mr.

R.K.

Som,

Chief,

Population

Programme Centre/ Chef
des programmes
Mr,

Ibrahima

du Centre

de population,

Ba,

Chief,

Demography Section,

General

Population

Programme Centre/chef de la Sec
tion de
Centre
lation.

la

demographie

generale,

des Programmes de Popu

