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RAPIORT m LA REUNION Slffi LA FORMATION

DANS LE DOMAINE DE LA DEMOGRAPHIE ET DSS PROGRAMMES DE POPULATION t.

Yaounde (Cameroun) 22-26 Janvier 1974

I, ORGANISATION DE LA REUNION

Discours dT ouv.erture

1. La reunion s'ur la formation dans le domaine de la demographie et dee
programmes de population s'est tenue a Yaounde (Cameroun) du 22 au 26 Janvier

19T4. Elle a ete. organisee par la Commission economique pour lrAfrique, en
collaboration avec.le Hhge de VONU et le Fonds des Nations Uniea pour les
aotivites en raatiere de population, les services d'acoueil etant fournis
par le Gouvernement camerounais.

2. Ont participe a la reunion des experts venant des Etats membres de la
CEA, en Xeur qualite individuelle, des directeurs des centres nationaux de
formation et de recherche et d'autres specialistes de la formation demo-
graphique en Afrique; les representants des gouvernements des Etats-ITnis
drAme"rique et de la Republique federale d'Allemagne, ainsi que les repre-
eentants des organismes ci-apres ; Siege de lfONU, Organisation interna-
tionale du Travail, Organisation des Nations Unies pour Valimentation et
1*agriculture, Organisation des Nations Unies pour 1'eduoation, la science
et la culture, Organisation mondiale de la santej les representants des
institute, de.formation Qt de recherche demographiques et statistiques
suivants : Institut regional d!etudes- demographiquee d*Accra, Institut
de formation et de recherche demographiques de Yaounde, Centre deroographique
du Caire, Centre latino-americain de demographie de Santiago, Institut
international d*etude de la population de Bombay, Institut national de
statistique d1economie appliqu^o^de Rabat, Insiitutta© statistiqu© et
d Economie appliquee de Kampala, Institut national d1etudes demographiques et
et Institut national de la statistique et des etudes e*conomiques de Parisj
des representants d*organisations intergouverneroentales, Organisation de
lrunite africaine, Organisation commune africaine, malgaohe et mauricienne,
Union douanifere et econoraique de I1Afrique centrale et d!organisations non
gouvernementales : Union Internationale pour 1*etude scientifique de la

population, Comite international de coordination des recherches nationales
en demographie (CICRED) et Conseil de la population, ' '

La liste des participants figure a I1annexe 1.

3. Au nom des organismes des Nations Unies represented au Cameroun,
M. B, Borna, Repr^sentant resident du Programme des Nations tJnies pour le
developpement au C.ameroun? a exprime ses remerciements au Chef de l'Etat
ainsi qu1 au ,Gpuvernement caraerounatis; qui ne manqueraient jamais de fournir
des services d*accueil pour des seminaires regionaux ou interregional de
ne genre, Reconnaisbant V importance que revelait la formation de demographes,
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notamment dans le cadre de 1'Annee mondiale de la population, il a rappele
la creation, par 1*Organisation des Nations Unies et le Gouvernement

Yaou^r?™^1 InS^tU! de foi>mation et ^ recherche demographies de
Yaounde (IFORD) qui etait assiste par la Commission economique pour
1 Afrique et finance par le Fonds des Nations Unies pour les activites
en matiere de population, II a fait observer que pour VIFORD cette
reunion d'experts etait d'une importance particuliere et il a souhaite la
la bienyenue aux participants, tout en formulant des voeux pour le plein
succes de leurs travaux* f«.lh

4. La declaration de M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la
Commission economique pour X'Afrique, a ete lue par M. R.K. Som, Chef
du Centre des programmes de population de la CEA. Dans son message de
bienvenue, M. Gardiner a note avec satisfaction la participation des re
presentants des pays africains et de plusieurs autres Etats membres de
1 organisation des Nations Unies, des organisations intergouverneraeatales,
des services de formation demographique, ainsi que des directeurs des
centres regionaux de formation demographique et statistique crees ou
appuyes par V Organisation des Nations Unies et situe tant a V interieur
qu a 1 exterieur du continent africain, les representants des organismes
aes Nations Unies et des organisations non rattachees a 1*OMJ et d*autres
experts invites par la CEA. II a remercie le gouvernement camerounais
a avoir bien voulu accueillir cetta reunion.

5. L?objectif de la reunion efcait double : creer et maintenir en activi-
te des centres regionaux de formation et apporter un soutien aux institu
tions nationals et intergouvernementales. Cet objectif, et le desir de
repondre aux besoins croissants de personnel specialise pour l'execution
des programmes de developpement dans la region, avaient abouti a I1organi
sation -de la reunion, M. Gardiner a exprime 1'espoir qu'ap^s avoir
examine et evalue les activites de formation et de recherche dans la region,
les participants formuleraient des recommandations en vue de 1'amelioration
des mbyens de formation^ et de recherche existant en Afrique.

6. Le Secretaire executif s'est tout specialement felicite de la facon
dont le Gouvernement camerounais et 1*IFORD de Yaounde avaient collabore
dans 1 organisation de la reunion- Pour conclure, il a assure les pays
africains. qu*ils pouvaient a tout moment compter sur l'aide de I1Organisa
tion des Nations Unies et tout particulierement de la CEA en ce qui concer-
nait tous les aspects des programmes de population dans leurs pays, et
iuotamment la formation et la recherche demographiques.

7c La reunion a ete ouverte par son Excellence M.Abdoulaye Ma2kano,
Mimstre du plan et de V amenageraent du territoire qui a souhaite la bien
venue aux participants au nom du Gouvernement de la Republique-Unie du

Cemeroun. Au nom de tous les representants, il a egalement exprime ses
remeroiement a la Commission economique pour 1?Afrique pour le role qu'elle

jouait dans lforganisation et la coordination des rencontres inSra-africaines.
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8'. ITotan*-'- VcJhzar+Tc £? clonneeti st d1analyses demographiques entieremont
satiefaisari^C; 11 a souligne l'inportanoo des etudes portant notamment sur

les problemes ir^-ercssar.t la:plupart des pays africains;, tale que les

niveaui de mortalite, le.ca.ixr de croissance u.vbaine3 lr evaluation ds la

fecondite ex l^qvilibre entire la population et. lear.essouroes. Ces etudes

exigeaient evidemraent im portjonneL ivallfie" et, Vioia::i- : que lee gouvernements
oonsideraient la. formation dan? .le, doinaine de la. demagraphie et des program^

mes d? population, conne prjcritaires, le ministro a'reiaeroie lf Organisation

des Nations Unies ef la Commission econoaique pour- I1Afrique dont les

efforts avaient abouti a la crea-cicu des centres regionaux de formation et

de recherche. dGino^F.phiqttea'au Caire, a Accra et a Yaounde, oee centres
fomrnissant des sorvioeswi tciia les pays afrioains. ■ '

..9« , Le.. ninistre. a.^^prine''I'espoir quOy lors do 1-examen des activites de
oe,s trois centres? _ la reunicu fourni^ait en particulier des directives pour

1'harmonisation de le^jrs pro^arames :de formation et.de recherche, en tenant
compte des besoiuo pr-.i.oricaireo dea payy desservis, II a njoute que la

formation ■s'eifediuasVi- gr&cG a- des seralnairee pdrtanf sur dec sujets spe-

cifiques et per^iettar.t aus: responsG'bleB dds services deno^vaphqieo de coaple-

ter leurs c&yinp.inij&noerj dr-r.z tle»s dcraainet1 par'Clcu.l.ierG, Uh oi^tre aspect

important da la formation rc'jidait dans lu publication de nanuel s'et le

ministre a felicite les diversea organisations qui.ayaifeiit etaoii des

manuels adaptes aux conditions africaines et portant'sur les notions et les

definitions, demogr-aphiques et 1: analyse des donnees de.fectueuses. La tache

a accomplir ,dans oe domaino etait - considerable et un effort e.out-enu

s1imposait,

10, Pou?.1 conclure, 3e Tij.ni^tre. a souligne a nouveau -1- importance et

la coicple:cite...deG pi-pblc-me? h e±enlnei* et :il a souhaite cr^ prn'tioipan^gTiin

plein succ'^g rZsnc Ic^rc'travaui, . ' '.. .

Election du buveau ._,.... '

lit. . Les participants ont elu co^ime President H. 11B KoupyeTje \I.6j;u"biiqixe-Unie

d\i CaiiwoTLin) at - cci;-:^^ /'fico-^TC&tdQzr, Hue". LJ!, Sode . ( Sierra "Ledno).

Adoption de lr ordre_du jio\^

12r Les..participants ont adopte.. ILf 'prdre du- jour, cirap^es ;

l0 Disooura d*ouverturef

. 2. Elepticn du "b.uryau, . . .

. - 3», Adoption de l'ordre du jour8

. 4« . Sxaicens des question^, relatives a la. formation" et auz reoherches

dcmcgraphiquee ducculcint dos reunions de lei CUA et do, 1* organisation

Unies*

Examen general de l!etat anteri.eur et actuel de la-formation'et

de- 1^ recherche .d^niogTaphiques er. Afrique,
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6(a)Formation et recherche demographiques dans les instituts suivants

parraines par les Nations Unies i

(i) Le centre demographique du Caire

(ii) L1institut de formation et de recherche demographiques de

Yaounde (IFORD) . . .
(ill) L*institut regional d'etudes demographiques dfAccra (.RIPS)
(iv) L*Institut africain de developpement economique et de plani-

fication (IDEP) et les Instituts de statistique et d'economie

appliquee de Rabat et de Kampala

6(b)Formation et recherche au niveau national et dans les centres

regionaux de formation et de recherche.

7, Cooperation internationale pour la formation et les recherches

en matiere de population en Afrique necessitant la participation

des Nations Unies et des organisations gouvernementales et non

gouvernementales.

8, Suggestions et propositions visant a lfamelioration de la formation

et de la recherche demographiques en Afrique.

9, Adoption du rapport.

On trouvera a lfannexe II la liste des documents.

II. EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES A LA FORMATION ST AUX RECHERCHES
DEMOGRAPHIQUES DECOULANT DES REUNIONS DE LA CEA ET DE L1ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

13. Conforraement & la resolution 230 (X) adopted par la Conference des
ministres de la CEA, des instituts regionaux dfetudes demographiques avaient

ete cre-es a Yaounde et a Accra a la fin de l'annee 1971, et ces instituts
etaient entr^s en activite en 1972. D1autres organes permanents de la ^
CEA et des seminaires techniques av&ient e"galement aty&orde laur .attetrtxon
aux divers aspects de la recherche et de la fommation demographiques en
Afrique, qui avaient egalement ete examines par la Conraission de la popu

lation de 1»Organisation des Nations Unies a sa dix-septieme session tenue

a Geneve du 29 octobre au 9 novembre 1973-

14. Constatant avec satisfaction que les centres regionaux de formation
parraines par les Nations Unies offraient des a present des serviees de
formation et de recherche a l'ensemble des pays africains, tous ces
organismes avaient manifests un vif interet par le fonctionnement de ces
centres. Lors de diverses reunions, les gouvernsments africains avaient _
ete invites a utiliser pleinement les possibilites de ces centres. Certains
problemes concernant le recrutement des stagiaires et la duree des cours

avaient ete examines,

15. Le caractere interdisciplinary des etudes demographiques avait ete
reconnu et l'on avait souligne la necessite d'une collaboration entre les
diverses disciplines. On avait egalement preeonise que la formation et la
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;recherche demographiques en Afrique cherchent a repondre aux besoins

africains. ■ , . >, . ■

16. Si les trpis instituts fonctionnent sous I'egide de 1TONU dispen-

saient un enseignement qui, dans lfensemble s'.adressait surtout a des

diplomas il fallait aussi donner une formation d'un niveau et d'un type
differents. Le contenu demograph4que <*e.. l'ensei^epent. statistique de niveau

moyen,et intermedia ire dispense "dans' des centres riationaux et sous-regio-

naux de formation statistique etait renfarce grace au de"tachement de _

personnel enseignant et a la preparation de raanuels de niveau inte^rmediaire.

Si les stages speciaux de courte duree pprtant sur des sujets specifiques.

^taient prevus dans' les programmes de formation des trois centres regionaux,

oes stages nTavaient ete organises jusqu'Aci qu'au Centre du Caire. Les^

participants ont exprime l'espoir que les: institute dfAccra et' de Yaoun'de

organise-raient des stages analogues, ;

17. En ce qui conce'rne le rayon d1 action de ces instituts, les parti

cipants ont note avec satisfaction que la Commission de la population

avait aocepte que X'Institut regional dretudes demographiques (RIPS)
offre une formation a des etudiants venant de pays anglophones de la

region des Caralbes et que l'IFORE offre une formation aux stagiaires

venant de pays, francophones de regions autres que 1!Afriquej les par

ticipants ont constate avec satisfaction que I11'nstitut du Caire avait
commence de fournir des services aux pays africains ainsi quJaux pays .

arabes situes a lJexterieur de l'Afrique,

18. A l'occasion de diverses reunions,, on avait souleve le probleme

que posaient la reconnaissanoe par les gouvernemen'ts et par dT autres

institutions des diplomes delivres par oes instituts et l!emploi des ,
demographes qu'ils forraaient. Des difficultes surgissaient lorsqu'un
institut nretait pas associe a une universite ou n!etait pas habili'W

a accorder des titres ou des diplomes reconnus comme equivalent a ceux

qui etait delivres par une universite*

19.. On a egalement appele Inattention sur un autre sujet, a savoir lrab-

senoe generate de manuels comportant des exemples tires de la region. Les

participants ont note a cet egard que le secretariat de la CEA avait

entrepris de redigea? des manuels approprie~s et que les comites oonsulta-

tifs du RIPS et du Centre demographique du Caire avaient propose que, le

cas echeant, des notes didactiques etablies par le personnel des instituts

soient completees et publiees sous forme de manuels, ,

20. Lors de plusieursrreunions sur la coordination des programmes de

population en A«frique organises par la CEA, on avait preconise une colla

boration entre les organismes des Nations Unies et les organisations non

rattachees aux Nations Unies d'une part, et les instituts de formation

drautre part* la CEA collaborait deja avec les institutions specialises

des Nations Unies et avec les instituts regionaux de formation et, un

certain nombre de ^ouvernements non africains avaient offert des program

mes de formation dans des domaines specifiques, Les participants ont
exprime 1'espoir que cette collaboration se poursuivrait et sfintensifies

rait*
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21. Les participants ont egaleraent pris note des debats de la dix-eeptie"me

session de la Commission de la population de l'GNU, S'agissant de -la for

mation interdisciplinaire interegionale en matiere de population, la Com

mission avait note que l'on n'avait rien prevu pour organiser des cours en

Afrique, et plusieurs membres de la Commission avaient suggere d1installer

un centre de formation interdisciplinaire dans' un pays du Maghreb ou lfon

pourrait organiser a I'intention des fonctionnaires supe"rieurs-des' cours

de breve et moyenne duree sur les problemes de population. Les partici

pants ont exprime l*espoir que 1'Organisation des Nations Uhies et les

Institutions specialisees, ainsi qie les organisations non'rattaohees

a 1!OMJ repondraient ;aux besoms des pays de la region* " ' ". ; :

22. Enfin, les participants ont note avec satisfaction que ISr program

me de travail de i1 Organisation des Nations Unies et de la CEA prevoyait

la constitution d'un organe de techniciene et de specialistes nationaUx

des questions de population, 1'organisation ou le renforceraent de l'en-

seigneraent de la demographie et des politiques demographiques dans les

etablisseraents df enseignement nati,onaux et la creaiion ou le renforce

raent de centres nationaux ou regionaux capables d*offrir une formation

interdisciplinaire app.ropriee pour tous les problemes de population.

23. . Les participants ont partage l'inquietude de la Commission de la

population devant les problemes de recruteraent des stagiaires et le

pourcentage: drtehees relativement eleve a l'IPORD et au RIPS. On a

reoomraande que des cours preparatoires soient organises a I1intention

des stagiaires qui n'avaient pas u»3 formation suffisante dans oertaines

disciplines .auxiliaires. Les participants se sont accordes pp^ir estimer

que si l*on pouyait dispenser une formation a divers niveaux (niveau
specialise cu intermediaire), il ne fallait abaisser les normes a aucun

niveau,.

24. On a estime que pour les stagiaires ayant une formation appropriee,

par exemple les titulaires d'un diplome de 1(Institut de statistique et

d'economie appliquee de Rabat, qui suivaient un cours de trois ans

comportant des travaux pratiques, une annee de formation de niveau spe

cialise en matiere de demographie (a l'IPORD) devait suffire.

25. S'agissant des rapports a etablir entre les centres regionaux de

formation et les universites, les participants ont-fait "remarquer quTune'

certaine association facilitait lfobtention de titres et de■ diplomas

universitaires universelleraent reconnus. Be meme les professeurs et

les installations pouvaient etre mis en commun. On a estime que les

avantages que V Institut regional d'etudes demographies (RIPS) retirait
de son association avec lfUniversite du Ghana etaient considerables*

26. :Parlant de la cooperation entre la CEA, le Bureau du recensemenV .

des Etats-Unis d'Ametique et les gouvernements camerounais et marocain

dans lrorganisation de stages de formation aux rectmsements, le repre-

sentant des Etats-Unis a fait etat de l'appui accorde au slminaire sur

lrevaluation et I1analyse des donnees demographiques qui devait se tenir
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du 4 au 13

le renf°—* des

tous les domaines
III. EXAMEBT 'GENERAL-J)33: Xt-ETAT ANTBRIEtJ? JIT 4C-TUBL

■■ • BE LA PORM^IOETET DE-LA MCHERC^ DEMOORAPHIQUES

recheroheJ iusqu'Si la decannie 1950-1960 les

^cu;;; zrzizi ~~rs^*^™^* ?•- ■»***•• sulue
£ i£ :r:"
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31- II semblait finalement que I1on en soit raaintenant a un tournant,

dans la mesure ou :

- Des donnees de base avaient pu etre collectees ;

- Des cadres avaient pu etre formes, en particulier dans les trois

instituts mentionnes ;

- Des objectifs et une strategie de recherche avaient pu etre

definis, notamment a lroccasion de la Conference africaine sur

la population d'Accra en 1971, ou de la Table ronde de Lome en

"- 1973 ;
- Les trois instituts pouvaient jouer un role important d'irapul-

sion et de coordination,

32. Prenant.n6te.de la variete des moyens de formation et de recherche

demographiques, q.u'qffraient en particulier les institutions nationales,

les participants ont reoonnu qu'il importoit d'effectuer une enquete sur

les etablissements de formation existant dans la region. Etant donne que

l'enquete raondiale envisagee par la Division de la population des Nations

Unies nfavait P'"s encore deraarre, les participants ont recommande que

le secretariat de.la CEA entreprenne cette enquete pour 1'Afrique, tout

en procedant a la revision de son Repertoire des demographes africains.

33. Les participants ont egalement reconnu qu'il fallait communiquer

les renseignements demographiques aux gouvernetnents et aux institutions

africaines et aux centres regionaux de formation. II leur a £te indique.

qu1une telle enquete avait ete effectuee pour 1'Europe et que le secreta

riat de la CEAEC avait receroment elargi ses activites dans ce domaine en

vue de stimuler la mise en place de reseaux nationaux d'information sur

la population. Les participants ont appuye le projet concernant les

activites d!information et de documentation propose par la CEA, qui? sril

etait approuve en vue d'un financement par le Fpnds des Nations Unies pour

les activites en matiere de population, assurerait efficacement ces

services,

34. On a egalement propose que le secretariat de la CEA etablisse^une

bibliographic d:ouvrages portnnt sur la dembgraphie africaine. De meme.

on a estime que les rapports des experts de l'OMJ et de ces institutions

et des aUtres organisations non rattachees a 1?ONU constituaient des etudes

de cas utilos qui pouvaient etre communiquees aux gouvernements, institu

tions et experts africains, Les travaux consacres S la bibli.ographie

proposee pouvaient conunencer par une classifications generale des sujets

demographiques et par la preparation des sshemas a observer ; le secreta

riat de la CEA pourrait ensuite recruter un consultant ayant l'experienoe

de la demographie africaine pour qu'il etablisse cette bibliographies

35. .On a fait e"tat des etudes comparees et des etudes longitudinales

qui pourraient etre entreprises par les institutions regionales et

nationales. A cet egard, les participants ont ete informes des domaines

d1 etudes comparees mis en lumiere lors d'une reunion du Conseil pour le

develoEpement de la recherche economique et sociale en Afrique (CODERESA)
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enregistrement des fa.it& d'etat civil, migrations, raain-d1 oeuvre, jeunesse

et population, ressources et environnement. Les participants ont egala-

ment fait observer qu'une etude comparee des systemes d1enregistrement

des faits d'etat civil avait ete entreprise par le secretariat de 1'OCAM.

36t Les participants ont ete renseignes sur la place faite a la demogra-

phie(notarament la planification familial©) dans les cours de medecine

dqnnee a Yaounde.

37. Les defeats ont porte principalement sur les types'et la teneur

des oours de "breve . duree. On a fait remarquer. que I1expression cours

de longue dureV1 s'entendait des cours durant au moins un an, tandie

que la duree des cours de breve duree organises par la CEA et les autres
organismes de l'OHTJ, (certains en collaboration avec les gouvernements
africains et non africains) etait comprise entre trois semaines et trois

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ij ■ ■ c.

mois. ' i . ."

38. Les participants ont note que les accords portant creation des

centres regionaux de formation permettaient a oeux-ci drorganiser des

oburs speciaux, et une formation en -cours d'emploi. Les participants
ont egalement pris acte des reoommandations cpncernant les stages speoiaux

de formation de breve dureo formulsee lors des reunions regionales de
coordination interinstitutions.de la CEA en maticre de population et lors

des reunions dforganisations non rattachees a I1 GOTO qui s'interessent aux

programmes de population executes en Afrique.

39. Les participants ont examine les divers types de^stages de breve

duree dont certains sont mentionnes ci-apres. II a ete adrais queries

stages de breve"duree devraient presenter une certaine souplesse etre-

adaptes aux besoins nationaux et pouvoir etre organises en collaboration

avec des pays voisins s ■ : ■■ , - ■ ,

a) Bes rencontres ou colloques sur les, questions de population, et
plus specialement I1importance des niveaux et des tendances demographiques

pour la planifioation globsle du leveloppement national, a 1*intention

des cadres dirigeants$ ;

b) Des stages analogues, mais de plus longue duree, a lrintention

des administrateurs et des autres fonctionnairee responsables de V4xe-

cution des programmes de population %

c) Des cours sur la population a lfintention de stagiaires n'ayant

pas re9U de formation approfondie en mati5re,de demograpbie 3

d) Des cours de perfectionnement et des cours specialises sur des

sujets tels que les systemes de statistiques de l'etat civil, les
recensements de population et les nouvelles techniques de rassemblement
et d1analyse des donnees demograpaiques, notamment les methodes d^nquS

demographique par sondage.
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40. On a egalement mentionne la possibility d1organiser des cours iti

nerants de breve duree.

41 II a ete fait e'tat du seminaire de formation a 1* echelon national
et par sous groupee nationaux que la CEA envisageait d'organiser sur Iob
projections de la population et qui oomporterait des travaux pratiques
notamment sur ^utilisation d'ordinateurs 5 a cet egard il a e.e pris
note des declarations anterieures du representant du Bureau du recense-
ment des Etate-Unle, ainsi <pe de la priorite a accorder a 1[enseignemen,
de la demographie dispense au centre que le Centre europeen dep statis
ticians ecSomistes des pays en voie de developpement (CESD) avait cree
a Munich. :

42^ Les sujets ci-apres pourraient egalement etre abordes dans le
oadres de cours de breve duree : niveaux et tendances demographiquesj
migrations! emploi et chomagej accroissement de la population et deve--
loppement eoonomique et social; rapports entre Vaccroissement
demographique et la demande et V offre de denrees alimentaires.

43. Les participants ont exprime l*espoir quo le Conseil d'admi
tion et le Comitfi bonBiiltetif de 1'IFORD accorderaient V attention
a la suggestion visanf ^organiser a 1'IPORD un oours de base_d'une duree
d»un an a 1(intention des stagiaires ayant une formation suitisaarte.

IV FORMATION ST RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES DANS LES INSTITUTS ;
PARRAINES PAR 1ES NATIONS UKIES

44. Au titre de cg point de l*ordre du jour, on a donneA"».teef ^
des centres de formation demographique qui, desservent l«Aftiflue croes
sous I'e-gide de rCBTO. II a" auael ete question de la formatxcm demogra-
pSque dispenses par 1'Institut de statistique et d< ««»«« ™1^fonale
par lVJniversite Makerere de Kampala (Ouganda) et par l'Insti.ut nationale
de statistique et d1economie appliquee de Rabat (Maroo).

45. Les instituts de demographie parraines par les Nations Unies etaient
guides dans leurs trav.ux par un Conseil d'administration ass^^ ^; ^
C^mite consultotif. Le personnel permanenfdes *M*^£ «*"* f ^ a^
irqHUi(0t par le gouvernement hote. Les stagiaires benefloiaient genera
lemeni d'une bourse de perfectionnement de 1!ONU0

Centre demographique du Caire

46. Le Centre demographique du Caire etait une institution inter-regio-
naie qui fonctionnait sous les auspices de 1'ONU et du ^uvernement de
la Republique arabe d'Egypte. II existait depuis 1963, ^*e « ^lle
un premier accord avait ete conclu entre les deux P0^68.^™1^*

. con^ointement ce Centre. Les cycles de formation devaient tout d abord
durer six mois et leur durge avait par la suite ete portee a 12 moisc
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47. En 1968, I1Accord portant creation du Centre nvait ete'reconduit,

alors meme que la structure et les fonctions du Centre faisaient l!objet

de modifications fondament?.les. Les services du Centre avaient ete

ouverts h. tous les pays africains interesses, ainsi quf aux pays arabes si-

tues a 1 exterieur de 1'Afrique. Afin de permettre aux etudiants ne parlant

p=;s arabe de s'inscrire au centre, il av./iit ete decide, a psrtir de

1968, d'utiliser lfanglais oomme langue d'enseignement et de recherche.

48. Le oours dtun"an preparait & un diplome general de demographie. Les

titulaires du diploma, general de demographie pouvaient suivre un autre

cours"d'un an afin d'obtenir un diplome special de demographie. Depuis

1973) le Centre acceptait un nombre limite de titulaires du diplome special

de demogjpaphie pour leur donner une formation d'un an en vue de l'obtention

du diplome de maitrise en demographie et en etudes de la population. Un

nouveau cours avait commence rec^mment en vue de l*obtention d*un docfcorat

en demographie.

49* Outre la formation, le Centre sTadonnait activement a la recherohe

et avait publie les documents suivants t Demograpbio measures and population

growth in Arab countries (Hesures demographiques et croissance de la po

pulation d^ns les pays arabes) et. Fertility trends and differentials in

Arab countries (Tendances ot differences de fecondite dans les pays arabes).

50. Des.precisions supplementaires sur le Centre demographique du Caire

figuraient dans le document intitule "Le Centre demographique du Cairo -

son r*ole dans la-formation et la rechsrche" (E/CN.I4/POP/IO7).

L'Institut regional d'etudes dembgriphiques d'Aocra (Ghana)

51« Cree en decembre 1971? lfInstitut fonctionnait sous les auspices

de 1'organisation des Hations Unies et du Gouverneraent ghaneen,

52, L'Institut avait donne jusqu'a present deux cours de demographie t

un cours d!un an conduissnt a un diplome d!etudes universitaires

superieures (post-graduate diploma) et un autre cours conduisant a

la maltrise. A l'avenir, l'Institut pourrait organiser des cours speciaux

et une formation en cours dremploi S lrintention du personnel des services

gouvernementaux ou autres ayant besoin dtune formation dans le domaine de

la demographie et des branches connexes, II pourrait egalement offrir ses

services pour .Iss: etudes de doctirsit (Ph, P.).

53- L'etroite c-ollaboration aveo I'universite comportait des avantages ..

considerables pour l!lnstitut qui profitait de lr infrastructure tie . -

l'universite, puisque les diplomes etc'ient delivres par 1'universite, qui

etait renommee et generalement reconnue.

54# .Pe plus ambles details concernant le RIPS figuraient dans le document

intitule "Institut regional dfetudes demographiques (RIPS) a Accra (Ghana)
(E/CN.I4/POP/IO8 et Add.l). ic '"<■'u'i"-■'
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L'lnstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD) de Yaounde

(Cameroun).

55, L1 IFORD aya.it commence de fonctionner en novembre 1972j a la suite

d'un accord cohclu entre lforganisation des Nations Unies et le.Gouverne

ment camerounais. II fourniSeait des moyens de formation et de recherche

a" des stagiaires venant des pays africains'd1 expression francaise.

56, H existait deux cours s un cours de deux ans preparant un diplome

et un cours drun an (troisieme annee) de specialisation. Jusqu'a present

le recrutement des stagiaires s'effcctuait par voie de concoufsj las

oandidats devaient eijre titulaires d'une licence ou d'un diplome equi

valent, *. . '

57, Des precisions supplementaires concernant 1! IFOED figuraient dans le

document intitule s "LfInstitut de formation et de Recherche demographiques",

L'Institut national de statistique et dfeconomie appliquee ( INSEA) de

Rabat (Mar00),

■58i- LTINSEA avait cree en 1961 en vertu dTun accord conclu entre lrorgani

sation des Nations Unies et le Gouvurnement marocain; Le plan d1operation

avait d§Bormais pris fin en septembre 1973 et le Gouvernement marocain

assumait entiere responsabilite de lrlnatxtut. Au cours de ses premieres

annees de fonctionnement, la demographic n'avait pas fait lfobjet drune

attention suffisante a lflnstitut, mais a.present elle constituait une

des matieres lee plus.importantes qui y etaient enseignees,

59* L'Institut comportait deux sections : la seotion des adjoints

techniques et la section des ingenieurs des travaux statistiques, A partir

d'ootobre 1974, une section d1ingenieurs-etatisticiens economistes

serait creee,

60. A la section des ingenieurs, 90 heures etaient cpnsacrees a la demo-

graphie a savoir 60 heures de cours et 30 heures de travaux de laboratoirej

a partir-de 1975 la duree de cos travaux strait portee a 60 heures.

61. Deux seminaires avsient ete organises, l'un sur ltanalyse des donnees

demographiques imparfaites et l'autres sur les perspectives de popula

tion. . Plusieurs enquetes demographiques avaient ete effectuees par le

personnel et les stagiaires de lrlhstitut.

L'Institut de statistique et d'economie appliquee de l'Universite

Makerere de Kampala (Ouganda).

62. LcInstitut avait ete cree en juillet 19^9, lrOrganisation des Nations

Unies agissant en association svec'la FAO et l'UNESCO, etant lrorgan©

charge de lTexecution du projet. Le plan droperation de l'Institut signe

en 1970 par I1organisation des Nations Unies,et le Gouvernement ougandais

definissait le programme dretude de recherche et des autres activites
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ainsi que le mode dTorganisation et d1administration de I1Institut et

d*autres questions pertinentes pour la periode quinquennale du plan

(1969-1974).

63* La demograpbie etait onssignee- oomme partie integrante du oours
de etatistique dans les programmes .d1etudes universitaires du cycle

.inferieur et du cycle superie'ur. Oependant, pour le programme du oycle

superieur, les etudiants pouvaient choisir de se specialiser en demogra-

phie et ils devaient alors presenter deux memoires sur quatre en statis-

tiques demographiques et sociales, un memoire obligatoire portant sur

la theorie ■et la pratique des enqu&tes par pondage et un quatrieme

memoire portant au choix de l*etudiant eur.les statistiques eoonomiquos

ou sur. la comptabilite nationale. ' .

64. L'Inetitut effectuait egnlement des recherches sur les probleraes
demographiques de la region.; De plus amples details ooncernant lrlnstitu-t

figuraient dans le:..document -intitule "Etat aotuel de la formation et de

la recherche demogr.aphiques a lrlnstitut d'economie appliquee de '

it€ Makerere de: Kampala (POP/lFF/138). ■ ■ . .

Resume des debats . ■ • . ' .

65* Les debats ont porte principalement. sur des questions techniques,
tels que les objectifs des centres, la situation de la formation, les'

elements du'programme id1 etudes et les rapports entre la. formation et la ■

recherche.- Parmi les autres points e-xamines, figuraient la. determina- . "

tion. des< besoins des gouvern^me:nts, des raethodes de cooperation entre les

centres: et. des autres Institutions, la publication des resultats et

I1evaluation des programmes de formation et de recherche.

66*. II a ete admis quo les activates des centres devaient servir de ■

complement a oelles que menaientfc.les institutions nationales et les ■

autres organisation internationales. Les ti'ois centres demographiques

africains ayaient pour objectif d'encourager et de renforcer la recherche'

e,t. la formation en matiere'de demographie et- dans les domaines connexes.

La q.UQ&tion de l'avenir It long jterme ties centres a ete sbulevee. apres que

I1 on avait:: note anterieurement que le programme de travail de lf Organises

tion, des Nations Unies jusquren I969 prevoyait le renforcement" de . ces .■

centres.

67,. En ce qui concerne le niveau de la formation dispense© dans ces

centres, il a e$e note que jusqu'a present les stagiaires etaient admis

a un cours de base d'un an ou d-e deux, ans, avec specialisation (y compris
la maltrise pour le: RIPS et le Centre demographique du Caire pendant une

annee supplementaire. La possibility d'organiser des cours- de niveau

moyen dans certains de ces.centres ou dans les centres existants de

formation statistique de niveau moyen etait a 1Tetude. On a suggere que

certains etudiants soient admis a des cours portant sur des sujets^demo

graphiques particuliers et comportant une fermation pratique, Les participants
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Be sont accordes pour estimer que., quel quo soit lo nive^u de la forma

tion, les norroes devaient etre elevees et internationalement reconnues.

Us ont aussi estirae que 1!organisation d'une experience pratique devait

faire partie integrante de In formation. L1ideal serait que le cours de

raaitrise comporte un enseignement theorique d*un niveau avance et la presen
tation d*une th&se.

68. Les participants ont recommande que l!on developpe les recueils et
le materiel d'.enseignement sur la demographie de lTAfrique et l'on se

serve de donnees e%. -A'analyses demographies concernant l*Afrique pour

illustrer les notions de demographie et leur adaptation aux conditions
afrioaineso

69. On a fait observer que les projets de formation et de recherche
de chacun des trois centres dernogrcphiques etaient examines par un

comite consultatif qui comprenait des representants de 1(QNU, de la CEA,

des gouvernements des pays desservis par les centres, de l'Union inter-

nationale pour lfetude scientifique de la population, des organismes des

Hations Unies et d!organisations non gouvernementales.

70. Faisant leur la conception interd,isciplinaire des etudes de la po

pulation, les participants ont recomraande que differents specialistes ;

(tels que les medecins pour lf etude de la fertilite iriferieure a la nor-
male) et les organismes interesses des Nations Unies soient associes aux
reoherches consacrees a certains sujets,. On a egalement fait remarquer

qu1il faudrait souvent mettre au point des techniques nouvelles tant pour

le rassemblement et Vanalyse des donnees, que pour les etudes portant

sur l'accroissement de la population et sur ses rapports avec le develop—

pement economique et social* On a aussi souleve la question de l'equilibre

entre la recherche pure et la recherche appliquee et on a exprime l'espoir,

% oet egard, .que les gouvernenients africaina tiendraient oompte des

resultats de la recherche appliquee effectuee par les centres et que le

personnel de ces centres, tout comme celui de 1TONU et de la CEA, pourrait,

sur demande, remplir des fonctions de consultation aupres des gouverne-

ments6 Les centres ont egalement ete invites a prendre I1initiative de

certains projets de recherche en allant aU devant des besoins des pays,

71* La question des donnees et dos analyses demographiques necessaires

pour la formation et la recherche dans les centres a auBsi ete examinee,.

Tout en reconnaissant le caractere confidentiel des donnees, tout

particulierement des donnees brutes, les participants ont prie instamraent

les bureaux nationaux de statistique et les autros services interesses

de fournir aux centres les donnees et les analyses necessaires pour la

formation et la recherche, ce dont beneficieraient les pays eux-me*mes.

Les participants ont pris notej a cet eg,::rd de la methode adoptee par le

Centre demographique du Caire pour^ se procurer, des donnees et1des-ana

lyses sur des sujets deraographiques determines.

72. Les participants ont deraande que les centres mettent leurs services

a la disposition des gouvernements7 des universites et des coalite's nationaux

qui en fer^ient la demande,,
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73. Les participants ont egalement pris note de la collaboration

instauree entre le centre.demographique du Caire, le RIPS et.l'IFORD

d'tms part et les universites-des pays^qu'iis desse.rvaien± d'autre

part. Ils ont recommande que les projets de recherche des centres

soient coordonnes aveo ceux des autres departements ou programmes des

universites. .

74* Enfin, s*agissant de l?emploi des stagiaires ayant acheve leurs

etudes les participants ont note que le Centre demographique du Caire

suivait la carriere de ses anciens,stagiaires, et ils ont exprime 1'es-

poir que le RIPS et lrIFORD en feraient autant,

V. FORMATION ET"RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES DANS LES INSTITUTIONS

NATIONALES

75, On ntignorait pas que la formaton et la nscherche demographiques

dans les pays africains avaient, ete stimulees par les Institutions

nationales, telles que les universites, les services publics et les

institutions de recherche qui beneficiaient Bouvent.de ressources

exterieurs0 tin signe encourageant de 1'evolution observee dans ce

doraaine avait ete le renforcement des.institutions nationales et la

creation de nouvelles, meme apres 1'entree en activite des centres de

formation et de recherche pariaines par les Nations Unies, ce qui etai't

un.^ reflet de la complementarite des roles que les centres' natiortaux et

iniernationaux etaient appeles a Jouer> Les participants avaient deja '.

note que le programme de travail de lf0NU et de la CEA prevoyait une aide

aux institutions nationales.

76, A l|TuTniversite du Ghana (Lcgpn), ;un service de demographie avait ■

ete cree au sein du departement de sociologie. Outre qu'il enseignait

la demographie aux etudiants du premier cycle (undergraduate)„ le
service avait entrepris 1*analyse des donnees du recensement de population

et de 1'enquSte post—censitaxre effectues au Ghana en 19^0, I1elaboration

des prooections deraographiques et 1?organisation d'enquetes sur la

population $ les re'sultats de ces operations avaient contribue dans une

raesure non negligeable a la comprehension de la situation demographique

et a I1adoption drune politique nationale de population. Recemment, les

activites de formation et de recherche deraographiques a I'universite

avaient ete cons iderab lenient elargieso Au RIPS les cours superieurs avaient

demarre au debut de 1972O On a commence a envisager les etudes de popu

lation dans'une perspective interdisciplinaire en 1973 avec le programme

de la dynamique de la population qui.visait a renforcer les moyens de

recherche et de formation de lruniversite en vue de lfelaboration de

programmes oriente"s vers la population et interessant plus d'une discipline,

l'lnstitut de recherche statistique, sociale et economique auquel avait

ete integre" le Centre de formation statistique de niveau moyen d'Aohimota

parraine par les Nations Unies comprenait l'enseignement de la demogra-

phie dans le cadre de la formation statistique de niveau moyenj le nombre

des etudiants non ghaneens avait toutefois decline recemment, L*Institut

effectuait des recherches demographiques dans plusieurs domaines;
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enregistrement des faits d'etat civil, taux d'activite de la population,
planlfication familiale et migrations. Le prooet de Danfa, ^bli
Element a 1'TJniversite, etait u» prooet experimental concernantla
sfnte des collectivity il visait a rassemtler, au moyen de ««PB-
trement des faits d'etat civil, de recensements annuels et d etudes
longitudinals, des renseignements sur l'accroissement de la population,
iHorMdite, la mortality la protection infantile et maternelle et
lee migrations. Les donnees demographies resultant de oe P«38*
n'avaient pas encore ete pleinement utilisees et pourraient etre tres
utiles pour le RIPS dans son program-He de formation et ae recherche.
PlusieurHutres departements et faoultes de 1'univers"e .dispensaien _
egalement un enseignement de demographie. Les divers promts etservi
cfs de 1'university conservaient leur identite mais en meme temps Us
coordonnaient leurs aotivites par l'entremise d'un comite.

77. Le service de demographie de 1'universite de Dar-es-Salaam, etatli
en 1972, offrait un enseignement de premier et de deuxieme cycle aui
etudiants d'autres disciplines et delivrait egalement une maltrxs^ en

demographie. II avait entrepris 1'analyse du reoen^"e^f^r^o^Pae
lation tanzanienne en 1967, des etudes pilotes sur les dl«^;^e(s f x
fecondite et de mortalite et une enquete demographique national (en 1973;

ess

^a 1'o.niversite, dispensait aussi une formation demograpbique avec 1

de la CEA.

78. La formation et ia rechero-e demographiques avaient egalement ete
Lteeprises a 1'universite de Haixobi. Les cours se donnaient -^ ^
inferieur et superieur et un centre de population devait etre etabli en
£i5e?1974. ^ 1'universite Halle Selassie ler d'Addis-Ateta a laqaelle
avait fite integre le centre de formation statistique cree par I1OHO, la
demographie etfit enseignee aveo 1- aide de la CEA pendan un Bomeotre
au cours de la troisieme annee dos etudes de statistique; on espSrait
quelfduree du cours de demographie pourrait etre portee a une annee

pleine.

Itant de constituer un cadre national de demographes Les

des menages, le developpement medico-social, etc.
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80>_ -Des cours de demographie etaient donnes aux universites d'Oran et
a A±ger, La plupart des'autree universites ne dispensaient pas do ccurs
de demographie proprement dit, oelle-ci etant enseigne^e comme branche
oubsiaiaiiadans les facultes de droit, de sciences economiques et d-
lettres.,

8l, Les Centres de formation statistique de niveau superieur ou inter-
mediaire de Rabat, Abidjan, Yaounde, Tunis, Alger et Dakar donnaient
egalement des cours de demographie.

82a -Lee universites nigeriennes ci-apres donnentrdes coumdo deao&rap-hie --
ou effectuaient des recherches demographiques 1 Universite Ahraadc Bello,
universite d'lbadan, universite d'Ife, universite de Lagos et universite du
Nigeria a Nsukkan

83. Outre le role que jouaient les services publics en encourageant la re^
cherohe demographique et dont il a deja ete question, les bureaux de sta-
tistiqve de plusieurs pays avaient entrepris des travaux de recherche de ce
gen.fe pour resoudre des problemes concrets. La plupart des bureaux de statis

tique comprenaient une division de d^eraographie, qui organise it des enquetes
demographiques et analysait et etudiait les niveaux et les tendances demo-
graphiquec et leurs repercussions sur le developpement socio-^oonc:.iique^ Au
Maroc,_ par exemple, le Centre ■*'etudes et :de recherche dewographiques entre-
prenait des etudes de ce genre et publiait des brochures, tandis que le Centre

de veoesisoments et 'd'enquetes demog^'aphiques s1 oocupait du rassemblenent des
donnees, de 1'analyse du chiffre et de la structure de la population, d'enqugtes
sur la mam d'oeuvre et sur la fecondite. En Egypte, le Centre d'etudes
demof-raphiques du Bureau national de statistique etait responsable des
etuaes relatives a la population. Au Cameroun, la Sous-Direction des etudes
de la population s'occupait de ces etudes, notamment des rec^-nsements de
population,1 des enquetes sur la feoondite, de 1'enregistrement permanent, etc,
elle avait egalement commence a collaborer avec lesdivisions des statistiques
eani-jaires et de 'la planification.

84. Des etudes et des rechercbes orientees vers la population avaient
egalemnnt ete entreprises par les services publics charges de la planifi-
cation, de la sante, de 1'education et de l'emploi.

85. 5)nfin, les participants ont note que la demographie ^tait enseignee
aans 10s ecoles de m-edecine d'Afrique, ce qui montrait que 1? importance

de 1a demographie etait des a present reconnue. Les etudes de medecine
tendaient actuellement a se rapprocher davantage des besoins de la col-
leotivite et des realites africaines. Cette evolution faisait suite
a la conference africaihe; -sur :i'enseignement de la sante familiale dans
le progremme d'etudes uriiversitaires, qui s1 etait tenue a Kampala on
1971 et a-la collaboration instaure -^ntre le Bureau regipnale de l'OMS
a Brazzaville et I'Association des ecoles de medecine d'Afrique, En ce
qui concede les disciplines interessant la population, I1 euseignement
dispense portait d'oe maintenanf sur la biostatistique, la demographie,
la aociologie", les programmes de planification familiale, les methodes
de bondage et d'enquete, l'ecologie humaine et la genetique do la
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population-, Cee matieres etaient traitees au gouts de la premiere anne"e,

oomme a Yaounde, ou au cours des deux dernieres annees, comme a Ibadan.

On a raentionne des projets tel que le projet d'Tbarapa a Ibadan, les

programmes de planificatipn familiale elabores par lfeoole de medeoine

de I'universite de Lagos a I1 intention des centres me"dioaux de Lagos, le

Centre medical de Kasangani organise par l'Universite Makerere de Kampala,

la zone de demonstration de Bamenda et les projets de la Mefou au

Cameroun, ainsi que dsautres projets entrepris par les ecples de medecine

de Nairobi et de Dar-es-Salaam8 Les projets de reohenche des ecoles

de medecine africaines comportaient des recherohes sur la prostate-glandine,

1© depo-provera, I'avortement et la fertilite inferieure a la normale.
Les participants ont estime que la collaboration des services de recherche

medicale avec les institutions demographiques existants etait dans

l'interet de la deraographie et de la medecine.

. VI, COOPERATION INTERNATIONALE ■ . ■

o6c Le dotsument de base fournissait des informations sur la coope
ration internationale en matiere de formation demographique, Les

participants ont appele lrattention.sur, la necessity de coordonner

en permanence les efforts beneficiqnt d'une aide internationale qui

etaient de"ploy£a dans les domaines de :1a population et de la demographie

lorsque cette coordination faisait defaut,. comms ar4t3it parfois le cas,

de nombreux travaux perdaient de leur valeur. ,La CBA cherchait deja S

assurer cette coordination, mais elle etait handicapee par le fait.que

certains gouvernements s'abstenaient dfassiter aux reunions quTelle

organisaitc ......

87<. Plusieurs participants ont estime que les organismes internationaux
imposaient des projets qui nretaient pas reellement prioritaires pour

les gouvernements interesses. Cependant, lorsqu'un comity national

de la reoherche existait (existait par ex&mple en Ouganda), cette diffioulte
pouvait etre surmontee, puisque oet organisme assurait lui-meme une

ooordinaiim efficace et 6tabliesait an ordre de priorite. On a estime

que les gouvernaments afrxcains devaient pour cette raison envieager

la mise en plaoe d'organismes analogues de coordination, Plusieurs

participants ont appele V attention but les engagements financiers

considerables qu*impliquait I1acceptation des projets proposes a lt6che-

loii international? notamraent lorsque I1 assistance. diracte cessait.

Ces facteurs devaient etre olaireraent exposes au moment, ou les

propositions etaient a V etude si bien que les gouvernements puissent

en tenir compte lorsqu'ils etaient appeles a prendre une decision*

88. De nombreux participants ont attire I'a'fetenfcim sur les problemes

que posait l*emploi des experts des Nations Unies i.-11 etait diffioile

de trouver des experts en matiere de population qui soiont a la hauteur dee

tSches dont ils etaiant censes s'acquitter, et on n'ignorait pas.que oer-

tains experts designes avaient tres peu contribue a leur projet, ce qui

etait tree decevant. Cependant, d'autres participants, tout en admettant

que les experts des Nations Unies ne donnaient pas toujours satisfaction,



E/0H,i4/CAD.2/ll
E/CU.14/P0P/115

Page 19

ont souligne que la respcnsabilite en incombait partiellemeht aux gouver—

nements. Si l'on voulait que les experts soient efficaces il etait ne-

cessaire d'etablir une description de poste precise et il fallait leur

apporter la collaboration voulue, ce qui n1 etait pas toujour/s le-oas.

On a estime que les experts devraient etre fournis pour repondre a une

demande precise, etant donne quo leur. intervention n'e-fcsit pas toujourc

necessaire. La:question de la definition du-terme,"expert", a ete souleve

et il a ete estime que 1*organisation des Nations Unies pourrait utile-

mont consulter les gouvernements afin dfarriver■a'une definition adopte"e

dfun commun accord. Certains participants ont estime qu1 il serait utile

de reviser la reglementation aotuelle.de l'OMJ qui n*su±arioaiVyaB lee

reesortiesants d'un pays a travailler comme experts dans leur propre pays.

Quoiqu9il en soit, il fallait etudier la possibility que lf0ND verse a

oes experts une indeminite en plus de leur traitement local. Us auraient,

par rapport aux experts etrangers, l'avantage d'Stre parfaitement familiari

ses avec les conditions locales, ce qui lee- reridrait plus efficaces.

89* Au cours de la discusBlon plusieurs representants ont
lfattention sur la ne"cessite d'instaurer un echange plus intensif d'idees

et de renseignements entre les demographes oeuvrant en Afrique et ils

ont suggere que des reunions regulieres soient organisees a cette fin,

Un autre participant a estime que des echanges utiles de donnees dfexpe"—

rience pourraient s'effectuer entre les pays drAfrique et ceux d'Ameroque

latine. II fallait mettro au point des methoies, voire des theories,

adaptes a la region, Xes sujets et les methodes devaient convenir aux

conditions locales et ne pas §tre une simple copie des methodes et des

principes appliques par les pays plus developpes, Les centresregiunaux

devaient servir de point d© depart pour cette operation,

VII. SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS VISAMT A I,1 AMELIORATION DE

LA PORFATION TDT DE LA ESCHE^CHS 'K3MOGRAPHIQ0ES SN APRIQUE.

,9PA Le_s_.sugges1;iQ»s>...p.ropps,i.1;iQUS. R-t. recommendations suivantes ont ete

formulees au cours des deliberations de la reunion,

Service d'information, ut dc documentation.

91. Une enquete sur les etablissements de formation et de recherche

sroccupant de population dans la region devrait etre organisee par le

secretariat de la CEA- ■ ^

92, La CEA doit etendre ses activit.es d1 information et de documentation

afin de fournir aux pays africains des services comparables a ceux qui '

sont offerts dans les autres regions, Des bibliographies des ouvrages

portant sur la demographie africaine doivent egalement etre etablies en '

com;nen9ant par des sujets specifiques. Les bulletins des centres region-

naux de formation et de la CEA pourraient etre utilises pour publier

les resultats provisoires ou succints dus recherches et des etudes et '

pour coramenter des articles.
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93- Ses recueils et du materiel dTenseignement adaptes aux conditions

africaines doivent etre rediges, notamment par les centres regionaux de

formation.

Fonctions &es: centres crees sous lfegide de 1TOKTJ.

94» Le caractere' interdisciplinaire des etudes portant sur la popula-

tion doit etre reconnu, et il faut insister sur la necessite de s1assurer

le concours des experts Ioorux specialises dans divers domaines et d&s

experts des organismes des Nations Unies et des organisations non ratta-

chees a l'OMI dans leurs domaines respeotifs de competence. Les Centres

devront repop&re .aux besoins africains, et les gouvernements africains

ont-ete instamment pries dfutiliser pleinement ces raoyens de formation

et de recherche,, En collaboration avoc les organisations nationales et

les organisations internationales, les centres pourraient constituer un

noyau envua de la mi-se au point de methodes adaptees aux conditions

locales tant pour les enquetes que pour I1 analyse. Us pourraient

fournir sur demande des services aux universites et aux services gouver-

nementaux.

95* Le Cas echeant des cours preliminaires, d*orientation portant sur

des domaines specifiques doivent etre organises a l.'.intantion-des-stagiaires,

ce qui devrait accroitre le pourcentage de reussite lors des. examens.

96, Les stages de formation doivent comporter des travaux pratiques

effectues sur le terrain.

97« Des .mesures.doivent etre prises dans les centres dont les diplomes

ne sont pas equivalents des.'Certificate, diplomes et titres universitaires.

98- Les chefs des bureaux nationa:ux de-sta^istique et des autregt serr ;

vices interesses ont ete invites a fournir, (sauf lorsquril sTagit de

renseigneraents de caraotere confidentiel) les donnes et les tableaux dont

les centres ont besoins pour la formation et la recherche, etant entendu

que les resultats des analyses profiteraient aux pays eux—raemes.

y9. II conviendrait .dretudier la "possibility d'organiser a l'IFORD pour"
des stagiaires possedant une formation suffisante un cours intensif dlun an
preparant a un diplome. ;

Enseignem^nt de niveau.intormediaire ■ '

100. II faut faire une part plus large aux disciplines demographiques
dans les cours de statistique de niveau moyen et organiser, si la demande
le;oustifie, des cours de-niveau moyon, dans les centres regionaux '"de
formation.

Enseignement court .

101. Un enseignement court de type et de duree variables pourrait etre
organise. , , ■ .
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a) Rencontres ou colloque de breve duree sur les probl'emes de

population a 1!intention de cadres dirigeants ;

b) des stages plus longs pour fonctionnaires d'administration?

c) des cours de demographie pour des personnes n'ayant pas suivi

de formation demographique iioussee;

d) des stages de perfectionnement et des cours de specialisation

sur certains sujets. Des cours itinerants de breve duree

pourraient etre egaleraent organises.

Projets de recherche

102. Les experts locaux doivent participer pleineraent a tous les stages

des projets de recherche finances de I'exterieur (elaboration_, execution

et evaluation). Ces projets doivent comporter des elements de formation

a lrintention des cadres nationaux de divers niveaux. Des recherches

sur le terrain doivent etre entreprises moyennant une preparation appro-

pri4e de la population s cela pourrait par exemple se faire en inoulquant

des connaissanoes deraograpbiques raeroe au niveau des ecoles secondaires.

Cooperation et coordination

103. ":•■ Pour faire valoir les interets de ljAfrique, les gouvernements des

Etats africains .membres de la GommisBion de la population des Nations

Unies ont ete invites a envoytr leurs representants aux reunions annuel

que la CEA organise pour les organisations non rattachees a I1Organisation

des Nations' Unies qui s1 interessent aux programmes de population execute's

en Afrique,

104. Des comites nationaux de coordination sur la population doivent

etre crees dans les pays africains oy. il n'en existe pas encore,

105- Les liens de cooperation entre les pays africains et latino—ame™

rioains contribueraient a echanger les donnees d*experience en ce qui

concerne par exemple les enqu&tes par sondage realisees en Afrique et

les.recensements effectues en Amerique latine, Des activites de coordi-r

nation en raatiere de population comiie celles du Conseil pour le devolcpps-

a-^nt do la rdohorcho eocnomique ot:eGciale en Afrique et du Comity
international de coordination des recherches nationales. en demographie

doivent Stre misesa profit par les institutions nationales.

Assistance teohnique de 1!Organisation des Nations Unies

106. Les programmes d'assistance teohnique de 1'ONU doivent etre revisees

et des consultants doivent etre recrutes en Afrique pour des courtes

missions dans d'autres pays du continent,

107. Les experts de VOW affectes en Afrique doivent recevoir des di

rectives au siege de la CEA. Les organisations non rattachees a 1!OW
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ont ete invite*us a profiter des services' -don't dispose la CEA pour la mise

au courant des experts. ■ . .■ : : : . "

108. Les services consultatifs regionaux de^la CEA doivent etre renfor-

ces afin de repondro dument aux besoins de formation et de reoherche

demographiqucs. ....

VIII. SEANCE DE CLOTUKE

109. Apres l*adoption du rapport sur la reunion, M. R.K, Sora, chef

du Centre deu programmes d.e population de la CEA, prenant la parole

au nom du Secretaire executif de la CEA, a remercie la Gouvemement

oamerounais d' avoir "bien voulu dccueillir la reunion. Jl... a. ausfi re.Sier-."...

cie MM. B.Borna, Representant resident du Programme des Nations Unies

pour le developpement dans la Republique-Unie du Cameroun, Et F. Gendreau,

Directeur par interim'de. l'lnstitut de formation et de recherche demo-

graphiques, dravoir concouru a I1organisation de la reunion.- M. Som a

marque son appreciation pour la contribution qu'avait ete ap_porifca-a la

reunion par les representants designes par les gouvernements africains,

les expefrts invites en leur capacite individuelle, les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales, et par certains pays non

africains. II a affirme aux participants que le secretariat de la CEA

tiendrait compte des recommandations de la reunion lprsqu1 il etabl.irait

et executerait son programme de population3 en ce qui concerne en parti-

oulier la formation* II a enfin remercie le President et le Vice-president

dfavoir dirige avec competence les deliberations de la reunion."■

110■. Le President du Geminaire3 M*JST0 Moloy-ebe,- prenant la parole aussi

au nom du gourernement camerounais, a exprime ses remerciements a la CEA

et emis l'espoir gue los deliberations de la reunion permettraient a

l'ONTJ, a la CEA et a tous les autres interesses, et en particulier les

gouvernements africainsj d1organiser la formaton et la recherche demo— -

graphiques de maniure a repondre aux besoins des differents pays. Reaf-

firmant que son gouvernement avait ete heureux d'accueillir cette reunion^

il a exprime^ 1'espoir qu'a l'avenir des reunions analogues de la CEA

seraient organisebs au Cameroun. ;

M.S. Huzayyin, Directeur du Centre demographique du Caire, prenant

la parole au nom des participants et plus specialement des directeurs

des centre's" de f-oirmation demographique crees sous l^egide, de I'OFU, s^est

declare convaincu que des lecons precieuses se degageaient de ce reunion

ety en particulier de 1'echange de vues auquel e'lle avait donne lien:. II

a demande que les programmes de formation et de recherche demographiques,

et en fait tous les programmes demograpliiqwes,. soient envisag&S; dans.la;.

region dans une perspective harmonises. II a remercie la CEA dravoir

organises cetts reunion et a exprime sa conviction que les reunions des-

directeurs des centres de formation-demographique que 1!GHTJ avait crees

en Afrique ne manquerait pas de tenir dument compte des recbramandations

de la reunion.
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a) Rencontres ou colloque de breve duree sur les problemes de

population a 1'intention de cadres dirigeants ;

b) des stages plus longs pour fonctionnaires d!administration!

c) des cours de' demographic* pour des personnes n'ayant pas suivi

de formation demographique noussee;

d) des stages de perfectionneraent et des cours de specialisation

sur certains sujets. Des cours itinerants de breve duree

pourraient etre egalement organises,

Projets de recherche

102. Les experts locaux doivent participer pleineraent a tous les stages

des pro jets de recherche finances de l!exterieur (elaboration., execution

et evaluation). Ces projets doivent comporter des elements de formation

a lrintention des cadres nationaux de divers niveaux. Des recherches

sur le terrain doivent etre entreprises moyennant une preparation appro-

priee de la population % cela pourrait par exemple se faire en inculquant

des connaissances demographiques raeroe au niveau des ecoles. secondaires.

Cooperation et coordination

103,, Pour faire valoir les interets de lfAfrique, les gouvernements des

Etats afrioains membres de la Commission de la population des Nations-

Unies ont ete invites a envoytr leurs representants aux reunions annuel

que _la CEA organise pour les organisations non rattachees a V Organisation

des Nations Unies qui s*interwssent aux programmes de population executes

en Afrique,

104. .Des comites nationaux de coordination sur la population doivent

etre crees dans les pays africains o§ il nlen existe pas encore-

105. Les liens de cooperation entre les pays africains et latino-ame-

ricains contribueraient a echanger les donnees d'experience en ce qui

concerne par exemple les enquetes par sondage realisees en Afrique et

les recensements effectues en Amerique latine. Des activites de coordi

nation en matiere. de population comiie celles du Conseil pour le develcppe-.

as'nt de la rooharohe ec'onomique ot sooiale en Afrique at du Comity
international de coordination des recherches nationales en demographie

doivent, Stre mises a profit par les institutions nationales.

Assistance technique de- I1Organisation des Nations Unies

106.. Les programmes d'assistance technique de lr0NU doivent etre revisees

et des consultants doivent etre recrutes en Afrique pour des courtes

missions dans d'autres pays, du continent,

107. Les experts de 1*01311 affectes en Afrique doivent recevoir des di

rectives au siege de la CEA. Les organisations non rattachees a 1TOMT
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ont ete invivscs a profiler des services dont dispose la CEA pour la mise

au courant d.e% experts. ; - "

108. Les services consultatifs regionaux de la CEA doivent etre renfor-
ces afin de repoiKhro dument aux besoins de formation et de recherche

VIII, SEANCE DE CLOTURE

109. Apres 1'adoption du rapport sur la reunion, M» R.K. Soft, chef

du Centre dec programmes do population de la CEA, prenant la parole

au nom du Secretaire executif de la CEA, a remercie le Gouvornement

camerounais d1 avoir bien voulu dcoueillir la reunion. II a aue£i- remer-<-

cie MM. B.Borna, Representant resident du Programme des Nations Unies

pour le developpement dans la Republique-Unie du Cameroun, Et F, CJendreau,

Directeur par- interim de lflnstitut de formation et de recherche demo-

graphiquecj d*avoir concouru a Is organisation de la reunion,- M. Som a

marque son appreciation pour la contribution qu1avait ete apporte a la

reunion par les repre>enta.nts designes par les gouvernements africains,

les experts inviter, en leur capacite ihdividuelle, les organisations

intergouvernementales'et'-non gouverneraentales, etpar certains pays non

africains. II a affirme aux participants qu@ le secretariat de la CEA

tiendrait compte des reoommandations de la reunion lorsqu1il etablirait

et executerait son programme de population, en ce qui concerne en parti-

culier la formation0 II a enfin remercie le President et le Vice-president

dravoir dirige avec competence les deliberations de la reunion,

110, Le President du nerainaire, M,N, Moloyebe, prenant la parole aussi

au non du go a-'ernemerit camerounais> a exprirae ses remerciements a la CEA

et eniis l'espoir que Ioe deliberations de la reunion permettraient &■,

1'OHJj a la CEA et a tous les autres inte"resses, et en particulier les

gouvernements afrioains? d1organiser la formaton et la recherche demo—

graphiquca de mani^re a i'epondre aux besoins des differents pays. Reaf-

firmant que son gouvernement avait ete heureux draccueillir cette reunion,

il a exprinie'"l^erspoir qu* a~ 1: avenir des reunions analogues de la CEA1

seraient organisees au Cameroun. : ' ■ ■

111« M,S«. Huzayyin, Direoteur du Centre demographique du Caire, prenant

la parole au nom des participants et plus specialement des directeurs

des centre's de xortfation demographique crees sous l'^gide-de 1'OHU, s'e'st

declare convainou que des Ie9ons precieuses se degageaient de ce reunion

ety en particulier de 1'echange de vues auquel elle avait donne lien. II

a demande que les programmes de formation et de recherche demographiques,

et en fait tous les programmes.demographiques, soient envisages dans, la

region dans une perspective harmonises. II a remercie la CEA d*avoir

organises cette reunion et a exprime sa conviction, que les reunions des

directeurs des centres de formation demogr'aphique que I'QKU avait cre.es .

en Afrique no mpnquerait pas de teriir dument compte des recommandations

de la reunion.
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Ordre du jour provisoire.

Matters on demographic training arising

from the seventeeth session of the Po

pulation Commission.

Questions relatives a la formation demo—

graphique decoulant de la dix-septieme

session de la Commission de la Population.

Current state of demographic training

and research at the Institute of Statis

tics and Applied Economics, Makerere

University, Kampala.



E/CN.14/CAD.2/19-

E/CK.uA'OP/117-
Annexe II

Page 2

Symb ol

POP/lNF/139

POP/iHT/140

POP/lNF/141

BOP/lNF/143

POP/lNF/144

POP/lNF/145

Pap/lNF/147

Title/Titres

A review of the training and research

activities of the UN demographic Unit

Fourah Bay College, University of

Sierra Leone* '

Les methodes nouvelles &'investigation

demographique en 'Afrique francophone

et a Madagascar^

la recherche demographique en Afrique

noire,

A summary of demographic training and

research at the Demographic Unitj

University of Dar~es~Salaaraa

La demographie a 1!Institut national

de Statistique et d*economie appliquee

de Rabat,,

L'Union dcuaniere et eeonomique de

LfAfrique centrale*

La contribution*frangaise a la-forma

tion a la demographie en Afrique

(INSEE)„

The teaching of demography in medical

under"-graduate curricula in the

African region*

Draft report of Meeting on Training in

Demography and Population Programmes.

Projet de rapport de la reunion sur

la formation dans le domaine de la

demographie et des programmes de

population.


