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Introduction

Les d»ux centres resuonaux de formation en demographie. a savoir : Le Regional
Institut for" population Studies (RIPS) et 1'lnstHut de formation et de Recherche
demo*raphiques (IFORD) ont continue a assxirer des services de formation et de recherche
pour les pays africairjfc angiophones et francophones resptetivement. La Commission

economique pour VM#1Q*L(CEA) est depuis 1980. 1'agent d'execution pour ces deux
proiets el a realise la%e«ionalisation ties deux instituts conforraement a la
recommandation de sa Conferences ministres de mars 1979. Cette operation a pernus
aux Etats raemhres de participe/a part entiere h la gestion et au financoment des deux

instituts.

Bien que lee- Etats membres aient particip* activeraent a la gestion des instituts,

le niveau de ieurs contribution:- firifmeieres est demeure faible .

Le Fonds des Nations 0.%:; r^- • ^r-V-- '■-■■ (t^'JAD a continue a participer
a la ges'ion des Instiruts eta Git- leur principle source dft financeinent. On s'attend a
ce que ce financement se -oursuive mais soit reduit progressivement jusqu' a ce que les

institute devievirierit. a\Acr\^-v^:~<

AU cokt-s des deux deniieres armees, les instituts ont ete tres actifs non

seulemem dans }k, uu,u«ii^, u. 4« ;.,....,:;,, :- ^ U. recherche, mais egalement dans
Vorganisat'on d'^teUers et de ^.-asions do formation de courte duree a Tintention de
demographescrt s^rvu-. f-vo" ■?. ^yi:. \>nrz\y^ d.- rii-stiuit internatioriai de statistiques

OSlMa Commission economiaae pour I'Afrjqiie et d'autres Institutions.

Afin d'iiiHeiioiUi 'a^orrv -;-.--. t:^ '*.'-'-'■' \v.i\^.\'i\" f?+ p = pnifipr leurs future orientation
etactiviteVdes missions a"e.aiaaUo.-L ;Jar ^^eiivites d.,s instituts ont ete menees. tes
recoiriTfifindatioTi& do .~.;-s 5:ii=^:-.Ioris ^'evaluation vent etro presentees aux conseils
d'administration appropries or examines par eu- ^vatir leur mise en oeuvre.

au t-ours des deux prochaines annees. on s'attend a ce que Its instituts continuerst

a fournir des services de'recherche et de formation demographiques aux Etacs membres
de la CEA. Ces derniors devaient de leur cote assumer une responsabilite accrue dans le
financemenc des instituts a fin de garsntir leur -urvie et leur bon fonctionnement.

Des rapports d'aciivitc separes. etabiis par les directeurs des deux instituts sont

annexes au present document.

RAPPORT SUR L'ETAT O'AVANCEMENT DES ACTIVITES DE L'IFORD

V'tTRii."!DE EIENNALE 1988-89

A. RESUME

Le present document .\-.r.Tfilne succinrement 3a situation et; les differentes activites

de Vlnstitut de Formation et de Recherche Demographique (IFORD) au cours de la periode
biennale 1988-89 et dresse les perspectives pour les deux prochaines annees.
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Parmi !ies faits marquants de la periods, on mentionnera :

a) L'aocueJl. en octobre. .1087. •■).& la .loe promotion compi-enartt 34 etudiants

rassortissantsde 18 Etatsmembres (ppnin. Burkina Faso. Cameroun. Comores. Congo. Cote

d'lvoire. Djibouti, Gabon. Gviinee. Madagascar Mali. Mauritanie. Niger. Republique

centrafricaine. Senegal. Tchad, Toe.o et Zaire) el I'esecution normals du programme de

formation oti dopit des difficujtes crordre divers rencontrees par I'lrtstitiii.:

b) La stimulation de? travaux individuals et;ou collectifs de la recherche:

c) L'or^anisation do?, deux Ateliers dans la cadre des acUvites de promotion

de la recherche sur ]e. continent:

d) L'JiBpui technique et Pcient.:^lque apporte par 1'IFORD dans le cadre d'un

accord passe avec 1'IPFF^ .i'organisalion ^edeux serninaircs sous-regionaax sur la sante

matemelie et infantile en Afriquc;

e) La sensible ameliorstinn de Is situation finar.ciere de l'lnstitut en 1988 et

f) Lps services c^nsulratifs aux Stats jnembres:

%) L'accueii d'uno lui,;-.' .;s <-.ir ]:•;. ri-SLruC'turMiion de I'IFOFD:

h) Io re'-ruTO!Ti-nt >?\\ octobre 1989. de ?■•*. lr'e promotion comprenant 32

otudiants de If; Etatsniembres f^eoin. BurkinaF'aso. Cameroun. Centrafriqu?. Congo. Core

d'lvoir*?. Djibouti. G3bon; Guinee. Mali. .\riser. Rvnnda. Senegal, Tchad. To^o et Zaire), d.u

Cap Vert »t -.VHai'ti.

B. BREF APERCLr DES

1.. Activitcs de T'f.-rmat.'OTi

Dans le cvcie -ie formation des demographes. entre 19-SS et 3 939. 31 etudiants sur

les 34 do \'-i ;juhti'.h>;(iv promnftun orsi obtevm en juiHet et septembre 1989. le Diplome

d'etudes d^rnograplu'uue r-anctionnant lq scolarite de 2 ans; ils sont originaires de 16

Etafcs mt;n!bres CPerdn. Burkitiri. Fa^c. Cr^nerour;. Comores. Congo. Cote d'lvoire. Gabon.

Guinee. .Madagascar. Mali. Mauritania, \i3er. Repubiique centrafricaine. Senegal, Tchad

et Togo).

Sur les 34 etudiants d.e la quinzleme promotion roorutes en ortobre 3 987, trois

n'oni. riant- pas p\\ tervnjne leur pvemi9r^ ?'nr'oo 'je so.olarito a I'TpORI): parmi ie^ trois

etudiants. deux ont du. Fusprondr« route ^ciivito pour cause de maladie et un a ete exeiu

pour result at insLiffiRanT et ^s^ntei^rne -lotoirv au.\ acti vires -Je formation. Ti convient

de signsler que la suppression de la pretuer^ annee a la rentree d'octobre 1988 n'a pas

permis Je redoublement des deux rrf ■ri-ors ?w.jdiants q\U^: Us ontf cependant. ete

autorises a se reinsorire en c:erniere annee a la renrree d'octobre 1989.

Le programme do formation r\u evc'e de bsse execute entre octobre 3 987 et

septembre 1P89 a benef?<-ie de plusieurs innovations conformement. notamment, aux
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suggestions faites par le Comite consultatif de 1'IFORD a la suite des conclusions et

recommandations de la mission devaluation qui a visite l'lnstitut en 1984 : legere

revision a la baisse des volumes horaires. uniformisation relative des charges entre les

differents groupes d'etudiants (groupe A et B), instauration des memoires individuelles.

regroupernent de differents cours d'analyse demographique, utilisation plus irnportante

de Voutil informatique par des etudiants, creation de nouveaux enseignements sur les

problemes de population et mettant notamment 1'accent sur Interpretation et

[•explication des phenomenes demographiques, etc.

Au niveau des autres activites de formation, on mentiormera les points saillants

suivants:

a) Les quatre chercheurs ayant participe au stage d'initiation a la recherche

durant la periode out obtenu le DEA de lTniversite de Paris I. les themes de memoires

presentes pour le DEA constituant la substance des travaux de recherche des chercheurs

au cours de leur stage;

b) Deux candidate de l'Ecoles de statistique d1 Abidjan ont poursuivi leur stage

pratique a rinstitut au cours de 1'annee universiiaire 1987-1988 et au cours de 1'annee

1988-1989;

c) L'extention du pare informatique en 1987 et 1988, a permis a l'lnstitut de

developper des activites nouvelles en direction de 1'exterieur. Ainsi. au cours de la

periode sous revue, plusieurs secretaires du systeme des Nations Unies a Yaounde ont ete

inities au MS-DOS, au WORDSTAR et au SUPERCALC 3. De meme, rinstitut panafricain

pour le developpement (IPD) en provenance de Ouagadougou; le programme du stage a

porte sur les generaiit.es sur les ordinateurs, le MS-DOS et le WORDSTAR.

2. Activites de promotion de la recherche

Les activites de promotion de la recherche comprennent les travaux de recherche,

les publications et ^organisation des reunions scientifiques.

En ce qui concerne les travaux de recherche, on mentionnera notamment les points

saillants ci-apres :

a) Poursuite de 1'analyse des donnees des enquetes sur la rnortalite infantile

et juvenile (EMU) ; au total, six etudes ont ete realisees dont quatre sur Yaounde, une

sur Lome et une sur Ouagadougou:

b) Poursuite de l'analyse des donnees des enquetes IFORD portant sur les villes

moyenries du Cameroun : ie document introductif de cette nouvelle serie est sous presse:

c) Vingt quatre articles ou communications ont ete rediges par les chercheurs

et le personnel scientifique de l'lnstitut.

Au cours de la periode sous revue, plusieurs documents ont ete publies soit par

rinstitut seul, ou en collaboration avec d'autres organisations :
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a) Dans la serie "Docum ms pedagogiques" : un manuel sur "Mouvements et

rnodeles de population" (par N. Bro .aid), Juin 1989. 182 pages;

b) Dans la serie "Annale de VIFORD" : les numeros 1 et 2 du volume 12 publies
en 19S8 et le numero 1 du volume IS publie en 1989, soit trois numeros contenant des

articles des professionals aussi ber de 1'IFORD que de 1'exterieur;

c) Dans la serie "EMI.'! : les tomes 1. 2. et 3 du volume 3 portant

respectivement sur :

i) "Mortalite infj-ntQe a Yaounde ; une etude de saisonnalites":

ii) "Mortalite in ft nto-juvenile a Yaounde : easai d'approche causale":

iii) "Analyse des -riotive des rapports entre quelques variables
biologiques. c 'Tnographiques et soclo-eeonomique et la mortalite

infantile a Ya< ur.de":

d) Ainsi que le tome 2 du volume 3 portant sur le "Bilart de la collecte de

1'enquete sur la mortalite infantil e:. juvenile a Ouagadougou (EMIJO)".

e) Dans cette serie "BuD^i'-nde liaison dedemographie africaine": les numeros

55-56, 57, 58 et 59 ainsi qu'un runero special "IFORD : 15 ans" retracant la vie de
rinstitut au cours de ses quinze p eideres anrtees : 1972-1987:

f) En dehors de ces diff-jrrntes series, rinstitut a collabore avec le CEPED et

1'UIESP a la publication de deux o-.vrages dont les titres suivent :

i) "De l'homme a i_caiffre. Reflexion sur Tobservation en demographie

en Afrlque". ans, 1988. 029 pages;

ii) "Mortal : Log ci 1 d'analyse de mortalite. Manuel d'utilisation".

Paris. 1988. 9 i v.ages.

- En fin l'Tnstitut a publie er collaboration avec le CRDI. le rapport de V Atelier
de Yaounde du 11 au 29 juillet 19 9 ;ous le tltre : "Guide pour Velaboration d'un projet

de recherche en sciences sociales . hai 1989, 39 pages.

3. Organisation de reunions £ •ifntifiQues

Au cours de la periode bi .»n.-.file sous revue. I'lFORO a organise les reunions

scientifiques suivantes :

a) Atelier de formatioi sur le theme "Formulation et redaction du projet de
recherche" : une quarantaine de ; hrrcheurs et enscignants des Etats membres ont pris
part a cet atelier tenu a Yaounde -n 1 au SOjuillet 1989 (en collaboration avec le CRDI);

b) Seminaire sous-reg or aux sur lo theme 'Argument sante faveur de la
planification famillale" du 11 au 6 avril 1988. a Lome pour les pays de l'Afrique de
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l'Ouest et du 12 au 16 decembre 1988 a Bangui pour les pays de 1'Afrique centrale et

Madagascar (en collaboration avecvd'IPPF):

c) Atelier sur 'T Analyse statistique de la fecondlte". du 2 au 27 octobre 1989
a Yaounde (en collaboration avec l'lnstitut international de la Statistique).

H convient de rappeler que pour le premier atelier cite, un "Guide pour
1'elaboration d'un projet de recherche en Sciences sociales" a ete publie en Mai 1989;
l'IFORD travaille egalement a la publication d'un ouvrage sur "Population et sante
famillale en Afrique au Sud du Sahara" pour valoriser les travaux des deux seminaires
sous-regionaux organises a Lome et Bangui.

4. Les services consultatifs

Parmi les services consultatifs rendus aux Etats membres en 1988 et 1989. on

citera notammerit :

a) L'animation du seminaire-Atelier de formation sur l'analyse des donnees

durecensement du Burkina Fasode 1985. Ouagadougou, 20avril - 11 septernbre 1988 (en
collaboration avec la Division de la Population de la CEA):

b) devaluation du projet "Enquete sur les Nouveaux-nes a Bangui", a la

demande de l'UNICEF. du 2 au 8 octobre 1988;

c) L'elaboration d'un plan d'anaJyse du recensement du Cameroun de 1987:

d) L'animation de 1*Atelier pour 1'analyse du recensement de la Cote d'lvoire
organise a Abidjan du 21 julllet au 13 aout 1989 (en collaboration avec la Division de la

population de la CEA).

C. PERSPECTIVES

Apres ce bref apercu des principales activites de l'IFORD au cours de la periode
bienrtale 1988 et 1989. et compte tenu a la fois du bilan de l'lnstitut au cours de ses 17
ans d'existence. de Involution des besoins en rnatiere de population dans les Etats
membres et de la situation difficile dc I'Institut depuis sa regionaUsation en 1982.
principalement en ce qui concerne les moyens financiers et materiels (locaux notamment)
mis a sa disposition par les Etats membres. la question qui se pose pour l'IFORD est celle
de savoir "quelle structure et quelles activites pour l'avenir, au service de quels

besoins"?

C'est pour trouver une reponse adequate a cette importante interrogation qu'une

mission sur la restructuratlon de PIFORD a f.ejourne a Yaounde, du 15 au 30 Janvier 1989

a la demande de la CEA, du FNUAP et du pays note, le Cameroun. Le rapport de cette

mission a ete examine par la 16e reunion du Conseil d'administration de 1'IFORD tenue a

Addis-Abeba les 24 et 25 mars 1989: entre autres chores, ja mission a recornrnande pour

i'lFORD :

a) Un rapprochement progressifet une insertion a terme institutionalisee dans

les structures uriiversitaires et de recherche caraerounaises;
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b) Le maintien di. ctractere regional;

c) La redeflnitio d->s programmes de formation et de recherche;

d) line evaluation a;>profcmdie de l'ensemble de ses activites de son personnel

et de ses moyens:

e) La consultati.' n ^ es Etats membres afin qu'ils puissent arreter. au niveau

polltJque le Piu, eleve. m, position claire a ^^^^Ti™fg"^ ^
garanties fermes de contril ie.r au financement des activates de 1 Institut.

f) ^observation d un dtUd de 3 ans pour la mise en place du plan de

restructuration.

Le Conseil d'admir is* ration a estime qu, le rapport de mission sur la
restructuration de VtFOKD si ur, bon document de travail qu, dolt etre largement diffuse
dtns tousles Etats membr, d, 1'Institut afin que ceux-ci pmssent apres ex»en, faire
co"natiret "cEA leurs ructions et position vis-a-vis des recommandatjons et
conclusions de la mission r .[stives a l'p.venir de l'IFORD.

I] assort dorK- dp <■, ,v i precede one les perspectives d'avenir de l'Institut sont
Urg-mentionSltlonnees P -r es reactions et la position des "Etats membres entre ies
mains desquels se joue av,i nr^hni le sort de 1 IFORi)...'.

R.\PPOHT ' R LES ACTIVITES DU "REGION'AL INSTITUTE

FOR '•( PULATTON STUDIES" (RIPS) 1988/89

A. INTRODUCTION

r e "Repional Institv °. or Population Studies" (RIPS) compte actuellement dix sept
,r:, d-eMstem-P "t -oniim.- a -«ndrt des services efficaces et effectlfs confomement aux
attVntes d"sps baill«ur» ' ' onds et de ses membres. L'Instltut tout en n onregistrant
auedesrros" Umit** v rs la re,ior,aliSatior,. « continue a recevolr ui.e ass.stance
fnancTere duionds de, ' .t.ons Unies pour les activites de population (FNDAP et de
rux'-tais Ombres seul- ,,■ a (le Ghana et le Nigeria). Les activites essei.uelles de

' nstuu snn demeurce« -s suiv antes : la formation des etudiants des Etats membres.
1 a recherche LrTa popuW, - ". ot ies amines connexes et la diffusion des resultats de
cette recherche.

B. PROGRAMME DE^H. \ vIL ET ACTIVITES

Comme au cours de- n^nees preeedentes. les activites de rinstitut au cours de la

periode consideree oat et h s Mnvantes ■

a^ Formation rl of-ique:

b) Autres acti"\ "'t^ s de formation:

c) Recherche:
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d) Publications et service d'inforrnation;

e) Fourniture de services consultatifs.

1. Formatiort theorique

L'activite la plus importante de l'Institut demeure le programme de formation pour

la maitrise (MA) ert etudes sur la population qui dure 12 mois en meme temps que le

programme de maitrise {M. Phil), en etudes sur la population et le doctorat de 3e cycle

(PHD)

a) Formation de (12 mois) pour la maitrise (MA) en etudes sur la population

Au debut de 1988. il y avait 33 boursiers qui ont suivi le programme de maitrise

commence en octobre 1987. Ils venaient. des pays suivants : Botswana : I: Egypte : 1:

Ethiopie : 4; Ghana : 7; Liberia : 1: Nigeria : 11; Sierra Leone : 3: Somalie:!: Ouganda: 1;

et Zamble : 3. Le boursier somalien a abandonne le programme en fevrier 1988. Ainsides

32 boursiers qui ont passe V examen final 30 ont reussi.

Ert octobre 1988, une nouvelle promotion do 43 etudiants en maitrise ont ete admis.

Ils venaient de : Ethiopie : 3; Ghana : 7: Liberia : 3; Nigeria : 11: Sierra Leone : 4:

Soudan : 1: Swaziland : 2; Tanzanie : 3; Ouganda : 2: Zarnbie : 1 et. Zimbabwe : 3. L'un des

boursiers du Swaziland a du se retirer de meme que l'unique Soudanais qui a abandonne

le programme en Mars 1989. Au moment de la redaction de ce rapport, les 41 etudiants

restants avaient subi leur dernier examen en juiliet et etaient en train de rediger ieur

niemoire en vue du diplome final en septembre.

b) Maitrise (M. Phil) en etudes sur la population

Cinq nouveaux etudiants ont fete admis en Janvier 1988 au programme de maitrise

<M. Phil) en etudes sur ia population. Ces etudiants venaient des pays suivants :

Nigeria : 3; Sierra Leone: 1 et Ghana : 1. Au moment de leur admission, il y avait cinq

autres boursiers qui suivaient activement lo programme. Ces derniers venaient de :

Sierra Leone : 2; Nigeria : 2 et Liberia : 1.

Aucoursde 1'annee .1988 et de In premiere moitiede 1989. dixrnemoiresde maitrise

(M. Phil) ont ete presentes par des etudiants de l'lnstitut et ont ete soumises au Conseil

charge de la delivrance des dip]Sines superieurs de I'Universite du Ghana. Sur ces dix

memoires, huit ont ete acceptes et les deux autres ont passe avec quelques reserves car

ils devaient subir quelques corrections selon les indications des examinateurs. Deux

nouveaux boursiers ont rejoint le programme en Janvier 1989. Ils viennent du Ghana et

du Nigeria.

c) Doctorat en etudes sur la population (Ph.D)

Trois candidats se sont engages dans ce programme en 1986 et ont actuellement

terraine leur troisleme anrtee. Ils devraient soumettre leurs theses avant le 30 septembre

1989. Ces etudiants sent du Ghana, du Nigeria et de la Sierra Leone. Void les titres de

leurs theses :
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i) Eugene K. CAMPBELI : Some Determinants of Family Size Preferences of Men

Western Area of Sieiva Leone: ("Quelques determinants des preferences sur

la taille de la famill ■ ciiez Ies hommes des regions ouest de Sierra Leone")

ii) John K. AMARFI (Gh act) : The Migration of Ghanaian Women to Abidjan: A

Demographic and So :io-economic Study: (Les migrations des ghanannes a

Abidjan (cote d'lvoi e) :une etude demographique et socio-econoTnique")

iii) J.O. AKINKUNMI (NUera) : Persistance of High Fertility : An Investigation

of the Dynamics of U ,e Dominante Determinants of fertility in Nigeria

"(Persistance d'une fecondite elevee : une etude sur la dynaraique des

determinants proch> s -se la fecondite an Nigeria)"

Un nouveau boursier de 1'F thlopie a rejoint le programme en 1989 et un autre du

Carnerourt est attendu vers la fin :le 1'annee.

2. Autres activites de format oi

Deux ateliers de formation >r>i ete organises avec succes au coursde 1'annee 1988.

Le premier atelier etait. 1'atelier f ous-regional de formation sur revaluation et analyse

des donnees demographiques, organise avec l'assistance de la CEA. II avait eu lieu du ler

au 19 aout 1989 et a rassemble 5 participants venant des pays ei-apres : Botswana,

Ethlople. Gambie, Kenya. Liberia. Lesotho, Malawi, Maurice. Nigeria, Sierra Leone.

Swaziland. Tanzanie, Ouganda et Zainbie. Le compte rendu a deja ete publie sous forme

de manuel pour les autivites fmu'-es de formation. En collaboration avec Hnstitut

international de la statistique d Voorgurg (Pays-Bas). le RIPS a organise et abrite un

deuxieme atelier du 14 novembr* ao 9 decembre 1988. Le theme de cet atelier etait :

"Analyse statistique des donnees so Ma fecondite." Ilregroupait 25 participants venant

des pays suivants : Botswana, i thiopie, Ghana, Liberia, Lesotho, Nigeria. Tanzanie,

Zimbabwe, Cameroun. Congo. Ken a Malawi. Rwanda. Senegal et Zaire.

Outre ces ateliers, i'lnstiti t ;■ organise un colloque sur "Impact des programmes de

planification fanriliale dans la t■ m-i-region de l'Afrique sub-saharienne : Problemes
actuels et perspectives futures' <"e colloque a eu lieu du 10 au 14 avril 1989. Les

participants provenaient des ps s suivants : Ethiopie. Ghana. Inde. Kenya. Maurice.

Swaziland. Zimbabwe, Nigeria, Tf.n7inie, Gambie, Botswana. Sierra Leone, Suisse, Togo,

Etats-Unis et Royauine-Uni. Df 3 organisations nmltilaterales telles Qiie FNUAP, BIT,

UNESCO, IPPF, CEA, OMS, AFRO, bSAID. Banque mondiale et le Conseil parlementaire

africain sur la population et le d U- ^oppement y etaient representees. Le finaricement

a ete principalement fourni par le FKUAP, ont fourni une assistance qui a permis une plus

grande participation, la Banque ■ io;.diale et de TIPPF.

C. ACTIVITES DE RECHERCHE

Des activites de recherche monees par le personnel et les etudiants de l'lnstitut,

ont continue a jouer un role imp .'riant dans le travail du RIPS, La promotion 1987-88

pour la maitrise (MA) a planifie -t mene une enquete demographique sur les migrations

internes a Abefiti dans la region st du Ghana. Lesresultats de J'enquete ont ete traites,

mis en tableaux et depouilies. De ix ies etudiants participants a I'enquete ont pu utiliser
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les donnees produites pour ecrire leur memoire de roaitrise (MA). Ces memoires avaient

pour titres :

1. Migration a Abefiti dans la region Est du Ghana;

2. Niveaux et eearts de fecomUte a Abefiti dans la region Est du Ghana.

Un rapport de synthese de l'enquete d'Abefiti est sous presse et sera plus tard

presente aux chefs et notables d'Abefiti et ensuite, largemer.t diffuse.

Les autres 30 etudiants qui ne se sont pas servis des donnees de l'enquete

d'Abefifi ont obtenu d'autres sources d'informatioru y cornpris celles contenues dans la

bibliotheque sur la population et les sciences sociales de I'lnstitut. Les trente-deux

memoires ont ete presenter et discutes lors d'un seminaire public avant d'etre relies et

soumis a TUnlversite. en vue du diplome de maitrise (MA.) en etudes sur la population.

Un element important parmi les aetivites de recherche de l'lnstitut, a ete la

grande enquete sur la fecondite a Accra dont la collecte des donnees s'est achevee en

deceinbre 1988. Onadeja attire 1'attention sur la recherche complete rnenee pour les dix

theses Ph.D cycle. Cinq memoires de maitrise (M.Phil) sont en cours de redaction.

Le personnel cadre de l'lnstitut a egalement rnene des recherches dans les domaines

de specialisation et appuye les programmes de recherche du gouvernement a sa demande.

Undornaine important de recherche continue met 1'accent sur les estimations consolidees

de la fecondite et de la mortalite dans des conditions non stables. La recherche se

poursuit egalement sur les rnethodes statistiques appropriees. pour evaluer et analyser

les donnees provenant des pays d'Afrique sub-saharienne. Un autre domaine d'interet

est la methode de calcul de la fecondite dans le contexts africain. c'est a dire a partir du

nombre d'enfants de chaque femme. Une enquete a ete menee sur le terrain sur cette

methode d'estirnation de la fecondite ei un travail d'analyse plus |)ousse sera entrepris

dans ce domaine dans les prochaines annees.

La disponibiiite de moyens informatiques a I'lnstitat a considerablement faciiite

le travail de recherche. Le grosordinateur WANG VS-80avec ses quinze terminaux. meme

s'il devient pea a peu depasse, est encore largement utilise par l'lnstitut et d'autres

departements de l'Universite. Le RIPS a egalement achete six micro-ordinateurs, a la fin

de 1988. Ces nouveaux moyens \ont certainement reduire le fardeau sur le gros

ordinateur.

3. Publications et services d'tnformation

L'unite de publications de l'lnstitut a ete tres active au cours des derniers douze

rrtois. Elle a ete en mesure de prodnire : les numeros 2 et 0 des series monographiques du

RIPS, intitules respectiveinent : Internal Migration and Regional Development in Africa.

and Population Dynamics and Change in Africa: Selected Essays: (Migration interne et

developpement regional en Afrique, et Dynamique de la population et changements en

Afrique): Memoires selectionnees: le no. 4 de la serie des documents occasiormels sur :

Impact of Culture and Tradition on Fertility and Mortality in Africa: (l'impact de la

culture et des traditions sur la fecondite et la mortalite en Afrique); les numeros 31, 32,

et 34delalettred'information du PIPS qui est done parue jusqu'en juin 1989: Jes numeros
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1 et 2 des series bibliographique: intitules : Annotated Bibliography on Population and

Development (BibliograpMe anno et sur la population et le developpement) ainsi que les

numeros 4 et 5 des documents de ■ ravail du RIPS sur : Robust Estimates of Birth Rate and

Expectation of Life with Applk: it]ons to Some Mortality Levels and Differentials in

Liberia (Estimations consolidees dcs taux de natality et de 1'esperance de vie avec des

applications au niveau de quelqu ±s pays africains et 1'anaiyse du recensement de 1974:

niveau et 6carts de fecondite e dj mortality au Liberia), line premiere publication

occasionnelle ; Development in A'ru-a: A Socio-economic and Demographic Perspectives

(Developpement en Afrique : Pe spectives socio-economiques de demographlque) est

egalement parue au cours de a tt ■ periods. Une nouvelle serie sur les enquetes a

egalement demarre. La serie no 1 portait sur les menages. la fecondite et la

contraception a Mpraeso, dans Is region Est du Ghana et la serie no. 2 qui doit paraitre

bientot, porte sur les "caraeteris iqaes de la fecondite et des migrations a Abefiti, dans

la region Est du Ghana,

4. Prestation de services cor su tatifs

Conformement a son maids t. 1'lnstitut a continue de fournir des services

consultatifs aux gouvernemen s et institutions qui en faisaient la dernande,

principalement dans les domain s 3e la collecte. de ranalyse et de revaluation des

donnees. Un cadre superieur. mer bre du personnel de Hnstitut. faisait partie de l'equipe

qui a entrepris 1'evaluation du pi'ojTamme national finance par le FNUAP. celle du role

des femmes dans ce programme. •■ in si que des volets du projet dans les divers secteurs

d'assistance au Zimbabwe. Un iu~re membre du personnel a preside le sous-comite

conjoint FNUAP/Gouvernement <1 G iana relatif an Projet sur Va population. 1'education

a la vie familiale et les activ-it s de communication au Ghana. Un autre membre du

personnel encore, faisait partie < o ■ e cornite. Les documentalistes du RIPS ont produit a

l'intenticn de la Division de la po i>u ation de la CEA, une bibliographie annotee intitulee

"La Population du Ghana. 1980-1 >"i88H. Us ont egalement pariicipea la reunion annuelle

du groupe technique de travail d P3PIN-AFRICA et a la reunion preparatoire du reseau

national d'inforTaatiori scientific ae et technique du Ghana.


