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?^it:iere partie

deroulemhnt ees travaux de-la conference

ouverture de la conference

1. La:■troisieme session de la Conference des domographes africains organise'e par

la CE/^tec: finances par le FNUAP, s'est tenue a Dakar "(Senegal) du 19 au 24 fevrier '
1979. Elle a 6te inauguree par le Secretaire d'Etat aupres du Ministere des finances

du (Jouvsrnciaent :;SnSgalais, chargS du budget, en presence du representant resident du
PI7JD a Dakar, ainsi que du Secretaire executif de la CEA.

2. Dans son allocution d.'quyerture, le Secretaire'd'etat au budget aupres du

Ministeare des finances: du .Gouverneroent du Se'ne'gai a. fai£. remarqiier que., fiddles a"

leur tradition, le ■Sene'galgis avaient, .tpujpurs abrit^..des.4phanges,':dan$ le but de
micux comprendro les problemes du continent et de leur' trouver des solutions ad^quates

La preuve e:i etait que depuis I960, jLe Gouvernemejit. ayait entrepris deux enqugtes

demographiques par sondage, et le premier recensemen^^ln^ral' avait eu iileu en 1976.
Depuis, un pro'gramme .d.'enqu^te sur la..fgcondite avai,t:.ete,realise, tandis qu'une

enqueue stir les migrations et .1'emplQj., ^tait jen'.cours *&?.^'preparation. Par aille
ii d'ff

g pj t .s ?.^pp ailleurs;

c-n envisa?eaii; d'effoctuer une: enqu§te: sur le budget -?t la, cpnsonanation. Toutes ce's

activite.i etaient destin.e'es £ am^liorer ila .connaissance, 4es problemes dSmographiques,

compte te!:u du taux .d'sccroissement veleye.de la ..population, mondiale. C'€tait la

gravite du problems de^iographique qui avait amene"le Gouvernement a decider de cr£er
uue Coirmission nationale dv. la -population dont la fonction etait de proceder 3L

I1analyse de la situation demographique au!Senegal,ce qui devrait penfiettfeau '■
Gouvernement de jev^r les bases d'une p',l:itique \e population a long terme.' ' :'

3. ^Dans son discpurs, le :. epre"sentant :du FNtjl) a Dakar a, pour sa part parle tf^s ■
briSvcsient de 1 ♦ importance, du facteur depiographique dans le processus de d^veloppement
socio-5conomique? ,surtout dans le tiers-oande. Le principal role des d^mbgraphes

d^coulai'-, d'un fait connu: dans certains payss i'absence de statistiejues "'"■■'' - -
dC:-.c£,;i j,'.iii\;^'j do br.'.e avail etc- le principal obstacle " la mise 6n oeiiVrie!iie"TpIaTis;

do d./,\.j.<_;;j,'^-VTit "Sall.aj(ient efficaces. VOrganisation des Nations Unies le : ;

com; maitet aviit done dirige ses effort, vers la creation de Centres demographiques

de formation et de recherche qu'elle assisterait financierement et techniquement,
grSco ?. lvcnypi a-; techniciens de. haut niv.eau dans les pays en developpement.

4. Dans;son :fli£<:o.urs;- le^Secretai.r^ executif .de la,;CEA a fait remariqiier que1 depuis

la deuxi^nve sessiQ^ de la- Conference, <ies^ deiROgraph.^es africains, plusieurs programmes
avaient offert um -excallente-occasion Ae r|fI6.chir 'sur les causes et^ les consSquences
de la situation Sccnoaiique-.et socitile dan^ \a region.. Parce que les questions

demopraphiques faisaient partie integrante de. ce; strategies, la CE# gtait fermement
convaincue que la population constituait mi element crucial pour transformer

complfctement la structure economique et sociale de la region africaine avec son faible

revenu par habitant, jon esperance de vie si courte, son taux d;accroissement
demographique si rapide, etc.
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5. La rocente refonte du programme de travail te la CEA qui avait pour but d'aider
les *>uvernements africains > instaurer le nouvel ordre Sconomioue international,
reposait sur le principe d'une conception unifiee de la planification et de 1!analyse
du dev.loppement. L'une des innovations concretes du plan directeur revisS avait
ete la creation des MULPOCs afin d'aider la CEA " identifier et a ex~cuter des projets
pa-ticvliereioent adapt!s aux besoins et aux intergts de certains groupes de
sous-regions determines. Le programme de travail qui tenait pleinement compte de la
situation demographique et economique de la region, et des tendances qui s'v
manifestaient, decoulait des differentes reunions de la CFA et notament du Coraitp
executif. Lors de la. derni^ -. reunion, le ComitS exe*cutif a recosraande1 que les
prochairies sessions de la Conference des dfimpgraphes africains aient lieu en ieme< _
temps que celles des planificateurs et des statisticiens africains. Cette proposition

si elle etait accepts, aurait pour effet de reduire considSrablement les frais
occasionn^s par des reunions distinct©?, et d'encourager la cooperation entre

planificateurs, statisticiens. et demographies dans les regions. Un plus grand
intergt serait ainsi accord^ aux questions demographiques dont il serait alors tenu
pleinement compte dans le processus de planification et de d^veloppement.

6. Le Secretaire bxecutif a poursuivi en disant qu'il importait de prendre note
d*une iraibvation au sein du system© des Nations Unies. II s'agissait duprocessus
de decentralisation des activity et projets, auparavant du ressort du Siege de
I3Organisation 4es Nations Unies et qui etaient mainfenant cbnfies aux organes ^

regionaux. L'une des premieres realisations de cette nouvelle mSthode avait ete
la'decentralisation de la ^estion des Regional Institutes qui relevaient

dorenavant de la CEA, ceci pour require les goulots dfetranglement. .

7. Dans son allocution, la deleguee du FNUAP a fait reirarquer que les ressources

destinies au financement des programmes demographiques s'.gtaient accrues, passant
de 3 millions de dollars des Etats-Unis en 1969 a 150 millions en 1*69, et que les
estimations pour les programmes prevus pour la p6riorte allant de 1977 ■-■ 198J
6taient de 600 millions de dollars des Etats-Unis. Elle a ensuite aborde le

emographique dans la region africaine et mis 1'accent sur 1' importance de
d dh fns puisque leurs

probO ,: emographique dans la region a
la prSsente session-de la Conference des demography africains puisque leurs
dSlibe>ations vont influer sur les'prochaines decisions concernant le financement

des projets.

3 La delSguee du FMUAPa cnparticulier. fait remarquer que les projets cu fonds
gtaient autrefois 4avantage ax§s sur la coilecte de donnSes de base, alors
qu'aujourd'hui iis englobent la sante" maternelle et enfantile, l'espacement des
naissances, la planification de la famille, les communications avec la population,
les .programmes d'enseignercent et d'information. D'au.tres concemaient une aide en .
mati^rede recherche, de formation et de politiques. Cependant, pour cequi est des
politiques, le FMUAP ne rr^conisait pas une politique dgmogranhique destinee a tel ou
tel pays, mais conseillait, si on.l« lui den>andait, les gouvemements sur

1'identification des, prioritSs concernant ces politiques.



E/CH.14/713

Pape 3

9. Pour conclure, les critefes sur leSquels se fondait le FNUAP pour^ evaluer et

financer les projets etaient les suivants: un revenu par habitant inforieur a
400 dollars des Etats-Unis et deux autres crit'r'.:, ^armi les suivants: un taux

d;accroissement annuel dfenviron 2,7$ p.ise , un taux brut de reproduction de
2,75 p.100 , un taux de mortalite infantile de 176 pour 1 GOO naissances, et.une

densite de 2,2 personnes par hectare de terres cultivables. Ouarahte pays figurent
actuellement sur la liste'prioritaire: parmi ces pays, 18 sont membres de la CEA

Le FNUAP a I1intention de consacrer 2/3 de ses ressources a ces pays prioritaires.

PARTICIPATION

10. Les pays membres de la CEA dont les noms suivont etaient repr6sente*s: Algerle,

Angola, Botswana, Burundi. Copcres, Cohgo,-C6te d'lvoire, Djibouti, Empire
Centrafricain, Egypte/iEthiopi^, Gabon, Gamble/ Ghana, Guinfie, Guinee-Bissau,
Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali/ Mauritanie, Maurice

Niger, Nigeria,,Ouganda, Republ^.que-Unie du Camercmji,Rwanda, Sierra Leone, Senegal,
Soudan,Souazilan^V Togo\ Tunisie,R%Hiblique Unie.de Tanzanie et Zacibie.

11. Etaient Sgalement presents des representants des Etats membres de I1Organisation

des Nations Unies suivants, ^ni ne sont pas membres de la CEA: Esfiagne, Etats-Unis
d'Amerique (Bureau of the Census), France (ORSTOM), Royaume-Uni de Grande Bretagne,

Union des Republiques socialistes sovieti^ues. '•''''■■

12. Etaient cgalement representes les organes de l'OKU et organismes des Nations
Unies suivants: Division de la Population et D§partement de la cooperation technique

pour le deVeloppement de 1'OiIU, Division de la Statistique de la CEA, Fonds des
Nations Unies pour les activites en mati^re de population (FNUAP), Bureau international

du travail (BIT), Organisation des Nations Unies pour I3alimentation et 1'agriculture

(FAO), Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture

(UNESCO) et Organisation mor-diale de la sante" (OMS).

13. Enfin des observateurs des organisations intergouvemementales et

non-gouvernementales suivantes assistaient a la session:' -Centre demographique du

Caire (CDC), Centre demographique OIPJ Roumanie (CEDOR, Comitg international de
coordination de la recherche et des i*€tudes demographiques (CICRED)^ Centre regional

d' Etudes de la population (CREP)» Institut de formation efde recherche1 d^nographiques

(IFORD), ^F&'eration Internationale pour le planning familial, Union internationale

pour 1'etude scientifique de la population (UIF.SSP), Organisation commune africaine

et mauricienne (OCAPI), Organisation de cooperation et de developpement economiques

(OCDE), Organisation de-mise en valeur du Senegal (OMVS), Ccnseil 'de la population*

Regional Institute for population studies (RIPS) et Institut.du Sahel.

ELECTION DU BUREAU

14. Les participants ont elu M. Lamine Diop (Senegal), President, M. J.A. i-Iwaniki

(Kenya) et M. 2. Youno■-, Zoughlami (Tunisie) respectiveaent premier et deuxieme

vice-presidents et M. A. hasen (Ethiopie) et M. B. Diallo (Mali) rapporteurs.
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' . ; . . .ADOPTION DE L'O^i/RE DU JOUR

15. Les participants ont adopte 1-ordre du jour, suivant: '.. ■

1.,.. Al.locution d'ouverture ... .

2. Election.'du Bureau ■■■■'*

3. " Adoption de 1'ordre du jour

4. Examen des tendances demographiques en Afrique de 1958 a 1978

et etude de leurs incidents sur la planification et l'e"laboration
des politiques

5. a) Questions d&coulant de la derhiSre reunion de la Conference

des mii&istres' des' sessions du Cdmite" ex&mtif et du Comite*

technique d'experts et de" la deuxierae session de la Conference
- des"de"mographes africains ■.•■■■'.:

b) Questions decoulant des sessions de la-Commission, de la population

de 1'Organisation des Nations Onies

6. ■ Rapport:-des activites en:"foati*---> e population en Afrique ;1-"

a3,. Etudes \:. . . - . ., ' ., .,. ..,'■■

b) Etudes de cas et seminaires nati-onauk-; ..

c) Service d-information et de documentation,

- ;d> . Programme dJassistance pour la collecte des donnees comprenant:

".. .i)V*Le' programme africain ,de recenscnent

• :■- ■ ii) !e prograjnme;de statisticues demographique?; sbciales et

.••■■■'■ ■ ^econoriiiques integrees (recensemeT»t;, enquStesdeinographiques,

enqu^tes sur les menages, collecte et analyse de donnees)

iii) Llenqugte mondiale sur la fecondite .

e) Formation et recherche dans le domaine de la feconditS

... £).'Services consultatifs

- "■■■ ffg) ■ ;Coordination a 1'echelon regional : ;

7. Concepts etdSfinitiorls demographiques

8. Progfanune de travail et priorites en matiere de population pour

1979-1980-1981 (y compris la presentation dfenqugtes; de monographies

et des priorites)

9. L'avenir de la Conference des de"raographes a^ricains

10. Questions diverses, en particulier dateset lieu de la prochaine session

11. Adoption du rapport et des recommandations

12. CISture de la Conference
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';; ; ' <:>■■■■/■■ -':.-.' ■ COMPTE RtNOU DES DEBAT5 .

Exameiv tfes tendances ft&nbgraphiques en Afrique de 195 g- 5.'1978 et etudes de. leurs

incidences sur la planification et 1'Elaboration des politiques (point A de'i-.'ordre ■-■'
du jour - E/CN.14/POP/149) ' ■ ' : ■.■■■■ ., ,r :

16. On a riiypele" qu& depuis leur accession a ^independence, les pays africains

avaient tente* de fournir des donnees cSeiiiographiques exactes -ians Icurs pays respectifs.

Afin de lbs y aider,' la Comission ectiriomique des Nations Unies pour l'Afrique avait/

cree", avec 1'aide financiere du FNUAP et la cooperation du Siege de l'ONU a" NewcYork.
le Programme a:ricain de recensement qui avait permis a plnsicurs pays africains

d'erfectuer des r'ecensements. Cependant, on n'avait pas pu accorder toute 1'attention

voulite a 1'analyse des donn6es de recensement* pour un certain nombre de raisons qui

te'tiaient, 'en particul:i;err aux retards en matiere de traitement des donnees et S la
difficult de-tfouver un personnel local qualifie. ■ :■■.

17." Deputs Sa crSatibh en 1953S la Commission Sconomique.des Nations Unies pour . ,. ■ • ■

l'Afrique: avait encourage les efforts en matie e de recherche sur le continent,et les

donnSes'1 demographiques provenant des recensements et des'enqugtes demographiques

entrepris dans la plupart des pays africains avaient permis d'obtenir une estimation:

raisonnable des parametres demographiques necessaires a la i*echerche et a la :; r
planification socio-economiques. . : - -

18. En §tudiant la situation dSmographique de I*Afrique et en la comparant a celle

du reste du monde, on a not^ que la population de l'Afrique etait relativement faible

puisqu'elle ne repres^ntait que 10 r.100 de la pbpuiatibn mondiale. Son accroissement

rapide paraissait n6gligeable par rapport a 1'augmentation de la population de 1'As.ie

en valeur absolue. On a note qu'eti 1976, 1'Asie abritait 57 p.100 de la population :

mondiale, alors que ce continent ne constit-ait que 20 p.100 ie la superficie
terrestre. :

19. Malgre la baisse relative de la mortality depuis ies annees 50, l'Afrique restait

le contin'en't ou les taux de natallte et de mortalite etaient leS plus eleves.'-En ■ . .
effet rle.s taux. de natalite bruts etaient situs's entre 44 et 43 pour i 000, et les taux
de mortali'ie bruts entre IS et 21 pour 1 0CO. ■. , ^'"

20. Bien que l'Afrique pbssede des taux de ' f^cbndite eleves. le taux.~<$e mortality

elevg mkini^hai^ le taux de croissance1 (2,7 p.100 > a un niveau inferieur-5 celui de
l'Ame"rique latine. On a cepehdant not€ qufune amelioration du niveau de. vie et des
services de sante etait susceptible d'augnienter Ie taux d'accxoissement ■annuel^ en

Afrique, puisque les £aux de fecondite paraissaient devoir rester constants dans un
procheeavenir. Cette tehdaride qui 'durait depuis le^atnf^es 50, avait faitipasser

le taux de croissance moyen arinuei de 2,1 -p.i'6o '' au cours de la poriode^ de 1950 "
1955, a 2,7 p.100 au cours de la periods de-1960 a 1976.

21. En examinant les variations sous-regionales des taux de fecondite- ot de mortalite"

on a remarque que les taux de fecondite etaient plus Sieves en Afrique de 1'Quest.

Cependarit la croissance demographique annuelle dans cette sous-region (qui etait de

2,S p'.loo ) etait inferieure au taux je croissancj de lfAfrique australe. L'Afrique
du Nord, quant 3 elle, avait dnregistre les taux de fecondite et de;mortalite les
plus faibles de routes les "sous-regions du continent. *: "■ ■'*"- ■■ '.■-
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22 Au cours de la periode 1969-197S, les taux de reproduction bruts avaient depasse
Z p 100 dans presque tous les pays du continent africain. Des baisses importances
deces taux avaient StS observes dans les lies Sloignees du littoral^comme :1aurxce
et la Reunion. Bien que les filles se marient presque toutes et en general tres tet
et que les attitudes soient dans 1»ensemble favoratles a la natalite sur le continent,
I'Afrioue Centrale avait garde, au cours de la periode examinee, des taux de focondi.e
inferieur au taux rcoyen du reste du continent. On pr^voyait cependant qu a la
suite de ramelioration du niveau de vie et.des services de sante, le taux de
croissance demographique de la sous-region deviendrait bien superieur-au pourcentage

actuel, qui etait de 2>5 p. 100.

23 On a note que si 1'expansion des services publics de sant* et Vamelioration des
conditions de vie avaient contribue a la baisse de la nrortalit^ infantile et maternelle
le niveau de la mortalite gSnerale etait encore tres gleve et de nombreux representants
eprouvaient des doutes quant au taux de diminution de la mortalite sur le continent.
Les taux de mortality bruts gtaient largement sup6rieurs Z 15 pour 1 000 dans la
plupart des pays et ils ne descendaient au-dessous de 10 pour 1 000 quedans les lies
eloienges du littoral. Tres rares etaient les pays oil 1'on avait enregistre une
mortalite infantile infSrieure a 100 pour 1 000 naissances yivantes On a note quemortalite infantile inf^rieure a 100 pour 1
1-esperance de vie a la naissance etait encore faible en raison de la fort^mortalit
infantile. Elle ne depassait 60 ans que dans les lies comme Maurice les Seychelles
et la Reunion et restait inferieure a 40 ans dans un certain nombrejie pays,_ Una

observe des differences de feconditS et de mortalite entre pays et a 1:i"teTieur,atic
de pays pris ihdividuellement. Le taux de la mortality urbame etait inferxeur dans
la plupart des pays aux taux de mortality enregistres dans les campagnes, mais les^

differences existant entre les feconditS urbaine et rurale »'^« P*!u
i fdi td des ^5» Pju*

differences existant entre les fc ^
Stabiles et on a fait remarquer qu'il faudrait entreprendre des ^5 j^^
pour pouvoir degager la nature de ces differences. On a note qa'il etait necessaire
Keliorer les systems d'etat civil pour.pouvoir analyser de-mamere adequate.la
fecondite et la mortalitS sur le continent.

24 Les niveaux et les structures de la feconditS et de la mortalite avaient entrain*
une augmentation de la proportion des jeunes dans la population totale des PaYs^^
Sricains. Plus particulii,-, nt, la baisse de la mortalit* chez les nouveaux-^es
et les erfants avait augment^ le nomfcre relatif d'enfants dans la population. II-en

assB
pour la population active.

25. En ce qui concernait la repartition et la densitSde la population dans la^rggion
on a note que 60 p.100 de la population du continent habitait en Afrique de 1'Ouest
et en Afrique de l'Est. Une caractSristique de la repartition demographique etait
cue le chiffte total de la population variaitconsirfSrableraent 5. 1' intSrieur <ie chaque
sous-rSeion et gu'un pays l'emportait nettement.sur les autres pour le noraore
a'haUtlms' Lqdensi?/de population de no^nbreux pays africains etait faible n>ais
on a noS que les densites rurales etaient dgja tres glevees dans^des pays C-eJ^
Burundi et'le Rwanda; les pays corane 1'Egypte ou le desert occopait unep ^f
avaient la maieure partie de leur population concantrSe dans une tres petite partie
du territoire Dans certains pays comae le Zaire et la gamble la faiblesse actuelle
de la technotogie agricole gSnait toute exploitation a grande echelle des ressources
naturelles disponibles.
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^ Prtur co oni e^t da phimr-aene de 1 urbanisation en Afrique, on a note que les
^ouve'ent.\i4atolres d^s ca^ipios ve^s ^-villes,.s^ajoutant au probleme de plus
"Tri«s pr"ve^es"rffufi^.---Sfaietif a r origins^d«. honbreux prcbleraes urbains -
^01 ^ionles ■bido^villes1-niauvai:; ass^iiss^ent, chaaage, dglinquance junevilevilies, luauvais aSS^iissCT>ent; cg, q

riininalitg. C:-s movements avaient galeraent ebjanle les
3trSc1Les ^1'sconce .rurale. ce qul aval, ontratne une ba1Sse
relative de la production vivriere.

--7 Les *^*f -t 5,alm:,e;-t nort? sur ies rapports entre la croissance demographique
' t socio-econcndcme, et on a souligne que m la croissance

i i e pouvaient etre dissocxee
ment socio-econcndcme, et on a souligne qu

^ogranlou^ni la croissance soci.*-. clique ne pouvaient etre dissocxees et
traitSei en 4ehors du ionce;cte du developpement de cnaque pays.

->? I • accrois'sorient rapide de la nopulatlon avait amenS les pays afiicains a mettre
en'oeuvr'"I "^ra^s ^ucatifs !e santS et d^eaploi .ui n-avaient malheureusen,ent
S"4t vise., im certain rombre de ces pays comprenant que leurs efforts

eiS Ptaie»te,travSspar i-accroisse-ent rapide de la popu atxon avaxent
-ntroduire-des Tiroprairenes destines a «gxr sur le taux de croxssance
uf Ces nays, cux^talent le Botswana, 1'Egypte, le Ghnna.le Kenya,le Maroc
l telsie avaient fflis ei> oeuvre des politiques et des programmes

3 reduire le tai-v d'accroissement de la populatxon au nioyen de
l^ on Lim^e executes sur le plan national. On a .galement
s de .la sou3-r«glon d> Afrioue^Centrale contxnuaxentJ proner

Pr qu Us ffi^ aonbreux a i.trod^ire des politicues demographiques globales;
dans leurs strategies de dSvelovpemenv socio-economique, ■ .

prSsent^ts =,,t insiste sur la aecessite d'Ptablir des projections des

de voir'entreprendre des etudes qui pemettraient d- identifier les prxncipaes causes

;r

population de nombreux pays, mal.e.r^ le probieme des refugies.

pssss—
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5.a) ;

ion de 'la Cort'eren'ce des demographer africzun;

^^-^ *-, ;;r,'.tJfe"i ^txarS Intention dc lr.'Conforenco sur vui certain

dans
cLes donnees e<t los ijeohnigues de collecte

d'ici a.' :2OO0.

nv a

active OLidi.-.? i do agricoles adaquates

emploi conctituaient un" pr^obleme social

la rfaajpffion « I'excedcrt ds raoir^'oeuvre

point-do mam.aredefinitivc.lo questionnaire du r.eoe

de aly-Sfi desdonneeis.-

36. L-attention dee partiaipants \\#ii ^tird, Sur le oont^u tootaiquo des

SouvomoientD d'Stablir et d'appliquor un programme do collects do donnces.

37 Diver, orateurs out souli^e 1:, nece-EBitfi do diffuscr largement cos reconmandations
pour IZ fai^'ionnattrc aa Plus ..rafld noobre ot pemettro leur etude approfondxe. Lc
secretariat a pris note dc ceftt-.-. d.^.ojn.-X^,

5,-b) Q^egtions decoul^.nt dos Bc^sionG dn 1;, Oominsion do la population de
"l!Organisation des Nations UnieG (Feint 5.Py

38. Lo repreacrta.it du secretariat a rappclo ^clques-uno, dee reoommandations issuce
dCS dixJiuitians ot dix-nouvieoe scbbIoiib de ootte Conmssion. Le representant duoiege
d" 1-Org.aixxsation a triSvaiait rendu eoopte des travaux de la vxnfftxenc oessxon, mix

veriait dc s'achesver.
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39« L•application' du plan d*action en liatiere de p«pulati«n, son organisation, sa

^-Vision evetttuelle, les-quest-ions c*ncernant la. recherehe, l?inf*rqation et le jr«gran-

me de travail orrt 'constitue dos questions inptrtantes debattues lors des Sessions de

la Coixiissioh. A ce propos, le-representant du secretariate renvoye les representants

a certaines recomaandations de la Connission d^ la population,

4*» Les ;differentes sessions de la Conndssion .'•nt -toutes mis l'aceent sur la fidelite

auxprincipaux-objectifs du Plan d!action mondial dc la population et invite les gfuverno.

ments' areflochir a son contenu deraographique ainsi qu'a, ses aspects politicoes, De rataej

il 'fallalt tenir coripte des rapports d'interdependanee entre la population et le develop—

penent et de facteur3 tels que I'^dueation, .la sante, l'envir^nneaent, 1!alimentation ct

la nutrition, pour repondre aux aspirations en ce qui ftoucernc l!aneli»ration do la quality

de la vie, la condition de la f enne et son integration au devoloppement.

4J# Au cours dec debats qui snfcuivi, un representing a dcnando un- cxcnplaire du rapport

ou *igurent toutes les decisions et reconnandations adoptees, a la dixienie Conferenee des

statisticiens africains* be secretariat a pri»' note de cotte demande et proni.s de fairo

de son mieux pour f^urnir le rapport de cette reunion; aux pays ne 1'ayant pas re§u,- II a

egaloaent rendu coqpte de l'enqu'eiie eff eetuee par la Division de la population de l'OIJU

aupres des gouveroenvents-sur ^'application "du Pland'action. mondial de la population., et.. :

rappele-la'collaboration qui existait entre cette Division, les eoraniss'ions

'les institution's;specialisees-pour I1 administration de eette

45.. -La CEA.; a aide les gouv'erneaents de.la region a reptndrc au questionnaire se r'apportant

a cette enqu^te; elle souhaitoit voir un plus grand nonbrc de pays participer a cfette:encni'^.

te, nalgre ies difficultes. Le secretariat a inforne les participants de la proposition
de la Commission de la population tcndant a ce-que cette ■ enqu^te soit eff eetuee en quafre
ans et non-: en deux. , ' ■ .

6» Rapport des activites en matierc de population en Afrique (point 6 de 1'ordre
■du .jour7 : ■ ! ~ .■■■;-.

a-)" Etudes ■ .

43-.# Le secretariat a presente un rapport d'activites sur les- questions demographiquee
depuiB 1974, annec de la derniere Conference des demographies africains. II a examine
les diverses sources pouvant determiner l!orientation a don*aer a ses progranmes denogra-
phiques regionaux. Parmi ces sources, »n conptait les reconmandations faites au nours ....
de la derniere session de la Conference des depographes africains, tenue a Addis-Abeba
en 1974, et celles de la Consultation regionale faisant suite a la Conference nondialc
de la population qui a eu lieu a Lusaka en avril 1975; on conptait. egalsirent, 1 es resolu
tions, adoptees au cours des differentes Conferences ministerielles africaines, notamment
la resolution 273(XIl) de la Conference, des oinistres sur les programmes integres de
population, adoptee a: la reunion de Nairobi en fevrier 1975.

M+ Les activites realisees par la CEA sont decrites en detail dans le document
E/CN.I4/CAD/3/5 pp. 1-9. Le rapport montrait clairenient que raalgre les progres '
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sensibles enre-Lstres au cours de. cette periods im certain nombre de projets importa*ts
n'ont pu •&re. realises. ''Dans i«Visembl*e, le rapport montrait que.ces projets etaxenit

au nom-b.re'Slafeui-t. L'& rApon manure pour laquelle cm ne les avait pas realises, tenai
a l'insuffisafce des. ressouroes en. main-d'oesfrre" que 1'on ne pouvait accroltre en engn-
geanV du personnel supplementaire ou en recourant aux1 services de consultants employes

pour une periode de court e duree.

45. _On-a-(Sgalenettt note qiid 1 Evaluation, •L'aju'stement ct 1»analyse des donees
pTiiql3."es%an*s les pays de fa region etaient entraves par lo retard atfporte au trait emen^
dies resultat:s d^s recen'sonentB nationaux de la-population, D'aucuns ont expnme l'espoir
que lors.que:lcs. .cLoAnees "sdralent dispo^nibles, les pays de la region pourraiont renforcer
.lqurs efforts de coll;abora,ti'6V pour analyser 'et >evalu^r erisaable et dc fac-on exficace ccs

defnnees, ■ * * '

46. Le secretariat a remercie les pays qui lui avaient pomis de collabprer &vec leurs ^

tixpefts nationaux a l*execution d»un certain norabre de projets au cours de la periode ^
corisidef^e. 'Ces projets1 visaient non seulaneUt "a aider les pays de differentes fa9on^j
maiff^egalenerft a entrep.rendre des etudes et'des recherches destineos a mettre en lumiere
la mpsalqile coraplexe'du :deyeIoppemGnt demographiquej economique et social dans la region,

47. ■ La Conference a appreciS la franchise ct l'objectivite :avec lesquelles^le secretariat
avail -jirdsehte ses ^ealisatfons et ses echecs au cours de la periode consideree. En
examinant le rapport d'activites presente-"par le secretariat, plusieurs participants ont
danande une collaboration plus poussee non seulement de la part des institutions des~
^Nations Unies, mais egalaaenf de t»utes les -institutions ot organismes nationaux. ■ C'est^
*ainsi qii^il a eie suggere que los organes nationaux collaborent avec la CEfi. en lui^fourrb.^
sanf ;les*informations dont ell e avait besoin0 II a ete note que les projets n< avaient -
pu *5tre realises en partie a'cause d'une utilisation pou rationnelle des ressources, or?

en remediant a cette situation, on pourrait eviter les doubles onplois, Is gaspillage

des ressources et les pertes de teinps.

48. II importait d'instaurer une tollo collaboration pour cruo les pays de-la regi^
puissent tirer suffiscjnnent parti des diverses contributions apportees par los organisiae?

qui sJoccupaient do^ questions de population dans la region africaine, A cot off eft, on

a note que bien que la CEA ftrt en raesure d*-etre U fer de lance de cet effort de collabora
tion; satache restait cependant ardue parce que les different s organismes devaiont suivre

lu propres regies pour realiser leurs programmes.

49. Pour ce qui etaif'de la necessite de'veiller a lJapplication des-recommandations

faites lors-'des sessions-precedentes dc- la Conference des demographies africains, les
participants ont demancte des precisions sur la maniere"dont la Commission fixait les

pri-orites en ce qui concerne I'elaboratibn et la mise en oeuvrc des projets. II a eta

precise que le choix des projets ne dependait que des decisions et des rocommandations

des differents organes deliberants de la CEA* En general, les organes techniques corip.Q ^

la Conference des demographes .africains, la Conference des statisticiens africains- et le
Comite technique d1 experts etaient les principales sources de projets ct fixaient les
priorites qui s'y rapportaient. Cependant, les recommandations faites par cos. organes *

techniques etaient ensuite' soumises a I1 approbation d1 organes superi'eur^ tols que le

Comite executif de la CEA et la Conference des rainistros.
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50. I) r'.tei-t done Evident cruc des projects <jui orient pu t-tr, rocormnondes oxpressement
T-r Ice or^nes techniques pouvaient nc pas apparattre exactcment dans 1c programme de
travail definitif tele qu'ilr- avaiont etc fox-mules initialement paries experts. En fait,
h :j.r1; v-.cli^^e^Gquo -ourraicirb y reporter 1^ differcutg organes deUoorants, il

,-H-dt indispensable quo les activites prevues en fin do compte dans le programme de travail
^ ^t^.^ --.ooulatior. suivon-:; 1! orientation gencrale dec progrmmen oi -activates d&

cr-t de la GM.

M» ^ ocaninant l'.cxocution -ic? prorn;nncs par lo secretariat, plusieurs participants
out ^ris note du fait que dos etudes importances, stir les populations nonades du point
cU vue d&io-r^pliiqu'- ot le rrobleri-: do la otorilito ct do la sous-Joconditc dans la
r>;ion pm- csceriplo n'^vaic^t -as ot^ effectuees. II a clono oto B-^gore de prtter immedia-
teaent attention a ces questions ct a d'autres du mttee ordro. 7

52» Lo rocours aux services d* experts nationaux pour ococuter certainc' 'dos projets
do la Commission a eto lor^ucment examine. Lcs participants ont roconnu qu'il etait
hautcneiat Bouhaitable ct d& l?inter^t do la. CEfi. d'eaployer ccs experts pour promouvoxr

uii ronforcenent dc la cooperation avoc les experts nationaux grace i la decentralisation
do sos aotivites dins Igs sous-regions du continent. II a etc suggere quo pour instaurer

la collaboration n&cessairc avcc.lcs experts nationaux, la CEA envoie un personnel d«enca~.
drement.'danp le? pays, pour do court cs poriodes, afin'd: exocut c,r les projets sur place.
A cctyegard, le* secretariat ?„ fait observer que e'etait deja ce cp^g faisait la Commission
^^.co;aux activates des CentroB.de programmation multinationalc ct d« execution des

projets felCLPOCs) qui vonrJ.eiit d'^otro crees et aidaient la CSA a identifier et a executer .
dos pro j etc pru cent ant un intortt particulier pour uno sous-region ou un groupe decays
donn6. Tout en se felicitant des efforts faits par la CSA. pour promouvoir la cooperation

sous-rogionale, la.Corfcrenco a demande a la CSA. do renforcer cette cooperation pour

oncouragor 1?, pro^raumaticn r,iultinational& ct I'exccution de projets d'inter^t commun.

b) Etudes de cas eft scminairos nationaux (Point g.h) de 1Tordro du jour)

53» Un,"bref. expose a etc faii sur lps etudes.de cac et Igs sarainaires nationaux, leur

r.£,ture: cif leur "objet. On a insists sur les deux typos -d?ctudo do cas ci-apres.

54. "Lcbp.rrn:iercD ("nicro1''otviLcs) chcrchaitnt a connciire 1'impact de la ci^i
ddmographique sur le developpCTent.economique et social en etudiant 1'incidence des
projections domographicrueB sur Igs bescins alinient.aires, l!emploi:. le logement, la sante

publique,. l.Tepargne et les investissevents, selon differentes hypotheses tenant compte

fonds necessaires.

L'©s''secondes ("micro" etudes) cherohaient a examiner l'effet de la protection ■

ie- sur la taille de la famille, l;cffot do V eepacement des. naissances sur la sante
de la mere et des enfants ainsi que I1 alla.itement raaternel, les habitudes de sevrage, la

Malnutrition, 1!education, le.J rcvenu par habitant et la disponibilite; des..denrees alimen—

taire-s pour la faaillc, Sevaient etre ogalement examinees les'valeurs et les preferences

on matiere de dimension de la fami lie, l'origine culturelle de ces valeurs et les facteurs

militaient en faveur dc families peu nonibreuses,



VCN.14/718 ■

Page 12

56. ifi e-te'egal^n&t indique queces etucLes-de cas avaient donne lieu a I1 organisation
de quat're. seminaires na'tionaux de 1975 a 1979>doirt deux en 1975 a Lome (Togo), et a Bamako'
(Mali) un a Maurice en 1977 et 1c quatrieme a Dakar (Senegal) ■ en feVrier 1979-..-..

57. II a ete -precise que ces seminaires avaient ete asces sur des themes centrau^ adaptes *

a la situation et aux besoins des pays qui aocueillaient les seminaires. '.

58# Certains participants ont demande si la CEA avait essaye d'evaluer les etudes

de cas:.-. ris ont appele1 Inattention sur le fait que les etudes de cas n!°avaient pas

ete piibliees et ont demande si- elles avaienffc ete revisees.

5%- A propos 'des: seminaires nationaux, les participants ont demande si ces seminaires.

s'adressaient aux reesorfcissants du pa/s. interesse,' a, l!exclusion des experts des pays

voisins de.la sous—region,

60. II leur a ete repondu que la CEi avait engage un .expert consultant pour evaluer

les e^iides et'"fairs des recommandations. TIl.a ete menti'onne .egalement que deux etudes

3-e cas," l*une en anglais et l'autrd &i frangais devaient ttre publiees.

6+*' Quant aux seminaires nationaux, -il leur a ete donne I'exemple du Senegal qui

assosie a son seminaire de fevrier ^979^ ;les experts de pays voisins a savoir du Mali|
de la Gamble, de-la Msuiitanie, de la-Ouinee,. de .la .Guinee-Bissau et du Cap*,Vert ainsi

que des experts d'autres pays. La CHIA a appuye cette facon de proceder et lrar.recomman- '"

deea.'d'autres pays.
*

c) . Le service d'information et les activites du service d!information

et de"documentation : ' " .

62. Abordant le poir.t 6«c)i le secretariat' a annonce que le Bulletin africain sur

la population avait continue d^tre publie trimestriellemeiit de 1974 ^ 1979i t'andis

qufapparaissait la seri^ n° 2 des etudes sur les populations africaines, dans laquelle , ,

etaient publies le-rappoirt du seminaire sur "Igs tochniques devaluation de donnees

demographiques de base" et quelques—unes des communications soumises lors du Seminaire.

La trois'ieme" edition du Manuel' dertogfcaphique de lUfrique (1975)' ainsi que la troisieme , .
edition dtt! Repertoire des deaographes (i9?8) furetit aussi publiees.

63. Sans "be contexte ont ete publies la seri'e n° 3 des etudes sur les populations,

africaines renf ermant deux textes mis au point par la Division de la population de

la CEA., a savoir les nivoaux de f ertilite, les model es et les differences de fecondide

en Afrique Vt leurs repercussions sur: le developpem-ent ■economique1\et social et 1! enseigrie—-

ment "en" matiere de fecondite et de oroiss'ance.demogr&phique,:: en Afrique d'e/ mtme que deux;-

etudea de cas sur l!accroissemenf do la population ,ot: le developpement socio-economique

au- Kenya et en CSte dflv'oi're. ■ ■ ■ ■ .. f- '
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64a Concernant la.documentation et les activitos du Service d'infpnnation

et de documentation,; le secretariat ,' deplore le ralentisssnemt di travail
du au raan^Lie;'deTrt^ou.i'ces -nsoesGairos a 1" c~a .ision pL.es activites dans

ce sect^ir^:rBien;^4e- 1>& secretariat -ait continue a ,£o.urnir",aux lecteurs

de la regi-bn'detf'acfcuaeirrt.s derhaui- niveaur ■! organisation du.groups.de1 ; .

VVefSrcrioc£>'fdb1 la Division- nfetait pas tenue. a jour, ' ..

65w'"L'e secretariat- a--i^vque q?.ie desormais un "bon depart .a ete donne

grace aW%ferv£ceh d:"f-y'-tonfeultant, qlii a.-aide a.-reprganiser le. group.e

des r^r-eHc:GS..q1:^5^t:;X^P ^ecopjnanda,jio'ns sur los moyeriB de rendre"-'1

les'^rvabes plus operationnelsu Lg1 Kecretariat a indiquo qv.e la mission
d'evaluWticn du "FKtJ^J? ayait TGcdmmand.6 que i*inf ormation et la docunieiita-
tion soient. considercc-''coinmo-un seot eur :de g^andc- priorito du programme

de la.CEA. ooncernant la population a cause du. "besoin de susciter actuel-

lemenii' uiie'.prise dc conscience-plus gra^de de^ imports entre la population

et le develop^ement so6iO"UecGnonu.qi?G.dans 1-a region, Cette recomraandation

a deja ete .acceptee par"-1& FNUAP "ctla OBA.r.eEt' en train de.preparer un

projet sur les'^activi^es dusertriGe d'-information et de docunentation,

projtt qui sera sou.'tLg au TlvJi)? a des fine de finan.,emont,. ..

66O ^e secretariat a attire I'atf'ention dee clelegues sur. la; nec.essite

de cooperer avec les paya de la''region ot plus p^rticu-lierenient avec les

demo^raphes afin cpe les activites entreprisss dans ce secteur de travail

par la population donnent dee" fri^its. Par- ex snip les pour que le Bulletin

africain sur la population soit feussi inctmcti-f qu:e. possible, les deletes

devraient aider le secretariat a obtenir de..leur pays des information's

oapitales sur des question^ pGrtinnntc^- Cn'a-aussi evoqixe lp. necessi.te.de

mettre ^"'ia'.dr ^position de la,Tivisi'"^ de-la::popvlation -Jc'la CEA les ■

d 'ire'rece:nsfs;-ver'-;- vf^ i^i^p.t.it 7 cr ^t-vIi^ -eh sqs a jonr ^Qquises

n.duVmE^i^j^dona^raph^ de l!Afriqvie afin de rendre ' ... ..

ce document'"1 augsi .^ertinetv^" 'qii-e pbssi'blo.r '■ Le sec.retari.at a lance un appel

aux deJ.eguea 1'ail^.*i 'qV.^'il^ coop'er&nt aveo litl daiis la reduction des retards

qui pourraient affecter la publication do lv..qu^.trn.enie edition du repertoi

re desud(Smograplaes.^.faJ.saiit parvenir an plus t"5t leurs contributions.

t: Xe""rap:port';'du ^secrotari^-b de la CEtj 'loo representants

"e ■^'s^/'i.c:;J ct'de formation suTrventionne par les Nations

Unies ont'"expose leur's activitoG dans le ddrnainc dc lfinformation et.de
la documentation^ . . * ■■ ■ . -. - ■ -
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5Si^sss as^r ^vxH
sur 300 publications (dont 50 en francais), Les documents figurant, dans

Rapport pouvaient §tre obtenus sur demands*

Dans son
intervention, le representant do 1'IFOKD a fait part des

la p^liiJLn du Bulletin de Liaison a partxr du n,ox^,
ii l laie des editeurs fran9ais, A partxr de ouili-

do copier d'autres revues specialise^s.

que la mortalite

ies correspondent a dos thSsos d'etudiants ~" "——■■"-

rtalite, la fecondite, l'ur-anis&tion, ate,

-
s srsrx-. "-s-

satisfaire les besoins des membres francophones.



72. Le secretariat, en reponse a une d.mandede" Eduction de documents _'en per

a 1'intentinn des deletes lusophonee, a repondu que cette tache sorait diffioil
du fait que le portugais n'etait pas une langue offieisile dr, 1, Cession. ^
CependaZ a^t-on inlique, 1, secretariat mettra toujours d* cote ^,;s documents
en portugais et les. tundra a .la. disposition dos pays qui en auraient Id .oin.

7V ■ ■^■•d-ieaifi d« -l^ltapire cantrafricain a d^mande un exemplaira du rapport ds
^ ti llbrati

ltapire cantrafricain a dmand un p

ronau§te^urleXod. rural dann BoSr/pays, enqu^to entropriso en collaboration
la CEA -Vfc adroescc &u Gouvsmsm^n-fc. §Le secretariat a pri*-»o4s da c«ti;a-dsniajMi

74. On a insiste bIub particuli&r^i.nt sur le besoin de coordination adequate
par la® dans le'domaine doe activate, deja lanco.s par le RIPS ~t c.lles prevues
par la CEA dans lo cadre elargi do son prograinme d'information et de documentatxon.
On a insisted sur -la fait quo la CE& conv^nalt mieux pour ^ntreprendre une toll.

t d dl 3t etait en diyo"fJ°/"^J?e"
On a insisted sur l fai q

coordination d'activiteS dans os domalne 3t etait en y.fJ-/^J?np
t d tiites des institute do fcd^ation de

coordination dactiviteS dan

faisant, la CEA devrait tenir eompte des activites des
1»U11ESCO., de 1-Mnstitut du. Sahel et de Men d'autros organisations de la region
ongagees dans les mSmep ,-activite.s, . .

7S Le secretariat a indiqu^'que des mesures visant a circonscrire des domaines
specifiques assignes aux differents crganismes des Nations Unies seraient prises
afin d'eviter les gaspillages de resources limitees et les chevauchements d acti

vites o

76. Le delegue du RIPS a reconnu qu'il fallait que la CEA joue son role de
coordinatrice a'activites dans ce domaine' et il a indique que la collation d une
tibliographie (analytique) que 1'Institut a entreprise etait un sous-produit lo-
gique de ses activites regulieres et que ce sous-produit demeurait essentiel pour

un travail efficace:)

77. On a aussi insiste sur la necessite d«aider les pays a etatlir pour eux-
memesdes systSmes V information. A oela, le represent d. la ..CS^a «.p«ndu
que leOtut.ultiine de-la Commission etait de rendre chaque pays maltre de son destm
L eretariat a, indiqueque;lorsque son propre syst5me sorait bi^etabli^ xl
que leOtut.ultiine de-la Commission
Le secretariat a, indique..que;,lorsque son propre syst5me
aideriit :a-la foration ^^o»sbnnel-provonant des pays do la

la'SmandiV ' Le dllegue-Hu RIPS'.^a Indique que son institution
une formation dans 03-aomaihe-et qu'une partie du programme de ^.^
consistait a organiser des cours gut la documentation et ^information on ma
de potation en collaboration, avec 1'Institut d-^s etudes de iDitliothnque et
d'archives do. l'UnivGrsit.e.,du Ghana.
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Programme d'.asdistance pour la collects >/fc 1*analyse des donheeo demo^aphiquas• •

""" ("point 6 (d) de I'ordro du jour)" ■ /" ;f"'"

Le programme afrioa^in de. reccns^mcnt " ■■ ' "-

78t Le secretariat --, aborde la discussion sur le Programme africain ds reoonsoment
(V^r) en renvoyairt los delegues aux documents dp travail qui traitent &u su;jet,
ci?st-a-dire I-' pr -n oort jl' a,nt i vit e aiir 1 f ■ ^fl n ^:; am^.nt ^. v'ri r;;, i ti (s/CN»14-/CAS»1O/17)
et 1:. .Restmie dee r?obininand«?,tions afripaines (pour lee r^c^nsoncnts d> la population

ot 4-3B logements a off^ctuer ^n Affiquo en 198o)«

79. On a fait r^marquer que le prograimie africain d- r^censement avait ete

mis on place poiame programno dn s-.cours a la d ;mando d^un certain nombr^ rl. ■ pays

africains' qui n1 avaiont pas pit, pour dse raisons techniques .^t finanei5r'.£ir

partioip'sr'a la ,;eris d?.e reconsomentd de I97O. Le PAR a pris officialemerit ,

fin en deccmbr? 1977*

80. Lrattention des delegu.es a ete attire,- sur lc fait que lo rapport etatli

lors. de la d^uxi^me Confer-ince dos demographeS'africains;stipulait quo, sur ■

lssJ2:2 pays participants au PARf ? avai^-nt dejd effr;ctue des- recens^ments ot
avaient ontr3pris la miss en tableaux et la publication d:; leurs resultats.

8l%.. La Conf6rencG a ete informes da cg quc la situation s'etait conside-i-

rab^ement ameliores depuis la derniera conference, et quf& present seuls quatre

des vint-d^ux pays n»avaient pas encore effectue leurs r^coneeraents pour

des raisons independantes da leur volonte. - ■

82. Les deleguee ont en outre ete infornes du fait que, dans le cadro^du

programme africain de recensenent, des missions oonsultatives avaient ete
envoyees par loo oonseillers regionaux ou interregionaiox assistant a toutes
les phases de I1organisation d'un rscenscm.mt effectue dans lee pays participant

au programme 1 pour leur fournir les oonseils toohniquee -necassaires.. L.2 PAR

aegalement aide a la collecto et a l'enr^gistremont d'experiences.,de rocensc-

ment-dans plusieurs pays. Ces experiences ont ete utilises, corame *bas^ d1 etudes
methodoio.giques tell.es que'ltEhrrugte apres denp^broraert pour une evaluation.dec ■
reoensamints. demographiques en AfriaUo ^-E/C^,U/CA37!?/'f7T <?t techniques speoiales
de denombrement des nomades dans les recens::-ments qt-l"s... enque".t.?s ep /jf-rique

(B/CH^U/CAS.10/1^),

83. Un autre type d'assistance apportcr-; par les ITationc Unies aux pays parti-

oipant an programme consists a fournir dos oxpirts nati«naux specialises dans
1'organisation des r^ns-^nients, la cartographic, lor, ^nqu^t?s p^r condage, le
traitennnt ot l'rnalys^ d^s donneos de-.ographiques, ainsi. qu!une assintanoo finart-

s pour Vacquisition d: material, y c&mpris d^s vehicules.

84. L^seistanc-; aocordee aux pays dans lc cadr- du PAR, se poursuit c-p^ndant
sous la tut-^lls du s-rvio'j regional do consultants ;m statistiqu^G demographiques
(SRCSD). C-= s-rvico regional "ct a la disposition te tous l^s pays do la region
pour Is. oeri'.* d^ r ^-,ns:ments d 19^0, it pour tout:, autre question demographies.
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Un certain nombre do pays ont deja rccu une aide pour 1'elaboration do ^
traitant d^ pro jets d'assistance d^e Slatinns Unics, co qui dc-vait 1*tit :psrmottro
£ participer a :1a seris d, reosnBcments d, I960, Pour e.rtai^ pays qui ont deja
L^te le-denomb^ment doe rrp^mentETpour la eerie d- I960, *n a yoye; des^-
lesion, pour controls lc.B progrfs enregistrep dans les autres phases^ program
d--- rac-nsLetitS,...en particular mi o? qui cone;.rne l.trait-^ment d-.fi dome--., -t
pour aidor a trouv.r d.^s solutions aitx probities qui pourraient so pos r.

85. La Conferonc; a e^al.^ent ete informed que,suivant 1- modulo propose pour

d ^b ktions Unies avait de.j*. organise une reunion d'oxportr afm d^ revxo.r 1^
r^comraandations raondialos fr?,it-B pour la serin do 1970.

86. La CEA"a"egalim3nt t^nu en -juill^t-1-978-Tiae-^anoo d*un...gr^upe^ travail
dti ittionalss ala JvmvrPa --s

86. La CEAaegalim3nt t^nu en ju97
charge d'etudier 1,e div^ro «s rccommandations international^ Jv.
donneee d'-'-Kperience africaines. L»attention deS delegues a ete attire, sur
1; resume do la rocommandation du groups de-travail- pour la region arrieaine.

On a souligne quo lo principal objectif d3s rocommndations etait da donner aux
organiBatours d^s rooensomentc ot aux autro, p^aUes doa d^eetivo,. sur les
divors aspects do 1«operation, surtout en oh qui concerns 1<analyse des donne.s,
les thSmes faisant 1'objet ds l-onquete .ot la publication regular, des resultats

87,- Une aide a egal2ment ete aocordeo aux pays dV la region pour les preparatifs
en vue de la serie do recsnsements de 1980,.sous forme dc stages de formationv ^
Un stage sur ies rscensements dc la population et des raenages a de3a ete orgam.se
a Accra par la CB& avec la collaboration du Rrfs et du Bureau de recenEpment
des Efcats-Unis pour les pays anglophone^ On prevoit un stago similaire a

. eoheanco pour les pays francophones.

88. On a egalement fait romarquer quo 4eo efforts avaient ete deployes pour reduire
les delais ontre la date do soumission des domandes d'assistancs d'oxparts d, L OITU
formulees par-les gouwnementc ot la dato d'arrive. d, c^s experts dans 1^ p^s.
II est ccpertdant essontiel quo l.os.^mandcG concornant lee plans nt IoeJ pro^tB a-
rsoansDmentE .soient Pr4paress a. l'avanc- pour pennettr*, d? reunir Ins elements,
neceasairos, L' elimination d^ certains probUmes >onoQntres dans la niso en -euvr -
des programmes nationaux sous l'lgids du PAR sorait une tres honor. oh6se.

89. -Au courses debats, X3S dllegues .ont.attire 1'attention d~: la OEk sur ,
Ltaines .^rrours. figurant dans 1, .document e/CF.14/CPH/44» .. Cp?ndant l^,donne.c
presmte.s'dans'l* document etaient.l.s plus 'recnt.^s-^u'ait pu^^pfocur^r la
CTIV-au moment d. ljelaboration du document, -t il faut s'attendre a c^ ^ 1 etat
d s pro jots presents j)ar certains pays aura change d-puis lore Loc delegue. onx

done ete pries d'apport :r lour aide pour la misn a jour do co 'accumont.

9<% La question de l'aido fournif aux pays, pour eunelior«sr ct etondro leur
svBt^ine d'enr^gistr^mant. da l'etat civil, a egal^ment p«se des probl^moso On a tail:

romarquer quc les pays pouvaient sollioiter l'aid, do la CEA pour f^Hr les —
do -projet necessairos ,ot on vuc do domander une asoxetanoo aupree das ifatioi»
ou de toute autr-. souroo pour amelioror leur systSmo d'^nrsgistroment do l'etat civil.
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91- Ley deletes ont note que Isb pays npnibros qui n'nvai^nt pas participe 3.
la eerie de 1570, .'t T*rticuli*r3i?isni; crux eui nV-vai<,nt pac effVotue un sjuI
rocom^T.snt, d^vraient e*tre eworageB ■ -t r:cevoir tout 1.: .WWfcxaa ner-ossaxr-
pour on faii-c lore del, "eerie do l?80, . On a-egalsmeirt note qu'une n*uv^lle
c-ll-n-t- fl^dirao.-s n'-.ur.vit uucune valour a moine ru-". 023 dsnneee ne soient
■^■ite^'j o-naly^fc^B et diffuses ;mpr£r: .dee usagei*, -t cpicl-r. Goorc-fcari'it ■ ■
devr-ait v-iller a of; que lee" pay£= momiwes ■ •"btienn^nt d: 1'g.id- prur lo traite-
Tn.-nt ot 1'^nalys^ d:s ficme^ doc r-.s.:n£v.n:-ntQ denia^raphiqucE. Vu lr? prool.mes
r?n^ntres pour 1-? traitement des donnw-os dans e^rUains pays, rn a ruggere sux

Etatn m^rcn dinpesant" do t^Lloc faeilites dc Icp mA±r~ a la diGpoBitirn

d?s autrcc pays nombr -s "etui on auraient "bc;;oin» . .

92. TPinalement an a inri-te ,cur l^imp*rtan#o d'xino M«erati«n ct d*un
0,:. flonno.-- d1-xp<ricnov cntr; 1 *s Stats d:^. 1--"ro i

Le programme afrioain ccacernant la mise en place de dispesitifs d'enauetes

siar le's menages ■ :

33. Le secretariat a prosente les documents B/Cjtf.l4/CAS.10/l7 ^ un autre-
document's-^ I1organisation des programmes d'enquetes sur les manages comme

'documents' de bas-e pour mener les debate. ■ ..■

94. -Lea delegucs ont eto informes a.ia fait quo lc programme africain conc^rnant
la mis.- -n placo d»un dispasitif d1 onqt^t ;s sur l.^s m3nag:;5 p?ADEK[) est conr?.idere
commo la cui'to logiqus du programme afric;:,in d:: r^am.^ncnt \?NR) puisquc cnlui
ci a fourni a plusi^urs pays unc ■.ixpCrionc^ t.joljniquu ct operatiorniellc, du

personnel qualifio ot uno hex*. d~ G«ndag;s, ...

■■95. ' L'e-tat aetuol dos ^.nqu^t^c mentor; -m Africru ; a ete souligne ot dop, experienc

e i\ chaquc pa.yG ont-ete eite-.e, dont l'-.xporione:. aequic^.' au Kenya, '■

96. ■ On a. egalum::nt note qu-3- Ice p?^r2 afrieains avaient'efnis lc s^uhait do

voir's'etiiblir d;s di^poeitifs. pi^rjnanentc d'enquetes, ee. qui poi-mettruit aux

"ecrviooi:- de fitatisti^uc do, fournir d:--G- donne -.s. 7integrecs sur lfomploi, los

autres aotivltcs eopnomique-sf les rsvomu.ila.cpnsomma-tion ct los iepoTiacc, p.insi
quo des statistxqucs soeialof3 ot der.ographiqucs oonnexoa p«ur!>orabl^y lr. manque

d1 informations ooncornant I-.-, coetour dos menage-:.

97. La nature interdisciplinaira du programme ;.pr<pose sa, et^ mise on valeuri et

los" deleguGs ont 5te informes true dee institu^i^nR cpeeialise«e .e«n«yrneoe, comfte

la FAOrl'OIT, l'UBESCO et l'OIC, ont. ete invitees .a participer. aux
du groupc is travail sur. 1& methodologie, 1'nrganxcaticn et lr rcnto

enquStos cur los menages propcseer.jcr^uiiauc on septembro 1?74« L^s

dations' du groups ont enEuite. ete raouenblees on une proposition omplete du

98. -'6n aegal^me^t "fait observer quo ,1c progr&mEo comprendrait dos pro jets ^

"dah£T V'C divers pays^, d^s cerviO'-s consul^atifEs au niv^au Regional, un appui-
adninistratif ^t un appui technique supplementair^ du Si^ge de I'dHQ. Snnt
egal^iaent aooopte.-s les instituting cpeoialisees dvs ITationo Uniec, interessees,

qui apport^ront unc participation o,pproprie-#
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101. m conclusion, on a fait observe que, du fait *»'^^^
domaines, lc PABEM no' pouvait ttro oonfxe a une edr organisation charg
ao 1- execution, et qu»on ne pouvait pas non plus faire appJ a un- s-uj. org

sation donatrioo pour, -tout 1- finanocmont.

102. to och-s dos dSbate, 'lo rcpr&=ntant du ITOP . £«J^3f&^ ai

Conferonoc conc^rnant lc programme at, Scoretair. -

103. On a egalomont parli d:S protlSmes aui o. pos,nt aux pay, tone lo domaino
du traitenont d,s donnecs at do 1-analyso des ™iu«^ ff"suUaL'ou m^
causes par lea retard, onrogistres danS la putlieaiion d.B fcs™" 0^'°
par 13U? non publication. A co propo,. on s -^ ™^£^JfX trait r oS'
pouvant rassomblcr des donnecs pourroi.i ^nsuit.- dxfficil ment .us tran, r

les utiliser officacoment.

104. On a copendant mis I'acccnt but le fait quo Ins pays do l

105. On a ensuito mis 1'accent but le fait juc 1'Organisation dos Kations Unioa
veille a inoluro l^analysc dans tout programme de r-.o-nsoments.

■ lors des re-consonants et autrcs cnquStes

107
conclusion, on a insiste sur la nec-site d-otablir un dialogue ante

1U(» ial COnClUBlUUj uii a, iuow- "•« — - , , ,

lei bureaux do statistic et los utilisatcurs dos donnees ot^d

activites

correcte#

e iair- un

■ f:.\C
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L'enqugte mondiale sur let fecondite ( BMP )

108. Le representarri> de lfEMP a fait un expose sur les caracteristiqaos et les

activites de l'EMF1 dans son ensemble en mettant llaccent sur la place qu'occupe

l'Afrique au sein de ce programme. II a notamment rappele que l'EMF est un programrae

de recherche internationale mis en oeuvre par l'Institut international de la

statistique ayec la collaboration de 1'Organisation des Nations Unies et la Coopera

tion de 1"Union Internationale pour I1etude scientifique de la population. Ce

programme, dont le financeraent est assure essenticllement par le FNUAP ct 1'IBAID.

a e"te concu pour repondre a trois objectifs majeurs :

.i) aider les pays, en particul-ier les pays en developpement, a rassembler

des informations scientifiques de grande qualite qui leur perme.ttront

de decrire et d'analyser les niveaux et les tendances de fecondite de ,

.-•. leur population .et, par la-rae*me, de faciliter les efforts de planifi-

cati-bn nationals aussi bien dans le secteur social, qu' economlque et

sanitaire j ; -

ii) accroltre pour chaqde pays participant ses capacites en aatiere de

recherche demographique en general et Sn matiere de recherche sur la

fecondite" en particulier j

iii) mettre a la disposition des ohercheurs.des pays participants une

somme de donnees sur la fecondite homogenes;et normalisees, qui leur

pcrmcttcnt de proceder a des analyses comparatives aux niveaux

regional et international. <; . : '

109. Po^r atteiiadre ces objectifs, l'EMF a mis au point un ensemble d1instruments

raethodologiques qui perraetten-t une collecte de donnees de grando qualite et a

prepare des schemas et modeles'd'analyses appropries pour aider les participants a.

mieux interpreter ces donnees. Une assistance niat&rielle et technique est mise a

la disposition du pays participant en fonction de ses besoins et couvre toutes les

Stapes de l'enqu§te. Cette assistance est appreciable en particulier au niveau

du traitement informatique et de l'analysG..deQ .donnges recueillies.

110. Par la suite, les participants 6h"t :ete; informos de l'amplour et des

caracteristiques de la participation africaine au pro-jet de-lf3HF. A la fin de

l'annee 1978, sept pays africains sur un ensemble de 35 pays en developpement ont

rejoint officielloment le-. programme de l'Ei3F. Ces pays.sont le Ghana, le Kenya,

le Lesotho, la Republiqiie-Unie du Cafnerounj le Senegal^ le Soudan et la.Tunisie. A
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la fin do .1.9.7911 avec la participation du-Benin, do la Cote d.'Ivoire, do

du.Maroc- et de la Uauritanie, l'Afrique sora mprosentce par 12 pays sur un ensemble

de 43 pays: :en.developpem-3nt.

Parlant des aspects particuliers qui caractorisent los sept enquetes deja

entreprises, lo representant de l'EUF- a notammont indiqui quo :

a) Sur 7; enquStes, 6 son-fc mer.Oos par des qrganicmos (instituts, directions)

nationaux de statistiqucj ....

b) a I1 exception d'uns scule onquSte, les 6 autres sont realisees sur la

base d'un echantillion totalcn^nt auto-pondere et oouvrrait 1CO.P. 100 do 1;; pcpulr/fcicnj

c) pour 3 pa^Sf 1'enquetG sur los menages s'ost dtrpulee aupres d'un echantil—

lon: qui va.rie..^.ntrc 5000 et .15 ,000 menages. Pour Igs 4 autres, la taille de l'echantil-

Ion se situe. entre, 15 000 et 35-000 menaces j . .- -

. .-. . d) pour I'enquete sur les feramea, la taille de l'echantillon a varie entre

5000 et 6000 ferames. dans 3 pays et entre 7000. et..10 000 dans les 4'autes;

e) dans 6 cas sur 7, Igs femmes selectionnees pour subir 1'interview

individuolle, devaient appartenir a la population de fait ot ctro Sgees de 15 a 49 ansj

■■*' f■};■„>.lc3--quGStionnaires iiidiyiduels pour 1'enquSte sur les femmes ont tdus'

' integre ie -'Modulo- complementaireisur; les facteurs autres que la contraception qui

/■ affectetit la focondite et ont -5te* traduits dans 40 langues ?.fricainQ3,

112«,..tes rapports, nationalix'des eiiquStes sur la fecondite au Kenya, en Republique-

Unie .du.G.ameroun., au Son£ga!-. et on Tunisie sont attendus avant la fin do 1979 et ceux

du Ghana, du Lesotho ot du Soudan paraltront au cours de 1'annee 1980, : '

x :■'.; I;i3, Lcs interventions des dclegues ont pcrtu sur doux points principaux. Us ont

d'^'boajd doplord quo I'onqucto i-.it "etc co;^uc ^ l'oxt6"rictT ot'cxprirno" par coas^qTiOitt—
lourrj "cr-inteo do .vcir ccttc cr.q-uctc no pea 3tro on nicscro do r-'-poEdro avx. fccooiD© do

i'.-friquc. "Oc pluG, .cort^iiis dole uoc ont fait roisr.rquor quo lo projot n'c, pcoprevu

structure,_. ni do fcrnw-ticu pcur ptursuivrs 1 f?.ctivite domcgiiaphiquo. . .

Les delegues des pe7S_.paP^pfiipa(nts a l'EHP ont informe la.Conference de ce que

Igs enquetes menees dans lour3 pays etaient adoptees a, leurs realites sociales.

Ils ont e^alGmsnt insist6 sur 1'importance que presentaient ces anque*tes pour eux

aussi bicn sur 1g plan de la mcthodolpgie quo sur celui de la satisfaction des besoins

nationaax en matiere de donnoes 3tatiFti.ques et de planification.
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L^deuxiemo pairrfc.ctoGr^il, la ^to.et.-l^por^ - l^istance fournie
s-^rticipa^c sur ce .point, los^la^es-ont St£ informes davanta

^*3Ei^r^o fo,r,: . C-.U-.-oi eBt ^ ..ulenicnt ^Ijriclle mais auo

13 Qt c^.w pour rbpondra a dos ^^soins a Ion,- temio vprorrammes

t toiteneri informati^v,, ... utili^olos pour dos anc-^^B f^tur^s

voir ■-:"^ po'.ir 1'ex :. u^ o:.j. m'un roc nsor^ont). ■ ;-:-

'•n*-! 17'v^i". c-rfcaire dele,u.cS ont ^pri.ne lour intorSt pour- partioiper a un

douxi^^s tour do I':--IF. :Ms plasiours out ^nis 1^ voou do pauvpir. partioipor a une

encni.eta siir la nortT.lit^.

Formaiioir ot rscliorche (?oinv-6 e)

,U:7, UiV survol de la situation ooncernant la formation ot la recherche dans la region

^-■*bC fait: ^r. lo- Bser^ariat s^lon lea ;^randes ligneE ezpos&s tons lo. document de
la'oonfwon^ &CV.14/CM/3/5, P. 17-21). Ce document traite de la creation et r-u
fonctionnement doB trois centres de formation et de recherche en matiore de popil*-
tibn- apj* : €S par 1'OEU gui so trcuvent a Accra, au Cairo ot. A Yaounde On a fait
rom»rou-r que cos derniers cnt .fourni, la taeo deB programmes de tormtion mlti-
nation^ur d, ^ Commission «. matiare d-etudes d5mojrcphiqao3 pour la penode

ationaux de formation a ete ,reaffirrK.
un rele i.pcrtaHt dans le

J de *. la demande des orga-

nisntions -nati.cn;:Je3»
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120». L'cjcamGii funeral &cs activitcs de recherche- oi O.o format ip'.-1. a -ite complete

par les declarations individuelles du reprosentant du Centre demographique du Cairo

(CDC), cIgs directeurs du CPDOR (Rouramic.), do X 'IFOR^Republi^ie-Jnie du Cameroun)

ot du RIPS (Accra), dans cet ordre.. Hormis los ^randes lilies des details de\leurs

programmes do formation et do recherche rospectifs, chaque representant des instituts

r, iiidiqut1, les phases futures du develcppement ot de la croissanco des cours, do la

recherche at des autres services de leurs centres respect ifs. .11 est important -de

not or quo contrairemdnt a I'IFORD e c RIPS crui -sent prdndipaleraent .dos centres-

re^ionaux, 1c CDG et lo CEDOR sont tous deux des centres interz^ionaux, ou t^ard a la

portee ^.eopraphiquo do leur fonctionne.iient,,

121c Les dele.-uHS ont oto informes du-fait quo les programmes de formation du

CHDOR sont esQentie?.lonent. centres- sur 1' etude et 1'ana.lyso theoriques ainei.-que

pratiques de la demographic ot du developpomcnt economique et social. Ceci est eu

contraste avec les programmes du CDC, de I'lFORD et du RIPS.- ciii sont consacr-cs d'une

maniore enerale a la formation de demo^aphes qualifies. L'.influence des activites

passees des divers institute demo;.raphiques d'Afrirjue-apparait dans le fait quo

des anciens etudiants de ces instituts travaillent actuellement et occupont des

postes de responsatdlite au sein de bureaux p-ouvernementaux et d1 institutions

d'enseirnement,

122. Les futures programmes de travail des centres re-lonaux soulignent uno prise,

de conscience fondamentalo de la nucessite d'avoir des services meilleurs et plus ,

nombreux, A cette fin, ia a.£t£ prevu une importante-aueraontation des effectifs.

II existe deja des progranimos.destines a 1'organisation de cours de formation de

niveau rnoyen, do cours ar^hoc linsi quo de coutr do reoycla/jc, alors quo aont elabores

des projets pour une. vaste publication et diffusion d1 informations scientifiques...

sur la population*

123» II y a gu un dobat animo sur les questions docoulairfc do la formation- et do la

rechercho dans la region. On"a estimc qu'il falln.it amener los pays utilisant les

services dos instituts rc;--ionaux a partioiper au soutien financier qui leur est

apporte. Par consequent, il a-et^i doi.iandfc a la Conference do recoLmiander a tous les

Gouvernements concornts d'apporter lour participation* On s'attend a' ce que la

contri1?ution prevue allege la charge financiers croissanto qui est exclusivement

supporteo par les gouvernements hotes. En raison du fait que lc.coflt de fonetionne-

ment de ces centres s'est accru au cours des annoos passoes et qa'il continuera a

s'accroxtre dans le'futur, il semble injuste de s'attendro a ce que lesSouvernemonts

hotes continueht a supporter seuls cette charge. En fait, la necessity du soutien

des autres pays benefioiaires doit otre vue a la lumiere de la continuito .des services

de ces centres dans 1 • oventualito d'un retrait de la contribution de I1 Organisation-.. '

des Nations Unies.
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124. : Bicn quo los bu-'estions ci-dessuu aient 6±C favorablsmnt accu3illioB,cn

a ^clement ressenti la necessity d'cn-slober teas los pays dans 1'orientation, at la

supervision de 1'inatitut par le biais do lour representation ot participation aux

reunions du Consoil d'administration. Ceci j^rmottrait bcaucoup plus aux pays d'Strc

en relation do facon plus si/mificativo ::voc les institute et faoilitcrait ainsi

la participation desdits pays a. lour finanocr.ent afin d'ailo^er lo. charge doe

pays hotos,'

125. I1- a cte demand6 a la CEA do prondrc l^s uusuros neccssaires on vuu d'englober

d'nutres pays, surtout lorsquc I1administration do cos centres sora d'-centralisoe

ct cjuittera lo sio^e pour s1 installer dans In, ro'.fion.

126. Un dels-Tit; a rappolc :.{ue lora de la douxiemo Conforenoo des demograplics

Africains, on a^ait demands au .Dirccteur du RIPS d'cca-iinor le poKsibilit^

d'admcttre que dos candidats ayant do tres bons diplomes passent diroctonant on

douxiemo annee du cours do formation .io maltrise. Lo Dirocteur a assure a la Conference

cue ceci etait encoro une possibility, a condition que loc candidats soiont ais-.

ponibles ot soient d'un niveau acceptable par 1'universite du Ghana, Afin quo

les pays soiont ontierement inforrnes des services disponibl^e, il a dtC demande

aux institute de diffUser lar^oment leurs pro.^rammos d'Etudes at autres ronsoir^ie-

monts pertinents, hz service do .locuiaontation do la CEti. pourra etro utilise a. cctte-

fin,

127. Le manqua de personnel informatique dans plusieurs pays de la rcrion est a

l'ori^inQ do la suggestion do la creation d'un centre d'infor:natiq-ue ou do

1'incorporation de cours d1 informatique .-dans les prograunner d1 Etudes respoctifs des

centres de formation dtgu, ^xistanxco Des sei"/ioea d1 informatique sozrt doja,

disponibles dr-.ns un certain nonbre do pays, nctamment au Gabon ot au Maroc, ot

ceux-ci peuvent etre utilises par d!autros pays s'ils lc desirent# Bion qu!il ait .

eto considero commo plus souhaitable qua les:experts soi .^t formes dans leur propre

pays, lo point rle v.\^ salon loquol los nationaux pourraiont profit or des services-

offorts a l'fctranger a oL;;nleniunt ete oxprirae. Le Bureau amerieain de roconsemont

a indique un certain nombro do cours do formation qui, selon lo represontant du

Bureau, sont■encore disponibles pour las pays qui souhaitent utiliser sos services.

On a fait remarquer que , si les pro.-rranmos et cours d'informatiquo. sont sauliaitablos

dans certains instituts, ils ne peuvent cependant pas transformer les. diplomas de ces

centres en experts informaticiens. Par consequent, il lour faudrait encore suivre

d'autrcs cours aillours. ■.■.*.

128. Les represcntanta du Bureau araurioain de reconscmont et du Kinistero

britannique pour le developpernent d'outro-mor, ont preccdei.iinent expos d a la Conference

les differents types de programmes de formation sur les etudes denoerarftiiqu.es que

les pays de la region pourraient utiliser. Les objoctifs dos programmes et les
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conditions d'admission ont ete clairoment Nonces. Lo rcpresc-ntant du Bureauamericain
do rooc^emont r iudic^uc qua lo Bureau mottr.U ™ point uno eerie complete d equate*1
de formation en vue de 1-. seric de rccdnscmonts demographiques do 1980 sous la ferine
de 1'ctude de cos FOFSTAj*. On p*5veit 1 Vcr^niscticn do plusiouWscmi^ires FOggT^
en Afriquc r.u ccurs des pxjocfaaines anneos, -avee Ir, cooperation des crgamsatiens

naticnales et regicnales.

129 Le systews existant pour le recruterrient des candidats a une bourse pour les
instituiBregionaux a base lin£uistique, a preveque divers -ccimientaircs., '

On a note qu'en raison de la barrierede la langue, les pays d<expression portugaise

pouvent difficilement beneficier des programmes de formation existants, pour la

plupart de ces pays, il a <5te suggere qae les programmes de formation de niveau moyen

soient concus de maniero a mieux repondre a leur besoins de planification et oeoi

devrait "Stre..eneouragd a tout prix. . „'

130. A-'la suite des circonstances speciales qui prevalent actuellement, des candidats

de certains pays de la region ont eu.des: difficult^ a satisfaire leB( conditions de

qualifications requisecpar le RIPS: et l'lPCBD, Dans ce cas, des tentatives dovraient

gtfe fkites pour utiliser les services dos autres pays nlaya.nt pas de politiquc

demographique afin d'introduire des etudes demographiques comrae sujets de.speciali-

sation au choix pour les etudiants de ces centres. Cette formule a deja ete utiliseo

avec succes a l'Ecole do statistique d'Abidjan et pourrait StrG utilisee ailleurs.

131. La suggestion selon laquelle les centres existants. devraient abaisser lours

criteres dladmission n*a pas ete approuvee par la Conference. 7,es Directeurs des

instituts ont indique que ce n'etait pas une solution pratique au probleme pose.

En effet, on a estime que le fait de nainteni* des criteres eleves d'admission etait

en rapport avec lTideal visaiit a produire des demographes competents pour la region

et dans un avenir immodiat, il reviendra aux instituts do s'assurer que les criteres

sont maintenus afin que'les structures des centres restent intactes*

132. Ea egard au nomtre suffisant de bourses accordees pour les divers programmes de

formation, les delGgaes ont ete inforraes de la disponibilite de fonds supplementals

provenant de l*allocation mondiale des Nations Unies accordee pour la formation au

Siege, a New York. II a ete conseille aux pays de la region, tout, specialement a

ceux'qui sont d^favcriees, d!utiliser de mahiere adequate cette nouvelle source de

financement.

133.11 a ete reconnu en general que le recrutement.d!experts internationaux etait

difficile. En raison de leur rarete, de plus grands efforts devraient e*tre orientes

vers 1'utilisation des services de persohnes formees dans la regionfl Celles-ci pour-

raient §tre detachees aupres de projet es'qualite "d*experts associesou de chercheurs^
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fait, c^une approclxe^t^Iisciplinaire de la formation dornogxaphiqae

soo, il a egalement *tu question de 1'orientation de, activxtos
lUmtfOa exprime I'o^n SGlon labile leurs ^«™

lement q

liUmztsfOn-a exprime .I'o^n SGlon labile leurs ^
Sfiidhe dovraienfremter les besides P^s. o^^servent A oo
le Ss et 1'DCHD devraient 6tudier at analyser Iob priontes nationales et en
tenircole dans la programmation de leurs projets de recherche. Dans lc caa de

T souliJ son besoin d'accolorer. ses activites do publication ^o
II 'Si a egale.ent 6tfi derf. d'etendre ses etudes. sur la

villes autres ^ les-sept ^^^^^faL^andes villes au ^ ^^^^^
A ce propos, le directeur de 1'IFORD a mdique quo c'etait la une posslDiix
a flil rLrqaer ^ la rarete des ressources constituted un prooleme enormo.

135.Les institutiTaWe^-pa^^ des reunions, des e^ninaires ot deb
groupes de travail dlexperts. Un delegae a.suggere qu'a l!avenir le droit de noraraer

des participants nationaux a ces reunions, revienne auxpays et non aux instituts^.

Les pays ont estime Stre plus en mesured'identifier correctement leurs experts

nationaux et ce qu'ils font reellenent. Quoi qu'il en spit, la Conference a ^te

avisee que contraireraent aux reunions gouvernenentalesf leg 4irecteurs de l'institut

se reservent le droit d'inviter directqraent des personnes a participer aux groupes

de travail dExperts et aux reunions similaires,

b) Les services consultatis (point 6 f) de l'ordre du jour)

136.Le secretariat a indique" les grandes lignes des types d'assistance accordes aux

pays surtout pour raener des enquStes d-emographiques et analyser les donndes ras-

sembl6es dans le cadro de recensements et d'enqugtes.1 II fallait nentionner surtout

1'assistance apportee au Gbuvernement lyt>ien en collaboration avec;le RIPS pour

analyser la recenseraent de 1973; 1'assistance technique apportee a l'Siipire

centrafricain pour une etude (enqu§te sur le terrain et analyse des donnees) do
l'exode rural dans1ce pays; l'aide donnee au Mali lors de son recensenent de 1976,

periode pendant laquelle un conseiller regional de la Division de la population

avait supervise, en qualite d*expert, ^operation de recensement d'un bout a l'autre;

1'assistance que la CEA et le RIPS avaient apportee ensemble au.Gouvernement

nige"rian pour mener des enqu§tes demographiques dont les, donnees: iseraient incorporees

dans la planification de la nouvelle capitale de la federation; enfin,I'assistance

accordee au Soudan par la CEA et le RIPS pour analyser, avec l'aide de ses demographes,

les donnees de son' recensement* '

137#Uri complement dlinformation a ete fourni par le representant du departement de

la cooperation technique pour le developpement de l'ONU qui a cnumere l«s'types -

d'asistance que le Siege de 1'organisation met a la disposition des pays. Les

services de conseillers techniques pouvaiont §tre assures, sur deriiande, aux paysc

A 1'heure actuelle, trois conseillers techniques travaillaiont ainsi dans le domaine
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de la dynamique dos populations, -0 1\ fori.ir.tior, ot -Vo ^oliti^a-s .jt :lo involution

do la population. Touc les conseilldrs techniques avnient uno connaissance pratique

do I'an&laic,- du francais ot lo l'ospafnol -jt par co^secruont pourriient etre d'une

grandg utility pour beaucoup de pays do la region, Lo reprusontant a insistu sur.

10 fait quo lee services rendus par cos conseillers completeraient ceux da la CEA..

138* Le Secretariat a declare qu'il prevoyait do ddvelopper ses services aux pays

confdrmement aux reconimandations do la mission d1 evaluation du FklUF. II oxistait

aussi.dos plans visant a detacher quelquoq assistants regionaux dans Igs "bureaux des

iviULPOCs situes dans les sous-regions afin de rendrc lours sorvicos plus accessitlos

aux iDays. Ce processus etait daja en application au niveau des conseillers

regionaux-en raatierc de statistiques domographiqaes ct serait etendu aux conseillers

regionaux en demographic eir cas do succes. . .

139. Le secretariat a informe la Coxiference qu'avec 1'accord- du Secretaire executif,

11 adopterait l'unc des recocunandations de la Mission d'evaluation, qui priait la

CFA de prendre des initiatives et d'.etudier les "besoins des. pays afin de les connAitre

et de les satisfaire au lieu de toujours attendre passiveraent crue les.. .pays la sol-

licit ent. Si cette proposition etait retenue, des conseillors regionaux pourraient

etre envoyes plus frequomment dans-, les pays. Le secretariat adopterait cotte

approcho pour aider Igs pays a appliquur 1'une des repor.iqandations du Plan dfaction

mondial de la population,, concernant la creation Ae- services speciaux dans les. ,

bureaux nationaux de planification,. j^ii seraicnt charges de.s'occuper des questions

de la population dans la planification ;<Lu developpemont,,

140. Le secretariat a informe la eonforence quVil.avait 1'intention d'adopter cette

approche pour aider les pays a appliquer. l'une des recommandations du Plan mondial

d'action en matiere de population, a savoir, cello qui concerne la raise en place

d'unites speciales dans' les Bureaux naxionaux de planification pour s'occuper des

protlemes de population qiii se posent dans -Is cadre do la planificaticn du

developpement e

Coordiaation a l'^chalon regional (poin^ 6 g).ds l/ordre du jorir)

.141.. Le secretariat a informe les participants a la Conference qu'une coordination

avait pu s'etaMir entre les differentes- organisations grace a des reunions annuelles

. de -coordination rcgroupant toutes les organisations des Nations Uriies et autres qui

s'occupent des questions de la population en Afrique. Ces reunions avaient eu lieu

pour la derniere fois en 1971, ce qui n'avait pas empeche une coordination effective

avec Igs differentes organisations des Nations Unies.

142. A l'avenir la coordination des activates serait confiee a des o^aipes speciales

chargees chacune d'un domaine particulier. Ces equipes seraient composees de

reprisentants de toutes les organisations interesssees, CFA, FWUAP et autres organismes
faisant partie ou non dos Nations Unies. Un responsable nomme par le PNUAP serait

charge de coordonner las activates de ces equipes specialeso
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:-.ri-yr--'.ux ■1-ifiwinoH d,, o

la coi^^^^l-^wili^atlc^io^doimoci; J.o tjuso, 1c d;y?v«:.icEU.e- de "la pp,

la politico la population, los programmes dc fyccndite 3t dc santa,. l.'inf irir; ; ■ -■

3t I'education a* service "des activites on matiere do population, los programmer

<v;6cicrux e-b Igs activitos oiltieectorielles. La premiere equips specials a se

rJiinir strait cello q^i serait chargee do la formation dans tous ios dou'iainis.

144."Lji-cours ^s cleats, l'un dOE partioi^nts a voulu savoir do uuollc nanicr.:.

Iesactivit6s doc or^aniemos des Nations Unies otaiont coordonnccs. La secretariat

a'repondu guo cola s'offoctuait par contacts directs et. quo 1a GSi avait C^\Ai
des documents pour diverses reunions orgariisCes par cos organismes ct particii>6 a

cos reonions.

143. En reponGG a La question de savoir si la CE.i avait coordonno ses activity's

avlo colles du O'OBESRLi, lo secretariat a informs la conforonc^ que lo CODTERLl
avait cessu toute activite"pendant quelqiie temps et venait. tout juste dc recommonccr

a fonotionnor. Cost pour cette raison quo la GEfl n'avait pu ctablir dc contact

avec cet organisme au cours des trois dernifcres annues. Lo secretariat a cgpendant

proinis de ronoucr les liens des quo possiule, mcintenant q;ae I1 organisation .?,vait

r^pris scB.aotivites,

146. Lg reprosentant de 1'lnstitut du Sahol a parlc do la necessite de coordonnor

Igs activites do son organisation et cellus do la CBi dans lo domaine de la populati

etant donno quo lo champ d 'activite dc 1'Institut s*etcndait a 8 Stats netubroc ;lo L"

C^'i. II a promis d1 assuror cctto coordination au moyon ^o conccrtations avoc la

Division de la population et autres. divisions .pertinontes de la CUV. Lo roproscntant

do 1'Instibut du Sahcl a fait part a la Conforenco des conclusions do la reunion

or^niseo en Janvier 1979 a Ouagadoufiou par l'OCBE et la Banque m.ondialo sur

les migrations en Afriquo do 1'Oues-fc, Cetto ruunion-av^-b decido de crcor un Comita

technique animu ?nr lo CODIIBRKi c;ai serait char3c d'olciporer un projet regional

d'^tudo des causes 3t des consequences des migrations en iifrique de 1'Ouost. La

Division de la population a demando a s'associer Otroitemcnt a la realisation dc go

projet avec la collaboration doi instituts de foi^ti^^J^^

147 Lo represontant de 1'Union internationals pour I1etude scientifique de la

population (UIESP) a presente le travail ot Igs projets'des differontes commissions

de 1'Union interossant-les populations.africainPS. uno ,erio do projets speoifiquoa
necessitaient. la collaboration dos dfimosraphes africains qui dovraient su^gerer des

themes scientifiques et soumettro des contributions icritos. II s'agissarfc do-la

Conference do 1'Union de itonille qui aurait lieu on 1981, d'unc conference specia

^ui aurait lieu en Afrique en'19&3 et de divers se.ninaires,
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148* La conference specialisec sT-6ccuperait essentiellement des questions de

mortality Les seminaires c'adressaient a- de jeunos chercheurs et visaiont a

approfondir la connaiseance d'un aspect particulier de la clorriographie et a examiner

des projots ou des resultats de -reeherches entreprises dans la region, Le represen-

tant do 1'Unioh a sollicito; des avis .et:suggestions au sujet de 1Torganisation

dlun s^r.iiiaire de ce type en Afrique, '■

Cctuvrats et det^L'Jrtizr^...■i'JT-'r^TihiquQSzxP&i-Z&~~7 ^r ^-KTi^3?r'*"v^ joicrj

149. Le Secretariat a rappsleaux-participants quo la resolution 230 (X) de la

Conference des ainistres aVait fait ressortir 1' importance- de I1 elaboration -l!un

raanuel de concepts et do definitions dernographiques, Dans oette resolution, lo

Secretaire eocecutif de la.CE/l etait invite q, otablar, dans le cadre du programme

lie travail du .ccretariat, un manuel sur la terminologie demographique regroupant

tous les concepts of. definitions adapt^s aux pays africains,

V:,G, La premiere Conference des demographes africains, tenu» a Accra (Ghana) en

1971, avail; ^loment mis 1'accent sur la neceesite detablir ce document. La

premiere Conference des deraographes Jde I1 OGAM, qui avait ou lieu a Yaounde quelques

mois plus tard et le serainaire organise par la CEfl. en 1973 sur les techniques

d»evaluation des donnees demographiques do base attachaient egalement "beaucoup

(Vimportance a ce manuel. D'autres organismes et institutions, comme 11IDEP( 1

et 1'IPORD' avaient manifesto beaucoup d'interSt pour 1!etablissement de ce manuel.

151. "'Le secretariat a rendu cocipte des tra\^aux effectues jusqu'a present, expose

des problemes qui se posaicnt et co £tifil coiaptait faire a 1'av-nir. Un cvant^projet

ele r,iariuel- -vait etc <Habli et presentc' a la Conference Ces statisticiens africains.

Cette Conference avait reconr.ende cu'on resseyre la cooperation entre les pays

africains et la OKI afin d'ameliorer le raanuel, A la suite de cette recommendation,

l'avant-projet, de manuel avait ete envoye aux pays pour qu'ils fassent des corantentaire

ot proeentent doe suggestions. Les ropoasee rogues «VBiont pemls de le reviser*

152, Lo secretariat a erplique aux participants que, parmi les probleraes qufavaient

pos6s 1*etablissement de ce raanuel, il y avait a) la penurie de personnel a la

Division de la population; qui avait retarde cet Etablissementf b) le fait que les

membres de la CEuV n1avaient pas apporte un concours suffisant, en fournissant les

concepts et definitions era'on leur demandait ; en effet quelques pays seulement

avaient repondu a la demande du secretariat.
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133. Le secretariat ctait conscient du travail effectue par l'IFORD et l'UIESP

pour definir les concepts, travail qui serait pris en ■consideration au moment de

l'otc/biiseement cl* document final, II.ava.it pri4 les institutions et les organisrnes

ayant effectuu .des otudes dans ce-doinaine de lui en communiquer les resultats.

Lors^L'-on ir.ettrait au point le texte final on devrait aussi tenir compte-des

concepts recatfraandos dans les scries de rocensemonts do 1970 et 1980.

154. Le secretariat a invite les representants, a otudier le manuel et a! envoyer leurs

suggestions a la CEa des qu'ils saraient rentres choz eux. Les pays qui n'avaient

paiTcominuniqiie a la CFA les concepts et definitions qu'ils avaicnt utilises dans
leurs recenscments et leurs. enquStoe etaient-pries dc- le-faixe,-de. maniere .que; ces

co-hecpts et definitions puissant Stre .incorpores dans lo prochain texte,

• 155.- Vn-que le projet de raanueJL ne pouvait etre Yletetttt a fond dans le laps de
tenpff £List>onibld,-le secretariat a attire liattention,de la Conference sur une

recomraandation -cUi seminaire au sujet des- techniques d'evaluation des donnees

demographiques de ba^c tendant a ce qu'un groupe de travail soit 'mis sur pied pour

examiner le projot de manuel.

156. Le secretariat a demande a.la-Conference de. decider de la maniere dont la

version'finale du manuel devrait Stre-etablie et.il a remercie les pays qui avaient

apporte iaur concours eivenvoyant: leurs...observations sur.le manuel.

-157. Au cours des debate" qui.- oat sui^ c.ertains repr£sentants ont fait observer
■■qu'il no ■ compcrtait qu'uric eerie d^-d-o^initipAs en usage'dans divers pays, sans

offrir de criterc de comparison". Certains ont sugg^e que" la CEA depSche des

fonctionnaires dans lea pays africains pour examiner certains concepts avec les

r-sponsal)l«s natibnaux. D^utros-avaieat ospero que le secretariat adopteraxt une

rresentation type des definitions pour tout le continent ou pour chaque sous-region.

La situation etant diff^rente dans-les livens pays en Afrique, 1'uniformisatxon

serait difficile a realises. En outre, si .on youlait uniformiser, il fallait

dispoacp d'uno base de depart. Les concepts et definitions presentee dans ce Drouillon

revise constitueraient une ^-fcipe preparatoire; yers^la normalisation.

158. Un participant a :trds en doute l.^tllite de ce manuel mais d'autres ont soutenu

quUl repondait a un besoin et.: .qu'U^audifit reccueillir davantage' de concepts et de
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definitions aupres des institutions nationales, Apres los avoir analyses, il faudrait

les presenter par ordre alphabetize*

159. A propos du fait qua -les pays n'avaient pas rupondu, les represents se sont
plaints c^e les demandes de renseignamsnts de la CE/1 avaiont etc envoy6es aux

organisations oonoemees sous .couvert du Ministere des affaires etrangeres et que

dans la plupart des cas, ou la Ministere n'envoyait pas la demands a la bonne

organisation ou cette derniere recevait la demande trop tnrd. II a done ete suggero

que la -CEfc prepare une listo des organises des Etats aembres qui pourraient fournir

les concepts .et ■ definitions en, matiere. de.deraographie et qu'olle adresse les

demandes sous couvert du Ministere des affaires etrangeres, tout 0:1 envcyant uno co£ie

de cos. demandes a .llorganisraev

160, r.;r^-conference n:lesi;i; pas -parvenue a une decision definitive sur la maniere
de rediger le manuel final. Reunir ua groupe de travail nletait pas une solution

acceptable,, A la place, on a propose de convoquer un seminaire charge de la mise

au .point definitive du manuel, niais il n'eut pas accord unanime sur cette proposition.,

II a ete propose aussi que c.e projet scit mene a Men par des instituts de recherche

tels-que l'IFOH) mais certains representaats ont omis l'-opiaion que ces instituts

pourraient ne pas §tre en mesure de connaitre la ^situation dans diversee regions,,

Le programme de travail (point ;8de I1 ordre du jour) .....

us secretariat a explique que le programme, do travail avait ete revise

conformement aux instructions du Siege. II comprenait trois sous-progranmies.

161. Le premier sous-programme couvrait les aspects pertinents des politiques et

programmes de la population dans le cadre du developpeiaent economique et social.

Son-tot etait de raettre en evidence les problemes. a.court et a long termeTralatifs

aux.-diffbrents aspects de la population et d'aider. les gouvernements de la region

a farmuler et a appliquer dss programmes et dos politiques de la population dans

le cadre de la planification. ^1 ttait execute au Lioyo-i do ^isGi^ns, .. ■ ~

d1etudes et de reunions diverses organisoes par la Commission en collaboration avec

le Siege de 1'ONU, divers organismes des Nations Unies ou des organisations

Internationales-comme 1'Union-Internationale, pour 1' etude" scientifique de la.popu- ■■

lation ou l'Institut international de statistiqile*1

162. Le deuxieme sous-programme traitait de la dynamique de la population-et

du developpement oconomique et social,. II visait a appliquer des techniques de

recherche demographic^ en vue d'evaluer les facteurs de la croissance demographique

et du developpement socio-economique. On 1'executait en accordant une aide aux pays,

en effectuant des etudes et en rassemblant et en diffusant des renseignements.
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164. ' Le troisieme sous—programme concernait la formation ot/la recherche,

sujet qui avait deja otc debattu, . :.

165* Compte tenu de l'arapleur de ce programme et des ressources limitoes

disponiblcs, il fctait necessaire d&- classer Ics projots par ordre.de priorite

pour rc-pondre raieux aux besoins les plus-urgents rio la region, en tenant compte

dos activites menoes par las autres organisaes des Nations Unies dans lo cadre de Icxir

166, A l'ouverturo dos dobats, los participants on> -6t6 invites a se pencher

siir des questions que le secretariat pourrait avoir exclues du programme de travail

ou y avoir indues, _::.r. i\.;j."■.v^r^.-iico ot sur los ^rojot-fj f^-'.i -levrn,iout ou ,ie,: devraient

pas §tre examines par la CEil, comma le manuel de formation de niveau moyen a la

deraographie et les etudes pilotes sur la focond.it0 et la nortalito infantiles*

Le programme de travail devrait en principe etro assoz souple pour pouvoir inolure

les demandes suppleraentaires dos pays. ■■..■'.

167. 'Les repr£sentants ont note que cortainD pro jets faisaisni double ernploi'.- ■»

Le secretariat a expliqu-c'-que1 cette repetition apparente etait due au fait quo

certains projets deja realises dans une sous-region devaient egalement Stre execratos

dans d'autres sous-region du continent, Les representants ont deniando aussi qu'on

classe les projots a executer selon \xr> ordre de priorito, compte tenu d:i fait que

certains etaiont tres importants, comme 1'otude sur la fecondita insuffisanto ot "^

l'infecondito en Afrique* L'OJB avait deja commence a etudier Ie3 problemes do

1'insuffisance de la focondits et de l'infeconlito et il c'oait tomps que la CEA

mette ce pro jet en oeuvre avec la collaboration de 1'OT.iS.

< ■' II a etc' soulign£;au3Si que le plan do travail no. coinpor,tait pas .d'activites..

cart'o^ajpKa.ques ni de statistiques d'etat civil, ho secretariat roponlit que ces

activitos' no relevaient 'pas du niandat de la Division de la population raais plutf^t

de la Division de- la statistique de la CEA# la Division de la statistique disposait

d'experts dans le domaine de 1'etat civil et los pays nembres pourraiont benoficier

de leur aide pour organiser leur system© d'etat civil.

169» En ce qui concerne 1'etude demographique des populations nomades, le

secretariat a reconnu I1existence du prcblemc de la riauritc-nie ot d'autres pays

membres, mais ne disposait pae-d1experts a affector a ce secteur et etait entrain

d'en chercher. Les participants ont done ete invitos a aider le secretariat a

obtenir des experts.

170. Les reprosciitants ont insiste sur la,necessity de la coordination entre la CE.1

et los responsables des projets regionaux afin d'eviter le gaBpilla£-o de temps,

d'argent et d'energie. A titrc d1example on a cito lc cas d'un projet sur la migration

que la Banque mondiale venait do realiser en collaboration avoc l'OCDE. Par ailleurs

on a informe les representaats que le C0DERSL1 etait charge d'exocuter la seconde partie

do l'utudo Bur la. nigratiou an jlfrique de I'Ouest.
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171 • Dans le_ mpme ordro l'idee, un participant a note ave.c intcret le projet

de la CE& sur'la'demographie des populations nomades, son pays executant xui pro jot

similaire. "II sjest eng^go a prondro contact avoc la CEil on vac J'une" collaboration
possible* " *' ■ ■

172. Le^secretariat a invite lee reprosentants a soumettre tout projet qu'ils

souhaiteraient voir inclus dans le programme, de travail et qui pourrait presenter '

un interest pour, un pays ou uiie sous-region. Sn ce qui concerns les raanuels que le: "

Secretariat a"_envoyes. '.aux pays pour qu'ils les etudient et presentent des

observations, le secretariat a'deplore gu'aucune reaction ne lui soit porvenue* II

a adresse un nouvel appel aux representants pour- qu.'ils cooperent avec lui dans

ses efforts pour rassembler les donnaes roperes necessaires pour eta.blir des pro

jections"' des populations des pays membres ainsi que cles elements a int.egrer au
tableau de donnees'de la-region,

173. Enfin, un representant du Siefre de 1'OMJA a demands aux participants de

collaborer avec le secretariat en ce qui concerne le rassemblement de donnees de

base pour les projections. Toutefois la CM pourrait se contenter dos projections

deia etablies par la Division de la population do l'CMJ pour 1'AjErique de 1978 en

attendant que ses propres projections soient prgtes« Le representant du Siege

a, en particulier, mis 1'accent sur le fait que la Division de la population du

Siege etait prSte a cooperer avoc le secretariat de la CM dans ce domaine.

Avenir de la Confe'rence des d'emoffraphes Africains (Point 9 de 1'ordre du jour)

174. On a examine tres serieusement la question de la-fusion des Conferences des

demographes africains,des statistioiens africains et cles planificateurs africains.

Les repr^G.entants.estimaient qu'erganiser une conference comprenant oes crois .gi-o
pourrait se reveler difficile. Dans la pratique la fusion envisages necessiterait
sans doute une preparation minutiouso,

175. Bien que cette proposition do fusion tint par ailleurs compte de consi
derations financiers, ces dernieres ne devraient pas constituer la raison

essoatielle de la fusion de ces trois Conferences, sans que fussent soigneusement
Studies les problemes qui pouvaient se poser,

176. Les representants ont note, en particulier, qu'on aurait du mal a otablir
un ordre du jour commun permcttant aux 3 groupes de se reunir, car chacun d'entre

eux etudiait un ensemble do questions donnees qui avait uno incidenoe sur le bien-

5tre de la region africaino. On pourrait done grouper les demographes et les
statisticiens, compte tonu do la similarity evidente de leurs objectifs mis il

serait difficile de leur adjoindre les planificateurs, pour des raisons evidentes.
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Adoption du rapport ot clfrture de la Conference (points 11 et 12 de l'ordre du jour)

Les ceremonies do clSture ont comport6 des allocations du Secretaire du

Budget du Ministere des finances du Gouvernement senegalais et du representant du

Secretaire executif do la CEA.. Le .ecretaire du budget a not;'; que le serieux dont

la Conference avait fait preuve dans la conduits de ses travaux ternoignait

des progres que 1'Afriquo avait realises dans le domaine des activites de la

population.'II a lout les efforts que la CEA avait accomplis pour faire prendre

davantage conscience de lanecessite d'integrer les variables de la population

a la planification du developpement. II a fait remarquer en outre que l'accroisse-

raent rapide de la population avait, apres 1'independance, limits les progres du

development dans les pays de la region. Citant le cas du Senegal, il a souligno

que bien que ce pays ait fait des investissements considerables dans le domaine

de lasante et de" I1education, les depenses par habitant dans ces secteurs avaient

baisse, en partie a cause de l^ccroissoraent rapide de la population,'

176. Au novn du President du Qouvarnenent son-JgalaiSj le secretaire du budget

s'est felicite de^-la decision qu1'avait 'prise la CFA de tenir la Canference du

Senegal. II a remorciu aussi 1c PlfJAF do sa genoreuse assistance financiere

et toutes les organisations nationales .et internationales de leur contribution au

succes do la Conference.

179, Dans son allocution dc clSture, lo representant du Secretaire executif de

la C2A. a remercie le Gouvarnomont senugalais des rossources et installations qu'il

avait misos g-onorousenont a la disposition do la Conference. II a loue aussi le

Gouvernernent G-; le peuple sene^alais do leur chaleureuse luspitalite et de .leur at-

ti-tu;1/-. aiaicale envers les participants. II a fait ressortir 1'impor-tance du fait quo

les d^bats avaient CtC non seuleinoirt francs mais constructifs.

180. Apres avoir adopte le. rapport, la Conference ?-. adopts una motion de remercie-

ments proposes par les repres.entants de la Ccto -I'lvoirv, de la Haute-Volta et de

la Sierra Leone et elle a prio le Secretaire oxecutif de la CEA de transmettre see

remerciencnts au Gouvernernent sent^plcis.
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ANNEXE I

; FROJET DERES^UJTI'ON DONT L!ADOPTION EST PROPOSES "■'■ -' ■"■"

A IA CINQUIEME CONFERENCE DES MTNISTRES

Liste des priorites figurant dans le programme de travail - .

de ia em

La Conference des Ministres

Rappelant la resolution 1672 (£Cl) du Conseil economise et social en date

du 2 juin 1972 eur la population et le developpement aux termes do laquelle tous

les raerabre's de I1organisation des Nations Unies £taiont, notarament,.pri^s de
prendre-les mesures necessaires pour ameliorer. les statistiques deraographiques,

les recherches.et la planification r_c-;^3cir;:s 1 ;.iiso'on oeuvro J.c -pclitiqiiGS

et de programmes demographiques;

Prenant note des recommandations presentees lors des consultations regionales

qui ont" fait suite a la Conference demographique mondiale et se sont -feenues a _ .

Lusaka, en avril 1975, recommandations demandant aux pays africains de pre*ter

attention a la-reduction du taux de mortality aux relations entre -c^ilcticn^ot >

developpement, a I1integration des variables de la population (composition, reparti-

tion,;,croissance, fecondite, mortalite et mouveraent de la population dans la

pXanification du developpement socio-economique)j

Prenant note'du rapport de la troisi^ session de la Conference des demographies

africains qui s'est tenue en fevrier 1979 ?

' " ""'Rappelant sa, resolution 273 (XII) en date du 27 mars 19T5 sav les jap
integres de popijition". et >a Solution. 33O(x) du 13 fevrier 19T1.au' ^ creation
de centres, de'formtion,a la demographie et 1'execution d^etudes de cas. sur la .,, .

popolation, o-t. le d^velopperaent socio-economique j

Notant avec satisfaction l'assistance accordee aux pays par le secretariat

de la CEA, le FNUAP et les autres organes des Nations-Unies pour I1organisation des

recensements r.& cours do la.sOrio do ^r<xxrs5c;neni;£r-Gur Icv-^po-palction "bt-1 'habitat

intervenus en 1970 dans le cadre du Programme africain de recensement et les dispo-

■ttions'dfcja prises pour aider ces pays pendant la serie de recensements de 1980 et
pendant le programme de rise en place de dispositifs d'enqu§te sur les menages;

Notant toutefois avec regret les retards injustifies de ces pays dans le

traitement des donnees recueillies lors des recensements, qui, dans de nombreux cas,

1/ E/CN.14/718
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se sont traduits par des retards dans 1'analyse.et -1'utilisation de ces donne"esj

Notant en outre qu'il est urgent d1analyser lel.donnees deja recueillies afin

de rendre plus facile leurutilisation dans la planification d

Prenant note des recommandations de la mission devaluation du MJAP a la CEA.

et a, quelques pays de la region et des decisions prises par la Reunion inter-institution:

organisee par le FNUAP a Nairobi, on fevrior 1979f sur la strategic du FNUAP en

matiere ae financement des programmes multinationaux c"ais le domaine de la popu

lation en Afrlque. ' ■

■ Notant aussi la declaration de l!'*nnee intcrnationale de.l 'enfant et 3a

signification pour 1'Afrique, compte tenu do la forte proportion d'enfants dans la

population de 1'Afrique et du taux eleve de la mortality infantile, sur lequel il

faudrait attirer 1'attention,

1» Invite le Secretaire Executif a accorder un rang de prioritc* eleve aux.

etudes portant sur les incidences reciproqu-js de 1'accroissemont-de la population

et du developpement socio-^conomiouo, apres avoir soif.nousement examine et revise

le programme demographies nationales sur la population et le developpement socio-

economique , :

**• Demande au Secretaire executif de rnettre sur pied un programme d'assietance

aux pays de la region dans ce domaine dans,, le cadre du programme de travail de la

Commission, programme portant creation de services speciaux dans les pays qui seraient

charges de s'occuper de I1integration des variables de la population dans les plans de

developpement, acamo il' est recommande au paragraphs '95 du Plan cl1 action mondial

de la population j ' ■ . ; '■

3« Demande au Secretaire ccxecutif, dans le cadre de la campagne1 ile SehsiMlisation

menee en ce qui concerne les questions de la population et leurs incidences sur le

developpement socio—economique,de developper et d'ameliorer les activites de la

Comndasion dans les domaines ayant trait a I1information et a la documentation sur

les questions de la population pour e"tre ame'me de dispenser au pays de la region de

raeilleurs services et une meilleure formation et de veiller a ce que la CEA.

coordonne les activites des autres organisraes des Nations Unies dans ca domaine

afin d!eviter tout chevauchementj

4» Invite le Secretaire executif a accelerer son protf~ramrae d'assistance aux

pays de la region en ce qui concerne 1Torganisation uq seminaires nationaux sur

la population et la planificaticn du developpement et de seminaires sous-regionaux

ou de groupes dlexperts 3OTiQ-r.*^ioncux trr.it^nt de ce sujet;
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% Pemande au Secretaire exacutif .le considwer cornr, prioritaires, dans le cadre

du programme de travail do la Commission, la dynamique de la population, 1'analyse

des recensements, les etudes sur la mortalitc des nouveaux-^s et des enfants ex Iss
taux et schemas de la fecondite et leurs perspectives, lea relations existant entre

la repartition de la population ct le developpement socio-economique et les etudes

qui contribueraient au processes cVintegration des politicoes et des programmes

demographiques dans la planification du developpement;

6, Prie le Secretaire exocutif d'etudier avec le Secretaire general la question

du renforcement de 1•infrastructure d' secretariat de la Commission dans le domaine

de la population, a l»cido de fonds provenant du budget ordinaire de V(MJ et du

Fonds des Nations Unies poui* les activates on matiere de populatj.on et de prendre

toutes autres mesures necessaires pour executer efficacement le programme de travail

de la Commission dans le domaine de la population^
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FROJET DE RTSOLUvIOi7 DOIT L '.^OPTION EST

FROPOSEE A IA CINQUIEME CONFERENCE DES MNISTRES

Fomration rogionale en matiere c1fetudes demographiqu.es

en Afrique

la Conference des ministres,

Eappelant sa resolution 230 (X) en date du 13 fevrier 1971 qui, entre autres,

invitait le Secretaire executif a accelerer la creation de centres sous-regionaux

pour la formation de demographes, ■.

Rappelant Sgalement sa resolution 273 (XII) du 27 mars 1975 q*i notait

avec satisfaction la creation et le fonotionnement de l'Institut regional d'etudes

deraographiques d'Accra et de l"Institut de formation et de recherche demographiques

de Yaounde de raSme que la poursuite das activates du Centre demographique du Caire,

Notant avec satisfaction le travail effectue a ce jour par les oenTres de

formation, qui out foumi les pays de la region en.personnel specialise dans les

recherches demographiques au niveau national,

Notant avec satisfaction les efforts louaoles deployes par les Nations Unies

par I'intermediaire du Ponds des Natior.3 Unies pour les activites en inatiere de

population (FMJAP) et par les gouvernements camerounais, egyptien et ghaneen pour

fournir les ressources necessaires au fonctionnement des centres de formation,

Conscient du rang dc priorite elevo accorde par les pays do la region a la

formation du personnel et de la necessite d'augmenter les effectifs en personnel

qualifier

Uotant aussi 1'augmentation reguliere des subventions accordees par les

^ouvernements ho*tes et les demandss accrues qui pourraient resulter de I'ertension

des programmes de formation et les charges quo 1'-augmentation des subventions a

accordees par les gouvemements h$tes peuvent faire encourir a ces mSmes gouverne-

ments,

1. Exprime sa satisfaction a I1 Organisation des Nations Unies et en particulier,

au FNUAP, aux gouvernerents camerounais, egyptien et ghaneen pour les moyens

financiers ct autres qu'ils ont acoordes en vue du bon fonctionnement de ces institutsj
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decentralisation de la -estion

lit de l'Institut de

^ L^SS^Xgniihl^. ac Yaounde au profit de 1, C^, «»*,«««* «
resolution 32/197 de l'Assemblce generalo;

les

instrtutsj

ils souffrent;
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RESOLUTION SUE LA FUSION DES COMMENCES DES fi*^I>lCATEtHS, DES STATISTICIANS

, LT DL3 DE^IOGRA^KSS AiRlCAl^

La Conference _d.es_ derno^apliGS af'icai

^ la decision prise par la Ccmite executif de la Commission

a sa 4ifr.aQuvibme sessio-i selcn laquelle lr. Conference des planificateurB
africainc, la Conference des stailsticiens afrioains et la Conference des

demography africains soraieij.t fusienneos en une seule Conference en vuc de

rationaliser les rossourcos de la Ccrruiussicn et des gouvernements l/>

jfctant que la r'.usicn envisage e pourrait denner la possitilite aux trois

groujjee d'experts d'instaurer une raeilleure ■ cooperation de leurs activitcs

et ainsi d'adopter uiio approoho interdisciplinaire envers la planification

du develcpperaent au niveau dos pays et d' integi-ei- les variables de la popular

tion dans le developpement socio—economiquej

Rappelant le role qui a etc assigne a chacune des trois renferencos

a l'epoque ou. elles ont ete etablies et compte tenu de lours sctivites en

ce qui concerne le choix du programme de travail du secretariat dans les .

divers demaines,

^■* £^iS. ^e Secretaire executif de transmettrc I'1 accord de la Conference
des demographies a la fusion onvisagoe des trcis conferences et prie la

Conference des miiiistres: en apprcwant la proposition, de garder presents

a I1esprit les roles respectifs des trois conferences dans les trrrvaux de

la Commission;

£?ii la Ccuferonco des ministres de veiller a ^e que le nouvel g

qui romplacero. lee trois organes actuels attache une importance egale aux travaux

de*chacune das trois conferences au ccurs de ses sessions et prenne en consi

deration comme il ccnvient les programmes do travail du secretariat dans les demai

nes de la planification: des statistiques et do la population au ccurs de ses

debats;

3* Frie les Ete/ts monbres do la CSA dc- veiller a ce que les delegations

qu'ils envoient aux sessions du nouvel orga.no (emprennent le nombre approprie

d'experts qui scient en mesuro de debattre les differents programmes de travail

et questions a etudier dans les trcis domaines, soit la planification, les

statistiques et la population;

^* P^i.o 1q Socretairu executif de prendre tcubes les mesures necessaires

pour fair© on scrta que le nouvel crgane s'occupe des trois domaines en question

et en particulier oree des sous—oomites au cours de ses sessions de maniero a

etudier les trcis domaines et integrer cos trois demaines..

1/ e/cn. 14/723
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ANNEXE IV

MOTION DE REMERCIEMETCPS AU GOOTERHEMENT ET AU PEUPtE SENEGALAIS

La Conference des dejaographes africains i

Profondement reccnnaissante au Gouvernement senegalais de i;avoir
invitee a tenir la troisiSme Conference des demographes afncaxns

Tres impressionnee par les excellentes dispositions prises par le
Gowernement senegalais en vue d'accueillir la trcisieme session, surtout en
ce qui conoerne la reception et les installations en vue de la reunion et par

la genereuses hospitalite dont il a ainsi fait preuve,

1. Exprime sa profcnde gratitude au Gcuvernement et au peuple senegalais

pour leurs efforts qui ont perrais le succes de la reunion;

2. Prie 1b- Secretaire e^cecutif de transmettre la prdsente resolution

au Gouvernement senegalais.




