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I* Rapport sur les activites de la CEA dans le domaine de la population:
Janvier 1972 - decembre 1973

1. Au cours de la periode considered, le Centre des programmes de population
s'est efforced'executer le programme'""de travail de la CEA dans le domaine de
la population tel qu'il avait ete approuve par la Conference des demographes
africains, le Comite technique d'Experts ot ia Conference des ministres. On
pr^sente ci-apres certaines des principales activites entreprises :

1. Etudes .

Les etudes oi—apr5s ont ete achevies :

i) Etudss du volume et des effets du mouvement migratoire
vers certaines villes africaines (Addis-Abeba, Kitwe,
Lusaka, Alger,. Casablanca et Tunis);

ii) L'urbanisation en Afriquo : niveaux tendances et perspectives;

iii) Repartition de la population en Afrique et examen des mesures
. gouvernementales touchant ,1a repartition de la population}

iv) Aspect sociaux et economiques de l'urbanisation en Afrique;

v) Analyse comparee de 1'exactitude de la repartition selon
l'tge de la population recensee pour certains pays dfAfrique;

vi) Qualite des donnees sur l'Sge et sur le sexe dans le' recen-
sement de population effectue en Zambie en 1969 pour les
estimations de la fecondite;

vii) Cooperation internationale pour la formation et les
recherches en matiSre de population en Afrique ;
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ix) Migrations internationales en Afrique ;

■'x) Les differences de fecondite en Afrique : Indices disponibles;

xi) Indication des methodes actuelles et futures concernant le

sur ies
xii) Niveaux, structures et consequences de la fecondite en Afrique;

xiii) Les differences de fecondite en Afrique : indices disponibles;
xiv) L*etude^des interactions entre la population et le develop-

pement economique et social a ete achevee pour les pays
suivants : Dahomey, Madagascar, Senegal, C«e d'lvoire et Togo;

xv) L'etude de cas particulier concernant les rapports entre
1 importance numerique de la famille d'une part et le bien-

loZ t S+^T16-6' ^ llindividu d'^e part a ete achevee
onrLf d'Ivo^e. Le plus souvent les etudes de cas sont
encore en cours, elles feront 1'objet d'un rapport distinct ;

etudes pilotes sur la fecondite et la

mortalite infantile en Afrique a ete acheve et sera presente
a la conference pour examen et observation; P^esente

de formation de niveaux moyen et intermediate.

ii) Les programmes de population dans certains pays d'Afrique ;
iii) Etude des effets de 1'instruction sur la fScondite dans

condition. T Gt d€finitions ^raphiques adaptes aux
orXni' I friCaJneS- Un Plan de travail de ce manuei a etT
presente a la conference pour examen et observations.

2* Actiyites du service d' i^rmation_irl^^

t:

a cogence de preparer L^^T^fefWt^T^ *

sur cette reunion."'^^ "~~ *" ^^cra en juiliet 1973 ainsi que le rapport
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3. . . A

de population

les

revisioh

uri plus

usage

a

demandaht

ohe rcheurs

djs

entre iris

travers la region le Centre a continue de diffuser sur les questions,

une documentation, qui est cense"e presenter de lMnte'rSt pour

des pays africains* La liste des destinaires est en cours de

afin de permettre a la documentation etablie,par la CEA; d'atteindre

grand nombre d'interesses dans la region* On pourrait faire un mdilleur

attaches de liaison■en poste dans les pays de la region et le Centre

d'adresser des lettres aux gouvernements et institutions.leur
de designer de nouveaux attaches de liaison ou correspondants.

3j» Reunions

4.
suivant

1

An cours de la periode conside'ree, le Centre a organise les reunions
rto.s i ■ :•■...'•'

iv

Reunions regionales de coordination interinstitutions en matiere de
population (1972 et 1973);

Reunions df organisation non-rattaches a 1«ONU qui s ♦iht^essent aux
activites en matifere de population mene"es en Afrique (1972 et 1973);

Sgminaire sur les statistiques et les Studes des migrations et de
1'urbanisation en Afrique, Moscou, 11-/< septembre 1973;

Groupe de travail sur les niveaux et les differences de flcondite
en'Afrique et les perspectives pour lfevenir (Addismbeba, 18-22
d^cembre 1972);

S^minaire sur les methodes d»evaluation des donn^es demographiques
de base, Accra, 16-22 juillet 1973;

Reunion sur- la formation dans le domaine de la de"mographie et
des programmes de population, Yaounde, 22-26 Janvier 1974t

Reunion des directeurs des centres de formation et de recherche
I dlmographique cr^es en Afrique sous les auspices de l'OKU. Yaounde.
I 28-30 Janvier 1974.

5» Enioutre, les fonctionnaires du Centre des programmes de population ont
Stablie Aes documents pour les reunions suivantes ou y ont particip<5 comme
repr6sen-|bants de la CEA :

vi)

i):

iii);

Reunion d'un groupe d»experts sur les reespurces humaines et la
planification du developpement en Afrique, Dakar, 26-28 fevrier 1973?

Seminaire sur 1»education familiale, Nairobi, octobre 1972;

Conference sur la sante de Punite familiale, Freetown, 17-21 sept.1973;

Seminaire sur 1'urbanisation et les migrations internes dans certains
pays arabes et africains, 17-23 decembre 1973 (organise par le Centre
de demographie du Caire);

Cycle d'etudes sur les facteurs lies I la fertility inferieure a la
normale et a l»infecondite, Ibadan, 23-26 novembre 1973.



E/CN.14/CAD.2/7
Page 4

6, Le Centre a collabore" avec.la Fondation allemande pour les pays en
voie de developpement et le Bureau federal de statistique de la RSpublique
fdderale d'Allemagne dans lforganisation, a lfintention des pays d'expres
sion francaise d'Afrique, dfun Seminaire sur les statistiques de popula

tion et lfutilisation des ordinateurs partioulierement pour la recherche,
qui s'est tenu en novembre/decembre 1972. De mime, le Centre a concouru
a I1organisation dTune reunion regionale sur l'Exiquete mondiale de la
fecondite, qui s'est tenue I Addis Abeba les 3 et 4 d^cembre 1973.

7* En outre, le Centre a aide lfOrganisation internationale du Travail
a organiser, a 1*intention des dirigeants syndicaux, des semiriaires

nationaux sur des questions de population, qui se sont tenus en Ethiopie,

au Kenya, a Maurice, dans la Repub1ique-Unie de Tanzanie et en Zambie,

ainsi qu'un seminaire regional pour employeurs consacre a la planifioation

de la population et a la planifioation du bien-etre de la famille, qui

s'est tenu a Accra en mai 1973.

4» Formation , •- •

8. Le Centre a continue de.fournir un appui technique et adminiatratif
a 1'Institut regional d*etudes demographiques d'Aocra et a 1'Institut

regional de formation et de recherche demographiques de Yaounde et il a

continue de oollabore'r avec le centre de demographie du Caire, Au oours

de la p^riode conside^e, les deux instituts cr^es a Accra et 1 Yaounde

sont devenus pleinement operationnels.

9» A lfinstitut d*etudes demographiques d'Accra, le premier cours d*un

an qui pr^parait S un diplome superieur, a dure de fevrier 1972 jusqu'S

Janvier 1973} il a ete suivi p.ar huit stagiaires venus de quatre pays

de la region, Le deuxieme cours de diplome de cet institut a commence"

en octobre 1972 et s'est termine en septembre 1973; y ont particip^ 17

stagiaires originaires de 10 pays. Le troisieme groupe de stagiaires

qui a commence cet enseignement en octobre 1973, comprend 14 ^tudiants

venus de six pays. Trois des stagiaires du premier groupe, qui avaient

acheve' avec succes le cours de diplome en 1972, ont ete admis a un cours

de maitrise de deuxieme annee, qui s'est termine en novembre 1973.

10. En matiere de programmes de formation, il faut insister sur le

probleme que pose l'utilisation des services fournis par 1Tinstitut.

A ce propos, la CEA a entrepris en 1973 des missions au Kenya, en Ouganda

et au Nigeria pour y proceder avec de "hautes personnalites de 1*adminis

tration et avec les organismes interesses a des echanges de vues sur

les moyens de s^lectionner les atagiaires. A ce sujet, les experts de

1*institut et des fonctionnaires de la CEA effectuent a present des

missions et on esp£re que le nombre de stagiaires admis au cours de

1974/75 sera plus eleve qu'auparavant.

11. A. 1*institut regional de formation et de recherche demographiques

de Yaounde, le premiers cours a commenoe en novembre 1972 avec six etu~

diants | un deuxieme groupe de sept stagiaires a ete admis a 1'institut
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en ootobjre 1973. Ces stagiaires suivent en oe moment un enseignement

de deux iou de troie ans a 1*institut. En ce qui concerne lfannee

universi|taire 1974/75, le personnel de 1* institut procede actuelle-

ment avejo le ooncoure de la "CEA a la selection des stagiaires. Gorame

son homcjlogue d'Accxa, I1 institut de Yaounde n*a pu seleotionrer autant

de stagijaires qu'il pouvait admettre simultanement. Les representants

£ la Conference voudront peut §tre proposer des mesures propres a

am^lioreir oet etat de choses.

12. En 1972 et 1973, le Centre des programmes de population a continue1
d'apporijer son ooncours au Centre de formation statistique de l'Afrique
orientalie (Daxs-es-Salaam) en mettant a disposition un fonctionnaire

charge'ie faire des cours de demographie. En 1972 et en 1973, un
fonctiorinaire du Centre a ete invite a faire a lfEcole centrale de -,..

plan,ific|a:tion et de statistique de Varsovie (Pologne) des cours sur
la popuOjation et la planification destines aux stagiaires, yenus en ,

partie q.e pays afrioains, qui suivent 1*enseignement de cet etablissement,

5. Services consultatifs -

13. A la demande'des gbuvernements, des missions consultatives ont 6tfi

effeotu4©s au Burundi, en R^publique centrafricaine, dans la R€publique-
Unie dujCaineroun, au Tchad, au Congo, au Liberia, en Sierra-L#one, en

Cote"d^ivbire et au Gabon. Ses missions se sont ajoutees aux missions
entreprises dans'le cadre du Programme africain de recensements. Le. ,

Centre faicf^ ^'Universite d*rbadan a 6tablir un projet concernant un

cycle dtetude et une etude pratique sur la fertilite inferieure a la ,

normalsfet sur 1«infertility en Afrique. Le Centre a egalement colla-

"bore avdc le Ponds des Nations Unies pour l'enfance pour determiner

les bes^ins des enfants et des meres dans les zones de l'Afrique de

lf0uest^ victimes de la s£cheresse, ■■■■-.

6# >: Coordination

14. Coijime on lfindique aussi dans un autre document, au cours de la
periode Sconsideree le Centre, a recherche et obtenu le concours des. orga-

nismes Aes Nations Unies pour les differentes phases de son programme

de travail, allant de la formation a 1'execution, A cet egard, les
reunion^ annuelles regionales de coordination interinstitutions en matiere
de population ont facilite considerablement les efiorts tendant a rssserrer

la cooriination parmi les organises des Nations Unies et parmi les
organisations non reliees a 1TOMJ qui is^nent en Afrique des activites .

interes^ant la population. En premier lieu il faut mentionner la

collabQ^tion avec:lT0IT dans V organisation a lUntention de dirigeants

synaicaix, des seminaires nationaux sur les questions de population dont
il a de^a 6t4 question, et qui avaient pour but de faire oonnaltre leg
problem^s de population au niveau national.' Cette'collaboration se

poursui* et a partir de 1974 le Centre cooperera avec 1*OIT dans 1 or
ganisation des'seminaires analogues pour les agents du mouvement coope-

ratif,

rurales

;e qui lui permettra de concentrer son action sur les zones
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15. Cette collaboration s'est par ailleurs manifested dans la proposi

tion de 1JUNESCO d'entreprendre un certain nombre de projet auparavant

envisage par la CEA et de partioiper \ differents projets communs. Ces

projets sont enumere's au document sur les questions decoulant des

reunions de la CEA (E/CN.I4.CAD.2/8), dans la section relative aux

questions decoulant des reunions du Coraite technique d*Experts de la

CEA. Des liens ont aussi ete instaures avec 1'CMS pour 1'execution
des etudes pilotes de la CEA sur la fecondite et la mortalite infantile.

La collaboration se poursuit et s'etend avec la FAO, le PISE et avec

dfautres organisations.

16. Pour stimuler ce type de collaboration, la CEA, agissent con-
formement a la recommandation formulee par les reunions d1 organisations

non-rattachees a VOW qui s'interessent aux activitds en matiere de

population menees en Afrique et par les reunions regionales de coor

dination interinstitutions en matiere de population, a etabli en 1973
une Iiste des experts de toutes les organisations internationales

travaillant dans le domaine de la population et dans d'autres domaines

connexes en Afrique et une Iiste des projets en matiere de population

que ces organisations executent en Afrique. Ces deux documents qui

doivent etre publies chaque annee , ont pour but draider 1!ensemble
des organisations travaillant en Afrique a se tenir au^courant des

activites que les autres organisations menent dans le me"me pays ou

dans drautres parties de la region. Les reunions de coordination inter-

institutions' et les reunions d'organisationsnon rattachees a l'OMJ
(auxquelles participent les membres africains de la Commission de la
population de l'OMJ) ont recommande que tous les pays constituent^
I1echelon national des organismes charges de ooordonner les activit6s
que les differentes organisations exeoutent dans le domaine de la
population et des disciplines connexes et de prevenir que les differentes
organisations lancent dans le meTae pays des projets faisant double

emploi. Les organisations non reliees a 1' OMJ manifestent des a present
un tres vif interet pour les reunions que la CEA organise chaque ann<§e

a leur intention.

7. Annee mondiale de la population et conference mondiale de la

population

17. La CEA a aussi apporte son concours au Siege de 1'OmJ pour la
preparation de la Conference mondiale de la population et des activi
tes prevues dans le cadre de lcAnnee mondiale de la population, les
fonotionnaires du Centre ont etabli les documents suivants pour deux
des colloques que 1VOMJ a organise dans le cadre des preparatifs en
vue de la Conference mondiale de la population : (i) Population and
development in Africa, pour ce Colloque sur la population et le develop-
pementj MiV Population and human rights in Africa pour le Colloque

sur la population le droit de l'homme.
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18. Lj Centre a aussi etabli un document sur les facteurs sociaux ct economiques
affectart la repartition de la population, au titre de sa contribution 9- un docu

ment sur les perspectives demographiques qui doit Stre presente a la Conference
mondial^ de la population.

19.
enquSte

bore a-

sation

plus

consult

Centre a participe a 1'analyse des reponses africaines a la deuxieme

du,, Secretaire general sur..la population et le developpement. La CM bolla-
sc le secretariat de la Conference raondiale de la population dans l'organi-

.•une consultation re"gionale sur la Conference mondiale de la population et
teialement sur le plan d'action mondial de la population* Cette ■
ktiri doit se tenir du 13 au 16 mai 1974 a Addis-Abeba.

20.

sont

Nations

periode

enoore

convient de signaler que tous les projets qui ont ete entrepris ou qui

r© on cours, ne pourraient $tre executes sans 1'appui et la collaboration

ivision de la population de l'OMJ et de 1'assistance genereuse du Fonds des
Unies pour les activites en matiSre de population. Cependant, pendant la
considered, il a fallu reporter un'certain nombre de projets.

21-. On indique ci-apre's les principales raisonspbur lequell'execution de
projets a dft Stre differee bu retarded i

Insuffisance du nombre de postes etablis. Entre 1970 et 1973, le nombre
total de postes est demeure inchange, alors que les projets approuves

pour le Centre ont ete etablis compte tenu de l'accroissement annuel
prevu des ressources en personnel;

ii) Diffioultes a recruter le personnel necessaire pour pourvoi.r .les ,postes
vacants. A cet" egard, des restrictions qui rendent quasiment impossible

de recruter les ressortissantg de certains pays africains ont pos^ les
proble'meg particuliers; ' ;

iii) Execution par le Centre d'un grand nombre de projets r^pondant a des
.besoins particuliers^ en ce qui,concern© en particulier des projets
interessaht la. population ou les domaines cqnnexes,- qui ont ete mis en
chantier dans la region par 1'ONU, les organismes qui lui sont relics
et par les autres organisations gouvernementales et non-gouverneraentales
et qui ont necessite de la part, du centre, un appui qui n'avait pas (§te
prevu au moment de l'etablissemcnt du programme de travail.

En22.

des Nations

porte" le

lf

les pays

du

ces postejs

toutes

populatio|h

dans la

aux

•accroinsement

Progrs mme

politique

23. Le

du projet

connexos.,

oe qui concerne les services consultatifs a 1'echelon regional, le Ponds
Unies pour les activites en mati&re de population ad§s le debut de 1974

nombre de conseillers regionaux de deux a quatre pour tenir compte de
isement prevu du nombre des demandes concernant des services d1analyse que
presenteraient a la suite des recensements, de population effectues au titre
—o africain de recensements. Des mesures ont deja ete prises pour pourvoir

, qui d§s qu'ils-seront occupes permettront au Centre de donner suite a
demandes que presenteront sur les diffbrents aspects des questions de
Eu,egard a 1'expansion des poli'tiques et des programmes demographies

region, l'un des conseillers r<§gionaux doit s'interesser essentiellement
+1 s Qj. programmes de population.

titulaire d'un autre poste approuve en 1974 doit s'occuRer de 1'execution
des etudes de cas generaux et de cas particuliers ainsi que de projets
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORBRE DE FRIORITE 1974 et 1975

QUESTIONS GENERALI3S ET TECHNIQUES INTERESSANT

LE DSVGLOPHSKOBNT

11.481

Autorieation

Bat da projet

Categorie A

Travaux :

11.481.01

11.481.02

Aspects d^mo^raphicrues du developpemenjfc, economicme et social

Resolutions 2211 (XXI) de 1 'AssemW.ee generale et 1347(XLV) du
Conseil economique et social, rapport sur la neuvieme session

de la Commission, par. 517~524> rapport sur la sixi&ne session

de la Conference des statisticiens africains, rapport du Groupe

dfexperts de la population, premiere session de la Conference

des demographies africains.

Aider les gouvernements de la region a ameliorer leurs ser-

vioes d'information sur les questions de population et a tenir

compte oomme il convient de 1•interaction entre la dynamlque

des populations et le progres eoonomique et social.

a)* Assistance aux pays et ierritoires (1974-1975) :

i) D&finir les relations mutuelles entre les mouvements de
population et le developpement socio-economique j s

ii) Analyser et ajuster des dpnnees, Itablir des Etudes et
proceder a. des travaux de recherche pour 1' ensemble de la

region, en particulier pour les pays qui ne disposent pas du

personnel necessaire j

iii) Assister et participer a des seminaires nationaux et
autres reunions techniques sur divers aspects des problemes

de population.

"b) Etudes :

Etude et evaluation des resultats des recensements et dtautres

donnees demographiques, pour certains pays (1974) j

ll»48l*03 l/ Etudes des differences de mortality suivant les groupes eoono*-
miques, sociaux, oulturels et ethniques, dans les acnes urbainQS

et dans les zones rurales (1974) |

Categorie B.
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11.481.04 l/ Etude des problemes de la population refugiee dans certains
pays et de leurs conseTjuences sooiales et demegraphiques (1974) J

11.481.05 l/ Etude de la structure de la mortalite parmi les populations
nomades et les populations sedentaires (1974) }

ll.4pl.O6 Projections demographiques pour les zones rurales et les
zones urbaijies (1974) }

ll.4fl.O7 Stude de I1evolution du taux d'activite de la population
1 feminine (1974) ;

ll.lSl.08 Etude du volume et des effets du qjouvement migxatoire vers
certaines grandes villes africaines (depuis 1972) (1974) j

11.4^1.09 Etude des tendances de la migration interieure dans
.■■•■•■ -| certains pays (1975) ?

A1.44iaO --^ ■ Etude^sur les principales causes de dices parmi les enfants
■ a£®s de 0 a-5 ans, en utilisant les archives des hopitaux (1975),

c) Rassemblement et diffusion de rensei^nements :

11*^1»2P.' 'Guide dtmographiqae de 1'Afrique (1974} ;"

11.481,21 Serie des "Etudes sur la population en Afrique" (1974-1975) |

11.48fU23. Informations sur la population en Afrique (1974-1975) j

ll.48H.24 Repertoire des d|raographes africains (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d«experts (l974-197§) :

11.48}..26 ^ Groupe de travail sur les projections de la population a
1'echelon national et par sous-groupes nationaux (1974) j

11.481.27 Conference des demographes africains (session bisannuelle )
(1974) } '

11.481.28 Reunions regionales de coordination interinstitutions sur
la population (annuelles) (1974) j

11*481.29 ^ Reunions d1organisations non rattachees a l'OMJ qui s'i
teressent aux activites en matiere de population menees en
Afrique (annuelles) (1974) ;

11.481.30 Stage de formation a 1'analys.e des donnees provenant de
, recensements et d'enquetes (1974) j

l/ Cajtegorie B.
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-;■ . li.48l.3i. ./;V;..^. Reunion*. <^ .(^pupe coiisua.tatif pour le Programme africain
■ de recensemehis (1974") •

"11.481.32 Reunion d'un Gi-oupe consultatif sur les eludes de oas
relatives aux rapports qui existent entre l'accroissement de la
.Pojpul.atipn et.le .progress economique et social (1974) } . . ■

11.481.33 ^ Groupe de travail sur les enquetes et les etudes relatives
a la mortalite en Afrique (1975):;

11.481.34 Groupe de travail sur les Espects demo£raphiques de la
inain-d'oeuvre et de l'eroploi (1975). \ :.

Programmes apparentes:

Pour la realisation de ce projet, une collaboration etroite sera
mamtenue avec le Siege et les organes competents de l'ONU et

,:,...v,..T • .ave<^,les divisions suivantes du secretariat : Recherche et pla*.
)';-'*'■' . . . nificatioii economiques, statistique et mise en valeur des res-

.-■ ■ - sources huinaines.

11#482 Aspects pertinents des politiaues et programmes de population'
Autorisation :

■ " ■' Resolutions 2211(XXI) de l'Assemblee generale et 1347(XLV) du
Conseil economique et social, mandat de :1a Commission, rapport
sur la neuvieme session de la Commission (par. 517-527), rapport
sur la sixieme session de la Conference des statisticians afri-
cains, rapport du Groupe d1experts de la population ; premiere
session de la.Conference des demographes a/ricains.

But du pro jet

Mettre en evidence les problemes a court terme et a long terme
relatifs aux differents aspects de la population et aider les
gouvernements africains a resoudre oes problemes en elaborant
et en appliquant des politiques de population efficaces.

Categprie A

Travaux :

11.482*01 a) Assistance auxpays et territoires (1974-1975) : j:

i) Pour elaborer, executer et analyser des politiques et
programmes nationaux.de population et proceder a des etudes •■
methodologiques ;

g

methodologiques

11; Pour concevoir, executer et exploiter des enquetes sur la
fecondite, la mortalite infantile et 1'evaluation des programmes"
de population ; *-.&*•

|

!
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Pro es apparentes

Autorjisation

line collaboration etroite sera maintenue avec le Siege et

d'autres organismes compe"tents des Nations Unies, ainsi qu'avee

les divisions de la recherche et de la planification eoonomiques e

et de la mise en valeur des ressources humaines du secretariat.

Formation et recherche %-I* echelon, regional - -: - .

Resolutiqn 2211(XXI) dea'Assem^e generale, mandat de la Com-
missionf rapport, sur la neuvieme session de laCommission

(par. 52?), rapport sur la si^ieme session de la,Conference
des statisticians iafricains, rapport du Grouped'experts de
la population ; premiere session de la Conference; des demo—
graphes africains, 1 •. ' , ..' -s .,-.;■...<-..-■.■

But du projet :

Categorie A

Travanx :

ll.48i.Ol

Aider les gouvernements africgins a. r^pondre aux fbesoins de
personnel demographe en offrant des moyens dans tous les do«-

maines de la formation et.de la recherohe demographiques a des
stagiaires et a. des ohercheurs.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) ;

i) Formation demographique a I1echelon national }

ii) Maintien de I1aide apportee aux centres regionaux de
formation et de recherche demographiques d1Accra (pour les pays
anglophones) et de Yaounde (pour les pays francophones), et par-
tiellement au centre du Caire.

11.483J.27

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes
d«experts (1974-1975) :

Reunion des directeurs de centres de formation et de re

cherche demographiques cree"s sous les auspices de 1'Organisation
des Nations Unies (bisannuelle a partir de 1972) (1974) }

Reunion sur la formation dans le domaine de la demographie
et des programmes de population (1974).

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec le Siege et les organes oompetents
de l'ONU, ainsi qu'avec les divisions de la statistique et de
la mise en valeur des ressources humaines du secretariat.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE FRIORITE POUR L3S ANNEES

1976-1977

ET PROJECTIONS JUSQU'A 1979

, QUESTIONS GESTiEALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEJSENT

ll»48l Aspects demographiques du developpement eoonomique et social •

Autorisation :

Resolutions 2211 (XXl) de 1'Assemblee generale et 1347(XLV) du
Conseil economique et social, rapport sur la neuvieme session

de la Commission, par. 517-524, rapport sur la sixieme session

de la Conference des statisticiens africains, rapport du Groupe

d1experts de la population, premiere session de la Conference des

de^nographes africains ; premiere et deuxieme reunions de la
Conference des ministres.

But du pro;Jet :

Aider les gouvernements de la region a ameliorer leurs services

d1information sur les questions de population et a. tenir oompte

comme il convient de 1'interaction entre la dynamique des popu

lations et le progres economique et social.

Categorie A

Travaux :

11.481.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1979) :

Definir les relations mutuelles entre. les mouvements de popu

lation et le developpement sooio—economique j analyser et ajuster

des donnees, etablir des etudes et proceder a des travaux de re

cherche pour I1ensemble de la region, en p&rticulier pour les

pays qui ne disposent pas du personnel necessaire j assister et

participer a. des seminaires natiohaux et autres reunions techniques

sur divers aspects des problernes de-population.

b) Etudes :

11.481.02 Etude et evaluation des resultats des recensements et d'autres
donnees demographiques, (1976-1979) ;

ll.48l.O8 Etudes des migrations, de 1'urbanisation et de la repartition
de la population (1976-1979) ;

11.481.12 Etude de la structure par age de la mortalite en Afrique (1976)

11.481.13 Elaboration de tables de mortalite pour certains pays (1977) ;

/;■'
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4 Etude des rapports entre les tendances demographiques et

le developpement eoonomique et social (197°—1979) J

11.4$U15 Etude des consequences que les tendances demographiques

1 peuvent avoir sur les investissements necessaires dans dif-

ferents secteurs 0976-1979) '

Il,4|l.l6 Etudes de la population active (197^) J
'■ ! -' ■':

11.4|l»17 , Projections demographiques a I1echelon nationales pour

| certains pays (197^) ?

Il»4fl«l8 Projfctions demographiques per sous-grottpes nationaux

pour certains pays (1978) }

■ 1
j .;>.••: -,: c),• Ilaasemblement et diffusion de renseignement : .;...-.

11.4^51.20 Guide demographique de 1'Afrique (1976-I979) ;

ll.49l.2i S6rie des "Etudes sur la population en Afrique"

7 (1976-JL979) ',

11.4&1.22 :; Etablissement de bibliographies (1976-1979) 5 '

Tl,48i»23 Informations sur la population en Afrique (1976-1979) J

11.481.24 Repertoire dea demographes africains '

11.481.25 Manuel sur les concepts et definitions demographiques

; adaptees aux conditions africaines ;

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes .

-,...,;... ;; v d'experts (1974-1979) :

li.4li.27 ' Conference des demographes afrioains (1976--I978) j

11.48l«28 Reunions regionales de coordination interinstitutions en

matiere de population (annuelles) |

11#401«29 Reunions d*organisations non rattachees a l'ONU q<Ai

s{int<§ressent au>: activite^ en maciere de population menees

en Afrique (anriuelles) j

11»4$1*3S Groupe de travail sur les enquetes et ien etudes relatives
a la mortalite en Afrique (1979) »

11.4$1«34 Groupe de travail sur les aspects demographiques de la
: main-d'oeuvre et de l'emploi (1976) ?

11.4^1»35 Groupe de travail sur les aspects demographiques de la

planification de l'enseigneaent (1976) }
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11.482,09 Etude de la frequence des avortements et de leurs effets
sur la fecondite ;

11.482.12 Etude des effets des methodes autochtones de la plardfication
de la famille sur la fecondite dans certains pays (1976) r

11.482.13 ^ ^Etude^des pro.le.es que pose devaluation des proves

11.482.14 Etude de la politique de migration internationale et de ses
ellets sur les travailleurs migrants dans certains pays (1976) ;

11.482.15 Etude de la structure de la fecondite cheZ les populations
nomades etIsa populations sedentaires (1977) ;

11.482.16 Etude des rapports entre la mortalite des petits enfants et
des enfants en basage et les niveaux efla structure de la
leoondite dans un certain ho^bre de pays (1977) j

11.482.17 • Etude des projets de developpement orientes vers les ques
tions de population et de leurs effets sur les tendances demo-

; ;. graphiques dans certains pays (1977) •. >

11.482.18 ^ Etude de la structure par Sge de la fj§condite a 1'aide des
resultats de recensements reoents (1978) ;

et df

Etude des rapports entre! les movements migratoires, Hindus-

SiTSS ()Toi des femmes df-e ^ •* !• **™*«
11.482.20 tude des rapports e gat

l^SiTSS (i978)T des femmes df-e ^ •*
11.482.21 -Etude de la politique de migration interne et des programmes

d'urbamsation et d'arnenagement du peuplement eh Afrique (1978) }

11.482.22 Etude des tendances enmatiere d'adoption d'une politique
demographiqae en Afrique (1978) 5 ;

11.482.23 (l97^de d«s attitudes et valeurs en matiere de fecondite

11.482.28 (ig^ude dec tendances de la fecondite dans certains pays

11,482.25 ^U^d+es efffs ** la cooperation economise soue-regionale
sur la politique de migration internatiorale (1979).
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Seminaires nationaux sur les etudes par pays de cas

particuiiers et de cas generaux (1976, 1977, 1978, 1979).

Programmes apparentes :

11.432

Autorisation :

Pour la realisation de ce projet, une collaboration etroite sera

maintenue avee le Sige et les organes competents de l'ONU et

avec les divisions suivantes du secretariat : Recherche et

planification eoonomiques, statistique et mise en valeur des

ressouroes humaines.

Aspects pertinents ce6 politiques et programmes de population

But k

Resolutions 2211(XXl) de l'MsembreVgenerale et 1347(X£V) du
Conseil eoonomique et socialt mandat de la Commission, rapport

sur la neuvieme session de la Commission (par 517-527), rapport
sur la sixieme session de la Conference des statisticiens

africains, rapport du Groupe d1experts de la population ;

premiere session de la Conference, des demograph.es africains,

premiere et deuxieme reunions de la Conference des ministres.

projet :

Mettre en evidence les problemes a. court terme et a. long terme

relatifs aux differents aspects de la population et aider les

gouvernements africains a resoudre ces problemes en elaborant

et en appliquant des politiques de population efficaces.

Cate,

Trav

jorie A

lux :

11.452.O1 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1979) :

Pour elabor.er, executer et analyser des politiques et pro

grammes natipnaux de population et proceder a. des etudes ^

thodologiques j pour concevoir, executer et exploiter des

enquetes sur la fecondite, et I1evaluation des programmes

de population j en assistant et en participant a, des reunions

nationales sur les politiques de population et divers aspects

des programmes de population.

b) Etudes :

ll«4$2.04 Etude sur 1'administration des programmes de planifioation
familiale en Afrique (1976) }

11.4$2.06 Etudes piloted sur la fecondite, la mortalite infantile
et I1 evaluation des programmes de population (1976-1977) j
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iii) En assistant et en participant a des reunions nationales
- ■ ■ sur les politiques de population et divers aspects des program

mes de population,

b) Etudes :

IL.482,02 Etudes des methodes et techniques d*analyse de la fecondit€
(y compris L'utili.sation d'ordinateurs) (1974) ;

11,482.03 1/ Etude de la structure.dumariage et de ses rapports avec la
fecondite- (1974) ;

llv482,04- Etude sur I1 administration des programmes de population
(1974) j •; .-

11,482,05 Etude deseffets de 1'instruction.sur les niveaux de feoon-
dite (depuis 1972) (1974) ; ' ... ■ .: .

11.482*06 ^ Etudes pilotes sur la feoondite", la mortslite infantile et •!
: - I1evaluation des programmes de population dans certains pays

africains. en vue de la mise au point d'iine mSthodologie ap-
,. ";■ : propriee (1974) f , , ...-.;,..

11.482.07 Effets de la baisse de la fecondite sur les defenses d«edu
cation - monographies sur certains pays (1975) j

11.482.08 Evolution du.taux de nuptialite dans les 'pays africains
(1975) ?

11.482.09 Etude sur la frequence des avortements illegaux dans certains
pays ayant ou non adopte des programmes de planification de la
famille (1975) ?

11.482.10 Examen des programmes d'amenagement du peuplement en
Afrique (1975) J

d) Conferences, reunions ordinairesN seminaires et
groupes d'experts (1974-1975.).:

11.482.27 Grouped'experts charge d'examiner les politiqucs nationales
de population en Afrique. (1974) ;;

11.482.28 Seminaire sur los methodes et techniques d'analyse de la
fecondite (1974) ;

11.484.29 Voyage d'etudes sur les programmes de population (1974) ;

ll.482.29 Groupe d'oxperts sur 1'administration des programmes
de population (1975) 5

{ ■ ■ ■ ■

1/ Categoric B
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts (1976-1979) s ' "

VJ "Stage de formation sur les techniques d1 analyse de la

fecondite (1976) T

11.482.29 Groupe d1 experts siir I1 administration des programmes de

planifioation de la famille en Afrique (1977) > '

11.481.30 Groupe dfexperts sur l^efficacite des programmes de plani-
• fication" de la famille en Afrique (1978) 5

11.482.31 Groupe de travail sur les differences st variations de

la fecondite au cours des annees 70 et sur les perspectives '

d'avenir (1979)*

Programme apparentes :

i Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege de

' l'ONUj et autres organismes des Nations Unies competents,

ainsi qu'avec les divisions de la recherche et de la plani—

fication economiaue et de la mise en valeur de^ ressources

humaines du secretariate

11.483 Formation et recherche a. 1'echelon regional

AutorSsation :

Resolution 2211(XXI) de l'Assemblee generale, mandat de la

Commission, rapport sur la neuvieme session de la Commission

(par«522)T rapport sur la sixieme session de la Conference

des statisticiens africains, rapport du Groupe d'experts de

la population ; premiere session de la Conference des demo—

graphes africains : premiere et deuxiemc. reunions de la

Conference des minist^es.

But du pro jet :

Aider les gouvernements africains a repondre aux besoins de

personnel demographe an offrant des moyens dans tous les

domaines de la formation et de la recherche demographiques

a des stagiaires et a, des chercheurs*

Categdrie A

Travaux t

ll.483.Ol a) assistance aux pajrs et territoires (1976-1979) '

\ i) Formation demographique a, 1!echelon national t
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ii) Maintien de I1aide apportee aux centres regionaux de for

mation et de recherche demographiques d1Accra (pour les'pays
anglophones) et de Yaounde (pour les pays francophones),, et,

partiellements au centre du Caire..

*

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes

d'experts (1974-1979) : '

11«483«26 Reunions des directeurs de centres de formation et de re— . :

cherche demographicrues crees sous les auspices de lfOrganisation )

des Nations Unies (bisannuelles a partir de 1974)* J

Programmes apparentfis :

Collaboration etroite avec le Siege et les organes competents . !

de l^NU, ainsi qu'avec les divisions de la statistique et de \

la mise en valeur des ressources humaines du secretariat. \

-■■.■ .■:. ■ ii


