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I. INTRODUCTION 

1.' Le Cycle d'etude sur les probl~mes des populations en Afrique slest 

tenu au Caire (Republique Arabe Unie) du 29 octobre au 10 novembre 1962. 

11 ellai t organise par Ia Commission econor.lique pour l' Afrique en collaboration 

avec la Directio~ aes affaires sooiales, Ie Bureau de statistique et la 

Direotion des operations d'assistance technique de l'Or~anisation des 

Nations Dnies. Le GouvernelJent de la Re,lUbJ.i;ue Arabe Dnie avai t genereu-

.s~'},ent offert d'!;tre l'Mlte. 

2. Ce Cycle d I etude devai +, permettre d' examiner 1,e8 problt.r:.:es Elemogl'a.-

. phiques dans laurs rapports avec la planification aoono:,i',lua at "ooiale des 

.. pays de la region. Il devait aussi servir ~" combler les besoins en stat is

tiques et en etudes dar:,ographiques. 1e developper.:ent et les ameliorations 

llacessaires des statistiques demo"raphiquo:f de base, leur ap.;:reoiatfon 'luali

tive., le developpe::_ent des ana;-lyses, des estimations et dos projoctions faoi-

11tllllt Is formulaticn des programmes ecanclriques et sociaux, constituent d'au

tree questions etudiees par 1e .cycle d '_etUCE:. Fi€,-urait egalement 'tl l' G'rdre du 

jour l'etude de la cooperation ~ l'echelcn regional dans Ie domaine demo:: 

graphique I oooperation pour corr,bler les lacunes des sta~i"tiCl.ues, cooperation 

en r,:ati~re d'a.nalyscs, d'estimations demographiCl.uss et cooperation pour la 

formation ~e personnel specialise. 

3. Le Secretaire eXBoutif de la Commission econo~i~ue pour l'Afrique a or

ganise oe Cyole d'etude pour repondre ~ una demande de la Commission ~ sa 

4~me session (.05-10 du programc:e de .travail et des priorites) qui faisait 

suite'!'!. une reoommimdation formula'e par 1a Conferenoe desstatisticie~s 
afri'cains '!'!. sa 2~me session. La Commis'sion de la )opulation des liations" 

'Dnies a exprime au cours de sa ll~me session (F"vrier 1961) tout l' intertlt 

qu'elle porte au Cycle d" etude sur 188 p'robl~mes de population en' Afrique. 

Vingt-cinq gouverns4'snts de la region ont et.!; invites ll. desi"ner deux experts 

dans les domaines suivants I planification at 'action economique at sociale, 

administration at planification du developpeGen, ~conomique, statistiqu8s d~o

gl'aphiC[ues et statidtiques oonnexes. Cett.; reunion de pc,l'sonnes responsables 
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de l' 61aborat;Lon at de I' ana.lyse des stat1sti'l':"s demographiques et de leur 

ut'ilisation pour I' etablisserr;ent de programm'H' eoonomiques et sociaux devait 

permsttra des echanges de vues et favoriser une meilleure collaboration. On 

trquvera ~ l'annexe IV la listedes participants au Cyole d'etude. 

4. M. Hassan Husein, Soue-Seoretaire d'Etat aux affaires statistiques (RAU) 

a eta elu President du Cyols d'etude. M. Boniface Biyong, Chef du servioe 

national de la statistique a Yaounde (Cameroun) a ate slu Vioe-President. 

~. John Durand, Directeur adjoint a la Direotion des affaires sociales, 

charge du servioe de la population au SHl.:;e des Nations Vnies, et M. Nguyea 

Hong, dem"graphe aup:::,~s de la C"nunission economique pour l'Afrique ont ete 

designee respectivement D1recteur teohn1~ue et Secrstaire du Cyole d'etuds. 

5. Un Cnmite de redaction a ete nomme par les partioipants; 11 etait compose 

du Preside,lt, du Vioe-President, du Direoteur teohnique, et des repreaentants 

suivants: MM. Barthelemy Dagnon (Dahomey), De-Graft Johnson (Ghana), Arthur 

Mullier (Republ1que malgache) et C. A.L. My-burgh (Federation de illiodesiQ et 

du Nya.isaJ. and) • : .. " ,i 

(.. La programme du CyCle d "eiu.de etait divise ~n 3 grandes sections, a aavoi.r, 

I EXaInen des probHJmes demographiques dans, leurs rapports avecla pIa-

nifioation economique et sooiale en Afrique 

II Besoins en statistiques et en etudes demographiques en Afrique 

III Cooperation regionale dans Ie domains demographiqus en A:fri~ue 

Le programme detaille figure a l'Annexe V du present rapport. Ont assume 

Ie r~le de directeurs des debats (voir Annexes IVetV) ,'M.' Ib:::,ahima Ba, 

M. Robert Blanc, M. Nguyen fjong, Melle Kathleen Jupp, M. l,::i.los l:Iacura, 

~ielle Nora Powell, loi, Hermann Sohubnell, 1". Ranjan K. Som et f,. Riad :a.' Tab

derah. LIAnnexe VI oontient la liste des doo~ents qui ont ete soumis par 

1 'Organisation des Na.tions Unies et lee partioipants au Cyole dlEitude. 

Seances d'ouverture et de cl~ture 

7. La reunion a ete ouverte par un disoours de bienvenue de M. Hassan Husein, 

chef dela delegation de la Republique, Arabe Ur"ia. Il a sculigne I! importanoe 
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que rev~tent les etudes demographiques dane la planification economique et 

la necessite dj'el~rgir et dlarreli~rer 1es statistiques doolographic.ues de 

base. Au nor: de son Gouvernement, i,;. A. Shoukair, Vice-Ministre de la pla-
'. " " . 

nificati~n 'econolilique de ia RepubliqueArabe Unie, a e,ccueilli les par~i-
cipants. II a egaleE.ent souli0,l1e l'irr:portance de cette reunion et a rerr:ercie 

l'Organisation des Nations Unies d'avoir organise ce Cyole d'etude. 1e texte 

de eon disoours figure aI' Annexe I. a, Baghat El Tat1il, Chef adjoint de la 

Division de la statistiqus de 1a CEA a souhaite la bienvenue aux partioi

pants au ",,!)) du Seoretaire exeoutif de la CEA et a attire leur attention 

sur Ie programme de travail de ce,;;te Commission en inati~re de demographie. 

1e texte de son allocution figure a l' Annexe II. ;.1. John Durand a alors pris 

la parole au nom du Seor8taire gen0ral par interif'] de l'Crganisation des 

Nations Unies at dee services du Secretariat du Si~ge des Nations Unies qui 

ont collabore a l' organisation du Cycle d' etude, 1e ~.a D~~eo';ion ':'.',s opera

tions dtassistancB tocbniquc;, ,_)~, Burep,u de stat;i~~tiC' __ ,' ~ .. r0p:cecen~.6 eu ;;;"" ,:0 

d''§tude par Ulle Nora Powell - et de la Direction des affaires aociales. 1e 

texte ds sa deolaration fig~e ~ llAnne~e III. 

8. A la o&remonie de cletu:e, X. El Shafei, Republique At'abe Unie, et M. Ze

gaye Abberu, Ethiopie, ont remercie les representants de l'C=c~r:i"ation dee 

Nations Unies d'avoir organise aveo tant de competence un Cycle d'etude 

'lui a donne d I exoellents resul tats. Au nom des participants, K. Boniface 

Biyong a :::-Gmerc5.e l'Organisation des Nations U7i~es, Ie Gcuverner.,ent de la 

Republi'lue Ara.be U'15.G, 1e Secretariat at les directeurs des debats de leur 

assistance qui a permis de r.:cne:: a biEn Ie progra.r.ime du ~ .,\ d l etude .. 

M. John nur~ld a alors pris la parole au nom du Secretaire general par 

interim de l'Organisation des Nations ITnies et du Secretaire executif de la 

CEAJ 11 a remercie le Gouvernement de la RAU de sa ganereuse hospitalite, et 

felicite les participants, lee interpr~tes et les traducteurs de leur pre

cieuse contril)ution au sucolls des travaux du ::;'0: C) d' etude. II a ecalement 

exprime l'espoir que les gouvernements des pays africains tirent Ie plus 

grand profit des renseignements fournis et des recommandations faites par 

Ie pycle d I etude. Au nom de la Republique Arabe Unle, M. Hassan RUssin a 
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!e1icite lea representanta. 1& Seoratariat et 1e personnel de 111. Conferenoe 

des travaux acoo~p1is. 11 a rsmeroie tous lea partioipants de leur oontri

bution au suoo~s du Cyole d'atude. Enfin, 11 leur a traftsmia les meilleurs .. 

,vosuz du Got\vernement de la Republique Arabs Unie et a exprime l'sspoir que 

l'Organisation des Nations Ul1i_ OQ 'IAUiiI. d,<I ~8 ~~ ~ l.e.~ 

bJ.~ms~ .g. ... ~ec SI:I. ~Urj.que. 
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I. Probl~mes demographiques e~ questions relatives 

h la politique demographique 

9. Il existe de grandee differences entre pays afrioains quant ~ l'effeotif 

de la population et aux rapports entre celIe- -oi 8t l' abondanoe dee reaaourcea 

naturelles. Il appara1t qu'une grande partie de l'Afrique est sous-peuplee, 

en oe sens que si la population africaine etait plus importante, les marohes 

locaux pourraient ~tre elargis, la production diversifiee, Ie fonctionnement 

de l'organisation economique et sociale ameliore et les niveaux de vie rele

ves. Les debats ont egalement fait ressortir qu~dans certaines parties du 

continent, Ie surpeur,lement ('.1 la concentration exageree de l'habitat et de 

l'utilisation des terres dans certaines localites posait un serieux probl~me. 

Toutefois, ni les rapports entre la densite demographique et la populaticn 

maximale des territoires, ni les questions relativea aux valeurs optimal"", 

de l'effectif et du tauY d'accroissement de la'population du point de vue du 

developpement eoonomique et social n'ont, dans la plupart des pays africains, 

enoore fait l'objet d'etudes approfondietJ. 

10. Malgre les variations considerables de ladensite, lee conditions et 

lea probl~mes demographique~ des pays afrioains presentent en general una 

oertains similit~de sur certains points ~mportanta. Un faoteur qui samble 

Gtre commun~ presque tous les pays de 1& region est Ie taux eleve de lla._ 

eroissement demographique. eels provient du fait que les taux de natalite 

Bont generalement eleves at qu,ils ne 80~t q~a partiellement oontrebalanoes 

par le8 taux de mortalite qui, dans la p:.upart des cas, semblent oependant 

se aituer leg~rement au-dessus des niveaux qui oaraoterisent d'autres regions 

en voie de developpement. En outre, on note ~e tendanoe generalement as

oendante dee taux d'accroissement nature) ", due ~ Ie regression des taux de 

mortalite sans qu'il y ait une diminutio~ oorrespondante des taux de natalite. 
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11. Un aooroissemsnt demographiqus sxtr~mement rapids gQne considerablement 

une eoonomie en voie de developpement du fait qu'il neoessite d'importants 

investissements dana les nouveaux moyena de produotion et l'etablissement 

d1une infrastruoture sociale et eoonomique oapable de repondre aux be so ins 

d'un nombre croissant de ccnsommateursl il tend ainsi a aggraver la penurie 

aotuelle des oapitauX disponibles pour les projets dedeveloppement qui ont 

pour objet d'aooro1tre la produotivite et le volume de la produotion par 

habitant. C'eat pourquoi les taux aotuels de l'acoroissement demographique 

peuvent oonstituer un obstacle au progr~e eoonomiqUd et sooial, m~me dane les 

pays afrioains oonsideres comme etant sous-peuples. La diffioulte de prooeder 

aux inveetissements necessaires au developpement est enoore aoorue par le fait 

que, dane l'eoonomie de la plupart des pays africaine, o'est aotuellement l'a

griculture de subsistanoe oaraoterieee par un faible niveau de produotivite 

qui predomine, et par le fait aussi qu'il est neo9s ..... ire de transformer fon

dsmentalement la structure economique et les tec]lni~ues de la production, oon-, 
ditions eseentielles, dans toute la region, du pr~gr~s economique et eooial. 

12. La structure economique et sociale de la p~pulation active entravele 

developpement economique de presque tous les pays afrioains. La grande pro

portion de la main-d1oeuvre agricole oooupee surtout dans le seoteur de l'eoo

nomie de 6ubsistanoe et la penurie d'ouvriere qualifies et de persor~el teoh

nique sont des obstacles commune ~ l'expane1on economique at ~ l'amelioration 

des services sociaux. De nombreux orateurs ont ete d'avis qu'il faudrait 

adapter les regimes nationaux d'enseienement ~ la structure nouvelle de llemploi 

qu1exige la realisation des programmes nationaux d1industrialisation et de 

developpement general. L'amelioratioh de la qualite ~e la main-d'oeuvre et 
• de l'infrastruoture sociale est indispensable Po"~ aocroltre la produotivite 

et aocelerer Ie developpement economique. 

13. De nombreux pays afrioains auront de la peine a parvenir au taux annuel 

de croissance du revenu national global de 5 % a la fin de la presente decen

nie, but qui a ete fixe pour 1& Decennie du developpement par l'Assemblee 

generale des Nations Uniss. Cependant, m~me s'il stait atteint, oe taux de, 

• 

5 % ns sienifierait, stant donne les taux de oroissanoe demographique enregis

tree aotuellement dans de nombreuses parties de lIAfri~ue, qu'une faible 
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augmentation du revenu par habitant en raison de l'ecart qu'il reste ~ com

bIer entre les pays industriels at les pays economiquement moins developpes. 

14. Les incidences economiques dee taux aotuels et future de l'accroises

ment demographique dans les circonstances economiques changeantes des pays 

d'Afrique n'ont pas ete suffisamment etudiees. II faut etendre les travaux 

de recherche dans. ce domahle afin de disposer de bases solides pour les 

decisions ~ prendre sur des questions de politique nationale. 

pays 

En raison surtout du taux g(meralement 

afrioains, l'effectif de la population 

eleve des naissanoes dans les 

enfantine est presque 

eleve par rapport ~ oelui de la population d1age aotif, et encare 

toujours 
plus 

eleva par rapport au ohiffre reel de la population aotive; une struoturepar 

age de ce genre freine Ie progr~s economique; c'est un elemellt dont il faut 

particuli~rement tenir compte dans la solution du probl~me de l'enseignement. 

16. Le flot oroissant de mi~Tants des zones rurales vera las villas, qui 

provo que un accroissement particuli~rement rap ide de la population dans les 

oapi tales at lea autres principaux centres urqains, conati tue aussi une par

ticularite frequento des probl~mes demographiques des pays afrioaina. Ces 

mouvements migratoiree menacent de provoquer un deaequilibre grave dans Ie 

developpement demographique at economi'l.ue des centrea urbains at des zonee 

rurales du seoteur agricole et du seoteur industriel et de creer du ch6-

mage et de la detresae sociale dans les villes. Les gouvernementa des pays 

africains prennent diversea mesures pour frainer la migration vers les caatres 

urbains. Cependant, les connaissanC8S que noue possedons Bur lee fecteurs 

determinants 4e oette migration d'une part, at sur Ie relation entre cette 

migration at Ie devaloppement economique et social des zones urbaines et 

:<:'urales d I autre part, ne consti '~uent pas encore une base euff'isarr.msnt solide 

sur laquelle "laborer des politiques et prendre des mesures efficacesJ en 

oe domaine egalement, llextension des travaux de Techerohe est une neoessi-

te impeirieuse. 
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II. Recher.ches at. projoct~ demograpili'lu::!, en tant qU' outUs 

de la lllanificati"n du developpement ecqnomique et soetal 

17. Les taux aseend2.nts de l' accroissement de la population et de l'urbanisa.

tion en AfriCJ.ue acoentuent et reLdsn~ plus u:"gente la lH~ceSBitii de proceder 

, des etudes demographiques 'lui dOivent Gtre des outils de la planifioation 

du developpement. La projection demographiqt'.o est ': c" :.: :L'ltii.'~ 211=:.::le ' 

de la pil;anification et l'etucle des facteurs influent sur les tendanoes gene

rales de la population est Ie ."~Jndemont indispensable d'UIle projection v:alable. 

Les plans relatifs au diivelcppewent econO~i'lu8 at ,~c: doivent Gtre elabores 

en tenant corii'pte de ,1' effectif 'fu:'ur prevu de 1e. population, en tant que can·· 

SO!!llIlllteur des divers produits et des se~i,~es zocia11::t eSEsntiels et source 

de main-d'oeuvre. En outre,. les repercussions possibles de la rlan.ifioation 

economique et sociale t'" Ie", tencmces c. ,oaol~teC.c fecr:lditii, de mortalite, 

de migration, d' ,'~aro1"2r '~n~ et de strL,ture ete la ,'Olluli'.tion do1vent !ltr.e 

priees en consi':,' _tic', 10c'", do l' 

de diiveloppem~~to 

., ,1 

18. Cette derni~re consideration prend une irrportance toute particuli~re lors

que l'acoroissement de la P9Pulation rellplit un rOle ca.pital dans la determina

tion de la tendAnoe acc~see '?ar Ie produit nat!.onal par ha.bitant at par Ie n1-

veau de vie, oomme c' est generalement Ie cas ,., 1 'heure actuelle an Afrique. 

Cela stant, 11 semble ~ue les considerations relatives aux consequences demo

graphiques devraient pCe-" d'un paids considerable sur les deoisions h pren

dre quant aUll: quote-parts des ressources a affecter aUll: divers services 6co

nom1ques et LJC~"UX, notamm8"t da.'ls les domaines de I' enseignement et de Ie. 

sante publiqu6', du developpament urbain et rural, etc. 11 a donc ete recom

mande que des efforts soient faits pour integrer dans un plan national d'en

semble les projeotions demographiques et les projections relatives aux ser

vices eoonomiques at socisux. 

19. II rassort des deliberations dt: Cycle d'etude sur les probl~mes que posent 

les projeotions demographiquas, ~ue les participanta se rende.ient olairement 

oompte de l'insuffisance des donnees dont on dispose dana Ie. plupart des pays 

af'rioains et ~ui doivent servir de base aux projeotions. Mllme las indioes 



de me sure lee plus simples s',,1' 168 tandances recent"" 18<; ~l ,:rr,~nts consti

tutifs de 1 t evolution dai::Qgrapl:~ique font dei'U'Jt dans U:l gr:lnd no:::bre de 1)~;YS 

africains et on nf a" ancor'e bu~re Gt;ldie le~ fact0uI'S q,ui d0terminent lr~s 

tenc,ance8 de la fecondite, d8 1" n;ortalit~ et de .la tion e!~ Afriqu~,;. Les 

particiIJants ant ete d1avis' Q.ue~ r:1a10r8 C'Ju obstacl,~ , il r~ll:1i't, ela~)oJ:er, 

eu e:gard aux circonstances, les fr,ei:l€ureD projectlcns ;Jos':.i:~l~s~ :.:::(jli.,tives 

aux indices demographiq;'18s qed, pOelr l' daboraticn dds politiq""s 3t d"" ):ro

grammes, oct_·una nacessite imp'drie',lt:e. II faut lairG l1ot:ill.went des j:;rQjec

tions de la population totale par pay8., p:::-incipale. circcnBcription al:-:iilds

trative, ville, :6onC urtaine at rural~, ainsi que des l)l'ojections de c~rtain8 

groupes d'll;ges de la population, cem4:e l'effec'tif d'!l.c;e seold.ire, celui de 

la population d'&ge acti! et oelui de la main-d'oeuvre. En revanohe r les par

ticipants ont recommande la preldence (J,Llant a la delree des periodes S'.lr les~ 

quelles devaient porter ces projections, en rais0t1 de ,1' impnioieion <Jt.i3 

l'insuffisance des, donnees statiJtiQues et aIialyti,,,,,,,s dont on dis,o;3e. 

III. Neoessite d'etendre·et d'am~liorer les 

statistiques dem~graphiqu9s 

20. Les resul tats du d':;pouillement d8S statistiq;18s (1~P.lographique8 de ba"e 

sur les pays afrioain!:\, publies dans le3 doc;.u"0Jnts du Cycle d' etude, mont rent 

que las efforts faits ces dix derni~res ann~es IJ(nr ohtenir les indices 

sur lee pays africain"" la ou ils faisai0nt larGo?llkrlt ou cotlpl~tement def'l.ut, 

ntol'~.t pas ate vains. Du fait Cie ces effort.'C:, 1a terra. incog.;nita. slast COYJ.-

siderable~ent. r~trecie sur la G~rte demoeraphique de l'Afrique. Cepend~t, 

pour aucun pays af::"icain i1 n 1 existe cncor.:.:: Guf:~isamment de statisti.1U2C deno

graphiques 8ssentiel18s. 

21. C'e.:rt l'ab::;.enoe, danG une Grmu.e partie de 1a re~ion, de oonnes statis

tiques cour~~te8 de l'etat civil qui se fait 18 plus Qe~tir. L'etablisseEsnt 

de services de l'etat civil s',§tend"nt 1), tout la Pi!YS l~ au 118 font defaut! 

ou I' extension de ce s svrviccs e t I' a..'Ilelio:ration d.e leur fo~ctionn8ment 111-

ou 11s existent dejli., sont une condition sine Qua nOll del dav01oppe:;;ent sat is

faisant :ius sta-tistiq,-iG::) d.(;£lographiq,>l0Z en .Ai'ril{J.B.. Lea se:rviC8S de 11 etat 

Civil rempliseent en o,,,tre un rele i",port'ut, efl ce sellS '1'"' i15 etaolissent 



un registre officiel des naissances, deo!\s, ma.ri!~g€s. etc., registre 'l.ui 

sauvesarde les droits de la pc;rsonnalit€ 3t favorise le'dooeloppement social. 

Tout Em reconnaissant 'l.cW l' etablissement d" servioes de l' etat civil effi

caces 8xige du tEmps at de la patience et impli'l.ue de8 depem,es appreciable", 

les participants ant estime q:"e des efforts devaient ~tre faits ll. (lette fin 

cha~ue fois que cletait possible. 118 se s0nt dit convaincus 'l.u l il etait 

indispensable d lallouer des fonds pcur des travaux en ce doreaine et''l.ue oeux

ci devaiant avoir priorite. 

22. 'r'outefois, il $1 ecoulera un certain temps avant q:.le des statisti'l.ues de 

l:,.itat eiyil ,complet2s ,Puissent hre tirees de ces registree. Par conee'l.uent, 

11 convient d I entreprendre des etudes experill,enta1es eux fins d I obtenir des 

statisti'l.ues provisoires. II faut faire er.registrer IGS naissapcea et las 

dec~s dans des regions ohoisies par des fonotionnaires d~ent 'l.ualifies et 

y residant; les :registres ainai Gtablis po=raient servir d' echantillons 

pour UllS evaluation a 11 echEJlls nationale. Tout projet de ce genre consti

tuera una etape "-tile vers I' objectlf conlOistant en 11 enregistrement "fficiel 

de la population tout,) entiers. On a fait recerr.;n,mt, dans un grand nor:brs 

de pays africains, des enqu~tes retrospectiv~s par son,lage sur les nnislOanoes 

et les deees et portant sur una annes entiers. D'un~ ".aniere Caner",le, le3 

participants ont reconml llutilite :]1 'on'lu~tes d" 08 Be!'!1'6, y voyant un po.l

liatif lJermettant d' eval;jer l~s indices dBtiOgraphiqu08 dDoentiels en atten-~ 

dant la crdatio:r~ d! ~ ~YBt~r.;e d t &nreoiatrewent de la pcpala. tion -f.;oate en ti~r0 .. 

l',iais, comme les r2:s-:J.lt:?~ts de ces 'enqu~te8 pouvaient conteniI' diverses saUrC01$ 

d'erretAX, i18 ont unanimement recOmrnano.0 q:le les l;,rojets Q. entraprendre da.:ns 

ae domainB scient assort is de diHpO~i tions apprCpri0eG vi~'~1.:r::t a la v'srificG.

tion de 11 exactitude des resul tats; d0s methodes 1',8 vjriiicati0n doivsnt 

absolument '§tre experi;!"ten-~ s en div>:;rsl"Js cirCCi1st<':.i1C0S. 

23. On a fait reJn:::.r';auer que IBS r.li~-r0',tion3, tant int::'Tn-\'ticn:::les q,'..i'in

ternes, eonsti-tuent 1 run des aspe-cts asrnographiquea d:-H~ :7,ays ai'!'icains s-u.r 

lesquels ,les rens8i~llemen1;:s .actu&ls sont -10 ·I;~oinB sati..:;!'.-1i";:2ntt~. 11'·O'J.t en 

reconn'aissant CiON, dans lee coneLi tions d 'uno grande partie lie l:Afriquu J il 

est difffcile dlobta:t~ir deS dOlUl&V6 courantiJs ~satidfa.isa.!ltvs sur les mouw::.unts 



-"~ 

migrato·ires, Isa participants ont 8stime qus l' importance de cetts question 

justifia qulan e'attache dava;ntage qu'.on ne l'a fait jusqu'll. present a re

·cueillir notamment des renseignements au moyen de recensemente et d'enqu~tes 

par sandage. Ils ont egalemsnt ete d'avis que dans l'evaluation dee migra

tiens at l'etude des concepts et des definitions qui e'y rattachent les pays 

pourraiant 'utilement cooperer entre eux. 

24. Quant aUx statistiques relatives a l'effectif de la population, a sa 

"repartition spatiale et a ea compoeition, d' important" progr~e ont ete ree.

lises dane Iss p8;ye afrioains a.u ooure de ces derni!'.res anneee, des recense

ments et (" "" enqu@tes demographiques par sondage ayant ete effectues a " 
l'eohelon national. Toutefois, en cette matit.re, la documentation stat:'-st~,-

que" comports encore d' iroportantes lacunes. En particulier, dans ,',s nombreux 

cas, les ohiffres de la composition par ~ge de la population n'ont pas eta 

obtenus d'une ma"::'~re "'-""7 .. :::""; l,:;c-_~~lee Cot L:' ."::'.zt;e des dou;ee ,qu,nt 

ll. l'exactitude des'chiffies 'des~ges reoueillis dans de nombreux pays. Le 

developpement des statistiques relatives a~ activites economiques et aux 

caracteristiQuee sociales des populations des pays d';1rique est aussi, g&
neralement, loin d'~tre satiafaisant. Lee participants au Cycle d'etude ont 

e~amine oertains probl~mes que posent les concopts et definitions statisti

.quee, partioulit.rement en ce qui concerne la classification des activites 

economiqu8s au sein du secteur de "subsistance" des societes africainesl iis 

ont eetime qu'une cooperation internationale ser~it utile dans l'etude de 

.. 08S prob~t.mGs methodologiques. 

25. Pour certains pays africains, les enqu/!tes par sondage port ant sur les 

oaracteristlques de Ill. population (et egalement sur les naissancea et lee 

de()~s) ontete ou bien 1imitees a certaines regions specialement ohoisles, ou 

bien fondees sur une base de sondage defectueuse; il se peut donc que les 

reeultats soient fauBsee. On a "ouligne 1 t importance qu' il y a a etendre 

a 1 '.ensemble de Ill. population'de ohaque pays la portee des statistiques demo

graphiques de base. On a egalement souligne qulil etait h.asardsux ds fa ire 

des sondages fondes sur des bases iricompl~tes. 

'26~ ·En 'etudiant 1a: 'ne-cessited:' etendre la 'poitee et d' ameliorer 101 quali te 

des statistiquez demogr~pl:l:ig\ie';da.ns les pays africains, les participants 
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avaient pleinement conecience dee obstacles que constituent la penurie de 

statisticians dUment qualifies, la modicite des ressouroes budget aires des 

ecervices nationaux de statistique etl'existence-ds beaoins concurrents dans 

d1autres branches de la statistique. Cependant, d'une mani~re. generale, 11s 

ont ate d'accord pour eatimer que, dans les limites des possibilites. Itim_ 

portance des besoins esquisses dans las sections I et II oi-dessus justif1ait 

que prior1te soit donnae, dans chaque pays d'A/rique, ~ l'allocation de 

ressources destinaes ~ parmettre le developpement des statistiques et des 

etudes demographiques les plus essentielles. Dans la conjonature actuelle, 

caracterisee, en Afrique, par une acceleration du mouvement de la population 

lies au developpement economique at social et par l'inter&t croissant aooorde 

l la planification du developpement, les stati,stiques at les reoherohes dem

graph1ques meritent un rang de pricrite plus eleve que celui qulil aurait 

ete normal de leur attribuer nagu~re. 

IV. Necessite d'assurer la coordination des pr~grammea relat1fa 

aux recherches et aux statistiques demographiquea 

27. Les deliberations du Cycle d'etude ont mis en lumi~re Ie fait que 19 

developpement de la recherche demographique fondamentale est en retard par 

iapport ~ celui des statistiques demographiques. 11 exists une somme cOn

siderable de donnees demographiques fort interessantes qui nta pas ete ana.

lysee at nta gu~re ete utilises; 11 s'ensuit qu'une partie appreciable dee 

avant ages virtuela des inV9stissements de fonds publics dans dee operations 

de recensement at d'enqu~te est en train de se perdre. Ce serait una erreur 

que de differer les recherches ju~qu'au moment ou un niveau tr~e eleve du 

deve10ppement des etatistiques de base eerait attaint. Au contraire, 11 a 

ete £ouligne que Ie developpement de 1a recherche devait aller de pair avec 

celui des statistiques de base. Cette opinion est motivee non seulement 

par des considerations d I efficacite dans 1 'utilisat.ion des reseources cor-

.saoreea l!. des travaux statistiques en general, mais aussi par le fait que .~

lespays a.:fricaina ont grand be.soin de disposer' d 'urgence des resu! tats de 

recherches demographiquee fon~amentales. 

28. Lee gou1l;'ernemente des pa.ys afrioaine pourraieot utlleUlent .Uaborel' dans 

Ie oadre de leurs plane de developpement d'ensemble des programmes naticnaux 
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dlet~des demcgrapniques fondamentales, orientees vers des questions de poli

tique et de planification du developpement et lloordonnees aveo les programmes 

nationaux de developpeoent des statistiqu8s de base. Dans la plupart des 

eaSt il serait necessaire de lioiter ces programmes d'etudes darnograpniques 

, des dimensions relativement modestes, eu egsrd a l'insuffisance de donnees 

statistiques pertinentes et a la penurie de personnel possedant les connaie

sanoee neeeseaires sur les methodes de Ifanalyse darnographique. La coopera

tion entre darnographes et experts en des domaines connexes pourrait aider 

~ eurmonter les difficultes imputablas a la penurie de personnel teohnique. 

Le Cycle d'etude a examine quelques-uns des principaux objets de recherehes 

que l'on pourrait eventuellement inclure dans ces programmes; les resultats 

.de cet e:xamen sont resumes dans Ie partie II, section 7, du present rapport. 

v. C~operation internationale en matiere de statistiques 

at de recherches demographiques 

29. Les progr~s recemment accomplis en Afrique dans Ie domaine des etatis

tiq.ues darnographiques ont ete facilites dans 'me mesure appreCiable par dif

ferentes formes de cooperation r~gionale et interregionale, notamment par 

la publication de documents techniques par des organismes internationaux, la 

fourniture de services conaultatifs, les echanges de renseignemente at de 

donnees d'experience dans Ie cadre de cycles d'etude ou par d'autres moyen~ 

et la mise en commun de services de formation professionnelle. Gette coope

ration doit se poursuivre. II serait utile, dans l'avenir, d'elargir les 

aetivites de oe genre en Afrique, particuli~rement dans Ie domaine de la re

eherche demographique. 

30. La C~mmission econ~mique pour l'Af~iq.ue faciliterait les eohanges de 

donnees d'experience en diffusant en anglais et en fran'tais de brefs extraits 

dee publicati~ne techniques traitent de statistiq.ue et de demographie et 

paraiesant dane les differents pays ~ricains. On peurrait aussi mettre en 

Gomn'un des echantillons de cartes perforeea utiliaees lors des recensements 

ou autres enqu@tes deroographiques effectuees dans differents pays de la 

region et centraliser les travaux de mise ~n tableau et d'analyse se rappor

tant a des questions demographiques qui presentent un inter~t commun pour 



E!CN.14!186 
E/CN.9jbONF.)/1 
Page 14 .. 

le. region ou 111. sous-region. Cette procedure pourrait, eventuellement, po

ser certains probl~me6 en mati~re de protection du secret des rapports con

fidentiels, mais ils pourraient §tre resolus en partie 6i on eliminait dee 

cartes perforees A rnettre en comrnun les signe", d' identification (codes geo

graphiques, etc). 

31. La creation en Afrique de centres sous-regionaux de recherches dernogra

phiques et de formation dans les methodes de l'analyse dernographique, con-. 

tribueraitA surmonter les obstacles au developpement des recherches demo-, 

graphiques necessaires dans cette region, et q.ui proviennent dll la penwie· 

de personnel qualifie et des autres ressources. Alora que le Cyole a1etude 

etait reuni, on a annonce "T' le Gouvelmement de la :tAU at l'ONU avaiant mene 

,8 bonne fin leurs negooiations en vue de la oI'eation d lun centre d·emograph;j.que 

sous-regional au Caire CJ.ui serait au service d,es pays nord-afrioains et com

mencerait A fonctionner dans un avenir proche. On a egalement -annonce que 

des nSbociations etaient en cours au sujet de l'etablissement d'un deuxi~me 

centre qui ~erait au service des pay.s africains d'expression anglaise. Les 

participants ont ete fermement d'avis qu'il fallait sans·tarder etablir 'un' 

centre pour sta.giairss des pays africains d/expression fran~aise. Pour tirer 

1e meilleur parti possible de ressources modeetes, il est indispeO'lsab1e d'exa

miner attantivement la possibilite de relier c.es projets, entre eux, <iu de 

relier ces centres aux centres de recherches et de formation exist ants ou 

dont la creation est envisagee, qu' 11 s' agisse de la statistique DU d' autre6 

matil:lres. 

32. Certains participants ont)ii t leur preoccupation au sujet du personnel 

qui a re\lu une formation en ,';i"re de statistique et de demographie: il faut 

s'assurer qu'il sera employe efficacement et ben8ficiera des meilleures con-
~ , ," "I 

ditions possibles. Les "ouvernements et las institutions internati0i1ale's 

ont ete ins'tamment pries d'examiner ce probHm;e,ainsi Ciue la neceseite 

d'offrir au personnel en question les stimulants necessaires pour 'qu'il ne 

deserts pas les services de statistique. Conformement aux recommandations 

de la Conference des statisticiens de l'Afrique de l'ouest reunie h Yaounde 

en avril 1962, 11 serait utile de donner au personnel statistiCJ.ue une forma

tion pratique en coure d1emploi tout autant qu'un enssignement scolaire. 
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Dans tous les services de statistique et dans toutee les institutions de 

reoherche demographique des pays africains, on m~~que de personnel forme, 

en particulier dans les cadres intermediaireSl il faut done acoroitre les 

institutions de formation pour Ie personnel de tous les echelons. En outre, 

il sera it utile de fournir ~ certains ~ays africains, au titre de l'assis

tance teohnique, les services de personnel statistique des cadres interme

diaires et superieurs. 

VI. Reoommandations 

33. Tenant compte des considerations qui prec~dent et qui sont enonc6es 

d'une mani~re plus detaillee dans les sections suivantes du present rapport, 

Ie Cyole d'etude a adopte les recommandations ci-apr~sl 

1) Etant donne l'importance des renseignements demographiques en tant 

que base pour l'elaboration des politiques et des programmes.eco

miques at Bociaux, les gouvernements des pays africains devraient 

accordBr la priorite qui convient ~ l'extension et l l'amelioration 

des etatistiques demographiques de baBe, et dans la mesure de leurs 

possibilites, allouer l cet affet lee ressourcee financi~ree et autres 

neoeseaires ~ 1 'execution des travaux essentiels dans ce domaine. 

2) Dans Ie m~me temps, les gouvernements devraient prendre les mesures 

q~, dan~ leura paye respectifs, sont necessaires et appropriees, aux 

fins de promouvoir Ie developpement de la recherche demographique 

fondamenta1e. 11 faudrait egalement qu'ils examinent la possibilite 

dfelabore~ des programmes nationaux de reoherches sur les principales 

questions demographiques ayant trait ~ l'elaboration des P91itiques 

at des programmes ~ l'echelon national, at notamment sur les projec

tions demographiques indispensables. Ces programmes de recherches 

demographiques devraient @tre coordonnes avec les programmes natio

naux d'exteneion at d'amelioration des statistiques demoeraphiques 

de base et aveo les plans nationaux de developpement d'ensemble. 



EI.CN.14/186 
E/CN.9/COm'.3/1 
Page 16 

3) II ne faudrait negliger auoun :,ffort pour ameliorer et generaliser 

l'enregistrement des naissance3 et des dac~s. En outre, il con

viandrait d' etudier tans retarl la possibilite de recueillir des 

statistiques de l' etat civil p:tr des e:~qu(\tes par sondage oontinues 

~ 11 echelon national, ou pa.r d'autres moyene, aux fins d'obtenir rap i

dement des indices sUrs pour 13s evenements d'etat civil dans les 

pays africains ou il n'existe 9as de syst~me,d'enregistrement 

faisant. 

L' 
sai,;~S-

4) L'Organisc.tion des Nations. Uni';s' et :La Conu:cission economique pour 

l'Atrique devraient etudier la possibilite de prendre a bref delai 

les dispositions necessaires 8.1 VU8 de la creation de centres r'6gic

naux et sous-regionaux de rech2rches et de formation, d.e manillre .~, 

satisfaire comme il convient lee besoins des pays franoopbcnes et 

anglophones d' Afrique en mati~re de dernographie. Il y aurai t lieu 

Ii t etudier attentiv0ment les moyons de c,r ~··:,;;.:).y;ner les acti-.:.'"it'es do;:s 

centres de recherohes et de formation en matiere d' ,'c:logr::phc.e et de 

statistique ou aut.res matierss connexes, qui existent deja ou dont 

la creation est 8"-,ic~ 

5) La Commission economique poC<.r l'Afrique devr"it examiner la possi

bilite de faire prcceder a une etude, par un groupe de travail spe

cial ou par tout autre hlOyG~ appropri6, sur lea d~fL~itions et les 

methodes de classifioation aff ,}rentes a'= sujets de:nographiques 

ci-apr~s, eu egare. notam:nent aux conditions et aux besoins de II/;.

frique I 

a) Categories de migrants intarnes at internationaux 

b) Agglomerations ~rbaines 

c) 1,lariages et 9i tuations matrimon'_ales 

d) Population active dans Ie secteur de l'economie de 8uosistance. 

e) Professions. 

6) La Commission eoonomique po .. r l' Af'riq\;,e devrai t entreprendre une 

etude des prob~bmes d'organis~~i)n et de priorite qui se posent a 
I' echelon na.tional lors des travaux de recherches e.emographiques 
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dans les pays africains, en tenant compte des resul tats de 1! etude 

de oes probl~mes qui a ete dGj~ effectuee ~ l'eche1on mondia1 par 

l'Organisation des Nations Unies. 

7) La Commiseion econOmiqU8 pOc.r l'Afriqua devrait etudier 1a possi

bilite d'organiser un oycle d'etuda ou un voyage d'etude sur l'ap

plioation des mat~odes de sondage en mati~re demographique, en Afri

que. 

8) La Commission economique pour l'Afrique devrait rschercher lea 

moyena de faoiliter 1a cooperation intar-gouvernementa1a dana oatte 

region pour l'etude des migrations internationa.les. 

'1 
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D1'UXIEME PARTIE 

RE3'JME DES DEJ3ATS 

1. DiS1;ribution g60graphigue de Li, pO'Ollll1tion, rr,igrations internes at 

ur'banis.3.tion en Afrique 

Direc1;eur des debats 

Dire~teur adjoint des debate 

Document de travail : 

J.! • N g"clY e1: Hong 

M. Ranjan K. Som 

Localisation du peuplemant, migrations 

internes ut 'urbanis~tion en Afrique. 

(E/CIT.14!ASPP/L.3 - E/CN.9!CONF.3/L.3) 

34. Lea etudes portant sur 1·' localisatiol'. du peuplemen't, sur les courants 

,migra;tOll-e& internes et su" lee ch3...'1gsments futurs que la distribution geogra.

phique ds l~ population est appelee ~ connaitre d~s les differentes regions 

d 'un pa.ys, dans les cen1.>res urbains et les zones rurales et da.'ls les grandeR 

villes trouvent de multiples ap;Jlicatior.s en matiere de politique ganerale 

et d '41c,oor~tion des progrOllll","" ;l'Nnolltiques et soci.a;u.x. Ges "tudes se r"'PPQri_t. 

a l~ politique generale pour oe ~ui est de l~ localisation des industries, de 

l'emplac8lD(!nt des grands ouvr3.ges (centra-les .31G-ctriques, barrages, voies 

ferrees, routes, etc.), de l'eq;;Lilibre du d~velopper[()nt 8conomique entre les 

zones !"tU'ale-s et lea zor .. GS urOo.irH::S, entre 1 r 3.gricul ture et les activites 

non agricoles, eto. Ces 6tudes :pre:nnent talc i:T..:poI'tance accrue du fait que, 

si la plupart des pays africo.ins ne sauraient, d fune m3.nie.re gt:5nerale, etre 

consid0res comlY:e sur:,JeupLis, nombre d 'antre eux contiennent ncanmoins des 

zones ou 1a pression damogr.-lpnique sar les res;:;Jources foncieres 9..ctuellerr:.ent 

mises en valeur 6st relativemcmt i~levee. Po.r ailleurs, Ie probleme de 1'0-

quilibre d;§:nographique entre les zones ruralss at les cer.tres urbains ae 

pose i 'une m:miere genr;rale dans la regIon. 

a) Densit6 de la po.pul~tior.., ffiesur8 et interpretation 

35. En Afrique, les problemes reID-tifs a la dGnsit5 de la popul'.1tion sont 

i:r.portants malgri l~s densit5s moyer:nes tres faibles observ3es dans la 

plupa.rt des pays. ~ ombreux son t Ie s gouverne:rtBr~ ts :::.fricD.ins qui en tendent 

rSaliser '.me distribution gJogr3.phiqu~ plus fG.vorabls, graoe a la mise en 

valeur des terres vierges et a J 13 . .utrBs t.lesUr68 6conomiques et 800ia168 •• 
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On observe das v3.riations importmtcs de 1,'1 dEmsi t') 2. I' int _'rieur dBS pays, 

entre lee regions econor..ill.ue::.; et parfois ::I1i",e ~ II int !;rieur des subdvisions 

ad.!llinistratives. Dans toute:> lea sous-regions de l' Mriqa8, les nOts de 

fo~te aensite sont entouras de vastes territoires ~ peine habitea. 

36. Los facteurs nJ.turo::'s tels qae les'precipitatioflC;, la r~partiti"n des 

ressourcas jeonamiques, Ia feX'tili t.5 du sol, ..18 climc.t, ainsi que les 

transports ne su:ffisent pas a expliqucr 158 densiL,s ob8~rv§es, ni les 

di.ff<3rences de denait5 a l'int~rietU' d!un pays. Parfois, l.;s zones les 

plus peupld6s sont D.ussi celles ou Ie Qjv01cj)-"em~nt .3concmiqu2 a atteat 

un stade r&lativement avancS. En revanche, d3ns un :p,-ys donn.), d6S .. 

• .'5e;ions dont les moyens 0-oonorr"iques sont m5diocrE.:.s ~cu\rcnt accuser des 

der.sites tr~s 61ev8;,)s, 3-lors que los r_gions avoisinmtes, dont les res

"cure" .. naturelles sont glue, favor3.01;?s, ant ies C.GYlSit3S bGCi.ucoup plus 

faiOles. On ne P0~t p~s, non plus, faire une distinction 8ntr8 l~s 

rSg_ions a eoollOm1o mon:$taire de type moderns L t IG s r.;gions a 2concmie' 

de subaistance. Cert.aines r5giona :t -':;concrr:ie ,18 suosist:1ncc cnt c.es 

ciensit<3s -31evJes~ ,3.1ors que d L;?',l1;res ont deS d<.m8it~:'3 tr~2 i'_:i..ibles; In. 

lneme observe-tien va-ut pour les rjgions a ..:;cono:.-nis 1e t.;,'pu L,oierr .. e. Le3 

f.:ccteurs cuI tUI'els et historiques ont jeu5 un rol~ in:port:'L'1t cis.ns la ciis

t.:ibutien g"ogri~pi:lique des poP"loctions :drio;:dnes. LEiS dangers r.atureh 

qui rr.eno.cent 1:1 s8Jlt5 'et l''lbsence de services oanita:r.res expliquent tres 

SOUVE:Jn"t 1a faiblusse des densi tos. 

37. On a oonstata que quStnd la :popul~i.tion at:'Gint un ce::t2,in niV8au, 3d. 

densi te tsmd as! ;lccroitre 't (}11 IJE;ut discerrH.:;r iei de:s ph'Jnomenes curr:ul3.ti:t'8 

analogues a ceux qu Ion a. pu coserver dans oertain:;: domaines economiques. 

Qu,olques pays africains prtmnent des ffi6SUXtis tenduAt h Cl.Ssurer des tr3.1:G-

farts de population des zones de forte densit& vers les zones ci~ :faibh 

densite. Tout&fois, il peut semblar sOkhait~blB1 d~ms ccrt~ins c~s, d1en

courager U,'10 cDrtaine concontr:ltion plutot qU t 'J..D8 disp€rsion uu peuple1Il2nt, 

ne s~rait-c8 que pour ~ssurer vn~ utilisation plus r~tionnelle d~ llin_ 

frastructure iconornig,ue (ru;J.tes, ,§coles, oentr·::;,las :.:lectriqu8s, Gte .. ). 

P:1.r 3.illeurs, a densit.a agale p:'1.r unitS do superi"icie cultivable, des 
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changemants dans la distribution du peuplsment peuveno i1tre souhaitables 

dans c8rtains C,~s. Ainsi, dnns ylusieurs r0gions d'Afriqu8 ou les habi

tations sant groupees en villages, la :f;roduction 'igricole pcu:crait etre 

sensibleman t l1oer-ue et 10 sous-arr(ploi r5duit 8;;:,1:S :71odification des me

thodes de cul tur", p01r une dispersion des habitations sur Ie s terres cuJ.

tivables. 

38. On 8. monor3 qu'il ser:it soul:aitable de trouver les rr.oyens de r81ever 

la dens He jusqu' au n iveau minimum rGquis pour un d6velopp<smen t 5conomique 

oatisfaiaant. CertainGs Qensit5s, qu 1 elleG scient t~GS fortes au tr~s 

faibleo, peuvent ~tro aonsiderGcG comr.:e Ha"lti-6conomique8"~ faisant obs

tacle, non seulement au d;§veloppemont :3conomique de certaines r:igions d tun 

pays, mais encore au developpc.ment ~onomi'l.ua du paysoonsidare dan., son 

ensemble. 

39. Les partinipants ont ad)nis que 1 '~tUlie (.tee densites 2)r"sente beaucou:p 

d.e diN'::Lcultes. Un probleme se poso du hit q,u' il n 'y 3, p3,5 J'~ dMinition 

du surpoupl~~ent ou iu sous-peuple?<ent qui soit val~bl& )our' tous les pay~ 

do la region. Ni Ie sous-p6uplerr.ont ni Ie sux':peuplement no peuvent etre 

mesurss d3.l1s 1 I absolul ils d.§pend8nt non seulement des ressouroes na.tu

relIes, m~is aussi des techniques appliquee", das moyens de production et 

de transport et du niveau c.u devGlopp"ment ic,onorJiqWJ et social c.e la 

communaute en ganeral. 

40. Les moyens techniques ""i perncttent l' etude ies densit83 sont eux-

memes insu~fisam~ent developp3s; s~uf dans Ie c~s dB 'J~~",~ :pa.ys, 1 as 

st~tistiques c.ont on :l besoin pour cette atude rie sont pdS etablias pour 

les petitas subdivisions. P;c;r ailleurs, les tab16i1ux stD,tisti«u.,;s «ui 

p"rmettrai"nt i I 0tudier les de'lsit8s en fonct;.on des f-,cteurs ecoLoltiqu8s 

at socio.ux nc; sont P'l.S suffisamment detaills$, M3.1gre CDS difficultes, 

i1 importe d 1encour'1ger 1 t.,§tUQ€: dos proolomes Tslatifs a la loca.lis3.tion 

<Iu peuplem6!1t i.?t a. la dens i te C.a.. .. • .. H.i 1 es pays 3,~~ricai!1s. Il a eta reoonnu 

que des hypotheses ie tr0.v~il ('J.ut:::'GS "ue c"lhm qui ont eta formulee s 

jusqu'ici ~evraiGnt etre envis~gees. nS serait-ce qulen r~isoL du fait 

que des J.eYlsites iier.tiquGS aI' ir.t.§ridur i I '.LV[ pays ~euvent s 'expliquer 

par des fact ours differents. 



b) Les migrations intern~s at l'urb~nisation 

E!CN.14!186 . 
E/CN.9/CONF03/1' 
Page 21 

41. Bien '1'.1e les pays 0. , Afri'lue soient ''meore a 1 'l:eure EOctuelle 0. 

pradominanoe I'1.U'ele, 1" oroissano8 r",pid8 des oentres urbaius conatitl.lG 

1 'une des pr6oooupations princi)cLles (les gouvernements. Ceth croissance 

rapids de la population urbain0 se ccracterise p?r un dev0loppernent inten

sif des grandes villes, alors que les ville, G.e moyenne et petite impor

tance s 'ccccroissent g§n"ralsJlent suivcun un rythme b6aucoup plus lent. II, 

va sans dire que cette croissance r2.pide des grandt3s agglo:nerations ur

baines entralne la necessite imparieuse d'une multiplication rap ide des 

possibiliteg dteQploi, des log8m~nts, d~8 jcoles, etc. C0tte croissa~ce 

ris que de suso iter = desc'luilJ.bre fonia:;cen tccl 'lui peut L,ir<l obstacle 

au developpement ';conomi'lue, t=t sur 1<2 pL:n national 'lua sur Ie plan 

regional, Plusisurs gouvern2ments on t adopte di versea ffi6suras l)our ro~lGn

tir et cmaliser les mouvements migratoires entre zones rur"~11es et zones 

urbaines, par eX<2rnple : 

1) Developpement de 1 , o.rtisanat €t ie 1a p8tit0 ina.ustrie dans les 

zones rurales. 

2) Redi,,:;.tribution ~e la popul,J,tion rur:l1e en fonction des terres et 

des ltoyens de, d8Y,eloppement agricole utilise,bles. IJa construction 

d'un barrage, par exemple, peut ouvrir de nouvelles r0gions a 
l'agrioulture, etc. 

3) DevelojJpG:;Jent d I organismes de crsdi t dons les zones rurales, 

l'objeotif atant de trs,'1sformer ll';cono",ie ae-ricol" de subsis

tance on une economie c:.gricole de type mod~rne. 

4) o,r'ga;ais,':Ltion ~le coopera:tiv8s ,::!'g.ricoles en vue J laugmenter la pro .... 

duation o"'J Ie niveau de vie ::las zones Tllr£11GS p'3.r 11l1.tilisation 

d1f:ngrais, de i:.2..chines ~_i.gricolGs at la cres'tion de moyen::; de 

stockaga .. 

5) D:§centr3.1is,.ttion administrative t .. ccomp:tgn.ee J6 mesurdS sociales 

ten:.iant a assurer 1..l1'!G meilleure o:rgani3~..:..tion l~e lle.:."18eig!lGment et 

d.es stS>rvices IT;C!dJ.c~ux~ une al1lt.:.!lior:::.tion de 12. 2ituation sar.itaire, 

una extension des possibilites lis distraction i9.1ls les zones ruralGs. 
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6) Davelo;Jpvment d.e l
'
industrie et 8X1;ension du m::1rche :ie l'emploi 

ds-'1s Ie s ville s (:'3 ~8t i te et de moyerme importa.YJ.co, afLY1 de 

dttourner uno p;;.rti.a des r.10'.l.Vem8nts migratoires qui Be dirigent 

a. l' hGure ,~otuelle vers Ie s grandes agglomerat ions urbaines. Cette 

poli ti'lue tend aussi, bien cmtend.u, a st'Lbiliser 1" population 

cle~a eta-blie dms CES petites villes. 

42. On peut regretter 'lu l 3.vant l'e.pplioe.tion de c<>s m"sures, les etudes 

oonsacrese aux f'loteurs 'lui determinent les mouvements migratoires l"u.raux

urbains et leurs oonsequ6llces econoniques et socj.alee aient ete insuffisantes. 

Les participantB ont convenu que des reoherches doivent 0tre entreprises 

sur ces quest ions pour faoi 1 i 1;er I' elaboration dc,s poli ti'lues et des pro

grammes. Camme on ITa vu plus haut1 Ie dev010ppement excessif dss gr~~des 

villas de merne que las mouvements r:.igratoires non reglementes qui se pro

:iuisent entre diff§ren1;es regions rurales peuvont "voir des cons8'luenO<ils 

irraversibles sur Ie developpement eoonomiquo, tout au moins a court et a 
moyen ter~e. L'enoo~brement des professions oo~mercia18s et des professions 

du secte:ll' "terti::tira" en gen:jral est ur: eX8mplc typique c.e ces consoquences. 

43. II impo;rte eS'lontiel1ement que les pl:u:i::"io::t8urs 83.chent a Quelles 

categories de la population les migTants appartiennent. n f8.ut etud.ier 

aussi 19- situation economic.ue e[C;s zones d'imigr:otion et dss zones d'immi

gration. Les sujets d
' 
etude suivw.1ts ont (it,; pro)oses o,u oours des debats> 

rapports entre 1 'acoroissoment :ie b, popCll8.tior: &t l'uriJanisation; ral'.!!orts 

entre l'urbanis9.tion at 188 differGnoes qui t<xistent entre l:l. ville <>t Ill, 

C2J:npagne en matiere rovenu Far h~bitant. ~es f~cteurs extra~5conomiquea, 

en partioulier les motifs psyoho-aooiologiqu6r> Qui influent sur 1 'urbani

sation, repres8ntent agi11en:ent des points irJ:;Jort8.nts 'lui m;lritent une 

etUde. 

44. Les p0.rticipa.nts ont g.uss~ souligne·l'import3.nce d'etudes rela1;ives 

a 1", fecondite et ?t l~ mOTtalH§ diffarentielles dms les zones rura.les 

et dans les zones urbai..YlE:s. 



0)- KesClr8 des migrations internes et projections d0QogrC:;t?hiques par 

fractions territori~18s 

45. Pour pO:lvoi.!' servir d.e b3.SI::i aax deel.sions :ondawBn t:lles a prsndre 

en m~tiere econosiQue et sociale, I' dBS nigr?1tions doit non 88U-

IBlUdnt en aP:Tofondir les f'actBurs determinants et 16s consBquences, maia 

el1e doit aussi ct surtout en ffiesurer 18 volume. D3ns l~ plupurt des pays 

africains, si les directions d~s mouvements ires sont connues d'lU1C 

fa .,on genera18, on possede tres peu de renseignemen ts sur l' importance nu-

-IT1iriQu.e de Cas mQUV8!:ien ts. On dOlt dono se fc.n~..er sur LOB reoensements OU sur 

des enlluetes ~our obtenir des r;:;r.;.seigr.:.c;nents tols qu~ 1.3 ~ieu 3I: t6rieur de 

residence ou rle n3.1SS3J"'_OB. Cependant, ,Pour ::n8surer d Illr~e :n:1....YJ.lere satis-

faisa..'1te les mCUVOfijents r.-:igrato1res, i1 "e iistL'lg:ler 0ntre lea 

cl.::"i'ferents types cia IEigratior",s, toIles C;l1J.U le(.) migrations temporaires 

dont 188 exe:rrples·car=terL,tiQ;;tes sont los mouvements on :iirectior. des 

grands marches ur-o('?"ins ~t ruraux; les mouvem8nts ~ destino.,~ion ou en pro

venance des oentres ur'bain:3 ou 1 'infrastructure ,administrative so cancentre 

(hopitaUJC, services oorroinist:ratifs, 0tC.); les mouvements migra.toires 

83.isonniers j 

diversrenseignements q)J.e los recOJ:[S<>ments et 188 enquete8 demagraphiQues 

pEr son:i&ge :permettont i 'obtor::ir ne sont las s;;tffis8Dts POll:!' l' etude de ces 

differents ";y:pes ie mouvemen";s. r: es~ impcrtunt d'3 msttre .:1;.1 point ie 

nouvelles ;nethodes et de for,nule~' de nouvelles iefOLitions des notions 

prep:res a ce dOJ:;1:::.ir..e. 

46.. Si lea statistiques .relatives au lieu Qe nuiGsance et au lieu a.."lt·jrieur 

de residence sont extrer,-;emGnt pr~ci0uses pour 1 'estimation numerique lies 

courants migrn.toil'es J on TId saurai t rGcomrnander trap de prudence quan t ?:, 

leur interpr3t~tion. D'une , IGS personnes recensBos TIe comprennent 

iJas toujours 168 questions posees sur 1&;3 lieux de ~6si:J.0nce ot de nais-

sacce; d.' autre , les t:;.bleo.ux st.'1tistiqU2S " .. ;,e pretent pas a =e 

L'lterpretation simple. 

47. II est "l).lT ailleurs ::. recOnULanc.2r q'Je ~:1 popul~;,tioTI soit classee selon 

Ie lieu de naissanoe si 1 ton v6ut d.a-tcr::-lmar ci'lill8 rnaniere preoise les 
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directions des mouvements migratolres, car il est possible que dans beau-

coup de pays africains les mouvements mi~atoires soient en realite plus 

complexes qu!on ne Ie croit generalementj la lenteur de la croissance des 

agglomerations de petite et moyenne importance peut dissimuler des pheno

m13nes impcrtants, la population de ces centres emigrant vel's les grandee 

agglomerations stant remplacse en partie pal' la population immigrante d I ori

gine rurale ou semi-rurale. Les m@mes observations s'appliq~ent aux regions 

rurales ~ economie monetaire de type moderne.Autrement dit, l'absence d'une 

migration nette notable peut dissi.mulel' des mouvements importants s' eooulant 

dans les deux sens, d~nt il convient d'etudier les facteurs socio-economiques. 

48. Dans be8ucoup de pays africains, en ra:Lson destranaformations rapides 

de Ill. distribution geographique de la popIlJ..ation, les statistiques fournies 

par les recensements ne suffisent plus aI' etude des rr.ouvements migratoires. 

Les participants ont done reconnu qu'E etai.t necesaaire d.1effectuar dee 

enqulHee par sondage sur les migrations entre les 2ecensements. Les me

thodes "indirectes" de mesure des mie,Tations sont utiles m/}me dans les pays 

ou lea recensements et les enc;ua-t,es:tourlJ.i.ss'cmt d.ee donnees 'etatistiques 

sur les mouvements·migrat.::.tres. Elles constituent des mayens de verification 

des statistiques de migretion~ et d'appreciation de leur qualite. On a reoonnu 

que des techniques telleo que la m,sthode du ta,'.>:: d' accroisssment naturel, 10. 

metl.ade du solde net des migrations, connues F' ,:i.( "pC ,hode de l' e<;.ua;tion 

doivent ~tre adaptees au niveau atteint par le6 statistiques en Afri~ue. Une 

discussion fort animoe et interessante s I est sn:;agee sur lea projections lIe

mographiques interessant les pays, les centres urbains et les zones ruralee. 

Les participants ont reCOl1nu que ces projections 6.GClnaient lieu a de grandee 

difficultes, d'une part, paree qu'on dispose rarem~nt d.ee donnees de base 

nilcessaires, d'autre part, parce que les projectiors, surtout h long terme, 

ne se verifient pas aussi frequer::'.C:".t 'lu' on pourrait Ie souhaiter. Toutefois, 

113 ont aussi adlllis que les ;rojections demographiques par fractions territo

riales, comme pour les villes at les zones rtITalea sont necesaaires a l'ela

boration des programmes econOmiqU6S tant sur Ie plan national que sur 
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I" plal.". regional. Les projections d.omographi'lues fondees sur los tf,ux 

observes de mouvements naturals, dtimmigr.:-.. tion, df,§migrD.tion, etc., e
clairent les problemes qui intervionnent. Elles attir",nt I' attention sur 

ces problemes et SBrv8nt de base aux programmes 3conumiqu0s et soci~ux. 

En Ce sens, marne si elles ns' se verifiont 'pas eXJ,ctement dans I! aveniI', 

les projections rendent da ,;r'IDds services a la CaUse du d,iveloppement. 

2. Aspects demogra.phigues d"s problames de m:lin-d' oeuvre et facte'clrs 

d~:r,ographigues influmt sur le dcivelowpement economioue 

Directeur des debats : M. Milos li\:ocura 

Directeur oint des d0bats : M. Ranjan K.. Som 

Documents de travail : 

Analyses at projections de 12 '!lain-d' oeuvre r8q'.tises pour la 

plani:'ication (E/CK.14!ASPP/1.4; E/CN.9/CONF'.3/l.4) 

Projections dz;:ilographiqucs en vue de la :i'l'1nification 

(E/CN .14/ ASPP /1.5; E/CN • 9/ CONF. 3/L. 5) 

Statis tique s re'luises :i'0ur lee programmes d' ed'.tcation 

(E/ClL14/ASPP/L,15; E/CN,9/CONF.3/L,15) 

Evaluations ot projections d2mographiques ~ans la Federation de 

Rhodesie et du Nyassaland (E/CN.14/ASPP/G.l; E/CN.9/CONF.3/G.l) 

h'val'Jations at projections demographiques au Ghana (E/C!" .14/ASPP/C,4 

E/CN ,9/CONF.3/G.4) 

- Tenclances deffiographiques en Republi'lue Arabe Unio (E/CN.14/ASPP/C.6 

E/CN. 9/CONF. 3/G. 6) 

49. Deux p'Jin1;s ava.ient §te raten'.tS pour les iberations : les aspects 

demographiques ,1.es .,oroblemes de main-d 'oeuvre at lee facteurs demogra

phiques qui influent sur lee besoins en marchandises, en services et en 

biens d'equipernent. Cycle d'atude a fait observer que les problemes 

de main-d 'oeuvre et les problemes dcmographiques sont etroitement li..is 

entre eux et doivent ':;tre oonsid..ires comme formant = tout du point de 

vue 0.es analyses et des projections §conorniques effectuees dans Ie cadre 

de 1a planifica.tion. De nornbreux :i'''-Ys, partioulierement en Afrique, ne 
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possedoDt :;'UCUTIe exp8rience D. let fois 3..l!1,ple et confirmee d::n~~ Ie o.om2,ine 

d.es E:S e"t des proJDc":ions d<mogr:",,,p::'-.;.lqu83 requises pour 12 r;l').YlificatioYl .. 

L'utilis'l'tion scientiflql;.6 cles et c.es pro jections dt.;u:OgI'F3.phiQ.UDS 

requlG8S pour 1;-' j!l211ification n f 6n est encore Cru.!~'l ses dubuts.. Cette cir

constance incitE 3. penser qu t 11 fauir:!.it mettrs 1 ':1ccent sur les :problemes 

au:&: projections demographique3~ 

50.. Les proJec"Cions ci~;!nogr2.phiq~~es requise2 p{)ur 13. :pla.nificCttion devl":1ient_ 

co~prendre au minimum : 

a) les projections de 1J. gopulation :par saxe at )ar groupE! d ' ~,ge, 

0) 168 prc;jectior.;.s e.8 1a ~opu1ation 2.G: iYe selo~J. ses c3.ra.cteres 

les iIT:pc.r'tan-:s-, 

c) les projections de L; ture: de I:::. l)OpuLottion du point de vue 

socio-ocol1omique et du point de vue dG l' instrtlctiol1. 

Si possible I elles .:ievraient comprer..d:re en Qut::::-s : 

d) les projBcti0Y'-o.S Jas fami:l,8s et deB m.'.onages~ et 

e) leo pro,jectiGns de 1:: jJcpul"ltion des lOC"11ites salon l' importance 

d.o c(Jl1es-ci. 

51. Fauto do donn60s statistiquos at 0n raison des l2.cunes d=s les methodes, 

selAle.s ::"e3 p::'ojections IT.en-:ionnees S0U8 188 rubriques a), b) et c) on1j Bta 

examinees. en :ietail -au Cycle d f etlAde r. CLdmis cependant que les oategories 

a) et 0) pr8Bentaient ;?,u.ssi de Itimport~nctr pour 12 .. planification. 

int,;grees a; d. t 5.u-:res 

projsc-:ions boo:'lo!::iques &t socisles, tellss qU(~ les proj&ctions de la pro-

duction seloti las divers s8cteurs, Z. s:.:1Yoir in\restie,sameptG, consoffil,Tlation, 

s3l1ie publique, ense ement, etc., de m2,ni0re a former un plan national 

global et nomogene. L::\. pl2.nific3.tion revi0r~~ :\ djfir~ir des objec"!;ifs 

penti3...Ylt 12:. p6:riode du plBl1 et 3. s f2.ssura'r que CbS objoctifs peuvent et;re 

attaints, eu egard aux ressources 1isponibles, y compris 1es ressources 

humaines~ :8u ela.borant un ]11m n-,-""t ion:-;tl , il f"'.lut tig;.lement tenir compte 

dee chc:...YJ.gements :ier.1ograpciq·~es asco!:'.p-:es ;iu f::.i t ·Ies IT;odifics.tion3 :Ie 1a 

oODjonct~e sociale o~ economiq~e. II convient de Qistli1guer Ies phases 
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~U(; los mathod.€s ::.w:l:ilytiqu<3s, LS8qu0-11\.~3 ..s f f1P'Puic.nt i:u.I' cert",:,.i:~:tljS 

va:..~iaol\0s q<.l.i i:'1flu0nt 3'..11:' ::.. t '.vccrOiBS0;:fl(:.nt ot l~,- ctruc tUJ.:'G J.~ Is. POP<.l.-

::':.insi qUG l~i )08sibl1it5 :;':.. Ie r;::0ttrG un ;),; i,.vr0 '_'1J. ,:J{{;'",r.l ::'.ux ~~i3J?onibilitG8 

on c::(~)i-ta:.lx, en ~i1:;~in-;llcc;uvr01 ,'",,::-:'" p':,<.>Bibilit;.');:.l ~.'(Jl·D:J,:ai~_:~,tionj etc., €,t 
;'( 

:-:: E"LI't ':'::'c,:) 1£:,v08tiGs0G1onts 

On c. Lit 

1a rnortalit&. 

51. En raison cia C8tt.3 ,-,:q::.~-:riLnc(j" c<",i;J YlOL -,c'~,-=.~n_ .. x ... t \~Yl A:riqu8 !:~~i;3 

eGc.'...lcIl10D t (LillS dE::8 j}t;;.;ys evcl',132: OG..:.'t _"in~ iLj,rtic2.I';~J.:.t, .. : ''-- [,ont ~,-;(Yl111l"iSS 
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sceptiques quant a l'intar3t des proj~ctions d0mogr~phiques. ~'autree 

p:),rticirJl1ts ont souligna 12" n;§oossite d.8 oes p!'oj~;ctions, qui sont 

utiles 3.:.l.X 30uvernercGnts PQur los dacisions de politique ganerr::.lG a 
prendre. Las projections d5::tographi'luGs sont imlis:;oensables non seule

ment pour la prevision de l'eft~ectif' futur de Ie iloj?ulation, maie aassi 

113. previs ion des tend anc.es futures de 1" structure d.cimographique, de 

l'effectif futur des enfants d' sccl~ire, de 1a population active, eto. 

Biea que des crreurs scient ~1 pr0voir en l'aison des imperfections des 

donnees de base 8:; do l'impossibilite de prddire oxactement si loa methodes 

de projection 6t les bypotheses sent ccrnctement utilis0es, on peut se 

faire una idee utile do. co que l'on peut attendre ra~scnnablement en 

matillre d' ac=oiseemm t et de structure de b. populs.tion. 

·58. Pour tenir oompt~ dee !noert~tudeQ, Ie Cycle d'atude 11 prOPORe 

dle.t~ir des series de projeotions .:lor~ond<m" 1;. <i.~ ~p!l*hese"" lW 

moin~. llune ap~roch~ par exces, 1 'autre par dafaut. De ffi5me, il a pro

~oGe de proceder \ des enq~etes de contrale afin de voir dans qualle me~a 

18s resultats des ~~ansem~ demograph~~ues sont dignes de foi et de 

de~rminar le~ oauseo d'erreurs. 

;9. En raiso~ des circonstances propres a llAfrique, Ie Cyole d'etude 

a eo\tl:!.gnG que I' amalio:!''l.tion des statistiques demogl'aphi<lues et das 

atat~$tiques de l'etat oivil representait lIDe t~che eseentielle a entre

prendre pour l'amelioru.tion des travaux d 'analyse et do proj(;ctiQTI. La 

deu.x.i~me inesure 3, prendre Dst de proceder D. des recherches sur la structure 

de la population par sexe €It p::ir gro;Ipe d'i'ige €It sur lea tendanoa~ intares

eant los avenements d'atat civil. Os n'est qu'apres ~voir drosee et ~~lyse 

des statistiq'.,I6s suree «'.,Ie l'on pourra proceder en tout" assurance 3. des 

projections de~ographi<lues. Cepenuant, meID6 en l'absenee de statisti<lues 

eXaotes, i2 re"te un vaste domains d'&ction pour l'el~boration de pro

jections part ielles €It la r'cs.lisation .d l,malyses mHhodologique s pouvant 

contribuer ~ 1 'amelioration du system" statistiqu(: €It a l' Slar~isseffient des 

connaissancas dans 1e do~ain6 oonsidere. 
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Projecticns de la main-d'oeuvre 

60. A partir des Ilrojections ,ie la structure de lc- population par sexe 

at par groupe d'}ge, on peut daterminer l'effectif des principales cohortes 

par sexe at par groupe i'age Qui sont nacess~ires nux analyses at a 13 pla

nification, 3. savoir Ie. cohorts d.es jeun8s enfants at des enfants d'il.ge 

sco1aire, celle de la popul;.t ior, &' ago c,:: if at celle des personnes 

agees,ainsi que 113, cohorte de la popUlation 8conomiQuement active (ou de 

la main d'oeuvre). Les projections de le. population par ssxe at par groupe 

d' age fac ilitent considera.blem8n tIes previsions relatives a. l' importance 

numarique possible de la ~lain-d 'oeuvre. Pour le's projections 'e.e 1a main

d'oeuvre, on peut soit admettre par typothese que les taux courants d'ac

tivita par saxe et par groupe d f age d".::8ureront constants pendant la periode 

de projection, 'soit utiliser des taux d'aotivite di:ff6rencies, afin de 

tenir ,comptE) des possnilites de cnang",ment de 1", freQuentation ,scol,,;ire, 

du taro:. de l' <3ffiploi J.' dID:hnin et de I' 'Cge de 10. retra~ te. En raiso"2. d,ils 

modifications constantes de la struoture de l'emploi dans les ecqnomies 

en voie de dbvelopp~IDent, ces facteurs ain3i Que d'~utres doiven~ Bt~ 

studies .a, l' dde ies st9.tistiQues courant".8 en m,:iti8r8 de IDJ,in-d' oeuvre 

et d'enseignement. 

61. La Cycle d'etude a agaLeIDent souligne 

d1gnes de foi sur l'emploi et Ie cb6mage. 

l'importance de statistiq~e~ 

51 1 ',on procMe a dee enqu~tes sur 

Ii? main-d1oeuvrc, il y a aV3.ntc:.ge a 183 coordonner 3.VOC des ·recens~ments 

de 1a popul:;.tion, malgre IGS difficultes Qui Jnt He signa10es au cours 

des dHiberations. Il conviGndr::.it egalement de coordonner les statistiques 

cmJ.rantes de 1 1 smploi at les recenser.:ents de 1n population. 

62. POUI' ee Q'.li sst des projections de; 1", main-d! oeuvre p:tr branches 

d'"ctivite economioue ou suivant d'autres crLares, Ie Cycle d'iitude '.t 

souligne que oes projections dev,iient ttrG 9labor<§es en fonction des 

previsions concernant l'exp:msion des differentos brmches d'activite 

accnomique et des services scciaux. En l' occurrence, il iDl'orte que 1&3 

statistioians, les damograpiles et les aconordstes tr;:,.vai11ent en coope

ration etroite. En r~isoL de la politiQue d'industrialis~tion amorcee 
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dans de nombreux pays, les facteurs Jconomiques et eoci~ux qui influent 

peuvent subir des ch'l.l1gements notables sur l' emploi. A cet egam, on 

a cite, non seulement les investissements consacree a l'expansion de 

l'industrie, melie 'l.ussi les repercussions du changement de certains 

faoteura sooiaux (mariage, instruotion, sante, etc.). 

63. Le Cyole d'etude 3, exu;nine l'exparience aoquise par plusieurs pays 

d'Afrique dana Ie domaine dee projections de main-d'oeuvre. Un des pro

bl~mea parmi lea plus imyortants est celui du transfert de l~ main-d'oeuvre 

du secte\lr de l'aconolllie de subsistence vers Ie secteur de l'economie 

rnonetaire. Ce transfert est gen~ralement associe a. un abandon des activites 

agricoles aU profit des industries non agricoles. Toutefois, dans une 

economie en voie de d"v:eloppement,. les deps.rts ho;rs du secteur de l'economie 

de 'sUbs:i.st'a.nce ,laqueli~ represente une r";serve de m:lin-d' 0 Guvre, pourraient 

provoquer un chOOsge. urbain. En cOl"..sequenoe, i1 faut s'3.ttacher :,. etud-ier 

l'ampleur future de l~ demande et de l'offre de main-d'~uVTe, afin de 

determiner quels seront les besoins en main-d'oeuvre et les possibilites 

d'emploi. A oet agard, il convient aassi de prevoir les migrations de la 

main-d'oeuvre. 

64. Les discuss~ons ont fait rcssortir Clue, du point de vue ie la main

d'oeuvre, ia pclitique d'industrialisatiou S0 traduit par In er5ation 

de nouvqaux emplois dans Ie seotQur mODetairc de l'6conomie. Certains 

pa.rticipants ont insiete sur l'importance d'etudes speciales portant sur 

l'emploi dans l'industrie, particulierement en raison des termes de l'echange 

defaverables dont patissent les pays rel~tivement peu developpes. D'autres 

ont .signale la necessite d "3tudier la possibili tii d 'utiliser la main-d' oeuvre 

non Clualifiee pour l'ex6oution de differents pro jets locaux de construction. 

La Cycle d 'etude a ad:mis Clue les investissements cons.1cres aux projets 

rpndes surtout sur la main--d 1 oeuvre presentaient manifoatl!lment une impor

t3-nce considerable pour l'amelioration des conditions de vie dans les 

communautes looales. II a rappele egalement l'experience acquise en ma

tiere de projections partielles de main-d'oeuvre, telles que les previ-

sions dss b"soins. en· pe.r6onnel enseign3-nt et en personnel mediCal, ainsi 

que d~s tentatives visar.t a. evaluer les beaoins future en personnel ClUalifie. 
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65. La penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de personnel techniqusmet 

an relief l'importance des projections ,ie la population p9.r riegre i1ins

truction. Des programn:es d' enseignement ont iiija ~t8 prepares pour . . 
plusieurs pays selon la suggestion enoncee a :,a confersnce de 1961 patl'on-

nee par l'lmESCO et par 13. Con:mission econumique pour IIAfrique !/. Le 

Cycle d' "tude a recolilmanda de tenir soi",'11eusement compte des besoins en 
main-d 1 oeuvre qualifiee en elaboran tIes programmes d' enseignement, de 

mani'ere ales coordonner avec I' ense:nble du d"veloppGment economique et 

socis.l. II a eg,llement 8xam:L1'1e la question dElS analyses et des projections 

des populations agrico1ss at nor. 2.gricoles, ei; ir.diqu8 que lesDro,iections 

des m0n3.ges et des situ ... tions matrimenialee e"taie~t aussi in:portantes. 

3. Feoondite, mortalite, migrations internattonales 'et croissanoe de 1a 

popu1at~on en Afrique 
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Document ~e travail I 

Introduction 

Fscondite, morta1ite, migrations internationalee 
et CrOiSdarlCe de lil, populat~on en Afriqu", 
(E/CN.14/ASPP/L.2; E/CX.9/CONF.3/L.2) . 

• 
66. L'examen d11 document consider5 a fait cl~drE;ment ressortir la neoes

site, en Afrir:.ae, d'am<lIiorer les donnees cle base sur la fScondite, la 

morta1ite, les migrations internationales at ia croissance de la population 

et d'etablir des series Chronologiques ~ign8S as foi de ces variables. II 

a egaI~ment perm is de constater qu'il existe en Afrique dtimporta~tes diffe

rences en matiere de caracteristiques demo,;r3.phiques. Ces differenoes exis

tent entre des scus~r3gi0ns de l'AfriquG, entre des p~s appartenant a une 

m@me sous-region et aI' ir,teri8UI' de Il3.Ys individuele, que cs soit entre 

des groupes 8thniques differents ou entre differentes ,PartieS geographiquee 

!I CEA-lJI1ESCO: Ra'/eort definitif de 111 Conference d'Etats africains sur 
Ie deve10 amant de l'education en Afri ue, AddiS-Ababa, 15 - 25 mai 
19 1 ,UNESCO ED 1 1 • 
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61. Malgre oes differenoes at rr.algre Ie caractere l..'1suffis1ln t des 

donnees disponibles, il est manife,ste 'lue, d'=e manier0 g;il'drale, les 

taux de f§condite sont aotuellement tres elevas dans la majeure partie de 

l' Afrique, tout au mains au sein de 1(1 p~puL1.tion autochtone. A I' excep

tion d'= certain nombre de cas fort peu nombreux, 1<08 taux bruts de nata

lite en AfriQue sont de l'ordre de 40 a 50 o/uo at les taux bruts de repro

duotion, de l'ordre de 2,5 au plus. 

68. En ce Qui Concerne 18s perspectives d'avenir de Ia fecondite en 

AfriQue, lee· modifications l..'lteressant differents facteurs soci,.ux, econo

miques et culturels peuvent !woir des effets CGntralres sur les niveaux de 

facondite. C&pend3l:lt, il para it probable QU' en fin de compte la fecondite 

ne se modifier,. pas tres r,.pidem8nt au cours des annses a venir dans la 

majeure partie de l'Afrique. 

69. Etsnt donne le manque gen~ral d' exa.cti tude des donnees dont on 

dispose an Afrique pour m8surer 1" fecondite, il est vivement recommande 

d 'utiliser differentes methodes et de proceaor a des analyses critiques 

comparatives ava.nt d'iJ,cc8pter un tauy ou un 3ventail c:.e taux donne. 

}Iortalite 

10. Ces observations valent egalement p,'ur 1a mortalite en AfriQue. 

II semele ,<uc 1a mortalite Boit 8ncore "levee dans In p1upart des !!~s 

a:ricains, bien Que les niveaux puissant variar sensiblement suivant lea 

sOlis-regions, les p,~s at les group~3 ethniques. 

71. Toutefois, contrairement 9. 1a fecontlite, 11 sCimble que la mortalitG 

se soit abaiseee aU cours du passe recent. Cette tendance 

est probablement due en grande partie :lUX efforts oonsicLJrables deployes 

par les gouvernements afric,.ins pour oombattre quelQues-unes des prinoi

:?a.les ::taladies et pour am~liorer la situation sanitaire. Dans la mesure 

ou ces effor~s se p;)ursuivront, on peut s'attendre a une baisae de la 

mortali ta dans un tres prcche 3.venir. 
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Migrations internation8oles 

72. Les donnees sur les migrations internationa10s en Afril,!ue sont 

genera16mEmt soi t inexist~ntes, soit fort pelA digr.es de foi. Cet "tat 

de choslds no };lrovient pas seulemant de 1 t insuffi(:;ance gendrale des sys

temes appliques pour 180 collecte de ccs cconnees; il tient egalement au 

fait que les groupes ethniques et tribaux en Afrique sont souvent scindes 

par des frontieres internationales. Ce qui, on d'autros circonstances, 

serait une cigration interne, devient suuvent =e migration internationale 

dans les conditions qui existent en Afri~ue. En outre, lea migrants qui 

traversent les fronti'eres politiques en Afri'l.u6 8e diple,cent fr~quemment 

a pied, ce qui fait que les points de p,,-ssage pouvent etre :'ort nombreux. 

Ces circonstances ajoutent aUI difficultes du comptage at ie l'enregis

trement ies migr&~ts. 

73. Un autre obs,aole a:.<.quel on se heurte lorsC['.l' on veut r.1esurer 1" 

migrat10n en Afrique est 1 'insuffissnce des definitions actuelles de la 

mig:ration et des olassifioations des voyageurs li~ternationaux. Les 

membres du Cycle d I etude se sont reYlius compte de 1£1 difl'icul te de formuler 

des definitions normalisees 'lui ser~ient entier6~ent satisfaissntes en 

toutes circonst&~ces, m~is ont naBrkffiOins 8stime Q~fil s8rait possible 

d' ameliorer les dai'ini tions :~cttiell"s. De plus, en a oonstate 1a neces

site d.e f'ormuler, en matierE: dG d5pl3.cem(;mts intern3..-tionaux, des d6fini

tions et des cl~ssifications qui conviendr~ient en cas de besoin, a des 

si tuaticns :part iculieres. 'J1ou~efois ~ CBs i:.afini t ions soulenrerai8nt des 

probl~mes de cOillparabilite internationale si GIles n',at3.ient p3.S .Haborees 

dans Ie oadre dee ncrmes existar.tes. 

74. La migration internationals semble avoir 8U des incidences sur la 

structure demographique de nombrEjux pays ,.fricecins. Bien q.u'il soit 

diffic i1e d' en apprGc ie:r 18 s inc id.er~c€s ~conomiquGs, car on so fonde sur 

des donnees rudimentair.,s et plus souvent "nco:ro sur dE;s hypo,heses. on 

estime oependant Ciue 188 mouv5ments de main-d I oeuvrE; 'l.ualifiee et non 

qualifiee cuntrfbuent C. 13. crOiSSD.J108 economiquD des j?:lys t tiEraigration 

E:ft mod.ifient les niveaux de vi.::: des pays a. t emigrat ion" 
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75. Le problema de Is, population en Afrique a ate examine aoUE trois 

aspects diff3r~nts , 

1) L'aspect qualitatif, 

2) l'2.spect Quantitatif, Gt 

3) l'aspeot du taux d'~ocroissement. 

Pour ce qui est de l'aspect Qualitatif, on a fait observer qu'il 

englobah principalement des problGmas de sante, d fune part, et des pro-

blemes de qualification professionnelle, d1enseignement et de formation 

profassionnelle, d'~utre part. L88 conditions sanitaires defavorables en 

Afrique sont non seulement ~ l'origine des taux de mortalite elaves, mais_aussi 

en partie responsable8 de la faible productivite de l'ouvrier afribain. 

On a egalement mentionne Ie fait que dans los pays africains en voie de 

dEiveloppement, 11 exisi;a"unj)eaoin peroanent et pressant de personnel 

supplamentaire possed~t d6s Qualifications techniques ou adminis"ratives. 

Cependant, jusqu'a. pr.ssen~, les "fforts en faveur de l'enseignement se 

sont principalement exerces au niveau de l'enseignement primaire. Pour 

repondre a oes besoins pressants i 11 faCldrait daveloJiper Ill, formation 

secondaire et Ie. formation professionnelle, d6veloppement dont la planifi

cation exige des etudes ayant pour objet 0.0 d~termin8r 1 'ampleur et Ie. 

nature des beaoins correspondant a ces form~tions. Pour pallier dans une 

certaine mssure Ie. panurie de personnel professionnellement Qualifie dans 

I", plup'>rt des pays 'lfricains, on pourrait organiser una oooperation 

internatianale et uns lliise en comrnun d.es personnes possGdant les qualifi

cations professionnelles d~ficitaires. 

76. QjJ.ant aux aspeots qua."ltitatifs des probIemes deomographiques en 

AfriQue, lea membresdu Cycle d'etude cnt ata genQralemsnt' d'aooord pour 

estimer qu 'une grande partie de l' Afrique est aotuellement aous-peuplee, 

bien Que oertains pays du continent aient ds graves problenes de surpo

pulation. 

77. La point important a oet ligs.rd "st Ie "taux" de l' accroissement demo

graphiQue. On a fait observer que', sehn les donnees disponibles, 1 'Afrill.ue 



semble 3.voir en grJ..r::.de pe.rtie 

de:nogru.phiQue, celui au caur3 duque1 188 tilux ie f~conQit:3 e"t i2 mortalitci 

st6quil1brent, \ p3U -le chose pres, '1 uc nivE:3..u a1ev.3, Bt recernment 

cJborde 1e leuxie:He St:1d.c1 caract.§rise -p&r des te..ux QG f iCQnJite 'Jlev9s et 

relatlv8r!1ent w:..iforrrl€2 et par C:i;.;S t:.:LUX de': 1to::ctalit2 en rjg:r8ssioTI ro,pide. 

Llllexplosicn ddIDographiqu.e ", qui en r~sul te, G;t qu.i, cl:ms 1a ?lupart des 

pe..ys :.Uricains, 52 traduit par J.08 taux 51ev8s Ct8 l'2.ccroisUement danogra

pl:.ique, J?ose :les problemes pour 10 d;::,vo1opP0men t Gt 1.<.:;. p1anific8.tion 

d'ordre soci=~l et 0conorr:iq,ue. 

e.s.t 1 c:.o..ns un.e large mesur<::, reversi:,?l.e:. C r,ost ainsi qu I une modific8..tion 

du volume et de 1£1 composition J. '<woe population donnec agit sur la production 

par hs..bi tant :16 cet te po,PuL:"t ior..; un Cl:JllE:cmen t general ctu niveau de vie 

peui;. agalement agir sur la facor;dite, L;< iTJortslite, at p<~r corosaquer.t modi

fier 18 taux de l'~CcroisseEent ~eIDographique. 11 faudrait lisposer de 

llou:breuses Jonn8!Ss ':-.-.rmt 0..6 ilouvoir c..."13..1:{c,,;r Corr:me i]. convient ces influ-

0nC0S r:§ciproques. ~),.loi Qufil on soit, 103 pa.rticipants ont souligne 1 1 im .... 

port:1r .. ce ;i Isi:u.ii0r dans ch;~>cun atS pays afric8.ins, Ie rapport qui existe 

€n tre 1 t s.cc£"oissement d~~gra..p:aique. d 1lillb part, Cit 1,;: formation de capital f 

Ie taux d'invE;,stiss6ffi0nt, 11 2r;;p1oi, etc., d,!:i-utr8 part; lIs ant 3.ussi fait 

observer qu1unc oQop:3r;1tion il~tra-FJ.fL'ioainc en Vlle i tela-borer d.es r:l3thodes 

et d '::cssurer la cor.rp'1rabilito des d0nn5es f'1cilit~rait cetto tilche diffi

cile. Dans CG QOhlaine iMportant, la mise OD oeuvre d'un programme de 

recherche doit '_o.~J_er 1u pair avec 1 fa1i:'/i.ioraticn dos clonnees sta-cistiques. 

4. D5velop?5ment et ?~m,_;lioratic!1s necE:SSair0s des statistiques dir:lograuhigues 

de b3.se; a;ppr0ciation gUC11itHtive dE:S st::lti8tiq·J.0.a existan1:es~ besoins 

lilt prioritas a CQ1; iigC!rd: st:1tistigUGS i '"tat civil tiri3es d'un sys-

teIle d t a"1regis tremen t 
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Verifications sur Ie terrain de l'exactitude 
des statistiques de recensement et de l'etat 
civil (E/C'.14/ASPP/L.IO; S/CN.9/CONF.J/L.1O) 

j:;eti,odes analytiques pour evaluer la qualite des 
statistiques demographiques 
(E/CN.14/ASPP/L.ll ; E/CN.9/CONF.3/L.ll) 

Manuel de recherche damographique en pays oou'J
developpe 
(E/CN.14/ASPP/L.14 ; E/CN.9/CONF')/L.14) 

Tous les docUE.ants de travail pr8sentes 
par des gouvernements particijJants. 

79. Un ey8t~me de registres de I! etat civil n' a pas pour seule utili te de 

proourer des statistiques de I'etat oivil, ~uelle que soit l'importanoe de 

oe11es-oi pour les etudes demographiques ou oonnexes. Un pareil ~y"t7)mr.~ scC'~ 

ega1ement } delivrer das pi~oes pro'.lvant j-cu:idi~uement la realitd de chaque 

ev~nement d'etat oivil et l'epoque } laquelle cet ev~nement s'est produit 

et fournissant certaines oaracteristi~ues sur l'il:dividu sujet de I' ev~ne

ment·. 3i l,',on veut que ce dernier objeotif soit attelnt, il faut pol>.voir 

~nrogiEtrer chaque ev~nem8nt d'etat civil; par consequent, l'economie ~ue 

represente Ie recours} des methodes de sondage n'est pas de mise dans ce 

domaine. II s'enauit que l'extension et l'amelloration des statistiques 

doivent ~tre planif1ees e~ fonction d'ur- pT03ramm8 dont l'objectif final est 

d'assurer une universalite du champ d'application et une meilleure exactitude 

des declarations. 

80. Au cours des precedentes reunions du Cycle d'etude, il est appar'.l que 

dans de nombreux pays d'Afri~ue, la planification aconomique et sociale 

est retardee par un ma{l~ue total ou pc.rtiel de statisti'l.u8S de I' etat civil 

dignes de foil a. l'heure actuelle, on ne PC"'" pCLC':c:~' ::' .'-~., :::.5,r;i':':'o ""t1sfai

sante ni aux bassins des services sanitaires ou de ceux qui s'oocupent t:e 

l'enseig;:ement, du logement ou de la securite sociale, ni a ceux des pe:=.

sannes -qui se- livrel'it } des recherches medicales ou d8mographi~ues, ni a. 

aeux d1entreprises privees qui s'interessent } la situation des marches. 

Il est de 1'interih de tous ces organiSi!.es ou :;>ersonnes, c' est-a.-dire des 

utilisateurs des donnees, d'obtenir un apP'.li afficiel en faveur d'un eys-

t~me d' enregistrement dont Ie champ d' appl ication serait universel, taut 

au point de vue des g.roupes de population que des re~ions 6eographi~ues. 
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81. Csp€nd3.rlt, i1 11e suffit :p~8 que les insuffis::4~ces exist1.r .. tes scient 

affic iellGmer. t reconnuas:: i1 faut, 011 ::;utre, que les gcuvernGmer:.ts soient 

lisposes 2.' 1 ... gif0:re:.:r en ::'::.veur d'unB :.w.iforrr:it..? des proc':dures, en in$ti

"7iumt 1.s P:Cd:\;Tenc8 un systeme centralisa; quI il0 sQi&nt prets a. consolider 

ce systerne en ,d<:finisS3,llt d tune tn:ll1ierEJ trns ~)rGcise lea iVGn(~ments a enr8-

g,istrer et le5 rer,:.seignE:ments li8tail108 a f.3.ire .i'ig'.l.rBr d3XlS 188 registres, 

et, 0:t:fin, quI lIs p.t2voit.c:r_t :les :fonds pour r'2mun8rer e-t; ';".ssurer 13. ::orrna.tion 

professionnelle ti.os of:ficiers de I' .stat civil. 

82. En SUPPOS[;\X'.lt a.oquise I:::. structure t:.lmir!istr3.tive n3cessairQ pour un 

enregistroment ob1ig.::toire et gEinera1, il reste encore 1e probleme de faire 

en sorte que aha-cun ObSCI've 103 c.ispositions pref;;crit8S. Les aV-c.ntae;8S qu~ 

en d,'3coulent pour les individus sont Es..nif<::stes: cf<:vst :1insi, p.::r' example; 

qu'ils l?euver .. t obtanir une piece prouvcmt leur iduntite, 1uur nationalita, 

leur age et d' autres olemonts dont ils pourrs.ient s.voi:L' a rapporter Is. 

pr8uve :pour cccupe:r un emploi, 'pour en tror cl:::.:ns un etablis3Bment, d I ensei-

gnement, poux bcinafici6r d8 meG'C..res :ie sacurite 8(jciB.1~ et pour contracter 

ma,riage. r·l:=.is i1 es-!i inter8ssa.r:t de nQtc:r que deux o.rg~::I&nts seulerr.ent m:'t 

recueilli 1111 l:.,rge assent i::lont 2,'.1 cours de;?, ~§lib5:r'3,.tions:: prGmierernent 

que las Clutori tes s8018.ires d€:vr:3,ien-!i cxiger 1a 1ro..1.uction d tun c8rtificat 

de no..iss311coS 3.V,--U1 t '1! in8crire quiconquB C~::L'"1S 1me 10018; ;ie:;uxiemoment, 

qu 1o,ucun perrt,is d.'Ll1hurrer n~ devr.'1it E:trJ c:'§livre f::F~ng '..4l1 c3rtificat de 

1eces. CepeYld241t, il ne f:lut pas n·3g1if.~2:r Ie fE::..t que Ifl. conlition pro

posee pour l' c:dmission Q.'1rl3 un $to.b1issemen"7i ;1' er..so igrn3Y!:ent pourrait Hvoir 

11 effe't f:~cb.eux ';'0 freiner 1':1 frequ~mt2.'tion 3001aire .. 

83. K,n tout cas, il fcrudr 3.i t €mtr8}?I'enJre ;1,,;.3 C2.l1l1Ylgnes. d t encou.ragem~t 
- -., 

pour ess~er de persuaJer Ie public des avantages qu'il retirerait person

r .. ell8ment 6n Qacl::1rant les 8venemvnts d r t5.ti:~t civil et pour ten~er en outre. 

d'obtenir, da:r:s 1" d041a:!ne d.e b scents publiC[ue at iie l'cneeignement,' ole 

conoours 16 tous les organismes SU3CE-ptibles d! 3.id.ar 3.. 1:::, cr6aticn e-= au 

fonctionnement d.'ur ... syster:e d. t en:r8gist:rBment efficace .. 

84. 1e ohoix des offiaiers' de l' o\t"t oivil ,s.]lp,,16s a exercer leurs fonc-

tions Boit a titre provisoirE::, Boit d ' lL'10 mard,bre ptrmanente, pr8sent0ra 
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dG rGndmJtJn~. 

11 i(:"~ci :l& rl-o(Jurir C1 '.1-.;;;] 0fficiers 1(:; 1 t ;~--r,~rt civil i'till~rE,:f~t'-3 a 5t': ju.gee 

::0rt int9I'8.3s::;ntz;;, ~~ ':»:-l~_itL;ll (18 :)u.lvoir "'~l'(;UVi_:'::' In< ;clutiu-'-l qui :;'Jncili.:~ 

r::-:,it 1o, y:;,jc"jssi :~' I.lQur elLA:: :1,:. Sf .'::"C'1'.lit"t0r d,I 8.1~t.rG3 f{;r.cti(Jns :)ffici~';lles 

t:::.tivuJ i1 8el'], :;,v.s::Ll.bl€., :~!.>v';,2.uJr J.'~d 

11 ach010D p..;ltiJE~~l C.;t ,l;-vu't-,:-::r:.:... ,:,:1.:"; s1 

56. l' 

debuts. 

v_t.: ,~, 
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Svi0nt plu2 

... ,J, prica:itG i~)it 2tX'C 
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:.;.in.:::i-; .e- . ..I- ~.: .. ::t i-~ulc 

elL; n:: .. L;:;S'-... ,nc.:: 

__ ts.bliG d' 
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periode d..5te .. ,:'min28 av~t 10 recensem6nt 8t les Q::;clo..rs.tiona obtenups 

peuveut etre COrep2.I'deS 8."J.X i.ll~ic:;"tions des rcgistrG,s. 

91. Une ,~utre varific:1ticm iclentique quant -ill iJrincipe, m~i8 q-J.i 8xige 

:noins de tomps, ccnsisto a pr()cel~r C ill1C enquete p::.r sonct:.ge sur les 

mdn -~ges dans ccrthines r~sicns chcisies, 'i,.Ll Ci,Yllrs' d.e laquelle chaque 

naissa:r:cc ou chr..:.qUG d.iCDS, sigt12.19 comme 0tant survenu JU cours i IlmB 

periode dBtermLYlee a,v'3..nt 1 f enquete 9 83t confront8 ';:'V0C las indications 

des T8gistres. CEotte cQnfrontati0n pGut s I :tvdXeI' d.iff:'cile ci:::.r:G las 

pC!.ys :l.fric;'-1ins et i1 fe.ut 0sporer que, les BxpSriences effectU00S en R:::pu

blique A.r::1be Unie (Egypte) et au Kenya. permettront de rci;,ux apprGcie.r les 

pJ'oblames q.14' U fau<i= J'2soudre dans ce.tte partie :lu rr,on:le. 

92. Qt;.cmt a l'enqui),ta par sondugc co",m6 moyen d! obtenir dss decl,"r:,tions 

de !1o.iss:::J1ca ot Ii.] CL,;ces pour ::1p)r2cier I:::. coc:pldtuic J.e 1 'enrBgistre::nent. 

les limitations du syst~",e eLc l'enquete retrospective, Iorsque des I:enc.ges 

dispar&is3enc 0'.1 so fI'agmcntent,font p'evoir des dif'i'icultes. 1'0utefois, 

d.ans Ia mosure ou elles sont reC0nJ1U8S, 21108 n f ll1.firn&nt nullement 1 futili

ts gcn(3::,:tle d,s Is. rrlJthode J.es 8nqu;}t6s pour Is rc.ssemble;[',.ont das statistiques 

de I'.§tat civil. De par Ie. ne,ture des choses, 1'6vt:\luation des statisti.c;,ues 

de 11 \~tat civil 2.-fric2.ines ne s2 .. urE~it :)tre efficacu t2!yt que deS systemes 

d'enregistrement "ou dfautres ffioyens ,18 c011ecte c;.es jonncds n'a.uront pas 

Ste suffisarr.ment iltleliores p'.1l' ilU'il v::dUc; la I'eLYJo de v·:r:'fier los 

rcsultats obtenus. 

Conclusions 

93.. On a admis Q).18 1<&8 ahetngemants d I or~rG 2.u:ninis tr,:;.,ti:f· 7 l~~ div:ersite de,S 

13ngues, deB groupes ethniQuGs et ~e8 CGutili~e3 sociales, les riibles 

niveaux de l'alphab.5tisric, Ie nm:l:tiisme 0t 12 .. p:<'nurie C1.8S ressou;:ces 

financ ieres etaient 5.utant de f,?"ct eurs limi tatifs d' un enrlOgistrument 

corr:pl-et >ies Gvcnernents dfeta~ civil .. Tc-ut.;;fois y Ie Cycle dt~tuci~ a. 

reconnu la necessit5 de ~ettre en oeuvre des sy.ternes dTenregistrement 

plus largos, a mBsur6 Q.'.l<0 les moye:t.s de 18 :3.irc deviendront disponibles,. 

M a.ttec(L;u:t, i1 f:?udra :-ecourir ~~ u.."'1 certain now~brE (1' exp3d.ients con9UB 

en fonction d6s reSS!)UrCS3 et Je5 bGsoins loc~uxJ de m:mi'ere a obtenir 

les sts..tisti~ues des Gv(.nements ::ifet,:;.t civil ::lont Ie besoin 30 fe-it 

sentir dans l'immedi~t. 
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5. DeveloIYOement at amelioration necGssaires des statisticues :iiimogr~

phigues de base; appreciation qualitative QGS statistiqucs Gxistantes; 

bcsoins et priorites l cet ~gard. Statistigu8s de l'etat civil 

tirees d' enougtes. 

Directeur dGS G.ebats I l.~. Robert Blanc 

Directeur adJoint des debats:41le Kathleen Jupp 
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r::.ent 
(E /C'· 141·s?~ IT q ~/0U q/~ONF 3/L 0\ / 1\1. 1"'--" r / .w • ./ ; ..c; 'v~" • .,/ v ' • • ;; I 

V'erific:~ti0n8 sur Ie terrain de l' eXClctitude 
des 8tH. ti;.:~ tiqU08 it:; reCGnr~0mtnt et de l' stat 
civE 
(E/C.!l.14/j~3PP/L.IO i E/C;J.9/CONF.3/L.1O) 

l;Lthodes 5l: .,l.:{tiques pour 0v·:::.lu£r la, qU3.lite 
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94. La Cycle d t Qturle a exan:ine ::.ssez longuemen t 1::.:. posaibilitc d 'utiliser 

lea e~qu1t8s par sondage sur les m0~:tges ;uur Clbtcnir .les statistiques do, 

1 tatat civil. Cet exame!: a ,?ta li:nit6 t deux CtSPbcts gJneraux du prcbleme, 

a savoir :Ca possibili te d' Dbtenir des 3valu'Cticns v:::.lablGs sur Ie r.ombrc des 

naissanoes et des d~ces a l'echelon nil-tional, 1'un'O part, et los m"thodes 

susceptibles dietre utilise0S pour '"valuer l'exactituda des resulta.til de 

cas enqu~tea. d'autrepart. 

95. II devient de plus en plus evident que 18S enquetesp~r sondage perio

diques oocupant une place importante parc"i lea m,Hhocles de oollecte des 

:l.onnees, particuli'llr8ment dar.;;; les p8.YS moins cLveloppes. En liehora de leCU' 

objectif sp0cial, toutes 188 0a(J,u§tes psr scnJ.:1.g0 sur les mdnages procurent 



aGS renseigu~8ents sur la population d'une region, en ce sons que 108 

donnees sur 1:1 loo,:;,.lisation Gt 1,2 cor::position des menages cO!lstituent un 

21.:.xant fcnde.P.1B!ltal ::les m2tt.~des i8 8onc..:lgc. Pa.r cons:jq:0.Bnt, on DE:ut e..d.tnettre 

que les cnqu~tes sur les m(:nages pourraient etrc 8~8nt utilisees pour 

recue illir des renseignements stU' la dyna.~iq.uG de 13. popul 'etion, c I est-a,... 

diro sur la fraquence ies naisS&llces et des deces i~s les men~ges, tels que 

ces d'"Veneme::1ts 36:'t.1ient sitS"!ls.les p,'?tr JJ0S d2clarants c11.oi318. 

96. ::!in prinoipe, ces rBnseignements poturaient etre rocusilli;3 :.U moyen 

de In. tE:ohnique des 8nquetes par sonds.ge SB..-r}S 3Noir ~ creer l! organisation 

administr3.tiv08 necessaire pOlAr 10 reseau G.5S bureo.ux cie 11 $tat civil, ote.st

~-dire plus r~pidement et a moinire fra~s. 

Enquetes p",r send ?~ge 

97. II 6st apps.ru ,J,U cours ;i88 deliberations c2UG les en.quCt0s lGr:-.ographi1ues 

par sonU:kg'e ont et8 largE:wcnt utilis3es GTI Afrique l;Qur obtenir des rO::lsei

gneflen'ts aur 11 at et sar la c1yn8.miqae de ::-:. population qulil surait tmpos

sible de se pI'ocurer d..utr..;;r::;ent,. LI::'s r8DseignfJI';]cnts SUI les ns.issances pro

viennen~ it; d0UJC types de qlL-8stic!lS'--:- 1-1un,e'" a--trsiV-~- n.ornb.re- d.e-"na..i.ssao.c.aEL~ 

viva."1tes s'u.xquel1ee: ont .lonne lieu lcis m2mbr(O,'i;:) fe:r:inir_3 elll :'7:}n:--~gB :2.U CO-u.I'S 

2t qui cst g0n3ralacent :a periode 

de 12 mois prscedant 1:1 ~at.::. 0..8 1 t eJ'lquete; 1 t 2utre vise lEe: r..of:"lbre ,i I :mfants 

nes vivants :tuxquels chaqu8 =.8mbru f02inin du m-~nQge ::1 dODl:0 n;;:,issa.nc(3 au 

cetus de son existence. Les dor~YJ.ees ;3'.lr leB (Leces sont obteDUGS a 11 :.::.ide 

d.e qU8stione 21121CgllBS a C811&8 r,;:atives aux nai.ssances, clest-a-due a. 
la sui ta d lune iemande S1dressee lirectement au chef du men3.ge Cf.l.CJ:lt au:x: 

cieces qui se ser&ient produits ,;1U ~3eL'1 de d:.;n ~8n3,g8 pentnnt :68 12 mois 

precsdBnts et a rune q~estion 

enfants dcced83. 

::lUX fBmmBs aU Bujet flu nornbre -18 leurs 

98. membres <i"e! Cycl<l d I et:lie 5e Bont renius compte e.e 1"' oomplexi te 
des prob18ITlas que posent :105. enquetes r.Jt1"nsp&cti'"V6S de cette n(:,,,ture. La 

&ifficultii majeilrG est pG:lt-ititre bien 08118 'lui consist" D. rkfinir d 'une 

maniere pr2cise la pariode a laquelle se rapportent les declarations. Si, 

par exempl-e, 1 J Gnquetc d.ecl.are les naissanctis qui s e son'tl pr od.ui ted au 
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Cours des 15 IT.ais preCaG.8nts commt des .c;venements r01o.,tifs 3, :.1110 period.e 

de 12 mOls, 1 f 8va-lu~tion de 1:1 fr,jquenc6 ",~es nai33arlC68 pourr3. e.tre ma.

jor6e ::o.ns une pro}.;ortion all-?Xlt ,jusQ"~ 1'2.. 25;:;. Unc tendancG de ce genre 

peut provenir de l'ha-bitude cie con.aiG:arer tuus los 8Yl:Elnts non encore 

sevres Oll inca.:?3.bles de ITY'.:.rch..3r COITlffie ,ies tr8nfc..n.ts (;n bas agE; i!, quelle 

que scit 12= dilte de naisss..'1ce. m reVQl1Ci10, i1 pGut if o.voir une ten

::lance 3. s<.Jus-Bstimer 12. rc:::tlite 8i 1 ',in om3t par eXBmple df: situer 15. 

nni63QX:.ce d tunG rre.nier.;~ CXf~ct€ d-='J18 10 tBmps; au d(;: s.scl:l-rer les Dais-

les p::rents sont deS r.ernbres du tH3n&ge t\.:;.mpor8.-irement absents du lieu de 

LuG ls.cun€s dsns les c.u3clo,rations 

sernblent se manifester aussi daris les statistique.s ·is 1-:1 morta1ite ob-

t8n"c.es au moyen d. fenqu2te.s l>::.r 30nd:::.ge - n:.;l'i 3igna10~ont clfun ds.oes, 

dispari tion iu r:;,0nage en r-:iiscn du 1':8008 du ::i1em~Dre uni<iuC du m~n3,ge au ·de 

son cncf .. 

99. Les oyerati0ns .Je ITltisure pour tota.lis2r len dvenements Q:J.i se sont 

p:!,udui"ts r-LYlt'&:£'iaurcr:lent a l'enQuct0, cJ8st-~",-d.irG les q,u0stion;:) ont 

'pour objat :1e d.:;tl:rrrlini:;:r 103 n,~'mtr6 :1 1.snfmt& au:x.Qu.els c.G._'l.Q.UG femme a :lonne 

naissc...~cG ? .... ""cl cours Q":; SGn 6XlSt0l'1CG, :1onncnt lieu non ~--" d.0S brreurs d:::.r..s 

le temps, !llaiB ::. ",:8S 0rrGUrS p:::.r emission. D3l1s presque toutes 18s enquetes 

ou Ie Ylombre -i!ot:=..l d 'enf01lt6 2,u:::cquels ch~,~ue ft:.>mme a -lonne n~issance a eta 
2nregistre, on pt3ut eta'oliI' qutil y e~ eu tL.Y} l1C_~mbre consid6r':11Jls :llomis

sians d,::.Y1s les dvcll-rati~)ns des ferrrrr~os d"lYl certain 5.ge. En revar.che, 

Ilex,';Lmen Jag donn'00'J Jont on 0.i.s""oso :1ctuell,:;;nent e::-1 Afrique r.:untre que les 

clecl'.:';"ra,tions int6.:... ... ess:--..nt lus f6ml~-jeS plus je1..Ulf;:;B sont rolr:l.tivemBnt d.ignes 

de foi. 

100. En diShors .:10 C'iYS erreurs iEput,-;..olGS aux decl-:J.rl1nts, 0;0. e const~t'te 

que les e:'1quete2 p3.r sondcl,ge ne pcrmetten t i)2.6 d I obtenir les stz.. tis 1\';1-

CJ.acs ,~e l' .stat civil pour les =itas g0cgr:1phi'lues sur 1esque11es 

cepeniant j les renscignements pr~jser.tent ue 11 irr:portance pour 1 'a.::lminis

tration ies services s:xnita.ire:s et pour d lau~r8s :)X'Dgr'ammes communautalres 

au niveau local, a.insi quo your 1 'a:ppraciation de IfGx~cution de ces pro-

grarnmes. 
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101 .. ~o·u.t LV]. rec:;nr .. 3.iS3(J_YJ.t IDS difficultos at :l.es lin:it:;:",tiohs de :'3. 

mdthoie G..0S 6!1quet8s po.r sonJ2.ge lorsqu ton veut obteni:r (os sta. tis tiques 

de l'etat oivil exactes, le8 rr,er.lbres d.e; Cycle d'6tCldG or.t Eite genera

lament d '.:1ccord J?our estimar que, p:lisctl1.o los systerr:es d 'enregistrement 

des 6VGnerrJents :llatat civil continuer3..ient lB p_!'8ser..t0r des lacunas 

penc..nnt un certain tBmps encore Q:'"ns I::::, :plup~lrt .!as pay;:; af2:'icains, i1 

fauurc:::,it ~r5queffi:~Gnt rec0urir 3. 1::. mjthoie -aes enqu€tes. Tout 81:.. ad

r.:.ett81t la nacessit5 presse.nte de ui3poser ,.~G donnjes ~~i ne p<;;uvent etre 

o-btenues P::l,T Ie systemo traditionnel ios rGgiBtr~;')s 10 }I,jtat civil, plu

sieu.rs c..aleguos _on~ constL .. tJ Ie c:1r::1otoro tres approxircatif ,des donnees 

fQurnies par les enqc.!etes du ty:;>e rdtrospectif et ir~sist~ pvClr Wle ce~te 

methode so it consideree uniquement corr:me line mGsure provisoire, d.estin-38 

a comp18'b~r, et non pas a r0r,rplac0r, 193 r8gis-<;re:-:; c.es naiSB,:::nCGu at des 

d6ces. 

Observation iirocte 

i02. Pour ;;ouvoir obtenir doG £v::;.lc.!rLtion" v",lables a pC1rtir d f en'lCletes 

p:1X sonds.gc, on ::1 propose un c€'rtain llorr:bre d.e l:';vtlific.3,:; ions qu f il serai t 

possible d'a);porter 8.UX enquetes r.;trosp·"c~ives s'~r les IDGnages. Ges 

syster.les" ~ui sont a~ st3d.e ;ie la :p1ar~i±'icEltion ou 9, cehli de projet 

pilote dEJlS ph;.sieuro pays, combinent l'::nregi.s1irer.Ient de (lecli:trations 

et l'interrogs.toir0 p3riodique d~ns los -113n:::.ges J rio-us ill1- secteur-

2chantillon proba'biliste, E:, 1 f interieur ,lL:.'lue::' des ~.gents enregistreurs. 

(appeles enquetears, cff'iciers tIe It§t::tt oivil C;;.i. corresponiants locaux) 

pOUl'rai~nt opdrer G.,:-1nS "un cert3.in nO:Jbre de zones 1e ::irr,ensiQns appropriees 

at etro ch::rgGG de ::'a mission 2e rf;cherc.~'10r 0U dB G.8torrlinE.r par tous les 

moye11s d.isponibles le8 rensBigncr:ents S"'.lr to;"ttss 18s fl<2.isso..ncos lEH; tot.:.s 

las cleoes qai se prodaisent dJns 18uI's r3.Y0r..s ;:l f ~ct ion. Farmi lee moyens 

a employer figarent les tourn6es ::lv port:;; !:'~ porte, effectuees a ie courts 

irJ-terv3.11es bien choisis. Les tullli.icins ou les registres conserv·es eu 

tenus par llageEt cnregistreUI' local sGr.::.ient confrontes aV00 les reBul-

tats des enquetes pen soniage sur les E18nages effectuaes L'lde:;>en:lal:lJr.ent, 

qui donner9.ient des renss:"s;nerr:er!ts sur 1'1. COf.1position ;i8S lYn3nages e-1 

S:lr les t:l:;,issenc8S at lBs d5c€s surve:'lUa pendant un0 perioia d.<3termi.rH~e 

ohoi~ie. 
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103. LtQ..~e 'des v:1riC'1lltcs de cette mathode r:ixte a ete appelee 

Henregistrer:1ent ccntinu a des fl.ns st~tistiqu€s!1. L:1 lnethocie proposee 

ne differs du syst0me traditionnel aes registras ie l'etat civil Que sur 

un POi."ltl elle Gst initialernent appliQuee dans des ssoteurs-eohantillon et 

Ie soin d 'enregis1;rer les naissanoes at les deoes est sonfiS a. un "enqu~teurn 

designe a. cet affet plutot qu'a un officier de l'3t~t civil residant a poste 

fixe. Elle n'est .... ccmlage Qu'en.ce aens .. Que Ies zones d'observations 

initis.les oonstituent un eoha.r!tillon probabiliste du po,ys considere at que 

l'on prooede a un L'1ventaire d6mographiQue initial c.8S zones choisies, des 

inventaires '.llterieurs e1;ant eoffectu,:;s a IT.esure des besoins. Les partici

pants ont tamoigne beaucoup d' interet 'i ce systerne d 'observation continue 

pour plusieurs raisons: il a un oaractere direct et il donne des res'clltats 

imm6diats e1; les oorresponda .. '1ts rueionaux pourraient ulterieurell1ent former 

Ie noyau dtun systeme d '6nreeistrem-.8nt ibS GYonements d'Stat civil. Lt:in_ 

conv0nient majeur (8 ce .3Y8t~r.l~ est Qu'i1 est :listinct de tout systeme de 

reglstres tie l' Cit at civil qui Pdut aXlstE).!, Ie 0,,:8 Gchgant ot qu' il se super

pose a. oelui-ci. Il21ls ces conditions, Ie succes depend de 1 'existence d'une 

bonno liaison et ooordination entre les deux. Oepend~t, les frais de fono

tionnement 8eront vraisemblablement assez ,Heves, puisQu' il y aura double 

amploi. 

:Eval'..ls.tion de 18. g-.:.ali t~ 

104. Q.::D~l~ (lJ.s sOl t la fCrlliit d.' enqueto par 30niage Mcptee, 188 pa.rti

oipants on tete Ul13-nimes ~ souligner 1'importall0G d' lIDO appreciation COll

tinue les rcsult"ta en utilisant tous 10s rr,oyens disponibles a cet affet. 

Ains i qu I il a ete indiQ.uG 0 i- .. 6D$U8, on 3, particulierdruent insist& sur lao 

nacesnite d f org2niser ies invent8.ir~s :LmographiQu8S dans les regions ou 
fonotionnent ,,,88 system€s d' enregis tremer: t de d 3cl:1rlCtions. d' u til iser 

le3· r3sul ta ts faurnis par los enquetes pOUl" c~)ntroler Iss evenements 

enrbgi~trGs, et vioe vers'S.. IJorsqLl f il existe un Sy3t8rJ€: d T enregistrement. 

mgme s'il ne s'applique qu'b. une pG-rtie du pa.ys eu 5i son fonctionnement 

est' imparfait, i1 f"ut profi te:o' ie l' existenc€ des registxes pour oo:np"lrer 

leurs mdications ?.vec lse rjsultf;.ts 'corres;,ond.3.nt3 JGS enquetes sur IGS 

menages. 
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105. En iehors Qe If:J.tilis::~tion dss 

taticn in~ividu6118 iss bulletins] i1 f~ui; ~g,'"l(';lT!Bnt v,;ri::ier Jes 

t"::ts ies enquetes p:tr sonci2.g<8 (,n !'~'p~tant 1 t o1'&r(;~tiorr uu d!l pr0ce::hu-::.t sur 

Ie ti:1rraLYl Q des ,;p';)rati.,ns -is contr~l(j <.;::i'ectu;Jt:;s Gl<.r 1GB sous-ocl:an-

tillons. Pour am51ior~r l'exactitudo ues 0v-~1,-L:"tiQn8, on ,,}, eg:ilament 

PL"OPOSC d.!u~iliser -':88 ,3Ch:.!ltillons G~'~i g'i;:lbriQ:.18nt le8 lIDS G,..::x:s les 

a.;utrss .. 

106. On a suuligna Is. n\§cessite lt crs? .. 21iser vi. u,16f:i'sctucir leB Gnquetes 

iq'J::mt l'2s l10rm8s .j1-2v0es ..i.e: pr.jci:~dor:. ~t C:! effic;1.ci te, 
e"t do:: v·jrifier r6g,lliere::18!1i; Ibs r'::l.:JoDSGG aux ~uQstior::; pCGeBS, chs.que fois 

quo crest possible. On ':'1, R8:t:tionrh:: tGut p:;T'ticuliG:::'0J[;1Gnt~- l.~ possibilite 

6. -.DoiveloiJ;Pflment st ~'m-:di<)r'~~:;;i()n n,;cGssr;,ir<;s .is;] st:J..t~sti9ues de base; 

tt:)prjciJ.tion gU3,li"::'1tiv0-, lGS Ht:lti2tigtlE?s ExL"3t~:..ntcs; besoinL; at 

prioritBs 3. cet eg.;l.I'c:.: stath;ti::U08 :18;:' r8cenS':::~~J0Dts \0t e~1guet0s 

Directeur ])ljoint les debC'1~s 

Document3 de trav::::,il : 

i<.jCH. 9/CONF. 3/L. 8) 

:t.n;;p;.e-"C0 ,lv' OOYlt:-.::-',lt:: 8:;'2' l'ex::tctitllde des 
de·IJ..C:I!:brer.1c.ntB c.t J12;:-j H~,:.ti:;tiQues -G..~ffiogrn.

phiqU6s 
i ,/n-.- I . .,' - ,! on D I ) \E l'ci.14, L.lO ; '"/Cl;.7ivvlf~.3/L.IO 

i,T8th0Jes d.'Dv.tlu~-,tiGr: :nE:.lytiQub J.e Ia 
gu::.Iite de:::, 8t,:;t.'tii[3:ti:~ues d.5mogre,phiQues 
(E/CI'l.14/:.11; :s/c:J. 9/COKF.3!L.ll) 

Menus:;' a. e I'6ob.0rcha 1 Sr:ograph hrlt.o en 
p8.yS S,)us-Jo:;v210PP9B 
(E/eIL l4/,~sPp/L.14 ; E/CiJ.9!CONF.3/L.14) 
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107. Sources as donnees; Le3 dor..r .. ees SUI' Itet:::.t 1& 1:1 pOJ;,ulation en 

Afrique proviennent '1ctuellercent die; treis sources principales: 

1) los enregistres8nts at recensements Qits adrcinistratifs, trGs 

S'J.j0tS 3. caution m:::.is !lui, P:1I' Ie £,~,:it mern~ Q~ f 113 continuent 

a etre executes (L~nB :la nombre1.l-x. pe:.ys 8.m..c,).ir .. 8, mari tent d I etre 

signal:?". Il est possible que, moyer.nant cert'1ir.es "n,§liorations 

d2l18 les procedes le 8o:::"lacte, :ller.:.rsgistrop.:ent et d'exploitc;,tior.:., 

lea resul to.ts fuurnis pJ,r ~es opa.re..tions svif:nt utilisables a des 

fins st::1;tistiqU0s, tout ~u moi.'Y).s pour I,'), jet~rmin3.tion des ef!,ec-

tifs • 

.2). )&8 reOen~eIDlmts ex1:!au§tifs. ",,,,,t ~e" pri.uoi.J?= ava.tl.tagea sem'blG.rtt 

88 ramer::.er 'lUX points suivants : 

j.) possibiJ.ite dtemplayer ;i~3 o.gents dlu:: niveau peu eleve, 

ceci et.mt compense, i1 ~:i3t v:r'0.i, par la n9oli).~$ite de prBvoir, 

ata...Ylt dar_De "i..-; nombT8 ,10 eGa ~~gent8 qui doit etre reo.rute, 

un personnel dl_oiliLJ:'<lmQc.t .i.mportan~ et competent; 

j.j.) ~titutior~ d tune b~~se tl6 3uncl ?~ge l)our G..es enquetes ef'fectu,6,Gs 

ulte.rieurem~r..t, ~,. condition n:ltlU'€11Iement que IJ enqu0t.a'ne soit 

pas conJ.ui te tirop lon-s~3mfs apres Ie rboensement at que des 

prac3.tltions soif.:nt 'pris~s p~ a~s:.urel.' J;;o. mise a jour d.~ cette 

bo.se; 

.iii) possibili t5 d f ,-;bt.;;nir ..1'-::8 r€-:onfieig!).l;jments. :pOllX' In plus pBti-to 

unita g~ogrn,l?hiquB (l.asi.rable,. 

3) L68 enguetss p:::.:::- son'::':1ge dont les avant~gGa, p,~r o~position a ce 

qui v10nt d'Gtre 'lit puur les reC(;:n3err.ents e-L~austifs, peuvent 

se xesuIDDr comme suit: 

i) possibilit3 de fcr80r dans G.e ;\"illeures conditicns un por-

sonneI rovins 1l,)mbr6UX et ;}e nivec!.u plus aleve &t de 18 con

traler plus effio:~c"men t; 

ii) possibili te d.: poser 0.<85 qU0stion.s plus nombre·,"ses, plus 

detaillees ou plus cOfupl~xes. 
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:En revanche, l' inccnv8ni8nt najeur G.us son:.i':::.ges est 8,'JJ:l$ cloute 

1a n"ce~site de prevair une pr~paration et une exploitation p~rticulieres 

au :fait qu'une partie seuloi.ien"V dG l'ilnivers etudie est soumise ~ l'obser

vat ion. 

108. EvD.luCltion q,ualitativGI ll&ns t;n cas ccmme d~ns :'autre i1 eso 

nacessaire ie procec.er a l'6v::~lu-::tion qU2.1ite.tivo deS resulto.ts obtenus~ 

c8118-ci peut etre effectu90 ~ l'nido de recoupements inobrnes et externes. 

109. En ce qui CQncerne les r8C()Up8m~nts externGs, Ie controle d ':m recen

sement pD.r un sondag0 pr0i3GXl te un grand interet et cutta methode a deja. 

ete apl'liquee p1usieurs fois en i:.frique. A cet egart:., on a fait remarquer 

l'existenoe d1eoarts parfois import~~ts entte les resu1tats fournis par lea 

reoensements at las 6ondages; l'explication de CBS ecarts est nature11ement 

iu plus gr~d interet pour l'aIDelioration des mothodes uti1iseos. 

110. Pour les reooupemente internes, l'~ocent doit Stre mia sur la necessite 

d'effeotuer tous les contr8les possibles ent~e les divers resultats obtenus 

at p~r consequent sur 1~ neoessite 1e prevoir, dans 1es questionnaires, 

les qUestions pormGttant 18 prooeder a c~s controlea. 

111. Bref, il semble que le& reoensements at 1~3 sondages devr~ient etre 

r0spectiv6ID<or.t utilises, lee premie"'s pour ddterminer C:~s o:t':t'ecti:t's at 

peut-dtre 1es stru8tures les plus $im~les (saxe, grand groupe d'~g8) 

(reoensewents exhaustifs), 1"8 seoonds pour l' tude des structures <le

t3.illdeS (enQu~tes p"r sond.age). 

112. Quoi qu'il en sait, unG pr3pcr~tion, une r6~lisat1on 0t une analyse 

auss1 soignees ~uo possible constituent l'essentiel (la miee au point du plan d@ 

sondage. l' approche psyohologi'l.ue des h"bi t,mts, 1a determir.Cl. tion :les §.ges, 

Ie. definition des unites de sond.SJ,ge ou e.c::> ur.ites statistiques, l' iJ.er.ti-

fioat ion des persor~1es, Ie con trole sur IB terr3.in et a :posteriori doi vent 

nota!nIDent retenir touts 1 'a.t:ention les org:l~1isateurs) C3.!' i1 est "Voujours 

prefllrable tie .iisposer .1 'une ol'serv~tion corr()cte que d 'un r;sul tat ajuste 

apres coup. 



113. Progr:.liiJn0 2:t ,1(;c'.lll:~7n "t:::.tion lCnlOgrZ1phigu0: EtDL t .lonna Ie "be SO in 

prDssant £lui 58 manifBste en AfrL:;r-l8 aor;;':lu 2.i:le'J.rs" GYl h12.tiBl't3 ..l6 G.onnees 

d 'Jl1;ogr2.:phiques, at 1 t insufi'is2.YlCc dos mOYi.::ns, 8n Afri(~u~ su:o:tout, don~ on 

dispO;S6 pvur 10 aatisfairc, il aer::ble que Feu::::, progrosser 8L 0(; dOr.laine 

il fail18 integrer 188 8nCJ.Uc.tcs demographiCJ.ues ll.y(s un pI"" "'ensemble. 

Ce plan levrait tenir compte non aeu::0IT;but le I' f;rtsemble :lea donnees demo-

grQ,Dhigu,z.s necessai::::'8s r::'128 \3g::11~m8nt Je 1 t~:!! bIB des donnae s statistigues 

de toutss c~tSgories. 

114. Peut-etre un tel .plan p,_\urr~it-il s _I inspirer dlnn url'l..re type Lle prio

rite. at::.bli par eXdmple CO:t.:;s suit : 

lor 1:)C80L"1:; eff0c~ifs globr::.l.:,x iu p-s.ilS 8t 0ffectifs par unite 
8,.·lmini3tr:;t ive; 

25me besoin~ 

3~;rne besoin: 

4eme besoin: 

5ema besoin: 

structureS glob2,i~s ot p:tr g.rfUli8 :region; 

taux :.Le natc.lite 0t -Ie mortalita pour IfG::1semb1e d:.t pays; 

t8.UX u.i3 nc-t. "tal it·'; 8t :ib mvrtali ..... e 'p :"r grande r0gion; 

problemG3 sPdcifiqu6S C10m&lG.3, m0UV€::J.Guts migratoires, ... ) 

Enfin, Ie ryti:mo type 3, 3..l?pliquer J.f~2 18. ::,,6;:;..liss.tiori de ces divers 

trav~i.lX pourrait J?But-ctre, toUjOUTs 3, titre indicatif, 3(; presentor £linai: 
. \ 
~) :renouvell&ment tous .,,2'8 dix Sons dG3 ronseignements sur les effec-tifs 

et lea sty:J.c turGs (sc,uf pour 16 S 0(;,11. t~; oS u.rbiAins, pour 18squE:!ls 

Ie renouv8I~eli1e..'1t :':evrait etre plus r2,,)io.e, ,l2,r 9xcm];lle tOClS les 

dE"ellX ou trcis 2.n::;); 

ii) mise sur piGU d 'uri systeme d.!absGrv:±.t.ion pormanenji {ou tou):; au 

moins renouvo1J.e:nGnt IB8 ronsoie:,'l'l€nents "COliS 1&3 deux ou trois 

ans) pour 1es 'Clonnae.3 1::: JIiouv~rr;ent (ind.epeniu.lliJTIt:m t 18 1 'a.~§lio

ration souhait::..-b1e des l'-.;gistrBs of:'iciels d.-;; 1 J 0tat civil); 

iii) 6uiv::mt 13. naces::;:itB, pour les renSi7.:igncm0nts conCBrriant las 

prob18~ss spacifiques. 

M.ais il sst <Evident que 065, ind ic~t-lons ioivon-t Btrb ir.tG.rpr.Jta6s en 

fonction :!e 13. si"t:.lativn particuliGI'8 iles statistiquss Eft des besoins las 

plus pr8ss~ts dans c~~que p~ys. 
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121. 

sur la rnOY0nnG i runt, lon6JUc s8ri€ ;}e tab108 tIc mort3.1ite ;iont quelqu8s ..... 

ionne ::.ctuellcI:h.mt G88 tables de mortalite;; not,twf!!Bnt ,-).vee Ie 

souci ,Ie tenir cC:I:l)te d.es c0nditions ::..f.rica.i.llbS. IJor8(l'..lE I! OE disJ,;oSE: 

de; st2.tist 

selon Ie- rOVOl:a p:::.r h?v':tit=-nt" 8G-:Qn =..1-:.c"tivit6 :;:)rc~~ossio:l:F;GllG, seJon ..... Q 

f3it"c.ation re:::"e,tiv8~. l'emplJi j (;t:';.j -JLfcJ s.Yl7,IY3G 10 18- fS;)0Udito pc1r 

et Ie. Ci'J.0st:"::m Ii; s":~voir 3i 1.:0
" rd,:i-llction 1.e 1'~ mort'llitS 1ll!cmti18 peut 

9..boutir 8. nTIS r,-_d.uction de 13., f ""condit5 totalc. 

ala 
datu du mr.;..rL-lg0~ :par frvquenoss '-':'';;8 VGUV2,g8S et ':':",;8 ::1ivo1'o06 Gt leur 

influ8nc6 sur 1 r ':!'ccroissc..:lTI0ut db 12. j::iopul:i.tl0n, l)':]x intervc'],lles entre 1GS 

CIT:GnO d par-

ticuliGr 1'1!'!D cert2.ins l)-~·;'.Ji;' afT1caln~ ..::t 1.2·."~ or:r'v'Ur3 sys"t ,;;;}-:t clus 

rdponscs sur 108 .').ge:J ~svr::ient :'~'J..2,si f--;,ir~':; l! objet J.e nUl.lvc:llGs e:tudGS 

et c:.n ilyses. 

Etud:~s sur :3. r_~-::':3.,rtit-:';,.)n ,':e; l~ ,i')'::':!?'1.l1'"ltion? l::-~ !:').1gr-..:..tion 6t :'U.J."b':.1nisation 

123. l'=,'1::'Y80 '10 ::'a "sp,,,,,titi0l: sp'tti:cl(; ot sJc;1;()"ie::'::'e ",e 1,:, ::;oplA1atlon 

0t d3velop-

rentes r~gion8, dans 1 t '12'r>c le8, :13£8 

1(;8 gra.'11Gs vil10s et 16.5 1-'etit8;3 vill€s. On '"~ L71':1iqu'§ qUG 13. r1ertsite 

de 1a popul3.tion :pouv:iit not~~l.'ltltmt 0trv 

pour 1a pupulation ruralc, 1(; 

pour la J!opul~ttion totale, 

vivcn t ue 1 t agricul t'Ure, la 



a. lasuperfic ie cuI t i vik ou cuI t i vabl~, cnfin par I r dt,~blis sement de 

cartes 0.0 densit,a .. Llanalyse d€s mi57~ti~)n$ 'an 1i:mt q,u1i..ndica.teur d!'JJl 

gr'?"ve uCs0qailibre eoono:niquc: ct d.:;:;!.ogr c:1phiquc; peut etre faite en 8va

lu·mt entre ll;ls recensements ou '& J:)artir ie eeux-ci, los gains ou pertes 

dUB ~ux migrations - classes p~r $l;lXe et p~r age, par lieu i8 residenoe 

a. 'JJ}B d;.,te donnee ou par 13. lured ':;'8 rJsi;ioncc; at par recensements ou 

anquotss d:ms les licux de r8sidence antQTi@ure. La olassement de la 

'populdion pJ.r apiJ11rt<)Ilal1ce tribale psut egal€·ment 6$rvir aux {)tudes des 

migrations. 

Etudes sur la main-d'oeuvre 

124. Ces etudes sont n8cessaires pour eervir de base a l'evaluation 

du potentiel de m9.in-i f oeuvre par rl1pport aux ,:;utres ressources, pour 

etablir ~es projections de 113. ~ain-d'oeuvre , pour ~valuer Ie nombre 

d'emplois, l'importance des investissements ne~ssaires dans la mise en 

valeur du sol et dans l'equipement. Pour 08 raire, il faut msaurer: lea 

taux de participation po.r sex€;, p:1r age, type d',ctivita (et etat matri

monial pour 18s femmes); la r~yartition par branche dtactivite, qualifi

cations professionr.elles, degre d'ins,ruction; les t~ux de ch8mage et de 

sous-emploi, en:'in,' I' espore.r..ce c..e vie '1ctive en fonction des tables de 

mortali tii. Les p:J.rticipants ont examine en .detail les conoepts et defi-
i' ... .". 

nitions de la llO?ul1:ltion "oonoJt~quer;:ent :1ctive, l1pplicable6 dans les pays 

o.:fricl1ins at ant insist8 sur 1:. naoessi te :ie poursuivre les iitudes d:m~ 

oe dot'taine+ On a signal€; lGS uifficultes d.e classer::snt d.~s les dconom~es 

agricolss rle subsist::cnce, surtout ppur les fe:nmes etles enfants membres 

du m,sna.ge qui coll:1.borent £lUX en"trBprises produotives; on a mentionne" 

qu f 11 8tai t necel'lsc"ire de fixer 13. duree :.1ir.ir.1(l,le iles heures de tr3vai1 et 

la ,limite d'1ge mini:ne.le a partir de3quelles Ie;; coll"borateurs r3.miliaux 

seraient legaleffi6nt considires comme tr~vailleurs. D'~utres difficultes 

de cl:cssement apP2.raissent dans les cas suivants : multiples occupations 

exercees p~r une IDeme P~rsonne; chcix de l~ ?eriode de r0ference; parti

cipation saisonniere " des activites Gconomiques, etc. Le Cycle d'etude 

a recommande d 'etablir, sous les :mspices ces Nations Unie3, des dGfinitions 

et des mesures types appropri"lds :mx con,iitions arricaines. 
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125 .. Pour .3tn:blir les IJrogr:;~mmBs d 1ens.::::ig:181!:ent 0_1;.8 1(; cl~velopp0r.:cnt 

dil :pays exige et !Jour ~v:-o.lueI· les i..'1v8stissemel1tc dans l:"~ constr'J.cticn 

.j I Beoles crJ.i sont neceas2~ires, on peut :partir de 113J.1E!.lyse ;::'88 st3.ti8ti~ues 

d.es inscriptions scolair0s, rap}ort,ses a l'8f'f8ctif et S. l'i stru-:!tur8 de 

la lW p"J. 1 a tion d! 

age, etc. Los pe.rtici;Jants ont eg~-11E;hler..-:; 2:VOqU9 l~~ pJnurie de main-c. ' oeuvre 

qualifies et Ie J;'roblemB Je l::~" fvrrr,o:'~jion :i2ns 1\38 ::\ctivites spjcialisses. 

Etudes sur 108 besoins en rr.e.tiere ie S<:l.."1te p'-.lbligue 

126. On 8. signa10 que IBS d5::pe.rteiTIE:mts ~8 1& i:::,::.ntt$ publiquH ont besoin 

de stt:,t ist iqua s d3r:logrrrphiques, en pr'trticul isr pou.r le8 trc is raisons 

sL:..ivontes :: 

i) Con;:;.altre en ~Btail :,3, re:;;:e.rti tioD geographiquB et disposer de 

cartes il8 iensite :'ooal0: pu':J.r f,'::ciliter 1:1 lJl,~« .. ification des 

services s?J1i~aires; 

ii) cormaitre 18 nonerB et Ie repartition iss habitaticns pour fa-

ciliter 1 tapjJlice,tion dG prograr;:mes :le lutt€ c~ntre certaines 

r;,al;'"ii8~~ pz;,r pulverisation; 

iii) connaltre Ls. str.lctur0 par age at p2.r sexe dE; la popubtion pour 

fcsc-'.liter 13. plcmific2.tion ,ie la sant3 publiQue p',ur les grands 

gI'oupe 8 ;it age. 

127. Les tD..UX ile pradomir:3Dce, CL f inc idenccl9 B1J ~_e iur6~ :,':,,~yenne des maladies, 

les causes cle C~E maladies (classees par symytomes) peuven t 3.'J.ssi etre 

3.l1£l,lysees p,-::..r S8xe, p,:lr :lge, etc .. ,lorsc;.ue ces donn.::es sont disponibles-; 

enfin 1 tanalyse pa.r activi .... e proidssionnelle );:eut J.onner ll.'1e idee de 

l'accroissement :l)ossible de 1[:. production p'J.r SUit0 du dd81in de la Bor-

bidi te. 

Etuaes des besoins an loge;;;ent, denrS8s ~limentaires at autres biens at 

services de consom.rnation 

128. Pour l' 2val'.,"ation des beaoins presents et futurs 'm denrees a1i:nen-

tairBS et [tL:..trE.:s biens et sarvices :1& conSOI'1m::~ tio:c, il est n~cessaire de 

connaitre 1" norr:bre et 1" composition lies ;;;enCiges et f:l.rr:i11es. La migration 
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~"'1torr .. e est ~g:c.lerr:Gnt 1).11 i:nport~:l'lt fs.,cteur des beeoins en logement. 

Les E2surcS r;rorosaes 3- ;Jet Jg.-:xd Bont IbE suivantes t ol3..ssement des 

mens-ges ou f:i!:.i:iles p::ir tn.ille et p::r struct'J.re; 5tat ID?t:!:'imonia.l des 

chefs as m 

Etudes du nivee"u ie vio 

129.. Pour mesurer les p.rogrBs ',:m m::-:.tiere J6 ic0veloPP8r.lent :3conor:;ique et 

8oabJ.} on pemt nots.F.l>10nt ut iliser : los taux d.e :r.ort:11i te (nota.mment 

Is taux de r.J.vrt-3,.li t5 J.r .. f'.1l'ltile) ot les C,'luses Jos (L:ces; Ie ta.u.x d I al

phab0tisationj Ie degI'e m0di~ d'instruction, le tuux de frjquentation 

scolairf.; 1J. r'-~3.J3rtition Cie In pn;,uL:!ltion !.:ctiV8 par br:mchee tlfactivites~ 

18 pourcentage Je c~omeur3; le t~ux iu 80us-emploi. 

Plcmifica;tion, ordre ,Ie priori te 8t crg'lr.i",ltio.'l de 1", ~echerche at des 

an,;:,~lY3es 

1.30. Les d~b::.ts ant fz.it ressortir quI il irr.porte .le pr,cYoir ds.ns 188 

plans nation:lu:x: '::8 dJveloJ;>J;v!nsnt, d.iJS st£:.ti:3tiC;".lBS lerr,cgr3.phi:rJ.8s, tles 

etUu.GB arlalyt s et :.nt:"""ryret::l,tiv0S los l"8Censernents et elea autre:? 

do:nnaes d,.;;mugr8.};Jlliques :pour s' ':ss~rer qU8 CBS st;:1tist iques serout con

Yen.,;;,blement utilisees 8-:: -=,::'.1e 18S investi3se:!J.ents :lans ces tr~v::tux: d;'~n

nerent 12LLr pleir.. z:ffet. L':-. ~Gcb.erche L,3r.l0gr·:~,;;_rlirrQe donne lieu [1 ill:' 

certain r::.:wlbrG d.e problemes fl''"1t S di":~~'1s les pcys en VQiG de developpe-

Inant; i1 faut :vroc:§d8r C. ,1&3 ,.ff8ct~ti')r .. s budget.3.ir8S 8Juffis~:nt0s pour 

etrB cert~in que l~a ctuJes seront menees a bonne fin; Ie 1"6Crutement et 

1::. £'orrr:S"tion du personnel posent a[;'J.lume-ut tLYl ~tutre probleme... Enfin, 

11 :!'::¥t:.t org::m.ise:r C8.s rGchercbcs de r.:3.Jli0;re (], utiliser 3U mieux las 

Ie type db renselgn~:::(:;,ntG .i.ont 10 bosoir .. 8.'3t 1e plus urgent. 

avaidn t et:1bIi l.mS b:::.se st:1t i3 t '.C338Z solide pou.r 11 ana.l,yse d0ffiogra-

phique. On a no-:.a d.eux D.utr0o ;:.SpBCts encu1.1r<].g'~E;l.nts: l'oL'g:mis3.ti~n de 

tr!:1vrmx etatistiquGs i:::tns les offices de j:11;.:.'1ifice.tion d f-<ll1 gr:?..'1d nombr~ 

(:e p;,:;.rs et les rae1s c,f:::ort:3 ,i8 c0orc":inatiClYl dt.::s divers8a activites 

d..§mogra:in.iq:lBS er"trepris par .les cO::1nlssi0nG inter-ministe:riolle3 cr..argeeG 
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d f etablir les ordres de jJriori tiS. Les :pe.rticipcmts vnt reconnu 

toutefois, Qu'il ne f~llait pas ~ttenJre Que 18s st~tisti~ues de base 

aient e<tteint un h:1Ut degre do porffCctionnement pour entreprendre des 

recherches d.,cmographiQues viscmt 3. orienter l' el,oor3.tion de 11 poli tiQue 

generale~ ces deux operations Cloivent' etre simult,Jl18os. Dans la plupart 

des ca.s, i1 serait necessn.ire d I arr;2ter '~~8S programmes :J..ssez modestes, compte 

dllment tenu des limit~tions,~es statistiQues oxistuntcs et des ressources 

en personnel forme ~ux m8thodes d' 3.llo.1yse demographiQue, et compte tenu 

egalament ~& l'ordre d'urgence des besoins en Gtatisti~ues sur les diverees 

Questions demographiQues. A cet ,ig~rd, on a recoiT,m3.lldo una plus complete 

utilisation du concours Jos domogr~phes et les ressourCGS Jisponibles et 

une ccordinA.tion entre 1 T 8.ctivi te des statisticions c;,.emographes, des 

economistes, des Gducatours, des experts en s:mt(.; J:.lubliQ.u6 et des autres 

speci:l1istes. 

8. Cooper3.tion en m~tH,re cle programmes d 'analyses, d' estimations et de 

projections damographigues sur 18 plan regional, 30us-r5f:ional ot 

nJ.tional 

Direct8ur des d2b,ccts : 

Directeur 3.djoint d.es d9b~ts 

Dooumen L de trav~~.il : 

M. HsrP.l'lJl Schubnell 

M. Ibrllhima BIl 

La co'~per.,tion regionftle dc;ns l' alaboratioJ\ 
des statistiQues c.cmographiQueS et la 
conduite des rocherches en Afrique 

(B/CN.14/ASPP/L.12; E/a~.9/CONF.3/L.12) 

132. II a 8t8 reconnu des Ie Jebut de la discussion Que I" cGcperation 

ragiono.le f::1cili ter:li t 1'1 recherche chP.lographiQue en pc>rmettant d' economiser 

les ressources financiorGs disponibles et Ie :p Q rsormel qualifi;§ et en les 

utilis3.llt au mieux. II ~ "t8 sugger3 d'entreprcmclre l'<§tude de cette 

question en examinant 18s quatre p0L~tS ci-a~r8s~ 

1) Necessita de 1~ c00p8r~tion 

2) Objectifs a 3.tteindre 

3) Mcyens at mathod es 

4) Priorit6s a etablir 



1" ' .~J a) 

Q,"'J.X f:L"1s do procul'£:!.' les ::-enseig:.'lemen tb de base n';cB8sair88 P(f'J.::::.' 1,'2,. dl8.

nification 0coDooique et 8oci3.1e ~ ciej\ ete Gvoquee =.u C011Ts \i.S seances 

pracedentes du Cycle d'etude. La cooperation regionale dans oe domaine semble 

.. un bon fHoyen .:ie rea::iser iGu pTogrei:3 c..'.'ns l:·~ I'schGrche, ~:. I dconomiser les 

ressourccs pecuniairos d18poniblBs &t ;i 1 uti:.i_S2r a\,t rnieu:x: Ie }Jetit nor.:br~_ 

de personnes qui possedunt 162 qu:r.lific3.tiGns recl'uises pc,ur proceder aux 

travau..x de recherches. 

1::1 coop.5ration en m-:tier0 G.<3 recherche ar::!.l.:rtique clevr:;.it se reveler 

e==icace :inns 188 lX:"YS iJ,fJ:':"c-::ins qui or..t 81 COItJm.U,.V). lL"'1 cert2.in nombre de 

=~cteurs dOIDog::-::.:phiques e:?;;jentiels~ Ie r('cul elu taux de Dortalite par 

suite d..e l' ameliora.tion des cGr .. ..iiticl:s su..nit[dJ~es, 10.. tena2l1oe vers 1 tur_ 

banisation, ll:A~croisGement de l'effectif 1e In. xain-d'o8uvre non 3..gricole? 

Gnfin, cErt~in8 '"spects de l'interiiipen;i':c"cG d',j "",veloppe:,',ent d.6mogra,phique 

et ;i6 l'industrialisation. 

134 b) La cooperat::'on pe1At s 'exercer rbns deux uirections princip~les: 

pxemi~rement. l'elargissement d1A ohamp ;i' ieat~cn des donnees demo-

grapniques €.t Ilobtenttor. d.e '!1.ouveaux t:;:P&S QB rens~ign8ffients, et d.euxie

mement, les reohorch(3s affer8nt88 sux frrcteurs <1emographic,.-"Gs et CoUX 

rapports de ces f':,toteurs aVeC do~." c3..r2.cte.r:istiqu€s s,)c1~les et (;-conoffilqucS. 

Si l'on veut obtenir 188 msillcurs riis1Al te.ts, il L,ut Que Ie davelop-

petnent des' stat is"tiq,ues 12mogr3.-Jh~_ca.:.:tes et celUj. des r6ch0rches d,,,:,ITlogr2..

phiQues aillent de pair. Cc:penclsnt, 1.'1 collecte :les ·s1;'1tistiqu8S d&llogra

j)hic;.ues semble actuellement prendre Ie pas sur 1:" rechercl:.e d"ns 16s pro

grammes gouvernemen taux e-; les 3ta tis tici6ns nE: pO"'J.vent genGr~lem(-:nt pa.s 

entrep1."bndre ;1-:.: tr3."rIJu.x d.e recr:erche :.i0ffiogr:::tj)hiQue en rs"ison :16 leurs 

autr€.s t5iches et ~"o 1 tE';.bsence dE: co:labor:;tel~r:~ qu«lifidis. 

135 c) II existG trois formes J)rincip1:11es de evop~r<ltiun rsgione~le at 

inte:::nationa10: 

i) La prap3.ratio~ cie rublioc~tion;;, methcQologi'1.l1.e:3, st-::,tistiques et 

ii) 

i:"i) 

ana.lyt iques; 

15. cI'e~tion de services oonsult~tifs; 

Ifechacge de renseignenents, 
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136. Une forme particuliere des serviCGs cvnsul tc,tifs ezt representee 

par 13. creation de centres regionaux de reoherches at de formationdimogra

phiques. Des negociations sont en cours pour 1& creation ~e deux centres· 

sous-regionaux en Afrique. 

137. Les ~cha.'1gos ie renseignements peuvent etre facili teB Goit en organi-

8ant doa cycles d' etude, d"s confGrenCe8, d.Ge voyages d' etude, des "Toupes 

de tr<l.vail, etc., soit par J.es 0changes de r3.piJo.cts ~orits sur l'exp,erience 

methodo1ogiquG, sur 1<08 prugrammes a.e rBcherohes et les rGsul tats obtenu8, 

Ces 8ch~ges peuvent etre organises directement do pays a pays ou encore par 

Ie truohement d'un. organisms regional. 

138. II a ate reco~nande de confier notamment aux centres ~e reoherohes 

prcVlls; Ie.. tache de dresser l'inv~taire des problemes les plus urgents qui 

se posent a l'interie~ de la region ou de la sous-region, celui des tra

vaux de recherches d6ja effectues, en cours ou envisaga~ ~t celui des 

donnees statistiques de base disponibles at des autres elements necessaircs 

aux recherches. Cet inventaire une foie ~tabli, i1 sera-it possible d'entre

prendre quelques pro jets de recherches. Cette f~on gradue11e de procedar 

para'i:t SQUlle.itable du fait de !'t modicite des ressources finn.ncier(;s et de 

la penurie de personnel qualifie. 

139. Tous 'les particip(O.rtts ant ,cite d'accord sur Ie.. necessite de Ie. coo

peration. Les debats portel?cnt pri110ipalement sur len methodes at 1<'8 

champs dlapplic~tion de la cooperation. 

~ges de renseignements 

140. II e: etc suggare que la CEA oxarr,ine 1,-, possibilite ,1e traduire, au 

profit l.;s pays anglopnones, des extrai ts de publ ic,1t ior"s qui par,~isscnt 

en fran9~is et vic& versa. On pcurrai t 3.ussi orge.nisor un service d t cchs.nges 

de publications entre pays de languo fr3l1~c.ise et <18 1a.n]Uc angla.is8. 

141. On a reconnu que la publication annue11d d'une bibliographie des 

questions d£mogra?hiques en Afrique prosenterait une utilite considerable. 

On a egal"ment propose que la "CEA "coorde une priorite elevee a 1a publi

oation d'~~ reouei1 sur 1a mdthodclogie ~ppliqu6e dans les differents pays. 
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COm1)Gl1onts d.t-38 F::YS :.'.fric.3.ins COil:LJUniQuant leurs public~~tions c!.u "Population 

" Inclex" 

dor:,a.ndes qU8,nt 2~ 1;::. cr<.!atlon et ,:::.::1 fonc:-!iicnn"2:IJ.6nt ld0:3 centres regiorra:ux. 

et sous-r-Je;'icnaux, <l.a Techercht:2 ot C:e for~G,t'i-cn t1.0rD.ographiques. On d. :fait 

observer que cas c,,:;ntrl'";;S -:,,"uront :l:vur :.liss 

oooperation j~V0C lbG 

3 :"0 .i0VO:;'OPpeffi8nt Bccnomique' Gt 'social" 

En Q:;(".;'!'G, ces cent:L'0S f,-..;urniront c.u jJersonnel rl;!ssorti.3s:.:nt J..es P:1YS c.e 

OBi:) S0~3-r-~gicns, ::"88 ffiC.i"cinS 1G rcc8voir un;;;' i'o.cI::'J...-:'ion druls 1<3 domain0 de 

fourl~irz:. '.me '3.$8istar.'?f, . .tG~hllic;,ue n, COUl"t t(jrI7lD :tJvur l·r

:,. solution :ie pro-

11 e..ll:llyse d,irr:ogrs.l::hiqU€ 50-).8 ~orrj:G de c.:cn~?ul~:1 tion;:; accord.ees ,J,U .. "'C 

inter3t com:.:Ull J?uur l~s S0uv<.;rnd;:;;ents ies ;3.ys 1c: :::::O:ls-r,sgion. Les 

deux centr8s r6gionc:.ID: qui fO!'lctionnent dGj~, ~.6 Bomba.y pcu.r les 

pay::: i! Extr~m.;]-O:,i0nt ct c'e1ui d.e Scmt i(;,tgc P0ur 10s r~:l.yfJ i' .. "\..'1l(jri;-'18 1a tine, 

snt e:l :m suaoe..,; consiilerablG, ::-;.-clssi t~{;n ~'::-;;.:."'1S 1~" f.:;r1T:3.tion -:18 ~)or8onne1 

ClUG clans I:;; d5velof'P,::;rr.ent de 1c.. r2cherc.r~0. Lt:;s de:·ux cDntrss ~'~fricains 

cOmmG!.108rclllt ,io fonctio!r:'.or 9. ~'1e ';·che110 1T.Cir:F,t8, C3.r 1-0 ncr;:b'.!'8 de pBr

sannes Clu~lifiet:'s qui. E6ror~t :lis£.oniblB,:: pour proc8G.;;;r \ :iss tr:1.V::1ID: de 

1."6cher.chos 6t £Iou::, r~cDvoir "1.lr..0 for:-.:stion sora tras f::!.ib1e. Un cies cent.:::-es 

*' L6 I!Popl.'-l~tior: Index" est par::" 'Office of Popu13tion RasGarch 
Princeton University, New JersBY,. Btats-U11is .3. tAme:::-ique .. 
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Ib8 p~~ys "11 Afrique J~ Nord~ 

) . 
:'Ai'riquc: 

:'!l1E, l{~r?, Powell 

Kll€ K::thlean 

8,)c:;:t-:::.:::.tiol1. or.::.::.lG pour lu ::l8vGlo],)pE:msnt 
des E3·t·<.'.ti,'~tiqu(L:;' vt ,16 1:::. rech0.orc.i:"6 djmop!r::t
:t-'hi1Ui;~8 en Afri-1UG 
(JJ/CN.:4/;"SPP/L.12 ; E/Cr.9/CO~r?,,3/1.:2) 

clor:;'-:.,.ll2S d8':'~ r; t7vt i~::; tiClUBS 
(,-: jG l'~_ rech~rch8 d..-,:-::ogr~:'I;hiqu2s en ~friqu8 

IE/"'l' 1 1 /" "PP /L' '," I,"~,' "I"""" ')/'L 1'3 \ \ v.~. '-r- n0 !. .wI v,,- _/ \..<1..1,',_.. •. I 

ont Jote O'..J .tJ0urr2.1ent 

vue l' iDrsr Ie s s t3.t i;:; t i~uG ~3 at 1.-.. rGOhLrehe d0tiograpb.iques en Afrique 

de VQ8G. 

s r:::.tic)n':\les et::,~it 1 I-.m :le~-; 

S 2ocial. On :1-

II s 1 2.;;i t d.uDe de 

, , \ 
=c..g:lonal \c'J::d;l.nsn1i) ou intGrnE:!-:: i on.::;. 1 , cornpl.Jment:.:ir03 C:G~3 'p.I'o:sr:~<.r:;r80s na-

tionaux, c::;nner:3,:"ent 168 jJDillQUl"f~ r,-'~;?ul t';:, tc; ...,t ':"~ur'O"i8nt =-e l:lUB a. t influence. 

9.. t:1ncl1iu!'Gr l~;. corp.i/lrp~bilite L'1~ern"l.~ion;::.,l,:-: ct .y-:.r c0nsequsnt llut::":'ite 

:18s CLOnneGS, tc:..l"lt sur Ie plan na;ti0l1E:.1 qW3 zt,;.r 18 pl:Zl intcrn".i.tiona.l. 
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~'emplOi de tulles normas contribui.ra la,rgamGnt ~J., curab10r 1e8 lacunes 

actuelles leG statistiquQs (It:mographiClues. 

Guides Gt m::"Ylu81s m.§thoG.ologigues 

147. On a f:li t rems,rquer qUt: des solu tiona 3.'.lX })rv bleffie S ffiethollologiques 

qui sa posent dms las d~yers P'lYS dans 1e domaine des statist de-

:aographiques sent mentionn0eB d?.J1~'j 18s divers cm'..l01s deja publies :p2.1' 

les Nations iJnies. CBS pablice"tions, foncleos sur UllG r'.Jc':1~itulation des 

proc6dur6s nationa.lB8~ ne J?8uvent 8tre etablios quo par U1l8 organisation 

r(;.giontl18 0".1 intorr .. ation·':llc J qus,lifi.ae pour dcrD.rillder des renscignements 

~ tous 18 s gouverner::.en ts jI On ,'1. f'1i t not;J,:runen t '),llusion \ illl manuel en 

prGp3.ration qui prendra speci:1lornent on consider.~tion les conditions afri

callies. Bt .qui i?ortera sar 188 Hl1lc thexLes et pro bIomes de rBcsnsm;;.ents de 

lJOJ)'.;,.Li tion en Afrique". 

Armuairsa s.t abriigea interna.tiona.UJ: 

148. ~OU3 les trc.va.ux :fa r2c:'.pitulation 3-03 st:.distiql;.BS .J.elT.ographiqul2s 

de div6rs pays incitent?-~ plus d.'exi;,:enot; 6t dr.~XtlctituC:€. ~(jrsque Iton 

sai t que Ie" ::tonne"" statistio.U8S ie deux pays, p'tr exemple, vont etre 

cOffip;::.raes, on est prrte n3.turellem&nt 3, rr.iau.x (.,taycr ces donnees et E:. 

cc:nblGr les lctc:.mes; CtE;st '..m 3tinulant pour Ie d2velc:p:pem6nt des stq.tis

tiqucs. LeG Jonnecs ct~:..nt ola.s;;;,80s CC,;:JiQ va.lables ou nGn valables, los 

pays tendent a ameliorer It-'S ohiffr8G qu I ils presont<t:nt ~0u.r ne pas 

!:1eriter Ie dEn~.xierr.0 qu-::.lific::...tif.. Enf'in9 ce Genre aD r"c,,:~:' tub, t ions 

internE,;,tiona18s ost la seule sourCv commoie de stSLtistiquGS provenant 

d 'autres pays que tel Etat peut desir"r consu:, ter pour proceder a sos 

:proi,rBs aIli2lyses ,:l.3::1ogr3.?hlQ'..l0S C'J. P()~ aJ??lic.:.-l.6r des tests i "cx:-:::.otitude 

sto. On a not:.limn0nt mentionna p,lrrr.i CBS ouvrag'!3s rec::;.pitulc:,tifs, llAnnuaire 

dernogr.1.phique des Nations Uni0S ~t U"Yl Abrege 0.'38 8tatistiquos soci:J.les, 

en prepg.ration .. 

Etudes pnr Cas d'espece 

149. L' ;itudc ap:>lrofondie je problemas iculiars at la diffusion des 

solutJ.ons d,';gageus cst un autre ic:::ainc ou 1.'1 co()perati·~n international€! 

peut utile:nent s'oxercer. On" note qUG cett€ method.e a 2ite utilisee pour 

montrer (1..1118 quelle me sure If-s resul trlts (Pun l'8CenG8ment effectue dans 
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:.r'J .. rB8,:u..x 

• 



Forn'ation 

154. SOllS SEn diver:> aspeots, la f",rtoation a lite condd~l'ee par les par-

ticipants comr.,8 1 'un des principaux f?ct·curs agicsent sur ·le rythme 

de developpei .. ent des s9rvlc88 de s LatistL~ue 8t ie prograIT.rr.es de recherohe 

den:ographi'lue des pay ::dricains. Leo .l'articil'ants O,1t reconnu 'lue, tant 

'lu'il y aura penurie de per'conn'31 q.ual i;"i,", en ne pO'lrra n1 affieliorer les 

statisti~ues, ~i aborder la recherche~ 

155. On ,.\ distingue entre lcs lCTo;::rarcmoG h cQ"rt terma et a long terme, 

lee:. prof2:r3.t'1:?les a CC'''lrt ::;e1'-.e ado~ct';';;8 jus~l:;.la ::::'ressn1> ;;'1 Af:rique ont ete 

Ie plus sO'u,v0nt centres sur la .:,e::lodolct;,'ia et les techniques de rassem

blement dai3 donn;§es. :Jes org3.nis9.tions intcrn;;-·tiDnalB:'J cnt octroy8 des 

bourses, procur2. 1:.1 p.zr;:,on..'101 8t liB 1a. tlocurrlentation at IGS €,'ouverne;nents 

ont fOlL ni Ie 106 2G2n t, le 8 iiistal':'at iomo, un" partl., d.'.1 per,onnel at 

une partici)aTio:: financi~re. 1IeX:H~riBnce a :.J.on'tr6 ~u-e cee activites 

a cou,rt t.6I'ltlE S'Jnt utiles ~ corrdi ~i'Jn '-:l~e 108 p&.rticipmts soient suf-

fiSaJTJ.r::ent prepar0c·, On a tOiltef::;.is not,; ll'-L~, ia..'13 Ull ou deux aas, les 

~~OUVcr118ments £0 3 f.:·nt refUGes: a d£t'].cher de,":., ;·~'nctionna.i1'as :::.,u£)sric:.l.ra 

bien 'far"iliaris3s aVBC ..;..es q',J.""zticn:'t stB:'~i·:,J"i(r:les Gt qUtJ seuls les can-

156. DeB centres d.B i'ortH:J,ti.:,r.:. a lor~b te~LB d+:::t:Ln0G a1..l.",{ stdti3t2.ciena 

de nivea. interrr:6di:]..irB vt de n.iv€a~ ...u1iv';';:i~0i t,:li.J.~e 01" .. .'(; e-'4a orees eGa184ent 

;1vec l' aide dec ITdtions Ur:.iG3, 10 t.1J<,"s hete fourni8Sc;,nt i~l personn61, des 

GI'&di-tz~ ddG ins"talV3.tiGllf..l 0.1-:' },,:;: lc.,~:"un 

staC;'iai_ e!.3 d.'~ to:~te 11 Af:::-ic;.ue 

daLS 081,-:') Gat&~~oriB; de,3 r.teL,Jc:::.a:,;~i( us S0.-1t dt: c(;ure pour eta-i.:lir deu:z:. 

·3..2 eGG CI::,(l r08 6::1 ~'dr l.'llJE.- t 1 tun au Ghane: et 11 _;u'cre :an :tAU. Ces centres 

8.arOy~t conyus sur Ie mod~le de CBUX qui 8xiatent dej~ 'On Ar.:.~cique la-::ine 

at &n Asie; i1s s t attachervnt surt,Qut a ~ f dtucie des probl~mes d' i:=lt6r~t 

I'e:,.icnal et 'lis,_'Gi1~eTor .. t '...J..h0 forr.:latic,tl s:l:.':' les tacb...~i;ues de l'ana-lyse 

d5.-r.ographique an faisant garticiper le3 st3.2:,iair0s a des rechercUes. 

158. Les participants a'Cl Cycle d',,'tude 0"" uG"loITlent l:,entio'me llutilite 

de la forrr.ation en ccn':i:l'S ;i' 01 dicpenG88 SOiJ.S l;;:s a11spiceo d'W1e or-
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experts en formation. La formation d'homologues p~r les experts en 

mission est lID8 version ue cette form::ttion en cours ell ernploi, p.:1rt iculie

rement indiQuae 10rsQue les services ie st~tistiQue sont rbl~tivement 

recents et Que les fonctionn2ires sont trop pcu nombreux ~our 3tre icta

ches en vue ie recevoir lID8 formCltion d'lIDO plus longue aurae. 

159. Les participwts ont eg3-16ment 8voQue 10. possibilite ie formation 

suit en Afrique, soit a l'ext5rieur, gr3.C6 a ies bourses donn6es par J.es 

org~nisations intern,tionales. 

Problemes 

160. Au sujet les servioes Que 15s exports.-conseils pouvont ren,lre, plli

sieurs participants ont soulign6 Que souvent ces experts no restaient 

pas assez longtemps dans 18 poys pour Que leurs services soient efficaces 

at QU8 p'1rfois ils n'ataicnt p,as bien pr~pares a leur mission. On a fait 

alors observer QUo Ll durae i~ la mission des 8xpcrts-consoils etait 

habituellement fixee par le gouvernGmcnt dem~deur. En revanche, les 

conseillers regionaux ne peuvent pas etre pl'l-ces a l'~ iispos it ion des 

gouvernements pour J.c longues pGriodes, at cela 18 par l'~ nature m&me 

de leur tache qui consiste surtout \ 3voir Je breves cunsultations sur 

des problemes preois et a analyser les beaoins d'assietance ulterieurs. 

161. On a note Qu'il serait souhaitable d'avoir une sorte ~e formation 

"interne" au cours de laQuelle 10 st'1giaire participerait " c:0S trav?ux 

pr3.tiQues impliQuant une cert'line responsabilit5. On a aussi signale 

qu'il y avait granae penurie de cadres sub~lternes et intermedi~ir~s. 

162. On a insiste sur 18 fait QU' il falla,i t utiliser 18 personnel Qua-

lifi§ dans le lomaine pour 18Quel il a ate prapare; on a notammen t 

suggers de liar 18s stagiaires ::1.U sorvic8 pour uns pSriod.e d5termine9 

a leur sortie de stage at c;.e leur J.onnor los 8Dcouragefi18nts SOllS forme 

d 13,ugmentations Je traitement, 18 promotions plus rapiJos, etc. On a 

signale 1 'autre part Qu'il arrive souvEmt Qu'une personnG 8,Yont re9u 

une formation se voit refuser 18 poste aUQuel elle pGut pratenrlre; les 

participants au Cycle d! 0tu2.e ont inst-'3..mment Jernand,3 que tOllS les efforts 

possibles soient tentas pour rem5dier a cstto situation, 
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163. Les partici;J3..'1ts ont est1ma qu~ ·la for,ilCltion d.e personnel ne 

,ievrait pc~s se faire uniq1.<.ement ?,u niv.;;,au international mais que les 

divers gouvernewents i8vraient d~ployer tous leurs efforts pour dispenser 

une forl'lation de caractere national dons IGS universitas, organiseI' Ill. 

formation en, cours d femploi et :lonnor les trai toments rc.isonn.'l,blea de 

maniero a utiliseI' au mieux Ie nombre liwi te de persoIl..YJel 'l.ualifiG dont 

11s diapoaent. Pour la m&me raison, lorsqu' il exista deS' institutions . 

qui peuvent COYlv811ir, il vaut mieux les renforoer plutCit que d 'en Creel' 

de nouvelles. 

164. l'hfi..'l, on 3. signale 'l.U I en ,,"coorda,)l t uno plus grande plEwe aux 

1l0ien06s suoiales inns la formation das da,!;ugraphes et vice versa, on 

surmonterait certaines des difficultes que rencontre~t doe bureaux 

nationaux aa statiBtiqu6 dans leurs efforts pau:r interesser lee gou'll'il;r

nements ~L 16u..re programmes. 



ANNEXE I 

DISCOURS D'OUVERTURE DE M. SHOUKAIR 

VICE-MIlHSTRE DE LA. PLANIFICATION ECONOMlQUE, 

REPUBLlQUE ARABE UNIE 

Mesdames, Messieurs, 

Le present Cycle d'etude a ete convoque en execution d'une decisioft 

priee par la CEA. b. sa quatrir,me session,en fevrier 1962. Il fait partie 

d'une serie de cycles d'etude sur les problr,mes <demographiques organises 

dans diverses parties du monde. Des cycles analogues ont dej~ eu lieu ~ 

:Bombay, ~ Santiago, 'a, Bandoung et a Ath~nes en vue de stimuler l'interat '-< 

l'egard de la etatistique at de la recherche demographiques. 

La Republiqu8 Arabs Unis se felicits de l'aotlvite deployee par lee ins~ 

ti tutions specialisees des Nations Unies dans le domaine de l' etude lit de 1a 

reoherche demographiques qui permettent non seulement d'obtenir dee rensei

gnements scientifiques sftrs touchant aux divers aspects de la vie humaine, 

mais auesi de renforcer les possib11ites de collaboration entre tous les peu

plea tant a l'eohelon regional que mondial. Une telle collaBoration eat une 

des conditions easentiellea d'une paix fondea sur l'equite at la justice. 

Je voudrais vous dire combien la Republique Arabe Unie coneciante de 

l'importance des etudes relatives aux probl~mee demographiques et de leur a 

repercussions sur les conditions economiques eat heureuse d'accuei1lir au 

Caire, les partioipants ~ ce Cycle d'etude. 

<Dans son diaoours d'ouverture de la Conferenoe sur les probl~mes de 

developpement eoonomique, notre Presi.ient, < ~i. Gamal Abdel Nasser, a bien 

illustre l'inter~t que nous temoignons aux probU,mes demographiQ.ues lors

qulil a parle de la poussee demographique, c'est-~-dire du ta~ d'acorois

sement acoelere de la population auquel doivent faire face les pays en voi~ 

de devsloppement. Dans 1a plupart des oas, le rythme de cet aooroissement 

est presQ.ue plus rap ide que oelui du dave10ppement economique et il est 

indispensable ds mettre tout en oeuvre pour remedier ~ cette situation 

qui fait obstacle aux progr~s de l'eccnomie. Notre Gouvernemsnt, oonsoient 
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dee dangers que presente la poussee d~"ographique, s'est attaque direote

ment 1 ce probl~me dans la Charte.adoptee par les Representants du Peuple 

en juillet dernier •. · 

L'inter~" que nous portons aux ~uestions demographi0ues explique la 

mani~re dont nous pensons que les probl~mes ecollomiqu8s doivent ~tre abordes. 

Pour 1l0US ell effet, Ie developpement eoonomique est denue'de sens s'il ne 
". " 

tend pas ~ ameliorerles conditions de vie de l'homme; il est dcnc essentiel 

d'etudier les divers' facteurs der.lographiques ainsi que leur influence sur le, 

d9v;31oppement economique. Qu'il me soit perLis de rappeler ici que la Rep1i

blique ArabeUnie a adopts une politique de planification 1 l'egard des pro

bllimes dsmographiquas. A notre 3-vis, seule ome telle poli1:ique nous permet

tra d'utiliser nos reSLources de fa",on h imprimer au developpement de notre 

-eoonomia nationale un rytbroe plus rapide que celui de l'accroissement demo

graphi'ue. Enm0me temps nous nous effor .. ona. par de" Lesures appropriees, 

d'assurer une repartition equitable d'" revenu national entre les diverse., 

couehes de. Is population 

Des etudes demographiquea ont montro que l'accroiasemant de la popul~t1011 

depuie la deuxi~r.le buerre mondiale, tenait surtO:lt 1 une din,inution du taux 

de la nlortalite. Ce phenom~ne se [,.anifeste clail'em:ent dans certains pays 

africains. En outre, tous lee pays d' Afrique desirent reI ever aensiblen,snt 

le niveau de vie de leurs habitants et c'est pourquoi ce Cycle d'etude sur 

les problt.mes deccograp"iques en Afrique revtJt una talle importance. 

Nous BOlllllles persuadE'" que les travaux de c,e Cycle d I etude feront mieux 

comprendre lee probl~mes demographiques. Pour la Republique Arabe Unie. OEI , 
Cyole est 1 un des nombreux exe~ples de la collaboration fructueuse qui s'eet 

etablie entre lee Etats africains et leur perme·t de placer dans une juste 

perspective lss pro bl~mee. d' interg:t com:uun qu' ils rencontr,mt dans leur 

eeeor vel'S le bien-gtre economique et,la pros~erite. 

Sans aucun doute catta cooperation visant 1 etablir une methodologie des 

etatistiQues derr.ographiques et ~ faire l' analyse ecientifique des statistiques 

d~nt on dispose 'dan'; ce domains peut tltre ccnsideree comme un pas deois±:f vere 

l'elaboration de politiques saines tendan~ ~ developper Ie bien-@tre at ~ 

h~ter Ie progT~s sur le Continent africain. 
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A.u nom du Gouvernem<,nt de 1a Repu.blique Arabs Unie, je heure'ux do 

vous aoou.eillir au Caire at je vous adresse tous mea V06UX pcur le 5U0.:GO de 

cette import ante reunion. Je soue souhaite egalement un sejour agreable 

dans notre pays. 
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ALLOCUTION PRONONCEE AU NOM DU SEC~~TAI?~ EXECUTIF DE 

LA COL.';. ISS ION Bcono; IQ1Jill POUR L' AFRIQJJI) 

Pl,R 

('" , " ~', T0rT1 .... ('~"N'" , _ "- ...... _ ",,"-' 

La fonctionnaire charge de dir:leer Ie. COl~missioi~ eco!lomique pour l' Afri

que m'a designe aux fins de repras311ter ioi notre Secretaire executif ,_ui 

se trouve encore en mission au Congo. 

En cette qualite, j'ai I'B.gr"a~l" tache de souhaiter chaleureusement 'a 

bi;:;~7on",e t tous les .r.:;.~"~:j;c .'.,ts a l~ rel.:.."lion. Je tiens egalement a exprilller 

tous nos sentiments de sincere <,;ratitude au Gouvernement de la RepubliCiue 

Arabe Unie qui a aooepte la respons2.1:11it ed' aooueillir notre Cyole d' etude 

et mis a notre disposition las services I~.,~teriels' ·(~co.'.:C''''' -pour en assurer 

Ie auco;).,. 

D'un point de vue stric-;;o,nent perel)nnel, ~ionaieur Ie President. je 8uis 

unpeu tente d'enlever mon habit actuel pour endosser mon ancien uniforme et, 

agissant en qualite de Direateur General ues 8tati8ti~ues at des rccensemants 

de la Republique Arabe u:J.ie, de m'associer a ""on chef, : .. 0 F:-;m'1 Hussein, pour 

aoubai tel' a tous nos emir.ants co:'..H'guas Ie bien7enue at un tras 8.£reable 

aejour dana notre belle cite du Caire. 

ordre du jour, 

a.' amelioration 

du prosent Cycle d' etvo.,o, tel qu' 11 ressort de son 

est de stirtCller I 'i:c~ ~r~t a ::.: egaI'd du d6velop,eo,ent et de 

113. formulation de 

l'opportunite d'un ~;el o1;)jedtif dans cette mos~'L 

• L'iffiportance et 

vaste et complexa de 

l'Af'rique n'ont pas besoin d'l!tre soulignees, si l'on son,s ala pcr.'.l.rie des 

oonnaissances sur ces prool~llie~ cl.Gruogre.phiqu8s et a I 'urgente necessite de 

prendre des rr.e3ure~ pour relever Ie ni'lfeau de 'lfi~ 1" Sles populations. Afin 



E!CN.14!186 
E/CN.,)/CONF.3/1 
Annexe II 
Page 2 

de realiser partiellement cet objectif, la CCll!flission ecor.omique pour 

1 'Afrique , ces qUatre dernii'Jres annese, a entrepris at mis en train un cer

tain nombre de projeta. Je voudrais appeler maintenant l'attention (oe 

participants sur ~uelques-uns de ces projets qui ~euvent presenter Qn in

ter~t pour vos deliberations. 

En octobre 1959, la Conference des statistieiens africains, a sa pre

miere session qui avait ete convoquee par la Corr~ission a Addis-Aoeba, a adop

ts et =~, :,c'7lerde, l:t l' intention des pays afTicains, :·.:0 2.:'.ote des statistiques 

de base necessaires l:t la planification e~onomique. Cette lists comprenait 

uns section relative a la population et une aut,·e relative aux statistiques 

eanitaires. 

La Conference a der.;ard.e en outre qu' 11 fil", procede a deux etudes, 1 'une 

sur les probl\';rroes particuliers que posent les recensements demographiques en 

.A.f'rique et I' autre sur les n;oyens d' ameliorer 1a c"llleote des statiatiques de 

I' etat civil. A l'heure actuelle, les travaux praparatoires r,:.·.~ "r:.IlS:; avanoes 

at lea deux etudes devraient paraJ:trn en automn" 1963. Zn outre, litant donne 

Ie man~ue d'uniformite des donnees de recenset."nts demographiques et des sta

tistiqU8S de l'etat-oivil dans le continent africain, Ie Seoretariatse pro

pose de presenter un certain nomere d'observatitms sous 1a forme d'un manuel, 

qui doit ega1ement parattre dans Ie cau:ant de l'annee 1963. 

Comme suite a d'autres ,.""-::3;';.::'~~o,~,, for;;lUlees par Ie. Conferenoe des 

Statisticians africains, les " .... r~~c .. 'iCl.';'" de l'Organisation des Nations Unies 

et de la Commission ont conjugue leu:c3 !;lo~rens en vue ~. ~ ~':~c.:,.~-~e:- 1LYle a.ssistance 

directe ll. 1. rc.::~ C;', \ dans un effort r,§80~U d; 5.Cce).el'8:~ les progr~s de la 

statistique, Un pro jet d' in:portance n.a~eure darla cet ordre d' idees a eta 

la creation d'un Service consu·.tatif regional. compose de specialistes 'lui 

peuvent ~tre rapidem€-nt ; ·"i s ~ Ia disposition d.e;:; gc . . vernements pour des 

oonsultations de courte dur8e. Vun dt!s meo,bres de cotts equ:~pe est un 

demographe qui, au cours de la periode 1961.-1962, a effectue des dep1acements 

dans douze pays africains, 

Dans ce m~me cadre, repondant ') 1j'9.utre"l d€mandes presentees au oours 

de l'annee ecoulee, Je Seor8tar·iat a ete en tlesu.re de fournir uns assistance 
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direots au Gouvernement de l'Ethiopia pour la preparation at l'execution 

du recensement de la population d'Addis-Ababa. ainsi ~u'au Kenya et ~ d'au

tree pays ~ propos de questions relatives ~ l'enre~istrement aes declara

tions d'etat oivil. 

En outre, Ie Secretariat s'efforce de mettre au point la question dee 

priorites et d'adapter differentes notions et techniques aux conditione afri

oainee. C'est insi, par exe~ple, qu'un cycle d'etuds sur lee comptabiiites . 

nationales,qui s'est tenu oe mois-ci ?t Addis-Abeba, a recoIDmande l'inclusion, 

dans un eYBt~me africain de comptabilite nationale, d'un tableau special Bur 

l'inventaire de la population active. D'autre part, un Oyole d,'etude des 

enquiHee sur lee menages ~ui s'est tenu en octobre 1961 a recommande que, eu 

egard~ l,a rapidite et a l'importance des changements concernant les effsctifs, 

la structure et la repartition territoriale de Ia popUlation dans la plupart 

dee pays d'Afrique, on s'efforce surtout pendant les periodes intercensi

tsires, de ,assurer les principaux changements au moyen dtenqu~tes par son

dages. Dans Ie m~me esprit at vu Ie caract~re persist ant des besoins en Is 

mati~re, 1 'Organisation des Nations Unies a envoys cstte annee au Senegal un 

specialiste des statisti~ues d'etat civil, qui a ete charge de mettre au 

point de nouvelles methodes adaptees aux conditions q~i existant dans ce paTs 

et dans des zones analogues de l'Afrique de l'ouest. 

Dans un autre don:ains, Ie parsonnel de la COlllffiission economique pour 

I' Afrique a travaill" '!l. un programr"" de projections dilrr.ographiquea ). lcng 

terme ~ui doit fairs partie du prograw~e global de la Deoennie du develop

pement des Nations Unies. Un autre prcjet de recherches qui est en cours 

d'execution est una etude sur les structures demographiques en Afri~ue, qui 

do1 t paraHre en 1964 sous Ie ,i tre general "Etude economique sur 1 'Afrique". 

Depuie Sa creation, la Coomission, dans son programme de travail,a reser

ve un rang da priorite eleve ~ la formation techni~ue et profess1onnelle, 

qui ccnstitue l'un des pr1ncipaux faoteurs determinant Ie rythJlle du develop

pement. J.1noi"plusi€urs projets ant ete prepares at executes dana les 

domalnes de la statistique at de la demographie. 
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En j;.lin 1960, un voyage d' etude a ete organise avec le concoure du 

Gouvernemant du Ghana, ~ l'intention de statisticiene africains. 11 devait 

perrnettre d'etudier les questions de planification, de reoensements de la 

population et d'enqu~tee demographi~ues et de proceder A des echanges de ren

seignements A ce sujet. Vingt delegues venus de pays anglophones et franco

phones d'Afrique y ont partieipe. Un an plus tard, Ie Gouvernemant du Ghana 

a, une fois de plus, joue le rele d'hOte en aecaeillant un stag~ de ~uatre 

mois sur les methodes et lestecr~iques de recensements de la population, 

A llintention de fonctionnaires venus de cinq pays de l'Afrique de llouest. 

Un projet tendant ll. insti tuer plusieurs c·entres de formation de niveau 

•. llloyen en mati1)re de statistique, et destine" h pourvoir aux besoins des pays 

africains sur une base sous-regionale a ete mis an train en 1961. La Commisaion 

et l'Organisation des NatiGns Unies en COllaboration avec les Gouvernements 

du Ghana, de l'Ethio)ie et du Carderoun ont cree trolS centres de ce genre 

l'mo ll. Achimota i et les autres ~ Addis-Abeba et ~ Yacunde. A eux t·rcis, ces 

centres ont en 1961-62 aceueilli au total 65 stagiaires venus de 16 pays dif~ 

ferents. lIs ont dispense un enseibnement de base de neuf mois port ant sur 

les methodes 'ctatistiques et sur d'autres sujets connexes, y compris la demo

graphie. 

Un quatri~r.:e centra, cree par Ie G6uvernement de la Cate-d'lvoire A 

Abidjan, a accuei11i 16 etagiaires venus de einq pays et a beneficia d'une 

aide de l'Organisation des Nations Unies sous for~e de bourses. L'Organisa

tion des Nations Unies a egalamant fourni une assistance analogue ll. un autre 

centre, cree par le Gouverne~ent de la Nigeria ll. Lagos, ou, l'annee derni~re, 

17 fonctionnaires ont ete formes. Ces oinq centres continuant de fonctionner 

selon les m0mes principes pendant l'~~ee scolaire en cours at oomptent, en

semble, un effedtif de plus de 100 stagiaires. 

Au niveau universitaire, le Geuvernement du ~aroc a cree ll. Rabat un 

oentra destine A diSyenser un enseignement de deux ans. L'annee derni~re, 

il a accueilli 20 etudiants du Laroe et 20 de Tunisie, l'Orgs:nisation des 

Nations Unies lui a fourni ·une assistance sous forme de gcuraes et de person

nel enseignant. 



EICN .14}186 
E/CN.9!CONF.3!1 
Annexe II 
Page 5 

Enfin, M. le President, je voudrais mentionner un dernier point qui 

n'est pas le moins important; il s'agit de la or"ation envisagee, avec le 

ooncours de l'Organisation des Nations Unies, de deux centres de formation 

et de recherches en mati~re de da~cgraphie, l'un dans cette ville et l'autre 

~ Accra. Nous esperons que ces deux centres fonctionneront d'ici la fin de 

l'annee. Le Centre d'Accra doit desservi~ les pays de langue anglaise d'A

frique de l'ouest et de l'est et celui du Caire doit pourvoir aux besoins de 

l'Algerio, de la Libya, du /,;aroo, du Soudan, de Ill. Tunisia et de Ill. Republi

que Arabe Unie. lls doivent permettre de dispenser une formation demographi

que pratiqua, de proceder aux travaux de recherche neceasaires pour faciliter 

lee activitea de planification et de travailler en coordination aveo l'Insti

tut africain pour la planification du developpement economique qui doit ~tre 

drea ~ Dakar en 1963. 

Je n'ai pas enumare, M. le President, toutes les activites de la Commis

sion economique pour l' Afri ue dana ce domaine. Neanmoins, j' esp~re avoir 

donne quelque idee de l'inter~t et de l'importance qu'elle a attache, au 

ooura dee quatre annees ecoulees, aux activites d'assistance, de reoherche et 

de fo~cation en mati~ra de statistiques at de demographie. Lorsque voue abor

derez d'une fa;;on concr~te lee points complexes at varies qui figurent !t votre 

ordre du jour, voue deoouvrirez sane dO'.lte des cha.mps d' action plus vaates et 

peut-~tre m~me des voies nouvelles, appelant de nouveaux efforts. Au nom du 

Seoretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, je puis 

vous assurer, Konsieur le President, que le Secretariat tiendra Ie plus grand 

compte de vOs debate et deliberations pour oricnter le progra.mme de tra-

vail de la Commission dans Ie ~omaine d~~ographique. 

Je VOUS remercie, l;onsieur Ie President. 
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.A.NNEXE III 

. ALLOCUT I(\N PRONONCEE AU NOM. DU SLCEETABE GENERAL 

PAR INTERIM 

PAR 

DIREOTE1JR AD.roml: DE LA DIREC'TIOlJ DES Al!'FAIRE2 300I.'11';S 

DE L'Of(GANISNI'ION DES NATIONS liNES 

J. 

M(msieur.,l~ .President, Excellenoe, .Mesdames, Messieurs, 

JI ai' f!honneur et 1e plaisir de prondre la parole au nom du SeCFiitaire 

giinera:l par inte:drn de J: !Organisation des Nationo linies et, de 4.es ooll~,:;ue8 

des services duSeoretariat au Si<'lge 'lui ccllaborent au pr~s2ntCyole 

d t etude': la Directj:on des operations d' a.ssistancs techniclue, Ie Burea"..! de 

atatisti'lue ('lui est repres'ent6 iCi par Mlle Nora Powell) et le Service 

de la population de la Direct ion de," affaires sooiales. En leur nN'] a tous, 

je s"..!is he"..!roux de souhaiter la bienvenue a ohacun des partioipantsvenu8' 

des 21 paysafrioains representes iOi, ainsi 'lu1aux repr6sentants des ins

titutions 'speciatisees et a"..!x obs<;rvateurs 'lui sont venus de pr~s ou de "loin 

pour assister ~'no8 deliberations. C' est avec plaicir egalement'lue ja 

m! associ;' ~ Iii. El Tawil pour remereier 18 Oouvern0D.ent de la Republique 

Arabs Unie d'avoir invite le Oycle d'etude a se rem.iT au Caire at d'avojr 

genersusemen't ofi'ert son hospitalite, at pour remercier tout particulillT0r:0.r:t 

Ie Departement des Statisti'l"8S 'lui a fonrni les services indispensables 

de· sa. cooperation cordiale at efficace. 

11 est approprie 'lue neus nous reunissions ioi, 8ur lea rives du Nil, 

pour diseuter des "ueations relative;3 aCW( 3tatisticuew de:::ographiques, car, 

depuis les temps les plus reeules, 1 'Egypte a et€ un centre de developper.,ent 

de l'art du recensen,ent et de'la tenue des registres de l' etat civil. Cer

certaines daco"..!verteo fa,ites :oar d'ls areheologues,'.)ermettent de penser 'lU6 .. :~ 

recansements ont peut~tre eu lieu en Egypte il y a plus de quatre mille 

ans e.t nous savons qu'A l'epoqu8 rr;maine, l'Egypte avait un s:rst~me plus d6-

veloppe de recenzen;ent et d' er.registrem6nt 1,,", 6vl!ner;,ents d' eta.t civil que 
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r. 1 impe::-to 'lu~l a.utre pays <ill read. , :\ l'ex""';otion peut-~tre de 1a ChinA. 

A notre epoque, l'Egypta est demeure~ ~ l'avant-garde des pays ·d'Afrique 

dans ce dcmai-:10 9 aveo sa. sGrie de l'sccnsecen"ts c0ncretisant la tendance dem('l

graphi<lUil dapuis 1882, son syst~!Il" oederne d' ,mregistrement de s declarations 

:I' ,hat civil, sa bibliog','aphie des coni;ributic,ns egyptiennes l!. la scienoe 

demographiq',1.e connue at appr0ciee dr:Ula tO~3 lea pays, 

M. Ell Talfil a iniiClue 1£3 ra.pports errtre les questions qui doivent ~tre 

eXa.fuinees au cours du prosent Cycle d'etu<ie et les aotivites et lee inter!!te 

d" la C;.mmission econorr.ique pour 1 'Afrique en IJati1:Jre de statistiqu8 at de 

recherche d~ogr~phiques. D'un point de vue international, 1e Cyole dletude 

:;e'J.t ~tre ooniJidere comme U.!1e extension ?1 11 Afri';".J,8, d2.ns oes domaines im

portanta, d'une forme de croperation internatior"a.le qai a E,{le pratiq'J.ee CBS 

,lerni~ree anne€3 da..YlS plusie'Ars 3.1J.tre;J parties du monde" Des cycles d t etude 

sur les pro1'>l~ffies demog:raphi'lu88 et sur 18 developpe;nent de la statieti'lae 

at de la rech·jrche danG ce domaine ont ea li(~u en 1955 et en 196('\ sous l l e",i·

d" de 1lOrgnnisation d33 l'ia"ji·jl1s -Jnies, on Asia et 811 Extriliroe-Orient; en 1955, 

et en 1959, an Ameri'Iu8 1atin2 et 6n 1958 0n 3urope rr,ciridior.a1e. Au ceurs 

de oes oJolac d' et"de, des speCilllistes de la st~tiati'lue et d" la recherche 

d8IT,')graphiques or.t &c.ha.:.'lg~ c"'>plnior-s eft exp0-riences ~U.r I! elabo:!:'ation de poli

tiq'J.8S, les methodes de ;:..la:;}ifica-;ivr1 et df) ~)rcgra.rr.matio!l du devel"ppement, 

du point de vue d&mographi'lue, et ont etuiie Ids possibilites pratig,ues d'·.ID" 

oollaboration internatior"ale :ians ce dcn:.ainB ~l. 1 T interie:lr de oha.que regicn. 

II y a lieu de pense"' que CBS cycles d' et·~·ie ont boe.uecu? contribue 1l- mieux 

fair€ conna.ltre at oorr.prend.re l~s probl~me~ de.-.;ogr;,.phiquGsj c,test 1~ dtail

leurs un des gI'f:i::ls O'b~E!G0if8 des travaux ef::'tsctu8s ::JUlia I' ';t~"idc de la C~m

miBsion d~ la population: des :rutio~1S Deiss at des c~r;:r:.issions regi· .... nales 

int&ressees" 

Du peint de vue r0"ior.<il, 1" r~Clnion d, e8 pr8"dor CyclE> d I etu,ie sur 1010 

probl/)mes denQgraphiques en Afrique at 18 pI'Gsence iei de participants venus 

d.1un 2,i ht'ra.nd nor;bre de pays .1;1 contir..0nt; i~,;r;:oigr~ent -ue l'inter0t Clue 1;;:3 

nouveaux Etsts africains por':ent a 1" cotatisti'luG 6t a la recherohe demogra

phiQU88 en tant que moyens facilitm:t 1161aboration de I)olitio.u8s at l' adJp

tion de mesures en V'.l8 ,ie leue: developpelilent. E1l"s temoignent ega:ement de 
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l'1nterat croissant que des pays africains ,els que l'Sgypte, qui ont une 

loueue experience dans Ie domain" du rassemblem"nt des statistiQu~s e~ de 

la recherche demographiques, por~ant aux probl~mes demoeTaphiques et ~ leurs 

rapports avec les questions aociales at econo;".,iques. 

L'utilite de la presenoe reunion, et de toute autre forme de collabo

ration regicnale en la mati~re, depend, bien entendu, de la :,lesure dans la

quelle les questions 1I examiner sont des ?robHlmes d.'int6r~t·~o=UJ:I.. Est-il 

nacesaairll de soulitSller que communaute d' inter~ts ne 61,,111fie pas identita 

d'inter0ts? Il es, evident que les inter!Jts des gouvernements africains ~ 

l'egard des probl~mes demographiques et des activites qui s'y rattachent en 

matl~re de statistique et de recherche ne sauraient ~tre identiques, si 

l'on oonsid~re la diversite manifests de la situation demographique de chaeun 

d'eux at l'etat actuel de leurs services de sta~istique e~ de recherche. 

Les documents de travail prepares pour Ie present Cycle d'atude montrent 

~ue l'Afrique compte ~ la fois des pays de ~r~s forte et de tree faible den

eite. Les probHmee demographi~ues d'un pays COmL".e Ie Soudan, par exemple, 

ne sont evidemment pas les memes Que ceux d'un pays oomme la R~publique Araba 

Unle, ou dans la region egypcienne, la densite demographique est cent fois 

plus elevee en territoire habite ou habitable. Une comparaison entre ces 

deux pays voisins ~ontre egalement les differences de situation quant aux 

donnees statistiques demo;;raphiques disponibles et ll. I' amelioratio,> de la sta

tistique at de la recherohd dltr,€ruphique". En effet le Scudan ne dispose pour 

Ie moment que des resultats d'un saul recensement national et n'a pas de aye

t~me global d'enregiatrement des declaraticns d'etat civil, alare ~ue la Re
publique Arabe Unie, comme il a dej'a ete sign,lle, dispcse d'un nombre infi

nimentplus grand de stacist1ques de base pour ses etudes demograph1ques. 

Malgre ces differences, lea questions qui figurent 'a l'ordre du jour 

de cette reunion p~esentent, par bon nombre de leurs aspects, un interet 

cornmun pour les divers pays africains, oh d'ailleurs les grands traits de 

la situation demographique son~ analogues. On constate en e~fet que, dans 

l'ensemble, lea payaafriaains voient s'aacroltre rapidement leur population, 

lee rythmes d'accroissement no sont pas lea m~mes, i1 est vrai, dans tous 

les pays du continent, mais ils sent souvant plus rapides que dans les re
gions induetrialis&es et m~me qu'ils ne l'etaient, par Ie passe, en Afrique. 
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Cetta pousse". damogr'aphique pose des problemes d' investissement pour le 

developpement des ressouroes naturelles et autres moyene de produotion, et 

d':lnvestiesementa.dite demographiques au "humains" qui oonstituent, 1l. l'heure 

actuelle, una J..r .. ~nc,Ct;k--a.tJ./::;.n cc::r.unc et majeure de' 1":.-!...- .... IuD _goUVr,...~nelI'tent3 des 

pays afrioains. La natalite generalement forte pose aussi un autre probleme 

oommur., oelui de l' entr!itien d 'une large. population enfantine, et 1 'urbani

sation, resultant de l' aug:jentaticn des migrations vera les villes, en'poee 

un autr"e. Enfin, pour oe qui est des pro1:11jmes relatifs au devsloppement 

de la statistique at de la recherche d:emographique, auoun des pays africains, 

m~me ceux dont la situation est favora~le, ne dispose de donnees suffisantes 

pour pouvoir eiaborer des politique"" pr'ooeder a una planifioation ou pr-endre 

des mesures dans les diYers domaines economi<:'·.' s at sooiaux. Ainsi d'one, 

tous les gouvernements s 'i: .. '.6A:'ec·sa.'1t aux. moyens d' etendre et d' ameliorer lee 

souroes des donnees de base, d'evaluer la Qualite des donnees existantes, 

d'analyser at d'appliquer ces donr::ees e:' de i'oriLer du pe::-sonnel au oourant 

d~ la methodologie de la statistiQue et de I' analyse C:,~"c~ra:ehiques. 

Nous esperons que les echanges de vues et de renseignements entre les 
;, .., 

membres du present Cycle d'etude aideront les gouvernements a mieux ~rien-

ter leur aotion nationale dans ce d~maine et a en acorottre l'ei'fioacite, 

En outre, nous eaperons ~ue les resultats des deliberations dU.Cycle 

. d' etude nt)us permettront de diriger nos propres. efforts en vue de fav~riser 

une collaboration internationale utiie"en ce qui conoerns Ie developpement 
.. 

de. la statisti~ue, de la recherch0 et de la formation dem~graphiques, taut 

a l'eohelon mondial que rdgional. Dans les doct~e~ts Que nous avons pre

par'es 1l. votre inten,ion "t Qui figurent dans 1" Troisi~me Partie de l' ordre 

du jour provisoire, vous trouverez des aper¥us des ~otivites depl~yees dans 

oe dessein jusqu'a oe jour sous' les auspices de la Co~~ission eoonomique 

pour l'Afrique ainsi que des indications sur les vcies vera lesquelles la 

C"mmission envisage d' crienter ses futurstrav~>ux dans oe domaine. Nous 

serions heureux de oonna!tre votre ~pinion sur CGS activites et ces projets,. 

ainsi que sur les autres formes de cooperation que vcus pourriez. juger utiles 

de mettre en oeuvre. 
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Bien entendu, les activites interregionales en mati~re de statisti~ue 

et de recherche demogtaphiques qui sent centralisees au 8i~ge de l'Organi

sat ion des Nations Unies ne sont pas decrites en detail dans les documents 

prepares pour Ie present Cycle d'etude, mais mes colligues et moi-m~me serons 

heureux de vous donner tous les renseignements que vou~ pourriez desixer ~ 

ce sujet. Un des projets d~nt je voudrais vous parler bri~vemant d~s a 
present eat Ie Congr~a mondial de la population qui doit se tenir en 1965 

sous 1es auspices de l'Organisation des Nations Unies. De m@me que 1e ' 

Congr~s mondial de la population qui slest tenu a Rome en 1954, oelu1 de 1965 

sera une reunion mond1ale dlexperts destinee a :,ermettre des echanges de 

vues at de ranseignemen"os notamment sur les aspeots des probltlmes demogra

phiques at des questions relatives a la recherohe demographique 1es plus 

interessants pour les pays en voie de dev"eloppement. 

La question du".lieu o!l. ce Congrl'ls pourra se reunir est actuellement A 

l'~tude. Nous esperons que les pays afrioains y enverront un grand nombre 

d'expsrts, oe qui donnera ~ ces spec1alistes la possibilite d'aohanger leurs 

VU4s aveo des experts venus d'autres parties du monde sur un grand nombre 

de questions dont l'examen est prevu par le present Cycle d'atude. 

Pour oonolure, je voudrais souligner le fait que Ie present Cyole 

d'etude est une reunion teohnique oonvoquee un1quement pour examiner des 

questions de statistique et de reoherche damographiques. 8i au oours de 

nos debate nous touohons ~ d'importantes questions interessant la polit1que 

nationale et internationale, les discussions politiques proprement d1tee 

n'entrent pas dans Ie oadre de notre Cyole d'etude. En mati~re de poli

tique demographique tout partiouli~r0ment, l'Organisation des Nations Uniea 

observe une attitude de etriote neutralite. Ni Ie present Cycle d'etude, ni 

auoune autre des activites organis~es par les Nations Unies n'ont pour objet 

d!1nfluer sur Iss decisions des gouvernements en mati~re de polit1que demo

graphique nationale, ai oe n'est dans la mesure ou la oollecte et l'analyse 

objeotive des "donnees afferentes aux questions qui seront examinees 10i for

ment la base de telles decisions. 
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Presidents Dr. Hassan M. Husein, Under Seoretary of State for 

statistics and Chairman of the Central statistical 

committee. (UAR) 

Vioe-preeidellt I Mr. Boniface BiyonG, Chef de service, Service de 

statistique generale. Yaounde (Cameroun). 

Directeur techniqUel Mr. John D. Durand, Bureau dee atfairea sociales; 

Direoteur adjoint du Servioe de la population. 

Secretaire I Mr. NgLQ'en Hong, demographe, Commiallion 9ot:>n.om.lQUS . 

pour llAfrique. 

CAMEROUN 

Mr. Boniface Biyong 
C::ef de Service, 

Representants gouvernementaux 

Service de s.atistique generale 

Mr. :Fran~ois 'llurlot 
C)rvice de statistique generals 

CONC'() I,Leopoldville) 0 

Mr. Adolphe Nzeza, 
Chef de Service 
Service de Is statistique 

Mr. Malli 
Service de la etatistique 

CONGO (Brazzaville) 

I,Ir. Edmond J to ~. i ,-

Service de la statietique 
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D.AI:! 0 liiE Y 

Mr. Barthelemy Dagncn, 
Directeur de service, 
Direction des €nqu~tes at etudes statiatiques 
Porto-Novo 

ETEIOPIE 

Ato Zegeye Abberu 
Imperial Planning Board 

GRANA 

Mr. K.T. de Oraft-Johnson 
Central Bureau of Statistics 

Mr. U.K. Ohansah 
CelltralBureau·of.StatisticB 

GUINEE 

Mr. Thomas Curtis 
Administrateur statisticien 
Service de statistique 
C-:>n!lkry 

KENYA 

II'lr~ J.O~C. Blacker 
Economics and Statistics Di~ision 

LIBERIA 

Mr. David Fra!lklin Neal 
Bureau of Economic Research 

Mr. Henry Yaidon 
Bureau of Ec~nomic Research 

LIBYE 

Mr. ~ad Falfal 
Director, Central statistical office 
Tripoli, Libya 

~ir. Hasan 'l'u:::ke 
Ministry for Economic Development 
Tripoli, Libya. 

Mr. S. Dajani 
U.N. Statistio Expert 
Tripoli, Libya 



REPUBLIQUE MALGACHE 

Madame Ila0.eJ.7 -Jwne s Anne-Marie 
Chef de la Division des 
etudes, analyses et recherches 

Mr. Arthur Mullier 
Chef du service de la statistique 
et des etudes socio-economiques 

MAROC 

Mr. Bensouda Ahmed 
Chef-adjoint du service oentral 
des statiatiques et des finances 
Miniatbre de l'economie national& 

1IlALI 

Mr. Charles Samake 
Administrateur de I' INSEE, Chef de lao Division 
de oomptab1lite eoon~m1que nationals 
Minist~re du Plan at ds l'eoonomie rurale 

lI'IGERU 

Mr. Menola Igun 
Chief Statistician 
Ministry of Economio Planning 
Ibadan, 
Western Niseria 

REPUBLIQUE CJl)NTRAF:RICAINE 

Mr. l(aroelFi'6ni' 
Inspacteur·de"la·populli.t16n ~tdEl'"l' aotion" socials ' 
Conseiller social du Go~vernement 
lIangui, lip· 9l1ltCJ; 

FEDERATION DE RRODESIE E'T DU NYASSALANll 

Dr. C.A.L. Myburgh 
Deputy Director 
Central Statistioal Office 

SOUDAN 

Suliman Ayoub 
Department of Statistics 
KhartoUlll 
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TOGO 

Mr. Antoine Aroeyou 
Servioe de statistique 

TUNISIE 

~~. Chadli Tarifa 
!dministrateur des statistiques 

OUGANllA 

Mr. J.t. Williams 
Governemant Statistioian 
Ministry of Eoonomio Affairs 

REPUBLI~ AlWlE UJlIE 

Dr. Hassan l~ •. Husain 
Under Seoretary of State for Statistios and 
Chairman of Central Statistioal Committes. 

Dr. Abdel Moneim Nasser E1 Shatei 
Kember of E.C.S.C.nndlParT time Profeesor 
of Statistios - Cairo University 

Dr. Mohamed AWe1 Rahman E1 Badry 
Assistant Professor of Statistios 
Faculty of Eoonomios - Cairo University 

REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS SPECIALlSEES DES lU.TIONS UNIES 

Organisation des Nations Unies pour Italimentation et llagriculture 

Hr. E. Said 
Division de 1a stat1stique 

Organisation internationa1e du Travail 

Mr. James N. Ypsilantis 
Division de la statistique 

Organisation des Nations Unies pour l'eduoation. 1& scienoe et la oulture 

Hr. Benet Y. Goitia 
Charge des soienoes so01&1es 



EXPERTS DES NATIONS liNIES 

Mr. Robert Blanc, 
Institut National de la statistique des 
etudes economiques - Serviss·de c0operation 
Paris 

Mr. IHlcs Macura 
Demographic Research Center 
Institute of Social Sciences 
Belgrade 

Mr. Herman Schubnsll 
Branch of Population Census 
Faderal Statiatical Office 
Wiesbaden 

SIEGE DES NATIONS Ulf.IES 

Mr. John D. Durand 
Directeur adjoint du service de la population 
BUrQ&U des affairee sociales 
Departement des affairas aoonomiquea et socialea 

Miss Nora Powell 
Chef statisticienna 
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Departenent des affaires eoonomiquea et eociales 

, 
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COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L I AFRIQUE 

Mr. Baghat El Tawil 
Chef adjoint, 
Division de la statistique 

.Miss I:.a.thlelln. Jupp 
Conseiller regimnal en demographie 

Mr. Ibrahima Ba 
Statisticien 

Mr. Nguyen Hong 
Demographe 

Mr. Ranjan K. Som 
Demographe 

)Ir. Riad B. Tabbarah 
II emographe 
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OBSERVATEURS 

United States Department of State 
(American Consulate General, Alexandria, U.A.B.) 

Dr. Gojko Grdjic 
Professor of Economios 
Faculty of Economics, 
Belgrade 

)!r. Deane L. Huxtabli> 
UN Technical advisor Civil Registration 
P.O. llox 31'J,()31 
Nairobi, Kenya 

Mr. M.S. El Khodary 
Controll.er~, -~part,mant ~ Statistics. an.cL .Census 
Cairo, U.A.R. 

Dr. R~oof Makaar 
United Arab Republi~ 

Dr. Parker ~lauldin 
The Population Counoil 
230 Park Avenue 
New-ynrk 17 

Dr. A. Gad AMel Rahman 
United Arab Republic 

Dr. Hanna Rizk 
American University 
Cairo 

Mr. Ibrahim :t.!. Salah 
Controller General - Department of Statistics and Census 
Cairo, U. A. R. 

Dr. Mayone Stycos 
Department of Sociology 
Cornell University 
'Ithaca 
NElw-York 



ANNEXE .V 

" 
PROGRAMME' ' 

Insoriptl.ort lies p'artlcipants 29 ooto,bre 1962 (9-11 heul'ss) 

Reuniono d'ouverture 

29 octobrs 

II haurss Ceremonis d'ouverture 

l,heilres a) Eleotion du Bureau' 

b) Adoption de:l'ordre du jour 

Exposes introductifs des participants 

PriEMIERE PART'IE I Exanen des problbmas demographiquas dans leure 

30 ootobra 

9 heures 

at 

15 he'..lres 

31 ootabrs 

9 !leures 

15 heures 

lar 
c., 

nO'l{em brs' 

9 he'..lres 

at 

15 heures 

, 

rapports avec Ia planifioatian 

'econ6miq~~ at sooiale en A~ri~u~ 

Distriblitiongeographi;tue de la. pop'..llation, 
migrations et urbanisations 

a) Probl~mes rehtifs 'It la deasit€! de la 
population et aux relations hommes
ressources 

b) PrQ'cl:t;mes de l'urbanisation e1;"' des 
inigratlons ruraies-urba.il~es 

Aspeots d8;TIographiq'..les des probltlmea de 
la population aoUve 

Facte'-lrs demographi'l.ues ayant una inci ... 
dence SUI' Ie diiveloppement eoonOI;]ique' 

,F\acondit8 y mort::.l·i,te, ';.Iigratior:s inter
nationales et croiss~~oe de la popula
tion en A:frio,ue 

D1recteur des 
,Ubats at 
I asiataii~ 

M. Nguyen Hong 

M. Ranjank Som 

M. Ran,fank 30m 

K. Riad B. Tabbarah 

M. Robert Blanc 
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DEUXIEME PAaTIE I Besoins on stlltL;tiques et en 

etudes d~~c{rraphiq~es en Afrique 

3 novetnbre 

9 heure" 

15 heures 

<1 novembre 

9 heures 
et. 

15 heures 

5 novembre 

9 heures 

Developpement et am~lioration ~eces
saire des s';atistiques demographiques 
c:.e base; appreciz,tion qualitative 
des statistiques e;x:,i'Fantea; besoins 
et priorites' ~ cet egard. 

Statisti:lUes de l' €.tat civil e. partir d 'un 
systems d'enregistrement 

Statisti'lues del' etat civil proven ant 
d' enqdltes 

Statietiques des recen>;,,"',ents et enquiltes 

D8vel~ppement des analyses, des estima
tions et prcjectlon~ necessaires a l!e~a-_ 
boration de programmes cconomiques et 
sociaux et ~ leur planification! 

TROISJEME PARTIE I Ccopt&ration regionale dans 1" 

·d~maine demogr~p~ique en Afrique 

15 heures 

6 noV'embre 
{,"'< ..... ,' 

9 heures 

15 heUN'S 

Cooperation en !',atiere de progrElTlmes 
d t analyses, dt'estimations et dA pr"
jeotions dernographiq.u2B Bur les plans 
regional, SoUS-!' egion3,l st nat icnal 

C"operatioh pour combler les d~fioiences 
des statistic::.ues demographique s de base 
at po"r former du personnel specialise 

Reunion du C"mite'de redaotion 

)lielle Kathleen :Jupp 
;"elle Uora Fowell 

M. Robert Blane 
Melle Kathleen JUFP 

M. Robert Blanc 
M. Ibrah1ma Ba 

1.'I. Ranjank Sf'm 
K. ~:tl0 s Macura 

M. Hermann·Schucn"ll 
M. Ibrahirna Ba 

JIelle Iiora :'.0 '8:'::' 
}:elle 'Xa the le:l 

M. Hassan Russin 



7 novem'Dre 

9 heures 
!l. 

15 heures 

10 novembre 

10 h.30 
!l. 11'1. )') 

Reunion du Comite de redaotion 

Resume des principales oonolusions 
du Cycle d'etude 

Examen et adoption du rappcrt 

Ceremonie de clOture 
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M. John Durand 
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E/CN.14/M3PPjL.2 
E/cN.9!CONF.3jL.2 

E/CN.14/ASPPjL.6 
E/cN.9/00NF.3jL.6 

E/.ON.14/M3Pp/L.a 
E!CN.9(CONF.3jL.8 

E!CN.14/LrPPjL.lO 
E!CN.9(CONF.3jL.lO 

ANNEXE VI 

LISTE DES DOCUMENTS 
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Annexe VI 

Ordre du jour proviso irs. 

Fecondite, mortalite, migrations inter
nationales at croissance de la popula
tion GU Ai'rique. 

Localisation du peuplement, migrations 
internes at urbanisation en Afrique. 

Analyses et projeotions del,a,m~in-' 
d'oeuvre requises pour la planiiication. 

Projeotions demographiques en vue de 
la planiiioation. 

Analyses des statistiquee demographi
quee en Ai'rique pour la iO'I'mulation des' 
programmes eoonomiques et eooiaux. 

Suggestions proviso ires ooncernant les 
Progr~es nationaux d'analyse d~s re
sultats des recensements de population 

,comme un moyen de faoiliter la planification 
et I' elaboration de la po).i tique. 

Comment oollecter les statistiques demo
graphiques en Ai'rique. 

Applications' prinoipales des methodes 
d'echantillonnage aux program~ee de 
reoenssment. 

Verifications sur Ie terrain de l'exao
titude des statistiques de recensement 
et de l'etat civil. 
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E!CN.14/AS~P/L.ll 
E/cN.9/CONF.3/L.l1 

E!CN.14/ASPP/L.12 
i/CN.9/CONF.p!L1J2 

E!CN.14/ASPP/L.13 
E/cN.9/CONF.3/L.13 

E!CN.14/ASPP/L.14 
E/cN.9/CONF.3/L.14 

E!CN.14/ASPP/L.15 
E/CN.9/CONF.3/L.15 

E!CN.14/ASPP/L.16 
E/cN.9/CONF.3/L.16 

E!CN.14/ASPP/L.11 
E/CN.9/CONF.3/L.11 

Ej CN .14/ ASPP /1.1:;:.1 
E/CN .9/CONF. 3/IliF.1 

E!CN.14/ASPP/G.2 
E/cN.9/CONF.3/G.2 

E/CN.14/ASPP/G.3 
E!CN.9/CONF.3/G.3 

E!CN.14/ASPP/G~4 
E/cN.9/CONF.3/G.4 

Methodes analytiques pour evaluer la qua
lite des statistiques demographiquea. 

Cooperation regionale pour le develop
pement des statistiques et de.la recher
che demographiques en Afrique, 

Formation dans les domaines des ststis~. 
tiques et de ls reoherche demographiques 
en Afrique. 

Manuel de recherche demographique en 
pays eous-<iiiv.aloppe. . 

StatistiquBs requisss pour lea prvgrammee 
d! eduoation. 

Lists des doouments 

Programme proviso ira 

Rensaignements a 1'usage des participants 
au Cycle d'iitude sur lee problbmes de 
population en Afrique. 

Evaluations et projeotions demographiques 
dans ls F~!eration de Rhodesia at du 
Nyassa1and. 

lHveau actuel des statistiques et des 
reoherohes demographiques dans ls F&de
ration de la Hhodiisie at du l'ysssaland. 

Etat aotuel de la statistique et de 1a 
recherohe demographiquea aU Ghana. 

Evaluations et projeotions demographiques 
a ..... 'l. Ghana.. 



E!CN.14!ASPF/O.6 
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E!CN.14!ASFF/O.1 
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Etat act~el ~e la etatiatique et de la 
recherche demographiqusa dane la Republi
que Arabs Unie. 

Tendances demographiques dans la Repu
blique Arabs Unie. 

Fr~poBitionB en vue d~ raesemblement des 
statistiquea de lletat civil en Nigeria 
occidentallJ. 

En outre, un nombre restraint d'exemplaires des documents suivants ont 

ete distribuee aux participants (en langue anglaise ou frangaise) pendant 

les trsvaux du Cycle d1etudel 

1. Evaluations et projections demographiques dans 1& Republiqus fede

rale du Cameroun. 

2. Estimations et renseignementa demographiques oonoernant la Republi

que du Congo (Leopoldville). 

3. Etat aotuel et developpement des statistiques demographiques, par 

J.G.C. Blaoker and Deane L. Huxtable. 

4. Developpement des s'oatistiques demographiques en Ouganda. 

5.. Faoteurs demographiques ayant une inoidenoe sur les be so ins en 

oapitaux, par M. Ali El Greitly, Directeur general de 1& Banque 

dlAlexandrie, RAIT. 






