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Introduction 

La premiere et jusqu1ici la .seule reunion sur la population .afriaaine 
organiliee par -las Nations Unies · a ate. le Cycle d' etudes sur les problemes : 
demog:raphique·s en Afrique; qui s 'est tenu au Caire· en 1962. Bien que oe 
Cycle d'etude·s 'portat Sur un .grand nombre de sujets, les pa,ys n'etaient 
pas tous representes, Depuis lore, sous las auspices des Nations Unies, 
ont ete organises uncertain nombre de groupes de travail et de cycles. 
d'etudes regionaux portant essentiellement sur les statistiques de la po
pulation et de l'etat civil, tels que le Cycle d'etudes sur les statisti
ques d'etat civil ( 1964), le Premier grcupe de travail sur les recensements 
de la population et de l'habitation (1965), le Deuxieme groupe de travail 
eur lea P.8S~Asem_e11:t1a1, de Ja pop,~lai;i?~ __ et d~. l 'habita,tion_ (196~), _}e_ Cy£,le,,,, 
d'etudes sur !'organisation et la conduite des recensements de la popula
tion et de l'habitation ( 1968) et le Cycle d' etudes sur les methodes de 
send.age ( 1968) .• 

D'autres· reunions sur la population afridaine ont ete organ1sees 1 ge-,, 
neralement a.vec 1 'aide 4' organisation.a non gouvernementales I dent •deux me
ri tent une mention speciale : la Premiere Conference afric.aine sur la po
pulation (Ibadan, 1966), organisee par 11Universite d'Ibadan et le Popula
tion Council, et le Cycle d'etudes organise par !'International Planned 
Parenthood.Federation (Nairo.bi, 1967); de nombreux participants ont assiste 
a. 9e1;1 deuxreunions, mais les pays n'etaient pa!;l tous representes. 

Il est devenu de plus en plus evident qu'il importe d'organiser une 
Conference africairie sur la population a. laquelle assisteraient des rlipr~ 
sentants de tousles peys, ainsi que des experts des diverses disciplines; 
cette reunion pourrait marquer un tournant dans !'evolution des·activites 
de l 'Afrique dans le domaine de la population I comma 1' a fai t · une confe
rence analogue convoquee pour 1 1 Asia, et l '11:xtreme-Orient en 1963, Il .semble 
egalement qua l'on ait interet a. reunir une t~lle conference conjointement 
avec l 1Union internationale pour l 'etude scientifique de la population 
(IUSSP), qui organise periodiquement des reunions regionales aussi bie.n que 
mondiales de ses membres, · 
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C'est pourquoi un accord a ete conclu en prinoipe entre l'IUSSP et la 
CEA, en vue de !'organisation conjointe d'une Conference afrioaine sur la 
population en 1971. Cet accord a ete egalement appuye par la Cinquieme 
conferenoe des statisticiens africains (1967), la Mission des Nations Unies 
pour la prograrnmation demographique en Afrique (1968), et approuve 1 comme 
element du programme de travail de la CEA, par la neuvieme session de la 
Commission economique pour l'Afrique (1969) et la 45eme session du Conseil 
economique et social. 

Le programme de travail porte egalement sur !'organisation d'un Comite 
preparatoire pour la Conference, charge de fournir des oonseils sur les 
divers aspects de la Conference, la premiere reunion etant prevue pour 
1969 et la seconde pour 1970. 

La Mission des Nations Unies pour la progranmation demographique en 
Afrique, ainsi que d'autres organisme~ ont deja souligne qu'il importait 
d'entreprendre sans tarder des preparatifs serieux et bien congus en vue 
de la Conference, y compris le lancement en temps opportun d 1invitations 
aux institutions et aux experts charges d 'effeotuer les travaux · de recher
che et de rediger les documents destines a la Conferenoe. 

Les notes ci-apres sont proposees pour examen a la p~emiere reunion 
du Comite preparatoire. 

Point 4 de l' ordre du jour. Pr.ogramme soientifique de la Conference 

On peut recommander que les sujets ci-apres soient inolus dans le 
programme scientifique de la Conference 

1. Necessite d'elargir et d'ameliorer les statistiques demographiques de 
base et d'evaluer la qualite des donnees existantes, ainsi que des besoins 
et de l'ordre d'urgence correspondants : 

a) Donnees telles que fournies· par les recensements; 

b) Statistiques d'etat civil extraites des systemes d'enregistrement; 

c) Statistiques demographiques fournies par les enquetes par sondage. 

2. La situation demographique et l'evolution demographique prevue pour 
l 'Afrique : 

a) Repartition geographique de la population, migrations internes 
et urbanisation; 

b) Taux de fecondite, tai.tx de mortalite (et de morbidite), migrations 
internationales et croissance de la population en Afrique. 

3. Techniques de projection de la population totale et de ses segments 
tels que age scolaire, population rurale et population urbaine, population 
economiquement active, etc. 

J 

• 



E/CN .14/roP/8 
Page 3 

4, Encouragement des recherc.hes et de la fo.rmation demographiques et 
diffusion des connaissances sur les problemes demographiques. · · 

5. Aspects demographiques de la croissance economique, du developpement 
de !'education, de l'offre de main-d'oeuvre et de l'emploi, etc. et de 
l'approvisionnement en denrees alimentaires, etc. 

6. Poli tiques corn;,ues pour influer sur 1 1 evolution demographique. 

7. Cooperation aux progrrunmes interregionau.x, sous-regionau.x et natio
nau.x dans le domaine de la population. 

Point 5(a) de l'ordre du jour, Documentation destinee a la Conference 

Les documents presentes a la conference peuvent etre groupes en t~ois 
cat8gor·ie.~. J. 

i.) Documents de .travail; 
...... , ' ---

b) Documents cle b.ase demandes; 

c) Documents de base· fournis par les participants. 

Les documents de travail doivent constituer' la base principale des 
discussions lors de cette conference, Ils doivent posef les questions et 
problemes principau.x a considerer sous chaque rubrique et, lorsqu' il ·y a 
lieu,· indiquer les moyens de· resoudre ces problemes. Ces documents d<'.livent 
etre const:ructifs, stimulan.ts et d I aspect prat ique, Le Comi te voudra peut. 
etre formuler des recommandations concernant certains sujets et questions 
a trai ter dans chaque document de travail, ainsi que 1 1 ob jet principal des 
discussions lors de la conference, sous chaque point de l'ordre du jour 
proviso.ire. 

Les documents de base sollici tes et fournis doivent contenir des ren
seignements pratiques, des suggestions, des etudes de questions de methodes, 
etc. qui aideront les participants a comprendre et a resoudre J:es questions 
et les problemes dont l'etude est proposee dans les documents de travail, 
Autant que possible, il convient de tenir compte de la.teneur des documents 
de base lors de la preparation des doquments de travail, encore que cela 
ne soit possible, evidemment, que si les documents de base sont regus suf
fisamment a l'avanoe, D'une maniere generale, les documents de travail ne 
doivent'pas faire l'objet de discussions approfondies lors de la conference, 
mais on peut s'y referer chaque fois qu 1il ya lieu, 

Le Comite preparatoire,sera peut-etre desireu.x de formuler des sug
gestions concretes en ce qui concerne les documents de base, En outre, 
les organismes et institutions gouvernementau.x et non gouvernementau.x, 
ainsi que les experts des divers pa;ys de la region doivent etre encourages 
a entreprendre des etudes sur les questions a traiter dans les documents 
de travail et pouvant figurer parmi les points de l'ordre du jour provisoire 
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prevu pour la Conference, et a presenter les resultats de ces etudes 
comme documents de base r'ournis. Les organisateurs des debats portant 
sur les divers sujets peuvent egalement solliciter des documents de 
base portant sur ces sujets. 

• 

Parnri les, documents de base sollicites figureront les rapports par 
pa,ys que le secretariat de la CEA demandera a chaque gouvernement de la 
region de rediger. Pour assurer une certaine homogeneite entre les rap
ports par pa,ys, le secretariat· de la CEA pourrai t etablir un mode le de
taille et le distribuer aux gouvernements bien avant la Conference. 

Point 6 de l'ordre du jour. Date et lieu de la reunion 

. La -Conference pourrait ... a.voir lieu a Addis-Abeb a au cours du deuxieme 
semestre de 1970 et_ pourrait durer deux semaines. 

Point 7 de 1 1ordre du .iour. a) Etude des moyens propres a eveiller l'in
ter@t pour les travaux de la Conference 
et a assurer une participation suffisante 

b) ~1esures en vue de la liaison avec les 
institutions et les organismes 

Il importe que les invitations officielles adressees, aux gouvernements 
en vue de leur participation a la Conference leiir parvienlfent•· assez tot 
pour qu'ils aient le temps de rediger le rapport. concernant leur paJTS et 

, .qu'.;i.;1.s puissant profiter pleinement de la Conference. Les institutic;ms, 
~--organismes et organisations interesses, ainsi que les specialistes s'oo

cupant de demographie africaine tant a l'interieur qu'a l.'exterieur de 
la region, seront invites a presenter des etudes en vue de la Conference. 

On pourrait egalement demander aux gouvernements d'analyser et de 
communiquer des que possible les donnees des recensements de population 
e.t des enquetes par sondage qui sont en cours. 

Dans le cadre de ses services d'information au titre de son progi;-amme 
elargi.relatif a la population, le secretariat de-la CEA pourrait preparer 
-ime documentation redigee dans une langue accessible au profane et desti
nes a etre distribuee largement dans la region par l'intermediaire des 
moyens de communication des services d'information des Nations Unies. 
Ces articles pourraient etre consacres aux tendances demographiques dans 
la region et a leurs effets economiques et sociaux, ainsi qu•aux plans 
de recensements de population en Afrique, 

L'Union internationals pour l'etude scientifique de la population 
pourrait egalement, grace a ses propres moyens d'information, attirer 
!'attention sur cette Conference. 
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On pourrai t egalement demander au Centre de recherches et de forma
tion demographiques du Caire, aux autres centres qui doivent etre crees, 
aux membres du Comite preparatoire et aux autres membres d'assurer une 
large diffusion aux renseignements relatifs a la Conference. 

Point 8 de l'ordre du jour. Programme des preparatifs de la Conference 

Le Comite pourrait decider d'etablir un programme pour les diverses 
etapes des preparatifs de la Conference: redaction des documents, invi
tations adressees aux gouvernements et aux experts, preparation des rap
ports par pays. 

Point 9 de l' ordre du .jour. a) Repartition des taches entre la CEA et 
!'Union internationale pour l'etude 
scientifique de la population 

b) Financement et assistance exterieure 

Il y aura deux categories de participants a cette Conference: les 
representants des gouvernements africains invites par la CEA, et des ex
perts, generalement membres de l'IUSSP, invites par !'Union. Les frais 
de participation des representants des gouvernements africains seront 
pris en charge par les gouvernements ou par !'Organisation des Nations 
Unies au moyen de ses fonds reguliers ou obtenus de l'exterieur. On pre
voit que l'IUSSP obtiendra des fonds pour financer la participation de 
ses membres et pour les autres travaux lies a la Conference. 

Point 10 de l'ordre du jour. Questions diverses 

a) Reunions de travail 

Apres les reunions portant sur des sujets scientifiques, les repre
sentants des gouvernements africains pourraient se reunir sous las auspices 
de !'Organisation des Nations Unies pour adopter des resolutions et des 
recommandations destinees awcgouvernements. 

L'IUSSP decidera peut-etre egalement de tenir ses propres reunions de 
travail. 

b) Publications : 

Le Comite desirera peut-etre formuler des recommandations precises sur 
la publication des travaux de la Conference et sur d'autres documents im
portants presentes a la Conference, a paraitre eventuellement dans les 
series d'etudes sur la population africaine. 




