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CYCLE D1STUDS SUE LES PROBLEMES

DSHOGRAPHIQUBS W AFHIQUB

1,.; . ,.|)ans..le programme de travail et 1'ordre de prirorite qu'elle a

adoptes pour 1961-1^6.2 a, sa troisieme session, la Commission economique

pour I.'Afrique a recommande d'organiser un cycle d'etude sur les problemes

demographiques en Afrique (prcjets 01-09). On voudrait y reunir des repre-

sentants de tous les pays d'Afrigue qui poursuivent des activites demogra-

phiques et statistiques et d'au'tres techniciens ou administrateurs du

developpement e"oonomique et social qui s'interessen't aux aspects demograp&iques

de la planification economique et sociale. Ce pro jet,' organise con'joantement

par le Departement des affaires economiques et sociales du Siege et par la-

Commission, sera finance au moyen de credits de 1'assistance technique,

2, ..... .lie. cycle d'etude durera deux semaines, au cours desquelles les

Pa-'ticipants .etudierontj dans l'optique des pro"blemes economiques et sociauz

qui ge. posent en.Afrique, les methodes de rassemlDlement, d'evaluation et

d'analyse des resultats doe .recensements africainsa Les o"bjectifs a, atteindre

seraient les suivants s

.i) definir les probiemes demographiques qui se posent dans les pays

africains et nettre en lumxere les domaines de la demographie cu -des

recherches plus poussee.s facilitsraient la tache de ceux qui etablissent

le.e politiques eoonoinique et sociale ou preparent les plans de developperaentj

ii) suggerer.les moyens d1assurer un meilleur.onregistrement des .

donnees de-1'etat: civil-, et recommander 1'-adoption de mesures. yisant a. .

reunir des statistiques de l'etat civil plus completes, eu egard a la

situation aotuelle de I
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iii) aider les services de recsnsement a preparer la mise. en tableau

des resultats sous la forme la plus utile aux travaux a'evaluation et

a'analyse et a des applications pratiques dans la region africainej

iy) definir les priorites en matiere de recherche dsmographique- et

de formation de dcmographss pour I1ensemble du continent et etudier les

moyens de faciliter 1'elaboration d'un programme regional de formation et

de recherche.

3, Le Secretaire executif se propose de consulter les gouvernements. .

.africains au cours du deuxieme semestre de 1961 sur I.e. lieu ou se tiendrait

le cycle d1 etude et sur la participation, des pays africains a.ce pro jet.

Les gouvernements jugeront peu1>-§tre- opportun de designer pour ce cycle

d'etude 'des fonctionnaires appartenant a leurs services de recensement et

de statistique .ainsi qu'a d'autres services qui s'occupent de planification

sociale et economique, On espere que les producteurs et les utilisateurs

de statistiques demographiques seront adment representes et que cette

reunion pourra ainsi jeter les bases des travaux demographiques futurs,

tant pour les pays eux-mSmes que pour 1'ensemble de la region,.

4.. Un tel cycle dTetude est particulierement justifie a une epoque ou

de nombreux pays africains executent ou se preparent a executer des reoense-

ments de vaste envergure dont ils tireront de nombreux renseignements sur

les caracteristiques de.la population et d'autres donnees structurelles

interessant la plus grande partie de l'Afrique. II est non moins opportun

que les gouvernements africains etudient sans retard les methodes a

adopter pour completer les travaux deja accomplis en ce qui concerne le
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rassemblement des donnees et la mise en oeuvre des programmes nationaux

devaluation, dl analyse et &'utilisation des resultats &es recensements

aux fins de la planification sociale et economique, Le secretariat espere

done que la conference marquera son inter&t a ce cycle d'etude et recomman-

dera que les statisticiens sfricains y apportent leur participation pleine

et entiere.

5. Bnfin, le cycle d1etude devra passer en revue le programme de ooope-

ration regionale dans le domaine deracfyapiiique dont le document E/CIM4/

STAT/L»14 offre une esquisse, en tenant compte des vues esiprimees par la

conference des statisticiens africains. II devra en particulier discuter

de la constitution drun centre africain de recherche et de formation

demographique. La conference pourra juger "bon de donner d'utiles directives

au cycle d'etude en formulant des recommendationssur la portee d'un programme

de cooperation regionale dans le domaine demographique.




