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INTRODUCTION

1. Le present document decrit brievement la situation et les principales activites de l'lnstitut de
formation et de recherche demographiques (IFORD) et du "Regional Institute for Population Studies"
(RIPS) au cours de la p6riode biennale 1989-1991 et dresse les perspectives d'avenir des deux instituts
pour les deux prochaines annees a la lumiere des faits ayant marque la pe"riode sous revue et dont les

consequences sur leur Evolution a court et moyen termes seront determinantes.

1. Institut de formation et de recherche demographiques

A. Resume"

2. Parmi les faits marquants de la periode, on mentionnera :

a) L'accueil, en octobre 1989, de la seizieme promotion comprenant 27 6tudiants

ressortissants de 16 Etats membres et l'execution normale du programme d'activites de l'lnstitut;

b) Lancement de cinq nouvelles activites de recherche dans des secteurs ci-aprfes :

epiddmiologie/morbidite, SIDA, planification familiale, urbanisation, mortalite infantile;

c) Poursuite du programme de recherche sur l'analyse demographique des villes moyennes

du Cameroun; financement Rockefeller Foundation;

d) Poursuite du projet "Renforcement et informatisation du Centre de documentation de

TIFORD"; (financement CRDI et Cooperation franchise);

e) Publication d'un certain nombre de travaux de recherche (ouvrages, articles) dans les

differentes series de l'lnstitut et avec des partenaires exterieurs (IPPF/Londres);

f) Maintien du niveau des contributions des Etats membres observe au cours de la periode

biennale precedente;

g) Tenue a Yaounde" de trois importantes reunions des organes deliberants de l'lnstitut;

h) Elaboration d'un programme quinquennal d'activites (formation et recherche) pour la

p6riode 1991-1995;

i) Transmission du "Dossier academique de l'lFORD" au Gouvernement du pays note par

le President du Conseil d'administration en vue de Integration de l'lFORD a TUniversite de Yaounde

conformement a la decision prise en mars 1990 par le Conseil;

j) Elaboration du "Dossier administratif de l'lFORD";

k) Recrutement en novembre 1991 d'un consultant local par le FNUAP pour finaliser le

"Dossier administratif de l'lFORD";

1) Organisation de deux ateliers dans le cadre du projet IFORD/SCHISTO en mars 1991 a

Yaounde (Cameroun) et en septembre 1991 a Lilongwe (Malawi);

m) Sortie de la seizieme promotion : 26 diplomes sur 27 inscrits;
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n) Recrutement en octobre 1991 de la dix-septieme promotion compienant 33 fcudiants

provenant de 18 Etats membres.

B. FiYf »P«nu ^ prfopipflies activites

a) AtiiYJtf* de formation)

3 Dans le cycle de formation de base des demographer entre 1989 et 1991, 26 etudiants sur les
27 de 1TL zi&omoto recrutes en octobre 1989 ont obtenu en juUlet et en septembre 1991 le

SoS^iCS asi bien a la session de juilletV™^*£^j£E^!£
II convient de rappeler que la suppression de la premiere annee a la rentree d octoDre iwu n a p<*

permis le redoublement de cet e"tudiant.

4 Les innovations introduites dans le programme de formation de base au cours de la penode
bienna^ pSnte om6t6 consolidees notammeni: par le enforcementdu pare mformaUque de
l'lnstitut et l'utilisation plus intensive de la micro-informatique par les ^udiants.

5. En ce qui concerne les autres actives de formation, on mentionnera les points saillants suivants :

V) Deux 6tudiants de l'ecole nationale de statistique et d'economie appUqute (E^)
W t S "n stage de six mois a 1'IFORD dans le cadre des acUvitfs de fm d etudes
V) Deux 6tudiants de lecole nationale de staq

d'AbW an ont S a"n stage de six mois a 1'IFORD dans le cadre des acUvitfs de
devam l7s conduire a l'obtention d'un dipldme d'ingenieur des travaux statistiques (ITS),

c) Oreanisation de deux ateliers de formation de courte duree en mars 1991 * Yaoundd

dans le cadre du Projet SCHISTO pilots par 1'IFORD;

1991

Oraanisation en avril 1991 du concours d»entree a TIFORD et recrutement en wtobre
la diSSroLtion de l'lnstitut composee de 33 Etudiants (sur 579 candidate presentes

Tchad, Togo et Zaire) et de la Guinee equatonale.

b) >\y.tivit6s de promotion de recherche

6. Les activity de promotion de la recherche comprennent les travaux de recherche, les publications
et ^organisation de reunions scientifiques.

7. En ce qui concerne les travaux de recherche, on mentionnera les points saillants suivants :
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a) Redaction par trois enseignants de 1'IFORD d'un ouvrage publie par l'IPPF dans le cadre

d'un atelier sous-regional sur "l'argument-sante de la planification familiale" organist par cet

organisme en collaboration avec l'lnstitut en decembre 1989 a Bangui;

b) Redaction par deux enseignants-chercheurs de 1'IFORD du rapport final de l'enquete sur

les caracteristiques socio-demographiques et 1'education a la vie familiale des travailleurs organises du

Cameroun;

c) Redaction par trois enseignants-chercheurs de 1'IFORD du rapport pre"liminaire de

l'enquete CAPC sur l'infection HIV et le SIDA au Cameroun;

d) Poursuite de 1'analyse des donnees des enquetes IFORD portant sur les villes moyennes

du Cameroun ; quatre etudes ont ete realisees dont deux sont deja publiees et deux autres sont encore

sous forme manuscrite;

e) Plusieurs articles ou communications ont 6te rediges par le personnel scientifique de

1'Institut.

8. Au cours de la periode sous revue, les documents suivants ont ete publies soit par 1'IFORD seul,

soit en collaboration avec d'autres organisations :

a) Dans la serie "Cahiers de 1'IFORD11 :

EVINA AKAM, Infecondite et sous-fecondite : Evaluation et recherche des

facteurs. Le cas du Cameroun. Cahiers de 1'IFORD, no. 1, Yaounde^ 1990, 281

pages.

DACKAM NGATCHOU R., L'education de la mere et la mortalite des enfants

en Afrique. Cahiers de 1'IFORD, no. 2, Yaounde, 1990, 160 pages.

b) Dans la serie "Villes moyennes" :

INOUSSA NAFIOU, Incidence de la mauvaise declaration de l'age sur la mesure

des indices de la mortalite infantile et juvenile dans une ville moyenne du

Cameroun (Sangmelima). Volume 1, Tome 2, Yaounde", 1990, 159 pages.

RAFALIMANANA Hanta, Erreurs d'observation dans les recensements: facteurs

associe~s et incidences. Une etude de cas de la ville de Sangmelima (Cameroun).

Volume 1, tome 3, Yaounde, 1991, 144 pages.

c) Dans le cadre d'un contrat de consultation avec 1'IPPF :

DACKAM NGATCHOU R., MFOULOU R., et SALA-DIAKANDA M.,

Population et same familiale en Afrique centrale. Federation Internationale de

planification familiale (IPPF), Londres, 1990, 125 pages.

d) Dans la serie "Les annales de 1'IFORD" : publication du volume 14, no. 1-2; le volume

15, no. 1 est sous presse.
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e) Dans le cadre du renforcement du Centre de documentation de 1'IFORD :

MFOULOU R., et OWONO MBIDA, Bibliographie des etudes socio-

demographiques au Cameroun, 1980-1989. Yaounde, aout 1991, 229 pages.

IFORD-BIBLIO-INFO, Volume II, no. 1, mai 1990, 371 pages.

IFORD-BIBLO-INFO, Volume II, no. 2, novembre 1990, 320 pages.

f) Dans la serie "Bulletin de liaison de demographie africaine" : les numeros 60, 61, 62 et

63 ont ete publics. II convient de signaler qu'une reflexion visant a reorienter la forme et le contenu
du Bulletin de liaison est en cours; en attendant, sa parution est momentane'ment interrompue.

9. Rappelons enfin que dans le cadre de la promotion de la recherche multidisciplinaire sur le

continent, 1'IFORD pilote un projet de recherche sur la schistosomiase en Afrique; sept pays

participent a ce reseau : le Cameroun, le Congo, l'Ethiopie, le Malawi, le Zaire, la Zambie et le
Zimbabwe. Les e"quipes nationales sont composees des chercheurs en sciences biom&iicales (m&lecin,
parasitologiste ou 6pidemiologue) et en sciences sociales (Demographe ou sociologue). Dans le cadre
de ce projet deux ateliers de formation sur Sexploitation et l'analyse des donnees ont ete organises en
mars 1991 a Yaounde" (Cameroun) et en septembre 1991 a Lilongwe (Malawi). Ce projet a par ailleurs
1'avantage de faire travailler ensemble, ce qui est relativement rare en Afrique, des chercheurs

d'institutions francophones et anglophones.

c) Services consultatifs

10. Parmi les services consultatifs rendus aux Etats membres entre 1990 et 1991, on citera

notamment :

a) Encadrement scientifique du deuxieme atelier sur l'analyse du recensement du Congo de

1984 (Poine-Noire, aout 1990);

b) Participation a ratelier sur l'analyse du recensement du Cameroun d'avril 1987 (Dschang,

juillet 1990) et redaction des rapports sur les themes suivants : migrations et repartition spatiale de la

population, mortalite, fecondite;

c) Encadrement scientifique de 1' "Atelier sur la methodologie de recherche sur le terrain dans

le domaine des maladies tropicales en Afrique centrale et en Afrique de 1'Ouest" organise par l'OMS
(Cotonou, avril-mai 1991);

d) Conception d'une enquete sur la mortality maternelle et la mise en place d'un systeme de
suivi de grossesses, d'accouchements, du post-partum et des maladies sexuellement transmissibles
(MST) au Gabon, dans le cadre du projet GAB/90/PO1 (Libreville, avril 1991);

e) Encadrement scientifique des doctorands, evaluation de leurs projets de these de doctorat
lors d'un "Workshop" et presentation d'une conference a leur intention au "Summer Institute for
African Agricultural Research" de l'Universite de Wisconsin-Madison (Etats-Unis, juillet 1991);

f) Supervision du deuxieme recensement de la population des comores (aout-septembre

1991);
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g) Encadrement scientifique du seminaire-atelier sur 1'analyse du recensement de la

Republique centrafricaine de 1988 (Mbaiki, octobre 1991).

C. Perspectives

11. II convient de rappeler d'abord que suite a l'annonce faite par le FNUAP de reduire

progressivement sa contribution aux instituts africains de formation de"mographique (IFORD et RIPS),

la Conference des ministres de la CEA a, par sa resolution 577 (XXI), adopte le principe de la

restructuration de ces instituts. II s'agit notamment de reduire globalement le cout de fonctionnement

des instituts par la revision des conditions de travail (suppression des postes "Experts ONU" et leur

remplacement par des postes "re~gionaux", adoption d'une nouvelle grille des salaires, reduction du

nombre du personnel d'appui administratif, etc.), de reorienter les programmes de formation et de

recherche et, en ce qui concerne particulierement l'IFORD, de se rapprocher progressivement de

I'Universite de Yaounde.

12. Au cours de la periode sous revue, on peut mentionner les faits marquants suivants devant

conduire a la restructuration de l'IFORD :

a) Tenue a Yaounde de trois importantes reunions des organes deliberants de l'lnstitut :

Les ler et 2 mars 1990 : Sixieme reunion du Comite consultatif des etudes et de la

recherche qui a evalue les activites de l'lnstitut au cours de la periode 1984-1989 et

examine les recommanations faites par la mission Mazouz-Locoh sur la restructuration
de l'IFORD;

Les 5 et 6 mars 1990 : troisieme reunion du Groupe de travail sur la restructuration de

l'IFORD mis sur pied en 1987 par le Conseil d'administration de l'lnstitut;

Les 7 et 8 mars 1990 : dix-septieme reunion du Conseil d'administration qui a, entre

autres choses, decide" de l'integration acade"mique de l'IFORD a 1'Universite" de Yaounde";

l'lnstitut conservera cependant sa vocation regionale et son autonomie administrative et
financiere.

b) Visite a Yaounde du Dr. Nafis Sadik, Directeur executif du Fonds des Nations Unies pour

la Population (FNUAP) qui a eu des contacts avec les plus hautes autorites camerounaises au sujet,

notamment, de l'integration de l'IFORD a l'Universite de Yaounde;

c) Elaboration d'un programme quinquennal d'activites (formation et recherche) pour la

periode 1991-1995 a la suite des missions ayant visite TIFORD en 1989 et des recommandations faites

a cet effet par le Comite consultatif et le Conseil d'administration lors de sa dix-septieme session;

d) Transmission du "Dossier academique de l'IFORD" au Gouvernement du pays note par

le Secretaire executif de la CEA en sa qualite de President du Conseil d'administration de l'lnstitut en

vue de l'integration de TIFORD a I'Universite de Yaounde conformement a la decision prise en mars

1990 par le Conseil; ce dossier comprend le programme d'activites 1991-1995 et une description
detaillee du profil du personnel scientifique en poste a l'lnstitut.

e) Envoi par le FNUAP a la CEA, en aout 1991, d'une correspondance contenant des

indications relatives aux apports financiers du FNUAP a l'IFORD pour la periode 1992-1995 ainsi que
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des orientations relatives au processus de restructuration de 1'Institut notamment en ce qui conceme

son integration a TUniversite de Yaounde et la situation des fonctionnaires des Nations Unies affected
a 1'IFORD et dont les contrats ne devraient, selon les indiations financieres donne"es par le FNUAP,

etre renouveles que pour six mois en 1992 a l'exeption du Directeur qui resterait en poste jusqu'en juin
1994. Une nouvelle equipe d'enseignants-chercheurs devrait done etre recrutee pour 6tre

operationnelle a partir de juillet 1992;

f) Elaboration du "Dossier administratif de 1'IFORD" contenant un projet de statut de

1'IFORD, un projet de reglement du personnel de 1'IFORD et un projet d'accord de siege entre les

Nations Unies et la Re"publique du Cameroun;

g) Recrutement en novembre 1991 d'un consultant local par le FNUAP pour finaliser le

"Dossier administratif de 1'IFORD"; ce document sera examine par le Conseil d'administration avant

sa transmission au Gouvernement du pays hole.

13. II ressort de ce qui precede et compte tenu des echeances a venir (notamment la convocation dans

les prochains jours, fin 1991 ou debut 1992, du Conseil d'administration), qu'il est fort probable que

l'"IFORD restructure" fera partie integrante de l'Universite de Yaounde des la rentree d'octobre 1992.

II. LE REGIONAL INSTITUTE FOR POPULATION STUDIES (RIPS)

A. Introduction

14. Les principaux objectifs de 1'Institut demeurent les suivants : assurer la formation de

demographies, en particulier de ressortissants des pays membres se specialisant dans les etudes
demographiques, effectuer des travaux de recherche dans le domaine de la demographie et des

disciplines apparentees concernant ces pays et publier les resultats de ces travaux.

15. Concretement aux termes de ses statuts, 1'Institut entreprend les activates suivantes :

i) Assurer des cours de formation en demographie et dans les domaines apparentes;

ii) Organiser et mener des activites de recherche sur tout ce qui a trait a la population ainsi
que dans les domaines demographiques connexes aussi bien a son siege que dans les pays

desservis par 1'Institut;

iii) Organiser, en cooperation avec les services nationaux compe"tents et les organismes

specialises concerned, d'autres pays africains, des ateliers, des s&ninaires et des reunions

sur les problemes demographiques aux niveaux national, sous-regional et regional;

iv) Fournir aux gouvernements des pays cites dans l'appendice aux Statuts susmentionne's,

lorsqu'ils en font la demande tous services consultatifs qui entrent dans son domaine de

competence et que lui permettent ses moyens;
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v) De"cerner des titres universitaires, diplomes, certificats et autres litres pour ce qui est des

cours dispenses par l'lnstitut, et, sous reserve de 1'approbation du Conseil

d'administration, etablir a cet effet les relations necessaires avec des universites

nationales, TUniversite des Nations Unies, 1'UNITAR ou des institutions similaires;

vi) Fournir aux chercheurs et aux organisations nationales, sous-regionales et regionales, la

documentation concernant les divers domaines d'etudes demographiques en Afrique.

B. Programme de travail et activites

16. Comme pour les annees precedentes, les activites a l'lnstitut peuvent etre classes ainsi qu'il

suit : a) formation theorique; b) autres activity de formation; c) recherche; d) publications et service
d'information; prestation de services consultatifs; f) services de bibliotheque et g) perfectionnement

du personnel.

17. a) Formation theorique

L'activite la plus notable a l'lnstitut demeure le programme de formation pour la maitrise (MA)

en 6tudes sur la population qui se deroule pendant toute l'annee, en meme temps que les programmes

pour la maitrise (M. Phil.) et le doctoral (Ph.D).

i) Formation de 12 mois pour la maitrise CMA) en etudes sur la population

18. Au debut de la periode 1989/90, il y avait 40 boursiers inscrits au programme de maitrise qui

a commence en octobre 1989. Les boursiers venaient des pays suivants : Cameroun (1), Ethiopie (3),

Ghana (8), Kenya (4), Malawi (1), Liberia (2), Mozambique (1), Nigeria (11), Sierra Leone (2),

Soudan (1), Swaziland (1), Republique-Unie de Tanzanie (1) et Ouganda (4). Ces 40 boursiers ont

passe leur examen de sortie et ont tous reussi.

19. L'enquete demographique sur le terrain de 1989/90 qui faisait partie integrante du programme

de maitrise a et6 realisee par le groupe d'etudiants mentionne a Tutu dans le District d'Akwapim dans

l'Est du Ghana en avril 1990. Elle portait sur les determinants proches de la f6condite.

20. En octobre 1990, un nouveau groupe de 43 dtudiants en maitrise a ele" admis. Ces 6tudiants

venaient des pays suivants : Cameroun (1), Ethiopie (2), Ghana (8), Kenya (4), Malawi (2), Nigeria

(13), Sierra Leone (1), Somalie (2), Soudan (1), Republique-Unie de Tanzanie (4), Ouganda (4) et

Zambie (1). Us ont egalement mene leur enquete demographique sur le terrain a Aburi sur la question

de rimmigration et de Immigration dans la province.

ii) Mattrise (M. Phil.) en etudes sur la population

21. Quatre nouveaux etudiants ont ete admis en Janvier 1990 au programme de maitrise (M. Phil.).

Us e'taient originaires du Kenya (1), de Sierra Leone (1) et du Nigeria (2). Au moment de ces

admissions, il y avait deux boursiers en formation qui avaient deja soumis leur these au Conseil charge"

de la delivrance des diplomes superieurs pour decision. L'un des resultats a ete proclame tandis qu'on

attend l'autre.
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22. En Janvier 1991, dix nouveaux e"tudiants en maitrise ont ele" inscrits. Avec les 4 6tudiants admis

l'annee pre"c6dente, cela fait 14 etudiants en maitrise (MA) preparant activement leurs theses qui seront

soumises au Gonseil charge" de la d&ivrance des diplomes superieurs de l'Universite" du Ghana pour

decision.

iii) Doctoral en etudes sur la population (Ph-D)

23. Trois candidats inscrits a ce programme en 1986 ont acheve leurs travaux et ont soumis leurs

theses en 1989 a la decision du jury. En consequence de leurs bons resultats, ils ont tous obtenu leur

doctorat le 22 Janvier 1990. Les etudiants etaient originates du Ghana, du Nigeria et de la Sierra

Leone et les sujets de leurs theses etaient les suivants :

i) Certains facteurs expliquant la preference des hommes quant a la dimension de la famille

dans les regions occidentales de la Sierra Leone;

ii) La migration des Ghaneennes a Abidjan (Cote d'lvoire) : une etude demographique et

socio-economique;

iii) Persistance de la fe"condite" elevee : une etude sur la dynamique des determinants proches

de la fe'condite' au Nigeria.

24. Deux autres etudiants originaires du Cameroun et de I'Ethiopie se sont inscrits au programme

en 1989. Ils sont actuellement en troisieme annee et devraient achever sous peu leurs travaux de

recherche portant respectivement sur une analyse des variations regionales de la fecondit6 au Cameroun

pour I'6tudiant camerounais et sur l'impact des variables demographiques sur l'etat nutritionnel dans

la region d'Arsi en Ethiopie pour l'etudiant ethiopien.

b) Autres activites de formation

25. En 1989, l'lnstitut a organise, en collaboration avec d'autres institutions, des ateliers dont :

1'atelier de formation regional OIT/PECTA sur le logiciel, la planification de la main-d'oeuvre et

l'information concernant le marche du travail; et 1'atelier UNESCO/RIPS sur les applications du

logiciel IDAM.

26. D'importantes activites de formation ont egalement ete entreprises en 1990/91. Le RIPS a

organise a l'lnstitut meme et conjointement avec 1'Union pour l'etude de la population africaine, un

atelier sur la formulation de propositions de recherche, du 6 au 16 mai 1991 a l'intention de stagiaires

de pays anglophones. L'atelier qui a ete finance par le Centre de recherches pour le developpement

international (CRDI) du Canada devait se pencher sur certains des problemes couramment rencontre's

dans la preparation de propositions de recherche acceptables et bancables.

27. L'lnstitut a egalement organise deux seminaires distincts a l'intention de son personnel et de ses

etudiants portant sur "Health Transition in Africa : Emerging Issues" (la transition sanitaire en

Afrique : questions naissantes) et "Experimental Family Planning research in Rural Sub-Sahara Africa :

Rationale and Design" (Justification et conception de la recherche expe"rimentale en matiere de

planification de la famille dans l'Afrique rurale subsaharienne). Ces themes ont &6 trails

respectivement par M. J. C. Caldwell de l'Universit^ nadonale d'Australie, Canberra ACT et M.

James Phillips du Population Council de New York.
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Travaux de recherche

28. Les travaux de recherche effectues par le personnel et les etudiants ont continue d'occuper une

place de choix dans le travail de l'Institut. Les etudiants en maitrise de l'annee acad6mique 1989/90
ont organise et effectue leur enquete demographique en avril 1990 sur les determinants proches de la
fecondite a Tutu dans la region Est du Ghana. Les resultats de l'enquete ont ete" traites, mis en

tableaux et analyses. Quatre des etudiants ayant participe a l'enquete se sont sends des donnees

recueillies pour rediger leurs memoires de maitrise ainsi intitules :

i) Caracteristiques des menages a Tutu, district d'Akwapim (Ghana);

ii) Nuptialite" et fecondite a Tutu, district d'Akwapim (Ghana);

iii) Determinants proches de la fecondite a Tutu, district d'Akwapim (Ghana);

iv) Niveaux de mortalite et a Tutu, District d'Akwapim (Ghana).

29. Parmi les etudiants restants, certains ont utilise les donnees recueillies dans leurs pays d'origine

tandis que d'autres se sont servis des donnees disponibles a la Bibliotheque de l'Institut. Les 40
memoires rediges ont ete presentes lors d'un seminaire public et les etudiants ont profite des

observations des participants, des professeurs de l'Institut et des examinateurs exterieurs pour corriger

leurs erreurs et soumettre des exemplaires relies a TUniversite pour l'obtention du diplome de Maitrise

en dtudes sur la population.

30. L'Institut a Sgalement poursuivi son etude demographique du district d'Akwapim dans la region

Est du pays. Ainsi, du 11 au 23 avril 1991, les etudiants en maitrise de la promotion 1990/91 ont

realise une enquete sur le terrain portant sur la migration interieure a Aburi, un petit centre urbain

situe" a environ 20 kilometres de l'Universite.

31. On a deja mentionne les travaux de recherche acheves ou en cours pour les theses de Maitrise

et de Doctorat. Pour l'annee universitaire 1989/90 les etudiants en maitrise sont census achever leurs

me"moires en Janvier 1992.

32. Le personnel cadre de l'Institut a egalement mene des activites de recherche dans son domaine

de competence et fourni, sur demande, un appui a la recherche aux programmes des organismes et des

gouvernements. La disponibilite d'un ordinateur a l'Institut a grandement facilite les travaux de

recherche aussi bien du personnel que des etudiants.

d) Publications et service d'information

33. Malgre les contraintes budgetaires, le Groupe des publications de l'Institut a ete tres actif durant

cette pe*riode. II a pu produire les publications suivantes :

i) Developments in Family Planning Policies and Programmes in Africa:

Proceedings of the Colloquium on the Impact of Family Planning Programmes in

Sub-Saharan Africa: Current Issues and Prospects. RIPS occasional Publication

N° 7, Assemblies of God Literature Centre Ltd., Accra, 1989, 685 p.
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ii) P.O. Ohadike: Some Thoughts on Urbanization: Evolution. Measurement and

Manifestation in Africa. RIPS occasional Publication N° 8, The Advent Press,

Accra, 1991, 72 p.

iii) K. Venkatacharya: The Impact of Errors on Mortality Estimates from One Age

to Another During Childhoood. RIPS Working Paper, N° 6, 1990.

iv) H. Majumdar and Tesfaye Teklu: Statistical Needs in Sub-Saharan Africa -

Problems and Prospects. RIPS Working Paper N° 7.

v) K. Venkatacharya and Tesfaye Teklu: Estimation of Birth Rate and Related

Measures in Sub-Saharan Africa. RIPS Monograph Series, N° 4, The advent

Press, 1991, 198 p.

vi) Adetona Ibitoye and Gustav W.K. Siale: Patterns of Fertility and Migration in

Abetifi. RIPS Survey Series N° 2, 1989, 110 p.

vii) E.O. Tawiah: Proximate Determinants of Fertility in Tutu. RIPS Survey Series

N° 3, May 1991, 109 p.

viii) P.O. Ohadike and Tesfaye Teklu: A pilot Study of Migration and Housing in a

Metropolitan Suburb. RIPS Survey Series, N° 4, March 1991, 45 p.

e) Prestation de services consultatifs

34. Conformement a son mandat, lTnstitut a continue de fournir des services consultatifs aux

gouvernements et aux institutions qui le demandent, principalement dans le domaine de la collecte, de

1'analyse et de revaluation de donnees demographiques. Durant la periode consid^ree, l'lnstitut a

participe1 a la preparation d'un programme d'enseignement sur les etudes demographiques a l'lnstitut

du journalisme du Ghana (GIJ). LTnstitut a egalement aid£ le GIJ a dispenser des cours de

demographie a ses etudiants. Parmi les autres formes d'assistance, un fonctionnaire de l'lnstitut

participe regulierement a l'execution du "Population Impact Project" tandis qu'un autre a collabore'

avec le Service statistique du Ghana a l'execution d'un projet sur la migration. Deux fonctionnaires

ont aid£ le Ministere des finances et du plan a editer les Actes de la Conference nationale sur la

population de 1990.

f) Services de bibliotheque

35. La Bibliotheque des sciences sociales et demographiques qui appartient conjointement a lTnstitut

et a 1TSSER demeure la principale source d'informations pour Tenseignement et la recherche a

l'lnstitut. Son stock de manuels hautement specialises sur la demographie, la statistique, la sociologie,

l'e'conomie et d'autres sujets connexes en sciences sociales a ete tres utilise" par des personnes venant

de l'lnstitut et d'autres departements de 1'Universite du Ghana, des particuliers et des institutions de

recherche du pays.
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36. Meme si la collection de la Bibliotheque s'est legerement enrichie durant la periode consid6ree,

les achats ordinaires n'ont pas permis d'acquerir de nombreux documents a cause des contraintes

fmancieres. Cependant, l'lnstitut a assure la fourniture de revues importantes, bien connues et

actualisees dans le domaine de la demographie et des domaines connexes tels que la sociologie, la

statistique, le developpement economique et la planification.

g) Ressources en personnel

37. La situation du personnel d'enseignement et de recherche s'est amelioree durant cette periode.

M.A.F. Aryee a rejoint l'lnstitut en qualite de charge de cours principal apres deux ans d'absence

tandis que deux autres charges d'enseignement et de recherche, ii savoir John O. Oucho et M.E.O.

Tawiah ont e"te" engages a l'lnstitut. En outre, le poste de fonctionnaire des publications qui 6tait reste

vacant pour une longue periode a ete" pourvu. En de"pit de tout cela, de nombreux postes

d'administrateurs, huit au total, sont restes vacants. Les activites d'enseignement a l'lnstitut ont done

continue a etre assurees en grande partie avec l'assistance de charges de cours a temps partiel

provenant essentiellement des trois universites du pays et d'assistants charges d'aider dans les travaux

de laboratoire. La situation du personnel administratif et des services d'appui est restee assez

satisfaisante.

C. Financement des activites de l'lnstitut

38. Durant les premieres annees, le RIPS etait gere uniquement par les Nations Unies et le

Gouvernement de la Re"publique du Ghana. D'autres pays africains beneficiaient des facilites et des

services de formation, de recherche et de consultation fournis par l'lnstitut. A compter du ler Janvier

1980 le RIPS est devenu un institut regional auquel les pays membres anglophones sont done tenus

d'apporter un soutien financier et ces pays sont tenus de participer pleinement a la gestion et au

Conseil d'administration de l'lnstitut.

39. Au cours des deux decennies d'existence de l'lnstitut, plus de 500 e"tudiants ont et6 formes et la

plupart ont obtenu soit la licence, soit la maitrise en etudes sur la population de l'Universite du Ghana.

Outre la formation de 18 diplomes en maitrise (M.Phil) durant la periode 1985-1989, l'lnstitut a

egalement eu ses trois premiers Docteurs de l'Universite du Ghana. Des publications importantes ont

e"te produites et l'lnstitut a fourni un appui technique et des services consultatifs sur demande.

40. Cependant, depuis la regionalisation de l'lnstitut, son financement a e"te" principalement assure

par le FNUAP et le Gouvernement ghaneen et plus tard par le Gouvernement federal du Nigeria.
Ainsi, seuls deux Etats membres ont verse des contributions importantes pour le financement de
l'lnstitut.

41. Divers efforts ont ete deployes pour recueillir des fonds afin d'assurer le fonctionnement de

l'lnstitut, ils se sont ajoutes aux appels lances chaque annee par le Secretaire executif de la CEA, a

l'envoi de lettres et de telex et a l'organisation de missions pour recueillir des fonds. A ce jour, aucun

Etat membre, sauf les deux mentionnes plus haut, n'a verse de contribution.
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42. II a ete recemment indique que le FNUAP envisageait un financement transitoire pour la periode

1992-1995. En consequence, le Fonds se propose de reduire massivement le nombre de ses bourses

ainsi que sa contribution en matiere de personnel cadre. II a clairement indique qu'il agissait ainsi

dans l'idee que les Etats membres assumeraient une responsabilite financiere accrue a l'6gard de

l'lnstitut. Le Fonds a egalement indique qu'il esperait que la reduction des fonds destines aux bourses

serait compensee par des contributions supplementaires en matiere de bourses de la part des projets

nationaux finances soit par le FNUAP soit par d'autres bailleurs de fonds.

43. II s'agit la sans aucun doute d'une evolution importante qui aura des consequences se'rieuses pour

la survie du RIPS. II est manifeste que les Etats membres devraient assumer leurs responsabilites

envers l'lnstitut en contribuant financierement et meme materiellement. Le souhait du FNUAP de voir

des bourses supplementaires financees par des projets nationaux est, en dehors des contributions

directes sous forme de fonds a l'lnstitut, constitut un defi que les Etats membres et les bailleurs de

fonds se doivent de relever.
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Tableau 1A. Etudiants admis au RIPS pour le cours de 12 mois de maitrise en e'tudes

sur la population par nationality (1989/90 et 1990/91)

Nombre d'etudiants admis

Pays 1989/90 1990/91

Botswana

Cameroun

Egypte

Ethiopie

Gambie

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Malawi

Maurice

Mozambique

Nigeria

Sierra Leone

Swaziland

Somalie

Soudan

Republique-Unie de Tanzanie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

2

1

1

11

2

1

13

1

2

1

4

4

1

Total 40 43
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Tableau 2A. Etudiants inscrits pour la maitrise (M.Phil) et le doctorat (Ph.D) en Etudes

sur la population au RIPS pour la periode 1985/86 a 1990/91

Pays

Nombre d'&udiants inscrits pour M.Phil et Ph.D M.Phil

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

a) M.Phil

Cameroun

Ghana

Kenya

Liberia

Nigeria

Sierra Leone

Ouganda

1

-

2

2

-

_

-

-

1

2

-

1

-

-

3

1

_

Total 10

b) Ph.D

Cameroun

Ethiopie

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Ethiopie

1

1

1

-

Total


