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FORMATION

I. INTRODUCTION

Face^[importance croissante des problemes depopulation au cours des decennies 1950

Lemes,

P™nfc sort donnee a la creation de deux centres de formation d&nographique de niveau

Commission Economique pour l'Afrique (CEA).

Sur la base d'accords intervenus entre l'Organisation des Nations-Unies et les

D&nographiques (IFORD) et le Regional Institute for Population Studies (RIPS) ont

urgemment besoin pour la planification de son deVeloppement economique et social.

Cependant, compte tenu des objectifs qui leur sont assigned, ces deux centres ne
pouvaient pas satisfaire tous les besoins de formation de l'Afrique dans les domaines liees
a la population. En effet apres la Conference de Bucarest en 1974, il est apparu necessaire
de promouvoir la recherche sur les interactions entre population et developpement ainsi que
la formation de sp^cialistes capables de prendre en compte ces interactions dans la
?SSf ?1 oidu 66w&l^^ment Les ^tres de Bucarest et de Moscou ont 6t6 ainsi cre^s en
1974 et 1975 respectivement pour repondre a ces preoccupations.

Dans le m&ne ordre d'idees, le besoin de formation de cadres moyens en d^moeraohi

!i.»A??2!S2?«i??SlKla ^S^^^^ ^onaux de statistique au cours d*une

formes a savoir, la creatton d'une option d^mographie dans la formation des Ingenieurs des

creation de licence ou d'option d^mographie dans differentes Facult^s des Universit^s.

Enfin, la necessity de promouvoir la recherche en demographic et d'assurer la formation
des formateurs a cr& le besoin dJune formation au niveau du doctorat qui, a Theure actuelle

recyclage permanent des cadres deja formes pour la maitrise des nouveaux outils d'analvse
et d'mterprdtation des donnees d^mographiques. y

**& » « diffdrents

de cette 6tude sera limits aux pays de*sservis par TIFORD.
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Tableau 1 : Dipldmes par annee de sortie et centre

IFORD UCL IDUP | TOTAL

six ans seulement.

a la me"me date).
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Tableau 2: Dipldm&s de 1'IFORD ET ISE par pays

Cameroun

Diplomas IFORD

Total

Les activites de formation des d^mographes ont gener£ un grand nombre d'etudes et de
recherches qm ont grandement contribue a une Im^lioration de la connais^ce d^

pour lesquelles les statistiques sont disponibles, la situation se r&ume comme suit. '
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La formation doctorale consider ici est celle des d^mographes tels quails ont && de"finis
Txf^ 1??12a%Jfg ?r^?ierS d6m°firaPhes docteun en demographie sont sortie en
; fc toent 2. En 1991 soit 11 ans plus tard on en denombre 2O.Hs ont tous obtenu leurs

une these dont 5 en France, 3 en Belgique2, 4 au Canada et 4 aux USA.

Tableau 3: De*mographes ayant obtenu un doctoral selon le lieu d'obtention et la
discipline

Sur ce total de 25, on compte 17 demographes formed a l'IFORD. Ces d^mographes sont
issus de 7 pays; le Cameroun s'octroyant ici encore la moltiS des effectifs.Le tableau 4 donne
le nombre de ces demographes par pays et par discipline.

MalgrS leur modicit^, ces chiffres montrent quUl y a un reel besoin de formation
doctorale chez les demographes, que les institutions existantes devraient s'atteler a combler
C est du reste une des conditions de promotion de la recherche demographique sur le
continent. 6 F H c

Tableau 4: De"mographes-docteurs par pays et discipline

^ i,2T^hiffre d0it Probablement ^e rfvW a la hausse car il ne concerne que les anciens
de 1IFORD.
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Tableau 5: Nombre de participants par pays et par stage
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RECHERCHE

I. INTRODUCTION

La connaissance de la situation de"mographique des pays africains s'est sensiblement

d institutions crees entre-temps sur le continent et a la cooperation bilaterale et multilateiale.

Les gouvernements africains ont pris conscience de la necessity de promouvoir la
'•JlltCr f.\ti

UMM^

ncaine sur la population avait d'ailleurs souligne* cette
L"1*£»JUI1IP1|

S^ %f ?la dvnami(lue de Ia Population ainsi que sur les aspects concernant la population
et le developpement.

Certes les efforts accomplis apparaissent insufiisants face a la fois a l'immensite et la
aynamiQuedes besoins. En effot-aii mim ^ a™™ ««m;^™n aa :»„ j__ ;_j* . ,

pnonte a 6*6 donnee a la determination des niveaux, structures et tendances des phenomenes
innc mi mAm- __ _ — J__ i * 1 . •

jour le besom d'integrer les variables demographiques dans les
strategies de developpement socio-economique. Cette nouvelle consideration a conduit a
a™1 1Z t^,1I?S?.rtancf_a la "fhetche des facteurs explicatifs des phenomenes observes

certains domaines du developpement socio-economique d'autre part.Mais Men des domaines
restent encore peu explores.

Le rdle joue par les differents acteurs dans la promotion de la recherche
U^l I'l'M'iiWuti I'l'M'M^ty ■ I f: (•j f ■

essentiellement sur quatre types de structures:

- les institutions a caractere "regional" ou "sous-regional" comme 1'Institut de
Formation et de Recherche Demographiques (IFORD), le REGIONAL Institute for
Population Studies (RIPS), le Cairo Demographic Center (CDC) et le Centre de
Recherche sur la population pour le Developpement (CERPOD);

- des centres nationaux de recherche crees dans certains pays;

- des organismes publics de recherche etrangers;

niftJti nwuy.uUUh}

.P), l'Union pour 1'Etude de la Population
Africaine (UEPA), The population Council, etc.

f:6^1!^ a P?ur oWectif essentiel de presenter les principaux traits de la recherche

essentiellement de la recherche menee en Afrique et non de celle oortant sur l'Afri'm
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enquetes ont permis non seulement de determiner les niveaux des

Strr^S ^d *hd
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Tableau No.7: Repartition

Pays ou region Enseignants chercheurs Stage d'initiation a la recherche
Etude de cas et Ensemble

me"moires DED

Hi
MB

■
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sur les recherches-actions

economiques et demographiques de la desertification, etc.

entres nationaux

Beaucoup d'Etats africains ont ressenti la necessity de dispo
de recherche scientifique au cours des annees 70. nour mmni

de la recherche scientifique.

par exemple), jusqu'au d^but des annees 80 dans bon nombre de cas.

h,, T.QUe!,qUSPaySi'0I?t a"|ourd'hui %"« de pionniers dans ce domaine. II s'agit du Zaire
du Togo, du Benm, de la Cote d'lvoire et du Cameroun. La caracteristique commune dTces
structures, a une exception pres, est qu'elles aillent la recherche et l'enseignement

1. Le Departement de demographie de l'Universitf de Kinshasa

*,*i5 Hf^l^ll? iim0^^e * 1'Universitf de Kinshasa est le plus ancien centre

demographes diplomes (octobre 1988) dont certains proviennent des pay's d'Afrique Centrale
SLfi^Li*? reCherC,heS pour > doctorat et des ^vaux individuels defense.^ts le

- 1'enqudte demographique de l'Ouest-Zaire (EDOZA),

- l'6tude sur les variables du mouvement d^mographiques a Kinshasa (MODEKIN)

- Tetude sur le profil demographique du Zaire,

- l'e"tude sur l'emploi, l'e^ucation et la fecondit^ a Kinshasa,

- Tdtude sur la morbidite et la mortal^ infancies dans les grandes villes du Zaire,etc.

L'enseignement reste toutefois la priority du D^partement.

2. LJUnit£ de Recherche Demographique du Togo (URD)

^L% ^^!'""!!ersitl.du B6nin (Tog.0) « 1975, TURD est une structure
1'URD a realist de nombreux projets de recherche da^s de; domaines Su7^:
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A5
leur caractere national.

S=K£«==BSXeSSK«££

mises en

sistante que connaissent les Etats africains (*).

Le r61e des organisme

considerable. Deux types d'ONG sont

(UIESP) et l'Union pour l*Etude de

nt encore tres minoritaires dans I1UIESP (10,8% en 1987).

Togo°H T" L UnM^ ReCherche D^ographique de 1'UniversW du Benin (Lome",
Dix ans d'expe-rience dans le domaine de la formation et de la recherche
Us DOSSIERS DE L'URD, N°l, Septembre 1989. 24 p

la ddmographie africaine -UIESP, 1988. PP. 139-156.
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charges de la planification du developpement.

'un nombre
mais aussi pour orienter

ui soit attractif.

La cooperation avec les

t continuer

£^Ci?aUX s'aJ°utent I'insuffisance des organes de diffusion des

B. AutresDroblem

peut citer : I'insuffisance des donnees
depit des efforts accomplis dans la

des activity de recherche dans~te££

mpmques, economiques et sociales de base en

anglophone et francophone du continent d'une
inenne d'autre part, le desinteret de bon
mographique, l'absence de coordinations

ances structures et difftrentiels.

JS. E



d'etablir sur une base scientifique claire une liste d'activite"
nombreuses annees et de proposer des hierarchies diffirilement

POP/APC.3/92/Inf.4
Page 23

encore pour de

•"ft.
CONCLUSION

de"mographie en Afrique.

■35 jZL nostic

recherche en

de recherche

Comment rtpondre aux besoins pressants de personnels de la recherche qualifies ? etc.

J£ ^rl^ii^ll6?..^ a«fains e.s« !• edition n&essaire, certes

P^ammes de recherche conjoints entre organismes de

humain et materiel accumule jusqu'a present. truire tout le potentiel intellectuel,

enquete d'opinion. 1989, 25 p. +annexes.


