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I.1 ' La revue du Programme africain,de la CEA en matiere de population ,..

a d^ja £te faite1 dans diverses publications de la Commission, y compris .: ,

celles presentees aiix cessions jirecedentes de la Conference des d4mographes

africains. Depuis 1974, date de la derniere reunion de la Confdretfiqe, ce

programme a ete constamment revu, Par consequent, de nombreux changements

ont 6tS opdres dans le but premier de rendre a la region des services

meilleurs et pilus effectifs. La plupart d'entre eux ont ete erxifcrepris en

r^pdnsei'aux points de vue et recommandations exprimes par les cliffbrents

organes legislatifs de la Commission.

2. Les-priricipales recommaiidantions adoptees par la Conference des

d&nograplies: africains, lors de sa seconde session temie a Addis-Ab^ba l/ ...;
s |iarticul'aient sur l'id^e de I1 amelioration de ia raise h la disposxtion,

de l'analyse et de 1' Evaluation des donn^es demographiques. Des domain©s.','

d1int^ret sp^cifiques ont 6t6 conserves par les recortimandations adoptees,^

commej par exemple, un plus grand appui au Programme africain des recen-

sements^ ■ l?riEtri4ri6ration frfe la quality des statistiqUes sur la migration et,

1 Urbanisation, 1'etude de 1'effet possible de l!emploi desfemmes sur la

f^condit^ en Afrique et de facteurs qui influent sur la taille de la

famille, surtout dans les zones urbaines. Ont egalement 6t6 accept^es des

Etudes sur les politiques et programmes de population en Afrique, ;sur

I1Evaluation des donnees issues des recensements et enquetes, sur les

dynamiques, de; population et leurs relations avec les variables' sodio-

economiques,"et; les problemes de mesure de la population economiquement

active.

1/ Rapport de la seconde session de la Conference des demograpfaes

africains, E/CN.14/P0P/120, Annexe II, pp. 1-6.
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3- De plus,-laConference a fait des recommandations sur la formation et
la recherche en Afrique. Les fonctions des diffeVents centres des Nations
Unxes ainsi que le champ de la formation et de la recherche attendues des
autres ont ete examines. La Conference a, en particulier, reconnu l'ap-
proche mterdisciplinaire sur la population, a souscrit a la recommanda-
tion selon laquelle l'enseignement des instituts des Nations Unies devraient
embrasser des sujets tels que la sociologie, l'economie, les mathematiques,
la statistique et d1 autres sujets pertinents, auxiliaires de la de*mographie
technique. Elle a egalement enterine le point de vue selon lequel le

contenu demographique des cours statistiques de niveau moyen devrait etre
renforc6 et que les enseignements dans tous les autres centres des Nations.
Unies devraient comprendre des exercices de terrain ainsi que desensei-'"'5"
gnements ad hoc de courte duree de differents types et niveaux.

4. En dehors des recommandations ci-dessus; la Conference a aussi exa
mine le projet deOresoiution issu du groupe de travail sur les niveaux et
differences de fecondite en Afrique et l*a adopte avec peu d'amendements2/
Le projet de resolution adopte a ete amende en consequence et adopte" par
la Conference des ministres africains a sa troisieme reunion a Nairobi,
24-28 fevrier 1975.3/ Cette resolution 273 (XIl) rappelait la pr^c^dente
resolution 2^0 (X) du 13 f^vrier 1971 h/ et notait ^ue les ministres avaient
demands alors au Secretaire execuitif d!.entreprendre une etude sur les ni
veaux de population et ses tendances en relation avee, le developpement
economique et social et d'accele"rer 1r^tablissement de centres sous-
regioriaux pour:ila formation de demographes.

5. De plus laresolutipn 273 (XIl) prenait aussi note du rapport de la
seconde session de la^ Cpnf^ereAce, des d^mographes africains. Elleinvitait
le Secretaire executif a continuer les etudes sur les interrelations entre
la croissance dc population et le doveloppement economique et social, lui
demandait de renforcer 1?infrastructure du service de la population au
secretariat de la Commission et d* entreprendre les actions necessadJr.es pour
la pleine execution des programmes de population de la CEA. Elle demandai't

egalemerit au gouvernements de la region d'accorder toute 1'attentioin due
aux conditions socio-economiquesdes parents et des enfants j&td1assurer
1f integration de la planification familiale? selon les droits de. souverai-
nete nationale et les priorites, dans la planification du developpement.

Finalement, les gouvernements ont ete appeies a assister les centres de
formation des Nations Unies. ,,., .

ZJ Ibid. p>19^ aussi partie II, pp. 25-26

2L Resolution 273 (XIl) sur les programmes integres de population,
E/CN. 14/RES/273(XII), I83ieme reunion 28 fevrier 1975. ^ ~T"~"

hJ Resolution 230(x) sur la population. E/4997 - E/CN.14.14/519*
l63ieme reunion 13 fevrier 1971O
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6. La Consultation r^gionale consecutive de la Conference mondiale
sur la population tenue a Lusaka, Zambie du 16 au 22 avril 1975, a donne

^galement 1' occasion aux representanfcs^des gouvernements africains d'expri-
mer leurs vues.sur les propositions de la CEA pour un programme d'action
sur la population en Afrique.ji/ La reunion, entre autres, a exprime le
point de vue selon lequel une attention adequate devrait etre donnee a

l'impact du d4veloppement ^conomique sur la population et r^cxproquement,
que la strategic pour le developpement devrait definir 1'effet de iataille

de la population, de sa structure, de sa croissance et de sa distribution

sur un deVelopperaent economique et social soutenu, que le role de la femme
devrait etre egalement souligne dans le programme de developpement et que

les femmes devraient particxper pleinement aux affaires du developpement,

que le programme de devoloppement economique et social devrait se concen-

trer sur les zones rurales, que les pays devraient tendre vers une reduc

tion rapide de la morbidity et de la mortality et, que services etendus
de prestations maternelles et infantiles devraient constituer un element

important de la m^decine preventive, et que l!on devrait accorder une
attention adequate a 1'^ducation sur la population pour les jeunes a ':

lf^cole et hors de l'ecole; de meme une Education sur la vie familiale
devrait faire partie integralement de services de PMI. ;

7. La reunionja egalement mis l!accent sur l!importance des mouvements
raigratoires pour{le developpement, en notant que le manque de possibilit^s

d'emploi et 1!orientation inadequate des enseignements scQlaires:4taient

les deux principaux facteurs lies aux mouvements migratoires, surtout de

type rural-urba,in. Les problemes de definition et de methodologie dans

la collecte des d<?nnees et les etudes de recherche sur les migrations ont

et£ soxis-estimes ainsi que le besoin pour l^tude, en profondeur,nde
1' amplitude r de la direction et dea correlations c.es mouvemeiita migratoirec

internes et des caracteristiques des migrants. Notant que le principe de

souverainet4 et le probleme de l!exode des cerveaux ^talent dessujets .;
importants dans les mouvements internationaux de population en Afrique^ la

Conference a souligne le besoin d1 etudes sur la migration Internationale •-■
dans des pays ou existaient des problfemes sp^cifiques. ;-j

8. Le besoin pour des systemes plus efficients de collacte de donnees
dans la region etait souligne par une recommanda-tion stipulant que des
efforts devraient etre consentis pour amiliorer la situation, particu-
liereraent grace a la formation du personnel local a tous J,es niveaux,

Plusieurs participants ont insiste sur la signification des enquetes et

de l*etat civil pour obtenir des estimations sures sundes tendances
d^mographiques. En general, on a fait-observer que la-collecte des donnees
ne devrait pas se limiter aux donnees a caractere essehtiellement demogra-

phiques dTautres types de donnees ecbnomiques et sociales liees devraient
aussi etre collectees. . , i. ..

3J Rapport sur la Consultation regiotiale consecutive a la Conference
mondiale de la population. Lusaka. Zambie. 16-22 avril 1Q7*ii EfCN. 14/PQP/

136 - Propositions pour un programme d'action sur la population a
considerer par les gouvernements africains. E/CN»l4/POP/-l'}'5/Rev,1
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9. La discussion sur le type et le contenu de la formation de*mographique

a conduit, a un accord sur l'idee d:une etude de population avec une large

base en conformite avec la recommandation sur la nature, interdisciplinai.re

de la formation demographique, II a ete aussi recommande que 1$. formation

de niveau moyen devrait etre serieusement envisagee par les centres de .

formation des Nations Unies sur.bs activites dT information et de docu

mentation. II a ete demande a la CEA d!apporter. une assistance pour la.

publiciteties activites demographiques dans les diffe"rents pays de la ,

region, par la distributipn des rapports sur les..etudes et projets entrepris

10. Recemmerit, la CEA a entrepris une reorganisation majeure des program- .

rites de travail et des activites de Routes ses divisions. A cette fin, elle

a adopt4 un riouveau cadre de principes pour I1application du riouvel ordre

economique international pour l'Afrique.^/ Le cadre revise tend ..&. pro- •

mouvoir I1auto-suffisance collective, la cooperation ^t I1integration

centrafricaines. Sur cette base, la Commission a prepare1 un plan a moyen

terme pour 1976-1981 ^/ qui a servi de^fond pour le programme de travail
biennal 1978~1979i approuve par la -la Conference des rainistres africains,

a Kinshasa, en fevrier/mars 1978> Le cadre revise accorde une place
particuliere a 1' etablissement des Centres multi-nationaux de program-*

matiore et d1 operations (MULPOC). Le.s ^Centres qui remplacent les anciennes
UNDATS doivent assister la CEA dans X,}_ identification et l'.execution de

projets d'un int^ret particulier pour 4e\s1; sous-regions spe.cifiques ou des.
groupes de pays.. , , -

11. La base du.nouveau cadre est de promouvoir et de faciliter une pla-

nification adequate dans les pays de la region. Les gouvernements doivent

et;re encourages e.tL aide's a adopter une approche unifiee de la planifica- ■

tion du developpement et.de 1'analyse ayeo,!1accent mis sur ia distribution,

les changements structurels et institutionnels et un diagnostic minutieux

o\es faiblesses actuelles aussi bien que des possibilites du d^veloppement.

il doit egalement rechercher des politiques appropriees y compris la

planification spatiale liee a la politique d.'urbanisation, (ie developpe

ment rural integre, la migration interne et la planification pour des groupes

sociaux specifiques,. comme les enfant,s et les fenunes. Le nouveau type ,

de planification propose nec0ssite, un nouveau prpjet de recherche, y compris

un systeme de collecte et d'analyse des statistifjues et d'.autres informa

tions. Une; mientio?i. speciale do;it etre faite du bespin pour 4©s enqixetos

natio'nales int^gr^es, en particulier au niveau micro , aocio-econoraique.

12. Les resolutions, recommandations et observations (iiscutees; ,ci-de.s3us,

en,plus d'autres activites et interets suscites par: la Conference mondiale

de la population ont cpnstitue des instruments pour affiner la vision de

la CEA sur la population dans le developpement africain. Recemment le
FNUAP a organise une mission pour evaluer les activites des programmes de

population dans la region. Le projet de rapport de la mission a deja

6/ Cadre reviser de t>rincipes pout 1'ai&pXicatibn du houvel ordre

/4/CO//international en Afrique. E/CNvl4/^CO/90/Rev.3.

l/ Plan a. moyen teiros reVis<S 1976-198l> E/CN. l4/TECO/3l/Rev.2
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coraroence k ,susciter de nouyelles idees q,Ul,.-_■sventiitellement appliqu^es,

pourraient, s± ite rappot't; final- est aceep.te-.par . lk_ Commission, modifier
consideVafclement 1* orientation .et ,1' avenir.des. jactivite*s et programmes

de population de la CEA. Cependant, base sur les considerations develop

pees ci-dessous, un resume des activites pfincipales entreprises ainsi

que de celles propoae'es pour ^avenir prochain est donne ci-dessous.

A, Reviie g^n^rale retrospective de la recherche'et des etudes

13* Pour chaqtie grand projet dans le programme de travail et des prio-

rit^s depuis 1975* nous pre"sentons brievement l!etat de son execution,

en montrant si le projet est acheve"f s'il continue, si des documents ont

e'te* pr^par^s, les contributions majeures, et les raisons pour l'ajourne—

ment ou la non execution des projets, Laliste av^ib les nutneros de pro-
jets obe*it au format du recent programme de travail approuv^ de la

Commission*

Nume*rb de pro.let

9.^81.01 , ". ■

■;.o j ■ -<

9.^81.02

Etat de l'ex^cution du pro.jet

Assistance aux pays' et territoires pour ^la

borer. ex4cuter et evaluer des politiques et

programmes natiortaux en -matiere de population

en tant que:i>jarJ;ijeJiA^ d'une aide a la

u1 ..d^ve'loppement ^conomique et

1 If IPPF, les documents de

^ sur

social.

A la demanded

base ont e"te

la base 4emographique du : de"veloppement

v~, le^'Tstili^rie; africaine en transition et

(c) laHfne^hodologie de l!education,
I1enseignement ©■£,, 1' evaluation, pour 1' atelier

sur 1! e" tude de .l^.^famille africaine organise

a Nairobi (1975.1"; J:.!M ;-

Etude des tendances en matiere d'adoption et

d'execution de politiques et de programmes

demographiques dans ls^ padre de la planifica-

tipn du d^yel6ppmeia^~en Afrique•

Le principal document^de base fut prepare

pour la cohsultatioh "consecutive a la Confe

rence mondiale sur la population sur I1appli

cation du Plan mondial d1action en matiere de

population, intitule: Propositions pour un

programme d1 action en ma,tjere de population

pour les pays africains., E/CN.l*»/POP/135/Rev,l

(1975) ~
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9.481.03

9.481.04

9.481,05

Etude de 1Tincidence de lf Evolution de la crois-

sance, de. la structure et du mouvement de la po

pulation, etc. sur la planifioation du developpe-
ment economique et social, .• ■, -, . .'■ . ■ :

1. Les etudes de type macro sur les, relations entre

population et deVeloppement Economique et social

au Senegal et Madagascar ont 4te achevees et revues

(1975); en 1976 les etudes decas sur le Kenya,
et' la Cote d!lvbire ont egalement ete termin^es ;
de meme en 1977 et 1978 des etudes additionnelles.

sur le ZaSre* le. Niger et le Benin.ont ete realisees

alors\que les etudes sur le Maroc et:la Haute Volta

ont ete langees en vue deileur achevement pro-: :

chainement. ; .■■■'■■ ■ ■■- ■ .- ■* -■..-. w^ , ■■: '• ■-■ -. i-f> ■

"t ..':■!*]'.>

2. Les documents suivants ont constitute .la

tribution a 1'etude annuelle de la CEA sur les

Conditions ^conomiques et sociales en Afrique

,a) .tendances <-4e population en-Afrigue: (j
b") tendances d4mographiques et politiques (1976J
,c) tendances; demographiques et politiques (1978)

3. , Etu'dea' compl^t^es sur : l'echange de la main-

d'oeiivre "entre Xa Cote d'lvoire et des pays voisins

duSahel: ba.se d'une approche de la sous—r4gion

h. Le travail continue sur I1analyse des reponses

des gouvernements africains a la troisieme enquete

4es Nations.Unies sur la population.

Etudes des incidences demographiques sur les pro-

jets de deVeloppement rural int^gr^.

1 Ce projet n'a pas, ^te execute en 1978 conune

prevu, parce que les ;fonds attendus du Fonds

d!affection speciale des Nations Unies pour le

developpement africain n'ont pas ^te rendus

dil

Etudes sur la migration. I1urbanisation et la

localisatibii du peuplement et leurs rapports avec

le developpement economique et social des regions

ou intervienneht ces phenomenes.

I. Au cours des annees 1975/76, des etudes sur le
volume et les consequences de la migration a Accra,

•Kinshasa, Lagos et Libreville ont £te achevees

-te-t X&s docume«.is de^ travail suivants ont 6te
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:.(a) volume at. cons^quenta.e de la migration a Lagos,

ECA/PP/WP/I ...

(b) volume et consequence de la migration a Accra,

■ ECA/PD/W/2 . = ..

^ des definitions de la population urbaine

; en Afrlque^qui a debut? en 1975ja £te achevee en

projet au premier semestre.dei9.76, mais le manus-

crit demande a etre revu,

3;- Un document a ete ecrit surs "L'evaluation,

l!ajustement et I1analyse des donnees sur la migra-

. . tion"; pour leS^jninaire sur les methodes de l'eva-

"".... luation fles donnees d^moRraphiques, ajustement et

analyse, Accra, Ghana, ddcembre 1977*

4. Le travail continue (en 1978 et au dela) sur:

(a) pinq enquetes d4mographiques diff^rentes

sur les fonctionnaires f4d^raux, les

etablissements industriels, les menages de

Lagos, les exigences de la qualite de

1'environnement et de l'espace public pour

. la planification de la nouyelle capitale

. federale du Nigeria. Le travail sur le

"_■_.. terrain pour les cinq enquetes a ete acheve

: et le traitement des donnees est en cours.

Le projet, execute conjointement avec la

; Division de la statistique, I1Institut

regional des etudes 4e population et I1agence

de developpement de la capitale fede"rale

est finance par le gouvernement du Nigeria.

(b) Etucle de la distribution de population et
localisation des industries (en collabo
ration avec la Division de la recherche

socio-economique),

9.481.O9 Etude comparative des dlements "administration" et
"evaluation" des programmes de planification

familiale en Afrique.

Cette etude a debute en 1976, mais a du etre

abandonn^e a cause de la non disponibilite .des' ,

fonds et'du'manque de donnees sur la question.

9*^81.10 £tude du role des organisations internationales pri-

vees dans 1*execution des programmes de planifica

tion familiale et leur impact dans la region.

La premiere redaction de 1'etude, achevee, debut

1978, doi t *e tre finali see.
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9;482*01- (a) Assistance aux pays et territbires pour definir les
relations mutuelles entre les tendances demographiques

et le developpement soci]O~economiqueg pour effectuer

des etudes methodologiques, pertinentes; pour con-

cevoir, executer et analyser les enquetes d^mogra-

phiques; pour eValuer et a.juster les donnees; pour

appliquer les recommandations du Plan diction mondial

'' ' ' • sur la population. : ■ ;

1. A la demande du gouvernement, lTetude sur l'exode

' ; rural en R^publique centreafricaine a ete entreprise

en 1975-1976- Un rapport en deux volumes a 6t6
' •- PUDiiA! R^publique centrafricaine et CEA. les

. _. : .„ ._. Motivations de .l^exbde rural en Republique centrafri-

caine. Tome I et II. mars 1976.

2. A la suite des difficultes pour recruter un expert

pour Mali dans le Cadre du programme africain de

recensemehts, la Division a assigne un de ses conseils

f^gionaux pour le recensement de 1976 du Mali en colla
boration avec la Division de la statistique (1976-

; X977). :

3. A ia requete du gouvernement du Nigeria, la Division,
, .,. comme indiqu£ au 9,481,05,a travaill^ avec la Divi

sion de la statistique de la CEA et I1Institut

regional des etudes de population pour mener cinq

enquetes demographiques diff^rentes ne"cessaires a

a l!obtention de donnees pour la planification de la

_ : nouvelle capUale federale du Nigeria (1976-I978).

h, A ia requete du gouvernement, un fonctionnaire a
visite Maurice en 1977 pour collector les donnees

de incondite en vue de leur analyse, un projet de

rapportretarde est maintenant pret.

5. L1analyse de la mortalite a Brazaville a ete entre

prise, a la demande du gouvernement du Congo en 1977*

(b) Mission faite pour assister le's gouvernements pour
compl^ter les questionnaires de la troisieme enquete

. des. Nations Unies sur la population.

9.482,02 Evaluation, a.justement et analyse des donnees demogra
phiques et ^tablissement de projections demographiques,

--■■■ Les progres ■- ont ^te genes dans I1 execution de ces
•projects par suite du delai: d,ans la tabulation des r£sul-

tats du recerisemen-t national; Cependant le travail a

commence sur;
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(a) Evaluation du reconsement du 1973 de la Libye, (En
collaroration avec l'Institut regional d'etudesde popu
lation, Accra) 1977-78.

(b) Une monographie sur la focondite et la mortalite en
Libye sera damarren? ies donnees ont d4ja e"te collectees
pour ce travail.

9-^82;03 : Etudes des mouvements migratoires en Afriquea leurs carac-
teristiques. leur ampleur et leurs tendances.

3ien que le travail preliminaire ait commence sur ce
projet, le progres a ete plutot lent par manque des ressources
en personnel.

9.482.04 Etudes sur la mortality, ses niveaux. ses tendances et sa
structure et elaboration de tables de mortalite.

i 1. Une communication a ate prepareesur "recentes experiences
dans la collecte et 1'analyse des donne*es sur la morta
lite dans Ies pays africains. (En collaboration avec
la Division de la statistique).

2. Une analyse comparative de la mortalite dans le pays du
Maghreb a e*te comple'te'e (1977).

3. Une 4tude comparative de la mortalite en Afrique de
, l'est (Konya, Tanzania, Uganda, Zambie) a commence" en

1977 et sst en voie d1achevement.

■ . 4. Comme indiqu^ 9.482.02 le travail sur la monographie
mortalite en Libye" d'apres Ies donnees du recensement
de 1976 a debute" de"but 1978 5 le progres a ate* lent a
cause de I1insuffisance des ressources en personnel.

9.482.05. Etudes aur Ies aspects demographiques de la popin^nn
en Afrxqqe. y comprjs Ies tendances des taux d' activTt"<I
feminine. ——_________

Aucun aspect de ce projet n'a eti aborde par manque
de moyens. II a 4t6 report^ en 1979. En 1»absence des
ressources internes, un consultant sera recrute" pour cette
etude.

9.482.06 Etude de"mograr>hique des populations nomades

Comme aucun aspect de ce projet n'a 6t6 abordi comme
prevu en 1978j il a &t4> report^ en 1979.
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9.482.07 Etude des tendances des migrations Internationales dans
certains pays~ —— '

Pas d1execution, par manque de ressources.

9.482.08 Etudes dea uive^ux, structures, differences et tendances
en matiero do recondite et des facteurs soc'&o-culturels
qui Ie3, ini'luencent ainsj que de leurs incidences sur
le developpementn

(1) Deux documents de travail ont 6t6 publie"ss

(a)"Recondite, education et croissance de la population
..-..-.:...,■. en Afriquo", ECA/FD/tfP/1976/2 Ijv

(b) Niveau de f^condite", sch&nas et differences en
Africjue et leuis implications pour le deVeloppement

, r ;,4oonomique et social, CEA/PD/WP/1976/l

(2) Une ^tude sur les differences de f^cohdit^ panni les
groupes d1occupation des femraes a ^galement ^te achev^e.

(3) Un p.ro,jet de rapport a ete" compl^t^ sur I1 analyse de
la fecondit^ a Maurice,

(4.) Un travai^.sur la monographe de la fecondit^ en Libye
a debuts en 1978 et continue en 1979.

9.482#09 Btude des rapports entre la mortalito infantile et neonatale
et les nivehux et la structure de la fecondite" dans certains
pays.

Lr. premiere phase de l!enquete f4condit4/mortalit^

: en Zamb±e a demarr4 en juillet 1978 et a e'te' achev4e avec
succ^c or repvorfore suiyant. Deux autres phases doivent

- suivre; r/'enru^ta, qui etait financ^e par la Fondation
Ford, eet ercecutee par la Division de la population et
1'Office nr-tional des statistiques, Lusaka, Zambie.

9-482.10 Etude^JQ_:,P. aour, fecondite et de I'inf^condit^ dans la
■SQUA^re^ion, centrale africaine et leur implication politique.

L»insuiffisanc^ des ressources en planification et de
temps ont empecne I1execution de ce projet; ceux qui en ont

£t<S charges etaieht compl^tement occup^s par d'autres projets
plus urgents/
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9.482.11 .; Etude du mariage en Afrique, de ses mpdeles de changement
et sa relation avec la fecondite

, Cette etutje n'a pu etre completed a cause d1 engagements

de la Division dans des prdjets plus urgents.

9.482.20 (c) Collecte et diffusion de .1'information

Des efforts pour publier une forme revise*e du guide

dempgrapjiique pour l'Afrique ont ete contraries par

lfindisponibilite des donne"es significatives de la serie

des rec,ensements de 197Q dans la plupart des pays. Autre- ■

ment,: des progr&s dans la mise a jour de I1 Edition de 1975
ont. ete enregistres, ■ , -,..-'

9-482.25 Manuel des concepts et definitions demographiques adaptor.
h. llAfrique ; - . . .

. .. Fn ProJe* <Jie ce manuel est enyoye aux pays pour ccmmen-
; taire§ e/fc observations.. La preparation du rapport final,

apres receptiontde-ces commentaires, sera faiten 1979=

B' Etudes de cas et seminaires nationaux .

!h« Lo-s de sa premiere session tenue en 1971, la Conference des ministres
de la CEA a demand^ a la CEA, par la resolution 230 (X), d'entreprendre une
s6rie d'6tudes de cas sur la croissance de la population et le diveloppement
eoonomique et social dans les diffbrents'pays africains. La Division de la
population de la CEA a alors d4cid£ -^«inviter un certain norabre d*experts;
pour entreprendre ces ettider ,

15, Deux types- d1 etudes ont ete* envisages d1 apres le programme de travail
;:j la Division de la po^.lation. Le premier type d* Etudes "macro" couvrsnt
le pays entier etait base sur la projection de population des Nations Unies
irelon les hypotheses de croissance 6leve"e, moyenne et basse. Pour les
projections structurelles, les experts devaient utilizer les projections
pr6par£es par les diffe-rentes agences sp^cialisees, telles que le BIT,

,16O Ceu Etudes devaient commencer par un bref compte rendu sur le d^veloppe-
ment 3conomique pass4 et futur au cours de la Seconde decade du deyelpppement
en examinant la croissance du revenu national, l'epargneet l'investissement,
les changements des structures economique, rurale et traditionneUo, les
tendances- d^mographiques qui determinent et gSnent le d4veloppement.

17. Sur le plan social, V^tude devait analyser le deVeloppement pass^B
aotuel et futur, la situation d'emploi et du chomage, de I'habitat, de ia
saiit6 publique, de la sanie maternelle et infantile, de 1'education, du
m^riage et de la structure familiale, des problemes sociaux et urbains ainsi
quc d'autres coniraintos et des facteurs determitiants resultant des ten
dances de population. . : ■ - .;
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18* Sur le plan stricteraent demographique, il fallait conside*rer la taille

de la famiile et sa structure, la fe'condite', la mortality, le developpement

urbain, les migrations internes et internationales et d!autres variables.

Ces considerations devaient aider les experts a analyser les plans du develop

pement economique des pays etudies, examiner les causes possibles du manque d

la main-d!oeuvre qualifiee, les difficultes d1infrastructure d'une popu

lation croissante et le progres technologique dans ^agriculture et l'indus-

trie,

19- Cela devait etre :suivi par une etude se"par£e sur I1impact de ces pro

jections demographiques sur les besoins d!alimentation, d!emploi, dfe*duca-

tion, d1habitat, de sant^, etc..., selon les differentes hypotheses en fai-

sant dans chaque cas une Evaluation des fonds qui auraient ete necessaires,
L'effet du developpement Economique sur le changement social et la croissance

de la population devaient etre e"galement revus.

20. Depuis le lancement du projet en 1971» les pays suivants ont realise

des etudes "macro" : 1'AlgeVie, le Benin, la R^publique-Unie du Cameroun,

l'Egypte, 1'Ethiopie, la Cote d'lvoire, le Kenya, le Lesotho, Madagascar,

le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Se*n£gal, ie Soudan, la Re"publique-Unie
de Tanzanie, le Togo, la Tunisie et le Za*ire.

.21. La seconde s^rie devait consister en une etude de type "micro". Comme

defini par la Division de la population, le but en etait entre autres,

d1examiner 1'effet du bien-etre social sur les families nombreuses, lfeffet

de naissances repetees sur la sante de la mere et des enfants ainsi que

1Tallaitement maternel, les habitudes de sevrage, la diete et la malnutri

tion, les possibilites de 1 * Education, le revenu par tete, 1fhabitat et la

disponibilite alimentaire pour la familie.

22. Cette serie d1etudes devait egalement consid^rer les valeurs attachees

et les preferences pour la taille de la famille, 1'origine culturelle de

tolles pr4f^rences ainsi que les facteurs qui militent contre un changement

pour des families plus petiteso

23* Selon ce programme, la Division de la population a recu des etudes

entreprises par le Ghana, la Cote d!lvoire, le Nigeria, le S^ndgal, le Soudan,

la Tunisie et le ZaSre. D!apres les previsions de 1971 d© la Division de la

population, les Etudes "macro" devaient couvrir tous les pays de la region,

alors que les Etudes "micro" devaient s*itendre a la moitie' de cea derniers*

Cependant, la pleine couyerture.du continent n'est pas encore r4alisee et

le programme continue,

2km Vu lfimportance de 1'interrelation entre les facteurs demographiques,

economiques et sociaux pour le developpement de l'Afrique, la Conference des

ministres de la CEA, a sa troisiibme reunion, a invite, par la resolution

273(XIl) le Secretaire exe*cutif a continuer les etudes sur les relations
entre la croissance de la population et le developpement economique et social,

y compris une etude des programmes de population dans le contexte des autres

services essentiels dans des domaines comme le developpement communautairer

1'agriculture, le developpement rural et urbain.
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25. De nombreux experts ont ete contact^ pour entreprendre ces Etudes, mais

settlement peu d!entre eux ont r^pondu. Par consequent, la Division de la
population s'est vue obligee de contacter d'autres experts disposes a entre
prendre les etudes et soumettre leurs rapports a temj>s,,

2o. Les etudes de cas ont amentS a 1 * organisation de seminaires nationaux
sur le theme de la population et de la planification du deVeloppement. Trois

seminaires dece type ont et£ tenus depuis le debut du projet. Le premier
et le second ont 6t£ tenus respectivement a Lome, Togo, et a Bamako, Mali,
en 1975 et le troisieme a Maurice en 1977. ■ -■■■■

27. Durant ces seminaires nationaux, des experts nationaux des differentes
disciplines econoraiques et sociales et leurs homologues des diff&rents
organes des Nations Unies, ont ^change leurs points de vue sur les probleraes

de l'economie et de la population du pays ou se deroiilait le seminaire.

28. LTprdre du jour de ces seminaires etait axe sur; :

- Les tendances dans la croissance de la population et de l'^conomie
du pays note et en Afrique5

- Les problemes de l^conomie et de la population du pays hate et . >
?--ci:- „ de l'Afrique; ' ■

; * %,&& cnang-ements de population;

- Les facteurs demographiques affectant les plans nationaux de
developpeihent socio-economiques; .

r. Les problemes d^education, de sante et d'habitat dans le pays hSte .'
et en Afrique, et - ;

Problemes de travail dans le pays Jiote et en Afrique.

c» Activit^s de Service d1information et de documentation

29. Durant la periode 1975-78, la Division a continue la publication d'
^Informations sur la population en Afrique" sur une base trimestrielle et
■"la S6rie d'^tudes de population en Afrique" occasionnellement. Le num^ro
2 de cette setfie, contenait le "rapport du seminaires sur les techniques

! devaluation des donnees demographiques de base11 et queleques articles
pr6settt^s a ce seminaire, a ete publie, Le troisieme numero de la s^rie a 6t6
,presents a 1•impression et devfa paraitre au courant de 1979. Cette Edition
contient deux Etudes pr^parees par la Division dans lo cadre de son program-
me de travail sur les "sch^mas des niveaux et differences de fecondit^ en
.Afrique et l©ux*s implications pour le developpement economique e;t; social"■.-?, :
et Recondite, education et croissance de la population en Afrique".

30. Le repertoire des demographes africains qui etait en,preparation depuis
le dernier trimestre de 1975 a finalement 6te publie en 1978. Nous avons .
i^galement commence* a collecter 1' information pour la mise a jour de cette
jpublication. La troisieme edition du Guide demographique pour l!Afrique
a 4te publiee en 1975, alors que la quatrieme edition actuellement en pre
paration est pr^vue pour 1979.
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31. Selon la recoramandatibn de la 2eme session de cette Conference, un autro
projet de manuel des Concepts et definitions demographiques adaptes a

l'Afrique a eti acheve et envoyi aux offices de tatistique pour commentaires,
Ces commentaires ont et6 regus et le travail continue pour la version finale

du document qui sera complete et public en 1979. Cette Conference peut

decider si le projet de version finale doit etre envoys aux participants '
pour commentaires avant la publication. Uiie' autre maniere de traiter la

question serait d1organiser une reunion dTexperts pour examiner le projet

avant sa mise au point finale et sa publication.

32. Pour la premiere fois.nous envisageons de publier dans notre programme
de publications quelques Etudes de cas des pays sur la relation entre la

population et le developpement socio«£conomique preparees par des consul-

tants pour la CEA. La premibre concerne le Kenya et sera publie"e en 1979,

Un consultant a egalement et4 recruti pour revoir certaines etudes prepares
pour la publication. Ce projet continuera comme moyen d1 aider les homines

politiques et les planificatours a coraprendre les questions traitees.dans
les etudes de cas.

en33* Le secretariat a egalement continue ses activite"s d1 information

obtenant divers documents, soit gratuitement, soit par achat en vue de leurs
distributions dans la region. Dans l'ensemble, la CEA a 1 * intention de

deVelopper considerablement son service d»informations au cours des annees
80, si les fonds sont disponibles. Des indications portent a penser que le

FNUAP pourrait donner une aide additionnelle, dans le but d'accroitre la prise
de conscience sur les questions de population: dans la region et leurs impli

cations pour le developpement socio-economique. Pour un debut, un consultant
a deja donne des lignes directrices pour I1organisation d!un centre de

documentation de la population dans la Division et fait des recommandations
sur la maniere dont le travail peut etre arae"liore.

D, Services des Conseillers

3k* Au cours de la periode sous revue, un certain nombre de pays cnt ete
assistesr,dans lf analyse de donnees ddmographiques issues de recdnaements

ou enquetes. Parmi eux figurent le. Rwanda et le Zaire pour 1'analyse, des

donnees d'enquetes et le Congo pour l'analyse des donnees sur la mortality

a partir du dernier recensement. On doit egalement mentionner I1assistance

donnee h. Maurice pcur 1'analyse en cours des donnees de feconditd a partir

du recensement de 197=2f, et I1 assistance a la Libye pour I1 analyse du recen-

sement de 1973* Des raonographies doivent etre achev4es sous I1effort conjoint

de l'Office de statistiquesde Libye, de 1'Institut regional pour'les etudes
de population a Accra, et la CEA.

35« On doit egalement mentionner, pour I'execution de trois projets de grande
dimension, I1assistance donnee par les fonctionnaires de la Division- XI
sfagit de :
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(i) l'assiatance donnee ^ 1'^Hpxre centrafricain pour l'e"tude de
l'exode rural dans c© pays. Cela a implique une enquete de terrain
pianitfiee, conduite et traitee sous la direction d'un conseiller
regional de la Division, Un rapport final de I1enquete a 6t6
prepare* pour le Gouvemement en 1975;

(ii); un autre conseillefregional de la Division a assiste* le Mali
pour I1organisation de son recensement le plus recent en 1976.
Comme raesure exceptionnelle, le conseiller regional a servx d'exper

... pourJib., preparation et I'organisation du recensement.' Cela a £te
rendu ne"cessaire corapte tenu de la difficult4 rencontre"e par les
Nations Unies pour le recrutement d'un expert pour organiser le
recensement;

(iii) le personnel de la Division de la population en collaboration avec
la Division de la stati: tique de la CEA et 1'Institut regional
pour les Etudes de population (RIPS) Accra,ont assist^ le ouver-
nement du Nigeria pour la conduite d'enquetes de terrain qui
doivent fournir des donnees pour la planification de la nouvelle
capitale du pays. Cinq enquetes de terrain diff^rentes ont 6t6

■ realiseesri Les donnees obtenues de ces enquetes doivent 3tre ' ;
analysees en 1979 apres la fin du traitement desdonn4es; II est
xmportant de noter que le.cout du projet, y compris celuj.de

a'assfstance doiinee par le personnel de la CEA a et^ enticement
finance par le Gouvemement nige>i*n. C'est la premiere fois que
le personnel de la Division a et4 impliqu^ directement dans l'exe"-
cu^tion d'un pro jet de; terrain .aussi grande envergure,

$6. De plus, 1'assistance a 6t4 fournie au Zaire, Liberia, Togo, Mali,
,ote d'lvbire, Maurice, et Senegal pour le d4veloppement de divers\projets

*. financer par le FInTTAP °

37. Pour l'avenir, on s'attend a ce que le service de conseils rSgionaux
aioit consxd^rablement etendu pour assister les pays dans 1'analyse d^taill^e
de leurs d6nndes de r-ecensemfent et pour les aider dans d'autres aspects du
;ravaxl de population, surtout 1'integration de politiques de population dans
Ja planificatxon du d^yeloppement socio-6conomiquea On a sugger^ que les
oonsexllers r^gionaux doiv-nt gtro bas^s dans des bureaux sous-r^gionaux, aux
Centres multinationaux de programmation et d'operations. Comme membres de ces
^quxpes les conseillers seront plus pres des pays quails doivent servxr.'
Qn doit s'attendre a ce que cette approche rende leurs services plus
accessibles et efficacesfl

^» Reunions. s4mxnaires et conferences

38. De Janvier 1975 a Janvier 1979, les fonctionnaires de la Division de
la population ont organist et participe a un certain nombre de conferences
et de semxnaires importants. Dans la plupart d'entre eux la Division a
prepare et presente des communications. Les reunions concernees sont cities
plus bas, selon les organisateurs. Cette liste est suivie par celle des
communications presentees par la Division,.
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39* (&) Reunions oTftarrls^Qs j?^1" ou con.joiutemoiat avec la CEA

(i) Consultation regionale consecutive a la Conference mondiale de la
population, Lusaka, 16-22 avril 1975.

(ii) Reunion d'experts sur le role des moyens de communication et des
services d1 information dans le programme de deVeloppement oriente"

sur la population (CEA/OUA/UNESCO), l6~23 janvier 1979.

(b) Reunions organisees par les agences, institutions et etablissemente
autres que la CEA.

(i) Dix-huitieme session de la Commission de la population. New York.
3-17 feVrier 1975.

(ii) Comite" inter—agences de coordination sur les projections d&mogra—
phiques7 Genevej 12-16 mai 1975-

(iii) seminaire tripartite sur le travail et les politiques de population
avec reference au probleme de la femme et de la jeunesse, Mombasa,

5-12 mai 1975 (BIT).

(iv) Comite" administratif de coordination .siir la population, Geneve,
16-18 juin, 1975-

(v) Conference ~ur la migration et l'etat civil, 5-12 juillet 1975
(OCAM)a

(vi) S^minaire sur les implications de la croissance rapide de la
population sur le developpement economique et social, Livingstone,

Zambie, 22-29 novembre 1975 (BIT).

(vii) Douzi^me session du Comite administratif de coordination sur la
population, Rome, decembre 1975*

(viii) Dix-neuvieme session de la Commission de la population, New York,
janvier-fevrier 1977-

(ix) Seminaire national sur les me*thodes de projections de scolaires
Brazzaville, 15-29 mars 1976 (UNESCO)*

(x) Seminaire national sur la population et la scolarisation, Lome,
2-11 aout 1976 (UNESCO)„

(xi) Sdminaire sur lfanalyse et ^utilisation des donn6es demographiques
pour la planification nationale, la formulation des politiques

et I1execution des plans, Accra, 20-30 mars 1976* (institut region-
pour les Etudes de la population).

(xii) S^minaire sur I1amelioration de l'etat civil, Lome, 25 fevrier—.
3 mars 1976 (OCAM)rt . ._

(xiii) Reunion des coordinateurs sur population et education en Afrique, »;
Nairobi, 18-25 avril 1976 (UNESCO),

(xiv) Groupe de travail inter-agences sur les projections demographiques-s
Amman, mai 1976.
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Atelier national sur la participa ion. du secteur organist dans le

programme du. bien-etre national en Tanzanie,

l4-l6 deeembre 6()

S&ninaire sur la population et les moyens de subsistance, Maurice
mai 1977 (Alliance Internationale des femmes).

e .Sur. let savants arabes et s^iriinaire sur le recensement

des Palestinians., Dajnas, juin 1977 (Commission 4conomique pour
Asie de l'puest),

Seminaire sur la population^ lremploi et la planification du
developpement, Nairobi, 7-12 nbvenibre 1977 (0UA/3IT).

QuatrjLeme reunion 4e(s cc-^Xaboratenrs des .projets: enquete ad hoc

sur la mortality infantile eis les: sh^mas .-^e fe\condit£, Alexandrie,

31 octobre - k novembre, 1977 i(OMS,)A ,^i,:,,

Seminaire swr lea questions, de population.,dans la planification de

la raetropole de Lagos, Lagos, novembre 1977 (University de Lagos).

Seminaire national sur le role de la population,, et le d6veloppe-

ment dconomique ut social, Maurice, 14-21 novembre 1977 (BIT).

Sominaire sur la population; et le.geyejLoppement dans les pays du

Maghreb, Tunis, 28 novembre -'7 decerbre 1977- (Centre d^mogra-
phique ONUj JRoiimanie);

Groupe de travail des Nations Unies sur I1analyse comparative des

donnees de 1;enquete de f^condite, Geneve, decembre 1977«

Comite cpnsultatxf. in^errragences du' FNUAP, Geneve, mars 1978O

Sous«comite ad'ninis^ra'tif de coordination sur Xa population, Geneve,

mars 1978,,

Troi^ieme colloque des d^mographes du ::a^:.ireb, Tunis, 24-30 civril

198

Seminaire sur la population et le d^veloppement ^conofdique et
social en Africue, Addls-Abeba, 22-27 mai 1978e (Association de
X:Enseignemer-t du 'trt-vail" social: en Afrique). ■ ■•■-..

Serainaire sur le d4veloppement et le programme dfenseignement du

bien-etre familial en Afrxque, Lusaka, 18-23 septembr©Ll1978i,

(IPPF et. 1,'Association de 1*Enseignement Social en Afrxque)..

Premier symposium sux; la croissance de la population, et,- sa relation

avec le developpement social, economique et technologique

Seconde reunion du grcupe de.travail des Nations Unies sur I1analyst

comparative des donnees de l'enquete mondiale de feVondit^;,
Geneve, 31 cctobre - 2 nc-ombre x978.

Reunion inter-a^ences sur la: strat^gie du FNUAP pour le Programme
africain inter-pays en Afrique au sud du Sahara, Nairobi, 13-16

fevrier 1979-
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(xxxiv) , Vingtieme session de la Commission de la population, New York,

29 Janvier - 6 fevrior 1979-

kl. (c) Communications de la Division de la population presentees aux

reunions, seminaires et conferences (1975-1978)

Dans cette presentation,les numeros entre parentheses suivant la liste

et la numerotation. ci-dessus, renvoient a la reunion, seminaire ou confe

rence ou cette communication £tait presentee.

(i) Propositions pour un Programme d1action en matiere de population

pour I1Afrique a la suite des recommandations de la Conference

mondiale de la population de 197^ (a.i)

(ii). Politiques de population en Afrique (a.ii)

(iii) Croissance de la population et deVeloppement socio-e"conomique en

Afrique (b,iii)

(iv) Quelques ide"es sur les aspects demographiques de la planification

de"mographique en Afrique (b.xi)

(v) Problemes de population et planification de developpement avec une
r<5f^rence speciale a la politique nationale de population

(b.xv) .■;.■•

(vi) Quelques experiences r«5centes sur la collecte des donn^es de

mortalite en Afrique (communication ecrite en collaboration avec
la Division de statistiques)(b.xx)

(vii) Configurations demographiques des pays moins developpos (b.xxi)

(viii) Facteurs inffluant sur les changements de feconditiS a Maurice

(b.xxii)

(ix) Population ©t developpement 4conomique au Maghreb (b.xxiii)

(x) Evaluation, ajustement et analyse des donn^es sur la migration

(b.xxiv)

(xi) Population en Afrique et programme d!*Sducation sociale (b.xxviii)

(xii) Faits et politiques de population en Afrique (b.xxix)

(xiii) . Population et planification du developpement (b,xxxi)

(xiv) Revile des objectifs de la planification du developpement en Afrique

en relation.avec I1analyse comparative des Nations Unies des

donne«s de l*enquete mondiales de f£condite (b.xxxii)

(xv) Vues de la CEA sur la strategic pour les activites inter-pays

-■-.: dans Xqs domaines de la population durant la period© 198O-19S3

(b.xxxiii).
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F, Formation et programmes de recherche

42. La Division fle la population de la CEA a consent! un effort pour

repondre aux besoins de formation de la region dans les etudes de population.

Au cours de la periode sous revue, le progres realise" par les centres de

formation regionaux parraines paries' Nations Unijes, surtout en:termes ./

d1 accroissement des eftectifs, souiigne le haut niveau d'interet manifesto
par les pays de la region. Ainsi les institute- postgradues situes au Caire

(Egypte), Accra (Gh&iia) et Yaounde (Camerbun) ont continue a assurer '

l'activite" de formation sur une base multinationale. D'autres formes d'acti-

vites de formation organisees aux niveaux sous-regional ou national ont

egalement eie deployees. : • ' ' .

1 (a) Programmes de formation multinationaux ■ <

43. Le Centre .demographique du Caire (CDC) a. ete etabli par un accord sig^e
entre les NationB ;Unies et Republique arab.e, d'Egypte le 8 fevrier .1^6^I pour[
servir les ,pays interesses d'Afrique aussi ibien quo les pays d*expression
araibe hors d!Afrique. Au, moment de ,spn etablissement, le Centre avait un

caractere regional, sous la supervision de la CEA. Bien plus tard^ ,apres

1968, il devint un projet interregional et ainsi la responsabilit'4, premiere
de son fonctionnement fat transf<5r»5e au siege des Nations Unies *a New York.

En defi 'de cela, la CEA continue a suivre son actiyite et a particip^r

au Comite consultatif et a d'autres reunions scientifiques du Centre^. Ti*ois

cours de base sbnt offerts par le Centre., conduisant respect!vement au

diploma general de. demographie, au diplome special jle demographie et. a la ,

maltrise en iphiloso^hie (MoPhil). Ces cours sont donn.es, en plus ^e -divers
programmes de recherclie e.ntrepris par le personnel et les etudiants.

44. L^Institut regional, tjcur les etudes de population (RIPS) , A.ccra,
Ghana a ete creeVpar la resolution 230 (x) de la CEA qui inyitait le
Secretaire ex^cutif laceeler l^etablissetnent de centres sous-re"gionaux
de formation de tiemographes en Afrique. Auparavant, la CEA avait d&jh ..
entrepris tout 1© travail preliminaire pour la mise en place de l'Institut.

Suivant cette resolution, un accord a ete „ signe entre les Nations Un^Les et

le gouvernement du Ghana le.4 decembre 19?1. L'institut, ^tabli pour ^ervir
les pays africains d!expression anglaise commen5a a fonctionner le 8 fevrier

1972, Depuis lors, la CEA, en collaboration avec la Division de la popu

lation des Nations Unies )et lrQffice .de.^a cooperation technique a New

York participe activement aux reunions (iuiConseil d!a<iministration et du

Comite consultatif, &,$ gere les fonds pour les; consultants de ltlhstitut:

ell© participe Egalement aux seminaires organises par 1,' fijsjiitut et contribu^.
au programme d';enseignement de l'institut.

45. En plus <ie. la recherche entreprise par le personnel et les ^tudiahts
de l'institut, deux cours de formation de;base sont offerts. Le premier .

de 12 mois conduit au;diplome postgradue en etudes de population de l!Uni-

versite du Ghana, etole second d'une majtrise (Masteroif Arts) en etudes de
population, de l^Universite, du Ghana, et dure.au moins 9 mois, Les personnes
admises>au second cours q$$. pbjtenu le diplome ppstgradue de l'Universit^ du
Ghana ou sdn equivalent d'autres:institutions de formation.superieure. ;
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46. L'Institut de formation et de recherche d&nographique (IFORD) a egale-
ment ete institue par la resolution 230 (X)de la CEA. Jl a e't.e £tabli par
un accord entre les Nations Unies et le Gouverneinent du Comerouri en~ riovembre

1971 pour- servir les pays africains d1expression francaise. Comme pour

l'Institut d*Accra, au Ghana, la CEA a entrepris le travail pre"lirainaire de
mise en place de l!lnstitut qui a demarre en novembre 1972. Le programme de

formation qui, a I1 origine, devait comprendre 3 annees a r^ceminent e£e re.du£
a deux-," suivant une decision du Conseil d1administration et du Coraite con- >

sulfcatif. La:CEA suit le progres de l'lnstitut, participe aux reunions du

Conseil d1 administration et du Comit£ cohsultatif et prend part aux s&ni-
naires et aux programmes d1 enseignement. ' k

47. De l!apercu precedent, il apparait claireraent que txpis instituts ,

regionaux ont des objectifs et des activites communs, qui peuvent 6tre
resumes par la formation et la recherche en demographie et dans des domainet

lies pour les pays concern^s deia region; 1'execution de la recherche

dembgraphique. et la publication des resultats ont n4cessite la mise a la •

disposition de, services consult^tifs ou oVinformation dans les domaines -

d^mographiques ef les domaines ifi4s aux pays desservis par les institute et,

lorsque passibleJ la mise en place de cpurs ad hoc, la formation sur le tas

et des pours, speciaux pour des participants venus des pays desservis par

les institut's1 et ie' centre. - '

k8. £n g^Vaht i©s instituts, leS Nations Unies et les gcuvernements des
pays hStes ont partag& les respohsabilites. A quelques differences mineures

pres, les Nations tJni,es ont la responsabilit^ pour mettr*e a la disposition
les services des directeurs deS instituts, les services du personnel ehsei-

gnant a plein temps' et des consultants de court terrae,1•dctroi'de bourses ■

annuelles po'uries etudiants des pays participants, le paiement deS frais

et depenses pour le travail de recherche sur le terrain dans les pays servis

par les instituts ,J lk niise a la disposition de livres, periodique.s, journaux
materiel didactiqile ei appareillage technique pour les dtudiants et les

bibliotheques des instituts, le cout du voyage, dans la region,du directeur

et d'at^tres experts attaches aux instituts en relation avec leur programme

de travail de recherche et le cout du voyage pour les membres du Conseil >

d1administration et du Comite consultatxf iorsqu'ils se rencontrent pour
discut,er des questions administratiVes, p«ldagogiques et du bien-etre des

instituts.. _ '. . . ' ., ',,. ( .... . ' .

if9. General4ment, chacun des gpuvernements hStes (Caraeroun, Ghana, Egypte;
met a la disposition, aussi a quelqties differences mineures pres, les
se-rviqes dii personnel dTenseigneraent aplein temps et de chercheu±*s, des
services a temps partiel d'enseignants veiiant d'autres institutions "tiu pays,

le personnel necessaire technique administratif et de bureau, les Idcaux,
les mobiliers, les bureaux, le telephone, les services telegraphiques et

postaux lorsque requis pour le boik fonctionnement' Bti;l'administratioh des
inatituts, le Xogeraerit pour les experts des Nations Unies, le transport du

personnel et des Studiants a' I'int^rdeur du pays; &ii relation avec lbs
besoins d«enseignement des instituts, les visites medicales^ le logement

et le transport 'pour les officiels des Nations Unies assign^s aux instituts,
le salaire mensuei, le Voyage et d!autres allocations pour les nationaux d^
leur pays recrut^s comme stagiaires chercheurs et assistants a lfinstitui-v
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50. Pour I'application effective et I1administration de leur programme,

les trois instituts ont chacun un cpn&eil d'administration et un comite

consultatif, La participation a ces conseils sant claireraent definis dans

les accords etablissant les instituts. Fondamentalement, le Conseil d'admi-

nistration qui doit se reunir au mQins une fois par an est entierement

responsable pour 1Jetablissement et I1evaluation des programmes de recherche,

de formation et de services consultatifs des instituts et des conditions

Ii4es a leur propre fonctionnement. Une partie de cette responsabilite
comprend 1 Approbation du reglement interieur des instituts. Sont £galement

membres du Conseil, les Nations Unies et les gouyernements hotes, Dans le

cas des instituts du Ghana et Cameroun, il comprend huit membres, quatre

representant les Nations Unies et quatre le Gouvernement note. Dans le

cas du Caire, il comprend six membres, trois designes par le Gouvernement

et trois par les Nations Unies. Dans les trois centres, les gouvernements ,

hotes designent le President du conseil. Le Comite consultatif sert d'organe

consultatif pour 1!Evaluation.du programme des instituts. II revolt les

programmes de formation et de recherche et fait de recommandation au Conseil

d'administration dans le sens des interets des pays servis par les instituts.

51. Les instituts ont chacun fait ree"llement des progres signxficatifs

depuis qu'ils.sont devenus. ope'rationnels. Jusqu'k 1976 les pays africains

suivants, parmi d'autres,ont envoy£ des stagiaires au Centre d£mograph!que
du Caire s Alge>ie ^10), Botswana (l), Egypte (I71), Ethiopie (4), Ghana (9),
Kenya (3), Lesotho (2), Liberia (8), Libye (15), Maroc (lO), Nigeria (19),
Sierra Leone (5), Zambie (2) et ANC (Afrique du Sud) (l). Ainsi de 1963-76,
le nombre de stagiaires africains de differents niveaux du Centre a 6t6
de 338 sur if8l, soit 70,3 ^ des bourses. 8/

52. Du debut jusqu'k la fin de l'annee accad^mique 1977, six promotions

pour le diplome postgradue et cinq pour la maitrise sont entrees a LMnstitut

regional d1etudes de population a Accra. Sur ±0k etudiants, qui ont suivi
les cours du diplome, 92 exaetement ont re"ussi._2/ Un rapport recent indique

que depuis la creation de 1'Institut, 4l Etudiants,ont ete admis au program
me de maitrise. Parmi eux,Zh ont suivi completeraent le cours; 2 parmi
ceux~ci ont leur these en chantier alors que les 22 autres l'ont achev^e

avec succes. Sur les 17 theses qui n'ont pas 6t6 acheve"es ,1'une est celle

d*un ^tudiant de la promotion de 1975 alors que 2sont de celle de,1976,
Les trois 4tudiants ont cependant soumis la premiere redaction de leur these.
Dix pajfmi les etudiants restanfesont de la promotion de 1977 et 1*on .s'attend
a ce que neuf parmi eux vont terminer completement leur travail. Les

quatre autres etudiants viennent juste de commencer leur travail en 1978.
Ainsi l«on s»attend a ce qu'au debut 1979, sur;les hi etudiants admis au
cours, 37 l'auront achev£ avec succes. 10/ II est significatif que les

8/_S.A. Huzayyi, Activites du Centre domographique du Caire. 1973^-1976

2/ Institut regional pour l'.etude de la population, Liste des etudiants
admis a l!lnstitut. Titre des articles de recherche et resultats des
seminaires. , . .."". ^~ "~" ~~~~~ '

0,0/ Institut regional pour I1 etude de la population, Rapport annuel du
directeur.sur le travail de .l'lnstitut pour.la periode de .iuillet 1977 a
.juin 1978. RIPS/GC-7/7 —" r " • ■ Jl'u '' "ZJJ
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etudiants admis a l'Institut d'Accra en 1978 viennent de 18 pays africains

d1expression anglaise, a;savoir s Azanie, Cameroun, Ethiopie, Gamble,' Ghana,

Nigeria,' Kenya, Lesotho,' Liberia, Libye, Maurice, Sierra Leone, Somalie,

Soudan, Swaziland, Tanzania, Ouganda et Zambie. En debars de I'Afrique, un

<Hudiant est venu de Papua Nouvelle Guinee. Parmi les 4l dtudiants' de

maitrise, 3 sont venus de Ghana, 9 d'Ethiopie, 3 de Nigeria, 8 de Sierra '
Leone, 4 du Soudan, 1 da Liberia, 1 du Kenya, 6 de 1 *Ouganda et de 1 de la

Zambie. " ' •-,.■ =

53. ' A l^nstitut de Yaounde, le premier groupe de 9 etudiants a ete* admis

en 1972 et parmi eux 7 ont re*ussi a ehtrer en seconde anne"e 1973.-7^« Six

seulement parmi eux sont reverius pour la seconde annee (l du B4ninf 3 du
Mali et 2 du Cemeroun). En 1974-1975 1© premier groupe des 6 Etudiants '
de troisieme anneVa obtenu le "Diplome de d^mqgraphie approfohdie" ■.'' Au cbur
de la meme ann^e 1974-1975 il y avait cxhq etudiants dans la deuxieme feuih^e

et 20 dans la premiire annee. A la fin de l!ann^e acade*niique 19 suir 20 ' li:
Etudiants Ont ^t4 promus dans la secnnde anne"e. Au cours de: l'aiin^e 1975"7'^»
11-y-avait trois Etudiants en troisieme annee, 19 en seconde ann^e et 15 en'
premier© anhee. Sur les 22 pays desservis par 1!IFORD, ceux qiii ont 'jusqufa

maintenant envoye des etudiants sont l!Algerie, le B^nin, le Cameroun, le

Congo, le Gabon, Madagascar, le Mali^ la Mauritanie, le Senegal, la Haute

Volta, le Togo et le Zaire. 11/ ' .

54. En plus' des prbgrammes de formation relativement re*ussis,les trois

instituts ont ^galemeht conduit des activite"s de recherche reussies1, sp4ciale

m©nt-<celle qui sont Ii4es avec la formation des etudiants. Le gros du

travail de recherche: entrepris jusquTa maintenant a utilise principalement

les donnees primaires derivees des sources secondaires, Peu d1 en4u§tes a

petite e*chelle ont ete entreprises pour fournir du materiel de recherche

additionnel pour les theses et dissertations des Etudiants, Les instituts

ont aussi assists quelques pays servis par eax pour la collecte de 1'analyse

d4mographique par le service de leurs experts enseignants et chercheur's; ' ■

Unnombre important de publications telles que la Serie des monographies de

recherche du Centre de"mogr&phique du Caire ont egalement 4t& mis. &..la

disposition pour lTusage public. ' Le Centre du Caire a egalement traduit

un nombre important de manuels demographiques eh arabe pour 1'usage :des pays

d1expression arabe qu!il dessert. Le Centre regional pour les etudes de
population d'Accra publie maintenant le bulletin de de"mo&rtij>hie africaine'
qui 4tait auparavant sous la responsabilit^ conjoihte de l*tDP, tNED, INSEE,

MINCOOP et ORSTOM. : ,\ .]"

55. Comme indique dans 1» introduction de ce rappdrt d'^ctiviies, il a e"te*
demand^ a plusieurs reunions de la CEA aux centres d^mograp'hitiuesd'Qrga-

niser de temps en temps des cours ad hoc sur!la pbpulatibri et(sa relatidn

avec le de"veloppement ^conomique et social. Ce type de cours qui forme

une partie du programme academique des centres n'a malheijreusQment pas re9u

une attention suffisahter Parmi les obstacles pour rrbrg"anisation de ces

cours figure 1'encadrement insuffisant et les ressources Tares qui doivent

etre augment4es pour, repondre dans une grlande mesure S c^ besoin longtemps

Xl/ Programme de formation statistique en Afrique, E/CN,l4/CAS.9/l9, p.6
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56V! Les trois .instituts sont multi-nationau.*,,, surtout en termes d'utilisa-

tioh dee facilites .d1 enseigneraent donne,; A parfle .support;" bilajb^ral donn£
par le- Gbuvernement note et les Nations Unies* aucun j^3'!r'£ejys be^eficiant ^
des projets-ne contribue materieliement a leur fonetionnemeht surtout exi vue
d'un possible retrait oy.d'une reduction de la contribution des. Nations .
Unies aux ins:tituts:i Si :cette situation est enyisag^e, dans un av6hiF:.^as '
trop eloigne, tpus les pays InterBases de la region b4n4f^ciant! des jfaki;-?.^'
lite"s des projets. devraient contriti,v;;" sp&ciaiement aufinanceraent e^ k'3^-;
gestion des instituts. En dfait, le Conseil d*administration de l^inStitu't
regional des Etudes de population, Accra,- a decide qu'.une actjipn .&p^>rpjt

soit ©ntreprise pour contactear e les gouvernements cpncerri4s a cet 4gai;d.

Autres activites de formation et de recherclie

>peration dans la regioi

cement du savoir demographique dans la region. La liste de tels centres

est J-ongue h.. etablir. Seuls quelques uns seront mentionnes ici.

58. L!Institut de recherche statistique? social et economique.de.-Ijyni.ver-

sit^ du Ghana, qui dispense maintenant le cours de statistique de niveau

moyen, anciennemeiit base h Achimota et parrain4 par les ^Nations Unies, ,
,intrpdu^t la "i^mographie dans son programme d'enseignemefit. L'unite; d^mon.,
graphique de l'tjniyersite de Dar-es-Salam offre des cours gradu4s:et poe*-?
gratju^s *%. des ^^udiants des disciplines wisines, De'meme, le;Centre, est-- ;

.afriqs^ln d'enseignement statistique de niveau moyen, Iog4:f a l^Universit^,;.
pffre Un'ensei^nement de demographies -Un centre d'etudes Jdepopulation;a<

ete cr66 a lMJniversite de Nairobi? aiiparavant, I'Universit^ 'enseignait

la d^mographie aux niveaux gradue et pbstgradu4e A lfUniveiPS-±*e d^Addi«r*-

A^ba, la d^mpgraphie fait partie du programme dT enseigneiWeiorfc statistiqus* ;
De f$Lqon. semblabie^1 les cours de dlmographle existaient'aux' universd-t.e*.r->i ;

<j*praii' 9't d'Aiger. Des centres d! enseignement de niveati supdrieur-et/our ,;
moyen a Rabat, Abidjan, Yabund4, Tunis, Alger et Dalcar doimenft; des cours. ;de

demographie. Les Unit!s demographiques parrainees par letn'Na^i'ons Unles out
fonctionne dans les universit^s nationales au Liberia et au Sierra1 Leone, i

Lea universit^s d*1 Nigeria qui entreprennent I1 enseignement et la recherche

en demographie comprennent l^universite Ahmadu Bello, ceile! d^Ibandan, cffellt

de Ife, celle de Lagos, 1'University du Nig^iria, celle du B&riin et eelle de
Port Harcourt.. Finalement, l'enseignement de la deiriographie dans les1 ecoles

medieales en Afrique a ete en augmeiitation. Cela cortcorde" aVec le fai%

seion lequel les cours de medeci'ne deviennent de plus eii pliia orientes vers

la communaute, ■-.'.; ■ ."" ' ■' ■ ; .-v-'" ' ' T'"'" ■ ;

59» En dehdrs des programmes d! e&ub^t'ioh formelle,- la plupart des offices?

nationaux des staibistiques bnt des seb^ibtis demographiques qiii entreprenneiit
divers types d'enquetes demograplixJques'V recherche, analyses et evaluations.
La_ contribution de ces offices .dans le renforcement de la formation et de

,l'texp£*'ffcttce acTuisV par le-^eirs^iteel dans les institutions formelles

d!enseignement ne peiit etre sous-estimile. - . ._/
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60. Comme parttede son programme de travail, la Division de
a continue a assister 1'enseignement de la demographie au Centre
d'enseignement statistiqtie a Dar-es-Salam . Chaque annee depuis 1966, un
fonctionnaire de la Division a visite le Centre pour des con*er®n?®* ?® ,
demographie a des etudes de niveau moyen et xntermedxaire. *n **hiopie, aes

confluences ont aussi ete donnees chaque annee entre 197* et ^ >*** rs
infirmierea et des fonctionnaires de sante publique prenant part a des cours
sp^ciaux organises par 1'Association ethiopienne de la famille.

61. La reduction des fonds a empeche la Division de la population d1organic
des seminaires de formation, comme envisage dans son programme d'activite.
En particuiier les cours sur les methodes et techniques d»analyse demogra-
pnique qS auraient ete utiles a 1'exercice actuel d'analyse et devaluation
des recensements dans les pays de la region ont du etre reports, i :Q£ s^attc
maintenant a ce qu'un de ces cours sur 1-analyse de la fecondit^ et de la
mortality soit organise en collaboration avec les instituts regxonaux des

Nations Unies en 1979.

(o) Coordination et integration des activites re^ionales de formation ::

a la CEA.

62 L»amelioration de l'efficacite des centres regionaux d'enseignement
dans leur administration quotidienne merite une s<Srieuse consideration,^- Au
coeur des problemes vecus dans le passe,figure la division des responsftbili-
tes sur les centres■entre les different* services des Nations Unies. Recemim
on a considers comme important que les centres comme les projets regionaux
soient pleinement integres a la CEA. Plutfit que de partager les responsabx-
lites demaniere dxsproportionnee, comme a present, il est recommande que la
Commission d«vfa prendre en charge presque tout. On s* attend a ce que le
travail et le programme des centres soient en relation de fagon p-lus .signi
ficative avec l'ensemble du travail regional et les priories de la Commissic
tels qutapprouv^s par les reunions bis-annuelles de la Conference des minista
Cela permettra egalement une meilleure coordination de la gestion ^ tous le.
niveaux et reduira considerablement les delais dans la prise de decisions et

dans I1execution des politiques.

63. Le besoin d'integrer les centres regionaux a la^CEA s'accorde
avec la pense de l'Assemblee generale et de l'ECOSOC sur i» ™

tion des secteurs economiques et sociaux du systeme des Nations Unies.. • i,a
resolution 32/197.adoptee par ltAssemblee generale indique claireraent qu© le:
commissions regiohale's devraient pouvoir Jotter pleinement-ieurs rSles sous

l'autorite de l«Assembl^e generale 12/' et qu'elles devraient exercer la ^
direction coliegiale et la responsabilxte pour la coordination et la coopera-
tion au niveau re.gional.12/ La resolution demande plus loin qu'une coopera
tion plus 4troite spi.t(; etiblie avec le PNUD et que les arrangements, app^o-

Pri4« soient faitsVbUf' permettre aux commissions regionales de particxper

12/ RisoiuTion de l'Assemblee generale 32/97. Restructuration du secteuy
IctnomTqSe" et social des systemes des Nations Unies, A/K1SS732/197* para. 19

13/ Ibid, para. 20



e/cn.i4/cad/3/5
E/CN.l4/P0P/l42

Page 25

activement dans les activites operationnelles,lk/ Elle a egalement deraande

que l'Assemblee genorale et l'ECOSOC devraient prendre des mesures pour

permettre aux commissions regionales de fonctionner rapidement comme agences

d*execution pour les projets interraectoriels, sous-regionaux, regionaux

et internationaux.15/

64. Les vues expriraees dans la resolution ci-dessus de 1'Assemblee generale

sont egalement contenues dans la resolution 1978/7** de l'ECOSOC sur la
cooperation regionaie et le developpement. Cette resolution etablit la con

viction selon laquelle les commissions regionales sont dans une position

particulierement avantageuse pour promouvoir la cooperation sous-r^gionale,
regionaie et interregional dans leurs regions respectives. Ainsi les com

missions devraient recevoir 1'autorite necessaires et le support budgetaire

et financier adequat pour promouvoir une cooperation plus effective a tous

les niveaux, en accord avec les paragraphes Zh et 25 de l'Annexe 32/197 <i©

l^ssemblee generale„ 16/

65. Pour rendre effectives ces resolutions, des discussions se sont d^rou-
lees entre la CEA et le Siege des Nations Unies sur la decentralisation'<ies

projets regionaux a la CEA y compris RIPS et IFORD. Ces discussions ont
finalement conduit a la decision de decentraliser les deux instituts a la

CEA, avec effet a partir de Janvier 1980. Cela va impliquer alors la prin-
cipale organisation responsable pour I1execution des programmes des infttituts

On doit cependant souligner que la cooperation qui a toujours exists enire
la CEA et le Siege des Nations Unies dans la gestion des operations des

instituts continuera.

G. Suivi des tendances et politiques de population

66. Le paragraphe 107 du Plan d1action mondial en matiere de population

deraandait que les tendances et les politiques de la population mondiale

soient revues continuellement comme une activity specialisee des Nations

Unies et revues tous les deux ans par les services appropri^s du systeme des
Nations Unies en commencant en 1977. En accord avec cette recommandation,

le Conseil 4conomique f,t social dans sa decision 87 (LVTIl) du 6 max 1975
demandait a la Commission de la population d!examiner sur une base biennale

les resultats du processus continu du suivi du Plan d^action mondial en

matiere de population et de presenter ses observations a I1attention du

Conseil.

67* La Commission de la population a alors entrepris son premier examen

du premier exercice de suivi par les Nations Unies a sa 19eme session, tenue

a New York en Janvier 1977* L'exercice.etait entrepris par les organisations

du systeme.des Nations Unies, y compris les Commissions r4gionales. . La

Division de la population de la CEA a contribue par une section au rapport

sur les conditions ettendance dans la region africaihe.

Idem. .

Resolution de l^ECOSOC 1978/7^* Cboperation et developpement regional^

/1978/74 paras. 1-6.
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68. Deux rapports principaux ont ^te presantes a la Commission de la

population s "Rapport concis sur le suivi des tendances de la population" et

"Rapport concis sur le suivi des tendances des politiques". Le dernier

etait base sur la reponse a la troisieme enquete aupres des gouvernements,

declarations faites pendant la consultation r£gionale consecutive a la

Conference mondiale de la population, plans nationaux de developpement et

d'autres sources officxelles.

69- Le rapport sur les tendances a couvert la croissance de la population,
la mortalite, la fecondit£, la migration, la distribution de la population

et 1 Urbanisation, les aspects de la structure de la population y compris

1'age et le seie, les groupes e"conomiques et sociaux particuliers, la force

de travail, la dependance, la population agricole et la force de travail

agricole. Le rapport comprend egalement des chapitres sur des aspects plus

larges de la population et du developpement, a savoir 8 la relation entre la

population et l^emploi, I'education et les variables d$*mographiques et la

relation entre la population et I1alimentation. En pr^parant le rapport sur

les politiques, le secretariat a pu pour la premiere fois mettre a la dis

position une analyse detaillee des perceptions et des politiques gouyerne-"

mentales sur les variables de la population dans les 156 Etats membres des

Nations Unies ou des Agences, specialement en utilisant le materiel cite*
ci-dessus. Le rapport sur les politiques relatant la. croissance de la popu

lation, la mortalite, la fe*condit£, la distribution spatiale et la migra

tion discute les principaux changements qui sont intervenu dans ces

perceptions politiques, depuis la Conference de Bucharest.

70. En commentant les rapports, plusieurs representants de la Commission

ont demande qu!une analyse detaill4e et plus a jour des changements demogra-

phiques rapides qui sont intervenus au cours des annees recentes, en parti-

culier dans la feconditi et la migration internationale, £taient n^cessaires
pour la comprehension de la nouvelle situation. II a ete recommand4 que les

rapports futurs devraient inclure une analyse plus d<5ta±llee de la relation

entre la population et le developpement et d'autres sujets importants, tels

que les droits de 1'home, 1'integration de la femme dans le developpement

et l'exode des cerveaux.

71*r L'exercice suivant aura lieu en 1979 et la CEA fera une contribution

comme pour le dernier. Quelques Etats membres de la Commission ont deja

contribue par leurs r^ponses a la quatrieme enquete sur la population et le

developpement,

H, Revue et ivaluation du Plan d!action mondial en matiere de population

72. Comme recommande dans le Plan d1action mondial en matiere de population

cet exercice doit etre entrepris une fois tous les cinq ans. Le premier est

done pour 1979* Pour obtenir une partie de donnees pertinentes comme pour .

le premier exercice, la Commission de la population, a decide" a sa 19eme

session qu'une quatrieme enquete sur la population et le developpement soit

entreprise par les Nations Unies. La Commission s'est egalement aocordee

sur un: calendrier poiijr :l^ensemble de_ lVexercice,
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;73- Un questionnaire pour X'enquete, qua/'a\£te preparee en collaboration

iavec la CEA, a deja ete envoye aux gouverhement£ et les repdnses continuent

|d'e"tre recuesy La CEA entreprend deja une 'imalyse ^Itaill^e des questionnaire:
recus Jusqu^Lbi et elle''cfoit la publier ppyx* '^nrierV'\xne vision ciaire des
developpemeivtte} qui se d^roulent dans la region. .'! . ?

7k La CE^ a 4g"aiett6nt donne son point de vue SUf Jes activl^s au regard
recommattdat'ions 'du plan ^oadrl.-al dJ acfcic-n en Watxfere de population et su
parties^' du pl^" |ju:i- demandent a etre aiheh^es^: ou' reni'brice^is^' Sj^i'$pn.t q

p x

les parties^' du pl^" |ju:i- demandent a etre aiheh^es^: ou reni'brice^is^ Sj^i$pn.t que
membre°«i-sous-cointte admihistratif de coordijiation de ia population 'qixi est
un cor^PIhter-agences en charge de la revue et cte i!4yaluation, la Commission
a pleineraent participe dans I'ensemble de l'exercice.

1. Coordination inter-agence et collaboration avec d!autres

! organisations interessees dans les programmes' de population

i '■■■■■ en Afrique

75. Le besoin de coordination et de collaboration entre tout'es.les organisa
tions pour 1'executiori1 de jprojets do population dans ia region\,&_ Bouveni et£
oulignf lors des diff^rentes reunions et conferences Daiis le passd"!^ CEA,

t jpje ppulation dans ia region\,&_ Bouveni
boulignf lors des diff^rentes reunions et conferences, Daiis lpe passd,"!
formellement, a tente d'assurer la coordination et la qpllaboraMoR P.ar ^

^ 'organisation des reunions annuelles de toutes les organisations..<j©^ '^t
^n^es et no:lf?. des Nations Unies' interessees dans 1$ trayail ^eVpopu^a^ibn en
Afrique. C4U r^Uttions ont commence en 1971 et ont continu^^ jusqiij en ,19t4..
fes deliberStfonyj;^ ces reunions annuelles et les consultationsi frequentes a
in niveau substantiel ont souvent conduit h. I1 identification de' proj^ts
^ommunsa Depuis 197^s cependant, il n'a pas et<5 possible d^organiser les
^unions a cause du manque de ressoumes, Mais le P^TJAP a accepte de mettre
^ies fonds a la disposition et \a. cir.quien.e reunion de la s4rie est prevue
four avrxi 1969. ' '

76, ■■'■lA'>s^fc^^i6n__rifia.'t>&^:;;potit'tant empeche la coordination, specialement
panni .1© 'syst^iii© des organisations des Nations Uni'esf , '.Alnsi la QBA a colla|>ort-
*vec la Civisxori de la population des Nations Unieek^wYprk'^i;^© FNXJAP.
^our I1 organisation de 14 consultation r4gionale; cq?i^cu'^ye >-'ia Conference
rjohdiale 'de .^a^ ^o^uiation a Lusaka en 1975, ^ lao^elie iteV^tres organisations
4es Nations Undies'; ont^ contriijue de fa^on significative ,dans Jeur doniaine
if-espe-ct'if*' 4es Cotnptj^Mcc ta Biyision de ,1a' papula^'ion'"<ie 'la CEA, a egaiement
oollabord/jayec-. les1 yr-ganis^-txons ' des Nations Unioe pour'/If eyecutipn des pro-.,
■ets "specifiques. Comine Mj& 'indique dans "la1 section Ede^ce document, la ";
C|EA a prepare des communications et a participe a un certain nombre de" semi-
i^aires et reunions organises par les differentes agences des Nations Unies.

1

77- La collaboration entre la CEA et les instituts regionaux pour les etudes
ce population a egaiement continue au cours de la periodeB La CEA a egaiement

ollabore etroitement avec la Division de la population des Nations Unies a
ew York pour soutenir les activit4s des instituts.
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78. Au niveau global, la CEA a continue a prendre une part active dans les

activit^s du sous-comit^ administratif de coordination de la population et •

specialetnent son groupe sur les projections inter—agences. Parmi les acti- .

vi-te*s entreprises durant la periode, il suivit des tendances de population

et les revues du plan mondial d*action sont notables. On doit 4galement

mentionner le fait que la CEA et les autres commissions regionales ont 4t6

admises comrae membre du Comite consultatif inter-agence du Fonds des Nations

Unies pour les ac'tivite's de population pour la premiere fois en 1977., Ceci

a permis aux commissions de presenter leur point de vue directement sur les

activity's au sein de leuis regions respectires a cette institution, plutot

que de le faire par le canal de la Division de la population de New York,

comme c*etait le cas auparavant.

79. Comme indique dans la section E, la CEA a ^galement prepare des documents

et participe a diverses reunions organis^es par les organisations hors des

Nations Unies. D$ .jxlus queltpies. unes de ces organisations ont consulte la

Division dans 1!implication de qiiel.ques uns de leiirs projets dans la region.

80. La Conference des demographes africains lors de sa derniere session

avait fait appel au FNUAP pour mettre a la disposition do la CEA les ressources

nocessaires- pour lui permettre d'executer completement son programme de

travail.- Cependant, la periode consecutive a la derniere session de la r

Conference a coincide* avec une periode de forte demande au FNUAP, ce qui a

rendu impossible pour lui de-ihettre a la disposition des fonds SQpplementaires
requis. En particulier le secretariat n'a pu obtenir les fonds supple'mentairec

requis pour le personnel pour lui permettre d'executer son programme. Le

niveau du personnel est- reste le mSme depuis 1971* Cela compte dans le manque

d1execution desprojets, 'comme indiqu^ dans le rapport d'activite.

81. Un des domaines .les plus affectes dtait 1!organisation de conferences,

slminaires et reunions. Depuis 1975, la Division n'a pu organiser aucune

des reunions planifiees. La seule reunion principale organis^e fut la
Consultation r^gionale consecutive a la Conference mondiale sur la population

qui a ete" financee directement par le FNUAP et ne faisait pas partie du

programme regional de travail, presente a la Conference lors de la derniere

session. Parmi les reunions planifiees, qui n'ont pu etre tenues figurent

la Conference des d^mographes africains, les reunions rigionales de coordina
tion des agences hors des Nations Unies interessees dans le travail de po

pulation en Afrique, les cours sur les techniques d1analyse de la fecondite,
le seminaire sur les enquetes et donnees de mortalite en Afrique. Fut

egalement affecte considerablement le travail d1information et de documen

tation de la Division.
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II. Programme de travail pour 1930-1981 avec projection a!1982-*83

82. De la revue procedente des activites passees, on peut se rendre compte
que durant les cinq dernieres annees, la Division de la population a dispose*

des ressourc.es :.inadequate^ dues au plafondrigoureux du financement etabli

par le FNUAP, qui a bloque son support a la Division au niveau de 1975.

MaintenainiJ qu!un groupe d'1 evaluation du FNUAP a recommande une restructura-
tion et une expansion de 1Tensemble de 1'engagement de la Division, nous

esperons une assurance de financement pour de nouveaux projets et une augmen

tation pour les anciens, Quelques uns des changeraents et inovations attendus

impliqueront la reorganisation et la modernisation des services dfinformation

et documentation et une plus grande importance pour 1!execution des Etudes de
cas^ micro et macro sur la relation entre population et developpement econo

mique et social. Le programme de -travail prevu pour le biennie 1980-1981

avec' projections pour 1982-1983. est la suivant!

9.480

A.

POPULATION

QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT

LE DEVELOPPEMENT

Sous-programme 1

Aspects pertinents des politiques et programmes de

population dans le Cadre du deveioppement economique
et social

Autorisatibn

But du projets

Resolutions 2211(XXl) de l'Assemblee ge*nerale et
1347(XLV) du Conseil economique et social; rapport sur
la neuvieme session de la Commission (E/4651, paras.
517 & 524)f rapport sur la sixieme session de la
Conference des ;statisticiens africains (E/CN.14/CAS.6/27)
rappqrt du Groupe d*experts de la population (E/CN.l4/

POP/23); premiere et deuxieme sessions de la Conference
des demographes africains; premiere session de la Confe

rence des ministres /resolution 23O(X)7; deuxieme reunion
de la Conference des ministres et iroisieme reunion de

la Conference des ministres /resolution 273(XIlJJ7; Plan
d1action mondial sur la population.

Mettre en evidence les problemes a court terme et a long

terme relatifs aux differents aspects de la population

et de son raouveraent et aider les gouvernements africains

a formuler et appliquer des politiques et des programmes

demographiques efficaces dans le cadre de la planifica-

tion du developpement economique et social.
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Cate"gorie A

Travaux s

9.481.01

9.^81.03

9.481.05

9.481.06

9.481.08

9,481.09

Nouveau:

(a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)?,

Pour elaborer, executer et evaluer des politiques et

programmes nationaux en matiere de population en tant que

partie integrante d'une aide a la planification du '

developpement economique et social. :■-•'■

(b) Etudes; ; : ■■

Etude de lrincidence de I1evolution de la croissance,
de la structure et du mouvement de la population, etc., ,
sur la planification du developpement economique et .social
(1980-1983) (eh' collaboration avec la Division de la
recherche et de la planification socio-economiquys).

Voir egalement 9.431.26; 9.431.28; 9.241.02 et 9.241.04;

Etudes sur la migration, 1'urbanisation et la loca
tion du peuplement et leurs rapports avec le developpe

ment oconomique et social des regions ou interviennent

ces phenomfcnes (198O-I983) (en collaboration avec la
Division da-la recherche et de la planification socio-
ecan'omiques). Voir--4galement 9.481/26; 9.481.28;
9.291.06; 9.291.26; 9-291.28; 9.531.04; 9.531.05 et
9.531.28;

': Etude des politiques migratpires Internationales et
de leurs effets sur les mouvements des travailleurs

migrants dans lesf sous-regions de l'Afrique

de I'Oiiest et de l!Afrique australe (l980«8l). voir
Egalement 9.241.02 et 9i242.07;

Etude des correlations entre la repartition de la
pppulati-on et de 1 • environnement et les ressources

naturelles en ce qui concerrie notamment le Sahel (I98O).
(En collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour
le Sahel). Voir egalement 9.481.04; 9*531.05 et 9.531.28;

Etude comparative des elements "administration" et
Evaluation" des pyogrammes de planification familiale
en Afrique (198I-I982). Voir egalement 9-462.28.

Etude des politiques.de main d'oeuvre en relation
avec les tendances de population dans quelques pays.
1981-1982.



9.481.26

9.^81,28

Nouveaui

Nouveau:

Nouveau:

/
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(d) Conferences, reunions ordinaires,.s^minaires ei

groupes df-experts (1980-1983) = ■■'>'

Seminaires nations x sur le role de la population

dans le developpement ecbnoraique et social (198O—1983)
(deux s^mihaires par an),i Voir egalement 9*481.02;
9.481.03, 9.48A.05, 9.482.05; 9.241.02, 9.241.04 et

9.242.15;

Seminaire sur 1'utilisation des donnees et analyses

demographiques dans le domaine de la planificatipn socio-

economique (en collaboration avec la Division de la
recherche et de la planification socio-economiques).
(1980). Voir egalement 9.481,02, 9o48l.03, 9.481.05,
9i24l.O2, 9.241*04 et 9*242.15?

Groupe d'experts sur les programmes de planifica-

tion famiiiale enAfrique (1983).

Seminaire sur les implications\socio-^conomiques

des politiques et tendances des migrations dans le sud

de I'Afrique (pour les pays du sud de lTAfrique, 1982).

Seconde Conference africaine de la population

(l98l) (en collaboration avec la Division de la
tique et 1'U.I.E.S,P.)

Programmes apparentes:

Une collaboration etroite sera maintenue aveb: le

Siege de 1'ONU ot d'autres organismes oomp^tents des

Nations Uniesaux fins d'execution du projet susmentionn^

■ • . ainsi qu'avec la Division de la statistique, la Division

du deVeloppement social et la Division' de la recherche

et de la planification socio-^conorniques de la CEA.

Sous—prograjnme 2 . :

9.482 Dynamique de la population et deVeioppement economique
et social

Autorisatioii: Resolutions 221i(XXIl) de lTAssemt>I^e generale et
1347(XLV) du Conseil economique et social; rapport
sur la neuvieme session de la Commission (^/465I, paras^
517 Si 524)5 rapport sur la sixieme 3ession de la
Conference des statisticiens africains (E/CN.l4/CASi6/27);
rapport du Groupe d!experts de la population (E/CNol4/

POP/23); premiere et deuxieme sessions de la Conference
des d^mographes africainsspremiere reunion de la

Conference des ministres /resolution 230(XJ/; deuxieme
reunion de la Conference des ministres; troisieme reunion

de la Conference des ministres /resolution (}/
Plan d1 action mondial sur la population,,
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But du projet

Cate*gorie A

Travaux :

9.482.OX

9,482.02

9.482.04

9.482.05

9.482.06

9.482,07

Mottre au point, experimenter ©t appliquer des techniques

de recherche d£mographique adapters au deVeloppement de

l'Afriqua; evaluer les facteurs qui expliquent. les, taux

de croissanco domographique et 1*Evaluation de la

structure de la population afin d"'aider a concevoir des

politiques socio—^conomiques et a lpanifier le develop"

pement socio-economique.

(a) Assistance aux pays et territoires (198O-I983):

Pour de*£*inir les relations, mutuelles entre les ten-*

dances demographiques et le developpement socio—£conomique

pour effectuer des etudes methodologiques partinantes;

pour concevoir, ex^cuter et analyser les enquetes de"mo—

graphiques; pour ^valuer et ajuster les donnees; pour

appliquer les recommandations du Plan d1action mondial

sur la population.

(b) Etudess

Evaluation, ajustement et analyse des donnees demo

graphiques et etablissement de projections demographiques

(1980-1983);

Etudes sur la mortality, cos niveaux, ses tendances

et sa structure; et elaboration de tables de mortalite

(1980^1983). (Ce projet doit etre incorpore au projet
9.482.21). (Voir ^galement 9-291.06, 9.291.26, 9.291.28,

9.531.04 et 9*531.05)5

Etudes sur les aspects demographiques de la populatior

active en Afrique, y compris les tendances des taux

d'activites feminine (198O);

Etude domographique des populations aomades (198O)
(en collaboration avec le Bureau des Nations Unies.pour

le Sahel). Ce projet doit etre incorpor^au projet

9.482.21$ .

Etud0 des tendances des migrations Internationales

dans certains pays (198I-I982). (Ce projet doit etre
incorpore aux f>rojets 9.241.04, 9.531-02 et 9.482.21) 5



9.482.08

9.482,09

9.482.10

9.482.11

Nouveau:

Nouveau:

9.482*20

9.482.21

9.482.22

9.482,23

9.482.24

Nouveau t

9.482.26

9.482.27
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Etudes des niveaux, structures, differences et ten

dances en matiere de fecondite et des facteurs socio—

culturels qiii les influencent airisi que de leurs inci

dences sur'le developpement (i98O«1983). (Ce projet
doit etre incorpore aux projets 9.241.04 et 9.531.02)5

Etude des rapports entre la mortality infantile et

neonatale et les niveaux et la structure de la fecondite"

dans certains pays (198O-I983). (Ce projet doit etre
incorpore aux projets 9.241.04 et 9.531-02)5

Etude de la sous fecondite et de la sterilite" dans

la sous-region centrafricaine et leurs implications

politiques (1982). (En collaboration avec l'OMS pour 1983)

Etude du mariage, de ses changements et de sa relation

avec la fecondite (1982-I983).

Etude des implications des tendances de la population

pour 1•investissement dans I1education (1982—83)
(voir aussi 9.481.03).

Etude des tendances de la fecondite dans quelques

pays avec ous ans programmes de planification familiale

(1983).

(c) Rassemblement et diffusion de renseignements:

Guide demographique de l'Afrique (1983).

Se"rie des "Etudes sur la population en Afrique"

(1980-1983).

Etablissement de bibliographies (19SQ-I983).

Informations sur la population en Afrique (1980—1983).

Repertoire des demographes africains (1982).

Manuel pour les travailleurs sociaux avec reference .

sp^ciale a la population.

(d) Conferences, reunions ordinaires, s^minaires et group©
d'expertss

Conference des demographes africains, quatrieme session

(1981).

Reunion de coordination inter—agence sur la population

(1981 et 1983).
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9.482.28

Nouveau t

Nouveau:

Nouveau:

. Reunions d!organisations non rattachees a l'ONU qui

s'interessent aux activites en matiere de population
menees en Afrique (198I et I983).

Seconde conference africaine de la population (1981).

Groupe d1experts sur 1!analyse demographique pour les
pays africains (l98l) (voir 9.482.02).

S4minaire sur les aspects demographiques du developpemen
de la main d'oeuvre et de 1'emploi 1983 (en collabora

tion avec le BIT et la Division de 1radministration
publique de la CEA).

Seminaire^sur les niveaux et tendances de la fecondit4
dans la region centrafricaine et leurs implications

pqlitiques 1983. (voir egaleraent 9.482.08 et 9*482.ll).

Programmes apparentess

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege
■ : de lf0NU et d'outres organismes competents des Nations

Unies aux fins d'execution du projet susmentionne, ainsi
qu'avec les divisions de la statistique, du developpe-

ment social et de la recherches et de la planification
socio-economiques du secretariat.

Sous-programme 3 ".,.■■■.."

9*483 Formation et recherche a I1echelon regional

Nouveau:

Autorisation; Resolution 221l(XXl) de l'Assmbie© gen^rale; roandat

de la Commission; rapport sur la neuvieme session de la

Commission (E/4651, para.522)5 rapport sur la sixieme
session de la Conference des statisticiens africains;

rapport du Groupe d!experts de la population; premiere
et deuxieme sessions de la Conference des demographea

africains; premiere reunion de la Conference des

ministres /resolution 23O(XJji deuxieme reunion da.-J.a.
Conference des ministres5 troisieme reunion de la

Conference des ministres /resolution (JJ

But du prpjejb!

Aider les gouvernements africains a repondre aux besoins

de personnel demographe en offrant des moyens dans tous

les domains de la formation et de la recherche

graphiques a des stagiaires et a des chercheurs.



Cate"gorie A

Travaux :

9.483.01
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(a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)s

Formation demographique dans des etablissements

nationaux; inscription de la demographie aux programmes

de formation destines aux economistes, planificateurs,

medecins, infirraiers et au membres des professions

apparentees; maintien de I1 aide apporte"e au centres

re"gionaux de formation et de recherche demographiques

d'Accra (pour les pays anglophones) et de Yaounde (pour
les pays francophones), et partiellement au Centre du
Caire; et application de la recommandation relative

a la formation du Plan d!action mondial sur la popula

tion.

9.^83.02

(b) Etudess

Etude des tendances dans la formation des ressortis-

sants des pays africains en vue des activites en matiere

de population (1982).

Programmes apparentes

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege

de l'ONU et d'uutres organism^s comp^tents des Nations

Unies aux fins d1execution du projet susmentionne, ainsi

qu'avec les divisions de la statistique, du developpemeni

social, de la recherche et de la planification socio-

economiques de la CEA et les etablissements de formation

de la region.




