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Rapport aur la reunion technique sur les Etudes pilotes consacrees

a la feoondite e-t & la mortalite infantile et sur I1 Evaluation deg

progrdmmes.de population

INTRODUCTION

1. La Reunion technique but les etudes pilotes consacrees a l£ fecondite

et a la mortalite infantile et sur 1'Evaluation des programmes de population,

qui e"tait prgsiriisee par la Commission Jconomique pour l'Afrique avec le

concours" financier du Ponds des Nations Unies pour lest activates en matiere

de population et en cooperation avec la Division de la population du "siSge

des Nations Unies et le Bureau de cooperation technique, a eu lieu au siege

de la CjA a Addis Abeba, du 9 au 11 de"cembre 197.0. Les 3tats membres sui-

.vants de .la Commission y etaient represented: Cameroun, Hithiopie, Gabon.

Ghana, Marpc, Maurice, Nigeria, Republique arabe unie et Senegal... Les

organismes suiv^nts avaient egttlement envoye des repr^santants: Division de,

la population de I'Organisatiori des Nations Unies et Ponds des Nations Unies

pour les activite's en matiSre de population, Organisation des Nations Unies
pour l'alimentction et I1 agriculture, Organisation mondials de la sanie,

Ponds des Nations Unies pour I1 enhance et Centre cCemographique du Caire.

1!Organisation de l'unite* afrioaine, l'Organisation de

t"I-liarli9±etd-eavpan:ticipants^- J .1-

$• La reunion a e*te* ouverte par M. Prosper Rajaobelinc, Secretaire ax^cu-
tif adjoint de la C'JA, qui a lu uhe d^olation de M. Robert Gardiner,

Secretaire TJxecutif, absent d1 addis-Abeba- Le Secretaire executif adjoint

a rappele les taux de fecondite sieves des pc.ys africains, leurs repercus

sions economique et demographiques et la necessite de proce"der a des Etudes,

ppussees sur les tendances de la fecondite et sur 1'.interdependence de la

feeondite" et des variables economiques et soci^les, II & drautre part

d^clar^ qu'il import^it de faire en sorte que, dds. le-depart, de.s plt-.ns

d1evaluation fassent partie integrante des programmes de. population elabores

par les gouvernements 'et les organisations non gouvernementalss de faeon que

les effets de ces programmes puissent Stre determines scientifiquemen-t, Les

pays ont et§ invites I fbciliter 1'exeoution du pro jet concernant les.etudes

pilotes sur la fdcondite et la mort»lit6 infantile et 1'evaluation des

pxogr«mmes de .population de facon que ces programmes assurent des avantages

immediats aux pays et t la region dc'ns son ensemble.

"3« Prenant la parole au nom de la Division de la population de 1'Organi

sation des Nations Unies, Mile G. Johnson a expose les programmes de

population en cours d»ns la region sous les auspices de l'Orgonisatipn et

a assur^ les participants que celle-ci m^intiendroit et intensifiercit m^

son appui* . " '* .

4* M.F.D.J. Palodun (Nigeria) a ete ^lu president de 1& Reunion et
M.J.R. Mbarga (C^meroun) Vice-president*



e/cn. 14/518
3/CN. 14/POP/31
Page 2

5. Les participants ont adopts. 1'ordre d.u jour modifie.reprfcduit a, .

1'annexe II. L'annexe III donne_ la, .listed.des documents.

RiPPORTS ITjS PAYS

6. Les representants des -itats africdins participants ont presente des

rapports sur les enquStss et recensements effeotues ou en cours dc*ns leurs

pays respectifs, en se referent en p&rticulier aux i.-*x. aspects de ces-

operations touchant.la fe"condxte. II est preVn; de publier ces, rapports

des pays, sous une forme. condenses, dans un document ulterxeur. On trouvera

oi-dessous quelques-uns des princxpaux points.qu1 ils contenaient.

Cameroun t

7. Avant I960, les donnees demogr-rphiques proven^ient uniquement de

recensements administr^tifs et si 1& totalite du Cameroun a fait 1'objet

d'enquStes demogr&phiques depuis cette date, on peut deplorer que celles-ci

n'aient pas ete effectuees simultanement. II y a lieu toutefois de signaler
ijue d'autres operations sont prevues pour fournir des donnees plus precises

sur la situation demo;graphique du pays et pour repondre aux exigences du

Plan de developpement.

Bthiopie

8. Depuis le debut de I960, le Bureau central de statistique a realise

plusieurs enn.uStes d£,ns le pays:

a) Des enquetes demographiques natxonales portant sur la plupart des

zones rurales (83p.lOO de la population);

b) Un recensement de la population et du logement associ^ * une

enquete par sonddge, a Addis-Abeba en 1961 et un deuxiSrae en 1967 interessant

10 p.100 de la population;

c) Une enquSte dans les 200 villes principales entre 1964 et 1967;

d) Une enque"te d^ns 46 villes de plus de 5 000 hatit^nts, qui a ete

commencee en Janvier 1970 et se terminera en decembre 1970,

Ghana

9. Une e"tude de la fecondite" a fait partie integr^nte de l'enque*te postcen-

sitai*e de i960 (echantillon de 5 p.100) at, par la suite, de l'enquate

demographique de 1966. Outre ces enquetes officielles, des etudes privees

ont ete faites par des membres de l'Univorsite du Ghani. et en I968-I969, le
Service demographique de l'Unxvereite a procede a une enquete demographique,

avec le concours de la mission d'aide des '.tats Unis au Ghana.

Maroc ■

10. Les recensements anterieurs a celui de i960 ne portaient que sur le

sud et interess..ient essentiellement la croiss^nce duns las centres urbains.

Leprochain, qui etait prevu pour 1970, ne sera execute qu'en 1971* Une

etude de la fecondite a e"te re«lisee dans le cadre de l'onquate par sondage

a fins multiples do 1961-1963. --He a f^it apparaitre des differences entre

les taux suive.nt les regions, les zones urbaxnes et les zon^s rurales. Ji

1968, une ^tude GV^P a ete effectuee dans les grandes villes et dans les zones

rurales du Maroo*
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Mauri ca

11. Maurice a un systdme satisfaiaant plusisurs enrogistremont des ovena-
monts de V eUt civil i\ates entre 1969 ot 1970 onque-te sur la f^condite
ot la moptUitfi infantilo ont ete par le Population Control -jy^lit:-tian Unit,
cree on 1967- par le Miniature de la sante\~ ""—~~—■: - - r-*—

Nigeria , ,

12. Alors que lo rocensoment do 1953 av«it ete donne des resultats inaxacts
par dBfaut, ll semble qus les result;.ts du roobnaemoht do 1963 tr-shissent
un depassement de 10 a 12 p. 100. Los-prep&ratifs d'un roconsamont de la
population ot du logement aont sn cours pour 1973- Una etudo: da la fecondite
a ete realiseo d,:ns lo c&dre do l'enqu^te d^mogfaphiquo sur les zones '
PUTrtles en 19&5-1966. Un outre, diverses onqu^tes ont ete f.itss'd,iis dee
regions specidloment choisies a cet sffet et parmi certains groupas'de
population. Les taux obtonus etaicnt on general assez f^iblos on raison'de
la methodo utilise pour le choix ds 1' ech^ntillon, de distorsions tenant . "■ :
a un faoteur inaependant de 1'ech^ntillon ou uno combinaison des deux.

Senegal

13. Deux etudes do. la fecondite ont 6te realieees d^ns le cadre de la -
rS7i2f b?0*0-*0™0*^™ du flsuve Senegal .(1957) et de l'anquSte national©-
ao 1960-1^61, Pour cetta dsmieTs, un coefficient d'ecaantillonnage-dif
ferent avait ete utilise pour las zones urT^ines et les zones rurales, Une
autre enquete a ete effectuSo de 1962 £1967 sous los auspices de l'ORSTOM*
dans^diverses parties du p^ys. Uno autre methodo a ete utilise"©; k savoir'1 '
un denombrement initial de la population, suivi d3;visit3 repet^os. ^irifin,
la dauxiSme enqugto demographiquo nationale, qui entre dans le cadre du
recenseinsnt mondicl de la population, a comm3nc^ la 15 mai 1970 et doit se
poursuivre jusqu1^ la fin do 1971. Il s'.git d'uns. bnquSte par sondage
fondse sur trois visites. ■ ' ^ &

Republique,arabe unie ...

14. Les etudes recentes de Id fecondite comprennsnt la* recensement de I960,
1 anquste demogrcphique sur les zones rurt-lee de le ^auto-^ypte (1965-I966)
effoptuee ayec la cooperation du Centra demogr^phique du C^ire, et I'onquSt^
sur la teqon^xU de 1965 qui avait pour objet de mesurer.las differences : '
des taux de fecondite antre les zones urbcines st las zones rurales et
suivant les differents categorias socio-economiquos, ainsi que d'obtenir des-
indi6ations,sur 19S reactions da la population a U planification do la
IciffllllG.

5a) QUe stionnc; iro s '

15. Dans tout systems fonde sur un questionnaire un problSme important se
pose a saypir comment verifier Id v^lidite des declarations orables. Outre^
la n^cessite da^ire en sorts, qu^ lesregles types soient appliques pour
1 elaboration et 1-utilisation du questionnaire, il imports da ne pas
perdre^de vue que, les gens pouv.nt manifester quelque repugnace a fairs
conn^itre ouyertement leurs convictions, laurs habitudes d'esprit, leure
mobiles et, leurs caracteristiquas personnelles, las decUrationsorales
peuvent parfpis ne pas fournir das indications valables sur la position de
1 individu dey.nt la question consideree. Toutefois, on pout, racourir a
certains procedes de securite relevant, d3s methodes pour reduire Wrisques
a inexactitude, par example sondages ds controls ot rocoupemants. A tout
prendre, cependant, l& methode des questionnaires romplis par un
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qui interroge directement les individus offre assez d'av^ntages certains

pour que 1'on puisse re commander que son utilisation soit poursuivie d<..ns

le domaine delic^t des etudes sur la fecondite et sur la mortalite en

Afrique. Avec cette methode, on est certain d'elargir le champ de 1'enquSte
et d'obtenir une proportion plus elevee de reponses par das visites reite"rees
ou des visites de rappel, ce dont temoigne le f^it que pour la plupart des

enquStes sur la fecondite et sur la connaissc-nce, les attitudes et les

pratiques en matiSre de planification de la famille entreprises jusqu'ici

en Afrique, la proportion des defr.uts de reponse s'est situee entre 5 3*

10 p. 100, -^n outre, une plus gr^nde souplesse est possible par une presen

tation differente des questions dens les cas ou les individus interogiss

ne les comprennent p<:s de prime abord et las enqueteurs disposent d'un moyen

plus sur d'apprecier directement la validite des declarations en observant

I1attitude des individus intarroges.

16. La construction d'un questionnaire acceptable implique quatre phases

prealables. lin dehors de I1 etude de la documentation disponible, il faut

aussi conserver les experts en matieTe de fecondite et de mortalite dont

les medecins, les statisticians specialises dans les questions s^nitaires

et medicoles, ainsi que les chercheurs travaill^nt dans les domaines

consideres.IIIy:;'aeHn suite la redaction du questionnaire, s^ mise a l'essai

et la redaction du teste definitif.

17. D^ns la plupart des questionnaires destines aux enquetes, les questions

sont presentees selon le module suiv^nt :

i) Titre et identification m^terielle

Par exemple : numero du district da denombrement, nom de la

localite autorite locale, region, numero de serie et adresse de la
maiSoa on dei ai'ieasemKLe^'-ii) ob jet de l'snqu^te precede ou suivi
de ranseignem-nts personnels et de donnes d'identification conce-

rnt.nt les declarants, echantillon; iii;)rcrbsei?¥iations et remarques,

le 6as eStie-zftitj sur les particularity de 1'individu interroge at

i sur les conditions de 1'entrevue.

18. A propos de l'alinea ii) ci-dessus pour savoir si les donnees relatives

a l'objet de l'enquete doivent precedar ou suivre les details personnels

sur les declarants, on doit se dem=.nder si l'ordre des questions, des points

de vue du declarant et de l'enqueteur? est appele a compromettre ou au

contr^ire a faciliter les rapports entre eux et le suces de l'entrevue.

Mais, quel que soit l'ordrs des questions, le modele indique f^it apparaxtre

directement ou indirectement un certain nombre da sujets qui peuvent e"tre

etudies. Tout d'abord, il y a les questions destines a parmettre le deter

mination des f;.its concernc.nt le declarant et les membres de son menage -

Sge, instruction, revenu, situation m^trimoniale, profession et ^.utres

variables sur la situation soci^le et le milieu. Les autres questions

concretes concernant l'objet de 1'enquete, a savoir: la fecondite et la

mortalite. Les diverses questions a posees anterieurement sur la fecondite

avait pour objet d'estimer la fecondite totale ou 1(importance numerique

totale de la famille, ou ces deux elements, notamment qu nd on tient compte

de l'^ge, ou encore la fecondite effective qui determine le nombre des

naissances survenues pond^nt une cert..ine periode precedent l'enquSte,

cette periode couvrant generalement "les 12 derniers mois". On peut egalement

faire figurer dans les questions concretes, les moy^ns anticonceptionnsls

utilises par la declarante.
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19- Deux types de questions sur la mortalite ont ete utiliseess declara
tion des deeds.des enf_nts nes vivants et cells de3 deces survenus d-ns
les ■«,.«•« *„ ~^, des 12 derniars mois precedent 1'enquete. ^uand"elles

en combinaison cvec les chiffres de la population de
.r les dec^s des 12 derniers mois pouvent psrmsttrs

„ mort-lite.sous diverses formes, de la meme facon que
dS+A^r9!8^ "oondite des douse derniers mois peuvent servir h
determiner le taux de fecondite, eg-.lament sous divarese formes.

"n P^USa**B questions concretes sur la feoqndite et la mort^lite, on
irce^de determiner les idees et les reactions des declarants au sujet

z s^tfsr

22. Trois listes de variables sont donnees dans ce manuel :

5 contenant les rubriquee considerees comma
9S l6S 'tUdSS "^P'i*" *™ un person-

to lU*T nM*8*6: °°at??tn! Zes ***iaue8, exteites de la liet
de base, qui SOnt considerees comme minimales et indisponsablea
pour toute etude sur la feoondite. maisponsaoles

Qui^TJS^^T -- Raines variables
Plus rest'e^t; " '^ ex^™tal - dont 1'applicaticn est

aux besoms ^l ! cette ^T^Z^T^^*
centre tout ce aui pourrlit ™%L ?« t ' -7 UUTaXt lieu de se
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a) Kecessite d'eviter los questions delicatos du point de 'vue poron-
nel, culturcl ou politiquej b) etonduo ou nombro des questions s. considered

en fonction du tsmps, du Hkintisn de l'interot, de 1'empressomsnt a fournir

une reponsa et par consequent d3 1'exactitude do la reponse ; c) necessite de

ne pas poser des questions exigaant de la part da 1'anqueteur une formation

et des connaiss nces specialisees; d) necessite d'eviter toute ^mbiguite et
de libeller clairsmGnt les questions? 3) nocassite do f.iire en sorte qus las

questions s'appliquent aux besoins de la rocherche; f) necossite de fuiro en

sortG que Igs questions soisnt a Id porteo des individus interroges; g) enfin
necassite de presenter los questions d^ns un ordre convanable du point do
vue psychologiquo.

24* Chaque questionnaire doit atre accompagne norm^lement d'un mcnuel
d(instructions i l'us^ge das enquQtours. C3s instructions concernent lss
differents aspects des techniques d1intarrogatoire ainsi que la question
trds import ,nte qu1implique la nocossite de dofinir Clairement les concepts
et les termss employes d^ns le qusstionnairs, pour I1information generale
des onquSteurs, dss declcr^nts et des lecteujss du rapport d'enqueto.

25- Dcins le contexts dos enquetes sur la fecondite et la^mortalite les
termes^suiv^nts reclament d'Stra precises; menace, chef de menage, lien de

parante avec le chof de men^ga, ago, aptitude & lire et a ecrire et niveau

d1instruction, profession et situation d^ns lc profession, etat matrimonial
ot type de mari ge, age «u mariage, mort^.lite, etc.

26. Les participants ont insiste sur la necossite ds detecter Igs erreurs
dues a l'etude parallels des "questions objectives" se rapportcmt aux carac-
teristiques des individus interroges et des "questions subjoctives" touchant
notamment les CiJ5. Les questions subjoctives sont delicates at aboutissent
a des distorsions, qui influent sur toute l'enquSto. On a signale qu'un des
moyens d'etudier ces distorsions consisterdit A ezecuter deux enquetss dis-
tinctes portant sur un echintillon principal auquel on ne poserait qu^ des :
"questions objectives" et un achantillon subsidiaire auquel on poserait des"
questions objectiv3s et des questions subjoctives. On pourr^it alors comparer
lss resultcits de ces deux enqustss pour etudiar lUmpleur des errours dont
seraiant ent^chees los reponses,

27. On a fdit valoir qu'il etait important da distinguer Id suite logiquo
de ,1'ordre psycholo>ique de questions. On a fait observer que les deux series
pouvaient ne pas corresponds ot quo de toute manidro^ la suite lo ique ou

psycholofique 5. suivrs devait etre arrete en fonction des facteurs soci^ux at
economiques dominent. II a ete t-dmis que l'exactitude des reponses dependait
du choix dss enquSteurs. . '

28. Le3 participants ont examine 1'utilisation da questions prscodees par
opposition aux questions ouvertes ot ils ont mis an doute la bien-fonde de
1'opinion salon laquella les premiorss donnai^nt de meilleuras reponses que
les secondes, du fait qu'elles obligoaient souvant las personnes interrogess
a r^pondre meme si elles ne compranaiftnt pas las reponses codess. On a aussi
signale qu'a 1^. f in da 1'interrogcitoirs 1'enquSteurs n»est guare, .en mesure
d^apprecier I'ax;ctitude, des reponss3 precodeos ni merns de verifier les
declarations f^.ites.. " .

29- Les participants ont aussi etudie la question des parsonnes ^ interroger
lors d'une enqu^ts sur la fecondite. D.ns los conditions propres generalsmen^
a" l'Afrique, il a ete recomm.,nde d'interrogor toutes les femmes appartenant au
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groupe d'age capable de 'progress et au groupe des Sges superieurs afin

d'obtenir des renseignements plus complets sur la fecondite. On a aussi in

s&si&' sur lc ne"cessite pour enregistrer le nombre total d'enf;*nts d'une

femme donnee, de feiire en sorts que les enfants nes au cours des 12 mo is

pre"ce"d&nt I'enque'te soient dussi compte"s.

30. Les participants ont aussi estime\ que le recenseur devc*it c^lculer

le nombre total des n^issances en se fondant sur les declarations relatives

aux enf^nts Ties des femmes interrogees et vivant avsc elles, aux enfants nes

d*elles et vivdnt ailleurs et dux enf.nts nes viv^nts mais .morts par la suite.

Au sujet de 1^ dorniSre c tegorie, on a souligne la necessite de definir

avec precision la terme "enfants morts". II a aussi ete recommdnde* de

completer las renseignements sur le nombre total de naissances par-la presen

tation, sous forme de tableau, de l'historique des grbsesses. Four calculer

1'^ge au mariage, il convient de tenir compte du temps ecoulS entre le

divorce et un nouveau nteri^ge et du temps ecoule" entre la conclusion d!un

contrat de mariage et la creation d'un foyer.

31» La nature des questions relatives aux CAP a aussi ete examinee. Un

participant a astime" qu'il fallait sfattacher davanAage S etudier les

dispositions dfe8prit a l'egard des families nombrauses at des petites

families. ■

32. A propos, de la redaction des questionnaires, en general les partici

pants ont signle qufil fallait etablir un texte clcir, precis et eviter les

sujets delicats, et qu'il importciit surtout d'adapter les techniques exis-

tantes aux conditions propres a l'Afrique.

5a) Plan d'enque*te

33. Afin de faciliter l'exa_men des questions de fond en cours de la Reunion

technique, le secretariat avait redige un Document, intitule" "fftudes pilotes

de la fecondite et de la mortality infantile et evaluation,des programmes de

population - Directives provisoires"(3/CN.14/P0P/30). trait^nt de la prepa-

ration, de 1'execution et de l'anolyse des etudespilotes en c^use. Certains

considerations gener^les relatives au plan d© sondage a adopter pour cas

etudes piiotes eti.ient expos^es d<^ns ce document.

34. Das bases do sondage forme'ss de patites zones bien definies (Distriots

de recensemant etj.blis lors de recensements de la population ou de I1 habita

tion), ou encore de subdivisions administratives appropriees, pauvent Stre
utilisees pour le tiraga des echcintiilons destines aux Etudes pilotes; Les

donnees relatives aux districts de recensement devenant rapidement caduques,

il y a lieu de les mettre a jour avant da proceder au sondage. On a examine

les inoovenients qu'il y avait a utiliser a cette fin una base fermee de

manages, en raison de sa mobilite et de Sd difficult^ d'en donner une defi

nition pratique suffisamment precise, et les participants sont convenus quril

serait preferable d'utiliser comme unites de sondage' du dernier degre,' des

unites de sondage areol:,ire a l'interiaur desquelles tous les menagss et

individus r^sidant doivent Stre sounds c, l'enqu§te. L'emploi d'unit^s de

sondage areolaire n'est pas seulsment utile pour las enquetes repetees, mais

permet aussi de reduire les erreurs nan imputables au sondago d..hs les

estimations relatives aux migrations, a lu mort^lite, 9tc.
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35. ■ D'une maniare generale, il faut utiliser pour les etudes pilotes des

plans de sondage stratifies a plusieurs degree. Des renseignements supple-

mentaires pouv^nt servir a homogeneiser interieurement les strates (en ce
qui conceme y, I1 etude et^nt variable duns le sondage ale^toire simple et,
en oe qui concerne y/z, dans, le sondage a probability proportionnelle a la

taille, z etant la variable en taille), des precautions etant prises pour

eviter que la stratification n1interfere avec les domaines d1etude ( y oompris :
les subdivisions du territoire national) pour lssquels des stimations dis-

tinctes seront necess-.ires.

36. Lorsqu'on dispose d§ja de renseignements sur quelque grandeur variable

appropriee, on peut, si l'on y a pas encore recouru pour les besoine de la
stratification, utiliser un tirage a probability proportionnelle a la taille

pour obtenir une plus grunde precision d^ns I1estimation des agregats. Parmi
les grandeurs variables dont l'exaraen- etait suggere dans le cadre de ces

etudes figuraient la population totule recensee, le nombre des femmes en

a"ge de procreer, etc. On a cepend^nt fciAt observer que, pour qu'on puisse

estimer valablement les taux et proportions, il falldit que la grandeur

variable (z) envisagee soit appropriee aux variables portees aussi bien
au numerateur (y) qu'au denominateur (n) du rapport considere, et que y/z
et x/z presentent une correlation positive. La grandeur variable pouvait

d'autre part Stre utilisee sous forme d'estimations p^r la methode du quotient.

37. Dans le document, on signal^it que 1'adoption d'un plan .;uto-pondere",
bien qu'il ne soit pas neoesscirement le meilleure, ser^it utile pour

simplifier le traitement des donnees, et^nt donne que l'optimum etait gene-

ralement vaste. La methode des reseaux superposes de sondage peut Stre
.utilised won seulement pour verifier les differences entre les categories

d'enquSteurs, les methodes de r^ssemblsment des donnees et le calcul des
erreurs types, mais aussi pour echelonner lfenqu6te de facon uniforme dc;ns
le temps, en vue d'eliminer les effets eventuels des facteurs stisonniers.

38. Si l'on decide dfutiliser les questions ^u comportement mental ^

par nature ne sont pas objectives, on peut utiliser a cet effet un sous-echan-

tilion approprie de menages tires des unites areol^ires finalement retenues,

en meme temps que les autres question objectives, sous reserve des moyens

financier's disponibles.

39. Les unites de sondage definitives recomm^ndes seront les unites areo-

laires, maisies unites declarants et les unites d'analyse pouvcint Stre les

menages families ou individus .presentment certaines car^ cteri stique s bien

definies. L'echelonnement uniforrae de l'enqu§te d^ns le temps peut Stre
combine avec des interrogatoires repetes, afin de repondre aux deux objectifs.

3tant donne que l'echelonnement sera effectue en tenant compte des unites

primaires de sondage, il est possible que les deolar«nts interroge"s au cours

des passages precedents n'aiont aucune influence sur ceux qui seront ihter-

roges &ux passages suivants.

5c) Mise en tableaux

40. Bien que la mise en tableaux des resultats de l'snquete soit parfois

releguee a l'arri^re-plan jusqu'aprds le denombrement, les participants ont

estim6 que la confection de tableaux etait un aspect de l'enque"te qu'on
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etudier lors de 1»elaboration du qusstionn.iro. Us ont souli^ne
;.nce que preSentait 1. ,coll&bor&tion d'unalystss da systemc ot do

programmataurs pour 1'et^lissament d3 programmes de tabulation. S^u

tablLuzefin°it fictifUt("U moi^s"dllJa.P«M de Progr.mms soug form^
plans do miso en tdbleaux influent toujours B^er^Lorie^d*
gnements a re.cueillir eur le tsrrain, Sotx.b a.
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aux niveaux national e?
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5d) Analyse ot evaluation
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46. .L'ev^luation-et I1 analyse des programmes de planification" de la
•famille s'effectuent de facon continue, f.,is~nt partie integrate du
programme ine*me, et consituent la base .d*ameliorations at d*ajustsments
apportes em permanence au mode d1execution. Una appreciation nouvalle, "
objective et complete du programme etant souhaitable de temps a- autre,
une evaluation speciale peut Stre realises periodiquement pc-r un individu
ou un groups d'individus independent du programme.

47- Les participants sont convenus en general qu'outre I1 evaluation des
nombreuses ^ctivites liees auz programmes, une estimation de l'effie,cite
du systeme de communication tend,nt a f^ire accepter le principe de l'espa-
cement et de la planifIcation des naiss^nces etait necessaire. On a juge
que la mesure d.:ns laquelle lee buts du programme Staient ou n'etaient pas
attemts dependait pour une large part de la qualite et.de l'efficacite*
de la cmpagne d'educ^tion. Plusieurs participants ont f.it observer tres
nombreuses etaisnt les feramesqui ne rarticipaient pas au programme parce
qu elles ne comprenaient.pas les avantages personnels qu'elles pouvaient
en retirer. ,n consequence, I1aspect ^ducatif du programme de planification
de la f^mille, qui doit gtre le premier element du programme : inst urer
doit ^ussi f..ire l'objet de revision at d(ameliorations continuelles.

48. On a aussi estime que l'ev^luation dev.it porter sur I1attitude du
public a 1'egurd de la politique du gouvemement dans ce domaine. II eat
possible d'avoir recours I des etudes pilotes et a des enquStes sur la
fecondite pour juger les attitudes et lsur evolution et pour apprecier
1 efficdcite de la politique deduction ainsi que pour determinsr Tes resu-
itatsdu programme, Ce dernier point ost p.rticuli^rement important lorsque
le but declare du programme de planific.tion de la f.mille est 1 Ameliora
tion de la scinte de la mere et de 1'enfant.

49- Cert-ins participants onfcestime que l?expression"planification de la
famine" faisait obstacle t I1 acceptation de ces programmes d.tns nombre de
pays-afrioains. On a pense qu'une expression qui traduirait la notion
d avantages positifs reUtifs a la s^nte de la mere et de l'enf nt en
part?.culier et aU relevement du nive.u de vie en general, encour«*ar<,it
davantage la participation aux programmes. On a note i cet egdrd que le
Groupe de tr^v..il sur les etudes de la fecondite et 1'evaluation des
programmes de de population reuni i Addis-Abebc* du 26 au 30Janvier 1970,
av.it defini comm-^ suit las av,;ntage.s que la planification femili-le
presentait du point de vue de la s.nte:

}! e de la Pl^nifio-tion familiale, le representant
_ a declare que celle-oi pouv.it contribusr d^ns une mesure
importo.nte a 1'abaissement de L, mortalite infantile aussi bien que de la
mortalite des enfante au cours de la deuxisme annea de vie et que do la
mortalite liee a la maternite; 1^ planification de la f.mille favori-
■sait 1 amelioration des soins donnes auz enfants et celle de leur
nutrition, d.ns la mesure ou l'espacement des grossesses permettait
d evxter que l'allaitement soit intsrrompu p^r'une grossesse inop
portune, et elle dimunuait ainsi las risques de Kwashiorkor et de
taux excessifs de mortalite infantile resultant dss infections qui
surviennent couramment au cours de la perioda de sevrage; cette
plnification assurait eg.lement une meilleure nutrition at un plus--
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gr*nd bien-etre des meres en eviti.nt la p^thologie pelvienne desas-

treune occasionnee par des grossesseS' frequentes, et en reduisant,

les risques que presenter! las a^ortements qrtitficiels, notamment

chez les jeunes filles."

50. Les participants pnt pris note avec satisfaction do l'interSt,

reaffirme par son representing que l'Organis&tion mondi^le de la sante ■

porte a ces questions.

5©) Mise au point du programme, financement et coordination ,

51- Des participants ont approuve la proposition preconisant que.le

secretariat de la C!j" elsbore un manuel qui ser^it utilise pour les etudes

jiilotes et qui ser^it la variante pour 1'Afrique, du Manuel des Hations Unies

sur devaluation des programmes de population. Ils ont accueilli aveo

satisfaction le f^it que trois etudes pilotes allaient etre entreprises

par la CEA - l'une sous son controls direct et les deux autres, sous la '

direction des Centres r^giondux de formation et de recherche demographiques

dont la creationvprojettee a Accra et a Yaounde^ Ces> etudes qui sertiient

menee avec 1'approbation des gouvernements interessees, pourraient Strc

commencees en avril 1971 st les rapports preliminaires pourraient 6*tre

presentes a. la Conference africaine de la populationaLnsi qu'a" la Conference

des demographes afric.ins qui se tiendraient a Accra du 9 au 18 decembre

et du 20 an 22 decembre 1971 respectivement.

52. On a insite sur le fait qu'il importait de coordonner ces etudes

pilotes aui niveaux national 9t regional. Les aspects techniques des etudes

patronnees par la C^A sont mis a.u point en collaboration avec la Division

de la population de 1TOUA.

53» Le represent nt du Centre demographique du C^.ire a signals les pro jets

de son Centre qui, soua reserve de pouvoir se procurer les fonds necess^ires,

envisagerait de conduire une etude pilote de li fecondite dj.ns les zones

urfeaines et les zones rur^les de la Hepublique ar£.be unie, en fais^nt appel

au personnel charge des operations sur le terrain de la Central Agency for

Public Mobilization and Statistics.

54» Le representant de la FAO a signale a jiouveau qrue son organisation

a1intere&sait aux trois gr&ndes questions suivantes :

ressources en produits alimentaires et accroissement, de la population!

amelioration des normes de nutrition; emploi et oh6ma£e dans les zones

rurales.

,11 est done n^turel que la PAO s'interesse a la multiplication des

enquSt^s et etudes repondant aux conditions examinees a la present reunion,
car elles sont appelees a contribuer a une meilleure comprehension des

grands problemss de population,

55» Le representant de l'OMS a mentionne les lieus de collaboration qui ■

existaient dejS entre son organisation et la C^A et il a signale les projets

concernant la conduite, d'etudes pilotes sur la mortalite infantile, foetale

et en bas Sge^dr^ns deux pays africains; les plans relatifs a l'une d'entre
elles en sont^la phase finale et les premiers resultats doivent Stre pr^ts
au printemps de 1971. ■
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56. Le representc.nt du FI3£ a indique que, pour une meillsure pl^nificction
des programmes de s^nte de la mere at de l'anf.nt, les renseignsments
necessaires et-ient tres nombraux; il a f^it v..loir que la collaboration

entre les pl-nific^teurs des enquetes et les utilisateurs des statistiques
deit e"tre plus large.

57* La coordination des activates des organss des Nations Unies eat deja
instauree au niveau interregional dans le c;.dre du Sous-comite de la

population du Comite administratif de' coordination des Nations Unies et du
Comite consultatif du Ponds des Nations Unies pour les activates 911 nkitiSre
de population te.ndis qu'elle allait s'etablir au niveau regional, d^ns le
oadre de la Reunion region,.le de coordination intsrinstitutions en mutidre
de population qui se tiendra du 11 au 13 Janvier et de la Reunion d'experts
d1 organisation n'apparten^nt pas aux Nations Unies, qui aura lieu.-lea. 14
et 15 Janvier 1971 et cfcaque annee par la suite. ' ,

58. ^A propos du fin^ncement des etudes pilotes, les participants ont
estime que les ressources actuelles etaient insuffisantes tant pour les
elements Nations Unies que pour I1tide «ux p^ys. Bien que la mise en
tableaux des donneea tirees des etudes des divers pays puisse Stre partiel-
lement assuree par le service competent de la Division le st^tistique de
la CSA et que des services consultatifs puiss-nt §tre rendus aux pays par
des conseillera region^ux et interregion^ux en demogr^phie et en enqueues
par sondage, les participants ont pris note du fait, que*. fauW^da'-.fonds,
de nombreux pc,ys risquaient de ne pas pouvoir entreprendre ces etudes
pilotes, en depit de 1'importance qu'elles presentaient. Pour fl ire progres-
ser les methodes de recherche et obtenir des resultats appliesTbles d.ns
des contextes socicux et culturels differents, on a juge extr^mement
important d'etsndre les etudes pilotes de la CUA i un aussi grande nombre
de pays africains que possible. Les participants ont done dem.-nde instamment
que les Fonds des Nations Unies pour les activates en n^tieTe de population
fournisse a la CI'JA l'^ppui dont elle av.it besoin pour ces etudes dont les
divers pays africains et de la region, d.ns son ensemble, tireraient un
profit direct et immedia/fc.

Seance de oloture

59. Au nom du Secretaire executif de la C3A, le Chef du Centre des
programmes de population a remercie les participants des indications concre
tes qu'ils avaient fournies au sujet des etudes pilotes sur la fecondite
et la mortclite infantile et de 1'evaluation des programmes de population.
II a note qu'ils avaient instalment prie le ?onds des Nations Unies pour
les activates en matiere de population d'apporter a la C,A l'appui qui
lui etait necess.,ire pour .proceder a ces etudes pilotes sousses auspices
dans un certain nombre de pays africains et a promis de suivre la question
auprds des Fonds. II s'est rejoui tout particulidremant que les experts
africains aient insiste sur les aspects positifs de la planification de la
famille a l'echelon de l'individu et de la fumilla, et esper^it que les pays
de la region proposeraient une philosophie et une methode pratique suscepti-
bles d'etre acceptees p^T les population afrios-ines.

60. Mile Johnson a assure les participants, au nom de la Division de la
population du eisge et du Ponds des Nations Unies pour les activites en
matifcre de population, de 1' interest et de l'appui de ces orgenisyes.
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ordr:; du jour

1. Allocution d'ouverture.

2. "lection du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. etudes pilotes sur la fecondite et la mortalite infantile,

5. Directives pour les etudes pilotes sur la fecondite et la

mort^lite infantile*

' a) Mise au point de l'enque'te

b) Questionnaires

c) Mise on tableaux

d) Analyse et evaluation,

5« Adoption du rapport.



III / AHSEKE III

LIST OF DOCUMENTS / LISTE DES DOCUMENTS

Ifc*wdsional agenda

Qrdre du jour provisoire

S/CN.14/POP/3O

PQP/lflF/60

POP/lHP/61

P0P/IHP/62

POP/lJTP/63

POP/IHF/64

POP/INP/73

Pilot Studies on Fertility, Infant

Mortality and Evaluation of Population

Programmes in Africa

Les Etudes Pilotes sur la mortality

infantile et 1 Evaluation des programmes
de la population en Afrique.

Provisional Guidelines for pilot studies

on fertility, infant mortality and 0

evaluation of population programmes

Etudes pilotes de la feoondite et de la

mortalite infantile et evaluation des

programmes de population directives

provisoires

Fertility and Mortality in Ethiopia

Etudes et enqueues de"mographiques
realisees au Senegal depuis i960

Pilot and substantive fertility and

infant mortality surveys and evaluation
of population programmes in Ghana

\Country statement: Mauritius

Recent vital fctatisticfcdevelopment
in U.A.E.

Etudes et enqu^tes d^mographiques
realisees au Cameroun depuis i960

.Note sur les enquetes pilotes sur la

fecondite et la mortalite infantile


