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I. INTRODUCTION .

1. Le rapport ci-apres sur les. activitea da la CSA en matiere da

population couvre une periods plus breve d'un an, (fevrier 1979 & fevrier
1980) au lieu de deux oorame c'etait le cas de tous les rapports precedents

presented aux sessions de la Conference des demographer afrioains. La

raison en est que la premiere session de la Conference commune des

planificateurs, des statisticiens et des demographes africains se tient

juste uh an apres la troisieme session de la Conference commune des

demographes africains

2. LTidee d:une Conference commune dea trois groupes d1 experts qui

avaient' coutume de se reunir en trois conferences distinctes a ete^ ac~

ceptee par la troisiemo Conference des demographes africains qui, a la

fin de ses travaux a approuve, pour adoption par la Conference des

rainistres, un projet de resolution sur 1'institution de la Conference ..

commune, Ce projet a ate pleinement adopte par la Conference des ministres

a sa cinguieme reunion a Rabat en mars 1979 oomme resolution 368<XI.T.).
L'acceptation de 1'idee de la Conference oc Tisune des planificateurs,

des statisticiens at des demographes africains a entraine la mise'eri ■■

place de ses' cpmites constitues des trois groupee techniques' dont le-'Coffiite

de la demographies qui, immediatem'ent mis sur piedj a assume la responsa^

bilite d'examJL^r'le travail'de la Commission dans'le domaine de^la^- ■:■ ■■«■■
population. II s"1/'; -r;p';:^ ~'V"? --^ orsrr'+-4'-a^: s^rp, gue^e'moins ehthousiaste' "

que I'ancier.ne Oonfev -3 de demographes africains telle qu'elle etait . .

connue dans oes active -is. Le secretariat espere egalement que lUdee
de la Conference oommune des trois groupes d!experta. ©ncouragera et

renforcera I1integration des variables de la population dans la

plani'?-%Cation dn d^e'v.H.--..rifc.i ^

3. CommeJ par 1g pas£3o-; le programme de travail du secretariat porte

sur la realisation dans la region d?une:plus grande prise de conscience

des consequences h long et a court terme des tendances demographiques
et partant sur lL!assistance a apportsr aux gouvernements dans lrarialyae

des donnees demographi^cGB et dans I1integration des variables de la

population dans la planifioatxon du developpement ainsi que sur lTaide'

a la.realisation, 0/- l:auto-suffisanoo dans les activites du domaine

de la population par la formation des ressortissants des pays, tant

dans les institute xegionaux finances par les Nations Uniesque dans' ■

les institute n.Voionaux da formation-
■ ■ 1

4. Le principal obstacle auquel le secretariat s'est toujours heurte

dans I1execution de son programme dans le domaine de la population et

auquel il continue de se heurter est l*insuffisance des ressources. Le

FTTOAP qui a juLqu!a presem, ete principale source de fonds n*a pu
fournir les resscuroes Gscomptees pour une raison ou pour une autre.
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Dtautre part, le budget ordinaire de ^Organisation des Nations Unies

nla pu beaucoup.contribuer aux ressources supplementaires necessaires

en raison des restrictions imposees par I1 Assembl.ee. general© aux

augmentations des depenses de I'Qrganisation.

5« II en resulie aujourd'hui que la Division, de la.population dispose,

pour.1!execution, de son programme de travail qui prend de l'ampleur, dTun

personnel raoins nombreux qu'elle n1en avait effeotivement en 1975 j

pourtant la Mission d'evaluation du PNXJAP qui a etudie les activates

de la C£JA a reoonnu la necessite d!une augmentation des reesources et

a offectivement fait des recommandations dans ce sens. Cette situation

a entraine des retards dans 1sexecution et la suspension de beauooup

de projets prevus dans le programme de travail.

II. RAPPOET D'ACTIVITE - 1979-1980

A- ,Reoherches et .etudes

6« Au cpurs de la.periode consideree le secretariat a entrepris un

certain noEQbre.de projots.de recherche et d!etudes dans l!executiom du

programme de travail qui a ete discute et approuve par la troisieme

sossion de la.Conference des demographes afrioains et adopte, en vue

d© son execution, par la Conference des ministres, Les principaux

projots entrepris figurent ci—dessous :

i) Etudes

7. Les activites de recherche de la Division de la population de la

ont abouti a I1elaboration d'un certain nombre de documents dont quelques-

uns ont ete presentes au cours de diverses reunions. Au titre du travail

fait au cours de l?annee figurent :

a) 1*aohevement de I1analyse des donnees sur la fecondite recusillies

lors du recensement de 1972 de la population de Maurice qui a ete entre—

prise a la demande du Gouvernement mauricien ;

b) une etude de quel^ues estimations de la mortalite par des methodes

indirectes pour la Libye, la Tanaanie et le Kenya ;

c) une etude des differences de feoondite en Afrique*

Les documents acheves presentes au cours de diverses reunions figurent

sous la.rubrique E du present rapport*
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ii) Recherches et otudes en cours

80 Le secretariat a'actuellement mis au puint un programme de pro

jections dsmographiques qui implique essentiellement la modification de

la conception' matricielle classique de la methode des- composantes en

matiere de projections demographiciues afin d'y inclure les changements

dans la fecundite, la mortalitd et la migration tels qu'on les a consta

tes dans chaque pays lors des recensemen-ts ei; desenquetes recents. Ce

travail comportait aussi 1!automatisation des methodes par l'installation,

aux fins d'analyse demographique au service de 1!informatique de la C_ui.,

de tous les programmes machines mis au point par le Bureau du recensement

des x/tats-Unis. C' est la premiere fois qu'a ete entrepris a. la CiOA. un

travail d*une telle ampleur sur les projections- Les resultats seront

envoyes aux pays afin qu!ils -fo-rmulent ■ leurs observations, pui-s apres

paracheves. Ge travail est coordonne avec ce que fait le Siege des Nations

TJnies afin de s'assurer que le Systeme des Nations Unies ne produira

rju'une serie de projections,

9. Une autre etude actuelle menee a grande echelle est celle portan*t ,

sur les incidences reciproque's entre la mortalite infantile et juvenile,
les variables socio—ecbnomiques et le niveau de la fecondite en Zambie.

Llactivite sur le terrain dans le cadre de cette enquete polyvalente a

quatre series, que financent la Fondation Ford, le Gcuvernement zambien

et la CM., a deja ete achevee. La premiere serie a porte sur la colleote

des donnees demographiques de base 5 la deuxieme, sur l'orphelinage -et les

facteurs bio-sociaux qui influencent les niveaux et les structures de la _

fecondite 5' la troisi'eme, sur les facteurs socio-eoonomiqu«s qui, jouent :

sur la grossesse ; la valeur et le. cout des enfants et le role socio—

economique des.femmes, alors que la quatrieme serie a traite essentiel-

lement de'la nutrition et de la sante, Les changements dans la composition

des mehages ont ^te mesures pour cha^ue serie. par rapport a la precedente.

L!analyse des resultats de l'enquete a etereportee en raison des retards

enregistris dans le traitement des donnees, dont il est escompte■qu*il

prendra fin au debut de I98G afin que I1analyse puisse aussi etre achevee^

la meme annee. '":*

1C. J'autres etudes en cours sont :

a) une etude comparative sur la mortalite en Afrique de l'.ust qui a ete

achevee plutot que prevu et remise a jour a la lumiere des nouvelles donnees

actuella.ient disponibles fournies par les recensements et les enquetes |

b) l'etude sur "les differences de fecondite selon des groupes profession-

nels" sera aussi mise a jour et publiee 5
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o) oertains travaux preliminaires sur-"L1etude des oourbes de
fecondi.te en Afrique selon lTagen, seront aussi reexamines et publies $

d) un projet de monogxaphia produit par ia Division de la Population
de la CEA et 1'Institut regional d1etudes demographiques et destine

au Departement des recensements et das statistiques de Libye sera mis

au point apres reception des observations formulees la-dessus ;

e) une etude des tendances a adopter les politiques et les programmes
enmatiere de population qui a ete lancee en 1979 se poursuit et il

est prevu qu'elle sera aehevee en I98O-

iii) Analyse des donnees de l'Enquete mondiale sur la fecondite

11* La CEA partioipe actuellement au Programme minimal des Nations
Unies pour I1analyse comparative des donnees de l'Enquete mondiale

sur la feoondite. La ^Division de la population a deja pleinement

partioipe aux travaux; du groupe de travail des Nations Unies sur

1''analyse comparative des donnees de l'Enquete mondiale sur la

feoondite qui a, jusqu'ici, tenu trois reunions. Les travaux en

Afriquo ont cependant souffert des retards dans le traitement des

donnees dans les pays qui ont aotuellement acheve leurs enquetes.

B. Etudes de oas et seminaires nationaux

12 Les travauz sur le projet des macro-etudes et des micro-etudes de

oas ont porte? durant l'annee consideree, principal em ei't sur l'elabo—

ration de certaines des etudes de cas deja pretes pour piiblicatibn.
La macro—etude sur le Kenya a de^a ete publiee alors1 que I'impression

de celle.sur la Cote dTXvoire finira' probablement biento-fc. LTelabora"

tion de noiivelles etudes a ete retardee en raison des difficultes

a ac^uerir les services de consultants valables dans les pays choisis.

13« Les travaux futurs dans le cadre de ce projet porteront sur la

revision et la publication d!autres etudes a present terminees. A cet

egard un consultant a ete engage en 1979 pour examiner le projet et

faire des recommandations sur son avenir. Sur la base de ses recomman— '

dations? un nouveau projet ©st a l'etude qui portera sur 1!elaboration

des types dTetudes, y compris les etudes sectorielles, qui aideront

les gouvernejnents a prendrs davantage conscience des rapports entre

la population et la developpement socio—economique et dans I1integra

tion des variables :de la population dans la planification du developpement

14* Le programme des seminaires nationaux qui a toujours ete une suite

des etudes de cas sTest poursuivi par les seminaires prevus et organises

en Tanaanie et en Guinee8 Une nouvelle attitude adoptee dans le pro

gramme des seminaires consiste dans le fait d'associer davantage les
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ressortissants des pays a la preparation des seminaires et aux questions

de fond s'y rapportant de meme que Cans la participation dTexperts des

pays vuisins. Le programme se poursuivra -"urant les deux proohaines

annees comme indique dans le programme de travail. Cepindant* il Cunviant

de signaler "que le succes a attendre dependra de la collaboration sur

laquelle le secretariat pourra compter de ia part des ^ays, puisque les

seminaires sont consideres comme des projets par pays et que par o.nsequent-

les guuvernements interess^s doivent accepter et soumettre les demandes

de prwjets au FjfJAP pour financement.

C, Activ-ites dans le domaine de 1' information et de l'echange d'informations

15. Toutes les anciennes publication's de la Division ont continue de

paraitre comme prevu. Le bulletin intitule "Information sur la population

en Afrique11 a continue de paraitre, bien que l'annee derniere le secre

tariat ait du regroupsrdeux numeros afin de reduire les repercussions

des retards enregistres dans le traitement* Le numero trois de la s^rie ■ -

des etudes sur la population africame a paru alors que l.es n^uvelles

editions du Guide demographiques pour lTAfrique et du-Repertoire des ■

demographies africains ont ete egalement publiees au CDurs de la periode

consideree. Une revision du Repertoire est actuelleaent en cours et

il est escompte qu'une edition revisee ser^i publiee enl98o. Une

nouveaute de la nouvelle edition est 1'inclusion d1informations sur les

langues que les individus peuvent parler et dans lesquelles ils peuvent

travailler. Bien que ces informations ne puissent pas etre fournies

pour toufes les personnes enumerees, parce que le secretariat nfa. pas

recupere tous les formulaires qui leur ont ete envoyes? il ne fait

aucun doute que ces informations supplementaires enrichiront le document*

16. Une nouvelle publication, la Serie des etudes de cas sur les

monographies nationales, portant sur les rapports entre la population

et le developpQment socio-economique, a vu le jour Hurant la poriode

consideree. A ce jour un numero sur le Kenya a paru et le deuxieme sur

la Cote a*Ivoire paraitra probablen;ent bientot, Le 'secretariat se propose

de puursuivre cette sirie et de publier la plupart des monographies

nationales, aussi bien macro-monu.gr-iphies que micro—monographies, qui, ■ _

de l'.ivis du secretariat; sjouterunt au volume d1 informations disponibles

sur la question des rapports entre In population et le developpement

economique et social. Le secretariat a Continue de recevoir, soit

gratuitement, soit en les achetant5 -des documents dont il a pense

qujils seraient d'un certain interet pour nos lecteurs et les a distribues

dans la region.
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17. Une activite a noter durant l'annee a ete la reorganisation du

service de documentation de la Division de la population en prevision

de I1 expansion de ses activites dans ce doniaine. Un consultant a ete

engage 5 et avec lTassistance d'un fonctionnaire de la Division de la

population de 1!GKU,' New York, 11 a reorganise le service et mie au

point un systeme permanent d'indexage et de catalogage pour le service.

Afin d'ameliorer les services fournis par cette section, un nouveau

descriptif du pro Jet a ete soumis au FMJAP, sur 1!expansion et 1'ame

lioration du service afin de permettre au secretariat drassumer le role

que la Conference des demograpb.es africains lui a assigne dans ce

domaine comme exprime dans la resolution 366 (XIV) de la CEA adoptee

par-la Canforence des ministres a sa Quatrieme reunion a Rabat (Maroc),
Le secretariat espere que le FMJAP approuvera le projet et lui permettra

ainsi de rendre de meilleurs services a ceui iu'il sert tant dans la

region qu'en dehors de la region.

18. Le secretariat se fait un plaisir d'inviter les delegues a lui

accorder toute l'aide necessaire pour lui permettre dIameliorer ses

services dans la region* A cet egard, la Division de la population

acoueillerait favorablement, aux fins de publication dans "Information

sur la population en Afriquo", les articles non techniques venant de

journaux ou de magasines locaux ou nationaux et portant sur les divers

aspects des questions de la population.

D, Services consultatifs

19. Le secretariat a continue de fournir son assistance aux pays qui en

ont fait la demande dans 1'execution de diverses taches et en particulier

dans l!ahalyse des donnees demographiques. Parrai les taches entreprises,

figurait l'assistance donnee au Gouvernement mauricien dans 1'analyse

des donnees sur la fecondite, analyse qui a maintenant ete achevee par

le secretariat. LTassistance au Gouvernement libyen dans l!analyse des

resultats du recensement qui a commence en 1978 s!est aussi poursuivie.

Cet effort qui est mene conjointement par la Division de la'population de

la ClilA. et l?lnstitut regional d1 etudes demographiques a, au cours de

l!annee consideree, abouti a la production d'un pro jet de monograph! e-j~

C^roissance demographique, feoondite et mortalite en Libye. qui sera

bientot paracheve par 1*incorporation d'observations formulees a son

sujet. Lraide continue toujours d*etre fournie.'Une assistance a egalement

ete fournie, durant la periode, aux Gouvernements malawien et somalien

dans I1analyse des resultats des recensements.
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20. " Un fonctionnaire de la Division de la population a participe a la

Mission conjoir.te C-A/FAO en "vue d!identifier les problemes qui se posent
dans le developpement rural iritegre de la "Ruzizi Valley" qui oouvre

le Burundi, le Rwanda et le Zaire. La Division a aussi entrepris unt

mission conjointe avec la Division de la statistique de la CEA 3n vue

d'aider le Gouvernement djiboutien dans les preparatifs de son premier

reoensement de la population et d'elaborer un descriptif du projet

concernant le reoensement a soumettre au FMJAP. La Bepublique de Guinee

a egalemrint recu une assistance dans 1!elaboration du desoriptif d'un

projet portant sur le seminaire national sur la population et la

planification du developpement a soumettre au FMJAP.

21. Le secretariat a aussi assiste le Gouvernement algerien par les

services d?un fonctionnaire quis comme l'avait demande le Gouvernement,

a examine le programme de travail du Departement de la statistique et de

la comptabilite nationale pour 1980^1984? propose les elements a "prendre.

en compte dans la determination d!une politique demographique nationaiej,

etudie la question drune mission exploratoire sur la formation-de

de"mographes algeriens et entrepris des contaots officiels au sujet de

la cooperation entre les Nations Unies et le Gouvernement algerien sur

les questions de la population.

22. Lfassistanoe fournie au Gouvernement nigerian conjointement par

l^nstitut regional d1etudes demographiques, les Divisions de la

population et de la statistique de la CKA. a aussi ete reprise apres

que le traitement des donnees a ete acheve. Le personnel du projet

a ete aotuellement occupe a 1'analyse des donnees obtenues lors des

cinq differentes enquetes entreprises par l*eq_uipe au Nigeria. II est

escompte que le rapport de l!equipe sera acheve et presente au

Gouvernement nigerian au milieu' de 1980.

23- Des missions exploratoires ont eu lieu en Ooted'Ivoire, au Senegal;,

en Guinee, au Gameroun et au Congo afin de determiner l'aide que

le secretariat pourrait aocorder a oes pays en particulier dans ^ana

lyse dos donnees demographiques.

24« Des fonctionnaires de la Division ont participe aux missions deva

luation des besoins de la population en Somalie et en Ethiopie au nom

du !FMJAP. Un autre fonctionnaire a. entrepris une mission en Tanzania

en tant que membre d!une equTper-^^'eirp'erii-s" a, la demande du gouvernement,

Le but de oette mission, ou mieux enoore, le but de la participation de la

Division a* la mission etait d!analyser les donnees demographiques dispo-
nibles sur la region de la Dodoma, d'identifier les besoins et de

preparer, pour le gouvernement, une demande de projet s'etendant sur deux

ans afin de permettre au FKUAP de financer un programme de recherche

visant essentiellement a ameliorer la base de donnees necessaires pour

la planification dans la region de la Dodoma, region pour laquelle

l'equipe d'experts s!etait reunie pour elaborer un plan de developpement.
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25* Toutes oes -taches ont ete executees par deux conseillers regionaux

et par le personnel -de secretariat de la Divi^:,- d«s la population, Le

FMJAP a accep-ue d'accroitre le nombre de oonseMlera rigionaux qui sera

porte de deux a trois en 1980. Le. secre Lariat ear**-*-6 utiliser cet

aocroissement de ressources'pour etendre ses services aux pays en

partioulier dans l'analyse des donnees obtenues a-partir de la serie

de recensements de 1980- -

2, mTClONS, . CONFiSRilTOSa, GROUPES D! EXPERTS/SEtilNAIRES

26, Depuis la 'iiroisierae .session de la Conference des demographes

africains, la Livision de la population a organise trois reunions

importantes pour lesquelles elle a elabore diverses communications. Eh

outre, des fonotionnaires de la reunion ont participe a divers autres

reunions, seminaires etc. pour lesquels ils ont elabore des communications,

Les principales'reunions sont-enumereea- ci-dessous par oategorie.

27. Reunions organisees par ou oon.jointement aveola GEA.

i) Groupe drexperts charge dfetudier les niveaux et. les structures

de la fecondite et de la mortalite en Afrique ainsi que leurs

incidences sur les politiques, Monrovia (Liberia) 26 novembre -

2 decembre 1979 !

ii) ■ Seminaire national sur la population et la planifioation du

developpement en Tanzanie, Arusha, 18-24 fevrier 1980 (en
■ collaboration avec 1'OIT) ?

3UM-) Seminaire national sur la population et la planiTioation du

developpement en Guinee, -Conakry } (en collaboration avco.l!0IT).

28* Reunions organiaees par d*autreg institutions et organisations et
pour lesquelles la'GBA a elabore des jomnuniGatlong et auxqualles elle a ...

participe eventuellement s

3) Seminaire sur les aspects demographiques de la migration en

Afrique de., I'Ouest, Ouagadougou 16-19 Janvier 1979 (conjointement
organise par l'OCDE et la Banque mondiale) 5

ii) Comite consultatxi* intGrinatitutionB du FNUAP, Geneve 13-14

mars 1979 ? ' ' -. '

iii) Seminaire sur les politiques demographiques en Afrique, Lome,

12-18 mars 1979 (organise conjoint.ement par 1'Institut regional

dTetudes demographiques. et 1TIFORD) ;
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iv) Reunion du groupe special interinstitutions des Nations Unies

charge d'etudier la population et 1© deveioppement, Geneve

■ , .....24-30 mars 1979 }. ...

v) Seminaire sur 1respacement de la naissance en Afrique tropicals t

tradition et evolution, Bruzelles, 17-19 avril 1979 J

vi) Colloque national sur le'controle de la population, y compris

.la planification de-la famille, en...tant que faoteur de deveiop

pement, tfasoxu (Lesotho), 22 avril-2 mai. 1979 \ ".' .

vii) Seminaire sui* le lancement d!un programme de reoherches.demogra—

phiques dans le Sahe^, Bamako (Mali), 31 mai~2 juin 1979 r

viii) Groupe de travail charge d'etudier les determinants sooio—'

eoonomiques et les consequences de la raortalite, Mexico City,

19-25 juin 1979 5 ;' ■ ..... 1

ix) Groupe de travail charge de l!enquete sur la mortalite infantile,_

Yaounde (Cameroun), 22-26 octotre 1979 5 , .

x) Troisieme reunion.du groupe de travail des Nations Unies charge

de I1 analyse comparative des donnees de l'enque'te mondiale sur
: - la feoondite, Geneve^ 19-22^lovembre. 1979?

.- xi) Seminaire regional sur I1 education de la population^ et la

reforms'd*v cystemes d'education en Afrique au Sud du Sahara,

Nairobi, 10-15 decemhre 1979 5

xii) Seminair6 sur le role de. la population dans le deveioppement

socio-economiquej le Caire3 J.6-22 decem"bre 1979 (organise par . \
.le Centre demographique du Caire) ;

xiii) Seminaire regional do formation en matiere de recens«ment pour

les pays arabophonesn Dan.as., 4 Janvier - 6 mars 1980 (organise
. ■ ..(par. la Commission economique pour l'Asie occidentale) ;

ziv) Groupe drexp.erts ch.arge du.repueil de textes originaux sur

- l'education de .la population, Dakar (Senegal), 27-29 .fevrier 1980. "

29. Communications.de la Division de la population presentees aux reunions,

confe-rences

Au cours de la periode "considered, la Division de la population a'

elabore les communications 3uivantes a. presenter comme documents de travail

au cours de diverses reunions 1
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i) differences de fecondite en Afrique 5

ii) quelques estimations de la mortality par des methodes indirectes

pour la Libye, la Tanzanie et le Kenya 5

iii) variations de correlations entre causes de deces et las taux

de mortality infantile en Afrique 5

iv) analyse par regression des facteurs affectant les differences

de fecondite" en Afrique dans 1'espace et par sous—Region 5

' v) quel est lo niveau de la fecondite en Afrique ?

vi) role de la population dans le developpement socio—economique ;

vii)' relations reciproques des populations dans la planification

du developpement en Afrique $

viii) profil demographique du Zimbabwe (elabore a la demande de la

ix) evaluation e"t ajustement des resultats des recensements 5

z) tendances demographiques dans les pays les moins avances drAfrique ;

xi) tendances demographiques dans la sous—region austral© de ^Afrique,

F. Formation et recherche

30. Durant la periode consideree la C£A a continue d'epauler les activites

de l'lnstitut de formation et de recherches demographiques (iFuRD)'de

Yaounde et de l'Institut regional d'etudes demographiques d'Accraj les

deux instituts regionaux de formation finances par les Nations Unies et

qui ont continue d'etendre et d'ameliorer les services qu!ils rendent aux

pays qu'ils servent. La CiuA a continue de participer aux conseils d'admi—

nistration et aux comites consultatifs des deux instituts de raeoie quJelle

a invite les gouvernements a propos.er des etudiants pour des programmes

de formation de ces instituts. La CM continue de participer aux activites

du 'Centre demographique du Caire, Institut interregional desservant des

regions de 1'Afrique et lTAsie occidentale principalement et meme un bon

nombre-de pays de -1' i^trfeme-u ri eht et du- Sud—j±)st asiatique. Ainsi- la

a participe a la derniere reunion du Comite consultatif du Centre en

deoembre 1979? Comite dont elle est toujours membre.
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31* r Tous les trois instituts contmuent de mener une activite plus in-

tense dans les pays par 1 'aocroissement du- nombre des recherches actue-1-

lement entrepriees dans cos pays qu'ils servent; soit a leur propre

initiative,-eoit a la demande des gouvernements, mais toujours en colla

boration avec les institutions gouvernementales interessees. LTInstitut

regional dT etutl.es demographiques aussi bien quo le Centre demographyque

du Caire out a present commence des programmes de dootorat* Comme

recomn-~-.de pa"1.- les'Comr.tes consultatix's,. oe typo de ccurs sera maintenu

a une petite eohelle afin que les instituta puissent se concentrer sur

lour programme de "base.

32» "u"ne evolution favorable enregistree dans le developpement de

regional d'etudes demcgraphiques et de 1TIPOED est la decentralisation ■

qui enleve leur gestion au Siege dss Nations Unies et la confi© a la CSA.

avec ef'fet a compter de Janvier 198O,> Cette evolution dans la gestion . .

de cSs instituts est conforme aussi bien a la resolution 32/197 de

1 *Assembles generale quTauz aspirations des gouvernements africains

exprimees dans la resolution 367 (XIV) de la GEA adoptee a la Cinquieroe

reunion de la Conference des ministres qui sTest tenue a Rabat en mars

1979. Cette resolution a vu le jour' a la troiaieme session de la___ :.

Conferenco des demographes africains. La decentralisation signifie qyxe

la CEA est a present pleinement responsable de I1administration des "deux

instituts, .

33. Le-processus de- decentralisation offre a present a la CaiiA une

occasion.de^mettre en oeuvre une. autre recommandation de la resolution

367 (xiV)j. qui .demandait au secretaire', exeoutif "d'entrer en pourparlers

avec les gouyernements■earnerounais et^ghanesn sur la maniere de modifier

les accords regissant les instituts afin de les doter d'un caractere

pleinement regional, en perraettant a tous les pays desservis par les

deux instituts de participer.pleinement aux conseils d1administration

de ces instituts et de trcuverun moyen grace p.vov.el lea gouvernementa

des au.tres pays, pourraient tous apporter un soutien notable a ces instituts",

34^ La C&A a laja pris des meaures tendart a appliquer oe-jste recommanda

tion en commencant des consultations avec les deux gouvernements notes

et "'I v b ::jOonpte que deb mitsionB se ::Gndront dans -^oua les pays

desservis. par-oes deux instituts.conformement aux accords respectifs

conclus en.trfi.auz vers-le debut d'avril I98O. Les gouvernements ont deja ■

ete informes,des missions.envisagees, Le secretariat entreprend aussi

des masures tendant a appliquer une autre reoommandation de la resolution

qui demandait,-au Secretaire executif "d1 avoir ..des entretiens avec les

gouvernements interesses afin d:etudier la meilleure maniere. dont i-3 ' ', ; '

secretariat .pourrait aidor les pays luscphones a satisfaire leurs besoinS'- _

en matiere de formation, et a trouver.une solution a la penurie aigue

de personne'.. qualifie dont ils souffrent".
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35. L© secretariat espere que tous les gouvernements apporteront leurs

ooope"ration a la CEiA dans ses efforts tendant a, donner a ces deux insti-

tuts ixn caractere regional en ■fournissant lrappui tant moral que materiel

dont oes institute ont "besoin pour continuer et ameliorer le travail

satisfaisant qurils font dans' le cadre des efforts visant a rendre

les "pays 'de la region atitosuffisants :lans les activite en matiere de

population. A cet egards 1 Assistance et la cooperation des delegues

de la Conference commune des planificateurs, des statist!ciens et des

demographes africains en general et" des membres de son Oomite de la

demographie en par-fcioulier seraient indispensables et ex-tremement

souhaitablesi

3^. La CEA tient a rendre hommage a tous les gouvernements et organisat

ions' africains et non africains qui ont jusqu'ioi contribue materielle-

ment a-'l'appui fourni au programme des institute.

37. En ce qui conoerhe d!autres types de formation, la CEA a au cours

de l'annee considdree, organise un stage de formation de niveau interme-»

diaire a I'intention du personnel du Departement des reoensements et

des statistiques en Libye.

G. Collaboration interinstitutions et coordination de I1execution

das programmes

38. II y a ou une collaboration permanente avec d'autres organismea,

qutils soient des Nations Unies ou non? dans 1'execution du programme

de travail de la CEA.et aussi des leurs. II faut en particulier citer

les seminaires nationaux sur la population et le developpement en Tanzanie

et en Guinee qui ont ete organises conjointement par la CSA et 1TOIT. . .
La CEA a .aussi collaborti avec les institutions .des Nations Unies dans

des projets qui necessitaient une collaboration aussi etroite que le

travail du groupe special interinstitutions charge de la population et

du developpement- du groupe de travail interinstitutions charge des

projections, du groupe de travail charge de l'analyse comparative des

donnees de l'Enquete mondiale sur la reconditer etc=,cLes autres insti

tutions des Nations Unies ont aussi ete tres utiles dans la presentation

de vues,,se.otorielles sur les. questions traitees lors des seminaires

nationaux sur la population et la planification du developpement,

39. La CM a aussi collabore etroiteraen-i} avea le Siege des Nations Uhies,

qui a jusqurici gere 1'Institut regional d1Etudes demographyques et

I'IFOBD, dans l.*appui aux activates des institute et espere faire de

meme apres la decentralisation de la gestion de 0^9. instituts. II oon-

vient de mentionner aussi la collaboration de la CEk avec 1'Institut . .
regional d!etudes demographiques dans l!analyse des resultats des

xeoensements de la Libye et du Soudan aussi bien que sa collaboration

continue avec le meme institut dans I1execution du projet.relatif a une
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nouvelle capitale pour le Nigeria- Le secretariat poursuivra ce type de

collaboration au cours des deux pxochair.ee annees afin de parvenir a

1'utilisation optimale necessaire des ressouroes limitees.

III. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1980-1981, AVEC PROJECTIONS A 1982-1983

.-■ Le programme de travail du secretariat yalable pour 1980—1981 aveo

projections a 1982—1983 et donne ci—desspus, est celui qu'il faut executer

si les,ressouroes necessaires etaient obtenues. II est prevu d'etendre

considerab.lement les activates du secretariat dans le domaine de la

documentation et de l'assistance aux gouvernements en vue.de l'integration

des variables de la population dans la planification du developpement.

9.480 POPULATION

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT

LE DEVELOPPEkENT ' '

Sous—programme 1 . . .

9.481 Aspects pertinents des politiques et programmeB de

population dans le cadre du developpement eoonomique

et-sooial

Autorisation 1

Resolutions 221l(xXl) de l'Asserablee generale et 1347(XLV)
du Conseil economique et social ; rapport sur la neuvieme

session de la Commission (e/4651j paras. 517 a 524) 9
rapport sur la sixieme session de la Conference des statieti*-

ciens africains (e/CN.14/CAS,c/27) J rapport du Groupe •
d*experts de la population (e/CN..14/POP/23). 5 premiere et
deuxieme sessions de. la Conference des demographes africains

premier© session de la Conference des ministres ^resolution

23o(x)^7*5 deuxieme reunion de la Conference'des ministres et
troisieme reunion de la Conference des ministres /

.. ■ ... / 273(-XIlJ/i Plan d'actioa mondial but la Eppulation.

But du projet 1 .

; Mettre en evidence les problemes a court et a long terme

relatifs aux differents aspects de la population et de son

mouvement et aider les gouvernements africains a formuler

et appliquer des politiques et des programmes demographi^ues

efficaces dans le cadre de la planifioation du developpement*

■ economique et social.

II est devenu enoore plus urgent de faire prendxe oonsoienoe

des questions de la population et de la necessite d'adopter

et d'executer des politiques demographiques, oompte tenu
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du fait' que le taux'd' accroissement de la population

continue a etre eleve dans la region, qu'il n'est pas
vraisemblable quTil baisse assez rapidement au cours des

prochaines decennies, de la modification continuelle de .

la structure de la population ou les jeunes tiennent une

place de plus en plus importante et des questions oonnexes,

de lTenseignement, de l'emploi et de la production et
de 1'intensification possible de I'exode des zones rurales

vers un petit nombre de grands centres urbains, ce qui

entraine de graves consequences sur le plan eoonomique et

social.

Categorie A

Travaux :

9.481.01

9.481.03

9.481.05

9.481.06

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1983)

Pour elaborer, executer et evaluer les politiques

et programmes nationaux en ma-tiere de population en tant que

partie integrante d'une aide a la planification du

developpement economiciue et social ; et pour appliquer

les reoommandations du Plan d!action mondial en matiere

de population }

^) Etudes s

Etude de 1'incidence de 1'evolution de la croissance,

de la structure et. du mouvement de la population, etc.
sur la planification du developpement eoonomique et social

(1980-1983) (en collaboration aveo la Division de la
recherche et de la planifioation socip-economiques).

Voir egalement 9.481.26 ; 9-48lo28 ?

' Etudes' sur la migration, 1 Urbanisation et la loca

tion du peuplement et leurs rapports aveo le developpement
economique et social des regions ou interviennent ces

phenomenes (1980-1983) (en collaboration avec- la Division
de la recherche et de la planification socio-economiquesj.

Voir egalement 9*481.26 J 9.4&1.28 j

Etude des politiques migratoires internationales

et de leurs' effets sur les mouvements des travailleurs

migrants dans les sous-regions de lUfrique de lT0uest
et de l'Afrique australe (198O-I98I). Voir nouveau semi-

naire. sur la question ;
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9.481.08

9.481.09

Kouvoau t

9.48X.26

9.481.28

Nouveau t

Nouveau 1

Nouveau t

Etude des correlations entre la repartition de la

population et de I1 environneraeht. et .les ressources

naturelles en oe qui conoerne notammen.t le. .Sahel (I98O).
(.fen collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour

le Sahel). Voir egalement 9-481,04 J

Etude comparative des programmes de planification

familiale en Afrique (1981-1982), Voir egalement 9«482.28

e des. politiqi.es de maiis-d'oeuvre en relation

aveo les'tendances de population dans quelques pays.

(1981-1982.) •

d) " Conferences; reunions ordiraire-^j ssminaires et

groupes d* experts (1980-1983) J'

Seminaires nationaux sur le role de la population

dans le deve^oppement economique et social (1980-1983)
(deux seminaix"3s oar ail). Voir egalement 9.481.02 5

9.481.03, .9w48l.O5f 9*482.05 i

Seminaire sur 1'utilisation des donnees et analyses

demographiques dans le domaine de la planifioation socio-

economique (en collaboration avec la Division de la
recherohe et de la planification socio-economiques) (1982) 1

Groupe d1experts sur les programmes de planification

familiale en. Afrique (1983).

Seminaire sur les implications sooio-eoonomiques

des politiques et tendances des migrations dans le sud

de,I1.Afrique (pour les pays du sud de 1 Afrique, 1982).

Seconde Conference africaine de la population

(1983) (en collaboration avec la revision de la statistique

et I'UIESP).

Programmes apparentes j

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege

de 1:OMXJ et d'autres organismes competents des Nations Unies

aux fins dfexecution du projet susmentionne ainsi qu'aveo -

la division de la statistique, la Division du developpernent

social et la Division de la reoherche et de la planifioation

socio—economiques de la CEA«
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Sous—programme 2

9-482

Autorisation s

But du projet t

Categori© A

Travaux t

9.482.01

9.482.02

9.482.04

Dynamique de la population et developpement eoonomique

et social

Resolutions 221l(XXIl) de l'Assemblee generale et

1347(XLV) du Conseil economique et social ; rapport

sur la neuvieme session de la Commission (E/4651j
paras. 515 a 524) 5 rapport sur la sixieme session

de la Conference des statisticians africains (3/CN.14/
CAS.6/27) 5 rapport du Groupo d1experts de la population
(L/CN.14/P0P/23) j premiere si &e*xi&me sessions de la

Conference des doraographes africains ; premiere reunion

de la Conference des ministres /"resolution 23O(Xl/j deuxieme
reunion de la Conference des ministres /resolution 273(XI12/«
Piaii d1 action mondial'sur la population,

Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques

de recherche demographique adapteas au developpement d©

l!Afrique ; ^valuer les factours qui expliquent les taux

d© croissanc© demographique et devaluation de la
structure de la population'afin"d1aider a concevoir

des polltiques socio-eoonomiques et a planifier 1©

developpement socio—economiqu©.

a
) Assistance aux pays et territoires (1980-1983) *

Pour definir les relations mutuelles entre les

tendances demographiques et 1© developpement socio-

economique pour effectuer des etudes mSthodologiquos-

pertinentes 5 pour concevoir, executer ©t analyser

les enquetes demographiques y pour ©valuer ©t adjuster

les donnees ; pour appliquer les recommandations du

Plan d1action mondial sur la population.

b.) Etudes :

Evaluation, ajustement et analyse des donnees

demographiques et etablissement d© projections demo

graphiques (1980-1983) J

Etudes sur la mortalite, a©s niveaux, ses tendances

et sa structure, et elaboration d© tables de mortalite
(198O-1983). (C© projet doit etre incorpore au projet

9.482.21) 5
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9.482.05

9.482.0*

9.482.07.

9.482.08

9.482.09

9.482,10

9,482.11

Nouveau 1

Houreau s

9.482.20

9.482.2I

9.482.22

9.482.23

Etudes sur les aspects dGmcgraphiques de la popula

tion active en Afrique, y compris les tendances des taux'

d'activites feminines (1980) ;

Etude demographique des populations nomades (1980)

(en collaboration aTeo le Bureau des Nations TJnies pour
le Sahel ot le PNUE), Ce projet doit etre incorpore au

projet 9.482.21 j

Etude des tendances des migrations internationales

dans certains pays (198I-I982). (Ce projet doit etre
incorpore au projet 9»482«2l) ;

Etudes des niveaux, structures, differences et

tendances en matiere de fecondite et des facteurs socio—

culturels qui les influencent ainei que de Icturo

incidences sur le developpenent (198O—1983)-J

Etude des rapports entre la mortality infantile et

neonatale et les niveaux et la structure do la feoondite

dans certains pays (1980-1983) ;

Etude de la sous-fecondite ©t de la sterilite dans

la sous—region centrafrioaine et leurs implications

politiqucr. f].°S-?). (on oollaboraiiion avec lf0MS pou*

1983) }

Etude du mariage, de ses changemonts et d© sa

relation avec la fecondite (1982-1983)

Etude des implications des tendances de la population

pour l1invostissement dans l'eduoation (1982—1983) '
(voir nusfii 9*481^3).,

Etude.des tendances de la fecondite dans quelques

pays avec ou sans programmes de planifisation familiale

(1983). .

c) Rassemblement et diffusion de renseigncments t

Guide demographique de l!Af-rique (1983) j

Serie des "Etudes sur la population en Afrique"

(1980-1983) "">

Etablissement de biblioftTaphies (198O-I983). ;

Informations sur 1a population en Afrique (1980-1983) |
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9.482«"24 '

Nouveau t

9.482.26

Nouveau J

Nouveau V

Nouveaui

Repertoire des demographies africains (1983).

Manuel pour les travailleurs sooiaux aveo reference

speciale a la population^

d) Conferences, reunions ordinal res, seminaires et

groupe d1experts $

Conference commune dee planificateurs, des statisticiens

et des demographies africainss deuxieme session (1982).

e pour lesGroupe d! exnai-L.s sur I1 analytic d^mce^

pays afrioains (l98l) (voir 9°482o02)

Seminaire sur les aspects demographiques■ du developpement

tTe*la main-d^oftuvre et de 1'e^iplci 1983 (en collaboration
av'eo le BIT et le. Division de 1" administration publique

..de la CEA)o , . .

Seminaire sur les ni'-eaux et: tendances de la 'fecondite

dans la region oontraJrioains et leurs implications

politiqueg 1983^ (Voi: egalement 9^482.08 et 9-482.ll)._

Programmes apparen.tes '*

Une collaboration etroite sera maintenue avec- le Siege

de 1'ONU et d'autres organismes competents des Nations

""TJnies aiis: fijio dr teceoution du projet susmentionne, ain&i*

q.u:aveo les c"Hvisions de la e+^+antique, du developpement

social et do la recherche et de la planification sooio-

econoniiquOG f.:i tt

Sous—programme 3

9.483 :.". ■

Autorisation

Formation efc r

Eosolution 2211(XXI) de lTAssemblee generale ; mandat

de la Commission t rapport sur la nouvieme session de la

Commission (E/46:")l5 para<>522) : rapport sur la sixieme

session de la Conference des sic.tisticiens africains |

rapport dr. G;-ou;oe d'expertG <ld la popalaxion ? premiere ' ■

,.et deuxieme sessions de la Conference dos demographes

africains 5 premiere reunion de la Confarence des ministres

^resolution 23O(X}J \ deuxieme reunion de la Conference

des mmistres ; troisiemo reunion de la Conference des

mini^TA'es ^resolution 273(XI1 j
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But du projet

Categorie A

Travaux t

9.483.01

9.483.02

Aider les gouvernements africains a rspondre aux besoins

de personnel demographe en les encourageant a utilise?

pleinoment les capaoi'css de formation ^isponi"bles dans

les centres :.egionaux d'Aciray de Yaounde, dans oelui du

Caire et dans les institutions nationales et de tirer

parti dos oontrea de recherche* Chaq.ua pays devrait

pouvoir former au moi ^.s un demographe par an, comme lfa

recommande la consultation poster!eure a la Conference

mondiale do la Population.} a Lusaka en 1975 ^

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) }

Formation demographique dans des etablissements

nationaux ; inscription de la demographie aux programmes

de formation destines aux economistes; planificat^urs,

medecins, infirmiers et aux membros des professions

apparentees ; maintien de l'aido apports6 aux centres

regionaux de formation et de recherche demographiques

d'Acora (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 population.

h) Etudes :

Cours de formation dans les techniques dTanalyse

de la feocndite et la mortalite (7.982).

Programmes apparentes

line collaboration etioite sera maintenue aveo le Siege

de l'ONU et d!autres organisme3 competents des Nations

Unies aux fins d'execution du projet susmentionne, ainei

quraveu les divisions do la statistique. du developpement

social, de la recherche et de la planifioation sooio-

economiques de la CEa et les etablissements de formation

de la region.




