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I. OIlGPHSATIOil ~ES ~AVAUX

Seance d' ouverture

1. ; Cette reunion, qui a 6te organ1sce conjointe~ent par la CfA et Ie Gouvernement
literien, a eu lieu a l'Unity Conference Center, a Monrovia, du 26 au ler decembre
1Cl7". Elle a eti" ouver t e par lei:Ministre adjoint de La planification economique,
M. Samuel Greene, au no~ du rrSsident du Gouverne~ent et du peup1e 1iberiens.

2. d. Samuel Greene'! expo"[ l-r i.evement aux participants 1a situation demo,(7aphique
de l'Afrique, ?insi que les causes et Ies conseqJences des change~ents en ce qui
concerne l'importance nu;r'Orique, la repartition et 10. composition de La population
africaine, souli~nant 1es interactions de la fecondite, de la mortalite et de
I'urbanisation dans Ie processus d~mographique. Faisant ressortir l'importance des
resultats des travaux c!e recherche "OUT la conception et la formulation de politiques
et de ;:n-ogramc1es susceptibles d I aJ'lfliorer Ie niveau de vie, il a notC qu'il restait
encore a trouver de tout's urgence un equili1Jre ad.equat entre 1a popuIat Lon et les
ressources en vue c! I slir-'iner La pauvrerf e t I.' ana Iphabe t Lsrie.

3. A cet <icard il a insist" sur Le fait qu' il ne fa l l a i t; pas seulement rfduire La
population mais aussi bien intevrer 1es facteurs demographiques dans la conception et
1a p1anification nationa1es •. G~ est maintenant pleine~ent conscient du fait qU'il
existe una inter-action permanente entre 1a population, l'alimentation, l'enseignement
I'emploi et les autres besoins sociaux et (conomiques de la population. A cet egard
il ne faut pas confondre les politiques de la population et les services de planifi
cation de la famille, qui font partie c'une politique gen(,rale de la population. II
est urgent que les p1anificateurs adoptent vraiment la cause de la population et du
developpement et il faut espercr que les annces '80 verront une amelioration des
attitudes envers la planification.

4. Le '!.e;'resentant r€sident du P;IUD a Monrovia, f.j••'. Gordon, a souhai te la
oi.envanue aux ;.articiuants e t a donn" lecture du discours d ' ouverture du Secretaire
executif de la C2A. II a rappele la philosophie et la strategie du developpement de
la Commission, telles Qu'elles s'expriment dans la conception unifiee qui accorde
une imnortance particuliere a l'egalisation des ~ossibilites de developpernent et en
particulier a la correction des d6seouilibres du ""rocessus economique.

5. II a note que cette concept i.on unifHe i'tait, par ses objectifs m~mes, orientee
vel'S In ;)0l'u1ation. En outre les oLjectifs c onnexes du developpemem: qut imposerrt
les scheaas et les niveaux di:"ferents de 1a recondite et de la mort al i te ne doivent
pas ~tre les n~mes darys toutes les parties du continent et, pour bien les cornprendre,
il faut effectuer des ~tudes de macro-analyse et de micro-analyse. II a souligne
1 f impor.tance d I €laborer des poId.t ioues du developpement claires, completes et
efficaces visant a ~meliorer Ie niveau de vie et a faire en sorte que les couples aient
un nombre J'enfants en harmonie avec leurs besoins, leur situation et leurs aspirations.
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6. Outre des experts autochtones de pays africains francophones et anglophones, il
y avait des experts travaillant pour des organismes internationaux faisant partie du
sys teme des i-!ations Uni.e s au non. t.es or garris.ne s des .latLons Unies et les services
de l' GNU ou de La CEA F~sents etaient la Division de 18. population et Le Depar tenen t
de la cooperation t.echni.cue pour Le d Sve Ioppemen t du Siege de l'ONU It New York; la
Division de la statistique de la CEA (Addi s-Aceba) ; Ie 3ureau de l' Organisation
mondi a l.e du Travail d ' Add i s AbGba et la Bancue internationale pour la reconstruction
et Le di'velop1'er.lent de Washington. Les deux centres rCl!ionaux de formation d emogr aphaque
par::-ainss par les Nations Unies, l'Institut rc,gional d ' etudes demographiques (RIPS)
d j Accra (Ghana) et .1' Ir.s t i tu t de formation et de recherche demographiques (IFORD) de
Yaoundf (Cameroun) etaient aussi reprcsentes 4 Les crganismes ne faisant pas partie
du systeme des Nations Unies 6taient l'Institut national d'etudes demoGTaphiques
(INED) I.' Office de recherche scientifique et technique d ' outre-teer , (ORSTm1), Je
ConseiI de la population de 11eVI York, I' Enouete mondiale sur la:econdite, Ie
Bureau du recensement des Etat-unis d ' Amerique, l ' Association de l a planification
familiale du LibAria, l'Institut du Sahel et Le Groupe de la d Smograph i e de
l~Universite du Liber i a.

Flection du Bureau

7." Pour assurer la conduite g6n~rale de ses travaux, la reunion d'experts a elu a
I' unaniru tf J.' adjoint du Ministre des statistiques at: l'inistere de la p l an i.fdcat i on du
Liberia, M. Philip Gadegbeku, comme President gen~r~l de toutes les seances. Elle
a ;;b en outre a 1 'unanimitiS I'. Robert Leke de l' Un iver s i t S de Yaounde (Cameroun)
comme rapporteur 20nfral. Enfin elle a design6 les presidents et les rapporteurs de
seance proposes par la eEA. Les consultants suivants participaient a la reunion:
M. J.e. Caldvell du Departement de deDographie de l'Universite nationale australienne
de Canberra; 1·1. J. C. Placker de la London School of Hygiene and Tropical Medicine de
L' Univer s i.te de Londres; M. P.O. Olus anya du Departe~ent de sociologie de l'Universite
de Lagos (Nigeria); :i. A.E. Okorafor du Departement de science economique de
l'Universite du Nig~ria, s i tuee a Nsukk a (Nigeria) et M. S.K. Gaisie, Institut de
recherche statistique, sociale et econornique de l'Universite du Ghana, s i tuee f. Accra
(Ghana) •

»dopt.Lon de 1; ordre du jour et orogrammcc scientifique

3. La reunion a adopte l'ordre du jour et Ie progrmmne de travail qui ·lui etaient
rresent6s par la CEA sans y apporter d Jm1endement.

1. Allocution d I ouverture

2.. Electio~ du Bureau

i.Adoption de l' crdre du jour

4. Generalitfs sur la fecondit6 ct la mortalite en Afrique: exarnen general

5. utilite et"importance de la rncthodologic actuelle de rassernblement et d'analyse
des donnees de la fi2conditi' at de l a mcr t a.l i ts ;

Techn i ques d e rr.ssembaenent des d onnrie s
t-iiGthodes -::irectes et indirectes d 1 analyse

6. Niveaux at schemas d e 10' fecondite e t de la mcr t.el i t.e en Afrique

Niveau et schcmas observes e t continuees
Facteurs deterwinant les niveaux et les schemas
Schemas et courbes par age et par s exe
Changements observes dans les niv~aux et los schemas
Incidences des nive~x et des schnmas actuels

•
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7. Tendances et taux di£fBrentiels de la fecondite

Tendances observ--es dans certains pays
Variations r~gion~les et s?ati~les

~::odernisation et variations sccio-Ec oncmiqaes
Perspectivo5 dlaveniT

s. Tendances et taux diffprentiels de la mortalite

Tendances observtes dans certains pays
Variations regionales et s)~tiales

I!odernisation et variations socio-economiques
Perspective~ d'avenir

9. Sujets speciauy.,

Sterilit~ et sous-~econdite en Afriaue
Evolution des' causes de d6ces -
Nutrition, ,f(condit;': et mor taLi.tS infantile
Monogr~phies de l'incidence Je l~ plaaification de 1a fami11e sur 1a

fgcondit,~

10. Pr~sentation de monographies

11. Fecondite et mOTtalitc d~qs 1a p1anification de deve10ppement national

12. Alop t i on du z appor t

13. Questions diverses

14. Seances de c13ture

II. GENERALITES SUR LA FECONDITE ET LA MORTALITE EN AFRIQUE: EXAH2N GENERAL

S. II ~ (te prfsente u~ bref resum(; du document E/CN.14/POP/145, dont Ie principal
objectif etait de soulever certaines Questions foncia~entales pour l'etude de la
fecondite et de l~ mortalite en Afrique et qui.ne s'effor~ait donc pas de presenter
un tableau gr:;neral des niveaux et des scher-as de la fs,condi te et de la mortalite dans
Le continent. Au cours d 'un exanen general de 12 situation il a etc observe que 1".
population est un facteur tres important du dtveloppement africain, a cause de son
t&UY. d'accro;ssement spectaculaire et de la tres forte augmentation de son importance
numerique qu'il entralne. II convient de mesurer cet accroissement et ses caracte
ristiques afin d ' Gvaluer leur importance pour La rLani.fic at.Lon du deve Ioppemetrt en
~£rique et la e€A a un role de pre~ier pl~l a jouer en ce domaine.

10. On dispose en hfrique d'un grand nombre de donn§es c~i n'ont pas 3t~ bien analysees.
Les gouvernements et les urdver s i tcs devraient collaborer pour effectuer une analyse
en profondeur de ces donnees et surtout celles de la campagne de recensement de 1970
et des enquotes post-censitaires. Des ex?erts des pays et des experts internationaux
pourraient participer a cette ~nal/se.

11. Tout en invitant a accom~lir des efforts ccncertes pour analyser les donnees
existantes, on a conseil1e d'utiliser les resultats de cette analyse avec prudence,
etant donne ses limites inherentes qui risquent de fausser en particulier, les faibles
variations de la "econditf o~,se1'vees. En ce qui concern" La morta.l i tf il a et6
observe qu ton nouvai. t dire tr es peu de chos es sur S2. tendance generale et qu I en fait
son taux de diminution Gt-lit pr obahl ement ,,).us faith: qu ' on ne Ie supposait lorsqu' on
etablissait la p lupar t des pro tecr tons des pays Hfricains.
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12. On distingue deux regimes de population dans Ie continent africain, celui de
l'Afri~le au Sud du Sahara et celui de l'f~rique du Nord, habitee principalement
par des Arabes , Ces deux zones culturelles d i s t i.nct.e s ont des taux de fecondite
cleves. II est necesseire d'effectu~r des etudes et des travaux de recherche pour
determiner les facteurs qui sont responsables du fait que cette derniere n'a pas
nettement baisse. II y a trois exceptions a cetto forte fecondite, d'une part les
tlesoceaniques de Maurice, de la Reunion, des Seychelles, du Cap Vert et de Ste
Helene, d'autre part une ceinture situee dans la partie mediane de l'Afrique, ou
la fecondit6 est maintenue a un faible niveau par des facteurs pathologiques et
enfin la Tunisie et l'Egypte, en Afrique du Nord, au la baisse de la feCOlMite s'est
recemment stw)ilisee.

13. Une autre voie aU la recherche devrait s'eng~~er est celIe de l'ctudc des liens
entre les facteurs socio-cult~rels et la falliille en Afrique. Au sein de la famille
il est necessaire de mieux connaltre les processus de prise de decision ayant
une incidence sur la fecondite, Ie nombre d'enfants, Ie revenu, les depenses et
l'adoption du ITincipe de la planification de la f3IDille. II faut elaborer une
theorie explicative visant a verifier, appuyer et faire mieux connaltre les
correlations demographdques dans un cadre de reference qui englobe plusieurs
disciplines et plusieuIs cultures.

14. II a ete ohservf que rien ne prouvait que les r-,sultats des enquetes et des
recensements ant€rieurs aient beaucoup influe sur les decisions de politique
generalo en Afrique. 11 a donc ete vivement conseille de faire des efforts Dour
ameliorer un peu les mesuros ot les statistiques demographiques brutes de maniere
que les resultats de la recherche et des rocensements soient refletes comme il
convient dans les poll tiques f'ormrl ees par les gouvernements africains. En ce qui
concerne la recherche, il est necessaire d'a~elioror Ia collecte donnees sur la
morbidite, au lieu de se concentrer seulement sur la mortalite comme on Ie fait
actuellement. On a soulignp l'!wportance d'une evaluation critique de l'incidence
des programmes actuels de planifi~ation de la famille sur Ia fecondite, de meme
que celIe des modifications des caracteristiques matrimoniales sur la fecondite
des mariages, surtout au sud du Sahara. En outre on a note que les donnees
demographiques avaient ete tres peu utilisees pour planifier des services efficaces et
peu coUteux de sante.

15. II est bien cormu que de nombrcux pays afTicains ont de faibles populations et
de faibles ressources. 11 faut donc qu'ils cocperent et collaborent a l'echelon
inter-regional dans Ie domaine de la collecte, du traitement et de l'analyse des donnees.
En outr-e une assistance du FNUf.P et d ' aut.res oreanismes donateurs sera necessaire
en permanence.

16. II a ete souligne au sujet du document E/CN.14/POP/145 que la plupart des
recensements executes au cours de la campagne de recensement de 1970 ont ete
analyses maia que les rapports sur ces ~~alyses n'ont pas ete largement diffuses,
il serait souhaitable et memo necessaire que la CEA poursuive ou aide 2 poursuivre
l'analyse comparative deja effectuee.
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17. II f aut qu 'ily ait une cooperation entre 10' d0Jnographcs at au' ils echangent
des r-ensc i gneraent.s d emographtques en publiant les resu1tats do La recherche dans une
revue s c i enti.Hque qui pu i s se "tre d i.ffusfie aI' echelon international. Dans ce
d omaine la CI',A d oi t jouer un tole daopu i , de coordination et de direction.

Ii!. ~,l _,. q.! i, ccncerne I' e xac t i, tude de Ii, s'2rie de projections de 19. popu Ir.t i on de
~~C~U~ i~ ~ et~ expliqu~ qu~elles 6taje~t etablies apres'consultatlcn de divers
organismes des Nations Unies, y compris les commissions rGziona:cs, et des bure3Ux
nat.ionaux de statistique e t qui on r-ecrc tat t p arfoi ; 'des consultants pour aider 11 les
etablir. Tou t ef'oi s l'OUU ne ?!"(t"nd pas que ses projections scient parfaites, etant
donne en p'ar t i cul i.er La mauvai.so quaLltf des donnees provenant des pays' en d eve Iop
pement , Ces projections constituent une assez bonne evaluation de la situation,mais
elles doivent faire l'objet d'une revision en fonction d'une amelioration des donnees
et ~e pas ~tre acceptees sa~s reserve.

19. La reunion a ensuite examine les causes de la faible fecondite de certaines
regions africaines. On a emis l'idee que ce phenonene ne s'explique pas uniquement
par-des facteurs pathologiques, car il y a LnterdSperd ance entre ces facteurs et
des facteurs sociaux et ecologioues.

III, UTILlTE ET IMPORTAnCE DE LA METHODOLOGIE ACTUE'-LE DE RASSEMBLEMENT ET DE
TRAITIMENT DES DONNEES DE LA FECONDlTE ET DE LA M.:JRTALITI

20. Le document sur Ie rassemblement de donnees sur les nomades decrit les diverses
tAchniques u t i Id.sees pour obtenir des renseignements sur les populations non seden
taires. Certaines d'entre elles ont ete utilisees dans les recensements effectues
c-eceilunent en Afrique et ces experiences ont ete 'resumees dans une etude 'speciale de
laCEA h,ti tu l ee "Study of SiJecia1 Techniques for Enumerating nomads in African
Censuses and Surveys". I1 a lSt5 suggfre que c.ertaines s i tua t i ons neces s i.tarrt
l'application de plusieurs de ces t.echnIques a la f oi.s , ilscrait bon d':'tudier La
possibilite de les combiner de diverses fa~ons afin de rassembler efficacement des
donnees sur les nomades.

21. Les types de donnees dont Le r r ssembIenent est r ecommand C dans cette etude sont ;
1'1\l'e , Le sexe , Ies liens avec Le chef de menage, Le s na i s s ances au cours des 12
ri0nl~~~3 xois et les naissances cumulees, les naissances et les deces dans Ie menage
au cours des 24 derniers mois et Ie fait que les parents sont encore en vieau non.
Les dSbats sur Le document ont portiO principalement sur Les probIemes que pose Ie
denombrement des nomades, les difficultes qui s'ensuivent et Ie caractere non
representatif des donnees rassemblees. II a etf soulign6 qU'il faudrait peut-~tre

employer des techniques speciales de denombrement et de rassemblement des donnees
pour plusieurs autTes groupes speciaux de population des pays africains, comme
les pygmees du centre de l'Afrique et les bushmen du desert duKalahari au Botswana.
De ~oute evidence on a besoin d'effectuer des etudes speciales de ce genre sur les
methodologies de rassemtlement des donnees et l'exp~rience acquise devrait ~tre

consignee et diffusee.
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22. Le document de 1& CEA sur l'etat civil en Afrique a pr6sente Ie contexte
h.i s to'r i quc riu sysceme, cer t aines expf ...... r once s rl~centes et une ;?'v:l.luation des
in,eunes du s)'~:~.e;,:e oc des prvble:i.leS q1.:~" s e pos ent , II a £t?) s i gnalf que, tant
que des cer t i f i c-rts d ' etat civil no sororrt pas in<! t s t ens ab Ic s pour- pouvoir bfneficier
des services socinux et parti~iper a de nombrc~se5 ~ctivit§s connexes comme d'aller
?j_ 1::S~.;l.::: - ,';,:,,'()~T un emp IoI , d'et::"e assure, de :faynT S8S i;','lpots e t c , , ce syi;.tetre
He so g;::~n·~Taliserait. pas , (:'Gst l~une des rt.i sons pour i Iesquel Ies l'ctat civil est
plus dcveloppe ,;1::,.TIS les ZOrLBS urbaines (IUE dans 1'":$ zones rU1.'>,lE:s.

23. Le systeme d'etat civil au Ghana, qui existe depuis longtemus, a subi plusieurs
changements. Lcs rensedgneaents enreg i s tres or.t var i e , la d61irnitation des diverses
zones aussi ct 10 nombre de zones a augmcnre , Bien qui i1 y ait au une augmentation
marquee des faits d'etat civil enregistres, Ie pourcentage de couverture est encore
de 30 a 40 p. 100. Les formulaires utilises ont Gee siQplifies et n'incluent plus
la plupart des renseignements socio-economiques et demographiques figurant sur les
f~rmulaires introduits en 1970; on a estime en effet qu'en sirrplifiant les formulaires,
on ameliorerait la couverture des f a i t s , Lc pro j e t d'enregistrement des faits d'etat
civil par sondage qui a Ct8 execute jusqu'ici a titre experimental sera bientet
etendu a tout'le pays. II ~ etc suggere de l'ameliorer, notamment, en l'affranchissant
des contraintes juridiques et des handic~ps administrntifs actuels.

2~-. Les debats sur l' experience du Ghana ont contr ibuf 'il nt.t irer l' attention des
participants sur les exper iences d ' autres rays qui connaissent des problemes similaires.
Il a ete sugger e d'utiliser d ' autres methcxles comme La methode dite des "10 house calls"
en Tanzanie, cc l Ie des visiteurs a Lgbora (Nigeria) e t ce l l e des chefs religieux il
Katsina (Nigeria). On a fait ressortir que Ie systeme tanzanien n'avait pas permis
d'obtenir des statistiques d'etat civil en raison Ju l~urd fardeau de rassemblement
des donnees impose aux chefs de village. II a etc cgalement mentionne que les pays
de l'UDEAC ont elabor" une s tr at.eg i e globa1e d ' ane l ior r.tion du r.yst cme d'enregistrement
des faits et des, statistiques d ' {taL-civil. En eff'et , ces pays ont ad optS un modele '
qui prescrit les grandes lignes des actions ~. en treprendre , a savoir la multiplication
des centres, la formation du personnel, I~ mise au reint de circuits adequats de
transmission de donnees, Le control", e t l' ;evaluation du sys t eme t tc •.• ame l i cr-er leur
system de statistiques d'etat civil.

25. Gens Ie doc~ment sur 1'8valuation des m8thodes de rassemblemcnt des donnees sur
la fecondite et la mortalit~ en Afrique on a souligne l'import~nce des systcmes de
statistiques d',~t[lt civil pour estimer les taux d§r,ogra;c"liques, bier, que l'application
de cessystemeJ presente des difficult£s. II a etc note que les enquotcs a passages
multiples et l.es r ecense-aents avaient fourni des donnees sur Ja fecondite et In
mortalite plus sOres au Sen~gal. Certaines des raisons avanczes pour expliquer
l~echec des systemcs de st~tistiques "d:Ctat civil et2iont Jtignorance, 11apa~nic

e t divers prob l smes :::-u:lministratifs.

26. Les debats ont He axes sur les r esu Ltats obtenus par certains pays et sur l'echec
des enque t es a passages multiples qui y avaient ete ef'Ecctuees , 11 a ete signale que
l'cxperience de l'Algerie,de In COte d'ivoire et du Liberia dans Ie domaine des
enquetes do ce eenre av&it Bt8 encourage~te et 1a CEt a ete invitee a aider les
pays a planifier at a executor des enquetes par sonda~e. L'enquete a passages multiples
effec tufie au Ghana a montre que 1a qua l i t e des donnees s i ameLi.orad t avec Le temps;
cien qu'on 2it observe des insuffisances dans certains cas, i1 y a eu dans d'autres
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II serntle done que cette methode n'ait pas etc
1ualit{ des donnees et que la faute incombe davantage
et a l'i~sutfisance du contr~le effectue sur Ie

27. Lo document sur les ensembles de progr?mmes pour ordinateurs decrit les diverses
manHircs dont on peut emp l.oyer Les ordinateurs pour Le tr ai tement et l' analyse des
donnees. II existe divers ensembles de programmes pour la verification, la mise en
t~bleaux et 11 analyse des donn0es~ qui permett~nt aux usagers d;obtenir a temps
des resultats suffisamment detailles et I.e Bureau de recensement des Etnts-unis serai t
aisuose a mettre ses pro~Tammes d'analyse de donn5es ~ la disposition des pays qui
en feraient la d erasnd e .

23. Les d&tats ont fait rossortir les dangers inhprents a une utilisation sans
discerne~ent des ordinateurs pour l'analyse des d0nnees. L'analyste doit examiner
les dcnnees a fond evant d·? avoir recours a une m€thrxle de maruere a evi ter une
interpretation erronee. T0utefois il a ete reconnu que Ivordin~teur avait ouvert
de vastes rcssibilit6s d'"nalyse plus d6t2ill~e et avai t suppr ime une grande partie
du travail f'as t.id i eux cue r epr Iisent e.i.errt Les caIcu l s . On" sou Ievf aussi 1a question
des di£ficultGs que comportc Iiutilisation de cert~ins des ensembles de programmes
en raison de I a faible capaci t S des ordinateurs de certains pays africains.A. cet
egard iI a etf sug[0re d'adapter certains de ces ensembles de programmes a la capacite
des ordinateurs disponibles.

IV.· UTILITE ET IM?OR7!J>JCE DE LA VETHODOLOCIE i\CTUELLE V' ANALYSE DES DONNEES DE
.LA rECONDITE ET :JE LA ImRT!·.LlTE

29. Le docunent sur I'~pplication des techniques indirectes d'estimation de 10
fecondite e.t; de 111 mortditG "lUX donnees 2f'icp.ines a sou l i gne La necess i t.e urgente
de mettr o 1'1 jour Le livre i.nt i tu lf The DemograRhy of Tropical Africa de Brass et divers
co l Labocatcurs , comptc tenu des donnees plus recentes ee plus d€taillees disponibles
ni.nsI que de !' ClatorC!.tion de plusieurs techniques nouvelles permettant d ' obtenir
des parametres A partir de donnees incom~letes et d0fectueuses. On pourrait demander par
exemple au Comittee on Populqtion Trcr~s de l'Aca'emie des sciences des Etats-unis
de s ten chazger .

30. Ce document indique que I.a "'''thode Bras s de 1" proportion P/F (f,§Condite moyenne/
fecondit€ curnulte) 2 donn' d'assez bons r0sultats dans Ie cas de peys francophones a
In fin des annees '50 et au debut des RnneeS '60 ~?is oue, dans celui de cert~ins

pays anglophones ~uxquels elle ~ E~e apJliquee ffij cours des nnn€es '&0, e1le a ete
moins satisfaisante. L une des raisons mrancees Four expliquer la mc~iocrit€ des
resultats obtenu5 a ste 1a (~~lite douteuse des donnGe5 sur In f~ccndite du moment.
En consequence certains pays ont obtenu des renseignements sur Ies naissances les plus
recentes et non sur les naissances au cours des 12 derniers mots. II a Gte note aussi
que cette methode ameHoreit la situation comme on Le constate encomparant les donnees
du SWaziland pour 1976 avec cellos de 1966 ~ui ne concernaient que les naissa~ces des
12 dcrniers mois.
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31. Ce document decrit aussi deux nouvelles technrques , soit la courbe de Coale
Trussell· ct la courbc de Gompertz, oui, appliquent des mod eLes aux donnees de la
f6condite observ6es. Ces methodes ameliorent l'estimation en particulier en
reduis ant La trcs forte fecondite si.f,nale par Ies f emmes ~eees. En ce qui concerne
l'utilisation de La structure par ago, il semble que les mode Ies Coale-Demeny ne
soient pas ad~~tes a l~ situation africaine "t que les modeles de Brass Ie soient
davqntage, surtout les deux tables de mortalite a p2rametres. II a ete observe aussi
que la methode Lee-Jay Cho des enfant, a sci avs.i t donne des resultats valables dans
des pays CO~2 Ie Banrladesh mais qu'elle ne serait pas necessairement adaptee aux
donnees rel~tives aux pays situes au sud du Sahara.

32. En co qui concerne l'estimation de la "orLalite, il a 6te signale que les
methodes de Sullivan et de Trussel ne donnent pas des resultats sensiblement differents
de ceux de la methode de Brass et que les estimations des taux de mortalite selon les
d iverscs valeurs different. Il est donc difficile de decider quelles sont les
meilleures estimations. II semble que lq methode Feeny d'etude des tendances de la
mortalit;' infantile et des enfants soit promette~se. Lorsqu'on s'efforce d'obtenir
les valeurs de la mortalite des adultes a l'~ide des ~0thodes Brass-Hill dites
"des o'rpheLins'", on abouti t a des estimations plus r6alistes en utilisant des donnees
concerr.ant oue la meTe est encore en vie ou non. Pour les hommes on obtient de
meilleurs resultats avec les donnees sur Ie veuvare. II a ete reconnu que la methode
de Hill des questions sur l e veuvage donne probablement de meilleures estimations de
La mor t al i.tf des fl'kItes, 'si en que cstte method" soit probablement plus difficile a
app I i que r dans Le contexte africain ,

33. Four ce qui est d·'"tiliser des mode Ies pour coz-ri ger les courbes de la fecondite
oeservee, I'opinion ~ ete exprimee qu'il etait necessai!'e de proceder a un certain
ajustement, quolque soit 10 procGd;' d'estim&tion employe et que dans les cas ou on
ne sait rien sur Ie schrm~ correct, il est ton ~'utiliser des methodes qui suppriment
une partie des anomalies 0videntes, commc une t re s ::orte fecondite chez les femmes
l1g(;os. On a mis en g:rrde contre 1'utilisation des '.lOd'Hes de Coale-Demeny, qui
sont construits essentiellement a l~aide de donn~cs ~rovenant d'une 2ventail de pays
assez etroi t ,

34 a Les p ar t i.c i.parrt s ant ~te d" uccor-i pour estj_ 11l cr que, 5' il est neces sad.re de
renforcer les s ystemes de collecte des donnces en Afriqu~, l' elaboration et l'utilisation
des techniques indirectes d'analyse devraient aussi ~tr8 amelior6es, etant donne que
ces techniques donnent une meilleure idee de 1a qualite des donnees de base pour
l' analyse. f\ ce t cgard Ie choix de la methode a utiliser est une question
d ' obj ec t ivitf c t est fonction de 12. nature des donnees ,

3S. Le document de La D~v'.sion de La population de la CEA inti tu l e "Cer'tai.nes
estimations ilX;ire~tes de la mortali tf concernant La Lybi e , La Tanzanie et Ie Kenya"
a trois otj ec t i f s : expSr imcnter de nouvelles techniques, estimer les indices de la
o.or ta l.Lte se r apportan t aux trois pays et examiner les avantages , Les ·inconvenients
et les incidences SOCio-0cono~iquesues estimations de la mort&lit€ obtenues. Dans
ce document, les estimations de la mortalit p des adultes at des eniants sont obtenues
par divcrses t echn i ques , POUl' celles de La mortat i t-. des enfants on a utilise
a) la methode Br-ass-Sul r ivar.: b) la m€thode Brass-Trussell; c) la correction
logarithmique des estimations des deux m€thodes prcc~~entes et d) la methode de la
survie des enfants au cours des 12 derniers mois. Pour estimer la mortalite des
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adultes on a utilise La methode des questions sur Le v cuv age de Hill et ce l Le des
orphelins de Brass-Hill.

36. Les conclusions tirees des resultats de l'analyse sont que les questions sur
la survivance des parents ou des enfants donnent des es.timations sOres, que la
technique de Brass et ses variantes donnent des estimations assez cohcrentes avec
tres peu de differences entre les trois methodes, bien que les t.echn iques de
Sul Hvan et Trusse1l soient preferables parce que leurs resultats sont meilleurs
spres correction et enfin que la methode de la survivance du parent de l'enfant
Ie plus ~ge survivant semble donner des estinatior.s plus sUres que la methode de
taus les enfants orphelins. On a deplore Ie fait quiil est accompli beaucoup
mofnsd 'efforts pour estimer la mor-t.a l i t e des adultes que pour estimer celie des
enfants et des nouveaux-nes.

37. Pour estimer la mortalit6 a partir des renseignements sur Ie veuvage, il faut
disposer de donnees sur 1a survivance du premier conjoint. Toutefois dans ce
document on a etudie celles qui concerr.aient toutes les personnes ayant deja etC
marices qu'elles Ie soient encore actuellement ou non, et Oil a obtenu des valeurs
beta qui manquaient de coherence, ce qui pose done non seulement Ie probleme des
criteres d'apres lesquels choisir la valeur beta la plus appropriee mais aussi
celui de savoir si ces donnees conviennent bien pour estim6r Ie niveau de Ia ~ortalite

des adultes,etant donne les realites af~icains en ce qui concerne les mariages, les
divorces, les remariages et la nat~lite.

38. Le document intitule "Es t Imat i.ng FertHi ty aM f~ortality Levels and Trends in
Ghan~' s'efforce d'appliquer toutes les techniques indireetes nux donnees du Ghana,
afin d'evaluer leurs avantages et leurs inconvenients respectifs. II a ete note que
la methode de l~ survie invers€e s'etait rr,ve}ee inefficace pour corriger les erreurs
resultant d'omission: dans les donnees. [noutre il a etc notC que cette methode ne
constituait pas une base satisfais~nte pour I'estimation d~5 naissances lorsqu'il y
a distorsion de la structure par ~ge. Dans Ie cas des techniques de la population
stable, Le principal prob l eme cons i s t e a choisir Ie modele Ie Flus spproprIe , etant
donne qu'on obtient en general des estimations differentes selon les criteres utilises.
Pour ce qui est de l'application de la methode Brass de la proportion P/F feeondite
moyenne /fecondite cumulfie) on a cons tate que les distorsions dans les donncescsur
l'~ge influaient sur les proportions calculees. On s'est donc efforce d'isoler l'effet
de la migration internationale sur les donnees de l'~ge en utilisant les estimations
de la popUlation d'origine ghaneenne. En ce qui eoncerne la methode des deux
recensements successifs, intervalle de dix ans donne des resultats plus plausibles
qu'un intervalle de c i nq ans ,

39. Le dernier document examine traitait des resultats cl'un ra~port pre liminaire
sur un modele disimulation mis au point a l'Institut regional d'etudes demographiques
pour l'etude des methodes indirectes d'estimaticn de la mortalite. Ce modele a ete
con~ pour verifier l'applicabilite de ces methodes, compte tenu de certains biais,
erreurs et deficiences dus a l'emploi de donnees synthctiques au lieu de donnees
veritablement enregistrces. II s'agissait des techniques de Brass, Sullivan, Trussell
et Preston-Palloui d'estimation de la mortalit6.
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40. Au debut, on a fait l'essai de ce modele avec des parametres biologiques de
fecondite provenant de l'Inde mais mod Lfi'i s de nan i.ere a reproduire les schemes
de fecondite observos en Afrique. Puis ou s'en est servi pour evaluer les
resultats que donnent les methodes indirectes susMentionnees a partir d'un
niveau et d'un schema de mortalite connus. En outre, on a introduit certains
types d'erreur, de biais et de deficience dans les donnees pour tenir compte des
situations extremes qui existent sans doute en Afri~ue et on a compare les resultats
obtenus a l'~ide de ces diverses methodes, qui ont et~ en faveur de celles de Brass.

41. Au cours des debats qui ont suivi, les participants se sont interroges sur
l'utilite de ce genre de recherche qui a et6 en definitive estime necessairc pour
fairc l'essai, dans des conditions africaines, des rechniques actuellement utilisees
par les demographes et pour les evaluer.

V. NIVEAVX E1 SCHEMAS DE LA FECONDITE ET DE LA I'KlRTALITE EN AFRIQUE (ETUDES
REGIONALES)

42. Au cours de la presentation du premier documen t , I' attention des participants
a etc attiree sur Ie caractere fragmentaire et linite des donnees sur la fecondite
de la plupart des pays africains, en raison de l'acsence j'un systeme complet
d'etat civil. II a ete note qUe 5 pays seulement, It~lgerio, l'Egypte, Maurice,
Ie Reunion et la Tunisie, ont des donnees d'etat civil un peu meil1eures, mais que,
ces pays n'ayant pas une po?ulation africaine typique, leurs donnees ne peuvent ~tre

extrapolees aux autres pays de la region. Toutefois, les enqu~tes et les recensements
demographiques executes dans les pays de la region ont servi a etablir des indices sur
la fi'kondite as se z accept.ablcs pour la p lupart des pays ,en appliquant des techniques
indirectes d'analyse pour ancliorer lR qualitf des estimations.

43. Les estimations des niveaux de fecondite de :ous les pays Je la region ont fait
appara'ltre que, a l' exception de deux iles s i tuce s au Lar je , Maurice et la Reunion, Le
continent possede les taux de fceoIrlitc les plus Oeves du uonde , Toutefois, ces taux
preserrtent; des differences d 'une sous-r sgf on aI' autre. L' Afrique de l' Ouest ales
taux les plus cleves et ceux-ei sont uniformernent superieurs a 40 p, 1000. L'f\frique
de l'Est continentale vient ensuite, avec 10 tE~X Ie plUS eleve pour la Zambie
(51,S p. 1000) et Ie plus faible pour Ie Burundi ot Djibouti (42,0 p. 1000). Les
pays d'Afrique centrale semblent avoir les plus fortes variations de taux a la fois
au sein d 'un meme pays et les uns par rapport aux autr es et, avec un t aux brut de
natalite estime a 44 p. 1000, cette saus-region a des taux moins cleves que les sous
regions de l'Afrique de l'OUest et de l'Afrique de l'Est continentale; enfin les
soua-xegions de l'Afrique du Non:! et de l'Afrique australe, qui ont toutes les deux
un taux brut de nata lite estime a 43 p. 1000, viennent en demier.

44. Les raux de fecondite par llge des diverses sous -rdgdons itrliquent aussi que les
maternites commencont de bonne heure et se poursuivent jusqu'au debut de la m&nopause.
Les projections les plus r€centes des Nations Unies sur les taux de fecondite par ~ge

de certains pays afr tcai.ns montrent que la fecondite des pays s i tues au sud du Sahara
restora elevee apres 1980. Les estimations de la fecondite totale de certains pays
de la region font apparaitre aussi que les femmes ffi6ttent au monde, en moyenne, plus
de 6 enfants avant la menopause et c'est seulement dans les lIes situees au l~rge

du continent, Maurice et la Reunion, que les taux de la fecondite totale soot relativornent
faibles. Los taux de reproduction et les autres indices de la fecondite atteingnent
des niveaux en proportion.
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45. Au COUTS des debats, il a etc souligne que les donnees de projection qui ant
et6 ut i Lisfies dans certains tat reaux du document n' 6taicnt peut.-urre .pas approprHies
pour d€crire les niveaux actuels de fecondit6, narce que les projections sont
gen0ralement fondCes sur des hn)otheses. Bien que cela soit sans doute vrai, il a
ete declare que les projections n'etaient pas totalement sans interet en l'occurence
et qu'elles pouvaient foumir des indications utiles e~ raison des niveaux et des
schemas de fecondite rel~tivement stables des pays africains.

46. Le document Lnt i tu Ie "La ilortalite en Afrique du Nord" mentionne les observations
de J. Bourgeois Pichat sBlon lesquelles la b~isse de mortalite dans les pays en
developpement est passee par trois phases, la periode d'avant-guerre ou elle s'est
traduite par une. augmentation de I.' esperance de vie de trois mois; la peri.ode
,1'apres-guerre (1945-1950) ou cette augmentation aete.de 6 a 18 mois et la periode
commencann.javec les annees '50, qui a vu ce t te esperance augmenter de trois 11 sept
moi s ,

47. Les pays .. d' Afrique du Nord ont auss i connu trois per i.odes de baisse de La
mor-taLi te , mais cette baissc s'est produite Ii des periodes differentes et les taux
en ont ete diffcrents. L'auteur du document expose les cinq rnodeles theoriques qui
ont etc employes pour estimer les in1ices de la mortalite. Les estimations provenant
d'enqu~tes directes ont mantrc que la Tunisie avait un t3ux.de mortalite plus faible

~. que l'.',lgerie au Le Maroc.. Un taux brut de mortal i tf de 13,8 a etie errregis tre pour
la Tunisia, contre des taux de 16,7 et de 19 pour IlAlgerie et Ie Maroc respectivement.
La comparaison des estimations fondfies sur .. les enquetes avec celles qui provenaient
de mo:liHes thGoriques a donne des resultats differents.Oa a note les defauts des
estimations obtenues a partir de donnees de l'etat civil.

48. L' analyse de la mortaI i tc par life, sexe , causes at carac t.er Lst aques soc i o
economiques a montre des variations dans les taux de la mortalitc selon les conditions
SOCio_economiques et i1 est apparu que la structure de la mortalite de la Tunisie
par ~ge, sexe et causes de deces rappelait celIe des p~ys developpes et que celIe des
autres pays d I Afrqieu du Narc etait semblable a celle ·des pays en voie de developpement
ayant Ie revenu par habitant Ie plus cleve. En ce qui concerne Ie degre d'instruction,
c'est chez les personne s n'ayant pas [ait d'etudes que l'on trouve les taux de
rnortalite les pIus eLeves , alors que .. ces t aux baissent lorsque 1" niveau d ' instruction
s~61eve., Ce phenomene est plus ~rononcf dans les zones urbaines et dans les zones
dotees demcillcur3 services medicaux et 1a mortalite est ?eneralement plus forte
dans les zones rurales que dans les zones urbaines. .

49. L~A1gerie et.le Maroc enregistrement une mortalite plus elevee chez les jeunes
mais Ie tableau que presente la. Tunisie est irregulier. On cons tate en general dans
les. pays du ~aghreb une surmortalite masculine, mais ce phenomene n'est pas Ie m~me

dans les trois pays. Dans Ie cas de la mortalite des nouveaux-ncs, la surmortalite
feminine peut etre imputable a des facteurs culturels qui veulent guion s'occupe davantage
des garcons que des fi Lles ,
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50. Le troisi~document vise a fournir des donnees sur les taux, les schemas et les
tendances de la feconrlite et de la mortalite dans certains p~ys africains fra~copbones.

lIu cours de 13. presentation i1 a ete expliolle que, si on a assemble un rr3.nd no","re
de donnees danS les pays africa ins, il a ete difficile de mettre en tableaux et de diffuser
Ies donnees les plus r~centes de ces r~Ys. La cualite des donnees varie d'un pays a
l'autre et de ce fait on ne peut pas appliouer la meme metho~e nour toutes. La metbode
de Brass reut etre employee dans la plupart des cas mais il faut procerler a des ajuste
m~nts lorsqu'o" s'e~ sert pour estimer les niveaux de fecondite.

51. Les estimations des divers or~anismes ont donne des r~sultat~ coherents dansla
plupart des cas et les differences constatees etaient imputa"les aux variations dans
l'inter?r~tationde la structure par age plus qu'aux methodes ~'estimations employees. Des
taux differentiels selon un vaste eventail ~~ caracteristiques socio-econo~iquesdifferentes
etaient oresentes dans Ie document, ou l'on avertissa1t que les caracteristiques soc10
eccnomiques a l'~poque du recensement ou de l'enouete eta1ent oeut-etre differentes des
cara~te~istiques existant a l'epoque ou les evpnements s'etaient effectivement produits.
Le~ donnees assemblees ont indique oue les niveaux de mortalite avaient generalement
baic,sp. dans les nays etudi~s.

52. Au cour~ des d~bats ayant suivi, on a fait ressortir que, Iii ou il y avait sur
mortalite fominine elle s'expliquait peut-etre en partie par Ie taux clev~ de reproduction.
II a "te sUl':?:5re d "autre part a la T\ivision oe la population du Siep;e de 1 'mm de demander
aux de~c~raphes autochtones des diffl'irents pays leur avis qualifip lorsqu'elle entreprend
des projections ~e la population d'un ~avs.

VI. NIVEAUX ET SCHE>1..'l.S DE LA FECmmr"r ET ~E J..f.. '!O"TALITE (T,'OJ:JOG"APl'IEn

53. 11 a pta ~r~sente 9 etudes de cas au total. Elles concernent Ie Con~o, Ie C~eroun,

le Nigeria, 1 '.'\.lGerie , l'Ethiopie~ la f,ierra Lf!!one, le F'enya~ Le Lib~ria et l'Ouganda.
Les etudes sur Ie CaMerOUn et Ie Con?,o ont ete presentSes par l'Institut de fornation et
de ::e"herche dbtorraphiques (IFORD) et celles :les autres pays par des experts nes pays
eux-m""es. Pour Ie Congo, il'a pte soulignp que Ie document prssente devait etre considers
eonme stricterle~t provisoire et ne devait pas etre cite. Ce document contenait un expose
general Qes donn~es utilisees ainsi que les prineipaux resultats de l'analyse des niveaux
et 5trU~i:lrJ.':'e,~ lie La fp.condit~ au Congo en 1974. Cette analyse a deGa~p:, en rarticul1er,
1a h~U5Ge ne 1a fecondit~ au Congo. Quant au Camernuo~ l'etude pr~sent€e visait a
detecMiner les niveaux de la f2conditf. et ne la natalite sur Ie plan national a partir
des enquetes rerionales ne 1960-1965. Trois putres mono~raohies ont ete presentees en
outre par nes eYuerts ~e ce nays. Elles visaient, n'une part a connarer les niveaux de
la mJrtalite ~enerale et infantile determines a nartir des enQuetes ~e 1960-1965 et du
r ecensement; de 1976, d'autre part a d~~a;cer une t endance tie 1a lTlortalite ainsi que la
&t~l~ture et l'asoect differentiel de ce dernier phenornene.

54. Un rapport sur les estimations de 1:1 fecondit1' et de la mortalite au Ni8eria f onde es
sur les <!onn"es existant iusqu'a la pcriorIe de 1971 a 1973 a etA present>; ensuite. .On
y indiquait q~e la f?condite et la mortalit~ avaient toutes deux ~tA ~ans l'ensemble
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d'un niveau eleve et Qu'e11es avaient or~hah1ement ~te constantes depuis 1952, avec un
taux moyen de' natalite et de ~orta1itP de 50 et 20 ry. 1000 respectivement. Le taux annuel
d'a~tation obtenu.Q partir de ces estiMations ~ermet de penser que .la population du
Ni~eria doublera toutes les deux decennies, ce qui risque d'avoir degraves.ponsequnces
sur Ie developpement soc i.o-Aconowtque <Ie ce pays. Le .rappot t; de l'Algerie sur, les niveaux
lesschemas et Lea rlifferences de la f~condite dans ce p",ys a. soulir,ne· notamment que la
fecondite legitime etait 1egerement nLus p.levee de 15 Q 25 ana dans les zones urbaines que
dans les' zones rurales. Toutefois la fecondit~ totale eSt rettement plus faihle dans les
villes.

55. Les observations faites sur les documents en question portaient essentiellement sur
les methorles employees. Jans Ie cas de la mono~raphie du Congo, il a ete indique que
c'etaient les donnees observees et non 1es donn~es corrteees.qui etaient fournies pour
la periode 1960-1961. t.. propos de l'a;ustement des dOMPes du l'igeria obtenues dans Le
cadre. de'l'e!1quetede 1971 a 1973, 11 a ete notQ Clue 1es documents etab1ie .sur cette
enquete "taient consideres seulement comme des projets c'e rapport et qu'on.eta!t en train
de pub).,ierle' rapport final, on l'on tienc1rait c01!lpte de ces corrections. On a mis en
~prdecontrel'utilisation du niveau de f.~con~ite urbaine si~nale comme plus eleve que
celui decLa fikondite rurale, <ita.nt donne qu 'ur.e ir,tet'pr;;tation fand"e sur 1a fecondite
du mariag~ par opposition a la f~con~ite totale risquait d'etre erronee.

·56. 'Cinq autres documents ont ete examines brievement, compte tenu du peu de temps
disponible •. ·" La ri5uniot' a commence par etudier 1es ,1eux documents qui traitaient des
niveaux, des scb~mas et des diff~rences rie 1a ff.conditp et ~e la ~ortalit€ en Ethiopie,
puis les estimations disponibles pour les niveaux et 1es taux diff~rentie1s de la fecondite
en Sierra Leone ainsi que certains asoects des niveauY, ~es schemas et des differences
de la fpconditi1> et de la mortaliti5 au Lib"ria.

57. Les 5 documents ont ensuite ~tP. examines tous ense~ble. Pour ~equi est de 1a
monographie de l'Ethiopie sur 1a mortalite, il est np.cessaire, de concilier les differences
manifestes entre les estimations fournies et celles qui ont ete obtenues' par,l'appli
cation des techniques ana1ytiques am, estimations de la fecondite. 11 a ete' aussi juge
necessaire de verifier l'action eventuelle de l'age au premier mariage avant de proceder
3 une comparaison des differences ohservees ent~e la fecondite urhaine et la. fecondite
rurale.

53. 11 a ..tiS' souleve trois 1uestions a propos de 1a monogr3phie sur 12 Sierra Leone.
D'abord, il est n€cessaire d'eviter d'uti1iser 1es conclusions d'~tudes anthropologiques
pour expliquer les phenomenes dem07raphiquesobserves, puis on s'est de~ande si les
donnees sur l'a~e avaient BtP. ajustpes Rvant ~ue l'on effectue les esti~ations, etant
donne que les diff;;rences observees clans les ndveaux de La 'f"condite au sein d 'un pays
peuvent en fait etre artH iciel1ement provoquees par ces distorsions .~.e l' age et enfin on
a signal€ q'Je les niveaux plus faibles de fecondite chez les femmes dans les l1lar1ages
polygames peuvent s'expliquer par les arran~~ments de residenceou les arrangements
pour la nuit dans Ie cas des mariages ~oly?ames paropoosition aux maria~es monop,ames.
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59. II a ~tP prfsente ~ussi un ra?oort sur les facteurs d~terminant les niveaux, les
schemas et les taux clifferentiels de la "!ortalH;" au Kenva ou I' on souLdgnaLt; l'insuff!·
sance des so ins de vaccination, qui contribue a ls mortalite des nouveaux-n~s et des
enfants. La malnutrition, dont souffrent les leunes et les vie~, et qui est imputable
principalement au pas sag e de l'agriculture de subsistance trerlitionnelle aUK cultures
Marchandes plus r~uneratrices est aussi un facteur i~portant. II s etc indique aussi que
les niveaux de mortslit~ baissaient dans certaines r~~!ons, ce qui a fait aopara!tre des
differences re~ionales, on a note qu'il fallait poursuivre la rec~erche Dour determiner
pourquof, La popu.Lat.Lor- rurale "tait pass"e ne l'agriculture de subsistance anx cultures
~archandes, ce qui a retente sur l'etat nutritionnel de la ryopulation rurale.

60. I~ derniere monographie partait sur certain. aanects des estim~tions de la f~condite

et de la mortal it'; en /)up;anda. II a ete souli~ne <"ue du fait des eveenements survenues
dans ce pays au cours <les d!x dernieres annses i1 "',,,it etc presque il!!possible d' Db tenir
dOes '(\onn;;es sur ces variables autres que celles proven""t d" recenseP:tent de 1969. Cette
insuffisance des donr~es A des fins de comu'lraison a impos~ des limites a l'analyse
effectuee. On a nearmoins pu constater des .~ff~renceA rans Is fecon~ite selon les regions
en Ougan~a. Fn particulier, les zones urhaines ten<lent a avoir une fpcon~itP plus faible
que les districts avoisinants. c~ qu'on a observ~ aussi clans d'autres etudes ex~cutees

en Afrique. En outre, l'anplication des techninues indirectes a montre nue les niveaux
de mortalite ces nouveauK-~6s et des adultes 'lvaient tendance a baisser. II exists!t a~ssi

des differences dans les taux de mortalit1 qui corres~ondai~nt aux divers niveaux de
developpement en 0upanda.

'HI. TID'llANCEr ET TAUX DIFPw,.FI'TIELS DIl LA n::COl1T1I'T'I' EN l'.FJlIQUE

61. Les documents prpsent~s traitaient des divers aspects des taux diff~rentiels de Is
fecondite observes dans la r~~ion. Le document g~n"ral pr~sente par Ie secrptsrist a
passe en revue les donnpes ernpiriques sur ces taux. II note les diff~rences importantes
de la fedondite entre certains groupes ethniques de plusieurs pays africains et rel~ve que
la fecondite plus basse que orevue de certains ~roures ethniques de la Haute-Volta, du
Za~re, de l'Ouganda, du Soudan, ~u Cameroun et de la Tan7.anie est associee a la prevalencp
des maladies et aux faeteurs soc Laux, culturels et "ccno~,i01!e3 qui facllitent leur
propagation et freinent Les efforts de La l'l1decine pour I"A coeba t t re ,

62. Les differences de la fecon<1ite ent,.e les zones urbaines et les zones rurales n'ont
pas cte clairement "tahlies, f'lute d'une d~finition tYl:le dll terme "urhain" et a cause
des r~sultats opposes ohtenus Dour les diver. pays et de l'insuffisance (les nonn~es

disponibles. Toutefoia 11 a etc, notr., cue I' envfronnenent nrba tn, avec son caract.are
impersonr.el, d~truit 1e systeme traditionnel de re~u1ation dL3 naissanceR nais offre la
rossihilite d' adopter des methodes nouvelles en ce dOlM ine. IJ, a "t;; notr. que Lea "tudee
des differences de la feconnite par profession se concentraient sur les incomp'ltibilites
entre des grossesses repetee" et l'emploi permanent des femmes dans le secteur pconomique
moderne ,
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~1. L'inter~r~tat1~n des differences de la feconrl1te par profession ohservees ~ans les
etudes eXecutees en Afrioue est rendue dif~lcile par plusieurs facteurs, y compr1s des
nroblemes de cffinition de 1'~?loi et de diverses activites ~conomiques. 0n a donc

-soul1p,ne qu' i1 etait necesaaire d "effectuer' des etudes plus solides BUr les liens qui
seroblent exister. L'inf1uence des etudes sur Ie f£conditf a ete estimee etre lire a la
lonp,ue dur~e des etudes, qui reduit 1a p~riode rl'exposition au risque de erossesse. Ainsi
la fecondite tend a etre inversement proportionnelle a l'age au mariage et a Ie duree
de lasco1arisation apres la puberte.

64. Quant a llinfluence du mariar,e sur 1a feconrlitf" il a et~ note que, s'il natt des
enfants en dehors nes unions COniufsles acceot"es par Is culture, des modifications
structurales de la frequence et de l'epoque ~u maria~e influent sur Ie niveau de la
fecondit~ dans la plupart des societes. Les donnees etudiees permettent de conclure qu 'un
premier mariar,e nlus tardif et un plus grand n~hre ~e mariages par femme tendent a
reduire la feconcUt<. La polP.mi~ue au snj e t A,e l'influence de la poly~ynie sur la
recondite est en outre loin d'etre terminee; bien que certaines e~udes, en eifet, aient
indique une fecondite moyenne plus faible dans Ie cas de" unions polygameaque dans celui
des 'couples mono~ames, rie~ ne prouve que la poly~ynie en soi reduise la fecondite.

65. Lors de la presentation d'une mono~raphie sur Ie Kenya, on a not~ qu'une fecondite
en hausse et une mortalite en baisae se sont traduites par une au~mentation'sans precedent
de la population 1u Venya au cours de la derniere d~cennie. ene COMparaison de l'enquete
du !:enya sur la feconditt; avec les ri'sultats d' enquetes precedeDtes sel'\btent indiquer
que le taux de 18 fecondite totale a augmentS de l~ pour 100 depuis 1°62. Cette augmenta
tion de la fecondite s'associe a des mariages nombreux et stables et a une baisse corres
pondante de l'infi'conditi'.

6C. Un document, sur ".es niveaux et diffSrences de fe,condite au 7a'lre occidental montre
une legere hausse de ~a fecondite dans l'ensemble de cette nartie du pays. Cette legere
hauase est due essentiellement a une baisse concornittante de la sterilite dans les regions
ou ethnies jusque r~ce~ent fort touchees. La recherche des interdSpendances entre la
f€condite et quelques autres csracti'ristiques socio-pconomiques et culturel1es - en utilisant
l'analyse factoriel1e ~es correspondances multiples - montre que les ethnies ayant une
proportion ~lp.vee d'inri:.tvio1us ,~~ hsu ; n~.v(:..':..u n'instruc.t:lon €:t. (\~ bcnnes conditions socio
economiques, uva~ le lo~ement, presentent unp. feconrlit~ nlus elevee que ie~ autres. Lc
~ocument monere aussi que dans Ie milieu rural l'instruction du mari est plus discriminante
que celIe' de la f enme.

67. Un examen des differences de fecon~itp ~u ~i~~ria a fait l'objet ~e l'intervention
suivante ou lIon a re~rette 1a nature fragmentaire des donnees et sou1ir,ne que les
resultats des etudes sur les differences ,Ie la fecondit1 au ~igeria ~taient de caractere
provisoire et avaient besoin d'etre confirm~s. L'orateur a soutenu que bien que les
chercheurs nigerians soient unanimes a penser oue ces ntudes secondaires et superieures
exercent un certain effet de rpduction de 1a fnconditp, il est necessaire ~e procerler
a des etudes soiBneusement con~uea et executpes de fa~on a pouvoir dissiper l'incertitude
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actuelle au suj et de 1. 'existence de differences de fPconJite selon la residence (zone
urbaine et zonerrurel,e) et 1 'affiliation relic:ieuse.La·fecondite sembLe, a-t-il dit,
pLus elevee chez 1es femmes ayant; fait des "turl.es prin"l1res que chez les feI'1Jlles sans
instructiOn parce que leur abstinence sexuelle apresl'accoucheP1ent bp.isse plus.vite
au debti~ que ~_ "'f~:';)Urs a 1a co- _t-1 ....i"pL::-lJll n'aup.:mente.

68. L'examen des differences·de la fecondite au Sener,al a indique aue l'analyse des
donnees de l'enquete c:pmopraphique de 1970 montrait une fecondite Turale plus elevee·que
18 flkondit;; urbaine. Les re;sultats obtenus ont fait apparaitre un age plus elev" au
mariap,e et un taux de divorce plus· ~lev;; pour les femmes des ~oneG urbaines que pour les
femmes des zones rutales. Bien que les donnees de 1a f~condite n'aient pas ete speciale
ment liees auxdifferences ethniques 11 sernblerait que les \lolofs, Qui ont une olus longue
t rad'LtLon de rpsidence urbaine a Dakar, aient une fC,conc\ite'infcrieure a In moyenne.
L'enquete n'a "!las montre de lie"s nets entre la f;:;conditeet Ie type de mariage.

69. Le document sur 1 'analyse par rel:',ression de facteurs agissant sur les tliffi'rences de
fi!condlte dans l' espace et seIon les sous-rpl'lions en Afrique a examine; 1es ;;tu!Ies anterieures
dans ce domaana et ])resentP les corrHations de la modificaticn de 1" f':'condit" qui peuvent
etre considerees comme llnoortantes dans Ie contexte africain. ~otaut l'imnnrtance numerique
diverse de la ponulation tot~le des pays africains, Ie Gocument a sou1ignp qu'il existe
des variations sous-re~ionales considerables, c~pte tenu des coefficients de variation
pour les cinq indicateurs utilises.·

70. L'instruction gpn~rali6ee c~~e principel determi~~nt ou ~ebut ct'une baisse soutenue
de la feconditp a fait 1.'objet du document suivant, qui releve· une as'soc fa t Lon etrolte ,
dans Ie temps entre 1a F,pneralisation ce l'enseifnement ct Ie ~ommencement d'u~e baisse
de 1a feconditi'. II reconnatt toutefois que les grands cpsngements ~conomiques sont d'une
importance primordialp etant'donnp que l'accec ces masses a l'e~seignement est en partie
d€termitie per La nature de l' economi e. 11. post... lc '1'je ]' ""se, <en"ment -xerce un effet sur Is
f~coriditp au moyen de -cdno Jn~c'anism~sc :1.1 'rr.duit le pc t e nr.LeL de travail .de l' enfant au
foyer et en dehors du fb,'er, il augrnente lea frais entral"i's par I' enfant, quiclepassent
de loi:'k. Lcs f~a1.s de scolarlre" i:i: cree une dqpend",.nce au s e frx de la t'un.l11e et: au sein
de la societe, il acci'lere Ie chang2ment cultucel et cr"e de nouvelles cultures: enfinil
joue un rf\le pz InordLaL dans la tiroiJugat.icn de:! ve Leur s el.:t:c..!lf:~:..'(.!.e.

71. Un document sur les causes et les consecuences de la plyga",le aur la ft;condit~ a note
que ores d'un tiers des hommes sont polyr,omes au S"npgal. L'un des principaux facteurs
contribuant a ce phpnowene "tait la diffp.rence d'a~e au mariage des hOMrnes et des femmes.

72. Les observations g~nerales sur ces dOCUMents ont ate ax~es sur la necessit~ d'effectuer
des etudessoigneusement concues qui fournt.s'sent des donnees plus convaincantes sur les
facteurs qui influent sur La feconditp. A ·c·e propos, 1a ri'union a. del'\anrle au secretariat
de la :C!'li'·d'etablir un nrop;remme de recherche SUr les facteu!:s lies Ii la·fecondite dans Ie
continent.
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.--- ..
TENt1AN:::ES 'ET r-nx T)1l'FfRF,N'rI1'LS DE LA 'IOP,TALI"'E EN AFRlflUF

7.3w Au cours d e s remarques preliminaires, 11 a P.tf' note. l'Jue. 1a mo r taLtt e est I'un
des principaux d~terminants ~u rnouvement de Is population et que sa baisse est souvent
citee comme la cause de l'expansion rapide de la population en Afrioue. Faute,de
r ense Ignement s suffisants et sfrr a au sujet des deces. Is mesur e de nfveauxide Is mortalit;;,
de ses sch~mas et de ses tendances cst eneore inadequate dans 13 region. N~anIDoins les
d~~ographe5 ont realisp des progres dans l 1utilisation des methodes indirectes en vue
d'obtenir ~es esti~~tions nlausibles des tendsnces et des differences de Is nortalite.

7b. Les chiffres etablis par l'm1S indiquent pue l'Afrique de l'Ouest et l'Afrinue
centrale prt;sentaient les t aux de mor t aLf t e les plus elev~s pendans les annees '50 et au
dt;but des annces '60, les taux brute de mortalit;; allant de plus de 20 a plus de 30 D. 1000
au cours de la meme Deriode. Lee estimations des taux bruts de mortalite pour les pays
:l' AfrLque de 1 'Est variaient entre vi et 20 p , 1000 'de la population. tandis cue les pays
d'Afrique australe enregistr~ient des taux rclativement~orlAres~ situes entre 14 et 17 pa
p. 1000. Pour les anoees '70, la ~ivisioo de 1a population de l'OmT a etabli des estimations
qui LudLquen t; une c erta Lne baisse du niveau de la mor taLdre , Les taux brut s de mortalite
pour 19r4' ant etc estimes varier entre 13 et 14, 18 et 22, 21 et 24 et 28 et 26 p. 1000
pour les souB-regions",e l' Af r Ique australe, de I'Af r Lque de l'Est, de I' Afrique de l' Ouest
et de l'Afrique centrale respectivernent. Les taux de mortalite des nouveaux-nes et des
jeunes enfants ston l'un et l'autre €xtremement elev.c.s en Afriaue, II a ct&; estim~ que les
taux de In mortalite infantile de nornbreuses regions de l'Afrique tropicale au debut des
annpes '70 etaient de l'ordre de 200 p. 1000 naissances vivantes. II importe aussi de
noter que, dans une grande partie 02 ItAfrique rurale, les d~ces dans les groupes d'ap;e
de un a quatre ans ~g~leTItn au dep3ssent ceux des enfants ~ges de moins d'un an.

75. Les participants ont examine les diffprences de la mortalite par rapport a l'age
et au sexe 9 au lieu de rpsidence et aux ~utres variables socio-economiques. 11 a ete
souligne que la rarete des rensei~ne~ents sur la mortalite rend l'a~"lyse differentielle de
ia mortalite extremement difficile. Les donnees disponibies sur 1a ~&rtalite masculine et
feminine indiquent des tnux de mortalite masculine plus ~leves. Les donnees signalpes ~

p r-op o c de certains pav s africains font nppnraitre une ffiortR.lite f~minine plus p.lev~e, pour
les ages correspondant a 13 proc r Sat Ion (15 a 1.).9 ans) que la mo r t a l.t r e masculine. Toute.fois
on ne sait pes si t;:;'est bien exact ou si ce phf.nomene ~tcxplique pA.r Ie caractere defectu€ux
do s clonn0f'.s. On a eg,qlement r e Lev-- Le s differences de mor t a l.LtS ael.on les zones ~eographiques

et les circDnscriptions administratives des divers ~ays. En general les habitants ~es villes
ant une esperancp. de vie a In naissRnc~ plus elev~e que ceux des campagnes. ce qui est da
principalernent ~ 1a plus forte concentrati.an de set"vices m~dicaux et de sante dans c.e8 zones.

76. I a et5 note au c our s d~::s deba t s q l u n e nar t Le ties differences ~tait peut.-Et.r e

ivq:Hltable aUK coutume s c onc crnant; Ie lieu de 18 sp.pulture c t au d6:sir des citadins de
retourncr ~ans leur village ;uste avant leur mort. L'augmentation de l'instruction de In
~ere oU"Q~S parents ? nt~ associee ~ une baisse constantc et sensible de la mortalite des
nouveaux-nes et des enf2nts. 11 q ete souli~ne que 8i cette mortalite est modifiee par.
dES variables telles que l'instruction et Ie lieu de rRsidence, en fait il ya interaction
oe nlusieurs facteurs. En effet~ les niveaux de cettA mort31ite dans les zones rurales

• • ' .
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sont plus ;ilev0s oue ~ans les zones urba Lnes non pas du fait de la rpsi~ence·en 80i
~ais par suite des conditions socin-~conomi~ues relativement mauvaises nni existent dans
ces zones et surtout de l'ahsence Ie services mc;dicaux de bonne qualitl', d'une eau
vraiment potable et d'une conne nutrition. 11 a ~t6 souli~n~ ~ue la baisse de mortalit~

est un in1ice i~portant ~u dpveloopement ~cono~ique et social et que les services de
""dicine prp.ventive et ,Ie santA pubLf.cue ,1evr?ient etre i5tendus a la I".ajorite <Ie La
nopuLat; ion.

77. Compte tenu au fait cue la mort est due a une multi.tude de facteurs d 'ori~dnes

.j iverses, 11 a "t~ souli"n~ au 'iI fqllai t t enf.r comnt e des variables bioloo;inues et
socio-$conomioues nanp toute analyse de. la mortalitp diffi'rentielle. E~ narticulier les
;;tudes des differences de 18 mortalitc infantile doivent comprendre a la fois ces deux
sortes de va r LatLes , etant donne que c et t e ~ouhle approche nermet de mettre mieux en
lumiere les interactions complexes qui sont en 1eu. nn ne saurait tron insister sur la
n;;cessitf de concevoir des encuetes sp.ecialel'lent oour assemhler des renseio;nements d;5tailles
.i3\>r- la mortalitp.

7~. 11 faudrait i'tudier plus a fond toute la ouestion nes differences de la mortalite
entre les zones rurales et les zones urba Ines , 11 a ~t;; estirn;; que les ,10nn'Ses pourraient
etre assemhlees de telle Il'aniere ou'on puisse relier les fait" ~. ''''tat civil et Le lieu
ou il se sont produits.

I.Y. ASPEer nIOLfY'I"UE" 1';T SOCI0·Cj1LTI1~ELS "E L'n'FErO~]TlITF f-1 r.s T~

STE~I1ITE E~ AFRl~DE.

7°. Le docu~ent pertinent a attir~ l'attention sur l'Lmportance ~ue les Africains
attachent aux enfants, aui constituent un move". ne stabilisation <IU mar Lage en Afrique.
lIs sont une source ie force et ~e fiertc;, une assurance sociale, une consolation dans la
vieillesse et une garantie de la continuit~ de la li~n~e. Les Africains et leurs
~ouvernements sont done tres preoccup~.s par l' infecondittS et La sous-·fecondit~.•

~O. TJ a etP p.tabli une distinction entre"deux sortes d'inf~con~ite·

a) l'infcconditp prill'aire, ou une fe~me·n'a jamais pu concevoir;
b) l'inffc0n1it~ seconiaite ou une femme a mis au monde un enfant ~~is a du

mal a cone evoir a nouveau.

Les ~tudes ef-€ectuees ont fait aopara'l t r e des niveaux elev~s -""!' 1nf~co!'Jdit~ en ;\£rique
centrale et Rurtout dans les Days suivants" CaMeroun, Gahon, Yaute-Volta, Kenya, Ouganrle,
"'publique centrafricaine, Soudan et 'ranzanie.

~l. On a in-iiqu~ "iverses causes d'in£l:condite. Chez la femme, on peut citer des
facteurs bilo!,-iques et oatholo~iques;·Le o.;;veloppE!"lent excessif ou Le ~.isfonctionnernent

ne la glande pLtuLta Lre , Le disfonctionnement ovarien, Le dLabat;e , l"l:ypothvro~die. 1"

.,
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~uberculos~ du pelvis, l'occlusion des tro~pes 0e Fallope, les maladies ven~riennes, les
avortements j les parasites j etcooo L2S causes observees de l'infecondite masculine sont
les maladies veneriennes, une spermatogenese anormale, les maladies et lea tumeurs des

'testicules, Ie fait que les testicules ne sont pas 1escendus, les oreillons apres la
puberte" la lepre, 1a schistosmiase, l'obstruction mecanique de l'ecoulement du spermc et
cnfin l'impuissance, qui est d'ori~ine plus psychologique que soico-culturellc au biologique.

82. Parmi les facteurs socio-culturels examf.ns s , on peut c Ltcr les pressions d' origine
sociale, Ie desir exeessif de devenir enceitne, les desequilibres 8ffectifs, la pauvrete,
avec les mauvaises conditions d'hygiene qui l'accomnagent, les maladies et 1a malnutrition,
Ie manque de moyens de sante elementaires, Ie m~nque d'instruction et en particulier de
connaissance des faits de la reproduction humaine et Ie manque de personnel de sante qualifie.
Les autres facteurs sont la precocite de l'age au mariage et par consequence a 1a maternite,
la r'Jljr~,:ul1ieet L" instabilite des mar Laacs ,

83. Parmi les questions soulevees, on peut citer l'opinion que la syphillis est une cause
mains vraisemblable 1e sterilite chez la femme, etant donne qu'en ~eneral elle a pour
consequence que les grossesses ne parviennent pas a termes, ~ien'que 1a femme ne soit pas
infeconde pour autant. II a ete ~bserve a~e la gonorrheaprovoque une sterilite a la fois
primaire et secondaire. L' importance des 'enfant s pour l.e s Africains fait du prob.l.eme de
la sted,lite plus un probLsme <te La communau::~' qu' un probLemo per"onnel et par consequent:
une priorite de la sante 'publique. La soci~te tout entiere do it diriger ses efforts et
ses ressources vers 1a prevention des ~~ladies veneriennes par I 1education sanitairc et des
services complets d'hygiene maternelie et infantile, Co~pte tenu de la complexite du
probleme et du manque de renseignements adequats, il est necessaire de develooper la
recherche sur la sous-fecondite et l'infecondite en Afriaue.

X. L' TI1PORTANCE DE L'1',LLAITEHEN'r NATUREI. POU" IA FF.CONIlITE F.T U )'01l,TALITE
EN AF~IQUE

84. On a sou1igne Ie caractere universel de l'allaitement naturel dans les,pays en
developpement ainsi que la diversite de l'intensite et de la duree de cette pratique et
fait ressortir que cette derniere est gen~ralcment accompaenec d'abstinence sexuelle, afin
d'assurer Ie bien-etre physique de l'enfant et da 19 Mere. La duree de cette abstinence
varie aussi de quelques seMaines a trois ans et dans certaines societes elle depasse la
periode de l'allaitement.

85. On a montre, en se fondant sur les donnees obtenues chez les Yoruba du Nigeria
ainsi que 1ans d'autres parties de l'nfrique, qu'un allaitement prolonge at une abst~nence

prolongee vont de pair et dirninuent tous deux avec l'urbanisation et La duree des etudes, ce
qui explique que La fecondite urbaine ne soit pas plus faible que 1a gC,onditJ; 'ruz-aLe,
D'autres donnees ont ete fournies pour montrer que les enfants nourris au sein croissent
mieux que 1es enfants nourris artificiellement pendant les premiers mois de la vie.
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!lEo 1es d~bats an~~s qui ont suivi ont montr~ QUe Is plupartdes participants
connaissaient de;a les nonnees ~ontrant les liens entra l'al1aitement au sein at l'absti
nenec sexuelle d'une part et une meill~ure croissance at une meilleure sante de l'enfant,
des intervalles plus longs entre les na Lasanc es et une f~conditl' plus f a fbLa d 'autre part:.
~outefois il a etl' de~and8 d'intensifier 18 recherche sur len efEets reletifs de
l'allaitement au sein d'ane part et de l'"hstincnce "pres l'accouchement d'autre part sur
La sante et la croissance de ~'enfance et sur la fecondit~ et l'espacement rles naissenees.
On a souli?nc qu'~vide~ent cett€ recherche ne sera it pas facile etant donne qu'en Afrique
l'allaitement et l'abstinence sexuel~e vont presque toujours de pair. II faut encourager
les meres a alIa iter plus longtemps leurs enfants.

XI. ~J~ITION, "r~Qlr~ ET ~Oc.TALITE DES J~U~ES E~WANTS

R7. En presentant ce sujet, il a ~t~ c~clarc ~~e les jeunes enfants des pays tropicaux
t endeut ii souffrir de plusieurs m"l"diesil La fois et qu' en .~_frique tropicale c ' est
l'aetion combinee de la malnutrition et des infections qui semble etre principalement
responsable de 1" structure ne la mortalit~ oar a~e chez les enfants de moins de 6 ans.
On a ensuite examine certaines des donnees ~isrQnihles sur Ie role ~e la nutrition et des
mal"dies dans la mortalit8 des nouveaux-nes et des enfants, les incidences de politique
genl'rale et les su~gestions visant a reduire la Borbidite et la ~nrtalitc des enf~nts.

?R. Les donn~es concernant les pays rleveloppes in~iquent que la baisse de la mortalite
y a resulte d'une am~lioration du niveau Ct vie, y c~pris une meilleure nutrition,
une meilleure hygiene du milieu et rl'autres mesures de s"nte publique. Certains signes
tendent a prouver que ce phenomene se repete dans les pays en developpement mais il un
rythme beaucoup plus rapid", I;r<lce a '.a t echnoLogLe ml'dicale importee. En outre. passant
en rewe les donnees dont on dLsnos e sur Le role de lp -:alnutrition dans La mortalite des
nouveaux~nes ct des enfants 9 on a souligne Que les donn~es existantes font apparattre que
de 20 a 70 p. 100 des enfants ages de moins de 6 ans des pays en developneMent souffrent
d'une forme quelconoue de malnutrition concernant les calories proteiques. 11 semble aussi
que la ~alnutrition soit l'une des quatre causes les plus importantes des ~ece9 des nouveaux
nps et des enfants et soit l'un des princinallY facteurs secondaires des d~ces resultant
d'autres caUSeS a

89. On " sug~"rf diverses ~~thodes permettant aux parents d'au~enter les chanCeS de
survie de leurs enfants, en particulier une nutrition adenuate, la prevention des
infections de toutes sortes, un traitement promnt et eff Lcac e des maladies et 1 'utilisa·
tion approprif.~ des 'lloyens ne sant t disponibles. Les difficultes que peut eprouver la
mere africaine 11 app Lf.quer CeS suggestions ontet;; examin;;es ensu1te et on a souligne
les responsabilites nes ~ouvernements pour co ~ •• t cst d'flaborer des politiques nationales
vieant 11 assurer de rneilleurs soins m6dicaux ~ touto la population et en particulier aux
enfants. A cet e3ard les politiques et les Dro~rammes officiels doivent, pour etre aussi
efficaces que nossible, etre elabores dans Ie cadre "'une strategie nationale de survie
dcs cnfants soigneusement int~8ree, incluant les sect~\rs de l'apriculture, de la protection
sociale, ~e Is santo. et ~e l'enseignemcnt.
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90. Les objectifs de cette strategie doiveit etre de donner a toutes les meres des
notions completes sur les soins a donner aux enf"nts, la nutrition, l'assainissement et
les malad1:es: 'de fair'e" en' sor t e que les meres aient plus facilernent accas aux ressources
neC'essaires; en especes ou en ¥ture' ' de creer un envd.rormement; social qui etage des soins
aux enfant's de bonne qual!te 'i.l: "enfin d'Haborer une politioue generale qtli inclue V,
survie des enfants dans l'obj~cl:if general du develoopeMcnt ~ccnomiquc, Ie developpement
rural et c'elui de l'agriculture beno.t1ctant alors d'une nette priorite.

(

91. Les demographes et les experts de la population ont ete invites a entreprendre
davantage.de'recherches sur les liens complexes existant entre Ie developpement socio
economique, la"'fecond1,te et la mortalite infantile et des enfants en Afrique. 11 est
necessaire aussi'd'etudier comment surveiller les effets des politiques et des programmes
de devel'o'ppement silt'la mortalite des nouveaux-ne s et des enfants ainsi que de prevoir
l'inc~dence possible des autres politiques et des autres f.acteurs. II est necessaire aussi
de mieUx' connaltre lese chances de survie ~es enfants prematures.

XII. EVOLUTION PES CAUSE" DE 1)F.CEE rr UTILISATION D"l!' fTl5TSTIQUES CONNEXES
DANS LES ETUnES DE LA '401l.TALITE EN l\?RIOUE

92. '-Dans Le premier document traitant du sujet c I-desscs , 011 e. passe en revue les causes
'caracteristiques des deces, en insitant pour que l'on incltle de plus en pIus dansles etudes
scientifiques'de la I'lOrtalite un examen comnlet de ses :eeL',",,, 0 ,".pr""',ivoir retrace·
l'evolution de la'liste des 1iverses causes de'd$ces, on a presente et examine les principes
de la 1is'te internationale en ce domaine. 11 a <'t'; regrett<e que 1", classification
internatiOIlAie nes'rleces so it rar.ement utilispe en Afrique, ce qui est imputable princi..
pa1ement aux insuffisances de l'etat civil dans Ie continent et au fait qu'on n'utilise pas
les'donnees provenant des hopitaux. On a donc recommand;; 1'amelinrer et de developper'
les systernes d ';;tat civil en Afrique comme sources ,le dcnnccs sur La morbidite et la
mortalite et d'extraire davantage de :1onn.oes des registres des hopitatlx et de faire etablir
des certificats l'l~dicaux de rleces. Au cours des debats qui ont suivi, on a souligne que
'les insuffisances des registres des hopitaux ou sont inrliqu~cs les causes des deces et
on a demandf que soit: elahore tin proj et de rassemblement des donnees sur les causes probab'les
des dec'es qui ne se produisent pas dans les hopf,taux. On 1'0·1r.rait publier separement ces
donneas et les donn~es fournies par les hopitaux. Tl, a e~':2 ~:\:~gf;:·e de realiEei:" un projet
fonde sur les' symptenes des maladies et mentionne Qu'une etude de faisahilite de ce projet
avait deja ete effectuee.

93. Dans Ie document de la mortalitp et les causes de deces en Ethiopie on a deplore
qu'il n'existe pas de systeme d'et:«t civil dans Le pays cz ',.. c ~e .1:r:..c,.,r n'ait jamais
effectue aucun recensement. Ce que l'on sait sur,la mort~lit:e et les causes de dec~s

provient donc aes maigres donnees collectees lors .des enquetes par sondage et des rapports
medicaux disponibles. t1algre la rarete des donnees, les taux brutes ajustes des dec~s ont
ete consideres comme comparables 'lUX chiffres se rappot.':ant aux autresparties de l' Afrique.
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Toutefois, les taux de mortalit~ des nouveaux-ne s et des enfants obtenus . laissent baaucouo,
a desirer. Une caracteristique tres marquee est Ie fait qu'on ne sig~le pas sssez les
deces des nouveaux-nes et des enfants, Mais il se~ble quton puisse etab1ir ou'i1 y a eu
entre 1967 et 1970 une certaine baisse ~e la mortalite des nouveaux-ncs et nes enfants.
Les causes traditionnelles nes deces de nouveaux-nes et d'enfants sont principalement 1a
rougeole, la malnutrition, la diarrhee et les maladies connexes.

91,. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont II\is fortement en garde
cont~e l'utilisation des mode1es ?our J'estimat1on ~es parametres a partir des donnees de ce
~enre. En particulier i1s se sont declares pr~occupes de voir qu'on utilise sans discerne
ment, Ie modele Nord Coale-Demeny pour estimer les niveaux de la mortslite en ~frique. A
propos du document sur la mortalit~ et la morbjdit~ a Lagos, il a pte souligne qu'il est
necessaire de trouver une explication plus coh~rente et plus convaincante,aux differences
selon Ie saxe observees dans 1a baisse de' la mortalite a La~os.

XIII. LA PLANIFICATlON DE LA Ffc'-lILLF rr LA f.'ECO!1DI!E EN TUNISIE ET t, }!AlmICE

95. La presentation de ces sujets et 1es debats qui ont suivi ont fait ressortir
l'incidence des activites de la planification de Is fami11e sur Ie taux d'accroissement de 1a
population dans ces deux pays. lIs ont l'un et l'sutre un~ politique officielle de la
population, qui s'appuie sur des progra~es de nlanification de la famille. En Tunisie, la
politique du gouvernement, aui a et~ ~laboree au milieu des annees '60. a des objectifs
bien precis de reduction du taux rl'accroissement de la population. Bien qu'on manque de
donnees adequates, il a ete in1ique qu'on s'effor~it d'atteindre cet objecti~ en reduisant
Ie taux de natalite ~e I p, 100 par an depuis 1°66 et que ces modifications sont Ie resultat
d'un programme national vigoureux de planification de la famille.

96. Les changements ci-~essus mentionn~s ont ete provboues par ceux des caracteristiques
du mariage. Plus precisement, on estime qu'ils sont imputables pour 65 p. 100 au" modifica
tions des caracteristiques du rnariage ayant trait principalement a l'age au mariage. D'autres
elements importants du programme de planification de la famille sont les taux d'acceptation
et de continuation, qui so~t de 75 p. 100 pour les 12 premiers mois et de 60 p.lOO pour les
24 mois suivants. Bien qu'il ait Pte indiqu~ que la baisse du taux d'accroissement, passe
~e 2,4 p. 100 a 1,5 o. 1~0 en 5 ans, so it a porter au credit du programme de planification
de la famille, il serait souhaitable de l'Rvis r.eneral ~'ut11iser rl'autres indices pour
preciser les causes de cette baisse.

97. La presentation du programme de planification de la famille de ~aurice a fait
ressortir que ce pro~ramme a ete cree et developoe par une oeuvre privpe, appelee ~auritius

Family Planning Association, jusqu'au mome~t au il a commence a beneficier de l'aide du
gouvernement et d'autres organisations non-gouvernementales. Les principales activites du
programme ont et€ la reduction du taux ~e natalite et du taux d'accroissement de l'ensemble
de la population comme en temoigne la baisse du taux de fecondite totale, tombe de 5,9 a 3,4
naissances entre 1962 et 1972. Ce changement a resulte de mariages plus tardifs et de
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l'acceptation r~n~rale du pro~ramme dans presque toutos les couches de la soci~tp

Nauricienne.· Il'a'et~ ob$erve aussi que les taux de fecon~ite des personnes qui ne
l'acceptent pasqe'chan~ent pas, ce qui confirme Ie fait que les tendances observees sont
imputables aux ,!-c·t!vitpsrlu programme ve oLarrLf Lcat Lon de la famiHe.

9~. Les tendances recentes - augmentation du taux d'accroissement et stabilisation des
taux cle fecolldit" par age - semblent prouver que la fikondite maur tc t enne a atteint un
plateau au moins temporairement; toutefois, bien que l'a~e moyen des utilisateurs actuels
Lor squ l Ll.s commencent a accepter la contraception a ft baiss'!, il n ' a etp propose aucune
explication au sujet des causes de l'arret de la diminution de la f~condite.

99. Les debats qui ont suivi se sont concentr~s sur l'efficacite Jes services de
planification de, la famille et sur Le peu de succi's des methodes modernes a '·1aurice, nar
opposition a ce.qui se passe en Tunisie, ou l'avortement lui-meme est assez repandu. n
a'~t~ suggere a~ssi qu'il fallait approfondir les causes de la reduction de la fecondite
observee et savoi~ si elle est due aux services de planification de la famille ou ~ d'autres
causes et si ell~ n'aboutira pas a une oroportion excessive de personnee a~ees dans un
proche avenir, avec tous les problemes oue cela connorte.

XIV. FECONDITE ET ~~Ol',TALITE DAHS LA PUNIFICLTION DtT DRVELOPPB1FNT NhTIONAL

100. Le document sur Is fecondit~, la morbidit~ et Is mortalite dans la planification du
developpement national expose diverses stratp.~ies de ~eveloppement dont les paye en
developpement ont fait l' essai en vue de moderniser leur economie. On a si!lt'ale les defauts
inherents aces etrateRies. Ie fait qu'el1es favorisent l'inegalitc, du d~veloppement

et qu'elles ne parviennent nas a aider les pays les moins avances a attein~re les niveaux
de developpement qu'ils souhaitent. II a ete signale aussi qu'une strat~gie de d1\veloppement
equitable doit porter notamment sur la maniere ~e surveiller les ~rogres realise dans
l'elimination du sous-developpement, "1,-, la nauvret p, de 1" malnutrition, ,:'es mauvilises
conditions rle lo~ement, du manque d'instruction et du chOma~e ~race a des indicateurs qui
mesurent les changements de ces variables a l'~chelon national aussi bien qu'a l'echelon
local.

]n1. Les demographes ont p.te invites instamment a .1ouer un role deterrdnant: dans la
formulation des nlans nationaux at dans leur ex~cution et leur surveillance, en fournissant
aux responsables des renseignments demographiques concernant l'imnortance numerique et les
autres caract~rigt1ques oer t fnentes de la population d.es c ommunau t e s locales, 80\18 une forme
telle que les planificateurs et les rasponsables puissent les utiliser. Les indicateurs
quantitatifs de la fikondit;;., ol.e la morM.1it~ et de la mortalite peuvent jouer un role
central dans la olanification au dii'veloppement en LndLquant; les domaines et les ~roupes

de population quxquels on doit accoraer la priorit~ dans Ie d~veloppenent. On peut aussi
utiliser les indicateurs di"mol!raphlques et les outrcs indicateurs sociaux pour surveiller
La qualit;; de la vie des f':roupes de' oopul.e t ton, naral.Lal.ement a d'autres elements presentant
un interet social priMordial comme la sante, les btens et services d LapondbLes , I 'environne
ment physique, la s;;curite personnelle, l' administration de La justice et la c'"penclance
sociale, economique, culturelle et autre.
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102. Lea resultats de.cevants des stralO"-f'l.ei? actuelles de ~eve10opement .onc 3'Uene buit
pays, dont 1e Ghana et Ie Nige..ia, a forpuler et a executer Jes plans nationaux visant
notarnment a un developpement equitable. n a ~te ,.,is au point de nouveaux indicateurs
sociaux pour surveiller les nrojets du dcvclonpernent au niveau national et local et 1es
tam': de morta1ite, de morb'.dite et cle fecondite se sont rr,veH;s J." -:I 'une fra'''Je utilite.
Les demographcs ont done un role de premier ?leii a jouer dans ce type de surveillance
quis~rt a creer un syst€~e ~e~~lier de fourniture de renseignements et d'anlayse sociale,
qui 'fasse partie integrante de 1a contribution 2 la formulation et a l'execution ~es plans
nationaux de d~veloppement.

•

103. Les rensei~nements d'orure demo~raphique et re1atiEs aux couts montrent que 1a
sante et l'enseignement sent der. domaines prioritaires du deve10ppement en Afrique. ges,
soins de sante intcgr6s et peu couteux qui en~lobent a 1~ fois 1a 1utte contre Ie pa1udisme,
l'education ~tritionnelle, l'!rr.w.un1sation, l'assainissement et un bon ap?rovisionnement
en eau -pourraLen t ,reduire de f accn 90ectaculaire les taux de morta1it5 et de morbidite et
revienc!~aient bien moLns ~he" q~e leR services de sante actuel dans 1es hOpitaux. Les
innovations introGuitec ~anG l'o~gunisation de l;enseignernent permettent maintenant 'a tous.
les nays africains de r:'!en~ralis~r l' enseigncment clans les limites tie leur budget' .actuel, ce
Qui aurait des eff ets trcs p035.tif s sur Le develofPement.

104. De toute evi0ence, si l'on v~ut .f.aliser un d~veloppernent ;;~litabl~, i1 faut que
les dGmographellet '1<;s r esponsab.l ee veillent [; ce que les differentie1s socio-economiques
des taux de la mortalite et de lamorbidice scient surveil1~s regu1ierement, etant donne
que c'est essentiel1emer~'~ a euX: 'que sa mecure l'inegalite I'~8nant a» sein d'une societe:
cette surveillance, qui conporrera 1 '("tablie,.-ement de rapports, doit etre assurfie a tous
Les niveaux de 1a pLantlf Lcat.Lon du dev"loppc'e',lt national. Dans un continent OU 4 millions
~t demi d'enfants ageG de ~ojns de 5 ans m~lrent ~haQue annee, c'est aux dpmographes qu'i1
incombe de montrer ar"pl"nif:icdteurs qui, pre~"ent dGS d;;cision8 sur Le "Ian politique ainsi
''Iu'11 La population e1ie-merne l' atcp l.eur et J ea conspqueaces <ie c e deplorable g"sl'i11a!"e de
vies huma'ines

X". RECO!'!~Aj.TnATIONS

L): La reunion s'est "ec1aree prfoccupee oar I.e fait que Les' donnees de1a majol'!tp
des pays africains sur la fpco~dit~ et la mortalitc remontant a 20 ans sont maintenant
dppassees et que 1n qualite de ces donnees ne s'"st pas ame1iQr~e. fIle a donc reco~ancle,

a) que l' 0>1 intensi£;..e les efforts accompcis pour assembler et analyser
1es donnees (\e la feconc!it.e et ('e la mortalite a l'aide des tec;hniaues
directes ~t indir.ectes'

b) que la CEA,' Le FITIJAP ,et 1es autr es orp,anisations internationales et
nationales appuf.ent les efforts des pays pour amHiorer 1a fourniture
de donn~e3 et l'~na17se. des. donnees. p~o~enant des Tece~seoentD et
d 1au t r es SQurceo.
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."" cet ep:ard. la re~nion s' est :!p,_~~ 3ree reconnaissante au Bureau de r eceusement; des Ftats
unis d 'Amerique <:10 sa proposition de mettre des ensembles r'e pro~raDDIle" .1 "ord maeeur

.a la disposition de ceux que cela interessorait. II f aud raLt; redoubler d' ef carts pour
institutionnaliser et apnuyer' des systemes complets eI' etat civil et developper la
cooperation inter-re~ionale dans Ie domaine du traitement et de I'analyse des·donnees.

ii) La reunion a "ttire l' attention sur Le fait que l' accro Lasement; de. la jJopulation
est plus rapide en Mrique que dans tous les autres. continents, ce (\ui. a son, avis,
continuera a etre Ie cas pennant longtemps encore. Toutefois Ie cas de l'~frique, du
fait qu' elle conpread un <>:ran-i nombre de nays pe" peupl;;s 0' ayant pas les moyens d' assembler
et d' analyser leurs nropres donnees comme il convient. La CEA devrait iouer un role tres
important de coordination et ,1 I aide en vue de l' ,:nn~lioration de la col1ecte et de l' analyse
ies donnees demogranhiques et sa Division de la population devrait etre 1!~uipe~ pour cette
tache.

iii) La r€union a deplore Le fait qu' 11 n' exf.ate pas de base adeouate de donnees
pour les projections des or":anismes des Nations Dntes et souhaite une collaboration plus
etro.ite entre eux et les institutions nationales et regionales.

iv) Compte tenu des taux differentiels ~e la fecon~it1! et de 1a mortalite obServes
dans de nombreux pays africains, les participants ont demand.. "'-\1 secretariat de la CEA
de redoup1e~ ses efforts pour encourager la recherche et de prendre lui-memel'initiative de
t ravaux de recherche. lIs ont insisti> sur l' interet d' une collaboration plus etroite
entre Ie' secretariat et les institutions nationales de recherhce pour l'etude de'1'inf1uence
du mariar,e et de la nuptialite sur Ie c~nortement des populations africaines dans' 1e
domaine de la feconditi; et l"s causes de La l'lortalite des nouveaux-nas en "friQue.

'v) Pasaant en revue les divers fac t eurs ayant une :tnc~.dence sur, 'la' feconditci!;"
comme l'allaitemQnt au sein, l'abstinence'sexuelle, les maladies veneriennes'et la'quali~e'

de la nutrition, la reunion a de=nil;; au s':cretariat de La CFA et ii 1 'On:anis"tion mondiale
de la sante de collahorer' ii la recherche dans ces dornaines.

vi) Les par t Ic t.pant;a orrt examine.' les'm~thodes ~.'estimation et de confirmation des
donnees sur 18 fecondfte et la'mortalite provenant des enquetes et des recensements africains
et ont demande 8UKcherchpurs de faire un usa~e critique de cesmethodes afin de mettre en
lumiere.leututilite et les prob1emes qu'ell~s soulevent~

vii) Bien que la fecondite soit tres elev';e ~ans Ie continent africain, 1a reunion
a 6b~erve qu'on'trouvait un fort pourcentaRe rl'inff,condite en Afrique centrale. Elle a
doncdemande au secretariat de la CEAet aux autree organisations s'occupant d'etudes
demographiques en P'frique de lancer des pro~rarnmes de recherche qui commencent ii r1!soudre
1es prob1emes de l'ihfeconnite et de la sterilite dans cette sous~repion, en etudiant dans
un premier temps 1es facteurs bio-sociaux, culturels et de l'environnement de ces phenomenes.
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•

viii) La rpunio'n a' delllan,'!e que I' on' inteRre bien les f act.eurs (le 1Ii nonul.a't Lon dans
la planiHcation du c1ev.eloppement .af Ln d' e1aborer' des politiques efficaces' d~ dpveloppement
visant ail1llHiorer Le ntveau de vie et 11 aider Ie'S counl.es a avoir un nombre d'enfants en
rapport avec leurs besoins, leur situation et i~urs aspirations. Elle a done invit~' les
gouverI\etnents des divers pays a utiliser davant,,?e les donnees provenant des enquetes et
des' recensements effectues.Elle arapneU lanecessite d'ameliorer la fourniture des
renseignemen!:ssur, la mortali.te .et l' iJ"nortance d' une. evaluation critique de 1 '''incidence
dea programmes deplanification familiale sur 1" f;;con(!ite. La reunion. a remerci;;la: cEA'
des efforts qu'elle avait accomplis pour or~aniser cette r~uniond'experts et recommande
d' orgnniser <les. sta~es, de formation a 1 'analY,se des donn'ies de' r ecenaeraent; et d I enquete
des pays africains ".

ix) La reunion a recommand~ que l~s gouvernements jouent un role beaueoup plus actif
dans Ie rassembleMent, Ie traitement et ]'ana~yse des donnees demographioues et eneouragent
les efforts visant a integrer les donnees de la Population dans les plans et-les, proj1;rammes
de developpement·. FIle a recommandl'> -aussi que, (laDS les nays ou cela n' avait pas .deja ete
fait, les gouvernements fassent participer leursd;;mop.;ranhes 11 l'elaboration des politi'1ues
nationaux de developpement et veillent a ce ou'il soit tenu compte de leur maniere de voir
dans l'application de ces politiques.

x) La -reunion a attire l'attention sur la d~terioration-des p.tudes iemographiques
concernant certaines parties de l'Afrique et fortement recommande que la CEll et d'autres
or:>,anisrnes des Nations U1!Iies aHouent du personnel f!t ilea.fonds·a la CEApourlui permettre
d' etablir au sein de la-Division de la Popul.at Lon . un groupe d' expertso.uisoit charge. de
coordonner l'ex~cution d'un programme ~'~tudes demographiques en Afrique ~find'ameliorer

les renseignements a la fois sur la f~condH;; et sur la mor t a l Ltji , la priorite etant donnee
d'abord aux paus posscdant Ie moins de renseignements surs. 11 faudrait fournir des moyens
ad;;.qtlats de traitement et d'analyse a La CEA afin de lui assurer l'appui ne,cessaire.

•

xi) La r;:;union a not~ l' experience' de huLt; pays) dont -deux pays africa ins , en ce. i"
qui cone erne la surveillance, en coopp.ration avec l'Institut de recherche des Nations Unies
pour Iedeveloppement social, des progres de leur d~veloppement adifflirents niveaux, en
particulier au niveau local. et la creation de systemes repuliers -d I analyse soeiale et de .
communication derenselgnements, dans Le cadre de La formulation et de l' execution .des ,
plans nationaux. La r;;union a demand;;al,,_CEA d ' encollra!,er.cette .t.endanee de la planifica
tion de d;;veloppement dans les pays africa ins , FlJ.e a aussi recommanrle que la Division de
la population de la CEA, expeute un rprogramme d 'Atunes;·e1!l eo.l.Labo'ra t Ion-avee vLa Division de
la Statistique, ::en vue de met tre au point des ' indicateurs socIaux -qu L nermet tent tie survef.Ll.er
les progr~o'dudeveloppeemnt aux echelon local· et national et un systeme regulier'd "anal.yse.
soeiale·;et··de l!OIllmunication de renseigneMents, nans ,Ie cadre de la planification, duo.
developpement nationa];'et de la l'execution des plans eorrespondants dans'les pays.africains.
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XVI. ~::;P:NCE DE CLOT1WE

105. Apres 1 'arloption du rapoor t , J-e J'rl'\sideT).t, H. Philip 'ladegbeku, a fel!cite les
participants de leur diligence et du caractere des serieux de leurs travaux oendant toute la
reunion. Puis il a invite Ie Ministre adjoint de la Planification economique, M. Sanuel
D. Greene, a prononcer l'allocution de cloture au nom eu President, du gouvernement et eu
peuple liberiens. 11. Greene a passe en rp.vue les debats et ~xprime l'espoir qu'ils
~ourniraient des directives pour la recherche demor,raphique a venir et permettraient
d'am~liorer la ~l~nification socio-econo~ique complete et serieuse en Afrique. Puis il a
remere!!; les participants de l'interet soutenu <lont ils avaient fait preuve et de leur
conerfbut ton A la r"union. 11 a egaJ.err,ent r emerc Lf La CE,~, par l' intermediaire de son
Secretaire executif, d1avoir or8anis~ Ja r8union au Libpria~

106. M. O. hyeni a propose. au noms des narticipants, une motion de remerciement pour
La tres genereuse hosp Lta Lf rf du ",ouvernement et du peuple liberiens. Apres avoir remercie
Ie gouvernement, la reunion a dopte une resolution louant les efforts accomplis par Ie
gouvernement liberien pour accueillir 1a reunion comme il 1 'a fait, mais aussi pour
accroltre les connaissances nans Ie domaine de la demo~raphie. Au nom du Secrl'\taire
executif de la eEA, 'i. Ahmed Bahri, Chef ,Ie la Division de La population, a aussi rendu
hommage aux participants pour leur contrihution aux debats et aux recommandations. 11 a
proMis que les opinions exprimees a la rl'union seraicnt orises en consideration par la
Commission lorsqu'elle ~laborerait de nouvelles strategies destinees a lui permettre de
mieux s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilites envers l'Afrique dans le
domaine de la nopulation.




