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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA CEA EN MATIERE DE POPULATION

EH 1980-1981 ET PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1982-1983

I. INTRODUCTION

1. La periode 1980-1931 se caracterise a la fois par un progres certain dans la

perception des problemes de population parmi les gouvernements africains et par une

plus grande restriction des moyens disponibles pour permettre c*e consolider les

accordes par le Fonds des Hations Unies pour les activites en matiere de population

a aitiene a son tour une reduction de personnel.

2. Cependant, le programme de travail du secretariat a continue, comme par le

passe, a porter sur lfinformation en vue d'une plus grande prise de conscience des

. apporter aux gouvernements dans l"analyse ae aonnees aemograpnigues et I1integration

des variables de la population dans la planification du developpement, ainsi que sur

I1aide a la realisation de I'auto-suffisance dans les activites de population, par

la formation des resjortissants des pays tant dans les instituts regionaux finances

par I1Organisation des Nations Unies que dans les etablissements nationaux de

formation.

3. Les activites du secretariat se sont deroulees dans un environnement d'extreme

austerite rendant impossible I1execution de certaines des recommendations de la

mission devaluation du FNUAP qui, en son temps, avait reconnu la necessite d'augnenter

les ressources et les effectifs. Cette situation a egalement entrains des retards

dans I1execution et la suspension de plusieurs projets 'nrevixs dans le programme de

travail.

l« II a done fallu proceder a une evaluation de I1ensemble du. programme de travail

et de son orientation pour tenir compte des faibles moyens disponibles au regard des

besoins de la region, en augmentation, sous le double effet d'une meilleure prise de

conscience des responsables, des progres realises dans la disponibilite de donnees

a analyser ainsi que de la mise en place de nouvelles institutions specialement

chargees des questions de population.

5. Le budget ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies n'a pu ni contribuer de

facon significative au:r besoins du secretariat en roatiere de population, ni prendre

la releve pour combler les reductions de ressources venant da FNUAP.

II. RAPPORT D'ACTIVITE 19CO-1981

Recherches et etudes

6. Au cours de la periode considoree, le secretariat a entrepris un certain nombre de

projets de recherches et d'etudes dans le cadre de lfex£cution du programme de

travail qui a ete examine et approuve lors des conferences pr£c£dentes et adopte, en

vue de son execution, par Is Conference des ministres. Les principaux projets entrepri.«

figurent ci-dsssous:
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i) Etudes achevees

7. Les activites de recherche de la Division de la population de la CEA cnt abouti

figurant:
titre du travail realise au cours de la periode

Estimations de population et projections, dar.s le cadre dam activities
periodiques de projections de population entrepris par le Siege de

l'Organisation des Nations Unies en collaboration avec les commissions

a des echanges, a la tenue de reunions et a la publication de documents.

') Une etude sur la croissance de la population en Afrique, avec les tendances,
les causes et les implications.

c) Une etude sur les tendances demographiques et les politiquas en Africiue
de 1960 a l'an 2000. .

d) une etude des migrations internationales en Afrique; passe, present et
» perspectives d'avenir.

e) Une enquete^mixte 2ambie/CEA sur la mortalite infantile et juvenile et le
niveau de fecondite, avec traitement des donnees, analyse et redaction

du rapport final et de quelques communications destinees a on s£mir,aijew
qui doit se tenir en 19P2.

f) Un rapport sur I1analyse des donnees de 1'enquete demographique a Lagos,
dans le cadre du projet de nouvelle capitale au Nigeria.

q) Etudes d^analyse comparative des donnees de l'enauete Frondiale de la
fecondite, relative aux pays africains i Kenya, Lesotho.

ii) Recherches et etudes en cours

nase en pxace, aux Jins c"analvse demogra^ique, de procedures de tratterr^nt

informatique des donnees a continue. Le caractere repetitif de ces actions a donne
lieu a 1 envoi aux pays, pour avis et observations, des resultats des premieres
prelections de population realises entierement a la CEA>en coordination avec le
Siege de 1 Organisation des Nations Unies pour assurer la production d'une seule
serie de projections.

9. Le materiel inffor&atiqwe accruis rccemment par le secretariat a deja perrais
d entreprendre la constitution d'un fichier par pays donnant des informations
quantitatives et qualitatives utiles aux etudes et recherches courantes sur la
population et le developpement.
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10. Une autre etude, en cours actuellement, conceme l'analyse comparative de
l'enquete mondiale de la fecondite en Afrique- Les donnees pour le Kenya et-le

Lesotho, ont ete recues. Le travail peut s'etendre facilement au Senegal, a la ^
Republique-Unie du Cameroun, a la Cote d'lvoire .et a la Tunisie,des que les dtonnees

seront difjponibles. ■

■

D'autres etudes en cours sont:

11. Analyse et redaction du rapport principal destine au Seminaire national sur

la remme en Zairibie, fonde sur les resultats de l'enquete sur la mortalite infantile

et juvenile.

B. Seminaires nationaux

12:. "faute de ressources financieres, le projet de macro-etudes et de micro-etudes,

a au efcre arrSte. Une evaluation en avait ete faite en 1979 par un consultant qui

a sounds des recommendations. Sur la base de celles-ci, un nouveau projet a ete

elabore, mettant I1accent sur un type cV etude sectoriel qui permettrait aux

gduverriements*;ae mieux prendre en compte les rapports entre la population et le

developpemeht socio-economique dans le cadre de la planification. Cependant, cette

reorientation de l'ancien projet a coincide avec la periode de difficultes financieres

13; : Neanmoins, 1'assistance aux pays pour I1Organisation de seminaires nationaux"

a-continue. Csest ainsi que les seminaires prevus pour la Republique-Unie de

Tanzanie et la Guinee se sont tenus et ont abouti a la publication de rapports. Dans

le cas particulier de la Republique-Unie de Tanzanie, le gouvernement avait souhaite

la"publication des communications. II a fallu proceder alors a la revision de

celles-ci pour <-::>outir a une redaction plus ou moins homoo'^ne avant la publication.

14. II etait prevu egalement dforganiser dbtW autros seEdr^irerr, lfun en^ Cote
d'lvpire, 1'autre au Soudan. Dans ce dernier pays, le gouvernement a demande une

^assistance a un organisme n=appartenant pas au systeme des Nations Unies. Le

secretariat a voulu- eviter les doubles emplois et nea pas cru devoir suggerer

a bien avance et une denande de financement a ete soumise au FHUAP, qui a demands

le report de la reunion.

15. II est prevu d'organiser un seminaire en Somalie et un ature au Rwanda pour

tirer p£.rti des resultats de I1analyse du recensement et donner une impulsion a

l'Office national de la population, de creation rccente.

C. --■ -Activites dans le domaine de I'1 information et de l'echange d'information

16. Les publications de la Division ont continue a paraitre, comme prevu, de

a continue a etre distribue. Les riumeros ont du etre regroupes pour lui eviter tout

retard dans sa parution. Sa presentation a egalement evolue dans le sens d'une

meilleure confection. La serie des etudes sur la population africaine a paru.



ST/ECA/PSD.2/27

Page 4

L'edition 1980 du Repertoire africain des demographes a paru et a ete distribute.
Cette edition comporte une plus grande couverture, grace aux nombreuses reponses

ce reportoire, en vue d'en rendre la mise a jour et la publication plus faciles.

17. De meme, le secretariat a distribue trois documents de travail portant sur:

La crbissance de la population en Afrique

- Lesvmigrations internationales en Afrique .

- Lesdonnees socio-economiques et demographiques sur les Etats membres
de la CEA.

18. Les travaux du groupe d'experts sur la recondite et la mortalite, niveaux

: importante publication sous le titre i "Dynamique de la population, fecondite
et mortalite en Afrique".

Le secretariat a interrompu la publication des etudes de cas, ffaute de moyens
financiers.. Cette serie avait commence auparavant par la publication d'etudes
sur le Kenya et la Cote d'lvoire.

20. Le secretariat a continue de recevoir, soit gratuitement, soit en les achetant,
les documents dont. il a pense qu'ils seraient d'un certain interet pour les lecteurs
et les a distribucs dans la region.

21. La reorganisation du service de documentation de la Division de la population
a abouti a la soumission au FNUAP dfun projet de document pour I1amelioration et
l'expansion du service. Cependant, dans les circonstances actuelles, il semble
difficile..de prevoir le montant de 1'assistance que peut accorder le FNUAP. Le
travail du service de documentation a deja ete.reorganise en prevision de cette

expansion, recommandee par la resolution 366(XIV) de la CEA, adoptee par la Conference
des ministares, lors de sa quatrieme session tenue a Rabat (Maroc).

22. .. Le plan d1expansion repose egalement sur I1interet que lui portent les Etats
membres. A cet egard le secretariat reitere son appel pour recevoir, aux fins de

publication, dans son bulletin, des articles a caractere general repris de la presse
locale et portant sur les divers aspects des questions de population.

». Services consultatifs

23.

la demande dans I1execution de diverses tSches, en particulier dans V analyse des
donnees demographiques. Parmi les taches entreprises figurait I1assistance aux
.gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne, du Lesotho, du Mali,, de la Cote d'lvoire,

de la Somalie, du Malawi, de la Guinee, des Comores, du Rwanda et de Djibouti.
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24. L'analy.se 3sa donnees issues du recenseraen.t libyen, menee conjointenant par

la Division de la population de la CEA et l'Z&stitut regional d'etudes demographiques,

s'est achevee par la redaction ie monographies qui ont ete traduites et communiquees
aux autorites• du pays. Uritf assistance a egalement ete fournie durarit la periode

considerea au gouvernemsnt malawien pour la tabulation de 1'etude de population.

25. Le secretariat, en collaboration avec l'Institut regional d1etudes demographiques,

a assiste le Lesotho dans 1'analyse de son recensement de 1976. L'assistance a

consiste a supcrviser des cadres locaux et a partager le travail aveceux, en vue de

leur permettre dcacquerir une experience pour des travaux similaires qui seraient
entrepris a 1'avenir,

Le secretariat a aide le gouvernement guineen, en demarrant et en executant

jusqu'a con terms une otude sur la politique de population et de developpement en
Guinee. Cette etuds ;-an© en re\Tie l'enseicble des problemes qui se.pos.ent dans le
cadre des pOlitiquos de population. .','-( . ...'■..-..■

27.. Le. goavernenent des Comoresr a'demande l'assistance de la Division de la

population pour i"aider a etablir un projet d'etat civil dans ce pays, ft

28. La Division de la population a depeche deux missions au Rwanda, I1une pour

etudier I'enseignemor.t ds la demographie, l'atttre pour identifier les besoins parti-

culiers d'assistance du pays a. la suite du demarrage de I1analyse des donnees du

recenseaent et. ?.* i'^ta^li.ssemept de l'Office national de la population. Comme la
formation a etc jucj^ ; prioritaire, la CEA a aide\a identifier des possibilites de

i organiser une enquete' d'bpinion sur les questions de

population pour s5assurer du bon fonctionnement de ses programmes sur le terrain.
Djibouti a re?u des erosions cenjointes des Divisions de la population et de la
statistiqus da la CB& pour l'assister d preparer un recensement., ,

.ger pour X'aider a ecrire un desc^iptif de projet pour une

etude de population"int^gree au plan de raise en valeur du Bassip du Niger.

de programmation au Malawi, en Ethiopie

31. Toutes ccs tSches ont ete executees par des conseillers regionaux et des
fonatonnaires ■$* la Division de la population. Le renforcemeht de l'^equipe de
conseillers regionaux a p«noia de mioux repondre aux 3emandes des gouvernements de
la region.

Stratsgie Se recherche sur la raortalite en Afrique

X-Is-Ifa :Ui^ria>, 12 - J.8 Janvier 1980.
- Population Council -



ST/ECA/PSD.2/27

Page 6

Atelier sue les -projections de population - Budapest (Hongrie), 14-31

mars 1930. |, ■

Reunion des educateurs sur'population, education, developpement UNESCO -

Dakar (Senegal) ,17-22 mars 1980.

Conference du ^Programme africain des etudes sociales, Nairobi (Kenya),

16-23 aout 1980.

Collogue sur Malthus - Paris (France), mai 1980. ..

Comite consultatif interorganis'ations, FNUAP - ilew York (Etats-Unis) ,
5-10 mai 1980.

Reunion interoganisati-ons sur. le Zimbabwe - Salisbury (Zimbabwe),

15-30 mai 1980.

Colloque de X ^Association maghrebine d'etudes de population sur la

population,~et_l'emploi - Tunis(Tunisie), 8-14 juin 1980.

Enquete mondiale de la,recondite - Londres (Royaume-Uni), juillet 1980.

Reunion sur. le .systente,d*-enregistrement et de collecte des faits d'etat

civil - Nairobi (Kenya),, 21-25 juillet 1980.

Seminaire national sur -1$ population et la planification du developpement

en Guinee, septembxe 1980 (en collaboration avec l'OIT).

Atelier FAO/FNUAP sur la population et la planification rurale -

Nairobi (Kenya), 22 septembre - octobre 1980.

Groupe, de travail-gur I1analyst-comparative de 1'Enquete Efcondiale de la

Recondite - Geneve XSuisse), novembre.1980.

Groupe de "travai^l Anterorgaaisations sur les estimations et les projections

(lOeme session) Bangkok (Thailand), 9-18 novembre 1980.

Atelier deformation sur les recensements - mars 1980.

Reunion du comite technique- sur les migrations en Afrique de 1'Ouest -

Dakar (Senegal), 7-10 decembre I960

21eme session -de. la Commission de la Population - New York (Etats-Unis) ,

26 Janvier - 4 fevrier 1981.

Comite consultatif interorganisations,FWUAP - New York (Etats-Unis),
Janvier 1981.

Reunion consultative sur.:,le POPINS - Geneve (Suisse) , 26 avril - 2 mai

1981.

Reunion des. Directeurs-de centres de formation - TCD New York (Etats-Unis),

1-5 juin 1981.

Colloque sur la'population et les droits de l'homme - Vienne (Autriche),

28 juin - 4 juillet 1981.

Reunion des. plenipotentiaires de l'IFOHD, Yaounde (Republique-Unie du

Cameroun), 2-3 juillet 1981.

Conference,.de -1'Union interparlementaire sur la population et le develop

pement - Nairobi (Kenya), 6-10 juillet 1981.
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Communications de la Division de la population presentees aux reunions,

seminaires, conferences, etc... . . . . .

32. Au cours da la periode consideree, la Division de la population a elabore les

communications suivantes a presenter comme documents de travail au cours de

diverses reunions. - ■: : - . ,? , . _ .' _

- Revue et adjustement des donnees de recensements.

- Seminaire national dtir.la population et le developpement en Tanzanie.

- Seminaire national sur-la population et le deveioppement en Guinee.

- Population et deveioppement (19-8Q) . ,,

- Problemes et solutions dans I1estimation de population dans les pays

d'expression anglaise.

- Croissance de population en Afrique: tendances, causes et implications.

- Donnees socio-economiques et deraographiques pour, les Etats mefrbres de
■

la CEA.

- Migrations internationales en Afrique: passe, present et perspectives

d/avenir. - ■-.*.:■»

- Techniques, id'1 analyse'pour I1 evaluation des erreurs de gontenu. -

.-"" Tendances dembgraphiques et politiques en Afrique : 197O-2000. .. , > . ,

'-.. Dynamique de la population: fecondite et mortalite en Afrique. . : . : .

(document .ST/^CA/SEI?;A/1) ■ ■• - - ,. : ■.:

Formation et recherche . , .-.,-;.•-,.:.:

33. Durant la periode consideree,' le. secretariat.de'la CEA a, en r.pplication c?.e la
resolution. 32/197 de l'^ssemblee generaie. des Nations Unies, a^aumffi ^atiqresiaiit la

responsabilite de la gestion des. deux instituts de formation, 1'IFOPD et le RIP3.

Il.a d'aoitre. part mis en oeuvre les resolutions 367(XV) ,393(XV) et 426 (XVI) du

Conseil des ministres tur.la regionalis,ation de ces instituts. Des misaions cat

visite les pays africains pour les informer sur les instituts tt obtenir Xevx

participation a la gestion et au. financement a.e cea projets. Une ireunion de
plenipotentiaires de l'IFORD, tenue les 2 et 3 juillet 19B1 a Yaounae, a feit des

recommandatior.E qui seront presentees a In prcchaine Conference des ndnisLres. '

34. Une .reunion similpire dev^ait se tenir avec la participation des pays dc^sorvis

par le RIPS, mais elle a du etre reportce a 1932.

35. Les statuts conferant aux deux institutions - le RIPS et l'IFORD - un caxactere

regional, ont ete approuves en 198O lors de la sixieme reunion de la Conference dc3

ministres. I.e Svocretariat les a communiques au Conseil eccnomijue et social qui*

a son tour, les a transmis, pour adoption finale, a la trcnte-sixiemosescion de

l'Assemblee generale. : ■ ;;■:

36. Les deux institutions ont continue leurs activites de formation et^de recherche.

Ii'IFORD a formr-/ depuis sa creation, plus d*title centaine de demographep, r^partis

entre 17 pays, li a egalement pifblonge le cycle 'd1 etudes pour initier sqs. ue2.liMv.rs
etudiants a la recherche et assiste les pays en matiere de formation eour4:.! ^et npyenne

ou superieure. II a ccntinue ses travaux de recherche ^t se^5 publications. Dg mene

il a organise des rencontres scientifiques.



ST/fcCA/PSD.2/27

Page 8

37. Le RIPS a continue ses activites de formation, de recherche et de collecte

de documentation et de publications.

Parmi eux 173 ont recu le diploma. Soixante-six etudiants ont ete admis au cycle

de licence et deux candidats ont etc inscrits aux cours de doctorat. Plus de 86
projets de recherche ont ete acheves au cours des six dernieres annees et 33 sont

en cours. L'Institut a egalement pris part aux activites de consultation, en

cooperation avec la CEA et/ou le Siege, en Jamahiriya arabe libyenne, au Soudan,

au Lesotho et au Nigeria. L'Institut publie "African Demograpy", le ''PIDSA

Newsletter" et "PIDSA Abstracts" avec quelques 300 references par numero. .

iroqrammes

39. II y a eu une collaboration permanente avec d'autres organismes, qu'ils

soient des Nations Unies ou non, dans l'execution du programme le travail de la

population et le developpement en Republique-Unie de Tanzanie et en Gumee qui ont

ete organises conjointement par la CEA et 1'OIT qui se sont egalement charges de

la publication des rapports. La CEA a aussi collabore avec les institutions des

Nations Unies dans des projets qui necessitaient une collaboration aussi etroite
que le travail du groupe special inter-institutions charge de la population et du

developpement, du groupe de travail inter-institutions charge des projections, du

groupe de travail charge de I1analyse comparative des donnees de l'Enquete mondiale
sur la fecondite, etc. Le role des autres institutions des Nations Unies a aussi

ete tres utile dans la presentation de vues sectorielles sur les questions traitees
lors des seminaires nationaux sur la population et la planification du developpement.

La CEA a etroitement collabore avec 1'OMS a lforganisation d'un atelier-seminaire

sur le theme de la sante, population et planification du developpement. Cet

atelier a du etre reporte a la suite du retard accuse par la redaction des

communications.

40. La CSA a aussi collabore etroitement avec le Siege de 1'Organisation des
Nations Unies. Le secretariat poursuivra ce type de collaboration au cours des

deux prochaines annees afin de parvenir a 1'utilisation optimale necessaire des

ressources limitees.

III. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1982-1933, AVEC PROJECTIONS PCUR 1984-1985

41. Le programme de travail du secretariat valable pour 1902-1983,^avec des

ressources necessaires sont obtenues. II est prevu d'etendre considerablement

les acUvites clu secretariat dans le domaine de la documentation et de I1 assistance

aux gouvernements en vue de 1'integration des variables de la population dans la

planification du developpement.
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9.480.00

9.481.00

POPULATION

Aspects pertinents des politigues et des programmes de

dans le cadre du developpement economique et social

ulation

Textes portant autorisation des travaux i.

Resolution'2211.(XXI) de 1'Assemblee generale? resolution 1347 (XLV)

du Conseil ecohonique et social? rapport sur la neuvieme session

de la.Commission (S/4651, paras. 517-524) j rapport sur la sixieme

session de la Conference des statisticiens africains

(E/CN.14/CAS.6/27* •, rapport du Groupe d'experts de la population. ,

(E/CN.14/POP/23)j resolutions adoptees lors de la premiere et

deuxieme sessions de la Conference des demographies africains;

resolution 230 (X) de la premiere reunion de la Conference des

ministres; resolutions de la deuxieme et troisieme reunions de la

Conference des ministre; [resolution 273 (XII)1 et resolutions

367 (XIV) et 368 (XIV) de la cinquieme reunion de la Conference

des ministres; Plan d1action mondial sur la population.

Obiectif du sous-programme

Activites

9.481.01

L'objectif de ce sous-programme est d'amener les gouvernements

africains a prendre davantage conscience des problemes que posent

a court et a moyen terme les differents aspects de la structure

demographique et les mouvements et 1'evolution de la population,

de les aider a forinuler et a appliquer des politiques demographiques

efficaces et a integrer I1element population dans la planification

du developpement.

La necessity d*une prise de conscience accrue decoule du fait que le

taux de croissance demographique demeure eleve dans la region, et.du

fait egalement qu'il ne,diminuera vraisemblablement pas et du

rajeunissement de la population, lequel ne manquera pas d'avoir

des effets sur lEenseigneinent> I'emploi; la productivite et les

migrations e.itre les villes et les zones rurales.

I. PR0GRAt5ME GENERAL

a) Fournit.ire de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982^-1933) :

i) Pour les aider a eiaborer, appliquer et evaluer leurs

politiques et leurs programmes demographiques nationaux

dans le cadre d'une aide a la planification du developpement

economique et soiclal; - . . ..

ii) Pour les aider a mettre en oeuvre les recommandations du

Plan d1action mondial sur la population;

iii) Pour les aider a organiser des seminaires nationaux sur le

role de la population dans le developpeTttent social et

economique.
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9.481.03

9.481.05

9.481.06

9.481.09' .

9.481.25 . .

9.481.26

9.481.27

9.481.28

9.481.30

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes -:„ / - : , . *
Faire rapport a la Conference commune dies planificateurs, des

statisticiens et des demographies africains sur les repercussions

de Involution de la structure gg la croissance demographique

et des mouveraents de population sur la planification du

developpement economicme et social (1982-3.983) (premier

. trimestre de 1932 et premier trimestre de 3.984);

Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur 1'importance, les

tendances et les politioues en matiere de migrations,

d'urbanisation et de repartition de la population et sur leurs

rapports avec le developpement econorrdque et soicial des regions

ou se produisent ces phenomenes de migrations (1982-1983)

(premier trimestre de 1982 et prerder trimestre de 1984);

Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur le rapport entre

la repartition demographiqus et 1cenvironnement et les

ressources, en particulier pour ce qui est du Sahel (1982)

(deuxieme trimestre de.1983);

Faire rapport a.la reunion du groupe d'experts sur la plani

fication de la famille en Afrique sur les programmes de

planification de la famille dans certains pays (1982-1983)

(troisieme trimestre de 1983);

Faire rapport a la Conference des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur les politiques

re3-atives a la main-d'oeuvre en fonction des tendances

demographiques dans certains pays (1982-1983) (premier trimestre

<3e 1984).

d) Conferences, reunions, seminaires, staues de formation et

groupes d1experts (1982-1983)

Seminaire sur 1'utilisation des donnees demographiques et de

1'analyse des donnees dans la planification socio-economigue

(1932); . . ■; .;

Serainaires nationaux sur le role de la population dans le

developpement socio-oconcmique (1982-1983);

Groupe d'experts sur'les programmes de la planification de la

famille en Afrique (1933),*. ..

."*---■ Deuxieme Conference africaine sur la population (1983).
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Programmes connexes :

9.482.00

Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes de

I1Organisation des Nations Unies, et avec les divisions

competentes de la CEA.

Dynamique de la population et developpement economique et

social

Textes oortant autorisation des travaux :

Resolution 2211 (XXI) de l'Assemblee generale; resolution 1347 (XLV)

du Conseil economique et social;, rapport de la neuvieme session

de la Commission (E/4651, paras. 517-524); rapport de la sixieme

session de la Conference des statisticiens africains

(E/CN.14/CAS.6/27); rapport du groupe d'experts de la population

(E/CN.14/POP/23); premiere et deuxieme sessions de la Conference

des demographes africains; premiere reunion de la Conference des

ministres [resolution 230 (X)]; deuxieme reunion de la Conference

des ministres, troisieme reunion de la Conference des ministres

[resolution 273 (XII)] et cinquieme reunion de la Conference des

ministres [resolutions 366 (XIV) et 368 (XIV)] et Plan d'action

mondial sur la population.

Objectif du sous-programme

Activites :

9.432.01

Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques de

recherche demographique adaptees au developpement de l'Afrique;

etudier et evaluer les facteurs responsables des taux de

croissance demographique et des changements intervenus dans la

socio-economiques et a planifier le developpement socio-economique.

I. PROGRAMME GENERAL .

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et
territoires (1980-1981) :

i) Definir les relations entre les tendances demographiques et
le developpement socio-economique;

ii) Entreprendre des etudes methodologiques pertinentes;

iii) Concevoir et r£aliser des enquetes demographiques, et
en analyser leurs r£sultats;

iv) Evaluer et mettre a jour les donnees;

v) Appliquer les recommandations formulees dans le Plan

d'action mondial sur la population.
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II. PROGRAMME REGIONAL

9.482.02

Etudes • ...

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographies africains sur les projections

demographiques dans les pays africains : 198O-2OOO (1982-1983)

(premier trimestre de 1984);

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur la mortalite,

ses tendances et sa structure dans les pays africains

(1982-1983) (prenier trimestre de 1984);

Rapport a la Conference corronune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur I1evolution

demographique de la population active, en particulier sur

Involution des taux d'activite feminine (1983) (premier
trimestre de 1934);

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur la tendance

des migrations intcrieures dans quelques pays (1982-1983)

(premier trimestre de 1984); - : -- " -

Rapport aux Etats membres sur les schemas et tendances de la

fecondite dans la sous-region de l'Afrigue centrale et leurs

consequences pour la politique generale, ainsi que sur les

niveaux, tendances et. .ecarts de la fecondite et sur les facteurs

socio-culturels qui influent sur eux (1982-1383) (quatrieme

triraestre de 19G3);

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains sur les rapports

entre la mortalite infantile et juvenile et les niveaux et

schemas de la fecondite dans quelques pays africains (1982-1983)
(premier trimestre de 1984m

Rapport au Seodnaire sur les schemas et les tendances de la

fecondite dans la sous-region de l'Afrique centrale sur la sous

fecondite et la sterilite dans la sous-region de l'Afrique

centrale et sur leurs consequences pour la politique generale

(1982) (quatrieme trimestre de 1983);

Rapport a la reunion du groupe d1experts sur les programmes de

planification familiale, sur le mariage, les caracteristiques

de son Evolution et ses rapports avec la fecondite (1982-1983)
(troisieme trimestre de 1983);
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Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticians et des demoaraphes africains sur l'incidence.

I1education (1982-1983) (premier trimestre de 1984);

Rapport a la reunion du groupe d1experts sur la planification

de la famille sur les tendances de la fecondite dans quelques

pays ayant ou non des programmes de planification de la

famille (1983) (troisieme trimestre de 1983).

c) Rasseirblement et diffusion de renseignements :

Tendances et politiques demographiques dans les pays de la CEA:

1980-2000 (1983) (pramier triraestre de 1984);

. Serie d1etudes sur la population en Afrique (1982-1983)

(premier trimestre de 1984);

Publication de l'"Africari Population Newsletter" (1982-1983)

(premier trimestre de 1984);

Annuaire des domographes africains (1933) (premier trimestre

de 1984)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et

groupes d'experts (1982-1983) :

Deuxieme session de la Conference commune des planificateurs,

des statisticians et des demographies africains (1982);

Seminaire sur les schemas et les tendances de la fecondite

. .-; dans la sous-region 0& 1'Afrique centrale et sur leurs

consequences'pour la politique generale (1983).

9.483.O0 Formation et recherche a l'echelon regional

Textes portant autorisation des travaux :

Resolution 2211 (XXI) de I'Assemblee generale; mandat de la

Commission; rapport de la neuvieme session de la Commission

(E/4651, para. 522); rapport de la sixieme Conference des

statisticiens africains; rapport du groupe d1experts de la

population; resolutions adoptees lors des premiere et deuxieme

sessions de la Conference Ses demographies africains; resolution

230 (X) de la premiere reunion de la Conference des ministres;

resolution 273 (XII) de la troisieme reunion de la Conference des

ministres et resolutions 367 et 368 (.XXV) de la cinquieme reunion

de la Conference des ministres.
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Objectif du sous-prograinme :;

Activites

9.483.01

Le but de ce sous-programme est d1aider les gouvernements africains

a former des demographes en les encourageant a tirer pleinement

parti des centres regionaux de formation et de recherche, \3es

instituts demographigues regionaux d'Accra, de Yaounde et du

Caire et des institutions nationales exis£antes\

I. PROGRAMME GENERAL

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays *

et territoires (1982-1933) : . , .,

* " ■ \

i) Mise en application de la recommandation du Plan d1action

mondial sur la population ayant trait a la formation dans

les institutions nationales et a I1incorporation des

questions d£mographiques dans les programmes de formation

destines aux economistes, aux planificateurs, aux f

medecins, au personnel infirmier et aux membres d'autres

professions apparentees;

ii) Administration des instituts regionaux de formation et de

recherche en matiere demographique a Accra (pour les pays

anglophones) et a "Yaounde (pour les pays francophones)

et, partiellement,-du Centre demographique du Caire.

9.463.02

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

; statisticians et des demographes africains sur un cours de

formation aux techniques de 1*analyse de la fecondite et

de la mortality (1902) (premier trirnestre de 1984).

Proqrammes connexes

Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes de

1'Organisation des Nations Unies et avec les divisions competentes

de la CEA.
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1. La resolution 332 (XIV) de la CEA relative a la Strategic africaine pour le

developoeiaent dans le cadre de la troisierae Dccenr.ie du dSveloppement

(Itef. E/CN. 14/IIIF. 107/Rev.1) prevoit que ''Les pays africains devraient accorder

la plus grande priorite au developpement des transports et des communications et

lui accorder l'appui necessaire"o

2. Avec 1'adoption par l'Asserablee generale des nations Uniea, de la resolution

32/160 proclamant la periode 1978-1983 D6cennie des transports et des communications

en Afrique9 et avec 1'elaboration de la Strategie globale et du Plan d?action pour

le programme de la D^cenniea la stratogie fondamentale dans le secteur des

transports consiste a ;

a) promouvoir 1'integration des infrastructures en raatiere de transports:

b) assurer la coordination des differents rgseaux de transport en vue d'en

accroitre l'efficacite;

c) fournir une nouvelle infrastructure en vue d'assurer un d£bouche" maritime

aux pays sans littoral et faciliter 1'accSs aux regions isolees;

d) harmoniser les reglementations nationales et reduire les barri*res

materielles et non raaterielles afin d'accelerer la circulation des personnes et

des biens.

3. Le chapitre VIII du Traita de la CEDEAO qui pr^voit notamment I1elaboration

des politiques conraunes, prevoit expressement la coordination des services de

transport et de communications, la modernisation et lvextension des services

existant et la mise en place de nouveaux reseaux en vue de permettre I1integration

physique de la Communaute et de favoriser le developpement des echanges intra-

corataunautaires et la libre circulation des personnes et des biens.

II ressort des travaux deja effectu6s par la CEA dans le cadre du programme

de la Dgcennie et en particuliers de ceux entrepris en faveur de la CEDEAO

(Etude sur la coordination des transports et des communications dans la CEDSAO)9

que beaucoup de renseigneraents essentiels h la prise de decisions rationnelles

au niveau sous-regional font d£fauts ce qui rend extremement difficile la realisation

aussi bien des objectifs de la B£cennie nue de ceux fixes par la CEDEAO.

5. A 1'heure actuelles on ne dispose pas, au niveau de la Comunaut^, de
renseignements globaux ou unifomes ou uniformes sur les points suivants :

a) L*litat des differentes infrastructures en raatiSre de transports dans la
sous-region de la CEDEAO;

b) Le flux du trafic actuel et potentiel par differents modes de transport,

e"tant donne 1'intention de la CEDEAO de developper les echanges intracomnunautaires;

c) La capacite actuelle et la capacity optimum prSvue des differents modes
de transport;

d) La composition et 1'orientation du trafic dans les Etats raembres de la
CEDEAO?



e) Lee frais 3 charge d&s Couraissettrs at les carifs iTmlieables ate:
utilisateurs des services de transport rui Laurent le trafic entre lap ^tats
ir.embrefc de la CKD&&O. ■ ■ "'"

Ces reasei/rrnenenta sont ihdlapdisables pour gexaettra s

a) D'.olaborar une politique riticrraelln corcota tenu de I'intention de
la CEPEAQ de conclude un accord relatif aux transports int^r«*?-tats-

b) De decider d'au.^enter ou de (iiFlnner;l«a investiss^nt$ conccrnant
certains nodes de transport et dp fiK6r le raonent on telleou taile d:;ci^ion
sera appliques '' '' ■

c) De ?roc<|der. a une gtude 8«? la rentabilit' das canit^mx irr.vostis nar lea
exploitants et la iualit;v rles services recus par les usagers."

d) Et .ivant tout de r^aliser les objectifs prioritaires de- la1 C1'^ nu6: ?^
constituent I9integration eonsmmautaica et le d^valo^erient rles ■iclnv^erjV etc0

Geux sont V. des prbM: mes qui r-vptent nou'r'la CSDBA'i uiie imottonce1 cruciale
et uncaract^ra t-1 nu'il n(esc paa pos«5ifel3 do l«c r-inoudre oar la voic -."es

n-ociations et du. consensus, en 1'absence ri'ure analyse ■ tachninue clc ■ leurs - -
t-iffSrcnts elements.

0. L'etude vise done essepticllenent % -analyser 3n dStsil tous ces oroblcnies
qui se posent aux diffcrents wdes de transport dana la 3ousrfr"^ion dtf la C^A^i et !
? raettre S.la disposition .lu- socr-.tariat do la cnr)r.AO, les rens^i^renents ct les'
donnees, corslets ,qui lui ■ faciliteraient la tnche. e\\ ce rrai concorne l'^lr:Koration ■
des politi^uos, la planificatioa das projets et la T^rise de ■ saurw ■ de'Mture
a facilit-r Us oneratiors de transport:" 1 "ob.fricti.f "t^n Viwt>^ration nV^'
de la Comumiuti' A court et S Ion'? terme.

5. II existe dtV^ de nospreux olerentG 7»*leaus relates a«.r- ^cT.m-os intra-africain
dresses par la CEA S 1'' intention de la Foi¥c co-wercialt fmn-a?ricaiBe Qui srest
tenue du 3 au 17 novei^br^. l^fo a ^bnrtour- (Sci»!iKn)7 1^ }'^ ^ue In n-u-a^t d^ntr^ ;
eux n« soLe-it plus val:ablsss indiquent ^'il.e-ista un conr^ercc Florissant de e^rtaiis
products de base et produits nnnufactTir ~s ontrc les Stats ntt^hres .7e la CKDEA^ la
situation n'est cepend, t pas claire e^ z:: -|ui concern* csrtalna r-oi^.ts :

i) Les T,odes de transport ufcUisas ■ o-ir I'acU;-indent de c^ riroduits a© base
et produits manufactures?

ii) La capacity actuelle de ces rw^ea de transport et la nuestion de savoir :
si leur capacity optimal© on prf'vue (en suppoc-ant one la capacity actuellc

. eat sous-utilis'e) eat susceoti^le do r^pondre > l'?u^entction du voiur-e
de trafic qui rourrait rasulter de l'arUmtion. par les utats her^bres :le la
eSDKAO9 d'une politique de li'<Sration des -gchan^es: K

iii) Ce qua laConBuaeutS doit faire et 1 quel monent, s'il ?e revile qu« la
c£;>acit'* optinale ou px&n& ne peut pas r6nbndre " lfaugaeatatio& nrSvu
du volume de trafic.



10. Telles sont lea questiona irmortar^GS pour lesquelles lo secretariat de la

CEOSAO a besoin de donnSes quantitatives, c.nr en 1'Absence de ces 'loim'es . il

n'est ;>as possible d'-^laborer tune *>olitinue r-itionnella en natvtrG do transports
ou da concevoir Oes solutions ^ritlnuea.

Activities ef^ectuoes

11. Un avant-t.!eacrintif de nrojet qui exnone, dans leurs prandes lif-nes, lea
objactifs do lMtude, la pro^ramc et le calendrier de travaux ainsique le hudpet,
a ate olaborc par la C^AO Aprcs avoir fait 1'objet d'tra exwaea de la part des

fouctionnaires flu secretariat et rf'entretiena avee la GBHEAO-. I'avant-descrir-til! d<
projet a ot^ transrds au Service du operation* et de la coordination de l'assistanc
technique aux fins de financeaent bilateral ou multilateral.

12. Lore fees entretiens tenufi du !? au 23 octobre 1^1 3 Freetwm, (Sierra Leone)
ayec le Directeur de la Division des trmapovt*, <'es tS16cocraunicationfi et 'e
I '£ner».ie de la CED3A0; las objecti:s de l'^tude, l*enp".reraent 4a la CHDr&09 sa
participation, ga coopSratior, et s« coordination ainsi erne le^ modalitIs 5 suivre
ont fait 1'objet d'un examen -1-taiir: et out Sl^i approuv^s. XI rftssort de ces
entretiens que la CSJMgAO consi-^re cette Stode coraw hautenent nrioritaire. et qu'ell«
a acceptkl de payer nour lee services d'au noinn un expert dvt "roupe, de participeT
aetivenent ? I'-Itude et de jouGr un role rle coordination entre la ckh et les
consultants, d'une p^t, et les pays rterftres ^e la GS)EdO9 d'ratre part,

13O En attendant que solent ^'terniinees lea sources bilatr'r-ale3 et r-ultilat-rales
de financement de l'-tude et que soit adopts le daaerlptif de mrojet, la CRA et la
CBDBAO out dress' des listes provisoires des consultants gventuels que i'on oourrait
lnms'liatevaent contacter en vue d'effectuer cett'1. ^tu^e =

14. La CUA a ogaleme^t glaborS un projet de ranrfat pour les di££Srenta consultants
qui auront * s'occuper des diff^reata aspects de I'Sturte,

15. Vu l'inportanca ^e cette r^tucle sous-r^ionale at Itant donnS .^ue la CED'I'VO a
accepte de payer nour lea services d'au saolim un expert, fouminsant ainsi en
quelque sorte le capital d'anorcar-e, la C;'.AS quant * elle, ast en train de fairs tout
son possible en vue d'ohtenlr les 'conds n^cassaires au lancea^ait de 1'tftuda en -larc
13t"?., conne prc"*vu =

Conclusion

16. Cette eturle ast d'tme »randa inportance fiour la CoTTOinautS -conor.iaue des
Etats de l'Afrique de 1'Oueat, car elle eat conform au TraitS instituant la Corromaut"
qui prSvoifi 1 integration physique de la rSgicm en vue dc nerr.ettre une nlus "rande
fluidito de la libra circulation des personnas at dea biens tendant - aupraenter
la volurie des tchange* intraconrnmautaires. Cette etude serait Sgalement utilp -
la DGcennie des Hationa (Iniea -our le transport et les communications en Afrique
puisqu elle fournirait un ap-ort indispenaaMe 1 l'.Uaboration ^olitinuGS rationrelles
et de plans pratiques viaant ?i assurer 1'utilisation efficienf.e et total* des capacity
cispouibles au titre des different* nodes de transport £sm lfavenir iraaSdiat



i Scoaooiqtw ncur l'Mrique a dSjl affeettt* le -oS cte tr^vaux
es et r»rSiiainaires et eot -cintcn^mt Sin r>rgta ec <?lsnosSe :~ suoerviser
SU'Tre I' es?cut"r i'etud«, an coUntontion ^vec I. secretariat de la

que las fonda n«cessairp-s auront ;it; ohtenua.


