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INTRODUCTION

1. lie Cycle d'etudes sur I1 application des donnees et de 1*analyse

de*mographiqu©s A la planification du developpemeni; a e"tf organist par

la Commission <§oonomique pour l'Afrique a son siege, a Addia-Abe"ba, du

2 au 9,ouin 1969,en cooperation avec.la Division da la population de

l'ONU e/t le Bureau de la cooperation technique. Des participants pro-

venant des Etats membres suiyants de la Commission e*conomique pour

1'Afrique y ont assists.> Alg^rie, Burundi, Cameroun, Congo (E^p.du),

Congo (56p. de-m.; du), Ethiopie, Lesotho, Madagascar, iJIaurio©, Nigeria,

R^publique arabe; unie> Senegal, Soudan, Tanzania,.Tchad,et Tunisie.

La Division de la population et le Bureau de statistique de ^'prgani-

aation d©s Nations.Uni«s,; le ?onds des Nations Unies pour i'enfanoe,

le Prog^amme.fdes Nations Unies pour, le d^veloppement, 1! Organisation

international du 'Eravail, ..l^rganisation: *es Nations Unies pour

I1 alimentation et I,1 agriculture,, I1 Organisation des Nations Unies

pour l'^duoAtioo., la science et la culture,, 1'.Organisation mondiale

de la sante^A^ Centre regional de recherche et.de formation demo-

graphiques du Caire etaient egalement represented. Les Gouvernements

de l'Inde, de la Republique fed^rale d'Allemagne, de la Suede, de

l'URSS et de la Yougoslavie ont envcy<5 des observateurs de mSme que

1 'Union Internationale pour l'etude scientifique de la population,

la Federation Internationale pour le planning familial et le

Population Council* La lists des participants figure a l'annexe I

du Rapport,

2. Le Cycle d1 etudes a 6te" ouvert par M- Prosper Rajaobelina,

Secretaire ei^outif adjoint de la Commission economique pour

l»Afrique, au nom du Secretaire exe"cutif. Dans son allocution, le

secretaire executif adjoint a attir^ l'attention sur la declaration

faita par le Secretaire ex^outif a la lieuvieme session de la CEA,

selon laquelle la prochaine phase des activity de la Commission

devra etre orient^e vers ia synthese et I1application des rgsultats

de ses recherches. II a souligne que'l'on constate d^ja dans leurs
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plans nationaux de developpement, que les pays africains reconnaisseaait ;

la ne"cessite dTun changement de leur structure dconomique et sociale

et que la population est a la fois l'agent et le bene"fici3ire du pro-

gres eco'nomique et social : le facteur population doit done faire . ■ • . *

partie integranie du processus de planification, II a fait remaxquer

qu'il arrive souvent qu'une partie importante de lfaccroisse.ment envi— *

sagee pour le revenu national, meme s'il se realise effectivement, nfa

pour resultat que le maintien du mSme revenu par habitant, phenomene •

qui a <§te pr^sente dans'unplan africain de d^veloppement dans ces ■ ;

termes saisissants : courir, simplement pour faire du sur place. II .

a £galeraent attir^ l'attention sur le- probl'eme de 1'amelioration de . ■

la main-d!oeuvre et par oonse"quent de la "quality" de la population

en general. Les tauxd'accroissement actuels et fu-turs de la popu

lation totale et de la population urbaine, qui sont tree sieves, ont

amene un certain nombre de pays africains a incbrporer des me sures re—

latives a la population dans leurs plans 'de -ddveloppement. II a ex-

prime lrespoir que les d$liberati«>hs >&e ce Cycle d*e"tudes permet-

traient de degager les principes directeurs dont les pays africains

ont besoiru "

3, Au nom de la Division de la population de 1'Organisation des"

Nations Unies, M. John V. Grauman a souligne" 1'importance des Cycles

d1 etudes regionaux de ce genre et a rappelS qu'un cycle d'etutfes

interregional sur le meme sujet doit se tenir a Kiev en septembre

1969. II a attire" l'attention sur le fait que, pour etre effieace, ■ . --1

tout programme de population doit s'accompagner de mesures 6nergiques

en matiere d'administration publique. ' "■

4, La Reunion a adopte lTordre du jour provisoire et le programme

du cycle d'etude.s, ainsi que la liste des presidents pour les diffe-

rentes seances. L'ordre du jour, ainsi que la liste indiquant le

nom des presidents et des animateurs des debats pour les diffe"rentes

stances figurent a 1!annexe II du present rapport, et la liste des

documents est indiquie a I1annexe III.



E/CK.14/457
]J14/*)*/10///

e/ck;i4/cas.6/9
Page 3

DECLARATIONS DES PAYS

5« Les representants des pays africains participants ont presente

des exposes sur les rense i gnenie nts d'ordre demographique (donnees et

analyses) dont disposaient lours pays, la situation actuelle en ma-

tiere de planification du developpement, 1'utilisation des renseigne-

ments demographiques et, le cas echeant, la forme et la mise en oeuvre.

de la politique de population dans les pays respectifs. . Le resuir.e des

points ©Bsentiels abordes dans les exposes des differents pays doit;

fairs.1'objet d'une publication ulterieure. On se limitera ici & men-

tionner certains des faits les plus interessants. x

^* Alg&rie. Malgre un developpement considerable des services, sta-

tistiques au cours des de"cennies ant^rieures, les ^venements survenus

entre 1954 et 1962 ont necessite une remise sur pied complete des ser

vices statistiques au cours des annees qui ont sui-vi et c'est en te-

nant;oompte de cette situation qu'il faut considerer les resultats

appreciables du recensement de 1966« On possede deja, des tableaux,

sur la structure par sexe et par age pour les principales divisions

administratives,etablis a titre provisoire sur la base d!un echan-

tillon de 10 p, 100 des re"ponses re9ues; on procede a. la revision

des questionnaires relatifs aux faits d'etat civil et on envisage une

enquete demographique par. sondage, dana le cadre des nombreu3es en-

quetes nationales effectuees dans des domaines connexes (emploi,

main—d1 oeuvre,, migration, etc.). Jusqu'ici le Gouvernement n*a pas

ddfini de politique en matiere de population, mais a la demands du

Gouvernement, 1'Organisation des Nations Unies a envoye dans le pays

une mission de planification de la famille.

7» Burundi. Le mode particulier de peuplement, a savoir une

absence virtuelle de villages, rend les recensements difficiles et

1'on constate aussi que la qualite des'recensements administra.tifs"

s'eBt d^t^rioree ainsi qu'il ressort de 1'enquete demographique par
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Bondage effectuee en 1965. La forte densite de population, les faibles

taux d'activite economique et le degre peu eleve" de diversification e"co-

nomique font en sorte que le faoteur population constitue un probleme '

easentiel dans le cadre du plan de developperaent pour la periods 1968-

1972. II nTexiste aucunc pcli tiqv.3 do limitation des naissances, mais

le Omyemement s'interesse tout particuliereraent a I1 amelioration de

I1agriculture, a la diversification de la production et a la reinstal-

lation d'une partie de la population, afin d'arriver a une meilleure

utilisation des terres disponibles, d>nt la superficie est reduite.

8- Cameroun. Les resultats du programme 1960-1965 d'enquetes demo-

graphiques ont ete publies, et une projection de la population a ete"

effectuee, mais on estime que la structure de la population est aotuel-

lement mieux determined que son importance nuraerique reelle. B^utres

projections sont actuellement en cours. La population est repartie de

fagon tres inegale, forteraent concentree dans certaines regions et tres

clairsemee dans d!autres, et on se heurte a das probleraes alimentaires.

Le Obuvernement, qui recherche une repartition plus favorable de la

population, a entrepris la mise en oeuvre de programmes de peuplement

sous forme de "villages pilotes".

9- Tchad. Dans ce pays peu peuple", des denombrements administratifs

ont e"te effectues a des intervalles irreguliers, et une enquete par

sondage. a ete faite en 1964. II semble que l*on observe ici une cer-

taine amelioration des me"thodes utilisees pour les denombrements. admi-

nistratifs. Des etudes sur la population active sont effectuees dans

les centres urbains, et on cherche a obtenir d'autre», reneeignements

de*asographiques dans le cadre des enquetes agricoles,

XO. Gonpo CBrazzaville )■ Des denombrements administratifs qui n'indi-

quent que la population globale ont eu lieu tous les ans et des en-

quStes par sondage ont 6t6 faiteb en 1961-1962. Depuis 1967, on a en

trepris dans les villes I'enregistrement oomplet des faits de lf^tat

civil. On a mis en doute l1exactitude des resultats des enquetes et

on a suggere des ameliorations dans lea denombrements administratifs.
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En I968, on a commence a, elaborer un nouveau plan econoraique qui en-

irera en vigueur sous peu. Le Gouvernement envisage favorablement

l'accroissement prevu de la population, en raison de la faible den-

site de la population dans la plus grande partie du pays. Le sec-

teur public, et le secteur prive presentent souvent des demandes de ren-

seignements concernant les donnees demographiques et,pour satisfaire

ces demandes, on a effectue des projections de la population future

des villes principales.

11. . Congo (Re*publique democratique du)

■12. ffthiopie. Etant donne qu'il n'existe pas de recensement national

de la population, on a entrepris en 1963 une enquete nationale par son-

dage dans le cadre du plan de developpement. La premiere phase de

1'enquete a deja fourni de nombreuses donnees demographiques, y compris

le nombre d'habitants dans les villes et dans les zones rurales, la com

position par age, le taux d'alphabetisation, l'importance numer.ique des

menages ainai q.ue des estimations concernant le taux de natalite, le

taux de raortalite, le taux tie mortalite infantile, etc. On constate

que ces renseignements demographiques sont tres utiles pour le troisieme

plan quinquennal de developpement, ainsi qu!il ressort du contraste

avec les deux premiers plans pour lesquels on ne disposait a peu pres

d'aucune donnee deraographique fiable.

13* Lesotho. La longue serie de recensements assez sommaires effec—

tu^s regulierement depuis 1875 n'ont eu qu'une application limitee,

par rapport au recensement de 1966, le premier qui ait ete" effectue*

maison par maison- Les registres des faits d!etat oivil sont encore

reserves uniquement a la population non Basouto. CTest pourquoi les

donnees sont encore insuffisantes pour l'etablissement d'une projection

de la population, alors que les instruments de la planification du d§-

veloppement sont en cours dTelaboration. Alors qu!il n!e2iste encore

aucune politique tendant a une limitation de la croissance.d4mo-

graphique, le gouvernement se preoccupe beaucoup de 1!amelioration

de la repartition geographique, en raison de la grave pe*nurie de

terres dans certaines regions. Les demandes de renseignements &e"mo—

graphiques sont tres fr^quentes.
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14- Madagascar. Les renseignemente demographiques dependent dans une

large mesure des de"nombremente administratifs annuels de caractere fis

cal, malgre leure resultats variables. Les caracte"ristiques demo

graphiques out ete" determinees au cours d!une enquete limitee par son-

dage effectuee en -1966. Les projections de la population sont effec-

tuees separement pour les zones urbaines et rurales et les regions

gepgraphiques afin de fournir les donnees necessaires pour elaborer

le nouveau plan qui prevoit de facon detaiiie"e les mesur'es a prendre

a l'echelon regional. Le; Opuvernement est en faveur dTun accrois-

sement de la population et il maintient lee allocations familiales

et I1interdiction des avortements. On prevoit de grands progres en ce

qui concerne le niveaud1instruction. Dans le cadre du prochaic plan

de developpement, le 0->uvernement se propose d'entreprendre un recen-

sement complet de la population.

15» Ma-urlce. Ce pays, grace a une longue tradition en matiere de

recensements et d'enregistreraent des faits d!^tat civil, possede des

renseignements demographiques tres precis et tree detaill^s pour un

pays africain.. Be nombreuses etudes et rapports demographiques y ont

e"-te publics. Un nouveau plan de developpement a e"te mis en oeuvre en

1966 qui fera l^objet dTun examen annuel approfondi. Le Gouvernement

se preoccupe de 1'accroissement rapide de la population. Des organis-

mes benevoles facilitent la diffusion des methodes de limitation des

naissances. On emploie sur une. grande echelle les renseignements de"mo-

graphiques dans differents secteurs de la planification du develop-

pement.

16. - Nigeria. II est impossible de faire le point de devolution de

la population nombreuse de ce pays, etant do: ne que les recensements

ante"rieurs ne sont pas comparables avec celui qui a e"te entrepris en

1963- N^anmoins, les enquetes demographiques rurales par sondage

effectu^es en I965-I966 ont permis des estimations et projections

approximatives. En 1963, la population totale se chiffrait k pres de
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56 millions d'habitants et elle" pourrait doubler d'ici 1991. On dispose

de donnees d'echantillonnage sur la composition de la population selon

ie sexei l'age, I'etat matrimonial, 1'importance numerique des menages,

le taux de f^condite, le taux de mortalite et les migrations. Le degre"

d*urbani3ation et I'intensite du mouvement migratoire des populations

rurales vers les villes varient considerablement entre la region du

nord et la region du sud et sont beaucoup plus eievSs dans le sud. A

certains e"gards le plan de developpement portant sur la p^riode 1962-

l9oB n'apas atteint ees objectifs et le plan de reconstruction et de

reievement de 1969 est en cours. LeB programmes concernant des sec-

teurs ctetermines, notamment la sant^, I1 education et la main^d'oeuvre,

tiennent compte des donnees d^mographiques; les problemes risquent de

devenir encore plus aigus, a la suite de lfaccroissement considerable

de la population prevu dans ies zones rurales et des taux Sieves

d!accroissement de la population dans les zones urbaines. Les poli-

■6iques adoptees viseront surtout a atteindre des niveaux d'emploi plus

Sieve's dans les zones tant rurales qu'urbaines, et a cette fin on aura

encore un besoin considerable de renseignements dSmographiques per-

feotionnSs. ......

17. SSnSgal. Les enquetes.par sondage de 1961 ont. donne des re"sultats

detaillSs et utiles. Ces enquStes, ainsi que les enquetes ultSrieures,
....... . ■ ■ . . i, ■, ■ .--... - ■ ■.-'• .•

ont faciiite I1 evaluation des tendancSs"r^cehte's, qui se distiriguent

tout particulierement par'le chiffre 41ev4 de la population dans

1*agglomeration dakaroise, et I1accroissement rapide des effectifs

soolaires. Bien que l'espe'rance de vie & la naissance ait §U estim€e

en 1968 a 43 ans, ce chiffre reflete une diminution sensible du taux

de mortalite, qui se poursuivra probableraent, et une acceleration de

I1accroissement de la population, Le troisieme plan quadriennal est

sur le point d'etre entrepris. II existe egalement une etude des pers-

pecti-ros a long terme qui va jusqu'a l!an 2J3OO- Le Qouvernement n'a

elaborS aucune pblitique de population* On utilise intensement les

donnees et lea analyses demograpbiques dans les secteurs de la plani-

fication, de l!enseignement, de la main-d!oeuvref de l'urbanisme et de

I'amenagement du territoire, ainsi que dans les etudes de marche.
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18. Soudan. Dans ce pays tres vaste, dont une grande-partie eat peu

peuplee, des obstacles considerables entravent les recensements et

l'enregistrement des faits d'etat civil. Environ un cinquieme seule-

raent des faits de l'etat civil sont inscrits dans les registres

nationaux. Le recensement de 1955-1956 a ete effectue au moyen d'un

denombrement complet dans les villes et au moyen de sondages ailleurs.

Dans ce recensement on a cherche a mesurer les taux demographiques,

mais on peut en mettre en doute les resultats, plus particulierement

en cequi conceme les taux de mortality. On constate neanmoins qu'il

existe de fortes variations regionales et ethniques en ce qui conceme

les niveaux de fecondite-, et c'est oe qui ressort egalement des en-

quetes effectuees plus recemment. On constate que c'est parmi lapo-

pulation concernee par les projets de peuplement des zones agricoles

que le taux de fecondite estle plus eleve\'ce qui indique que le

developpement economique et le passage de 1'Stat nomade a. l'etat s^-

dentaire peuvent donner lieu a un accroisaement du taux de fecondite\

D'autre part, aucun signe a'indique que 1'urbanisation entraine une

diminution du taux de f^condit^. Des plans d^taill^s prevoient un

developpement economique rapide, sans queil'on craigne que les

objectifs ne soient compromis en raison d'un taux d«accroissement de

la population constamment ^Iev4 et pouvant s'acoelerer. ' ■ " ■

19# ^Publique-Unie de Tapani a. "Les reoensements anterieurs ont

ete effectues sous forme de denombrements administratifs, et ils ne

sont pas comparables aux recensements effectues selon des methodes

modernes en 1948, 1957 et 1967, On a utilise lea renseignements r^

sultant des recensements pour l'eXaboration du nouveau plan de develop

pement. Des projections de la population ont ete Stabiles pour

1'ensemble du pays, mais pas encore de facon detaillee du point de vue

geographique, Actuellement, l'enregistrement des faits de 1'etat

civil conceme, outre les non-Africains, les Africains des zones ur~

baines, ce qui est insuffi.^ant toutefois pour la meaure des taux

nationauxde fecondite et de mortality, ainsi que des taux d'accroisse-

ment. Lors de l'analyse des resultats du recensement, on proc&era
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egalement.a des projections detaillees en ;ce qui^concerne la planifi-

cation.de I'enseignement. On effectue tous les.cinq ans des enquetes

sur la main-Hi1 oeuvre, mais celles-ci sont limitees aux salaries* On a

attribue une grande importance aux criteres demographiques en etudiant

le nouveau. plan de developpement dans les.secteurs de la main-d!oeuvre,

de la sante et.de I1education.

20• Tunigie. On a prooede" a plusieurs recensementsj oelui de mai

1966, entrepris dans le cadre du plan de developpement pour 1965-1968

a permis d'obtenir pour le plan couvrant la periode 1969-1972 des

donnees demographiques sur la structure par sexe, par age, par degre

d*alphabetisation, etCi L'enregistrement des faits d*etat civil sfest

beaucoup ameliore*, mais ±1 est encore tres defectueux en ce. qui concerne

les deces. En 1968-1969 on a entrepris des enquetes demographiques

nationales. On releve au cours de ces dernieres ann^es une l^gere di

minution du taux de natalite et une baisse considerable du taux de mor-

talite. On etudie ^galement la main-d'oeuvre sur la base de recense-

ments industriels. Depuis 1957, le Gtouvernement a adopte une politique

en faveur de la diffusion des methodes de planxfication de la famille

et de nombreux centres de consultation ont ete crees. Les allocations

familiales ont ete reduites et la polygamie a ete interdite- Cependant,

les progres de la politique de planification de la fainille ont ete plus

lents que prevu, ce qui s'explique en partie par le fait que les femmes

qui frequentent les centres de consultation sont pour la plupart agees

de plus de 30 ans, alors que les taux de fecondite ies plus eleve"s con-

cernent les femmes dorit lfage se situe entre 20 et 29 ans t sur les

250 000 femmes interesse"es, 70 000 seulement frequentent couramment

les centres de planification de la famille. Cependant, la politique

nationale de population est generalement acceptee. On utilise beaucoup

les analyses et les projections demographiques dans divers secteurs de

la planification, afin d'e"tablir un ordre de priority entre les dif-

ferents types d'investissenientSjet de creer un systeme d'enseignement

"bien adapte aux besoins futurs de main-d'oeuvre de diverses categories..



S/CIU14/457
e/cn.h/pop/io '

E/CN.14/GAS.6/9
Page 10

21. Bepublique arabe unie« Selon lea recensements periodiques, la

population de ce pays a forteraen.t augments, et le taux d'acoroissement

s'est accelSre" depuis 1947* Les donne"es de'taille'es sur la main-d'oeuvre

ne sont devenues comparables que dans les caracte>istiques des recen

se .uents effectuiSs en I960 et 1966. En outre, il existe dea recensements

agricoles, et depuis 1967 des enquetes annuelles sur la main-d'oeuvre

qui permettent l'elaboration de classifications et de projections>$&-

taillSes de la main-d'oeuvre, reposant sur les projections de la popu

lation par sexe et par!groupes dfa&e. Ltenregistrement des faits

d'etat civil pratique" depuis 1912 a atteint un degre" satisfaisant de

perfection en ce qui concerne les zones couvertes par les services de

sante publique qui sont maintenant'si etenduee qu'elles comprennent

pratiquement la population entiere* On peut dire actuelleraent que les

faits de l'etat civil sont enregistr^s pour 1'ensemble &u pays avec

un degre considerable d'exactitude. Les le"geres diminutions du taux

de natalite se sont acoompagnees recemment d'une forte regression du

taux de mortalite, et l'on constate que la pomposition actuelle de la

population par age empeche la diminution du taux de natalite de deve-

nir tres rapide dans un avenir rapproch^. Depuis 1952, le Gouvernement

sfest beaucoup pr6occup6 du taux de croissance de la population,1que

l'on considere comme un obstacle a l'obtention d'exoSdents en matiere

df6pargne et d'investisseinents productifs. A cet egard, la politique

gouvernementale insiste sur la pleine exploitation des terres et des

ressources minerales, 1!industrialisation rapide et sur une ^tude

plus poussge des facteurs sociaux,6conomiques et culturels qui influent

iur le taux de nuptialite" et de fecondite des mariages, Dea centres de

planifieation de la famille fonctionnent depuis de nombreuses ann^es

et, afin d'^laborer une politique plus precise, le Oouvernement ^tudie

actuellement dans le cadre de son plan de developpement 1'efficacit^

de certaines methodes contraceptives, ainsi que leur acceptability.

22- Les rapports presentes pour les divers pays ont et^ auivis de

discussions. Des questions ont ete posees concernant certaines me

thodes de mesure, d'estimation et de projection* , ainsi que sur I'e'tude

du rapport entre l'aGcroissetaent de la population et le taux de
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formation du capital. Des questions ont Element ete posees sur des

points.de detail geograpbiques et sur les periodes pour lesquelles lea

estimations et les projections ont ete alaborles, ainsi que sur 1'exac

titude des projections anterieures par rapport aux resultats des recen-

sements plus recents.

23. Par suite d!e 1'interdiction do la polygamie en Tuaisie depuis

1957 et la fixation d'unige c.e nubility on a examine de maniere deV

taillee 1'importance deraographique eventuelle de ces mesures. La f*-

coridite des menages polygawa eat un peu plus faible que oelle des. ma

nages monogames. Les consequences concernant le statut de la femme

ainsi que les autres facteurs socio-psychologiques lies a 1'interdic

tion de la polygamie peuvent etre plus importants que cet effet direct

sur. le taux de natalite, a suppo^er que cet effet existe.

24." On s'est ainsi penche sur 1'interet que les gouvernements mani-

festent a Regard d'une politique en faveur d'une reinstallation des

" populations ou d'une redistribution geographique compte tenu des p^rtu-

' ries rdgionales et locales de terres.

■^ES DOMEES DEi.OGRAPEIQUSS DISPONIBLES EN AFRIQUE

, . , . . El? LES BESOINS DE LA PLANIFICATION

25. Dans le document E/0LM4/POP/2 intitule T.es donnas demographies

di9PonibleB en Afrique et les be so in s d^la^lamficaUgn une vue gene-

rale de la situation de 1'information statistique en raatiere demo-

graphiqu.e a ete presentee aux delegues. II en ressort notamment que

62 p> .100.settlement de la population de .1'Afrique font 1'objet de re-

censefrente regaliers, et que certains pays continuent a dependxe de de-

nombrewntB "administratifs" comme principals source de, donnees demo-

graphiques. Les services d'etat civil ne sont pas encore suffisants

et la proportion des naissances et Wees enregistrSs reste faible. La

qualite des donnees disponibles est souvent insuffisante et il semble

y avoir systeraatiquement des erreurs importantes dans les distributions

par ige, qui sont dues soit a 1'ignorance de 1'age exact, soit a

d'autres factsurs qui doivent encore etre etudies.
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26. Le milieu africain presente certaines particularity qui rendent

necessaire 1'adaptation des reconuiandations mondiales (Principes et

recommandations conoernant les recensements de population de 1970,

Etudes statistiques, Serie M, No. 44; Principes et recommandations :

ooncernant les recensements de I1habitation de 1970, Etudes statis-

tiques> Se"rie M, No.45). L'ajustement et I'approfondissement de

points particuliers des recommandations mondiales formule"es par les

Nations Unies ont fait l'objet de recommandations regionales publie"es

dans les documents "Eecommandations africaines concernant les recen—

sements de population prevus pour 1970" (E/CN.14/CAS. 6/l) et

"Recommandations africaines concernant les recensements de 1 habitation

prevus pour 1970" (E/CN.I4/CAS.6/2).

21* Au cours de la discussion, il e3t apparu que certains pays se

heurtaient a certaines difficultes dans 1!organisation des recensements

et qu'ils s'orientaient vers la modermsation des denombrements

"administratifsM. D!autre part, on a pu constater que des progres im-

portants etaient realises en matiere d'enregistrement des faits dfetat

civil. II a ete propose que le secretariat s*efforce davantage de

suivre les progres realises dans le domaine des systeraes d'enregis-

trement des faits d'etat civil et des statistiques demographiques dans

differents pays africains et publie regulierement des rapports a c©

sujet.

28, Les participants ont donne des renseignements int^ressants sur

les difficultes rencontrees lorsqu'on tente dTappliquer en Afrique

les normes internationales complexes en raatiere de population active

et de classification des emplois. La complexity du problems ou de:

multiples faoteurs d'ordre social, culturel et economique entrant'en

ligne de compte, a e*te reconnue.

29* La penurie de donnees sur la mortality, surtout apres la pre

miere enfance, a ©te soulignee, de meme que I1on a mentionn^ le role

de la mortality dans la determination de la sj;ruc-ture - par age en. Afrique'.
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3P» La necessite de rassembler une information demographique suffi-

sante a ete aussi souligne"e, de meme que le besoin de lier le travail

des organisraes du plan et de ceux charges de la de"mographie.

31. Le document intitule" Etudes demographiques dans le contexte

des. programmes statistlques africains (E/CN,14/POp/4) illustre le role

du rassemblement et de 1'analyse des donnees demographiques dans l'en-

semble des. operations statistiques a 1'echelon national. II contient

des extraits d'un document ante"rieur donnant un aper9u succinct des

besoins essentiels en ce qui concerne 1'organisation statistique et

les series a reunir, *els qu!ils ont et^ approuves par les pays afri

cains en 1965* On a attire 1'attention sur certains faits recents,qui

pourraient modifier les methodes et 1'ordre de priorite figurant dans

les propositions initiales, par exemple la difficulty qu!eprouvent

certains pays $ participer au programme de recensement de la popu

lation pr6vu pour 1970 et I1importance .croissante des migrations in

ternes.

32* On fait observer iians. ce document que les comptes nationaux sont

dans de nombreux pays et que l!on envisage d*^largir le systeme de

comptabilite nationale ^tabli par les Nations Unies de facon h y in—

clure des statistiques demographiques et sociales, Le secretariat -

le la CEA a d^ja entrepris certains travaux dans ce sens.

LA SITUATION DiLiOGEAPHIQttt DANS LA REGION

33* La densite globale de la population africaine est fai'v,,,

(11 habitants par km ). D'un pays a l'autre et h Xfint€rieur d'un

meme pays, la densite de la population varie conside*rablement et il

faut tenir compte d'autres facteurs pour ^valuer la pression' que le

facteur population peut exercer sur l'agriculture et les resaources

exploitees. D'une maniere g^n^rale ce sont les regions c8tieres et

urbaines qui ont la plus forte densite* de population, de meme que les

regions bordant certains fleuves et laea et celles ou des gisements

de mineraux sont exploit^s sur une grande ^chelle.
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34. L'une des caracteristiques pertinentes les plua frappantes est

le pouroentage sieve" de jeunes de moins de 15 ans, qui represented en

moyenne environ 45 J>. 100 de la population des pays africains. En

raison de ce phenomena, la population active a de noobreuses personnes

a charge et l'on prevoit que la situation se deteriorera encore si,

hypothese tout a fait vraisemblable, la .fecondite se maintient aux

taux eleves actuels et la baisse de ia mortalite infantile se poursuit.

La jeunesse de la population a de3 incidences sur les services d'ensei-

gnement, de sante" publique et les services connexes, et ulterieurement

sur la ne-cessite- d'elargir le maroh^ de l'emplol. .

35. Certains des problemes les plus importants auxquels doivent fairs
face actuellement ton ncmbre de pays en voie de developpement sont ceux

qui resultent d'une, urbani.ation trop rapide, oes problems sont parti

culierement importants en Afrique, oar en dehors des pays nord-africains

et de la Eepublique sud-africaine, le concept de la cite moderne est re-

lativement recent et de nombreux pays n'ont que des villes rudi^ntairea

C'est pourquoi le taux de la croissance urbaine en Afrique est plus eleve

que dans n'importe quelle autre region du monde, et des projections eta-

blies par le secretariat indiquent qu'en 1980 au moins uh Africain sur

cinq rSsidera dans une ville de 20 000 habitants ou plus.

36. On a gtudie l'accroissement de la population dans la region, ainsi

que ses composantes. Si l-on oonsidere le continent dans son ensemble,

1'iuroigration et 1'emigration sont negligeables, si bien que le taux

d'accroissement est determine uniquement par la feoonditg et la morta

lity On peut affirmer sans risque d'erreur que dans tous les pays

africains la mortalite, et plus particulierement la mortalite infantile,

diminue, cependant, on ne constate dans aucun pays africain, sauf en

Tunisie, une baisse meme faible de la fecondite, bien que certains pays

deploient des efforts en ce sens. II s'ensuit que le taux de croissance

de la population estlme actuellement a 2,3 p. 100 par an et venant au

deuxieme rang apres celui de l'Amerique latine pour 1'ensemble du monde,
pontinuera a augmenter. La situation varie Svidemment dJun.pays a

I1autre; dans plusieurs pays le taux de oroissanoe se situe dSja a 3 p. 100

par an ou meme au-dela, tandis que dans d-autres pays, tout particulierement

oeux de l'Afrique du centre, il n'a pas encore atteint 2 p. 100.
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37. tin pays africain a fait etat dfexperiences qui consistent a. in-

troduire dee normes variables de densite par unite de sol cultivable

pour les divers groupes ethniques de la population selon le mode

d'exploitation des terres qui est le leur- Le secretariat a deja cal-

cule la densite de la population rurale par rapport a la superficie

cultivable et il a ete su-^gere que ces calculs soient aussi appliques

aux divers groupes professionals et aux services dont ils ont besoin«

38* On a souligne l'importance des projections de la population, tout

particulierement par groupes dTage, et on a insiste pour que les plani-

ficateurs, les economistes et les homines politiques soient mis au cou-

rant des incidences de ces projections et des tendances demographiques

en general. II serait egalement utile de comparer les conditions pro-

pres aux pays africains avec celles qui existent dans les autres regions

ou. 1^ degre de developpement est comparable.

39, Pour expliquer le phenomene de 1'urbanisation on a en general

recours a la theorie de 1'attraction et de la repulsion, selon laquelle

l'effet repulsif est du aux conditions particulieres des zones rurales

quiobligent le migrant a chercher a gagner sa vie dans les villes,

alors.que les villes exercent leur emprise sur les migrants venant des

campagnes en leur offrant des possibilites attrayantes et convoitees.

Selon une opinion tres repandue, 1 Urbanisation que les pays industria

lises de l'Amerique du nord et de lTEurope ont connue au dix—neuvieme

siecle aurait et^ surtout due au facteur attraction, alors que 1'urba—

nisation a laquelle nous assistons dans les regions en voie de deVelop-

peraent s'expliquerait principalement par le facteur repulsion, fait q.ui

a et6 confirme au Kenya (voir "Les rapports de l'araenagement du terri-

toire a l'echelon regional avec les problemes du logement dans les

villes des pays en voie de developpement", E/CN.14/HOU/38). Toutefois?

l*interaction de ces facteurs est plus complexe. En effet, I1 effort de

planification du developpement economique et social entrepris par un

grand ncmbre de pays africains introduirait dans cette situation un

important element exterieur«
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40e Le mouvement. migratoire aun role plus important dans 1'accrois-

sement de la population urbaine que 1f accroissement naturel, et fait

ressortir differents.aspects demographiques particulars s premierement,

on observe une distorsion dans la distribution generale par sexe en fa-

veur des homines dans des zones en cours d'urbanisation rapide. En revan

che, dans les villes plus anciennes ainsi que dans celles ou les condi

tions d'ercploi pour les femmes sont favorables, dans certaines regions

de l'Afpi-iue du r.ord et de I'Afrique de l-'ouost par exemplo, 1'effectif

de la population feminine adulte a tendance a devenir comparable a

l'effectif des homines du meme age. Un autre aspect est la tres grande

proportion de population non autochtone dans les zones urbaines. En

Republique sud-africaine? la politique d'apartheid interdit 1*instal

lation ds families africaines dans les villes; dans d'autres pays, cette

inegalite est le resultat d'un processus historique qui s'explique par

des facteur3 economiques et soci3,ux.

41. On admet generalement que 1'urbanisation doit necessairement pre-

ceder I1industrialisation, en tant que processus ineluctable dans le

development aoonomique et social, qui a pour corollaire des aspects

positifs tolc quo" la reduction du-taux de mortalite et, parfois, du taux

de fecondite, le progress de 1?alphastisation, de 1'education et de la

formation de personnel qualify et 1>evolution de la conservation.

Plusieurs represontants ont toutefois estime que le mouveraent actuel de

population vers do nombreuses villes africaines depassait les beeoins

des nouvelles industries et gagnait de Vitesse les efforts deploys par

les gouvernements pour mettre a la disposition des nouveaux venus lea

installations et les cervices necessaires., ce qui .entraxne de mauvaises

conditions de lenient, de ^peuploment, le manque d0 ooheaaon sociale

et 1'aocroiss^ment du chomage.. Dans certains cas, ce phenomene a aboui^i

a une penuric de main~d>oeuvre dans les zones agricoles, et plusieurs

pays ont deja mis en oeuvre des politiques de decentralisation ou de de-

veloppement regional. La tendance de certaines administrations centra-

les a negliger les sonen rurales en s'effor5ant de faire face au d^velop-

pement urbain et le fait que les villes moyennes sont incapables de ri

valiser avec les grandes villes du point de vue de 1'attraction qu'elles
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exercent, et partant, sont vouees a la stagnation, sont d'autres

aspects du probleme que pose 1'expansion rapide des villes-

42*. Afin d'orienter I1urbanisation de maniere constructive, il est

indispensable que les pays africains incluent ce pne"noraene dans les

grandes options de leurs plans de developperaent. A ce propos, le

Cycle dfetudes a pris note de la recommandation formulee par la Reunion

regionale sur les problemes techniques et sociaux de ^urbanisation

(en particulier, le financement du logement), org.jiisee par la Fbnda-

tion alleraande pour lea pays en voie de dgveloppement et la OKA & '

Addis-Afce"ba du 8 au 23 Janvier 1969, tendant a ce que l!on attire

1'attention de la prochaine Conference de3 planificateurs africains

sur'"le; fait que les pays d'Afrique doivent adopter leur propre poli-

-■tique-d^tnogr-a^hique, de fagon a attenuer les effets de I'accroissement

rapide de la population totale et urbaine qui caracterise la-plupart

des pays.

APPLICATIONS AHALYTIQUES DES DORISES DEiiOGRAPHIQUES

, ... , A LA PLANIFICATION HJ DEVELOPPEiffiNT EN GENERAL

43. Le but ultime des plans de developperaent est d'ame'liorer le bien-

§tre materiel de la population drun pays. C'est pourquoi le facteur

population intervient non seulement dans le denominateur - oonsommateurs

et bfineficiaires'des avantages mat^riels accrus - mais aussi dans le

num^rateur - producteurs' de "biens et de services qui constituent ces- avan-

tages materiels accrus. Par consequent, le facteur population a une

■importance plus grande qu'on ne le pense g^n^raleraent pour la plani=-

fication du developpement, depuis le stade de 1*elaboration de la poli-

tique jusqu'a celui de devaluation, en passant par la formulation d^-

taillee du plan. . t . ■■

44. $6us les plans africains de dgveloppement tendent a. modifier la

qualite de la population. Or, dans tous les cas, la quantite et la

quality de la population sont interde"pendantes. Les plans modifient

la structiire socio-€conoaique et ces chan^ements de structure influent



E/CN.14/457
e/cn.h/pop/io

E/CN.14/CAS. 6/9
Page 18 /

a leur tour sur les composante& de l'accroissement demographique. Par

consequent, si l!on ne tient pas compte des changements quantitatifs

importants qui en resultent, on risque d'aboutir a de graves desequi-

litres. Compare au taux actuel de croiasance economique, le rythme

rapide d'accroisseraent de la population observe dans la plupart des

pays africains, limite done s£rieusemer-t les possibility de develop-

pement.

45. Quant a la planification du developpement, il importe dono de ■

tenir compte du facteur population et la plupart des pays africains ont

utilise, a des degres divers,les donnees et ^analyse demographiques

pour ^tablir leurs plans. Le document Principes d*application des

donnges et de I'analyse demographiques a la planification du dSveloppement

en Afrique (E/CN.I4/POP/3) resume les diverses applications actuelles,

possibles ou souhaitables des donnees et de I1analyse demographiques dans

les pays africains.

46. Le processus de planification s'etale sur un certain laps de tempsj

la composition de la population au cours de cette pe"riode et les modi

fications intervenant dans cette composition, e'est-a-dire la dynamique

de la population, revetent done une grande importance pour la planifi

cation. . . .

47. La plupart des.plans ont pour objectif d^ccroitre le produit

interieur■ brut (PIB) par habitant et de ce fait, tiennent compte du

taux r^el d'acoroissement demographique, ainsi que des possibilite^ de

le voir se modifier. Ces plans visent aussi a augmenter les poseibi-

lit^s d'emploi, les moyens de formation, les services de sante" publique

et de me'deoine spdoialis^e, et a am^liorer les logements, ■ 1?alimentation,

etc.. Ces objeotifs interessent differents groupes de la population h des

degres differents : la generation qui entre dans les ecoles, la popu

lation active, la generation en age de se marier ou de fonder une fa-

mille, ou encore les eohortes qui reclament une attention particuliere x

du point de vue de la nutrition, des soins m^dicaux specialises, etc..
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Une partie souvent importante de l!accroissement prevu des biens et

des services est absorbee par l'acc.roissement de la- population.

48e On pourrait tirer beaucov»p plus, de renseignements des recensements

de l'enregistrement des £aits d'etat, civil et des enquetes par sondage,

en analysant convenablement les donnees. Les operations du recensement

exigent en particulier que l'on fasse appel dans une large mesure aux

ressources administratevos nationalec. Une analyse approfondie permet-

trait d'en tirer davar.tage parti, tout en assurant aux programmes et aux

plans adrainistratifs - ainsi qu'a leur evaluation - une base scienti-r

fique plus large. L!analyse attentive presente aussi l'avantage de per-

mettre d'evaluer la source elle-meme grace a un examen critique de

coherence interne et a des comparaisons exte"rieures entre les diverses

voies d»information. Done, une analyse plus approfondie est le fonde-

ment de 1'amelioration de la source merne. II existe done des raisons

imporieuses. pour lesquelles le:s pays devraient affecter une part suffi-

sante de leurs .ressources a 1!analyse serieuse des donnees demo-

graphiques des recensements et autres operations.

49- Le document etudie les tableaux indiques dans les Recommandations

africaines ooncernant les recensements de population prevus pour 1970

(e/CN,14/CAS.6/i)5 en les regroupant selon un certain riombre de criteres

fonctionnels et examine les utilisations des tableaux pour diverses ope

rations de pl&nificaiidn., ■ " ■

50. On a deja reconnu --t s-pprioie en Afi-ique le role des enquetes par

sondage, qui ont l'avantago d'etre maniables, du fait de leur champ,

souples et proprce t fourni- das renseignements relativement plus exacts

et mieux integre"s que x^s reoensements de la population. Les enquStes

par sondage associeof ,.\i ro::i a ur. reccnsoinent, peuvent ^tre utilisees

figalemeht pour amaliorer les estimations de la fecondite et de la mor

tality, ainsi que pour TP--ir<?:J.J.\v io? renseignements intdgres sur le

mariage, l!education, l'emplbi/ les migrations et la santeV En

employant un personnel plus quaiifie pour le de"nombrement et en utili-

sant des procedures convenables pour l'enquete, il est possible de con-

cevoir un ^chantillon qui perm3tte de degager des estimations relatives
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a la fois aux parametres demographiques et aux erreurs et aux dis-

torsions des sondes; dans les enquetes demographiques et socio-

e"conomiques, oes erreurs et ces distorsions peuvent etre laeaucoup

plus importantes.que les erreurs d'echantillonnage.

51. II oonvient d'evaluer les donnees et de les ajuster, le cas

e"cheant, avant de proce"der a, leur analyse et a leur interpretation?

1'analyse et I'ajustement revetent une importance particuliere dans

les pays ou les donneeo sont inoompletes, comme c'est le cas de la

plupart des pays d'Afrique.

52. II est souhaitable d'essayer d'ottenir des estimations du meme

parametre demographique, telles que le taux dfaccroissement de la po

pulation, a. partir de differentes sources de renseignements, indepen-

dantes ou nono

53. Les projections fournissent des estimations relatives aux carac-

t^ristiques de la population au cours d'une certaine periode, qui sont

etablies sur la "base des estimations et hypotheses courantes concernant

le comportement futur de ces caracteristiques. A cote des projections

de la population to "tale par sexe et par age, on demands souvent, pour

le groupe des jeunes, des projections par annee d!age, de la population

d'age scolaire, de la population par niveau d'instruction et de la po

pulation active; ces projections subsidiaires et d'autres concernant

notamment les mlnages, sont ggneralement calculees a partir .des pro

jections de "base r>p.r ~r."o -^ p-r ai?e; et il importe de veiller a ce que

oes projections soient caloulees ou du moins coordonn^es par le meme

service competent.

54. D'une maniere gen^rale, les recommandations et l!analyse envisa-

gees dans le document de travail n'ont pas ete jugees trop amhitieuses..

Le Cycle d'etudes a recommande, qu'en fonction des donn^es demographiques

disponibles et des resultats de leur analyse, certaines etudes de cas

concrets portant sur des groupes de pays africains a des niveaux dif-

f^rents de developpement soient etahlies en vue de formuler a l'intention
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de ces pays, trois ou quatre differents modeles d'utilisation. II a

ete" ggalement suggere" que les tableaux et lfanalyse recommandes

soient organises en plusieurs series eh fonction de leurs priori te"s.

55» : 0" a ec.time que dans les cas de. penurie de renseignements sur

les tendances demographiques et leur interdiction avec les variables

sociales et economiques, il faut avoir recours a. I1experience acquise

dans d'autres pays, ou d'autres regions du meme pays, qui ont suivi

un prooessus de developpement analogue et poseedent les donnees neces--

eaires. .

56. Btant donne que I1importance du facteur population dans la pla—

nification du developpement n*est pas encore tden connue en Afrique,; ..

il faut faire comprendre aux planificateurs la valeur des donnees de

population et de leur analyse. On a sugg^re de ne pas restreindre la

diffusion du rapport du Cycle d1 etudes aux seuls demograp.hes et plani.^-

ficateuxs, mais de 1'etendre a divers services et organisraes officiels

des pays africains. , . ... ...

57o. Le Cycle d'etudes a note que, a moins de disposer de statis- ■•■

tiques utilisables de 1'etat civil par groupes ethniques, les pays

int^ressfiQ par les.projections de la population par groupes ethniques'

doivent rassembler et mettre en tableaux les donnees concernant les

naissances et les deces degages au moyen d!un sondage par. groupes

ethniques. On a fait observer que la preparation de tables de, vie

et leur utilisation pourraient etre £tudie"es de fagon plus detaillee :

dans le document de travail. II pourrait aussi etre question de

l'utilisation d'ordinateurs dans le document et dans le rapport du

Cycle d'e"tudes. Pour conclure, les participants ont rendu hommage aux

efforts deployes par le secretariat pour etablir. des documents gen6—.:

ralement fort complets. , .
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UTILISATION DES DONNEES DEMOGEAPHIQUGS DAKS DES SECEEUES

PAETICULI3R5 DE LA PLANIHCATION

58- Analyse demographique et planification du ^

En presentant ies documents de travail, le representant de la FAO a in-

dique Ies differentes categories de donnees deraographiques qui sont ne-

cessaires pour la planification de la main-d'oeuvre agricole d'une part,

et pour Ies previsions relatives a la consommation des produits agricoles,

d'autre part,

59* Au cours de la discussion, on a aborde le problems que pose la

definition des notions "famille" et "menage". Dans ce contexte, on

prefere dans 1'ensemble la notion de menage, mais meme pour ce terme,

il exisie des differences de definition entre le menage agricole et le

menage demographique. Le premier comprend tous Ies individus qui vi-

vent et travaillent dans une exploitation agricole, alors que le second

se fonde sur Ies criteres dela comptabilite de consommation (personnes

vivant et mangeant ensemble). Les participants ont ete informes que

Ies Nations Unies recommandaient d'utiliser les memes definitions

lorsqu'on mene simultanement une enquete &6mographique et une enquete '

agricole.

60. Les participants ont egalement discute du probleme que pose la

mesure de 1'emploi. du chomage, du sous-emploi et de la productivity

de la main-d'oeuvre. Lfcs conditions ulimatiques et les mtervalles

entre les phases de culture sont des facteurs inherents au travail

agricole. A cet egard on a rappele les recommandations africaines con-

cernant le recensement de population tendant a etablir une ventilation

d'apres le type d'activite. A titre d'indication approximative, on

utilise souvent comme unite de temps, la journee" de travail. Dans le

Document qui a remplace le document anterieur intitule L'utilisation
des donnees demo^raphiques dans la planification de la main-d'oeuvre
en vue du developpement agricole (POP/INF/ln 2 iuin IQfiQ). ~



E/CK.14/457
■ E/GN,14/POP/lO
E/CN.U/CAS.6/9

Page 23

cas d'enquetes (par sondage) plus poussees, telles, que l'enquete sup la

main-d'oeuvre entreprise en Tanzanie, on a mesure le temps de facon

plus precise en adoptant I'heure comme unite*. On obtient dans ces cas

Une-ventilation du. temps utilise" pour diverses activites telles que le

trajet entre le domicile et le lieu de travail, le repas et la pro

duction propreraent dite. .

6i'# La question de la mesure de la consommation et de' 1'alimentation

par des procedures administratives et des enquetes sur les budgets fa-

miiiaux a ete* soulevee. II ressort d'une enquete re"alise*e a Madagascar

que la consommation de calories par personne dans les families rurales

est inversement proportionnelle a la dimension de la famille. On admet

toutefbis que ce re*sultat aurait pu etre fauss§ par les coefficients

utilises pour etablir le bareme des equivalences pour adultes,; coef

ficients dont 1'utilisation n'etait peut-etre pas opportune dans cette

situation particuliere.

62. Projections in the Field of Education: Plans, Methods and

AssugPiao.ns ... ,

(POP/XWP/2) (Projections dans le domaine de I1 education;. Plans, m4thodes

et hypotheses). En pre"sentant le document de travailj le representant

d&l'UNESCO a evoque les problemes que pose la planification dans le

domain© de 1!Education et qui suppose la determination des beaoins.et

objectifs, les projections de I'effeotif scolaire et 1'examen et

l'-ajustement eventuel des objectifs en matiere de ecolarisation en

fonction des besoins en ressources que font apparaitre les resultats

defl projections* A cet egard, on a mentionne un modele de projections

ax^ sur l'emploi de l'ordinateur.

63- Le Cycle dretudes a souligne 1'importance de la planification

dans "le doraaine de l'education et la liaison ^troite qui existe entre

celie-ci et les mesures et les Etudes de*inographiques ainsi que, d'une

maniere plus generale, les problemes des ressources humaines.
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64» Les besoins futurs en matiere d!education sont fonction de

Involution de la population, des aspirations des individus et de la

demande de main—dToeuvre qualifie*e ne"cessaire a inconomie dea pays

respectifs. On a propose de verifier et d'ajuster, s'il y a lieu, les

projections dans le domaine de I1 education a. I1 aide de donnees rela

tives au developpement demographique re"el et de comparer les donnees

provenant de statistiques scolaires avec celles fournie3 par les en-

quetes demographiques. On a fait valoir combien il est difficile

d'evaluer les besoins de moyens de formation'professionnelle neces—

saires au developpement economique, car l'on ne posaede que des ren—

seignements insuffisants sur les rappprts ,par ailleurs fort complexes,

qui existent entre l'instruction et l'activite professionnelle.

65• 0n> a fait allusion a la probability que le relevement du niveau

d!instruction entralne une baisse du taux de fecondit^ et cite a

1'apxjui des statistiques qui confirment cette hypothese dans un pays

africain au moins.

66% Donnees statistiques et problemes de l'enfanoe-.jeunesse dans .

le developpement planifie (POP/lNP/l7). Le representant du FISE

a traite les problemes que posent les donnees et 1'analyse demo.-

graphiques necessaires a, la planification des services sociaux des

tines a. l'enfance et a la jeunesse. On s'interesse particulierement

a la repartition par sexe et par age des enfants et des jeunes adultes

ages de moins de 25 ans5 et a d^utres caracteristiques telles que

1* 6tat matrimonial, 1'effectif scolaire et le taux de frequentation

scolaire. Le FISE a d*autre part besoin de donnees sur les emplois .

exerces par les jeunes, leur profession, ainsi que de donnees inter-

sectorielles sur le domaine social. BTautres renseignements neces

saires pourraient provenir de sources autres que demographiques,

telles que les donnees sur la nutrition, la morbidite et la de"lin—

quance; les donnees de cet ordre font completement defaut, sont in—

completes ou manquent de precision.
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67# Le Cycle d'etudes a examine divers oroblemes relatifs a l'emploi

des jeunes et les difficult^e que pose la mesure de la participation

des enfants et des jeunes adultes a la vie economique.

68* Demograph.ie et evaluation des "besoins en main-d'oeuvre. Le repre—

sentant de l'OIT a rappele1 la necessite et 1 importance pour les pro

jections relatives h l'offre de main-d'oeuvre des donnees concernant

la population active et le taux d'activite, y compris les renseigne-

ments sur leurs tendances, Les previsions relatives a 1'offre de

main-d'oeuvre doivent etre comparees aux estimations relatives a la

deraande future. Dans la plupart des pays en voie de d£veloppement,

une comparaison de cet ordre fera ressortir un excSdent de iflain-

d!oeuvre. Souvent une penurie de certaines competences va de pair

avec. un excedent dans d'autres branches dTactivite professionnelle.

II faut etudier en temps utile les solutions a apporter aux problemes

que posent ces excedents et deficits de main-dToeuvre.

69. Le Cycle d'etudes a fait valoir qu'il importe d'ameliorer les

estimations relatives a la demande de main-d!oeuvre par profess_on

compte tenu de ses incidences sur la planification de 1'enseignement.

On a. fait observer que la structure de I'emploi peut differer drun

pays a, 1'autre et, a l'int^rieur- d'un mSrne pays, dTune region g^o-

graphique ou economique a. l'autre. Dans 1 'ensemble toutefois, la

croissance economique dans nombre de pays en voie de d^veloppement

est caracterisee par 1!augmentation de 1'effectif des salaries (sec-

teur moderne) et la baisse du sous-emploi (secteur traditionnel), mais

aussi par la progression du chomage et la baisse du taux d!activity

(prolongation de I1 obligation scolaire, avanceoient de l?ag© de la re- .

traite, etc.). On a suggere de raesurer globalement certains de ces

phenomenes h lfaide d'enquetes (par sondage) intensives et, en parti-

oulier, les consequences de la transition du secteur traditionnel au

secteur moderne.
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70. Renseignements demographiques et planification dps services

de aante. Dans son expose", le repre"sentant de l'OMS a attire l'attention

des participants sur le grand role que jouent les donnees et lfanalyse

de*mographiques dans la planification des services de sante. Pour plu—

sieurs raisons les donne"es de population sont importantes a cet e"gardi

premierement, I1organisation des services de sante* depend des tendances

de la population totale, de sa composition par age et de sa repartition

geographique; deuxiemement, les estimations relatives au personnel me

dical, paramedical et auxiliaire dependent d'une evaluation realiste des

ressources humaines; troisiemement, il faut tenir compte de l'effet que

peuvent avoir les activites sanitaires sur les tendances futures de la .

population de mem© que de, la productivity des ressources humaines. Ces

Elements viennent s'ajouter a l'utilisation des donnees et de ^analyse

demographiques qui permet d1interpreter les statistiques sanitaires de

base (statistiques de mortality et de morbidite) et d'Svaluer le fonc-

tionneraent des services de sante.

71. Goncevanrt la planification comme un travail d'equipe dans lequel

interviennent diverses disciplines, l'OMS a recommandS que les spe"cia-

listes de la planification sanitaire suivent des cours de statistique,

de demographie, de sciences politiques, d'admihistration publique, de

comptabilite des couts et de techniques 'budge'taires. Cela ne signifie

pas que ces planificateurs doivent se suDstituer aux .sp^cialistes de

ces disciplines, mais ils doivent etre familiarises avec les problemes

qui se posent dans ces domaines et pouvoir collaborer utilement avec

d'autres services gouvemementaux en vue d'une repartition plus €q.ui-

libree des ressources nationales.

72• Quelques observations qui concernent la demographic et

lfadministration publique (POP/lNP/l5), Le repr^sentant de la Division

de la population de I1Organisation des Nations Unies a fait remarquer

que, vu I1importance de la demographie pour la planifioation du d^velop-

pement, le Secretariat de 1'Organisation commenoe a se preoccuper des
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..obstacles auxquels se heurtent les demographes quand ils veulent se

faire enten.dre e,t faire accepter leurs vues par les administrations.

L1amelioration des communications entre le ddmographe et l'adminis-

tra.tion depend de,certains facteurs, notamment des conditions locales

particulieres telles que : place hierarchique du service demographique

dans 1'administration publique;. degre d1adaptation des programmes demo—

graphiques aux besoins les plus pressants de 1'administration; presen

tation des renseignements demographiques sous une forme qui permette

axtx fonctionnaires occupes de saisir facilement lf importance du. sujet.

.73* • Le Cycle dretudes a examine les propositions concernant les

moyens d'ameliorer les.communications entre le demographe et les

fonctionnaires, ainsi qu'entre. le demographe et d'autres specialistes,

notammen.t ceux charge's de la planification ^cpnomique et sociale- On

a aussi soulign^ la n^cessit^ de constituer des comites de coordination

interministeriels, de tenir des cycles d'^tudes periodiques.et de pu-

"blier des communications sur les resultats demographiques ayant une .

importance particuliere.

"■■ ' ■ ANALYSE DtJ CONTEmj DmiOGRAPEIQUE DES PLANS

•■■'■■■•'■' '- DE DEVEL0PPEM3NT APRICAINS " '

74* ■: Les, documents intitules Contenu demographique des plans de

d^veloppement africains (e/CN,14/POP/5) et Organisation et planification

du developpement en Afrique (e/cn,14/.POp/7)j. etudient, lVun.les aspects

importants des pro"bleme,s demographiques tels qu'ils ressortent des. plans

africains de developpement?. et I'autre les problemes d!ordre genial que

souleve la planification economique, e,n Afrique. ...

75« En Afrique il-ex-j.s:'1^-<ieujiC. attitudes, fondamentales a l'egard du

chiffre.de la populationiv un certain-nomlDrei; de pays africains sont fa-

vora^les &..un acoroissemenLt de la population, alors que certains autres

pays,.notamment le Ghana, 1& Kenyai Maurice, le Maroc, la R^publique

arabe unie et la Tunisia-, souhaitent en. reduire le taux dTaeoroidsement.
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Les principaux arguments des partisans de 1'accroissement de la popu

lation sont : la faible densite de la population actuelle, l'e'largis-

sement des debouches pour la production nationale et la necessity de

disposer d'une main-d'oeuvre abondante pour exploiter les importantes

richesses latentes du pays.

76. II a ete convenu au cours des discussions que le calcul de la

densite par rr.pport a la superficie totale du territoire est sujet a

caution car il ne tient pas compte des deserts et des autres zones non

cultivables. II ne faudrait done pas attribuer trop d'importance a cet

indice dans 1'analyse demographique ni dans les avis donnes aux fonc-

tionnaires charges des questions de population. Qui plus est, mjme du

point de vue de la densite de la population, certains pays, tels que le

Burundi, Maurice, la RAU et le Rwanda connaissent des pressions.

77. En ce qui conceme le probleme des debouches, le Cycle dTetudes a

estime qu'il fallait s'interesser non seuleuient au chiffre de la popu

lation mais aussi a. son pouvoir d»aohat# qui est en regie generale l'un

des facteurs principaux qui determinent la demande d'un produit. L'in

tegration et la cooperation e"conomiques sous-rggionales encouragees par

la Commission econoraique pour 1'Afrique peuvent apporter une solution

a ce probleme. Toutefois, Iqs participants ont reconnu qu'il reste

encore beaucoup de _difficultie ^.surmbnter avant que l'on puisse r^aliser

la cooperation economique.# ■

7B. Pour ce qui est de I'accroissement de la population que certains

jugerit necessaire pour la mise en valeur des richesses latentes de

I1Afrique, on a appele I1attention sur le document relatif a. la plani-

fication en Afrique (e/CH.14/POP/7) qui expose les obstacles (besoins de

capitaux, penurie de personnel qualifig^ eto^) 'entravant la mise en

valeur des richesses des pays africains. Ces pays sont,par consequent,

largement tributaires de l!assistance exterieure, incapables de mettre

en valeur comme il le faudrait leurs richesses et en proie a la misere

en presence d'un enorme potentiel de richesses.
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79. Les participants ont ete unanimes a estimer que les questions

d^nseignement doiveht Stre traite"es tree attentivement, car c'est

de l'enseignement que depend non seulement I1amelioration qualita-

tive de la population mais aussi la formation aux fins du develop-

pemen.t economique, d'une main-dToeuvre qualifiee qui fait defaut

en AfEique. Toutefois, la forte proportion d'enfants dans la popu

lation africaine (resultat dfune fecondi-te elevee) permet difficile-

ment aux gouvernements africains de satisfaire les aspirations de

tous ceux qui ont besoin d1instruction. On.lit ainsi dans une d£~.

claration officielle du Kenya que si la fecondite ne baisse pas, le

nbmbr'e des analphabetes parmi les enfants d'age scolaire doublerait

en 25 ans, malgre les efforts deployes par les gouvernements en ma-

iiere de scolarisation. La plupart des plans africains de develop-

' pement ne contiennent pas assez d^ndicatiqns quant aux efforts qui.

resterbht a. faire dans le domaine de l^nseignement une fois que les

■ objeo^i'fs fixes dans les plans auront 6te atteints,. . '.

80» Quant a 1'urbanisation, le Cycle dTetudes a estime, corame :les, t, t-.

auteurs des ^documents de base, que l'accroissement trop rapide de la

.■■"■■proportion de la population vivant'dans les villes, et a fortiori,

'dans une seule gratide ville, creerait de grands problemes, meme si"

ce ph^nomene est dans une certaine me sure necessaire* Les remedies

suivahts ont ete sugg^res : multiplication des projets de develop-

pemerit, enbourajgement :des petites'industries et creation de cites

satellites pour d^congestxonner les capitales surpeuplees.

. 81-, Tous les plans africains de develbppement font une grande place

,,aux questions de travail, les gouvernements ayant de plus en plus de

difficultes a creer un nombre d'emplois suffisant pour une population

active en accroissement rapide. On a rappele la declaration du repre—

sentant de l'OIT precisant que dans certains pays, 1'augmentationdu

nombre des salaries allait de pair avec I1accroissement de lreffectif

des chomeurs. Ce1 phenomene est en partie imputable au passage des

vailleurs du secteur traditionnel au secteur raoderne, raais dans ces
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pays, la population active " augmente a une cadence pJus rapide que le

nombre d'emplois. On a souligne la necessite de s'interesser aux

aspects qualitatifs de la population active, vu leurs effets sur la

productivity.

82. .Lee participants ont-estintf que, dans la planification du deve-

loppement,il convient d'attribuer une plus grande' attention aux fae-

teurs fecondite et mortalite, qui determinent l'effectif, 1'accrois-

sement et la structure de la population alors que le development

e"conomique influe de son cote sur leurs tendances.

83. En Afrique, le taux: de' fecondite est eleve, et en l'absence de

programmes d'action il peut encore augmenter davantage, a la suite de

la fixation des populations nomades et I1amelioration des services de

sante, qui permet 1'^limination de maladies telles que le paludisme et

la reduction de la sterilite. Le Cycle d'etudes a done suggSre que

les projections de la-population des pays africains tiennent compte de

la possibilite que la fecondite. augmenterait, et a recommande qu'on

etudie de maniere plus detaillee le facteur fecondite.

84. Malgre unecertaine regression, le taux de mortalite est toujours

Sieve" en Afrique et on pourrait done le faire baisser davantage. On a

estime que vu les effets tres sensiblea qu^ont les metres sanitaires

sur la baisse de^ taux de mortalite, le document de travail aurait du

faire une plus large place aux programmes de sante elabores au titre

des plans de developpement. On a rappsle !„ ^JcdU^S i^etudier la

morbidite et ses effets demographiques. L'etude des causes principles

de deces en Afrique,. telles que le paludisme et la tuberoulose,pourrait

degager des donnees importantes pour la planification et des etudes de

cet ordre devraient etre envisagees dans les plans.

85. Ayant pris note du fait qu'en Afrique la cooperation entre les

m<5decins et les demographes est tres reduite a l'heure actuelle, le

Cycle d'etudes a demande instamment qu'on encourage l'instauration

d'une cooperation plus etroite entre les deux disciplines.
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86. Si le niveau eleve du taux de fecondite et la baisse du taux de

mortalite persistent, le taux deja eleve d!accroissement de la popu-

Xation.continuera a. augmenter. On a reconnu les incidences de cette

evolution sur le developpement economique de 1'Afrlque• Pace, a cette

situation, nonibre de plans africains fixent des taux de croissance

eponornique tres eleves pour compenser les repercussions des taux tres

elevens d1accroissement de la population,

87i Comme le deraontre 1'un des documents presentes au Cycle d'e'tudea,

de tels taux de croissance economique sont, en regie ge"nerale, irr^ali—

sa.bles et les resultats des plans africains de d^velopperaent sont le

plus souyent nettement inferieurs aux objectifs ambitieux fixes par. les

fivers gays. Si les objectifs fixes dans.les plans africains n'orrfc pas

.ete atteintSjC'est surtout pare© que les pays comptaient trop sur le fi-

nancement exterieur, qui ne sfest pas concretise. Bans certains plans

africains, les sources ext|rieures de financement devraient intervenir

jusqu'.a.concurrence de 60 p, 100 dans le financement du developpement;

cela veut dire que meme si les tendances de la population poursuivent

leqr. cours, le. developpement economique finance par les ressources xnt$-

rieures ne saurait etre aussi rapide que Involution des taux d!accrois-

sement de la population-

88# . Le, Cycle d^tudes a done recommande que, le cas echeant, la pla-

nification de la famille complete lea:efforts d'ordre economique. II a

|te admis en meme temps que la planification de la famille ne oaurait

en soi.resoudre les problemes economiques et demographiques de l'Afrique

qui a besoin de plans de developpement mieux congus-et plus, r^alistes

qui utilisent mieux les ressources disponibles.

89• _ Le Cycle d1etudes a soulign6 que le terme "planification de la

famille" ne vise pas seulement- la. limitation des naisaances mais.aussi

les efforts tendant a. aider les couples a echelonner les naissances a

letir gre? a. prevenir la naissance d'enfants non desires et a, aider les
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meres steriles a avoir des enfants. Pour l'individu, la planification

de la famille signifie, (grace a l'echelonneiiient des naissances) avoir

le nombre maximum d'enfants bien portants aux "beso ins desquels il peut ■*

subvenir. Pour une nation, ce terme e"quivaut a. un taux de fecondite"

moins e"leve", et partant moins d*obstacles au developpement, une plus •*>

grande productivity e"conomique des femmes en raison des conga's de aa—*

temite moins frequents, un taux moins Sieve" de mortality lie"e a la

natality et une amelioration qualitative de la population, qui est

capitale pour le developpement economique.

90. Le Cycle d'etudes a ete informe" de l'existence de programmes of-

ficiels de planification de la famille. dans cinq pays. On a auasi sou-

ligne le role des organisations privies de planning familial. II exists

des organisations privees dans 24 pays africains, qui n'ont cependant

pas adopte* de politique officielle en matiere de population; dans l'un

de ces pays, qui possede une population tres importante, le prpchain

plan de developpement doit contenir une declaration d!intentiona en

matiere de population. Le Cycle dfe*tudes a aussi pris connaissance

des activite's d*une organisation privSe mauricienne qui, sous lr6gid« de

lfe"glise catholiquej donne des conseils uniqueraent sur la methods de

continence pe"riodique,

91* Le secretariat de la CEA a promis de donner suite a. une demande

le priant de se charger, par l'intermediaire de ses services d'infor—

mation et de diffusion de renseignements, de communiquer aux gouver—

nements membres les declarations relatives aux principes g^n^raux et

aux programmes d'action adoptes en matiere de population par les

differents gouvernements africains et de tout autre document pertinent.

92* LTattention des participants a ete appele*e sur la resolution

2211(XXI) adoptee a l'unanimit^ par l'Asserablee gen^rale, qui, recon-

naissant la souverainet^ des Nations en ce qui concerne la formulation

de la mise en oeuvre de leur propre politique de"roographique, compte

dument tenu du principe selon lequel chaque famille doit pouvoir de

terminer librement le nombre de ses membres, invite les differents
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Unies a preter leur concours, iorsqu'il est sol-

licite, afin de developper et de renfbrcer davantage les moyens na-

tionaux et tfggiohaux de formation, de recherche, d1 information et de

consultation dans le domaine demographique, et sur la resolution

;Ji34t(XLV) du Conseil economique et social qui prie le Secretaire general

de e'attachjer particulierement a intensifier des activites dans le do-

malne demographique qui s&nt dfun profit direct pour lee pays en voie

de ieveloppement, notamment lee services consultatifs et 1'assistance

technique demahd^s par les gouvemements en matiere demographique, dans

le &adre des politiques ^conomique, sociale et sanitaire, et compte tenu,

le cas ech<§ant, des considerations religieuses et culturelles et qui

prie aus,si: le Comity de la planification du €L#yeJLpppemejit d'attacher

l'attention qui- convient auz rapports entre la dynamique demographique

et la croissance economique. et social© du point de vue de la deuiifenie

D4cennie des Nations Unies rpour le developpement,/en tenant compte de

la diversite des caracteristiques regionales et nationales.

93. Le Cycle d1etudes a pris note avec satisfaction que le programme

de population de la CEA 6ompof'te des dispositions particulieres rela

tive^ -'hi I1 assistance aux: pays :africains qui en font la demande.

94. Le Cycle d'etudes a exprime la conviotion qu'a l'avenir un plus
• ■■■•■ . ■ ■ ■ r ' i

grand nombre de plans africains comprendront des politiques de popu- \

lation visant a donner des impulsions supplementaires aux efforts de

developpement tendant a relever le niveau de vie du peuple.

QUESTIONS DIVERSES

Utilisation de donnees demographiques urovenant de sources autres due "

les enquetes demographiqueg .et les re^gistres d'etat civil

95* H a e"te propose d!etudiercette question, de maniere plus detaillle

afih de tirer parti des renseignementa aisponibles; le Cycle d'etudes a

note avec satisfaction que cette question figure a 1'ordre du jour de la

Conference africaine sur la population qui doit se ten'ir en 1971.

f
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96. formation de"mographique et planifioation du deyeloppement. Le

Cycle d'etudes a estime" que les cours de formation de"mographique doivent

accorder I1attention qu'il convient aux rapports d'interd^pendance exis-

tant entre i'accroissement de la population et le deVeloppement econo-v

mique et social, Les participants ont pris oonnaissanoe de la situation

actuelle en ce qui concerne la formation d^mographique organised sous les

auspices de 1 Organisation des Nations Unies. A cote du centre destine"

aux pays dfexpression arabe de lfAfrique du nord et du Moyen-Orient

fonctionnant au Caire, on envisage de cre'er deux centres, 1'un a. 1'in—

tention des pays africains anglo^phones et l'autre a. I1 intention des pays

africains francophones.

97. Etudes de fe'condite'. On a insiste" sur le fait que 1*amelioration

du niveau de vie pourrait entralner une augmentation de la fe"condite"

dans certaines couches de la population dont le taux de fecondite1 est

aotuellement assez baa, et mfime dans certains autres groupes. II im-

porte d'etudier de maniere d^taill^e les rapports dlinterd^pendance exis-

tant entre les divers niveaux de feoondite et l*attitude a l'egard de

1'importance numerique de la famille, sujet qui pourrait constituer

1'une des questions que le Groups da travail sur les etudes de fecondite1

et devaluation des programmes de population qui se reunira en Janvier

1970,sera appele a examinert

RECOl.ii1ANDATIONS EN VUE J'UNE ACTION PUTUHE

98« On a resume ci—apres, groupies dfapres les domaines auxquels elles

se rapportent, les recommandationa foymul€es par le Cycle d'e*tudes.

Donnees demographiques

l) Le secretariat de la CEA doit continuer a intensifier les

efforts tendant a suivre les ^rogres realises dans le domaine des sys-

temes dVenregistrement des faits d!e"tat civil et des statistiques de

I16tat civil dans les pays africains et publier re"gulierement des rap

ports a ce sujet.
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2) Une Stude doit etre entreprise sur 1'utilisation des donnees
demographiques provenant de sources autres que les, enquetes sur la po

pulation, les systemes d'enregistrement des faits d'etat civil et les

statistiques de 1Tetat civilJ . .. ' . ...,., ■■

La situation demographique dans la region

3) On pourrait calculer diff^rentes mesures de la density afin
de traduire la. pression demographique sur les ressources disponibles.

4) II faut prendre les mesures appropri^es pour rappeler aux '
planificateurs, ^conomistes et hommes politiques les repercussions

qu'ont les projections de la population et d'une facon gen^rale, les

tendances d^mographiques, .

5) Afin de diriger de maniere constructive 1'urbanisation qui

se de-veloppe en Afrique a une cadence tres 61ev6e, les pays doivent

tenir compte de ce phenomene corarae 1'un des facteurs essentiels pour

la planification du developperaent.

Application analytique de3 dorm^es d^mographicmes a la planification

du d^veloppement en general

6) Les pays doivent affecter une partie suffisante de leurs

ressources a 1'analyse judicieuse et approfondie de^ donn^es demo- .

graphiques provenant de recensements et d'autres sources, apres avoir

precede- a 1« Evaluation eta l'ajustement ngcessaires de ces donees.

7) Des mesures doivent etre prises pour ootenir que les pro

jections de la population totale et des diff^rentes fractions de po

pulation (enfants d'age scolaire, main-d'oeuvre, etc.) soieht calculees

ou du moins coordonnees par le mSme bureau competent.

8) En tenant compte des.donne'es demographiqueb disponibles et

des rSsultats de leur analyse,le secretariat de la CEA doit entreprendre

oertaines etudes de oas conorets'portant sur des groupes de pays afri-

oains a deo niveaux diff^rents de developpei/ient en Vue de formuler, a

I1intention de Oes pays, trois ou quatre difffirents modeles d'utilisa-
tion. • ,
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9) La diffusion du rapport du Cycle d-etudes ne doit pas se .

limiter aux demographes et aux planificateurs.

™nations d°« Hftm*.. demofr^gnes dan8 ««« senteurs particuliers

de la planification

10) Sur le plan national, il semble necesaaire-d'instaurer une

coordination plus etroite entre planificateurs et demographes par

1'intermediate de comites de coordination interministeriels, cycles

d< etudes periodiques et publications sur lea results demographies

ayant une importance particuliere pour des domaines tels que develop

pement agricole, planification de 1-enseignement, planification de la

protection de 1'enfanoe et de la jeunesse, evaluation de la maxn-

d'oeuvre et planification sanitaire.

(V,r,t«rm demogr^^ 1"fi des p1at1s de aevelQTipement afrioains

11) Dans la planification du developpement il convient d-attribuer

une plus grande attention aux facteurs fecondite et mortality ces fac-

teurs determinant 1-effectif, l-accroissement et la structure de la po

pulation alors que le developpement economique influe de son cSte sur

leur evolution.

12) Le facteur fecondite doit Stre etudie de maniere plus de-

taillee et les projections de la population pour les pays africains

doxvent tenir compte de la possibility que la fecondite augmente a la

suite d'une amelioration des services d'hygiene.

13) Le secretariat de la CBA doit entreprendre des etudes sur

les rapports d'interdependance existant entre les divers niveau* de :

fecondite et 1-attitude a 1'egard de 1'importance numerique de la fa-

mille, suaet qui pourrait constituer 1-une des questions que le Oroupe

de travail sur les etudes de fecondite et devaluation du programme de

population, qui se reunira en Janvier 1970,sera appele a examiner.

14) II faut etudier d'une maniere plus approfondie la morMdite

et la mortality de la population et des etudes de cet ordre doivent

etre prises en consid4ration dans les plans de developpement.



E/CN.14/457
E/CN.14/Pt>p/lO

E/CN.14/CAS.6/9
Page 37

15) he cas echeant, on doit recourir a. la planification fami-

liale pour completer les efforts e"conpmiques tendant au releveinent du
1 ■■■■*■■..■

niveau du peuple. , .

16) II faut des plans de developpement ameliore"s et plus rea-

listes qui utilisent mieux les resaources disponibles.

17) Le secretariat de la CEA a ete instamment prie" de se charger,

par I1 intermediate de son service d*information et de diffusion de ren-

seignements, de la communication aux gouvernements membres des declara

tions relatives aux principes generaux et aux programmes d'action adop-

te"s, en matiere de population, par lea differents gouvernements afri-

cains et de tout autre document pertinent.

Formation demographique

18) Les cours de formation demographique doivent tenir dument

compte des interrelations existant entre l'accroissement de la popula

tion et le de'veloppernent econoraique et eroi

SEANCE DE CLCTURE

99» A la seance de cloture, les participants ont adopte le rapport

du Cycle d'etudes; ensuite M. A.L. Mullier, Directeur de la Division

de la recherche et de la statistique a prononce" au nom du Secretaire

exe"cuti£, le discours officiel de cloture dans lequel il a remeroid

les participants, le consultant, les fonctionnaires du secretariat, les

interpretes et toutes les autres personnes qui avaient prete" leur con-

cours pour permettre, dans le cadre du Cycle d!etudes, un echange de

vues riches en enseignements dont les resultats, espere-t-on, apporte-

ront des avantages durables aui pays de la region. II a aussi remercie

la Division des publications et le Bureau de la cooperation technique

de l'OHU d'avoir participe a lforganisation du Cycle d'etudes. Dans

son discours de cloture, le representant de la Division de la popula

tion a re"affirme que le Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies

appuyait, comme par le passe, les programmes de population entrepris

en Afrique.
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100. Les representantB de divers pays ont estime que le Cycle d!etudes

avait Ste" couronne de succes et ils ont remercie 1© secretariat de. la CEA

d1avoir organise cette reunion,
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Alger
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P.O. Box 455
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Country / Pays

MADAGASCAR

MAURITIUS / MAURICE

Name / Nom

M. C. Eazafinony

Chef du Service de la Collecte

et de l'informatipn statistique

B.P. 485 ,
Tananarive

Mr* L.F. Empeigne

Assistant Director of Statistics

'Central Statistical Office

Rose Hill

NIGERIA Mr* E.A. Nyon, Head

Social Force Division

Economic Planning Unit

Bfederal Ministry of Economic Development

Lagos

SENEGAL M« A* Diop

Chef du Service de la Demographie

Service de la statistique

B.P. 113

Dakar

SUDAN / SOUDAN Mr* R« Henin

Senior Lecturer

Department of Economics

University of Khartoum

Khartoum

TANZANIA / TANZANIE Mr. H.J. Bjyarugaba

Census Statistician

Ministry of Planning

P.O. Box 796
Dar—es-Salaam

M;. Novelle

Statisticien, Conseiller technique

Service de la Statistique

B.P. 453

£brt Lamy
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TUNISIA / TUNISIE
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M. Chadli Tarifa

Sous-Directeur

Chef de la Section des statistiques

demographiques

Tunisie

UNITED ARAB REPUBLIC /
REPUBLIQUE ARABE UNIE Mr. Mohammed El Sayeh

Director General

Population and Labour Statistics

Central Agenoy for Public Mobilisation

and Statistics

Dokki, Cairo

OBSERVERS / OBSERVATEURS

INDIA / INDE. Dr. S*R. Sen

Vice Chairman

Irrigation Commission

12 AB Mathura Road

New Delhi

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY /
REFUBLIQPE B3DERALE DfALLEKAGBE Mr, Herman Schubnell -

Director, Population Division :

Federal Statistical Office of Germany

Wiesbaden Federal Statistical Office

SWEDEN / SUEDE .Mr. Erland Hofsten

Chief of Division

Swedish Central Office of Statistics

10250

Stockholm

USSR / URSS .Mr. B. Linkov

Counsellor

Embassy of the USSR

Addis Ababa
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Country / Pays

YUGOSLAVIA / YOUGOSLAVIE

Name / Nom

Dr. Miroslav Rasevio

Scientific Worker of Yugoslavia

Vlajkoviceva 5> Beograd

Yugoslavia

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/

ORGANISATIONS NOJLGOUVERtfEi<iENTALES

International Union for the Mr. B. Remiohe

Scientific Study of Population / Executive Secretary, IUSSP
_ — - * T* 1 •

Union Internationale pour

lfe"tude scientifique de la

population

Liege, Belgium

Mr. William Brass

Reader in Medical Demography

University of London

Department of Medical Statistics

.and Epidemiology

London School of Sygiene and Tropical

Medicine, Keepel Street (Gover Street)
London W.C.I, England

International Planned

Parenthood Federation /
Fe'de'ration international

pour le planning familial

Dr. James McAllan

IPPF Resident Representative for

East and Central Africa

P.O. Box 30234

Nairobi

Kenya

Mr. James Dennis Greig

XPPF Liaison Officer for Africa

IPPF 18/20 Lower Relent St.

London S.W. 1.

England

The Population Council Mr. Donald F. Heisel

Staff Associate

The Population Council

245, Park Avenue

New;York, N.Y.

United States
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ILO / Oltf Mr* W, Knowles
Regional Manpower Adviser for Africa /

Conseiller regional en main dToeuvre

pour 1'Afrique \

.,,._ P.O. Box 2788

Addis Ababa / Addis-Abeba

Mr. A. Serre

Regional statistician /
Statisticien regional

. P.O. Box 2788

Addis Ababa / Addis-Abeba

FAQ ' Mr. Michel Georges Leroy

Agricultural Economist / Specialists
de l'economie agricole

ECA/FAO Divison of Agriculture /[-
• Division .agricole,roixte CEA/pAO ;:

Addis Ababa / Addis-Abeba

UNESC0 . Mr* A* Elliot

Chief of Mission / Chef de mission
* P.O. Box 1177
Addis Ababa / Addis Abeba

Mr. D.V.R. Lakshman

Professor and UNESCO Adviser in

Statistics / Professeur et conseillor
de 1'UNESCO enstatistiques

H.S.I. University'/ Universite H. S.I =
P.O. Box 3429

Addis Ababa / Addis-^lbeba

WHO / OMS Dr. 0. Adeniyi-Jones
WHO Liaison Officer with ECA / Charge
de liaison de l'OMS avec la CEA

P.O. Box 3050

Addis Ababa / Addis-Abeba
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WHO / OMS

Name / Nom

Mr. Jon Thillemann

WHO Statistician / Statistician de 1TOMS

P.O. Box 3429

Addis Aba"ba / Addis-Abeba

UNICEF / PISE Ato Demere • ' ■ ■

Acting Representative of UNICEF /
Representant par interim du FISE . ;

•P.O. Box 3029 ~'!-
Addis Ababa / Addis-Abeba

Mr, Ibrahinia Fall

Statistician, ECA / Statisticien CEA
UNICEF Consultant / Consultant aupres

du FISE

Addis Ababa / Addis-Abeba

UNDP / PNUD

CAIBO DEhOGRAPHIC CENTRE /
CENTRE DEIiOGRAPHIQUE DU CAIRE

Mr. W. Kouwsnhoven

Dept- of Re3ident Representative /
Bureau du Representant Resident

P.O. Box 3429

•Addis Ababa / Addis-Abeba

Dr« S. Huzayyin

Director / Directeur
Regional Centre for Demographic Research

and training / Centre regional de
recherche et da formation demographiqu93

■c/o UNDP / PNUD- • '
P.O. Box 982

- Cairo / Le Caire
UAR / RAU

UNITED NATIONS SECRETARIAT /

SECRETARIAT DE L'ORGANISATION D3S NATIONS UNIES

POPULATION DIVISION /
DIVISION DE LA POPULATION

Mr. John Grauman

Chief Demographic Studies and Surveys

section / Chef de la section desuetudes

'et enquetes demographiques
Population Division / Division de la

population

United Nations, New York / ONU, New York
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' Division de la recherche et des
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Economic Commission for Africa /

Commission economique pour l'Afrique

Mr. R.K* Som

tj-y- '- ■ -: Head / Chef
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Section de la demographie et des
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Economic Commission for Africa /

Commission economique pour l'Afrique
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. . . . Mr. Ajit Das Gupta

Consultant / Consultant
Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

. . .statistiques

Mr. W.L. Booker

Deputy Director / Directeur adjoint
-■ . .. . a Research &, Statistics Division /

. " Division de la recherche et des
statistiques /

Mr.. R.K, Som

Head / Chef

Demography & Social Statistics Section /
Section de la demographie et des
statistiques sociales

Research and Statistics Division /
Division de la recherche et des
statistiques
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Chief / Chef
Demographic studies Unit /
Service des etudes demographiques

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques

Mr. J, Van den Reysen

Chief / Chef
Demographic & Social Statistics Unit /
Service des statistiques demographiques
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Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques

JU.-I. Ba
Statistician / Statisticien

' Demography & Social Statistics Section /
Section de la demographie et des

statistiques sociales

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques

Mr. B. Gil

Regional Demographic Adviser /
Conseiller regional en demographie

Demography & Social Statistics

Section / Section de la demographie
et des statistiques sociales

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

' statistiques

Mr.. Z. Rajakovic

Regional Adviser on Demographic

Statistics / Conseiller regional
en statistiques demographiques

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques
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Regional Adviser on Demographic

Statistics / Conaeiller regional
en statistiques demographiques

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques

Miss B» Segal

Research Assistant /
Assistante de recherche

Demography & Social Statistics

Section / Section de la demographie
et des statistiques sociales

Research & Statistics Division /
Division de la recherche et des

statistiques
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