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Deuxieme reunion du Comite preparat«ire de

la Conference africaine sur la population

Addis-Ab4ba, 3-5 juin 1970 :

DIRECTIVES POUR LES ORGANISATEURS DS SEANCE

Les questions inscrites a l'ordre du jour de la deuxiSme reunion

du Comity pr^paratoire et les pre"sentes directives ont 6te e"taU.ies de
fapon a tenir compte du principal otjet de la Conference africaine but

la population, qui est de proc^der a un exaraen d!ensemble de la situation
d^moffraphique dans la region ainsi quo les etudes et des programmes rela-

tifs a la population africaine, en vue d^tatlir, a I'intention des

gouvernements afrioains et de 1!Organisation des Nations Uhies, dee ligneo

directrices pour les etudes et les programmes de population.

1

La Conference comprendra deux parties, d!une part les r^uniWis

scientifiques organis^es conjointement par la CEA et 1'Uhlon internationale
pour lfe"tude scientifique de la population, en cooperation aveo la Sfcde*ration
international pour le planning familial et d'autre part, la Conference des
d^mographes africains.oonvoquee par la CEA, (qui sera peut-Stre appel^e a
devenir un oomite technique permanent de la CEA., au meme titre que la
Conference des statisticiens africains et la Conference des planifioateurs
afrioains) et qui reunira des representants des gouvernements africains,
charge's de forrauler sur la base des travaux des reunions scientifiques,
des directives a I1 intention des gouvejsLenien-ts africains ©t de l'ONU pour
les futurs programmes de population.

Les pr^sentes directives destinees aux organisateurs de seanoe owt
ete etablies de faoon a tenir oorapte du principal objet des seances
pXeniSres qui est de proceder a un examen ecientifique d'ensembXe de la
situation demographique dans la region et de sea consequences, De leur
nature, oes directives ne sauraient dtre oonsiderees comme completes.
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Les reunions scientifiques auront lieu en deux groupes. (a) Les

seances plenieres (appelees auparavant reunions communes) qui seront

consacrees a 1'etude de la situation de la population en Afrique et aux

applications pratiques de la deraographie a la planification du de"veloppement

e"conomique et social; (B) Les reunions des groupes speciaux qui examineront
les problemes de methodes. Bien qu'importantes, les reunions des groupes

spe"ciaux interesseront seulement un nombre limits de participants «t pourront

done etre organise"es comme des cycles d'etudes: on ne prevoit pas que les

participants a ces reunions presentent des communications formelles., mais

les animateurs de debat sont invites a preparer de tels exposes pour faciliter
la discussion.

Les presentes directives se rapportent aux documents de travail, aux

communications des pays et aux documents destines aux seances plenieres

qui seront demandes a des collaborateurs individuelst XX doit y avoir un

document de travail et un expose de l'organisateur pour chaque stance. Les

organisateurs de seance sont pries d'etablir un bref apergu des communications

qu'ils entendent demander a leurs collaborateurs et d'en communiquer le texts

au Directeur du Centre des Programmes de Population, Commission e"conomique

pour l'Afrique, B.P* 3001, Addis-Abeba.

SEA1TCE I. Sujet 1. Problemes relatifs au rassemblement des donnees

demographiques: (a) Recensements; (b) Qiauetes *

demographiques (y compris les enquetes par sondage)f

(c) Sources non classiques de donne"es demographiques.

Le document de travail relatif a ce sujet doit faire le point de

la situation en ce qui ooncerne 1'organisation d'enquetes sur la population
(recenaements et enquetes par aondage) dans les pays africains, cerner les
problemes d'ordre general et les projets pour l'avenir, notamment les

.initiatives prises par 1'ONU et d'autres organismes dans ce domaine. Les

communications des pays et les documents presentes par des collaborateurs
iHd|ipendants peuvent porter sur les problemes particiuliers que posent dans

les pays africains la preparation ou la realisation d'enquetes sur la
population, tels que le financement, 1'utilisation de cartes ou plans

ou de listes de localites, 1'elaboration de questionnaires, les notions,
leur definition et leur interpretation par 1'agent recenseur ou l'enqueteur,
les enquetes de controls et leur Evaluation, la formation du personnel,
le controle administratif, le controle statistique, etc.

Parmi les sources non classiques de donne"es demographiques, on.

mentionnera les recensements adrainistratifs et leur utilisation, et,

eventuellement, 1'emploi de registres d'iraposition ou de listes e"leotorales,

de statistiques de 1'enseignement, d'enquetes agricoles ou sociales et del
registres concernant les migrations.
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SEANCE II. Sujet 2. Stajristiqiaeg" de l-'e'tat civil; (a) Registres-de 1(etat

. civilj(b) Rassemblement de donnees d'etat civil au

■ .moyen d'enquetes par sondage (speciales ou normales).

Les documents concernant le poirri, (a) peuvent traiter des problemes

que poste l'instauration de systeme3 d'enregistrement efficaces dans les

pays africains du fait de ia penurie de personnel qualified des retards

dans les declarations et de 1'absence de motivation du public a, cet egard,

il peut etre utile de.rend.re compte des resultats d'experiences que differents

pays ont entreprises dans les secteurs choisis en recourant a. des methodes

telles que 1,'adoption, de dispositions legales sanctionnant le defaut de

declaration et les mesures encourageant les declarations, etc-3 ainsi que

des efforts deployes par.les gouvernements africains et 1'Organisation des

Nations Unies. La conference pourrait prendre note des recommandations

forraulees par le Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil en

Afrique (1964) et par d'autres institutions et reunions internationales,

Au titre du point (b), on peut decrire les differents types d'enquetes

par;sondage, realisees pour rassembler des donnees d'etat civil, en les

classant dans les categories suivantes, qui ont ete examinees par le cycle

d'etudes interregional sur les methodes de sondages demographiques, tenu

a. CopenJaague,.. en 1969 s

■ .;; (i) .Enquetes retrospectives par passage unique sur les menages,
c'est-Ta^dire rappel d'evenements interessant l'etat:_ civil qui se sont

produits au cours d'une periode determinee anterieure' a, la date de

l^nterrogatoirei (ii—a) enquetes retrospectives repetees a. passages

multipleSibut les raenagesj (ii-b) enquetes retrospectives repetes a.

paasages; multiples sur les menages, combinees avec 1'enregistrement'continu

des ifaits-d'etat civil, et comparajson. des. renseignements provenant des

deux sources? (iii) enquetes complementaires portant sur des personnes qui
se sont trouyees dans I1unite territoriale etudiee a differents moments

pour degager les modifications dues aux naissances, aux deces et aux

mouvements.migratoires. . .

,.. .l^es documents peuve^+ auss? porter sur les prob? ernes touehant les

techniques d'estimation utillsees en particulier a. des,fins, d1analyse,

telles que 1'etude du rapport existant entre la population et les facteurs
socio-economiques et les methodea utilisees pour obtenir des estimations

ajustees en fonction de differentes sortes de distortions (defaillance

de memoire, indication erronnee de l'age, autres causes independantes de

la volonte)* Pour les enquetes portant sur des aires servant a 1'etude
de l'echantillon, on peut: examiner les problemes que ,pose l'extension

de ces unites sondees jusqu'a, ce qu'elles couvrent le pays entier.et.

rendre compte de 1'experience acquise au cours d'etudes entreprises dans
les differents pays. ,. . ' .

.On peut aussi examiner le point ou savoir s'il faut traiter les

sujets 1 et 2 au cours d'une seule seance.
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SEANCE III. Sujet 3.

SEANCE.III-IV. Sujet 3- , Situation demographiaue en Afrique

Tout en evaluant les niveaux et les tendances demographies, les
documents doivent aussi avoir uh contenu analytique, c'est-a-dire presenter

les indices relatifs a la situation demographique de la population et faire
ressortir les relations entre differentes variables qui mettent en evidence
les elements determinant une situation donnee et les tendances qui s'en

degagent.

L'etude des sept aspects de ce sujet a ete repartie sur deux seances.

(a) Structure demographique et caracteristiques

socio-economiques de la population; (b) nuptia--
lite; (c) fecondite; (d) mortalite.

II est preferable d'analyser ces' questions en fonction des deux rapports,
c'est-a-dire, la repartition par sexe et par age de la population et 1'effectif
en age de scolarite, 1'effectif et la repartition de la population active et
les rapport population active-personnes a sa charge? la repartition par sexe

et par age et les taux de fecondite; les facteurs economiques, sociaux et
culturels (croyances religieuses, traditions, degre d'instruction, etc)
qui influent sur le taux de nuptialite et les taux de fecdnditej la ■-
nuptialite et la fecondite (notamment en ce qui concerne l'age au manage,

le taux de nuptialite, la polygamie, les coutumes matrimoniales, la cohabita

tion, les taux de divorce, de viduite et de remariage)? fecondite, mortalite
infantile et mortalite liee a la maternite| fecondite, parite, intervalles

genesiques et sante de la mere et de l'enfant;"etc.

SEANCE IV. Sujet 3- (e) Localisation du peuplementj (f) migration
interne et urbanisationj (g) migration inter-
nationales; (h) projection de la population.

On peut examiner separement chacune de ces trois questions.

L'analyse peut porter en premier lieu sur les relations entre les variables
socio-economiques telles que le sexe, I1age, le degre dfinstruction,

li d id (al ou ur
socio-economiques telles que le sexe, Ig, g

l'emploi et 1'activite econornique, le lieu de residence (rural ou
et les differences entre les migrants ct les non migrants en ce qui ooncerne

I'emploi, 1'activite economique, etc., afin de cerner les facteurs d1attrac

tion et de repulsion qui determinent les mouvements migratoires.

Chacune de ces trois questions doit aussi etre examinee dans ses

rapports aveo les deux autres: ainsi ou etudi%r la repercussion de la
migration interne sur la localisation du peuplement; les ef.ets de la migra
tion interne sur les caracteristiques socio~e<3bnomiques, notamment celles.

de la population de la region d'accueil, mais1 chaque fois qu'ils sont
sensibles aussi sur celles de la populations de la region d!origin© (cfest--
a-dire les effets de l'exode rural sur les zones rurales et les aones

urbaines), et egalement les migrations de zones moins developpees vers des
zones plus developpees. On peut envisages dans une perspective analogue,
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les migrations international: dans la mesure du possible ^on peut
essayer d'evaluer les ef.ets de la migration internationals a long termo

sur les economies des pays interesses.

Les projections de-la. population glo^ale et de ses composantes

(sexe, age, population r-urale, population urbaine) sera 1'un des sujets
auquel on- se referera con^am^:: t. au courn de la Conference.

SEANCE V. Sujet 4. Analyse des donnees demographiques

II est propose que l'excinien de ce aujy-fc soit az^..our 1'analyse de
donnees demographiques plutot que sur 1'exploitation de. ces donnees. II
faut montrer l'utilite dus doru.e-r: et do I ■ analyse demo^graphiques poui- les
planificateurs'et les administrateurs, en se referant notamment aux formes
pratiques de mesure et de presentation., telles.que les cartes de population.

On pourra traiter de l'experiencs recente des pays africains en matiere
d'emploi d'ordinateurs pour 1'analyse,demographique (projections, modeles^

de simulation et etude d'interactions). En examinant d'autres sujets, no^an-

ment le sujet 3, on evoquera aussi 1!analyse des donnees demographiques.

SEANCES VI-IX. Sujet 5 et 6. Application de la demograpnie a la
planification econornique et sociale.

■ On serend compte de la diffiqulte qu'il y a a dissocier les

aspects gconomiques et sociaux.de la. planification du developperaent. Pour
faciliter l'examen decette question, on a propose de la diviaer en deux
sujets (5 et 6) concernant l'application de, la demographie a la planifica-.
tion sociale et a la planification economique respectivement. Toutefois

on acceptera volontier des etudes traitant ensera'ble ces deux aspects.

Le secretariat de la CEA se propose de rediger, a 1!intention de la
Conference, une serie... de. monographie sur. le rapport reel existant entre

le facteur population et les facteurs- .sopip-econominues, d'une part, et
les modele.s de- croissance economicp-demographiciues utilises dans certains

pays africains.

SEANCES VI-VIII.- Sujo-o j. ■ Ap^lia^^on uvi 1^ demogiu-pfaie a la pLanxficatio.^

L'examen des trois parties de oe sujet doit porter principalement^guv.

les aspects sociaux, mais aborder aussi certains aspects economiques qui cnt
des incidences d'ordre social. Les aspectn purement economiques relevercnt

du sujet 6.

II conviendra. d'illustrer, a 1'aide de oas pratiques, .1'experien^o

acquise en Afrique,. plutot que d.'etudier, sur le plan -strictement thuori

les "incidences" que comporte, par exeraple, I1 urbanisation rapide.
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SEANCE. VI, .Sujet 5 (a) Main d'oeuvre (pffre. et demande); choraage "
et sous-emploi ... ,. ■:,-

Un document sur les aspects principaux de la main-d1oeuvre, et

notamraent sur les projections de I1offre de main d'oeuvre pourrait etre

etabli en se fondant sur les variables -merit ionnees sous 3(a), a savoir
les niveaux et les tendances do la repartition par sexe, par age, par type

d'activite, par profession, etc. On pourrait aussi rediger au autre docu-
ment sur les projections de la demande■de main d'oeuvre (besoins futurs de
main d'oeuvre dans differentes branches d'activite economique). L'etude
comparative des projections de I1offre et de la demande doit faire ressortir
des desequilibres eventuels et part ant, soulever la question d,es decisions .

de principe a. prendre. . ....

Les documents pourront signaler 1'importance que. revet 1'elaboration

de politiques et de programmes visant a prevenir taht le sous-emploi que

la p£nurie de personnel qualifie, problemes .qu'il faudrait .peut-etre situer

aussi dans- le cadre global du developpement economique et social. : .

SEANCE VII. Sujet 5(b) Amenagement planifie du peuplement et urbanisation

Les documents1 relatifs a ce sujet- doivent traiter des experiences

et des possibi.lites en matiere de modification planifie de la repartition
territoriale de la population en vue de prevenir .les .consequences prejudiciables

du surpeuplement de certaines zones ou des villes, .et en vue d1assurer en
pratique une meilleure repartition territorial.e^.y du point de vue socio- ,.
economique, de la population dans son ensemble. A cet egard, on pourra _

citer une .serie de mouvements migratoires diriges, organises,, voire planifie.s
qui ont eu lieu sur le continent africain: la reinstallation de la population
par la suite de l.'.execution de projets. speciaux de developpement (construction
de barrages et inondation de certaines zones.,, par exemple) ou le peuplement.
de zones qui viennent d'etre mises en valeur pour en assurer une meilleure
exploitation (Ghana, -R.A.U., Soudan, etc.), la fixation des nomades dans
certains pays et en particulier la reinstallation de refugies.^

On pourra aussi examiner 1'experience acquise dans d'autres continents.

en matiere de planification de la repartition territoriale de 'la population

en tenant compte des conditions propres a l'Afrique.

SEANCE VIII. Sujet 5 (c) Services sociaux: amelioration des conditions
de vie des families, .sante publique, enseignem.eht,

protection sociale, emploi, lbgement, etc.

Le developpement des services sociaux doit .se faire en fonction des

donnees demographiques et de leur analyse. On peut estimer les.besoins

d'equipement sociaux a partir des estimations et des projections relatives

a la population et des normes adoptees en matiere de services sociaux.

Certains documents traiteront de l'utilisation des estimations et

des projections relatives a. la population en vue de la determination des
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besoins de services sociaux, et de 1'offre de personnel qualifie. L'un

des principaux objectifs des services sociaux est d'elaborer des programmes

d'action sociale. visant a ameliorer les conditions de vie des families

SE&NC&? -IX. Sujet .6. Accroissement de la population et developpement

economique.

(a) Utilisation des terres, agriculture et production
alimentaire? (b) production et consommation dans
d'autres secteurs.

En examinant ces deux questions on traitera du degre de developpement

economique necessaire pour satisf.aire aux besoins d'.une population en accroisse-

tnent. Dans le document de travail relatif a la question (a) on etudiera la

situation actuelle et les previsions en ce qui concerne 1'utilisation des

terres, 1'agriculture et la production alimentaire; les communications.,

presentees par les pays et des collaborateurs individuals rendront- compte

de Inexperience acquise dans certains pays.

t Dans le document de travail relatif a la question (b), on exposera

les besoins en ce qui'concerne la production et la consommation; a 1'heure

actuelle et" dans un proche avenir, ainsi que les derniers resultats enregistr^s

en.matiere de^ developpement industriel dans la regioni les documents pre"sentes

par les pays et les collaborateurs individuels peuvent porter sur des branches

d'activite determinees dans differents pays.

SEANpES X-XI. Sujet 7* Incidences de la structure et des mouvements

de la population sur 1'elaboration des politiques

'. L'examen de la situation demographique en Afrique et des tendances en
ce qui concerne l'accroissement de la population, qui souvent ne permettent
pas de irgaliser un volume d'epargne suffisant pour financer les investissements
ni, pa^tarttj de traduire dans les faits..les objectifs de .developpement, devrait

conduire a uh ex^men des programmes et des politiques de population.

^Le contenu demographique des plans africains de developpement peut
etre evalue dans le document de travail, dans lequel on pourra faire ressortir

qu'il importe d'envisager le facteur population corame partie int^grante du
processus de developpeinent dans son ensemble. La Conference prendra note

des recommandations formul.ees a ce sujet par. les differentes conferences
regionales et internationales.

II y a trois principaux doraaihes d'action qui, selon les circon&tances,
appellent la formulation et 1'application de politiques precises. Us seront
examines au cours de deux seances,
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SEANCE X. : Sujet 7 (a) Politique des migrations internationales

;La situation en. ce qui concerne les migrations internationales sera

examinee au titre de la question 3(g) (seance IV). Les documents destines

a la.seance X traiteront^de 1'emigration et en particulier des politiques
d'immigratTdn actuellement en vigueur ou en cours d1elaboration, qui

s'inscrivent dans le cadre des objectifs d'un pays, exprimant les methodes \
de leur mise en oeuvre et evalueront les resultats atteints. ;

SEANCE X. Sujet 7 ("b) Politique relative a la repartition de la population
et a 1'urbanisation.

On examinera a la seano§ VII (sujet 5 (b)), la facon dont sont elaborees
et exe"cutees les mesures modifiant la repartition spatiale dans une ou
plusieurs regions (un ou plusieurs centres urbains) d'un pays donne et on
fera le point sur l'experience acquise dans ce domaine. Dans ce cadre, il
faudra etudier la formulation et 1'application de cette politique pour
formuler les politiques relatives a la localisation du peuplement et en
arreter les objectifs, il y aur^ lieu, le cas echeant, de se referer au

plan d'amenageroent du territoire existant dans le pays considere. II s'agit
d'etudier les moyens de planifier, d'encourager et d'orienter les meaures
propres a assurer une nouvelles repartition de la population et de determiner

dans quelle mesure 1 'application d'une telle politique peut contribuey .a
resoudre certains problemes de population. . ' ' \ .

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de^ politiques relatives a la
^partition territorial©,..onlexamihera -d'-une faeon assez detaillee, 1'experience
acquxse en Afrique et &kna_les autres regions du monde, ainsi que les conditions
prealables (appareil financier, administratif et institutionnel), les incita-
tions (meilleures conditions d'emploi, exonerations fiscales, amelioration
des conditions de logeraent, equipements sociaux, etc.) et les communications.

Dans la pratique il sera peut-^tre difficile de distinguer les questions
relevant des seances VII et X, et on pourrait examiner le point de savoir s'il
faut repartir sur deux seances les points que l'on se propose d'examiner aux
cours des seances IV, VII et X.

SEAiJCE XI. Sujet 7 (c) Planification de la fapil.le.

La discussion doit porter sur la planification de la famille dans le
sens le plus large du terme. II faudra etudier principaux aspects suivants:
objectifs,methodes, evaluation des resultants obtenus compte tenu des
objectifs initiaux, formation.

^ tous ces domaines, les documents de travail doivent exposer les
dermeres experiences faites en Afrique et rendre compte des travaux de
differentes reunions re"gionales et internationales.
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(i) Objectifs: II convient de les etudier aussi bien dans l'optique

individuelle et familiale que nationale. Le bien-etre de l'individu

et de la famille peut dependre de l'echelonnement des naissances, de la

sante de la mere et de l'enfant, de la dimension de la famille et du

niveau de vie (nutrition, enseignement, conditions de logement, etc.);
de l'echelonnement des naissances, du travail des femmes et du revenu de la

famille; de 1'echelonnernen'■ dos naiesances et de Involution du mode de vie

dans une societe en voie de developpement (evolution des aspirations de la

femme et nouveau statut de la femme dans la societe). Les objectifs nationaux
peuvent etre envisages comma etant la somme des aspirations des individus

et aussi comme faisant partie integrante du developpement socio-economique

en general, dans le cadre duquel il faudrait arreter les objectifs a pour-

suivre dans ce domaine (reduction du taux d 'accroisseinent de la population,

par exemple).

(ii) Methodes: A ce sujet il faudra etudier les dispositions financieres,

I'appareil administratif et institutional; l'equipement sanitaire (personnel,
centres de consultation, materiel, fournitures, etc.), les services de

vulgarisation et les moyens de communication de masse.

(iii) Evaluation des programmes de planification de la famille; Elle doit

porter tant sur la qualite des programmes que sur leurs effets. Plusieurs

pays africains ont entrepris des projets devaluation et les techniques

devaluation sont encore en voie d'elaboration. II faut analyser et

examiner 1'experience acquise en Afrique en tenant compte tant des methodes

que des questions de fond.

(iv) Formations On evoquera differents aspects de la formation dans le

domaine de 1'action en faveur de la planification de la famille et des

programmes devaluation.

SEANCE XII, Sujet 8. Recherche et formation demographique

La Conference pourra examiner la situation actuelle de la recherche

et de la formation dans la region en etablissant le bilan detaille des

progres realises, en analysant l'experience acquise et en proposant des

orientations pour les activites futures de maniere a satisfaire les besoins

dans les domaines de la recherche, de la planification economique et sociale

et de 1'administration. Les documents de travail peuvent faire le point de

la situation actuelle de la recherche et de la formation en Afrique, et

traiter des moyens de recherche et de formation relevant ausni bien des

Nations Unies que des differents pays. On pourrait demander en outre a

certains pays de presenter des communications relatives aux travaux de

recherche et a la formation, qui feraient partie d'un expose plus large

sur la demographie dans ces pays. La facon dont sont employes les demographes

ayant recu une formation dans des centres de recherche devrait aussi etre

examinee.




