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ORGANISATION DE LA REUNION

Quverture et duree de la reunion

1.

La deuxieme reunion du Comite preparatoire de la Conference'africaine

but la population (1971) s'est tenue au sifcge de la CEA3 a Addis-Abebar du
3 au 5 juin 1970.

Elle etait organised par la OEA et 1'Union' Internatio

nale pour 1'etude scientifique de la population en cooperation-avec la

Federation Internationale pour le planning familial.

La Division de la

population de 1'Organisation des Nations Unies ainsu que le Programme des
Nations Unies pour le developpement et le Bureau.de la cooperation techni
que ont egalement prgte leur appui a la CEA pour I1organisation de la
reunion.

Celle-ci devait permettre h: ses organieateurs d'obtenirides

conseils et une aide en vue de mettre au point le plan, definitif de.la
Conference africaine sur la populationo

C'etait un prolongement de la .

premiere reunion du Comite preparatoire qui .avait eu lieu a Addis-Abeba
du 29 au 31 mai 1969 et qui avait permis aux participants d'etudier les

■ <_

propositions qui leur avaient ete soumises par les organisateurs

(Rapport de la reunion du Comitg preparatoire de la Conference africaine

sur la Population, E/CN.14/458; E/CN.I4/POP/9).
2.

:

La reunion a ete ouverte par M. Prosper RajaobelinaB Secretaire

executif adjoint de la CHAf "mv. "• ^-cnne -=lecturo dn 1'allocution d'ouverture de M'«
Abeba.

Robert K. Gardiner, Secretaire executif, alors absent d'Addis-

M. Gardiner a declare a novreff.i^'il impoi.-tait do ccmmencer a

l'avance a preparer rationnellement et a fond la Conference afin que les
niveaux demographiques actuels, leurs tend^jices futures.et leurs repercus

sions dans les pays africains puissent y gtre examines de facon objective

et complete; il.r-& evoque egalement les recommandations que le Comite d'experts, de la .CEA a adoptees recemment tendant a ce qu'al*issue de la Confe
rence africaine sur la population, les representants des gouvernements

africains se reunissent separement sous les auspices de la CEA en vue de
creer une commission permanente de la population qui serait la Conference
des demographies africains qui, a sa premiere reunion, formulerait des
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recommendations qui serviraient de directives aux organises des Nations

Unies et aux gouvernements africains eux-m8mes. En conclusion, M. Gardiner
a Oit que la CEA attachait le plus grand interSt a la cooperation des
gouvernements africainsr de 1'ONU et des organisations qui ~lui sont relies,"
ainsi que dee autres organes scientifiques et des gouvernements qui s'interessent aux etudes de" la population en Afrique.
3. Mile Nora Powell, Directeur adjoint de la Division de la population de
1'Organisation des Nations Unies a transmis aux participants les voeux
formules par le Secretaire general de 1'Organisation, par le Directeur du
Programme des Nations Unies pour le dSveloppement ainsi que par celui de la
Division de la population. ; Mile Powell a fait observer que cette reunion
etait tres importante, car elie pr^parait la premiere Conference africaine
but la population, laquelle faisait partie d'une eerie de conferences re-

gionales ccnvoquees par-1'Organisation des Nations Unies et par ses commis
sions regionales et dont l'aboutissement serait la troisieme conference'
mondiale sur la population (1974).

Mile Powell a indique que la population,

etait desormais consideree comme une composante du developpement economique
et social integr# et elle a evoque a cet egard ^expansion et l'elargissement des acti'/ites que les commissions des Nations Unies et notamment celle
du developperaent socialf celle de la condition de la femme et celle des

droits de l'homme consacrent a la population,

Elle s'eet felicitee des

transformations qui avaient ete apportees a la structure du secretariat des
commissions regionales en vue de favoriser la mise en oeuvre des programmes
regionaux de population.

On a fait remarquer que la participation de

M. P.c. MahalanoMsr Fellow of the Royal Society, a cette reunion etait

particulierement Men accueillie en raison de la grande experience qu'il
avait acquise dans le domaine de la demographie, des statistiques et de la

planification du developpement et aussi du r81e important qu'il avait joue

dans les travaux de la Commission de statistique et de la Commission de la
population^ depuis leur creation.
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4«

Prenant

la parole au nora de 1'Union internationale pour 1'etude

scientifique de la population, le Dr» Pierre Cantrelle a sigriaTe"Tee"
accords de cooperation qui

liaient

1'Union et

"

l'ONU pour 1'organisation

des conferences mondiales et regionales sur'lu population.
5«

Apres avoir tranemis aux participants les voeux de Sir David Owenc

Secretaire general de la Federation internationale pour le planning fami—

-

lialf M. James Greigr representant de la Federation^ a declare que. .celle—
ci

se felicitait

des dispositions qui avaient etc" prises pour, lui permettre

de cooperer a I1organisation de la Conference africaine sur la populationt
notamment a cause des activites qu'elle avait deja entreprises dans la
region,

et qu'elle se promettait d'apporter tout l'appui possible a la

Conference.

6.

Dans leurs allocutions, le Secretaire executif adjoint, le represen

tant de 1'Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de 1'Union interna
tionale pour 1'etude scientifique de la population et de la Federation
internationale pour le planning familial ont tous repris les termes du

Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies quand ils ont parle

de "l'immense responsabilite de la communaute internationale a l'egard du
"bien-Stre des generations futures".

Tous ont exprime 1'espoir que la Confe

rence ai'ricaine sur la population porterait

davantage sur 1'aspect humain

pour que le probleme de la population puisse 6tre considere dans un contexte
global.

Participation
7-

;

Des representants des.Eftats membres et membres associes de la CEA dont

la liste suit ont participe a la reunion

:

Burundi^ Cameroun, C6te d'lvoire,

Sthiopie, France, Ghanar Kenya, Lesotho, Nigeria, Ouganda8 Republique arabe
uniet Royaume-Uni et Tunisiee

Y etaient egalement representes la Division

de la population de 1'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations
Unies pour le developpement et d'autres institutions dee Nations Unies telles
que la FAO,

l'OIT, l'OMSt

le FISE, l'UNESCO et le Centre demographique du

Caire, ainsi qu'une organisation intergouvernementale (l'OCDE)r lee gjuverne—
ments des Etats-UniSj
non gouvernementales

de 1'Inde et de la Suedes et enfin deux organisations
:

le Population Council et

la Fondation Ford.

vera la liste des participants a 1'annexe I du present rapport.

On trou-

e/cn.14/489
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Election du bureau

8,

M. UB, Monyake (Lesotho) a ete flu President de■ la reunionr M. Charles

Niragira (Burundi) premier Vice-President et; M; Dub Liben (Ethiopie)
deuxieme Vice-President.
Ordrs du .jour

9«

■

.
.

-

.

"Les participants ont■ adopte l'ordre du jour ci-deesous ainsi que le

programme de travail.

.

.

.

■

1-

Allocutions d'ouverture..

2-

Election du bureaus

3»

Adoption de l^rdre du jour.

4.

Date et lieu de la Conference.

5.

Programme scientifique de la Conference

.

.

■

:

......

a)

Sujets et .seances;

b)

Documentation pour la Conference j

c)

Repartition du travail de preparation des documentsf y, compris.

d.)

Projets de directives pour les organisateurs j

e)

Woms des organisateurst rapporteursfl presidents et collabora-

f)
6.

,

.

..

......

-

les document's des institutions specialisees et des experts;

teure proposes pour la Conference

1

Participants a la Conference.

Dispositions a prendre pour la Conference :

a)
b)

.

..

-..

Examen des moyens propres a susciter de 1'interSt pour la
Conference et a assurer une participation suffisante;

Dispositions a prendre pour assurer la liaison avec les

divers orgianismes et institutions ?

>

c)

Calendrier;<les preparatifs de la Conference;

d)

Financement ei; assistance exterieure.

7.

Questions diverses;

8.

Adoption du rapport.

:

■

...=

-.

:
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COMPTE RENDU DES DEBATS

Point 4 b) de l'ordr_e__du jour : Documentation pour la Conference
10.,

Les participants ont pris ;note de la recommandation qui avait ete

adoptee a la premiere reunion preparatoire au sujet de la documentation
pour la Conference.

Selon oette recommandation. la documentation devrait

se p.omposer comme suit :

i) documents de travail et communications des

..pays,, ii) documents demandes et recus, iii) analyse de l'organisateur de
seance et iv) exposes des rapporteurs♦

11.

Les rapporteurs ne seraient pas tenus d'etablir des exposes avant la

Conference, rnais ils auraient a presenter un resume ecrit des de"bats apres
celle—ci,

12.

L

Les participants ont decide que les documents de travail devaient

poser les principales questions et les grands problemes a etudierpour

chaque sujet ettdans la mesure du possible j, :indiquer des solut ions: possib

les a ces problfemes*, II a ete:convenu que toutes les institutions des
Nations Unies eU-boreraient des documents de travail sur des questions
relevant de leur competence.

Point 4 c) de i'ordre du .jour : Kepartition ±1 travail de preparation des documents
13-

Les representants des^institutions des Rations Unies ont fait savoir -

aux participants rque ieurs organisations respectives etaient disposees a
elaborer des documents de travail sur les: questions, de leur ressort. . Le
representant de 1'OIT a cite trois sujets au

choix sur lesquels son

Organisation etait disposee a red3Tge.r un document de travail*

:

Les parti^

cipants ont decideque le choix serait fait apres examen des differents

domaines couverts par les trois proposition., et compte tenu de ceux qui
ne seraient pas suffisamment traites dans les autres documents, pr.^sentes.

14-

II a aussi ete decide qu'en plus des documents de travail qu'ils

redigeraient^ sur certaines questions,, les organismes des Nations Unies
seraient invites Ji rediger des memoires sur Ieurs actiyites dans le,

domaine de la population.

Les institutions qui ne l'avaient pas encore

fait ont ete invitees a prendre des decisions a ce sujet et,a en tenir
au courant les organisateurs de la Conference.

S/CNU4/489
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15.

Le representant du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies

a fait savoir quo la Division de la, population redigerait un seul memoire
de caractere general dans lesquel elle traiterait d'une part la question
des tendances et des perspectives mondiales de la population (ce qui
donnerait un tableau d'ensemble d'oii pourrait se degager celui de l'Afrique)
et de 1'autre les programmes de population de l'OKU.

En outret la Division

de la population serait disposee a combler les lacunes qui pourraient subsister apres examen des questions qui seraient traitees dans les divers
autres documents presentes.

16*

On a fait valoir qu'il etait necessaire de suivre une presentation

uniforme pour les exposes des divers pays; le secretariat a promis de
s'occuper de la question.

17»

Le secretariat de la CEA a aussi fait savoir aux participants qu'il

se proposalt de faire rediger plusieurs monographies sur la population de

certains pays-

Ces etudes porteraient sur les rapports particuliers qui

existent entre les tendances de la population et les facteurs sociauxr

du point de vue de leurs incidences sur les investissements destines a

l'enseignementp au logementr a la sante publiquer etc.
a signale a 1 'attention des

A ce proposr on

oartioipantn uncr publication qui paraitrait

prochaineraent et qui interesserait 14 pays de l'Afrique de l'ouest.

Cette

publication pourrait §tre tres utile en tant que module d'etude de cas.
Un participant qui faisait aussi partie du groupe de ceux qui s'etaient
occupes de cette etude a dit que le secretariat pouvait

publication.

se procurer cette

Les participants ont reconnu que les experts qui seraient

charges de ces etudes de cas devraient de preference Stre recrutes dans
les divers pays et ils ont approuve l'idee de la CEA qui avait propose de
leur verser des honoraires-

18.

On a signale aux participants les etudes faites sur le Kenyaf le

Ghana et la RAU..
publierB

Outre trois nouvelles etudes que son pays envisage de

le representant de la RAD a indique que 1'etude de cas deja faite

serait mise a jour et resumee pour la Conference.
de faire une etude de cas sur Maurice.

On a egalement propose

E/CN, 14-/489
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19.

Le representant du Centre demographyque du Caire a fait savoir que

le Centre pourrait rediger un memoire sur la formation et la recherche
demographiques en Afrique du nord.

20.

Au sujet de 1'aide erterieure aux activites de population en Afrique,

on a propose que.l.'OCDE soit invitee h elaborer une synthese du genre de
celle qu'elle avait etablie pour une -reunion sur la population qui a'etait
tenue recemment en Afrique.

Le representant de l'OCEE a marque son accord,

Le document que "son' 6rga^isatT6n'l?eal^^a^"Ta dernande dgs 'Or^anisatsursflsera une mise a jour des renseignements disponlbles.
Point 4 f) de 1'ordre du .jour : Participation a la Conference

21.

Les participants ont. note avec satisfaction la proposition qui avait

ete faite de financert au titre du Fonds des Nations Unies pour les acti
vites. en matiere de. population, la participation de deux representants de
chaque Btat membre de la CEA et ils ont recomman4e". que les differentes

-disciplines soient aussi "bien representees que ^possible.

II. a egalement

ete recommande de s'efforcer de financer.surr.odes credits du-mSme Fonds
la participation d^utres representants d,e rnawifere que la Conference

puisse reunir des specialistes de toutes les grandes disciplines de la
demographie, de la main-d'oeuvre et de la planification de la familie,
De l'avis des participants! il faudrait aussi ^tablir une certaine coordi
nation au niveau national pour assurer la participation effective d'un
grand nombre de pays.

22.

L'Union internationals pour lfetude scientifique de la population

financerait la participation de ses menibres africains et de quelques nonmembres, ainsi que celle cf^uri "petit riomBre "Se spec'iairsTe^~ll0n--Bfricaa.iis.

La Fed^ratio3d-iaternatx6iiale pour-_le ^planning..familial.Ji^etdr^it,. k.sa -......

charge la participation.d'un certain nombre de representants des organismes

qui en sont membres.

Les participants ont exprime l'espoir que dfautres

organisationsp gouvernementales et non gouvernementales, financeraient la

participation d'un aussi grand nombre d'Africains que possible.

E/CN.14/489
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23*

*

On a note que la CEA devait invitex au moins deux represent ants de

chacun des pays africainsf

ce qui ferait ,un total, de 90 participants.

L'Union international prendrait a sa charge la participation de 55 repre

sentants et pour la Federation, ce nombre serait d'environ 35-

E*1 outre,

les institutions specialisees et d'autres services des Nations Unies ainsi
que les organisations et institutions non gouvemement ales enverraient
pro"bablement

des representants a leurs frais.

Point 5 de 1'ordre du: .jour

24.

: Date et .lieu de la Conference

.

Les representant's du Ghana'onV communique officiellement a la. reunion

I1 offre de leurJ3ouvernement; d'apcueilUr .la .Conference a Accra.

autres representants ont marque* leur assentiraent*

Plusieurs

Les organisateurs de la

Conference ont remercie les representants du Ghana de leur offre et il a
ete decide .que la decision finale serait prise apres des consultations avec
les autorites competentes.

On a egalement appele 1'attention des partici

pants sur la recommandation adoptee par le Comite executif de la CEA a sa
troisieme reunion tendant a ce que les organes permanents de la CEA competents en matiere de statistiques, de planification et de demographie
instaurent entre eux des liens de cooperation.

25.

La reunion a fait sienne la suggestion selon laquelle la Conference

devrait se tenir au cours du deuxieme, serpestre de 1971 ©t. durer 10 jours,
y compris les'^eek-ends'!. Diverses propositions ont

6t4 faites qaaxit aux

dates exactes et on a demande aux organisateurs de fixer ces dernieres en
fonction, du calendrier des reunions internationales et de la disponiMlite
des services de conference.

Point 4 a) de i'ordre;du .jour : Su.iets:.et-seances ,
Point 4 d) de'1'ordre du .jour : Di re ctivesT pourL les organisateurs de seance

26.

Ces deux questions ont ete etudiees ensemble.

La liste des sujets et

de leurs divers aspectst avec leur repartition par seance, telle que l'a
presentee le secretariat de la CEA(annexe Il)fetait essentiellement la mgrae
que celle qui avait ete recommandee par le Comite preparatoire a sa premiere

reunion de mai 1969 et qui avait ete reproduite dans son rapport final

e/cn,14/439
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(e/CN.14/458 du 17 septembre 19&9)f revise compte tenu des observations
formulees par les organisateurs de la Conference et par 1'Organisation des

Nations Unies.

Le projet de directives indiquait

sujets eh pre"cisantr

a. l'aide d'exemplest

des memoires pourraient
27...

les problemes que

les auteurs

souhaiter traiter.

Plusieure observations, gene"rales interessant

Conference f ont

le contenu des divers

les objectify de la

lance la discussion qui a: en suite porte, sur 1'agencement

de la liste des sujets et

sur leur. repartition pax. seance* ..A- pet egardP

les participants ont egalement etudie le detail des sujets S, traiter; tels
qu'ils etaient precise'sdans

partition des sujetsP

le projet de directives*

on s'est

A propos de la re—

r

demande combien de seances pouvaient Stre

consacrees a 1'etude des questions de

la liste proposee.

II a ete decide

qufil y aurait au maximum 12 seances plenieres (hormis les reunions spe-

ciales de groupe ou seraient etudies des sujets plus paxticuliers).

II

faudrait ausei faire le necessaire pour que les groupes qui n'auraient
pas besoin de services d'interpre'tation puissent tenir des reunions
officieuses* "■■'

-,■'■■■■-

■

,

.

■

.

28.' II fallait faire preuve d'une certaine souplesse pour fixer le pro
gramme de travail car 1'etude d'un sujet

au-dela d'une periode,

donne pouvait

A titre provisoirec

chaque journee de travail en trois periodes

midi.

il a ete

parfois se prolonger

convenu de diviser

: deux le matin et une 1'apres—

(Les Boirees pourraient Stre reservees aux reunions speciales de

groupes et autres reunions.)
29qui

Le Comite a recommande de grouper les sujets 1 et 2 enun seul (annexe II)
serait

etudie en une

le rassemblement

seule

seance.

II s'agirait

des problemes que pose

des donnees demographiques au moyen de recensementsr

d'en-

qu6tes par sondagee etc< ainsi que des problemes interessant les statistiques
de l'etat

civil.

En revanche,

on pourrait ajouter un nouveau sujetc a. savoir

les problemes que peut soulever un programme integre de rassemblement et
d'analyse des donnees en vue de 1'etude des interdependances entre les facteurs
demographiques, economiques et

sociaux.

;
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30.

En plus de la proposition tendant a faire de la section "projections

de la population", (actuellement section h du sujet 3) 1'un des themes auxquels on se refererait constamment durant la Conference, on a suggere de

traiter la question comrne un sujet special^ ce qui permettrait d'analyser
la situation et les perspectives relatives a la population dans le contexte
plus large des facteurs tenant au milieu et a l'ecologie.

A cet egardr on

a appele 1'attention des participants sur la reunion recen^e du Coraite preparatoire de la Conference des Nations Unies sur le milieu humain de 1972,
au cours de laquelle on avait insiste* sur I'importance capitale du facteur

population,

Les participants ont recommande aux organisateurs de prendre

les dispositions qui convenaient pour 1'etude de ce sujet.

31«

Le Comite a ete d'avis que le sujet 4 sur l'analyse e% la presentation

des donnees demographiques pouvait §tre etudie en seance pleniere,

II a

ete convenu que les organisateurs verraient s'il y ayait interest a prevoir
une reunion de groupe qui serait chargee de certains aspects plus specialises
de la preparation et de 1'analyse des donnees.

32,

Les sujets 5 et 6 pourraient Stre groupes sous le titre unique suivant

:

"Application de la demographie a la planification economique et sociale,"
L'ordre des divers sous—sujets pourrait Stre remanie pour que les sections
7a et 7"b sur la politique des migrations internationales et. sur la politique

relative a la repartition de la populationf

etc. soient rattachees a la

section 5^1 toutes ces questions seraient alors etudiee.s dans le cadre du
sujet 5 au cours d'une seule seance.

On a egalement propose de faire l'ana

lyse du r31e de la population dans les plans de developpement africains.
33»

On a propose en outre d'etudier a propos de l'enseignement. et de la

main-d'oeuvre non seulement

la question des enfants d'age scolairer mais

aussi celle plus vaste de 1'introduction

de methodes scie^tifiques et techni

ques modernes dans les entregrises ruralest

pour, les jeunes et pour la popu

lation active,

34*

La planification de la famille (7c) pourrait devenir un sujet en soi.

Sa portee pourrait Stre elargie de maniere a comprendre tous les aspects
de la question adaptes aux conditions africainesr ainei que 1'education du
grand public en la matiere.

E/CN.14/489
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11

A propos du sujet 8r ''Recherche et forrimtion demographiques'Y on a

propose d'elargir le programme de formation pour y incorporer tous les
problernes de population.

On a insiete sur la necessite d1adopter une

methode interdisciplinaire pour la formation demographique.

Les partici

pants ont approuve la proposition visant a etudier dans le cadre de la

Conference, le probleme plus general de la situation de I'emploi en ce qui
concerne leo demographes,

36.

On a suggere que 1'ordre des principaux sujets soit modifie e,t que la

Conference commence par le, sujet 3, et continue comme suit

: sujets 1 et

2 combines; sujet 4; sujets 5 et 6;.sujet 7; sujet 8.

37»

A la finde la reunion^ les organisateurs ont et^ invites a dresser,

en se fondant sur les propositions qui avaient ete formulees, une liste
revisee des sujets.

On a en. outre propose que les directives soient aussi

revisees compte tenu de la nouvelle liste qui serait ^tablie et de ce qui
avait ete dit au pours de la seance.

38,

On trouvera a 1'annexe III la liste definitive des sujets et de leur

repartition par seances,

....'.,,.;._:

Point A e) de l'ordre du .jour :

..■-

■

-

-

Nomn des organisateurs, rapporteurs,
presidents et collafrorateurg proposes;pov.r
la Conference

39*

Les participants ont etudie le probleme du choix des membres du bureau

et de leurs attributions,

Les organisateurg de seance devraient provenir

de preference de pays africains,

Ils seraient aides par les organisateurs

dans le choix des memoires et ils feraient en sorte que les memoires demandes
soient prgts a temps;ils enverraient ceux-cit ainsi que leurs propres commu

nications et les autres documents regusj au secretariat de la CEA«

Les rap*

porteurs etabliraientE apres chaque seance de la Conference, un resume ecrit

de ces deliberationst qui serait inclus dans le compte rendu de la Conference;
afin de I1aider dans cette tache, chaque participant ayant pris part aux dis
cussions serait prie de remettre le lendemain au rapporteur un resume ecrit

de son intervention.

On pourrait inviter a se presenter comme candidate aux

fonctions de President le plus grand nombre possible de personnalites connues
etde personnes chargees d'arr@ter la politique generale dans les divers pays,
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et ayant manifesto tie lUnterSt pour les problemes de population en general;
tout en dirigeant les travaux, le President ferait en sorte que! les debats
soient aussi libres et objectifs que possible.

40.

On a demande que des suggestions soient presentees concernant les

membres possibles du bureau;certaines suggestions avaient deja ete recues
et les autres pourraient @tre communiquees au Directeur du Centre des
programmes de population de la Commission economique pour l'Afrique.

II

a ete propose d'inviter les institutions specialises a pr§ter leurs bons

offices pour permettre l'etablissement d'une liste rationnelle des personnes
susceptibles d'gtre membres du bureau.

41.

II convenait d'etablir un equilibre entre les deux groupes linguisti-

ques anglais et francais et faire en sorte que les disciplines les plus

diverses soient representees8 en raison des nombreuses disciplines que font
intervenir les problemes de population.

Les fonctionnaires des Nations

Unies ne seraient pas membres du bureau de la Conference, mais ils assureraient le fonctionnement de celle-ci.

Point 6 de l'ordre du .jour : Dispositions a prendre pour la Conference
42.

On a etudie les dispositions que devraient prendre 1'Organisation des

Rations .Unies,,la. CEAr.i'Union.Internationale pour 1'etude scientifique de
la population et la Federation iriternationale pour le planning familial,
afin de susciter 1'intergt et d'assurer une participation suffisante a ia
Conference ainsi que la. .liaison aveo-les institutions et les organismes.
Les gouvernements africains ont ete invites a prendre toutes les mesures
possibles a cet effet dans leurs pays; on a suggere que des conferences ou

des colloques nationaux stir la population soient organises et il a ete
egalement, question de la creation de comites nationaux de coordination dont
on avait parle anterieurement.

43.

':i

''

.■■-.;_"...--.

Les participants ont fait observer que la CEA pourrait faire^ parvenir

les invitations aux pays africains dans les deux mois, epoque a laquelle la
liste des organisateurs des diverses seances devait §tre arr§t^f.

La date,

limite souhaitable pour la presentation des communications serait decembre
197Or mais au plus tard six mois avant la Conferencef afin de permettre la
redaction des rapports par les organisateurs de seance, ainsi que la traducdes documents.
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II est prevu que le Fonds des Nations Dnies pour les activites en

matiere de population prendra a sa charge la portion du cotlt de la Confe
rence qui incofnbe a 1'OMJ.

Les participants ont demande que le Programme

des Nations Unies pour le developpementP qui administre ce Pondsf apporte
son appui total a cette Conference grace a des moyens financiers et autres.

On s'est egalement rejoui de la proposition visant a, ce que cinq ou six

fonctionnaires de 1'Organisation des Nations Unies assistent a la Conference.
45-

Les participants ont note avec satisfaction l'appui annonce par la

Federation internationale pour le planning familial en vue de I1organisa
tion de la Conferencec notamment en ce qui concerne la traduction et l'ache—
minement

46.

des documents.

On a propose que des documents d'exposition tels que cartes et graphi—

ques soient inclus dans la publication des actes finals de la Conference,
encore que la question demande a §tre soigneusement etudiee.

47 •

Les participants ont appuye la recommandation tendant a organiser des

expositions de publications5 de cartes et de graphiques demographiques,

ainsi que des questionnaires utilises pour les recensements et les enqufites
pax sondage en Afrique.

Ces expositions pourraient Stre preparees par les

organisateurs, les organismes des Nations Unies,. ler payn africains f des
gouvernements non africains et des organisations gouvernementales et non
gouvernementales.

On a suggere que I'espace disponiLle a cet effet soit

indique suffisamment a l'avance a tous les interesseSc
SEANCE DE CLOTURE

48*

Apres 1Tadoption du rapport a la derniere seanceB la reunion a ete

declaree close par M. Rajaobelinat Secretaire executif

adjoint

, qui a

remercie les participants de leurs avis concernajit les preparatifs de la

Conference africaine sur la population et d'avoir fait en sorte que la

realite africaine penStre le theme de la Conference "La population dans
le developpement africain".
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS
BURUNDI

M.

Charles Niragirar Directeur des statistiquesp

B.P. 1156| Bujumbura

COTE D'lVOIRE

M. Hubert Varlet,

Inspecteur general de la sante"r

B.P. 584B Abidjan
ETHIOPIE

M. Dub Liberi, Statisticianr

Central Statistical Office
FRANCE

Dr,

Pierre Cantreller JDirecteur de la recherche demographique, ORSTOMt
24t Rue Bayard, 75 - Paris VIII
GHANA

M. K.T. Ds Graft-Johnsonr
P.O. Box 1350,
M*

Deputy Government Statistician, Census Office,

Accra

S,B, Jones, Principal Assistant
and Economic Planningc Accra

Secretaryr Ministry of Finance,

KENYA

Prof. S.H. Ominde, Professor of Geographye University College,
P.O.Box 30197r Nairobi
■
M.

L.B. Honyake,

LESOTHO

Director of Statistics,

P.O.Box 455f Maseru
NIGERIA .

M. A.A. IgunP Directorr Demographic Research and Training Unit,
University of Ifet

Ife
OUGANDA

M.

M.E.M. MukasaP Statistician, Ministry of Planning and Economic Developmentt
P.O.Box 13f Entebbe
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RAU

M. A.A. Faragc Presidentr ueatrax Agency for Statistics, GAPMASf
Cairo

ROYAUME-UNI

M. Harry Fell, Statisticianc Ministry of Overseas Development,
London, England

OBSERVATEURS D'ETATS MEMBRES DE LfORGANISATION

DES NATIONS UNIES NON MEMBRES DE LA COMMISSION
INDE

'

M, H. Banerjeet Assistant Commissioner, Department of Family Planning
Government of Indiar New Delhi
SUEDE

M. Anders Anderssonr economiste^ P.O.Box 1142f Addis-Abeba
YOUGOSLAVIE

M. Ranko Radulovict..Conseiller d'ambassadec Ambassade de Yougoslaviet
Addis-Abe"ba

..-.-■

■-.-

.

- STATSOJNIS D'AMERIQUE

M. Julius S. ?rincer M,.D.f Principal Advisert Population/Family Planning,.
Africa B".ircau? USAID: Washington
.

OBSERVATEURS D'INSTITUTIONS SPECIALISEES

,

DES NATIONS UNIES ST D'ORGAl^ISMES PATRONNES PAR LfONU
Organisation pour 1'alimentation et l'agriculture

M. CMoH. Morojelet Statisticien regional Commission economique pour 1'Afrique,
Addis-Abeba

Organisation internationale du Travail

M. Haile Telahun, Regional Officert Addis Ababa
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE SP LA CULTURE

M. D.V.R. Lakshman, Professor and Adviser in Statistics,*
Haile Selassie I University,. P.O.Box 1176r Addis Ababa
ORGANISATION MONDIAL!] DE LA SANTE

Dr. Munir Graisr Chief Medical Officer H.S./D.S.I. United Nationsr
Geneva

CENTRE DEMOGRAPHIQUE DU CAIRE

M. A. Thavarajahr Expert de l'OMU
ORGANISATIONS NON GOUVERHEMENTALES

Union internationale pour 1'etude scientifique de la population
M. Bruno Remicher Executive Secretaryr IUSSPr Rue Charles Magnettef
4OOO Lieget Belgique

M, William Brassr Reader in Medical Demography,. University of London
Federation internationale pour le planning familial

M. J.D. Greig, Liaison Officer for Africa, IPPFr
London,.

S.U.l

18-20 Lower Regent St.,

OBSERVATEURS
Pondation Ford

M. David J. Radelr

Adviser on Populationr

P.O.Box 108lr ITadrobi

The Ford Foundation,-

Population Council

M. Donald F. Heisel, Regional Director^ Sub-Saharan Africa, Population Council
245 Park Avenue.

Hew York

Organisation de cooperation et de developpement economiques
M. Hankinsonr Information OfficerP Population Unite OECD
SECRETARIAT DE L'ONU
Representant

Mile Nora P. Powellr Directeur adjoint. Division de la population

E/CN. 14/489'

E/CN.14/P0P/27
Annexe II

ANNEXE II

LISTE PROPOSEE DES SUJETS

Or&re propose

Ordre initial

ET REPARTITION PAR SEANCES
No. de

No.

seance

sujet

No.

du

du

Ho.

de

seance

Problemes relative au rassemblement des
donnees demographique is '

a)

Recensements

1

a)

I

b)

SnquStes par- Bondage

1

b)

I

c)

Sources non classiques de donnees
demographiques

1

c)

I

d)

Registres,de l'etat civil

2

a)

ii

e)

Rassemblement des donnees d'etat civil
2

b)

ii

au moyenrd'enquStes par sondage

(speciales,ou. normales)

II

Programme integre de rassemblement des
donnees pour 1'etude des relations entre
les faoteurs demographiquesr economiques
et

III- VI

3

sociaux

[

- ,

■■

La situation demographique en Afrique et ses
perspectives

a)

III

3 a)

III

Nuptialite

3 b)

III

Fecondite

3c)

III

^e et influence de la fecondite
et de la mortaiite sur la structure
des ages

3d)

III

e)

Localisation du peuplement

3 e)

IV

f)

Migration interne et urbanisation

3 f)

IV

g)

Migrations.internationales

3 g)

IV'

h)

Perspectives en matiere de population

3D

b)

IV

•■)

V

IV

VII

4

Structure demographique et caracteristi-

quesL..sojcio—economiques de la population

Analyse des donnees demographiques (pour en
assurer la meilleure utilisation possible
amt fins de planification et d'adminis1^
' '
t rat ion)
*"

V
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Liste proposee ries gujecs et repartition par

(suite)

Ordre propose
No. de

: No. du

seance

eujet

■(VIII-I)

S1

VIII

Ordre
No.

Tit re

b)

et de I1enfant, sante publique et

Logement et developpement cominunau-

taire

c)

Enseignement : besoins projetes

d)

Utilisation des terresc agriculture

e)

et prpductionalimentaire

:

Secteurs des industries manufacturierea

emploi

h)

XII

7 *

VIII

5 c)

VIII

5 0)

VIII

6 a)

IX

5 a)

VI

.

f) Main-d'oeuvre : empipi,.:charaage et. sousg)

5 c)

et des services - production et consom-

mation

6

de

seance

Services sociauxe sante de...la.mere.. :. ■
protection sociale

X

No.

Epg
de la demographic a la planification economique et sociale

a)

IX

du

sujet

initial

.

.

.

■.'

Amenagement planifie du peuplemeht et

urbanisation et elaboration des

Polit5.^:e

:.

5 b)

*>=■." -r-i -^rations internationales 7 a)

VII &
X

glanificatlondei In._famille, gante et

a)

Aspects cociaux et sanitaires de la

b)

Elaboration et application des politiques

c)

Formation

d)

Evaluation des programmes

e)

Education du public

7 c)

XI

planification de la famille

■-

Recherche et formation demographicrues

XII
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LISTS DEFINITIVE DES SUJSTS ET REPARTITION
PAR SEANCES
No. de

seance

No. du

sujet

Titre

1

Perspectives demographiques en Afrique

I

a)

11

HI

2

IV

3
4

Chiffre, structure et caracteristiques socio-economiques

de la population

"b)

Fecondite

c)

Mortalite

d)

Localisation du peuplement

e)

Migrations internes et urbanisation

f)

Migrations internationales

Rassemblement de donnees demographiques

a)

Recensements de la population

b)

Registres d'etat civil

c)

Sources non classiques de donnees demographiques

d)

EnquStes par sondages

Analyse et presentation des donnees demographiques a
1'usage des planificateurs et des administrateurs

Application de la demographie a la planification economimie

et Bociale

n

v

a)

Sante publique

VI

b)

Enseignement

c)

utilisation des terresf agriculture et production aUmentai:

d)

Industrialisation

e)

Main-d' oeuvre

f)

Repeuplement et urbanisation

g)

Logement et developpement communautaire

5

Politicoes et programmes demographiques

a)

°"

PlanifiPation de la familie : aspects sociaux et aspects

touchant la sante; elaboration et application des politique;

b)

Araenagement du peuplement

c)

Autres politiques et programmes

Formation

et recherche demographiques

