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INTRODUCTION

1. Le Groupe detravail sur les etudes de la fecondite et devaluation des

programmes de population, organise par la Commission economique pour l'Afrique,

en cooperation avec la Division de la population de 1'Organisation des Nations

Unies et le Bureau de la cooperation technique, s'est reuni au siege de la

Comnission, a Addis-Abeba, du 26.au 30 Janvier 1970. T participaient les

representants des pays membres et membres associes suivants de la Commission

Economique pour l'Afrique : Algerie, Burundi, Cameroun, Dahomey, I^hiopie,

France, Ghana, Kenya, Nigeria, Republique arabe unie, Republique democratique

du Congo, Royaume-Uni, Senegal, Soudan, Tunisie et Zambie." Y assistaient

egalement les representants des organismes suivants : Division de la popula

tion de 1'Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1«agriculture, Organisation internationale du Travail,

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Organisation mondiale de la sante,

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture, et

le Centre demographique du Caire, Des fonctionnaires des Nations Unies

specialistes des programmes de population et travaillant dans les pays afri-

cains, etaient presents, ainsi que des observateurs de la Republique federale

d'Allemagne, du Kenya, de la Suede, des Etats-Unis, de la Federation Inter

nationale pour le contr61e des naissances, de 1'Organisation de cooperation

et de developpement economique, et de la Fondation Ford, On trouvera la

liste des participants a 1'annexe I.

2, La reunion du Groupe de travail a ete ouverte, au nom du Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique, par M. J. Jeffrey7Coker,

charge des fonctions de Secretaire executif, qui a lu le discours du Secre

taire executif. Dans ce discours, le Secretaire executif signalait les taux

de fecondite generalernent eleves des pays africains, leurs repercussions

economiques et deraographiques ainsi que la necessity de faire des etudes

completes sur les tendances de la fecondite et sur 1'interdependance entre la

fecondite et les variables economiques et sociales. Le Secretaire executif

signalait aussi qu'il importait de s'assurer que des plans devaluation

etaient inseres des le depart dans les programmes de population etablis par

les gouvernements ou par des organismes non gouvernementaux, afin que les

effete de ces programmes pussent gtre determines scientifiquement. Les pays
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out ete invites a faciliter lfexecution du projet propose de cooperation aux

etudes pilot es'sur la fecondite, la mortalit e infantile et devaluation des

programmes de population.

3. Au nom de la Division de la population de 1'Organisation des nations

Unies, Mile G. Johnson a schematise les programmes de population qui sont

actuellement patronnes dans la region par 1'Organisation des Nations Unies, •' y

et a assure aux participants que l'appui fburni serait maintenu et reziforcl.

4. II. ■ S.B. Jones (Ghana) a ete elu President du Groupe de travail et

II. T. Kilani (Tunisie) Vice-President.

5. Les participants out adopte 1'ordre du jour provisoire indite ci-des<?ous

et le calendrier des travaux,

Ordre du .-jour

1. Discours d'ouverture.

2. Election du Bureau. :

3. Adoption de 1'ordre du jour.

4.. Exposes par pays.

5. Niveaux et tendances des taux de fecondite et taux differentiels de

fecondite dans les pays africains.

6. Enqueues et etudes sur la fecondite :

a) SnquSte sur la feconditej

t>) Etudes de la fecondite.

7. iProgrammes de population dans les pays africains. - .

8. Evaluation des programmes de population, y oompris la planification

de la famille : /

a) Dans les pays. ou sont appliquees des politiques demographiques

officielles;

h) Dans les pays ou existent des organismes benevoles de planification

de la famille,

9 Principes directeurs a suivre pour les etudes de fecondite et devalua
tion des programmes de population - plan de l'enqu§tet questionnaires,

analyses, etc. •

10* li^tudes pilotes de la fecondite etde la mortalite infantile.

11. Questions diverses.

12. Adoption du projet de rapport.
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EXPOSES PAR PAYS

6. l4s representants des pays africains participants ont presence des

exposed de"crivant la situation relative aux enquites sur la fecondite effec-

tuees ians le cadre des programmes de population de leurs pays respectifs;

les politiques officielles et leur mise en oeuvre; les activites &es organi-

sation^ benevoles et autres organismes prives, et 1'evaluation des programmes

de population. II est prevu que les exposes par pays, convenableraent conden

ses, s4ront reproduits dans un document ulterieur. Ne sont mentionnes ci~

dessoug que quelques-uns des elements les plus notables de ces exposes.

7. Afeerie

a) Fecondite : Avant le recensement de population de J\y66f diverses

estimations des taux bruts de natalite avaient ete etablies d'apres

les indications des registres des naissances, avec et sans correc

tion pour les lacunes d'enregistrement. Ces estimations faisaient

ressortir ma taux brut de natalite de 44 a 46 pour 1 000 habitants,

un taux brut de reproduction de 3?2 et une mortalite infantile de

150 deces pour 1 000 naissances. Les taux correspondants tires des

resultats du recensement de population de 1966 (avec repartition par

sexe et par age) etaient les suivants : taux de natalite : 47 a 48

p. 1000; taux de mortalite : 16 a 17 p. 1000; taux brut de reproduc

tion : 3|5 ^ 3»6 p. 1000. Une enquSte speciale sur la fecondite est

actuellement prevue.

i

b)| Programmes de population : II n'existait pas de politique demogra-

graphique officielle. II etait reconnu qu'un rapide accroissement

de population constituait un obstacle au developpement. On conside"-

rait neanmoins que la planification de la famille etait une affaire

m^dicale et socio-economique concernant l'individu, et quTil appar-

tenait en consequence a chacun de decider en consultation avec son

mSdecin. L'avortement provoque et la sterilisation n1etaient pas

inclus dans les methodes de limitation des naissances.
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II n'existait paa-d'organisation-b^nevoleijui s'ocoupat specialement des

questions de planification de la famille. Un organisme semi-prive., 1 'Asso

ciation alge*rienne pour la recherche demographique, economique et sociale,,,.

se consacrait a differents problernes socio-demographiques (au nombre desquels

ceux qui se rapportent a la planifioation de la famille), en cooperation avec

le Commissariat national au recensement de la population.

8. Cameroun . :.

a) ' Fe'condite : Une enquete demographique (avec fraction de sondag'e

variable) avait ete effectuee en 1964. Slle avait fourni des

donnees sur la fecondite, la mortality les migrations, et

d'autres caracteristiques socio-economiques de la poptilation.

Dfapres ces donnees, le chiffre de population estime pour 1969

s'etablissait aux environs .de 6 millions.

Pour 1'ensemble du Cameroun, le taux d'accroisseuent de la

population avait ete estime a 2,3 p. 100 en 1964* Pour le

Cameroun occidental, le taux brut de natal it e" etait de 50 p, 1CG0,

le taux global de fecondite de 178s le taux brut de reproduction

de 3,1, le ta-juc net de reproduction de 1,8 et le taux de inortalite

infantile de 138.

b) Programmes de population : Le Gouvernement n'envisageait aucune

mesure de limitation de l'acoroissement demographique tant que le

- chiffre de la population n'aurait pas atteint 15 millions. II

existait au contraire des dispositions de" caractere eppnomique ou

social visant a encourager l'accroissement de la population,

telles que conges payes pour maternite et allocations atix families

jusqu'a un maximum de six enfants* .:

La decision d'interrompre une grossesse ou d'empScher une

naissance dependai't du medecin.
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9. Cfrngo (Kinshasa)

a) Fecondite : D!apres une enque*te retrospective de 1955 sur la fecon

dite, effectuee en utilisant une fraction de sondage variable et

portant sur 11 p- 100 de la population totale, le taux brut de

natalite etait de 45 pour 1 000 habitants et le taux global de

fecondite de 203 pour 1 000 femmes agees de 15 a 49 ans. Pour

chaque taux, les grandeurs enregistrees variaient sensiblement d'une

region a I'autre :, le taux brut d'accroissement par exeraple allait

de 20 a 55 p. 1000. La fecondite presentait en outre des caracteres

d'heterogeneite au sein des regions elles-memes* C'est ainsi que

dans la province a forte fecondite du ICatanga (taux brut moyen de

natalite : 52 p. 1000) se trouvaient des zones ou le taux brut de

natalite descendait jusqu'a 37 a 40 p. 1000. Les differences de

taux e*taient encore plus marquees dans I'ancienne province de

Leopoldville. Des taux differentiels avaient egalement ete etablis

par type de milieu (rural ou urbain) et par groupe d'a^'e des femmes.

b) Programmes de population : Paute des donnees necessaires, et plus

particulierement en raison du manque de demographes, l'accroissement

de la population et les problemes connexes nfetaient l'objet d'aucun

programme ou politique officiel.

10. pahomey

a) Fecondite : Une enqu^te demographique a 1'echelle nationale (avec

iraction de sondage variable selon le caractere rural ou urbain dec

divisions administratives) avait ete effectuee entre mai et octobre

1961- Les resultats de cette enquete avaient permis d!etablir des

taux differentiels de fecondite par age et par division administra

tive. Pour l'ensemble du pays, les resultats obtenus s'etablissaient

comme suit : taux de natalite : 54 pour 1 000 habitants; taux de

mortalite-: 26 po 1000; taux global de fecondite : 227 P°ur 1 000

femmes agees de 15_a 49 ans.
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Une autre enquSte demographique nationale etait prevue pome

1970—.1971 • Ce serait egalement une enquite retrospective. Selon

les possibilites financieres, elle serait suivie d'une etude spe

cial e plus approfondie sur la fecondite, qui. sf etendrait sur une

annee entiere et comporterait deux a quatre passages repetes.

b) Programmes de population : II n'existait dans le pays aucuae

politique d&nographique officielle.

11. Ethiopie

a) Accroissement de la population et fecondite : Les estimations

effectuees par le Bureau central de statistique indiquaient une

acceleration du taux d!accroissement de la population, cmi etait

passe de 1 ,7 p. 100 en 1962/63 .a 2,3 p. 100 en 1966/67. Pour pou-

voir lancer et eyaluer des programmes sanitaires et autres program-

. mes de developpement, il avait fallu innover diverses methodes de

rassemblement des renseignements en vue de lfetablissement de

statistiques sanitaires et epidemiologiques; les travaux n'avaient

commence que recemment et, Men que beaucoup ait ete fait en peu de

temps,on ne disposait pas encore de tOutes les donne"es necessaires. Mal-

gre 1f absence de registres del 'etat civil, des estimations approxima-

tives fondees sur les resultats d'enquites par sondage et etudes diver-

ses situaient le taux moyen de natalite a 40,3 p,1000;le taux global de

fecondite* a 143 naissances vivantes pour 1 000 ferames ageesde15a44

ans? le taux de mortalite infantile a 152 deces sur 1 000 enfants nes

vivants (environ 59 p. 100 de ces deces se produisant au cours des deux

premiers mois suivant la naissance); le nombre moyen d'enfants a 4,4

par femme, et a 35 a^s l'esperance moyenne de vie a la naissance.

b) Programmes de population : La mortalite infantile etait relativement

elevee et l'esperance de vie relat.ivQment faible* Le principal

probleme qui se posait actuellenient etait done d'ameliorer et de

renforcer les services de sante de base. Jusqu'ici, 1'assistance

en matiere de planification familiale avait ete fournie aux families,

selon leurs besoins et leurs preferences, par toutes les institutions
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medicales publiques. Une organisation benevole, la Family Guidance

Association (Association de conseil aux families) avait une gamme

plus etendue d'activites de planification familiale. Creee en mars

1966, c'etait une organisation privee a "but non lucratif, qui rele-

vait de la Fondation Halle Selassie 1er. II existait actuellement

21 organismes a Addis-Abeba et aux environs, et 39 autres dans le

reste du pays, qui participaient aux activites constituant le

Programme de formation familiale.

12* Ghana

a) Feoondite : Une etude complete de la fecondite etait incluse dans

l'enquete post-censitaire de 196O (fraction de sondage : 5 p. 100),

puis dans I'enque'te demographique nationale de 1966 (fraction de

sondage : 3 p. 100). En dehors de ces enqueues officielles, quel-

ques etudes avaient ete faites a titre prive par des menbres de

I'Universite du Ghana. Les taux tires des resultats obtenus

variaient entre 47 et 52 pour 1 000 habitants dans le cas des t&ux

de natality entre 202 et 206 pour 1 000 femmes agees de 15 a 49 s-bj

dans le cas des taux globaux de fecondite; entre 2,6 et 3,1 par femr^

dans le cas des taux bruts de reproduction, et entre 126 et 160

deces pour 1 000 enfants nes vivants dans le cas du taux de moiita-

lite infantile. Les chiffres les plus eleves correspondaient

generalement aux taux ajusteso

"b) Programmes de population ; La politique demographique offic: ille du

Ghana etait exposee dans une brochure intitulee "Population Plgaininr:

for National Progress and Prosperity" (mars 19^9)- Les object ifg dc ■"

cette politique etaient la reduction de la-fecondite, de la morbi

dity et de la mortalite; la regulation des'migrations'internes 3n

vue d'eviter une urbanisation excessive, et la regulation de 1 ''immi

gration etrangere en fonction des besoins du pays. La politique de

reduction de la fecondite etait mise en oeuvre par le raoyen de fac-

teurs financiers de dissuasion, dfune"information individuelle et 6e

centres de planification de la famille. Le fonctionnement de ce;;
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centres etait assure par la Planned Parenthood Association du Ghana

en etroite liaison avec les pouvoirs publics, L'immigration etran-

gere e*tait soumise a un contrOle et les Strangers qui ne possedaient

pas de. permis de residence devaient quitter le pays.

a) Fecondite : "L'enquSte post•censitaire de 1 962 comportait une etude

de la fecondite (fraction sendee : 10 p. 100). Une etude analogue

avait ete effectuee egalemen-j a lToccasion du recensement de la

population de 1969i mais cette fois elle etait incorporee au recen-

sement lui-rn£rae (au taux d'echantillonnage de 10 p. 100). On avait*

ajuste les re"sultat.s du recensement de 196*2 (repartition par age)

et ceux de l!enque*te post-censitaire, et les resultats les plus

"plausibles11 avaient ete retenus aux fins de projection, Les taux

variaient comme suit : taux de natalite - entre 48 .et 5^ (taux offi-

ciel : 50); fecondite totale - entre 5?9 (taux enregistre) et 7

(taux ajuste) (c!est ce dernier qui avait ete retenu comme taux

officiel); TBR - de 3 a 3,3.

"b) Programmes de population : En '\96rJ le Gouvernement avait cree un

service de planification familiale ayant pour objet de reduire le

taux d'accroissement de la population, qui etait actuellement de

3 p. 100. Le Gouvernement et le Conseil municipal de Nairobi se

partageaient les activates touchant la planification familiale avec

des organismes prives benevoles. comme la Family Planning Association

du Kenya, qui oeuvraient en etroite collaboration.avec les pouvoirs

publics.

c) Evaluation des programmes de population : Un plan d'evaluation avait

ete etabli et l*on avait deja commence a rassembler des donnees.

14. Maroc

a) Fecondite : Avant le recensement de population de 19^0, 1'attention

se portait essentiellement sur 1'accroissement des centres urbains.

Depuis 19351 .-les recensements indiquaient une composition par age

stable. Le taux moyen d'accroissement avait e"te de 1,6 p. 100 au
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cours de la periode 1935-1952,et de 3,2 p. 100 au conrs de la

periode 1952-1960= En tenant compte de certaines lacunes d'enre-

gistrement en 1952, on avait obtenu pour la periode 1952-196O un

taux ajuste d'accroissement de 2,7 p. 100. Une etude de la fecon-

dite avait ete effectuee dans le cadre de l'enquete nationale par

Bondage de 1962, qui etait a objectifs multiples. Les resultats

recueillis donnaient des taux differents selon la region et selon

l'age. Pour 1'ensemble du Maroc, le taux de natalite etait de

46,1 pour 1 000 habitants et le taux global de fecondite etait de

216 naissances pour 1 000 femmes Sgees de 15 a 49 ans. 7Jn 1966/67,

on avait entrepris une enquite CAP dans les villes, les centres

urbains et les zones rurales, Les resultats concernant les villes

avaient deja ete publies.

b) -. Programmes de population : Le programme de planification familiale

constituait l'un des objectifs prioritaires du plan quinquennal de

developpemeat 1.968-1972. Dans le domaine demographique, il visait

a reduire le taux brut de natal it e de 10 p. 100 ppur 1972- Ses

trois objectifs sociaux et sanitaires etaient les suivants : infor

mer le public des questions de planification familiale de f05011 a

permettre aux inclividus de choisir judicieusement le nombre d'en-

fants qu!ils pouvaient avoir et le moment qui convenait le mieux

pour la venue au monde de ces derniers; demander a la population

d'apporter, dans le domaine de la planification familiale,une aide

benevole a ceux qui en avaient besoiiij et fournir une assistance

medicale. Dans la pratique, le service medical du prograrame de

planification familiale travaillait en collaboration avec les ser

vices publics sanitaires et autres, fournissant des contraceptifs

et des conseils; l'un de ses objectifs etait 1'insertion de 500 000

AIU au cours de la periode 1968-1972e L?information du public se

poursuivait par tous les moyens d'information possibles* Un projet

particulier prevoyait le recrutement de 600 agents pour la campagne

en faveur de la planification familiale. Dfautres mesiures, de

caractere juridique, concernaient le relevement de 1'age du mariage,

des modifications du systeme d'allocations familiales, etc..
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c) Evaluation des programmes de population : Trois types d1etudes

etaient en preparation : statistiques des activites des centres de

planification familiale; donne"es sur les caracteristiques socio-

d('mographiques et les motivations des personnes qui consultent lest

centres; et enquetes demographiques post-censitaires. L'un des

objectifs de cette derniere etude qui devait avoir lieu■aprss le

recensement.de 1970, serait 1'evaluation des resultats obtenus car:.;

le domaine de la planification familialeo " / ■

15. Nigeria

a) Fecondite : Une enque*te demographique avait ete effectuee dans Ice

zones rurales en 1965/660 Grace a des observations continues dava >t

une periode de 12 mois, on avait rassemble des renseignenents s\.-:c "a

natalite, la mortalite et les migrations en plus des donnees de

recensement de base (sexe? age, etc*}. II avait fallu ■toutefois

eliminer certains resultats en raison de graves distorsions dues a

des lacunes d'enregistrement. Les taux ajustes suivants avaient 45^

etablis sur la base des zones ou. les donnees recueillies avaient pu

etre retenues : taux de natalite 50,2 et taux da mortalite 26-,9?

pour 1 000 habitants; taux de mortaiite infantile I87 pour' 1 000

naissances vivantes; fecondite totale 5?6, et TBR 277, I>i outrs?

on avait effectue toute une serie d!enqu§tes dans certaines partis

du pays choisies specialement a, cet effet, ainsi que parai-certain

groupes de la populaticn; ces enquetes avaient ete effectuoes prin

cipalement par des organismes prives (par exemple des uiaiversites)

ou par des particuliers. Les taux bbtenus avait ete generalement

tres faiblesj en raison soit de la methode de sondage par choix

raisonne, soit d'une distorsicn non imputable au sondage, soit

encore de ces deux facteurs reuniso

*b) Programmes de population : Une commission interministerielle ti-cva:-.'.*--

lait a 1'elaboration d'une politique demographique natio:ialee Cctto

commission attendait le document de base qui devait etre etabli par

un comite teclinique cree en juin 1969. Deux problemes se posaient :

la fecondite elevee et 1'expansion excessive des centres urbains.
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On attenda.it de la politique qui serait adoptee qu'elle ramenft ces

deux phenoraenes a des proportions plus reduites. Les or^anismes

benevoles cornme le Familx Planning Council du Nigeria (fonde en

novembre 1964), non seulement jouissaient de la liberte d'action

mais etaient officieileraent reconnus par le uouverneuient -reaeral

et en recevaient un appui moral. Si ces organisraes ne beaeficiaient

pas encore d'un soutien financier du Gouvernement, du moins utili-

saient-ils les hSpitaux et autres installations medicales, de l'Etat

pour les besoins'des centres de planification faroiliale.

Evaluation des programmes de population : Aucune etude speciale

n'etait en cours, mais des etudes CAP avaient ete effectuees dans

diverses regions du Nigeria,

a) Fecondit<§ : Deux enquStes retrospectives sur la fecondite avaient

ete menees, l?une dans la moyenne vallee en 1957, et l'autre dans

I'ensemble du pays en 1960/61, Pour l»enquSte nationale, on avait

utilise une fraction de sondage variable pour les zones urbaines et

certaines zones rurales. Les resultats avaient fait apparaltre un

taux de natalite identique de 47 P- 1000 dans toutes les zones, mais

un taux de mortalite variable, a savoir 16 dans les zones urbaines,

29 dans les zones rurales et 26 pour l'ensemble du Senegal. De ce

Ifait, les taux d'accroisseraent naturel etaient respectivement de

31, 18 et 21 p, 1000..

D'autres enquStes, patronnees par l^RSTEOM, avaient ete menees

par P. Cantrelle, de 1962 a 1967? dans diverses parties du pa#s.

Pour ces dernieres enqugtes, on avait applique une tout autre metho-

de : denombrement initial de la population suivi de passages repetes

a intervalles determines, au cours desquels les faits dTetat civil

etaient enregistres retrospectivement; ils etaient ensuite mis a

jour au moyen de denombrements independants repetes. Les taux de

fecondite obtenus dans l'une des regions au cours de cette derniere

serie d'enque'tes etaient sensiblement differents de ceux qui avaient

ete obtenus en 1961/62 pour I1 ensemble du pays. Le taux global de
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fecondite (nombre de naissances pour 1 000 femmes agees de 15 a

49 ans) se situait pour oette region entre 212 et 218» alors que le

chiffre de 1961/62 etait de 178- -

b) Programmes de population : Au nombre des politiques visant a resoudre

le probleme de lfaccroissement de la population figurait celle de la

redistribution de cette population et de son installation sur des

terres "neuves". D'autre part, on prevoyait pour 1970/71 une

enquSte demographique destinee a permettre une etude plus approfondie

de la fecondite, en vue d'etablir les bases d*une decision soigneu-

sement murie sur cette question de l'accroissement de la population.

17» Soudan

a) Fecondite : La premiere et principale source de rensei^nements sur

la fecondite etait le premier "recensement" demographique par son—

dage effectue en 1955/56, qui comportait des questions sur les nais

sances survenues au cours des douze derniers mois et sur le nombre

total d'enfants nes vivants des femmes ayant depasse l'Sge de pro

creation. Les donnees etaient affectees de distorsions connues qui

sont li^es aux declarations sur l'age, le nombre d'enfaaats? etc..

Les resultats faisaient apparattre un taux de natalite de 52 P-

1000 et un rapport enfants/femmes de 900 (enfants de moins de 5 ans)

pour 1 000 femmes en age de procreation; les taux accuscient d'impor-

tantes differences d'une province a l*autre etf en particulier,

entre populations nomades (fecondite.moindrc) &^ populations seden-

taires (fecondite plus elevee). De 1961 a 1968, un certain nombre

d!enqu§tes demographiques avaient ete menees, dans diverses regions

du pays, sur quatre categories de population : nomades; anciens

nomades fixes sur des terres seulement arrosees par les pluies;

population vivant de 1'agriculture moderne (avec irrigation), et

population urbaine. Les taux de natalite (p. 1000) pour les trois

premieres categories etaient respectivement de 30 a 35* 40 et 55*

Le taux concernant la population urbaine n1etait pas encore connu.

Ges differences de taux indiquaient que la fecondite augmenterait

probablement dans l'ensemble du pays .avec le passage du nomadisme
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a la sedentarisation agricole et, en particulier, a une agriculture

moderne. L1expose soudanais soulignait la necessity de doter le

pays d'une politique demographique.

a) Fecondite : La mise en tableaux des naissances enregistrees en 196O

avait donne deux taux de fecondite legerement differents : le taux

global de fecondite variait entre 191 et 195 naissances pour 1 000

feromes agees de 15 a 49 ans, et le taux brut de reproduction entre

3,3 et 3,4. Les taux obtenus ulterieuremeht a partir de tableaux

. des naissances etablis pour 19^5 etaient proches de ceux de la pre

miere serie de I96O. D'autres etudes avaient ete faites sur cer

tains groupes de population en 1965/66. Une enquSte nationale

effectuee en {968 donnait, pour 1967? un taux brut de natalite de

45,4 et un- taux de mortalite de 16,6 p.- 1000, un taux global de

fecondite de'188, un taux brut de reproduction de 3,5 et une morta

lite infantile de 116. Sn outre, les taux.bruts. de natalite dans,

1'ensemble du pays depuis 1957 avaient ete caloules a partir des

donnees fournies par les registres des naissances~et Ifo;i avait

egalejnent etabli, pour la ville de Tunis seulement, les taux de

mortalite infantile depuis 1946.

b) Programmes de population • L'amorce d'une politique d&nographique

remontait a 1962, date d'un discours da President sur la regulation

c**> "! Ta.oor"":i"^nr.:.:t de ?.a, population. Cette declaration avait ete

suivie en 1964 de 1'adoption d'une legislation speciale : liberfce

de la propagande anti-conceptionnelle et de la circulation des

produits oontraceptifs; limitation du benefice des allocations

familiales a quatre enfants; recul de l?§ge minimal du mariage, et

autres mesures telles que 1'abolition de la polygamie. La plani--

fioation.de la famille etait ainsi devenue complementaire de

1'emancipation et de la liberation de la femme. Les mesures d'ap-

plication pratique relatives a la planification familiale avaient

ete confiees a une organisation complete spe"cialement creee a cet

te finet dotee de tous les services requis : sante, communication



et diffusion, formation, recherche et evaluation. Les activites

des organismes publics correspondants beneficiaient de 1'appui

financier de fondations etrangeres (Fondation Ford et Population

Council) et, sous diverses formes, de l'aide d1organisations natio-

nales telles que le parti politique gouvernemental (Destour) et

1'Association tunisienne pour la planification de la famille, cette

derniere soutenue financierement par l'USAID et par 1'Association

suedoise pour le developpement international (SIDA).

c) Evaluation des programmes de population : Un service special avait

ete cree en vue du rasserablement et de devaluation des donnees?

ainsi qu'aux fins dfinformation. En dehors de Revaluation des

statistiques courantes sur les activites des centres de planifica-

tion familialej on avait procede a des enquStes speciales sur

l'efficacite des AIU, 1'utilisation de la pilule, etc.. Ces en-

qu^tes avaient donne des resultats tres interessants.

19- R^publique arabe unie

a) Fecondite : Trois sources permettaient de calculer le taux cl!accrois-

sement de la population et le taux de fecondite : les recensements

ertectues depuis I897 revelaient un accroissement intercensitaire

de 1,5 p. 100 entre 1897 et 1907, de 1,3 p. 100 entre 1907 et 1917,

et ainsi de suite pour presque toutes les decennies suivantes

jusqu'a la periode I96O-I966, ou un taux de 2,5 p« 100 avait ete

atteinto L'enregistrement des naissances et des deces rendu o"bli- s-

gatoire en 1 912 constituait une autre-^ource de donnees^ cellas-ci eta::t

plus completes dans les regions ou fonctionnait un bureau de la

sante publique0 L1expose portant sur la periode comprise entre

1939 et i960, comprenait de ce fait deux series de donnees, l'une

pour 1!ensemble du pays et 1'autre pour les regions dotees d'un

bureau de la sante publique* La difference des taux bruts de nata-

lite, d'une serie a l'autre, variait entre 4 ©t 8 p. 1000 environ (or:

avait ainsi.: 42,0 contre 46,4 en 1939; 43,8 contre 52,4 e:i 1947?

et 43,1 contre 46,6 en 196*0)* La difference des taux bruts de

mortalite etait moins importantef notamment pour les periodes

4
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recentes (21,4 centre 25,5 en 1947; 17,8 contre 20,1 en 1957, et

16,9 contre 19,3 en i960). Deux enqueues nationales but la recon

dite" avaient eu lieu> lfune a l"occasiori du reoensement ..de I96CV

l'autre lors du "recensement" demographique par Bondage-de 1966.

En outre, des enqueues speciales sur la fecondite avaient ete

effectuees dans diffSrentes regions du pays, notamment en 1958 et

en 1964. Les taux glbbaux de fecondite obtenus pour les annees

de recenseraent s'elevaient par exemple a 178,5 en ^927; 181,4 en

1937; 171,9 en 1947, et 190,0 en i960. Les taux bruts de reproduc

tion <Staient de 2,7 en 1947 et de 2,9 en i960 et les taux nets de

reproduction respectivement de 1,8 et 2,3. Des taux diffe*reiitiels

de fecondite suivant le niveau dTinstruction et la duree de mariage

e"taient egalement fournis.

b) Programmes de population : C'est a partir de la revolution de 1952

qu'on avait commence d'etre preoccupe par I1accroissement rapide de

la population. La Commission nationale pour les problemes de la

population avait ete creee en 1953. Un programme avait ete

elabore qui presentait deux aspects : l!un economique, axe sur le

d^veloppement de 1!agriculture et I1expansion industrielle; l'autre,

demographiqiie, visant d»abord a lfetude des facteurs d'aocroisse-

ment de la population, Depuis 1'examen de ce probleme par I'Assem-

iDlee nationale en 1962, le Gouvernement poursuivait un programme de

planification de la famille. Le Conseil superieur de la planifica-

tion familiale avait 6*6 cree en 1965. Entre 1966 et 1968, le

nombre de dispensaires etait passe de 1 991 a 2 667. Un comite

interministeriel avait adopte un programme decennal dont le but

, etait de ramener le taux brut de natalite a 30 p. 1000 et, partant,

1<accroissement naturel aijp. 100, en 1978. Des mesures ener-

giques en vue de la realisation de cet objectif e"taient prises dans

divers domaines, notamment ceux de I1education et de 1»information

du public.



3/CH. 14/473 ,
2/CIT.14/POP/18

Page 16

20. Zambie '

a) Fecondite : .On. ayait fait deux tentatives pour obtenir des taux

■demographiques ;., l!une en 1950 (enquete sur les Africains) qui

avait fait ressortir un taux d'accroissement naturel de 24,6 p.1000,

et l'autre a. I'occasion du recensement de la population en 1$)63- Les

. taux obtenus (par la methode de la population stable etaient : nata-

. lite" - 51; mortalite - 19, ei accroissement naturel - 32 (p. 1000).

Le recensement de la population et de 1 habitation en 1?693 compor-
■ ■ - ■ ■ ■

, tait une enquete par sondage sur la fecondite, dont les resultats

etaient escornptes pour juin 1970. Les enquetes sur les budgets dcz

menages, qui devaient commencer en fevrier 1970, devaient egalement

permettre dTetablir des taux demographiques,,

b) Programmes de la population : La cadence rapide de 1'urbanisation

constituait le principal sujet de preoccupation du Gduvernement,

■ qui sTefforgait de favoriser le retour aux regions rurales,JusqnUci

aucune politique de planification familiale n'avait ete formulae,

mais on escomptait qu!avec une meilleure information, 1'attention

voulue serait accordee a Xa question de la fecondite,,

21. Le Groupe de travail passant en revue ces exposes par pays a note que

d'importantes lacunes subsistaient dans la connaissance des niveaux et ten

dances de la fecondite; il a recommaride que les questions relatives a la

fecondite soient considerees comme des questions essentielles dans les

"Recommendations af??icai:tc-p conoernsnt 3.«p recensemen+s? de population prevus

pour 1970"," et que les pays interesses ainsi que 1'Organisation des Hations

Unies prennent les mesures appx-opriees pour obtenir de fagon continue, les

donnees necessaires a 1'analyse des niveaux et tendances de la fecondite et

des relations exist-ant enxre la foocr.dite eJ« les facteurs economiques et

sociaux.
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NIVEAUX ET TENDANCES DES TAUX ET DES DIFFERENCES

DE FSCONDITE DANS LSS PAYS AFRICAINS

22. La recherche et I1 analyse demographiques concernant les pays afrioains

ont ete handicapees par 1'insuffisance et la mediocrite des donnees dyspo-

niUes. 11 etait par consequent difficile de savoir dans quelle mesure ces

donnees refletaient exactement les niveaux de fecond.ite existant parnii les

populations de ce continent. Les lacunes des statistiques de la fecondite et

des statistiques demographiques de base etaient telles que 1'on risquait de

se tromper en interpretant les mesures des niveaux nationaux de fecondite, et

que les tendances n'etaient que partiellement connues. Les donnees sur les

differences de fecondite entre les habitants des zones rurales et ceux des

zones urbaines, ainsi qu'entre les divers groupes socio-economiques? etaient

^eneraleraent d'une qualite nemeritant guere la confiance.

23. La documentation dont disposait le Groupe de travail indiquait pour les

pays de la region, en plus des taux officiels de natalite et de fecondite,

les mesures de fecondite etablies par-divers, specialistes et institutions,

notamment le Siege de ^Organisation des Nations Unies et la Commission

economique pour l'Afrique, 1TNSEB, PUniversite de Princeton, etc.. Si le

niveau des mesures interessant les differents pays variait g^neralement quel-

que peuiselon la source, on a constate qu-il n'y avait .pas de divergences

graves ^ntre les niveaux d'ensemble. On a estime toutefois que ces chiffres

ne pouviient Stre oonsideres que oomme des indicateurs d'un ordre general de

grandeur. Le Groupe de travail a note avec satisfaction que le secretariat

envisageait de completer les renseignements contenus dans le document de base

par les donnees pertinentes figurant dans les exposes par pays.

24. Niveaux et variations de la fecondite : II ressortait clairement de tous .

les renseignements statistiques disponibles^ que la fscondite etait tres alevee

dans les pays africains. Selon les estimations actuelles, le taux brut moyen

de natality se situait aux environ *e 48.p. 1.000 et le taux brut de reproduc

tion approximativement a 3,1 en 19©, ce qui indiquait que la fecondite etait

plus elevee en Afrique que dans toute autre grande region du globe.
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25. A l'interieur du continent, c'est en Afrique de l'ouest que les niveaux

etaient les plus Sieves, les moyennes des taux bruts-de reproduction et de^.t*lite

ayant respectivement ete d'environ 3,4 p. 1000 et 54 p. 1000 au cours des

annees 60. En Afrique "moyenne", le taux brut moyen de natalite semblait avoir

ete de l'ordre de 44 p. 1000, tandis que le TBR se situait aux alentours de

2,7. En Afrique de l'est, les niveaux etaient intermediates entre eeux des

parties occidentale et moyenne de la zone situee au sud du Sahara, tandis que

les taux de la partie la plus au sud etaient les plus faibles du continent.

On estimait que le taux brut de reproduction dans cette derniere region etait ^

d'environ 2,6 en 1965. Selon les estimations des taux de natalite et des

taux bruts de reproduction, la fecondite des populations de'l'Afrique du nord

se situait egalement a un niveau assez sieve. Aux alentours de 1965, la gamine

de leurs taux bruts de reproduction etait comprise entre 3 et 3,5, oette uni

formity relative resultant peut-etre de la forte homogeneity culturelle des

pays de cette sous-region ainsi que de la similitude relative de leurs

niveaux de developpement socio-economique.

26. Facteurs influant sur la fecondite et perspectives de changement : On a

souleve la question de savoir a quelle cause il fallait attribuer les fortes

variations des niveaux de fecondite entre les pays africains. On ne pouvait

pas les attribuer aux niveaux du developpement economique et social, qui

etaient generalement faibles a travers tout le continent. Dans la zone situee

au sud du Sahara, les differences de fecondite semblaient dues a des diffe

rences d'attitude et de comportement vis-a-vis du mariage, des relations sexuel-

les et del.a naissance des enfanxs, ou a des elements de 1•environnement cultu-

rel et naturel qui influaient sur la frequence des cas de sterilite.de. fer-

tilite inferieure a la normale et de grossesse infeconde. On ne connaissait

pas suffisamment la facon dont la fecondite etait influence par les diverses

conditions sociales et culturelles, et il y avait lieu d-entreprendre des ■

recherches pour combler ces lacunes.

27. Les dormees des recensements et enquetes effectues dans nombre .de.pays

africains ont fait apparaxtre des differences de fecondite entre populations

rurales et urbaines ainsi qu'entre groupes socio-economiques differents. De

meme les donnees disponibles ont revele des differences de fecondite entre
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popu ations se"dentaires et populations nomades, ainsi qu'entre habitants de

regions differentes dans certains pays. II a ete reconnu que les facteurs

infliiant sur la fecondite humaine sont tres complexes, en Afrique comme

aill^urs.

28. ;Evolution future de la fecondite en Afrique : II etait encore plus diffi

cile fde mesurer avec precision les tendances de la fecondite que d'en evaluer

le niveau a un moment donne quelconque. Les donnees qui n'etaient pas dfassez

bonni qualite pour fournir des indicateurs silrs des niveaux de la fecondite

stai^nt encore plus insuffisantes quand il s'agissait d'en mesurer les ten

dances. On pouvait toutefois se livrer a, certaines conjectures. Des facteurs

capaljles d'amorcer un declin de la fecondite avaient ete introduits par l'in-

term^diaire de la-section communications et d'autres sections des programmes

nati^naux de planification familiale de plusieurs pays de l'Afrique du.nord.

Uaisjdans d'autres pays, a-t-on fait remarquer, rares etaient encore, s'il en

etai^les signes d'une transformation culturelle profonde qui ferait baisser

la fecondite. Les forces de modernisation qui s'exercaient dans les regions

situ^es au sud du Sahara, bien que d'un effet plus lent que celles qui favori-

saierit l'accroissement de la fecondite, entratneraient probablemenj; un declin

de CQlle-oi a longue echeance, mais, a-t-on indique, d'autres transformations

cultiirelles, comme le recul de la polygamie, la sedentarisation des nomades et

les Ameliorations en matiere d'hygiene (notamment pas la lutte contre les

malacies veneriennes, le paludisme et autres maladies provoquant la sterilite)*

feraient sans doute augmenter la fecondite dans certains pays, du moins tempo-

raxr- jment.

i ■ ' ■ /
29- ; Effets.de la situation de la fecondite sur les politiques et programmes

de population : On a fait remarquer que, si lamortalite avait peut-§tre deja

commence a baisser dans certains pays, il etait neanmoins impossible d'eatre-

voir le debut du passage d'un taux de fecondite eleve a un taux faible, en

core que dans un pays, selon les rapports etablis, ce taux ait quelque peu

baisse a la suite des mesures de politique generale appliquees, De m^me, eu

egard a 1'importance de la structure et de 1'accroissement demographiques en

tant que facteurs influant sur le rythnte du developpement economique, certains

pays avaient adopte des politiques dfencouragement a la limitation des nais-

sancgs et lance un programme national de planification familiale destine a

assurer la mise a execution de cette politique, A cet egard, les participants
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se spnt demandes si, en elevant I1 age du mariage, on agirait sur le taux de

na/fcalite. De l'avis general, 1'age au mariage avait une influence sur la

dimension moyenne des families completes, mais il n'etait pas toujours pos

sible de mettre en oeuvre une legislation dans ce domaine*

30. Certains participants ont signale que les. niveaux de fecondite etaient

I.-ij u~ ---^ de mortality des nouveaux-nes et des jeunes enfants, et il

etait difficile de persuader les parents qu'il y a intere't a espacer les nais-

sances guand les conditions de mortality etaient tell.es que la probability

pour uii enfant d'arriver a I1 age adulte n!est guere elevee- De telles condi

tions, a-t-oa fait remarguer, etaient frequentes dans une grande partie de

lfAfriquG.

31. Plusieurspays n:avaient pas encore elabore de politique demographi<jue,

tandis que d';autres interdisaient l'avortement et accordaient diverses indem-

nites et aides aux meres, enfants et families en vue de favoriser I'accroisse-

de la fecondite.

32. Outre la limitation de la dimension des families, qui conduisait a la

diminution du taux d'accroissement de la population, on a mentionns les

avantp.ges des programmes de plani'fication familiale. Ceux-ci portaient sur

l'espacement des naissances en tant que moyen de favoriser lfhygiene mater-

nelle et infantile; sur ]a reduction du nombre des avortements illegaux," et

sur 1;attenuation des probiernes poses par la sterilite secondaire due a la

naladie ou a la frequence des grosse-sses. On a fait observer que des gfos-

sesses xrop rapprochees etaient une cause de mauvaise sante chez les meres

ainsi que de forte mortalite chea les nouveaux-nes et les jeunes enfants,

ENQ0ETES ET ETUDES SUR LA FECONDITE

33. Les participants, ayant panse en revue la situation concernant les

enqu'-itas sur la fecondite" en Afrique, ont note qu!un nombre de plus en plus

grand de pays avaient recours a des enqu^tes a plusieurs degree-pour obtenir

les donness necessaires a 1!evaluation des mesures demographiques de basew

34. On a fait remarquer que l!enregistrement des faits d'etat civil et le

rassemblement de donnees au moyen d'enquStes n!etaient pas exclusifs l'un de

1'autre ^air ccmplementaires? dans la mesure ou ces enquStes permettaient de
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complete les renseignements foumis par l'enregistrement. En dehors des

questions classiques, il a ete suggere que les grossesses spient enregistrees

lore des enquStes. B'autre part, il a ete note qu'une question sur le lieu

de residence des enfants survivants, liee a. celle des enfants nes vivants et

morts-n§s, pouvait contribuer a reduire les omissions.

35. Au cpurs de la discussion, il est apparu que certains pays rencontraient

des difficultes en ce qui concerne I1 inclusion des nomades dans les enqueues;

pour y remedier, l'emploi d'une base de sondage etablie d'apres une liste des

chefs de clans a ete suggere. Le Groupe de travail a ete inferme" de la pro-

chaine publication, par l'Union internationale pour l'etude scientifique de -

la population, d'un rapport sur le contenu minimal d!une enquSte sur la fecon^

dite. . ■ . ;

36. Lee participants ont echange des vues sur les types d'unites de sondage

et sur la taille optimale de ces unites. Le Groupe de travail a e*te informe

des deliberations du Cycle d1etudes interregional sur les methodes de sondage

demographiques. Les rapports de ce dernier et d'autres reunions connexes

seront mis a la disposition des delegues.

37. Le Groupe de travail a recommande 1'amelioration continue des enqueues

sux la fecondite et I1intensification des recherches en matiere de fecondite.

PROGRAiaffiS BE POPULATION DAHS LES PAYS APRICAINS

38. Bans le cadre de I'examen de la situation dans la region, on a fait

remarquer que la plupart des pays africains n'avaient pas encore de programmes

de population complets, bien que nombre de gouvernements aient exprime leurs

vues.sur differents aspects de la question tels que 1'urbanisation, la main-

dfoeuvre, l'enseignement et 1'accroissement demographique, Les programmes de

planification familiale, et en particulier les programmes officiels, etaient

de pratique recente en Afrique* A 1'heure actuelle, il existait des pro-"

grammeg* officiels de planification familiale dans six pays, a savoir : RAU,

Tunisie,'Kenyai Ghana, Botswana et Maurice. En outre, des programmes patron--

nes par des organrsmes prives avaient ete mis sur pied dans vihgt-quatre autres

pays au'moins. Selbn les estimations, la population de tous les pays ou un
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programme existait sous une forme ou une autre representait environ les

deux-tiers de la population totale.de l'Afrique. Les participants ont ete :

informes ,que le Nigeria allait elalporer line politique .demographique officielle

et qu'une commission interministerielle avait deja ete formee pour etudier la

question et formulex* dot; itacoiiihiaada,1>ions-. De lJavis deo participants, lretude

h pied d-oeuvre que la CEA avait proposee pour analyser l'ampleur et I1 organi

sation de tous les programmes de planification familiale en Afrique serait

tres utile*

Quelques mesures pour encourager la reduction de la dimension deg families

en Africrue .

39 On a expose aux participants certaines des mesures qrue trois pays

avaient incorporees a leurs programmes de population pour favoriser une reduc

tion de la dimension des families.. En Tunisie, ces mesures etaient les sui-

vantes : limitation du "benefice des allocations familiales aun maximum de

quatre enfants » recul de lTage legal du mariage a 17- ans p^ur les femmes et a

20 ans pour les hommes et avortement aut^rise p^ur des raisins ec-n-°miqties et

s^ciales, au c^urs des tr^is premiers nois de gr^ssesse chez les femmes ayant

deja au moins cinq enfants. Au Ghana, la n^uvelle p^litique du Gouvernement

dans ce domaine prevoyait 1!octroi d!un c^nge de maternite paye uniquement

aux felines ayant travaille pendant au moins une annee J ces conges etaient

limites a, tr^is pendant toute la duree de la vie active de l'interessee et

au-dela de ce chiffre, les autres c^n^es eventuels n'etaient pas payes5 les

allocations familiales versees aux foncti^nnaires etaient limitees a, trois

enfant.s, et la prise en charge des frais d1 education des enfants des lonction-

naires par le Gouvernement etait egalemeht limitee a trois enfants. Au Kenya,

les allocations fsnilii."lcr* c+r.i^nt lim^ + oes a un maximum-de' quatre-enfants, et

il n'etait accorde qu'nn neul conge de maternite paye.

Financement des programmes de population en Afrique

40. On a informe les participants que maintes organisations internationales

gouvernementales et non gouvernementales appprtaient un appui financier ou

technique a, 1! execution des programmes de population en Afrique. On pouvait

citer les organismes suivants : Federation Internationale pour le contrQle

des naissances (lPPF)y USAID, Association su^doise pour le developpement
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international ^SIDA),Fondatioh Pordf Path Finder Fund, Population Council,

Church World Service, et Comite Oxford de lutte contre la famine. C.ette aide

compr*nait-.1'octroi de fonds pour l*execution des programmes de planification

famiiiale; la distribution d'appareils anticonceptionnels; la formation de

personnel pour les services de planification famiiiale; le financement de

bourses de formation a 1 stranger pour les etudes demographiques et les recher-

ches sur l'epidemiologie et d'autres prbblemes medicaux; l'octroi d'un appui

financier et technique pour les recensements et enquStes demographiques; le

financement de la formation a la demographie dans les universites africaines;

le financement de reunions, groupes d'etudes, groupes de travail, seminaires

et voyages d'etudes consacres a la demographie et organises, en Afrique et

ailleiirs, a l'intention d'Africains, ainsi que des contributions au Fonds

nouvellement cree des^Nations Unies pour les activites en matiere de popula

tion. j :

41. II a ete signale que 1'organisation qui s'occupait depuis le pius long-

temps des programmes de population en Afrique etait la Federation internatir-

nale pour le pontrSle des naissances (IPPF). Cette organisation fournissait

une aide financiere ou autre, telle que du personnel pour les cliniques

et dee equipes medicales pour les cliniques mobiles a toutes les associations

priveies de planification famiiiale en Afrique. II etait done a esperer que

les pays lancant des programmes officiels de planification famiiialetireraxent

parti de I1experience deja acquise par cett« organisation dans divers payso

Dans pertains pays, en particulier au Kenya, ou il existait des programmes

officjiels, les gouvernements cooperaient avec l'IPPF pour 1'execution de ces

progrianimes.

42. Les participants ont formule l'espoir que dans les pays ou plus d'une

organisation etrangere apportait son concours aux programmes de population

(ce qui etait le cas de nombreux pays), il y aurait des'echanges de vues et

une certaine coordination des activites, afin d'utiliser au mieux les res-

sources disponibles.

43i Les representants des institutions specialisees des Nations Unies ont

examine en detail les mandats, attributions et activites, relatifs a la popu-

latiin, qui etaient decrits dans les documents presentes aux participants.
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44•- Les. activates de_la FAO a l'egard, des questions de population avaient. ete

les suivantes : a) recherche et information concernant lea rapports ent.re les

tendances demographiquee et le developpement agricole, l'emploi rural, les

niveaux de consommation alimentaire et de nutrition, ainsi..que les niveaux de

vie ruraux; b) projections de secteurs de la population interessant directe-

ment 1'agriculture, et c) raise au point du: nouveau programme de planification

pour urie vie familiale raeilleure, dint la planification de la famille-etait

partie integranteo Ce programme avait un caractere educatif et comprenait dss

activites telles que travaux de recherche, enqu§tes, information,, education

et formation, ainsi que la mise en oeuvre de programmes d'action dans les pays.

Le nouveau programme avait pour objectif general dfaider les Etats membres,

sur leur demande, a mettre au point un systeme. permettant aux individus

d'acquerir les connaissances, les aptitudes et les competences necessaires

pour organiser et regler de fagon rationnelle tous les aspects de leur vie

familiale, notamment -en ce qui concerne le mariage, l'echelonnement des nais-

sances et la dimension de la famille. Le programme de planification de la

J?AP pour une vie familiale meilleure mettait 1'accent sur la planification de

tous les aspects de la vie familiale et des besoins de tous les membres de la

famille du,debut a la fin de son cycle, Stant donne que ces 'besoins evbluaient

en fonction des changements qui interviennent dans la structure, la dimension

et les fonctions de la famille, la planification etait un processus continu et

constituait un element essentiel de I-1 elaboration de-s decisions- ainsi -.que de

la gestion des-res^<?urces humainee et -naturelleso

45* Le FISE avait ete preoccupe par les effets qu'un aocroi-ssement trop.

rapide'et non planifie de la population pouvait avoir sur le-bien-e*tre et la

sante des enfants ainsi que sur leur preparation a une participation sociale

ulterieure productive, et par les .consequences dfun taux de fecondite eleve et

d'une forte proportion d1enfants dans une population Conscient de ces divers

facteurs et tendances, le FISE s1etait efforce au cours de ces dernieres annees

d'axer son aide au developpement sur le renforcement et 1'extension des servi

ces d'hygiene maternelle et infantile, notamment en matiere de planification

familiale, lorsque les gouvernements en avaient fait la demande; en meme temps,

il avait chefche a encourager un examen plus approfondi des effets de 1'accrois-

sement de la population (structure, repartition, etc.)* suf la planification

et la fourniture des services destines au developpement des jeunes. ' Le FISE
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s'etait pi-eoccupe de la qualite de la vie de l'enfant au sein de sa famille.

Cfest poufrquoi il considerait son soutien aux activites de planification

familiale et de limitation de la population comme l'un des moyens permettant

d'amelxorer la sante et le bien-§tre de lfenfant, de la mere et de la famille.

Cfest en 1967 que le Conseil dfadministration du FISE avait pour la premiere

fois approuve 1'aide a la planification familiale comme une activite relevant

des services d'hygiene maternelle et infantile. Cette decision etait fondee

sur les recommandations du comite mixte FISE/OMS charge d'elaborer la politi-

que en matiere de sante. Le Conseil dfadministration avait decide que, bien

que le r6J.e du FISE ne consistat pas a preconiser un moyen particulier quel-r

conque de traiter du probleme de la regulation de la population,I1 organisation

pouvait cependant apporter son aide lorequ'un gouverneraent en farisait ladanande.

Les typos d'activites de plonification familiale pour lesquels un pays pouvait

r^covoir une aide etaient ceux qui visaient a la formation dans le dcmaine de

lfhygieno maternelle et infantile, y compris en matiere de planification

de la famille, et a l'extention dee services sanitaires de base, ;.

notamment en vue des activites concernant 1'hygiene maternelle et infantile

et la planification familiale. L'aide du FISE se manifestait sous la forme de

fourniturBS de vehicules et autres materiels tels qu'auxiliaires d'enseign.e-

ment destines aux classes ou aux activites sur le terrain, d'assistance en . :

vue de la production de textes ou de manuels par des experts travaillant dans

les pays beneficiaires, de traitements destines au personnel enseignant, et

d'allocatipns destinees aux stagiaires. Le FISE cooperait de plus en plus

activement aux recherches ayant trait a la mise en valeur des ressources

humaines et portant en particulier sur les problemes de la jeunesse et de

l'enfance. A cet egard, il .y avait lieu de noter le projet de 1'IDEP (Dakar).,: ,

appuye par le FISE, ainsi que des etudes de statistique appliquee a la plani

fication qui etaient organisees par le FISE en cooperation avec les Commissions

e"conomiques regionales des Nations Unies pour 1'Asie et 1'Extreme-Orient et

pour 1'Afrique.

46. Pour l'OIT, il a ete rappele que la recommandation sur la politique de

la main-d'oeuvre, adoptee par la Conference international du travail en 19^4i

precisait entre autres que "les pays dans lesquels la population cro£t rapi-

dement, ert particulierement ceux dans lesquels le surcro£t de population cons-

titue un fardeau pour l'economie, doivent etudier les facteurs eoonomiques,
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sociaux et demographiqu.es influant sur I'accrpissement de la population, en

vue d'adopter les politiques economiques et sociales perraettant un meilleur

equilibre entre l!accroissement des possibilites d'emploi, et lfaugmentation

de la main-d!oeuvre". he Conseil d'administration de 1!OIT avait approuve

des propositions visant a appuyer lea efforts nationals et internationaux qui

tendent a ralentir l'accroissement demographique dans les pays en voie de

developpement en encourageant a divers niveaux les activates d*information et

d'education sur les problemes de population et de planification familiale,

principalement par des moyens tels que les programmes de formation des travail-

leurs, de protection de la main-d'oeuvre et de creation de cooperatives et

d'institutions rurales; les recherches axees sur les aspects demographiques

des mesures de politique sociale concernant certains domaines comme la promo

tion de I'emploi et la securite sociale, et enfin I-1 action en vue d'intensifier

la participation des services de securite sociale, ainsi que des services

medicaux d'entreprise, aux activites de planification familiale,

47, Pour l'OMS, il a 6te souligne qu'en 1965 l!Assemblee mondiale de la

sante avait adopte une resolution donnant a 1'OMS mandat pour ehtreprendre

des travaux sur les aspects interessant la sante que comportent I1evolution des

populations,la planification familial^ et la reproduction humaine...Depuis uncer

tain nombre de resolutions de l'Assemblee mondiale de la sante avaient traite de

oette question et elargi le mandat de 1 Organisation- Le mandat de l'Ol-IS

etait fonde sur la conviction que ,les problemes du comportement procreateur

concernBnt I'individu, la famille et la communauteo Le nombre d!enfants ainsi

que 1* echelunnemeut dec iiaisss-ncsr; dev&ient rel ever tj. libre choix d^ chaque

famille; tous les couples devaient avoir libre acces a 1'information et aux

conseils concernant les problemetj relatifs a la planification de la famille.

L'OMS ne prSnait ni n'appuyait aucune politique demographiqiie particuliere,

mais elle accorderait une aide danii le oadre da toute politique etablie par

les divers gouvernements en vue d'integrer les activites de planification

familiale dans les services de sante sans nuire aux fonctions de prevention

et de traitement de ces derniers, Les activites de planification familiale

devaient done etre considerees comme relevant des attributions des services de

sante, et en particulier des services d'hygiene maternelle et infantile, L OMS

etait d!avis "que la planification familiale ne pourra contribuer pleinement

a une politique demographique quelconque que si elle s'accompagne d1autres
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mesures visant a ame"liorer la situation economique et sopiale de la famille

et de la communaute", Les activites de 1'Organisation comprenaient une

assistance, aux pays qui le demandaient, pour la preparation, 1'administra

tion etl'organisation des activites de planification familiale dans le cadre

des services de sante, ainsi que pour le role de ces services en matiere ' de

soins et d'enseignement de J.1 hygiene; jdes conseils sur tous les aspects medi-

caux die la regulation de la fecondite, y compris l'efficacite, la securite et

1'utilisation des methodes de contrSle des naissances, le diagnostic et le

traiteiment de la sterilite ainsi que les problemes lies a l'avortement

spontane ou pr?voc[ue; une aide pour la formation de personnel sanitaire

destine a aseumer, en collaboration avec les autres organismes apparer.tes

aux Nations Unies, tous les aspects relevant des services de sante d'urie vo.ste

gamme d'activites touchant a Involution de la population; et enfin des

rechei*ches sur les aspects interessant la sante que comporte la dynamicjue

demographique, sur les aspects medico-biologiques de la reproduction humainc,

sur la planification de la famille et sur les statistiques sanitaires-

Afin d'encourager la recherche et 1'assistance dans les divers domaines anums-

res ci—dessus, l'OMS organise egalement des seminaires et des reunions de

comites ,d*experts a l!echelon mondial, regional et national.

48. .Au cours des defeats, certains delegues p.nt suggere que la

de la famille devait etre consideree comme un aspect seulement des programmes

de population, qui devraient etre plus complets, II a egalement ete souli-

gne quje 1'expression "planification de la famille11 avait un sens relativerr.ent

I

etenduj impiiquant i'espacement des grossesses aussi "bien que les mesures

destinies a.combattre la sterilite. Du poinx de vue medical, la planification

de la famille devait etre consideree comme une activite complexe interessant

la famille dans son ensemble st, en particulier, la sante et le bien-etre ae

la mere et de ses_enfants. II a ete recommande d'incorporer la planificaticr, de

la famille au nombre des activites concernant 1'hygiene maternelle et infan

tile*

49* Souligiiant les avantages de la planification familiale, le representant

de 13OMS a declare que celle—ci pouvait cpntribuer dans une mesure importante

a l'abaissement de la mortalite infantile aussi bien que de la mortalite des
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enfants au cours de la deuxieme annee de vie et que de la mortalite liee a

la maternite; la planification de la famille favorisait I1amelioration des

soins donnes aux enfants et celle de leur nutrition, dans la mesure ou l'espa-

cement des possesses permettait d'eviter que 1 !allaiteraent soit, interrompu

par une grossesse inopportune, et elle diminuait ainsi les risques de

kwashiorkor &b de taux excessifs de mortalite infantile resultant des infec

tions qui surviennent couramment au cours de la periode de sevragej cette

planifieation assurait egalement une meilleure nutrition et un plus grand

bien-Stre des meres en evitant la pathologie peivienne desastreuse occasionnee

par des grossess.es frequentes, et en reduisant les risques que presentent les

avortements artificiels, notamment chez les jeunes filleso .

50- B'autres delegues ont aussi fait remarquer que lTadoption des methodes

de planifieation de la famille entratnerait une diminution du pourcentage des

avortements prpvoques ou criminels, qui est actuellement eleve dans certaines

parties de l'Afrique,

51 • L'attention des Jsarticipants a ete attiree sur le Rapport du Cycle

dfetudes sur 1'application des donnees et de 1'analyse demographiques a la

planifieation du developpement (S/CN.14/POP/1O), tenu a Addis-Abeba en 1969,

qui soulignait entre autres cue, pour le developpement economique, le taux

d'accroissement de la population etait plus important que sa densite, et qui

mettait les demographes en garde centre le danger qu'il y avait a accorder une

importance excessive a la densite des populations independamment des possibi-

iites de de/eloppement economique. Ge Cycle d'etudes recommandait en outre

que les gcuvernements africains, partout ou cela etait necessaire, adoptent

"le princ'.pe de la planifieation familiale en complement aux efforts deployes

dans le domaine economique pour ameliorer le niveau de vie des populations,

52- Au sujet de la recommandation faite par 1'OIT d'informer les travailleurs

sur les rapports qui existent entre Involution de la population d!une part,

la main-d'oeuvre et l'emploi d'autre part, il a ete porte a la connaissance

des participants que la confederation des syndicate du Ghana organiserait en

fevrier 1970 un colloque sur la planifieation de la famille, dans le cadre de

son programme d1education des travailleurs.
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53. On a jlonguement debattu des avantages et inconvenients qu'il y avait a

confier laj responsabilite des programmes officiels de population, soit aux

services die planification, soit aux services de sante, d'un pays donne. On

est conveau que la decision devrait etre prise en function des conditions

regnant dans chaque pays; il a toutefois ete souligne que la plus etroite ■'--

coordination devait etre maintenue entre les differentes disciplines, et que

les aspects purement medicaux des programmes devaient 8tre confies au person

nel medical*

EVALUATION DES PROGRAMMES DE POPULATION DANS LES PAYS APRICAINS

54. Dans 1'introduction relative a cette question, le secretariat a examine

la situation actuelle concernant 1'evaluation des programmes de population

organises dans les pays africains sous les auspices des gouvernements ou
* . ■ . - - . ■ "

d*organisations non gouvernementales. On a fait remarquer que les programmes

devaluation avaient pour objet de determiner si les objectifs actuels etaient

adaptes aux conditions existantes, si l'on etait en voie de les atteindre, et

si les techniques utilisees etaient les meilleures. '

55* En Algerie, «n organisait actuellement une enquete demographique nationale

par sondage qui donnerait entre autres des renseignements concernant les ni-

veaux et les tendances de la fecondite. Au Ghana, on n'avait entrepris

jusqu'ici aucun programme d'evaluation du programme national de population,

mais cela serait fait dans un proche avenir. A Maurice, la Direction du pro

gramme de population au Ministere de la sante publiait mensuellement des rap

ports somiqaires sur les consultants des centres de planification familiale et

ceux qui aessent de les consulter, etc.. On n'avait pas encore e'tudie* a fond

l!efficacite du programme dans le dsmaine de la reduction de la fecondite, mais,

malgre le pourcentage croissant des femmes en age de procreer, on avait

enregistr^l depuis i960 une diminution du taux de natalite. Au Nigeriat on

prevoyait que des recherches concernant la mise en oeuvre et 1'evaluation de

1'efficacite des programmes de population dans le cadre d'une politique demo

graphique nationale seraient encouragees; a Lagos, le pr^jet relatif a la

planification familiale avait conduit a entreprendre trois enquStes visant

respectivement a etudier la natalite, la mortalite, les migrations et d'autres

donnees de caractere social et medical; les caracteristiques des consultants
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des centres de planification familiale et l'efficacite des moyens d'inforraa-

t*

tion de masse. Au Maroc, oh ne possedait de renseignements que sur les

programmes organises sous les auspices du Ministere de la sante publique.

A la Re^n^o^t °n estimait qu'a la fin de 1968 environ 8 800 femms§ sur 20 000

Sgees de 15 a 45 aJls utilisaient one ine'uhode contraceptive et que le xaux de

natalite avait baisse depuis mai 1968. En Ouganda, l'Ecole de medecine de

Makerere avait effectue des etudes sur les consultantes des centres de plani

fication familiale, afin de determiner les facteurs qui influent sur la

frequentation de ces centres ainsi que sur le port des appareils contraceptifs

intra-uterins et sur leurs effets. En RAU, les centres de planification

familiale fonctionnaient depuis de nombreuses annees et, afin d'elaborer une

politique plus precise, le Gouvernement etudiait l'efficacite qu!auraient

certaines methodes contraceptives dans le cadre de son plan de devel^ppement,

et la mesure dans laquelle elles y seraient acceptables.

56O En Tunisie, les progres de la politique de planification, familiale

avaient ete plus Ientf3 que prevu, en partie parce que les femmes qui se

rendent dans les centres de planification familiale etaient pour la plupart

agees de plus de 30 ans, alors que l!age de fecon^ite maximale se situait

entre 20 et 29 ans. On avait cependant estime que la fecondite avait recemment

accuse une certaine baisse» Les' programmes actuels de devaluation entrepris

par les pouvoirs publics comprenaient Revaluation de 1'efficacit'e de diverses

methodes' anticonceptionnelles (AIU, pilule, etc), une etude concernant la

methode dite "depo-provera" (pour determiner dans quelle mesurs cette

nouvelle methode est acoepbee par led fenures), une etuae poui* verifier si

1'utilisation d'AIU apres un avortement est une cause d:anemie, une etude sur

les effets de 1 'utilisation d'AIU apres 1'accouchement, une etude des effets

de la propagande et des programmes educatifs? etc.; on avait egalement procede

a des estimations du nombre possible de naissances evitees du fait du recours

a des moyens de contraception ou de sterilisation. Au cours du debat, on a

examine les effets possibles de mesures telles que le relevement de l'age du
•> . . ......

mariage et 1'interdiction de la polygamie : on a fait remarquer que l?aboli~

tion de la polygamie avait plus de signification pour 1'amelioration de la

condition de la ferame et certains autres facteurs socio-psychologiques conne—

zes quede rapport direct avec la fecondite. On a cependant souligne qu'une
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interiiotion soudaine de la polygamie, non accompagnee de mesures sociales

approj>riees, pouvait en;fcratner dans certains cas un accroissement du pour-

centage des naissances illegitimes; il a ete adrais que des etudes plus

approfondies e-caient necessaires ace sujet. ,

57. A.u Kenya, la methode devaluation consistait en'une analyse des entrees-

sorties, additionnee d'une certaine dose d'analyse fonctionnelle; de cette

fagon* on esperait faire obtenir une mesure valable de 1'utilisation et de

l'efficacite relatives des diverses me'thodes anticonoeptionnelles. La mise a

execution du plan avait comporte quelques difficultee, surtout au de"but. Le

programme n'avait aucun autre o"bjectif assigne que celui, a-tree long terme,

Mdfa"baxsser le taux national d'accroisseraent 'de lapbpulation de 3 a 2 p* 100".

L'une des principales difficultes venait du decalage, dans le temps^ entre le

de"biit du programme de planification familiale et celui du plan d'evaluationf

il.y avait en outre urie penurie aiguS de personnel qualifie et de materiel,

ainsi que le problems du choix de la meilleure technique d'evaluation en fonc—

tion des disponibilites financieres. Enfin le probleme se posait aussi de la

coordination entre les divers organismes benevoles et les particuliers qui se

consacraient a certains aspects de 1fevaluation. L'equipe officielle d'^eValua-

tion, installee au Ministere de la sante, s'attachait actuellement a l'analyse

des rapports utilisation-efficacite a l'aide des fiches de renseignements

clinj.ques constituant la base du plan. Les fiches etaient conseryees dans les

centres de planification familiale et les donnees centralise*es et transposees

chaqup mois sur cartes perforees pour alleger la tSche de.ces centres. On

avait rencontre certaines difficiiltes pour rattacher les premieres visites des

consultants a leurs visites ulterieures, ce qui avait amene* a modifier &

plusiieurs reprises le modele et le contenu des fiches elles-m&nes, si bien que

la fiche actuellement utilisee, qui etait la quatrieme essayee par I'e'quipe,

etait consideree comme la meilleure possible, compte tenu de la ne*ceesite* de

satisfaire a la fois aux criteres me*dicaux et aux criteres statistique,s. Une

partie de la fiche etait remplie par les agents administratifs des centres, :

afin d'alleger au maximum la tSche du personnel medical; d'autre part, on avait

constate que le meilleur moyen de faciliter le chiffrage et le traitement des

donnees etait de souligner les reponses. Les resultats preliminaires du pro

gramme pour 1968 et 1969 commengaient a §tre disponibles; il en ressortait

qu'en juin 1969, le nombre mensuel de visites dans les centres publics e"tait
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passe a 8 500, dont 2 500 premieres visiies et-6 000 visites ulterieures, les

chiffres les plus eleves etant'enregletres dans la Province centrale et a.

Nairobi me*me. Sur le total des consultantes, 40 p. 100 avaient adopte les

AIU, 52 p. 100 la pilule, un peu plus de 1 p. 100 les injections, et 2 a 3

p. 100 d?autres methodes. Seules 4. a 5 p. 100 des consultantes n'avaient

adppte aueune methode : le plus souvent, il s'agissait soit de cas ds st€rili

te ou de f|condite inferieure a la normale, qui avaient ete diriges vers un

hCpital pour traitement, soit de femmes peu sures de leur cycle menstruel;

auxqu^lles oa n1 avait done pas fourni d'AIU. Les femmes ayant accepte une

m^thode avaient en moyenne 28 ans, celles quf ut,iUsaient les AIU etant dans

I1ensemble un peu plus agees que,celles qui prenaient la pilule, , Les consul

tantes avaient en ^oyenne cinq enfants et avaient fait un.peu. ,plus de quatre

anneea d!etudes. (.,En. conclusion, _i\ a ete souligne que. le plan..devaluation:

devait. debuter ,avec le .Programme de planificatiqn familialer, les.fiehes devant

reptei: auss.i. s^^les^g^e. possible,et-.aucun traitement des donnees ne devant .

etre cOnfie aux.,Ge^t.re^s.. r.Quelques ;participants ont soulign^ qu'en raison-des

possiDilites de..,;qomplicationsf les insertions dfAIU devraient toujours §tre

effectuees par des medepins. . . . .

58»" l»lusieurs questionc ;ont ete posees, en particulier a propos-du contenu

de la'-fiohe'et du traitement de 1'information. On a signale quren'pratique,

il n'ebait pas difficile d'obtenir une reponse a la question concernant ia

date d© la derhiere menstruation. On-a-fait-remarquer que lfon pourrait

ajout^r d^autres questions? sur la religion pa* fexemple, et ce qui est plus

important, une question permettant de savoir'si I'iriteressee desirait espacer

ses gros:£fesses ou les-limiter. On a egalement soul eve la question de l:€vaiu&-

tiori "de I* amelioration de la sante de lamere par suite du progranbTje,- A p-ropoe

6xl traitement' des donnees, on a suggere" que 1* insert ion dfun chiffre'de veri--

fication dans le numero de serie de :chaque fiche permettrait dTeliminer 2a

plupart des- erreurs de rattaohement entre les visites. DTune maniere generele,

on a beatfeoup felicite le Kenya pour son programme ^dlevaluation et l'on a

esti^e ;que I'BxperierioeaGqui&e a oette occasion serait extrSmement precieuSe

pour les autres pays afrUoains. :
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59» Les participants ont egalement note quo I'QMS effectuait des etudes

methodplogiques pour evaluer les avantages relatifs des differentes me*thodes

appliq(iees a 1 'organisation e± al1 administration des programmes de planifioa-

tion fferoiliale dans le cadre des services de saute". En conclusion, les par

ticipants ont instalment prie les pays alxioa,iiiii de profiler de l:aide appor-

tee pa£ les organismes apparent6s aux Nations Unies pour tons les aspects des

programs de population, qu!il s'agisse d''e"tudos ou d'elaboration de mise en

oeuvrej et devaluation do politiques demographiques.

DpiECTIVES GENERALES APPLICABLES AUX ETUDES DS LA FECONDITE

:. ET A L! EVALUATION DES PROGRAMMES DE POPULATlbN

Etudes Ide la fecondite

60. L$s donnees relatives aux niveaux, aux variations et aux tendances do la

f^condjte constituaient une base necessaire a la comprehension de Involution

pr6sen-|e et future de l'accroissement de la population et des consequences de

cette ^volution but. le developpement social et economique. Etant doiine" l'in-

suffisance generale des statistiques de lTetat civil dnns la plupart des pays

africains, il etait bicn diffioilo d'indiquar avec certitude le taux moyen de

f^condijt^ des femmes pour 1rensemble de leur periode de procreation ou a

divers Sges durant cetie periode.

61. Lejs enqugtss par sondage constituaicnt, e-t-on estime^ le raoyen le plus

rapide d'obtenir des donnees de fecondite, Dsux types d'cnquStc 6taient

particujlierement utiles, a savoir les enquetes sur 1 ^accx'oissement de la
! - ■

population et les enquetes eur la fecondixe et la regulation des naissances.

La mlthlode a suivre pour les enquetes sur l'accroissement de la population

a ete examinee a 3 a lumiere de 1'experience accruiEe au cours d'enquStes de ce

genre effectuees au Liberia; au Senegal et en Algerie, ainei que dans plu-

sieurs pays non africains. Des cnqu8te3 eut la i;6condit€ et la regulation

des naipsances avaient ete effectuees en Republique ara^c unio et dans un

certain; nombre d'autres pays. Une publication des Nations Unies, intitulee

"Variablos eJo questionnaire pour etudes comparatives de la fecondite11

(ST/SOA/Serie A/n° 45), contenait des directives precieuces pour les enqueues

de ce dernier type.
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62. L'enquSte liberienne sur I'accroissement de la population, qui a commence

en mai 19^9» etait entierement fondee sur le recoups a la technique de double
1 /

denombrement raise au point par Chandra Sekar _et Iteming (methode C-D)—' . La

premiere serie de denombrements etait effectuee mensuellement par un fonction-

naire local de. 1'etat civil dans chaque unite de sondage. La deuxieme serie de

denombrements etait executee tous les six mois par une equipe independante uti-

lisant le meme questionnaire. En rapprochant les donnees fournies par les deux

series d'opreations et en applicruant la formule C--D, on obtenait une estimation

du nombre annuel de naissances et de deces. Les autres renseignements tires du

questionnaire etaient utilises pour le calcul des taux de natalite, des taux de

mortality et des taux specifiques de fecondits sur une base annuelle. En dehors

de ces taux, lver-quete fournissait des donnees de fecondite sous forme de taux

moyens de fecondite des femmes par groupe d!ageSo On profitait egalement de

cette enquSte pour recueillir regulierement des donnees sur les migrations.

63c Lyenquete sur 1 Ta,ccroissement de la population pouvait e*tre considered

comme une methode particulierement appropriee poui- i''estimation des taux de*mo-

graphiques at 1'obtention d:una mesure approximative de la fecondite, au moyen

d'interrogatcires dans les menages* A cette fin. le travail sur le terrain

serait si possible etale sur trois annees, et un programme portant sur cinq ans

serait etabli pour l^ensemblo des operations relatives a l'enquete, en comptant

les mesuras preparatoires aussi bien que le depouillement et 1'analyse des don

nees rassenblees, II n!avait pas ete possible d^estimer le cout global de cette

enqueue en raison de 1'experience limitee des pays africains dans ce domaine.

Toutefois, dsapres lvexperience du Liberia, le oout annuel du denombrement

etait de I'ordr3 de 1 dollars des Etats-Unis par menage,

64. Dans cer-::;,:r~ p.?.yt: non africains, on utilisait l'enquete sur l:aocroisse-

ment de la population pour contr31er si un systeme d^erregistrement des faits

d'etat civil nouvellornont introduit dans quelquas oiroonscriptions temoins

donnait des resultats oomplotp. Si le systeme etait juge satisfaisant, il pou

vait Stre applique dans de.s regions plus ei;endues, voire dans le pays entier,

et devenir ainsi un outil perrr.ettant d'etablir regulierement des sta'cistiques

demographiques du mcrr.3nta

Chandra Sekar, C., et, kerning. VJ.E. : "On a method for estimating birth

and death rates and the _ext_ent_of_ registration11. Journal of the American

Statistical Associabicr^ Vol. 44, "n° 245, p." 101 ■-11 ^ •
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65. Les visites de rappel dans un m§rae menage permettaient non seulement

de rassembler des donnees plus completes sur certains "faits particuliers,

tels que naissances et de*ces, mais aussi d'obtenir, au cours de chaque visite,

des reneeignements nouveaux. C'est ainsi qu'il etait possible de completer

les donne'es sur la fe*condite provenant d'une enquSte sur I'accroisseraent de

la population, en faisant remplir un questionnaire detaille* sur la fecondite

a 1'occasion d'une visite de rappel.

66, Les rapports suivants de reunions ou conferences organises par 1•Orga

nisation des Nations Unies ou la Commission e"conomique pour l'Afrique oonte-

naient des conseils utiles sur les techniques d'echantillonnage a appliquer

lore d'enquStes sur l'accroissement de la population ou d'enquStes sur la
2/

f^condit^ : Cycle d'etudes sur les methodes de sondage, Addis-Abeba, '\968r'

et Cycle d1 etudes interregional sur les methodes de sondages demographiques,

Copenhague, .1969*

67- L'ehquSte sur la fecondite devait, de preference, comprendre une compo-

sante sur la regulation des naissances. Les publications des Nations Unies

mentionnies au paragraphe 61 contenaient trois listes de variables -une

liste courte, une liste normale et une liste elargie - qui correspondaient

aux diffirents degres des besoins et des ressources; dans ohaqoe liste, les "

variables etaient classees dans les six grands groupes suivants : I. Chrono-

logie et caractere des faits demographiques elementaires du cycle vital;

II. Attitudes en matiere de dimension de la famille; III. Attitudes en matie-

re de contrOle des naissances; IV. Connaissances et echanges de renseignements

en matiere de contr6*le des naissances; V. Pratique passe"e du contrde des

naissances et provisions, et VI. Caraoteristiques socio-^conomiques g^n^ra-

les des couples et des menages.

68. Les renseignements supplementaires sur les trois variables - connaissan

ces, attitudes et pratiques - de la planification familiale, parfois appel^es

les variables des enqueues CAP, servaient a plusieurs fins. Les donnles sur

les pratiques actuelles ou passe*es de la planification familiale permettaient

de comprendre les differences de fecondite entre groupes ethniques ou selon

2/ Rapport du Cycle d1 etudes sur les methodes de sondage (Addis-Abeba,

3-14 juin 1968)t E/CN.14/418.
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les caracteristiques sociales ou economiques. Les pratiques prevues de la

planification famiiiale se rapportaient aux tendances futures de la fecondite,

qui etaient iraportantes pour les projections demographiques. Les renseigne- '

raents sur 1'attitude envers la planification famiiiale et sur les connaissan-

ces a ce sujet avaient des chances de faire apparaltre la necessite d'^tablir

des programmes dans ce domaine. Dans les pays ou il existait des programmes

nationaux a cette fin, des enquetes successives fourniraient des donriees ■■■

utiles a. 1 'evaluation des changements intervenus sur le plan des connaissan-

ces ou des attitudes. ... _ .

69. Parmi les variables jugees ies plus interessantes pour les etudes de la

fecondite dans les pays africains, on a mentionne les suivantes : 1) Sge du

mariage de la femme;" 2) frequence de la polygamie; 3) taux de mortalite in

fantile et en bas age; 4) pratiques del1 allaitement et leur influence sur

I'amenorrhee consecutive a 1'accouchement, et 5) instability du mariage.

Etant donne les pratiques culturelles actuelles, on a estime qu'il fallait,

pour obtenir un tableau complet de la fecondite, interroger toutes les femmes

en age de procreation sans tenir compte de leur situation matrimoniale.

Evaluation des programmes de planification famiiiale

70. devaluation etait un instrument essentiel pour 1'etude et lfameliora-

tion ulterieure des programmes existants. Les concepts et les methodes

simples. dfevaluation etaient, a-t-on estime, plus importants dans les cir-

constances actuelles que. les methodes compliquees qui sont a, la base des

analyses des coilts et rendements ou des analyses fonctionnelles.

71. Le rassemblement ©t 1'analyse des statistiques concernant le nombre de

personnes acceptant des methodes differentes dans le cadre du programme,

ainsi que les caracteristiques de ces personnes etaient indispensables pour

evaluer rapidement les reactions a l'egard du programme et la mesure dans

laquelle celles-ci repondaient aux objectifs qui pouvaient avoir ete fixes

par. ce programme. L'utilisation dans les centres de planification famiiiale

de fiches du genre de celle qui avait ete mise au point par le programme

de planification famiiiale du Kenya, etait essentielle a cet effet.
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72. jLe systeme de traitement des donnees mis au point pour le programme *du

Kenya; presentait plusieurs avantages, parmi lesquels : 1) la suppression des

operations de depouillement dans les divers centres, et 2) un transfert

rapidje des donnees de base appropriees au bureau central dfevaluation sans

interjruption des travaux des centres. Ce transfert.etait assure par 1'envoi

au. bureau devaluation, des copies carbone des fiches de visite.

73.; .^experience du Kenya soulignait les difficult6e que 1'on rencontrait

■lorsqjie. les travaux devaluation n'avaient pas commence en m§me temps-que le

programme,, Un effort considerable etait necessaire pour depouiller les ren-

seignementc relatifs aux personnes ayant. beneficie de prestations avant la

mise *u point de la methode d«evaluation et pour les ordonner en fonction des

systemes d'analyse etablis ulterieurement.

74. lie traitement et • 1 ■ analyse des informations obtenues grace a un program

mede planification familiale etaient expliques dans le Handbook for Service

Statistics in Family Planning Programmes de Rosb, Stephen and Wat.aon, public

par le Pogulation Council de New Ycrko Certains des problemes qui se posaient

etaient egalement etudies dans les rapports du groupe d'experts charge

drevaliuer les methodes de planification familiale du point de vue de leur

acceptation, de leur utilisation et de leur efficacite^ et du cycle d'etudes
sur 1 Evaluation des programmes de planification familiale^/, qui avaient, ete
organises a Bangkok par la CSAEO, respectivement en juin 1968 et novembre

1969.

,75. Hfi aspect important de 1'evaluation etait 1 etude de la duree pendant

laquelfe les methodes acceptees dans le cadre dv programme etaient utilis^es.

La mei|leure facon de proceder a ces etudes des "taux de continuation" Stait
d'intetroger un echantillon de personnes ayant accepte une methode et d'obte-

nir dalles les renseignements appropries. Ce travail d'enqugte pouvait se

trouver allege si le contact entre les consultantes et les centres dispensant

3/ 'Rejort of the Expert Group on Assessment of Acceptance and TTaa Effecti-
Tei!Sl ?5/^ily Planning Methods", Asian Population Studies Series, TJn>|,

Seminar on Evaluation of Family Pl
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les prestations etait convenablement raaintenu et si lfenregistrement

des renseignements concernant la continuite de 1'utilisation etait prevu sur

les.formulasia remplir a l?occasion .des nouvelles visites.

76. Les etudes concernant la perseverance des personnes ayant accepte une

methode pouvaient donner non seulement des renseignements sur les "taux de

continuation", mais egalement sur 1'utilisation et l'efficacite relatives des

methodes acceptees sur les conseils dee centres. Les techniques des tables

de longevite etaient necessaires pour ces analyses et Potter et Tietze avaient

expose les methodes que 1'on pouvait utiliser a cet effet.

77. Etant donne que I'efficacite d!un programme §tait fonction non seulement

de la mesure dans laquelle la premiere methode acceptee dans le cadre du pro

gramme etait utilises, mais egalement de ce que les consultantes faisaient

apres avoir abandonne cette premiere methode, un nouveau systeme elargi de

mesure de& rapports utilisation-efficacite a ete recemment1 mis au point afin

de prendre en consideration 1 utilisation d-autres iuei;hodea par leg consul

tantes. Chaque fois que possible, il etait recoramande de calculer egalement

oes rapports utilisation-efficacite elargis.

78.', Oh considerait souvent lreffet ultime d'un programme du point de. vue du

nombre de naissances"evitees, Plusieurs methodes permettant d'estimer ce

nombre1 avaient ete' proposees, notamment par Wishik, Potter, Wolfes et. Stolnitz.

Ces 'methodes different par l'etendue dos renseignements qii'elles exigent. Une

comparaison des concepts qui sont a la base des diverses methodes et des dif

ferences ,dctfis les estimations qu'elles fournissent etait, estimait-on, impor*

tante pour-l^xamen de leur utility pratique. Iiu defaut de toutes ces metho

des etait leur impuissance lorsqu!il s'agissait d'estimer clrc-onologiquement

et periode par periode a, partir du laneement dlun programme les changements

apportes par ce programme a la natalite,, II etait manifestement neceesaire

d/ameliorer les techniques en usage et les ameliorations effectuees devraient

tenir compte du fait que dans de nombreux cas les seules donnees dire.ctement

disponibles etaient celles que cohtenaient les fiches de renseignements des

centres, 'eh' particulier les fiches etablies lors de la premiere visite.

79. Eu egard a Isl mediocrite des techniques permettant df ©valuer ^eparement

les effets- directs et indirects.des programmes ainsi que les effets dus a des
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facteur3 autres que ce3 programmes, on insistait sur l*importarice d'une etude
■ p ^•■•^■m"ii>* ... ..

globalej des ohangements de la fecondite. Cette etude pouvait §tre entreprise

grSoe a|ux enqueues sur la fecondite dpnt il avait ete" question ante"rieurement.

80,, Un des r81es important* ds 1'evaluation'etait dTaider les directeurs des

programmes a ajuster ceux-ci en etudiant leurs qualites et leurs points'fai-

bles. iCe r;81e depassa.it largement la simple Evaluation des changements de

fecondijte ■; il- n'en a pas ete delibere, Les participants ont dpautre part

estime ique 1k'evaluati.on devait englober les aspects de formation et de propa-

gande des programmes, qui etaient 1'un et l'autre tres importants.

■•■■■'*"'
8*i. Lej Groupe de travail a recornmande que le secretariat de la CEA prepare

x;ne veiision africaine du Manuel des Nations: Unies pour 1*evaluation des pro-
: . ■ ■ ■ '■

grammes) de planification familiale. On pouvait egaleraent entreprendre au

secretariat des etudes sui- 1'applicabilite et la precision ainsi que sur les

necess4ires adaptations, des differentes techniques analytiques pouvant servir

h> la mQsure des changements de fecondite dans les conditions regnant en

lrflJiteJrra>TE&^ EP La MORTALITE INFANTILE .-,..-

ET SUR L'EVALUATION DES HiOGRAMMES DE POPULATION . \

82- On a schematise les plans d'etudes pilotes sur la fecondite et la morta- j

lite infantile et sur devaluation des programmes de population : 1'accent j

serait mis essentiellement sur les methodes de recherche en vue d'etablir • ' ;

des directives pratiques pour 1: execution d'et.udes de la fecondite et de la morta-- ,

lite* infeantile et aussi le cas e"cheant>pour I1 evaluation des programmes de popu™ [

lation. En outre, des etudes pourraient fournir des donn£es reelles pour. dec. !

travaux de laboratoire et de recherche par le personnel et les stagiairee des .

centres de^nographiques .r€»i'naux. La partie du programme ooncernant les .

Nations Unies consisterait en etudes faites sous la direction du Centre des

programmes de population de la GEA et des centres de"mographiques r^gionaux.

Les pays etaient invites a cooperer a, ce projet en adoptant une base uniforme

en ce <jui concerne lss concepts, les definitions, la redaction des question

naires, les plans de Bondage, la mise en tableaux et I1 analyse des donne'esi ,

ils pourraient amplifier I'etuds m^thodol^gique par une enquSte sur divers

aspects de la population et sur les rapports ds celle—ei avec le
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economique et social, a Laide d'un echantillon elargi,. d& question supple

mental, d'une analyse plus etendue, etc., selon leurs propres besoins.

83. A propos du contenu des etudes pilotes, il etait suggere Element, sur

la mortalite des enfants en tas age, des renseignements qui pourraient etre

usilises avec les modeles actuellement disponibles et servir a en elaborer

d'autres. II a ete admis que les etudes devaient porter"but-tous les aspects

de la fecondite et non pas simplement sur la planification familiale. Pour

les etudes^ ccncernant ce cernier s, jet on pouvait aussi.obtenir des. rensfeignements

sur I-attitude des consulates en fcnction de la qualite du personnel des

centres : des recherches scientifiqx.es etaient neoessaires a cet egard et a

divers autres. II a eta egalemc-nt reconnu que la demographie avait un carac-

tere pluridisciplinaire et qu'il falla.it assurer la representation des .diffe-

rentes parties interessees. On s'est felicite de la cooperation de 1'OMS et

i'autres institutions a 1'elaboraticn eV a 1'execution du projet.

84. On a signale que le Centre demographique du Caire pouvait cooperer a la
realisation du projet d'enquete sx^ la. fecondite et devaluation des program

mes de population : bien que ses propres projets actuels ne prevoient pas de

cravaux sur le terrain, ce Centre pouvait s<y livrer, compte tenu des ressour-
ces disppnibles*

&5. Les participants'ont accueilli 1'idee du projet avec satisfaction, et
estime que les pays desireux de s-y a^socier ?ourraient fournir un appui en

ce qux conoernaitle personnel et dans d'autres domaines. Toutefois, la penvxie

^enerale de specialists de la demographie pouvait constituer une difficulty

qvie 1'Organisation des Nations Unies pourrait prevenir. II a ete suggere gue

Ice travaux preparatoires pourraient debater vers juillet 197O lorscpae le

projet aurait 6«elabore de fagon plus detaillee sur la base des directives

formulas precedernns^ e, qu^one reunion i.chnxque de specialistes des pays

desireux de partioiper au projet pourrait gtre convcquse.

86. On a fait remarouer q«e les fonds disponibles etaient insuffisants, tant..
pour la partie concernant les Nations Unies que pour 1'aide aux pays. Les

participants ont done rocommande de prendre ies mesures voulues pour, accrottre

1'appui accorde a ce projet au titre du Ponds des Nations Unies pour les ,

activity en matiere de" population. On eat convenu que les aspects techniques i 1
du projet dans les differents pays seraient ooordonnes par le secretariat de " 'I
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la CEA ta*is que les demandes d-aide au Fonds des Nations Unies pour les

activity en matiere de population seraient aoheminees par 1'intermediate

des representants du Programme des Nations Unies pour 1. development dans

les pays interesses. Dans ce dernier cas, les fonotionnaires des Nations

Unies speoialistes des programmes de population, lea conseillers regional en

deaographie et les autres membre* du personnel du Centre des programmes de

populatiom/de la M pouvaient aider les pays a etablir les demandes a

adresser a.u Fonds.

PROGRSMME DEPOPULATION POUR L!APRIQUE

87. Les activity regionales patronriees par le secretariat de la CEA, avec

l.appro*a*ion de la Conferenoe des statisticiens africains et de la neuv.eme

session de la Commission economise pour 1-Afrique, dans tous les domains

relatifs a la population (etudes et travaux techniques, assistance aux gou-

vernements, services d-information et'centre d'echanges de renseignements, .

ac^ivites de formation, reunions techniques et etudes sur le terrain) ont ete

exposees. Le Groupe de travail a note aveo une vive satisfaction que, con-

formement a la reconunandation de lasixieme Conference des statistics

africains, le Centre des programmes de population avait ete cree au secreta

riat, sous 1-autorite directe du Secretaire executif, en vue de la mise en

oeuvre du Programme de population pour 1-Afrique, et que des credits suffi-

sants poW assurer eh grande partis le financement de ce Centre avaient ete

obtenusdu Fohds des Nations Unies pour les activites en matiere de population.

88 Le Groupe a recommande 1'elaboration de mariuels techniques presentant

les diver.es methodes d'analyse qui existent pour 1'estimation de la fecondxte,

de lamortalite, etc., et donnent des directives appropriees pour leur appli

cation' dans "le contexte africain. A ce propos, il a ete porte a la connais-

sance du Groupe qu'une proposition avait ete faite en vue de 1-organisation,

au ddbut de 1971, d'un seminaire interregional sur les methodes d'analyse des

donnees de fecondite. Les participants ont d-autre part suggere que 1'etude

de groupes de pays africains parvenus a differents stades dans le domaine du

rassemUement et, de 1'analyse des donnees demographiques, en vue de 1'elabora-

tion de-divers modeles d'application destines aux pays interesses - etude qui

a ete recommandee pax le Cycle d-etudes sur 1-applioation des donnees et de
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1'analyse demographiques a la planification du developpement - soit entreprise

aussitSt que le secretariat de la CEA disposerait du personnel riecessaire.

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION , .

89. Un representant de 1'Organisation des Nations Unies a informe le Groupe

de travail de la creation, par le Secretaire general, du Ponds des Nations

Unies pour les activites en matiere de population, grace aux contributions

volontaires de gouvernements membres, d1 organisations internationales et non-

gouvernementales et de sources privees. Le Ponds etait gere par le Directeur

du Programme des Nations Unies pour le developpement. Le Ponds serait a meme

de financer des projets elabores par 1'Organisation des Nations Unies et les

institutions specialises interessees, telles que l'OMS, 1'UNESCO, 1'OIT et la

FAO, ainsi que des projets cooperatifs communs a. plusieurs institutions et

conforraes aux mandats respectifs de celles-ci dans le domaine de la population.

Le Ponds etait destine essentiellement a aider sur leur demande, les pays en

voie de developpement a etendre la portee de leurs activites en matiere de

population. II servirait egalement a, renforcer a 1'echelon regional les acti

vites des organismes apparentes aux Nations Unies.

90. Comme premiere mesure en faveur du developpement des activites africaines

dans le domaine en cause, le Ponds avait accorde une aide au secretariat de la

Commission economique pour l'Afrique et a ses activites regionales qui avaient

ete" exposees preoedemment dans le cadre du programme de la CEA. Le Ponds avait

e"galement detache en Afrique trois fonctionnaires specialistes des programmes

de population, charges de s'occuper chacun d'un groupe de pays, pour aider les

gouvernements a. identifier et elaborer des projets dans le domaine de la popu

lation en vue d'une aide financiere et organique du Ponds et d'autres sources.

Deux missions consultatives interorganisations, placees sous le patronage du

Fonds, s'etaient rendues en Algerie et en RAU a la demande des gouvernements

de ces pays. Les recommandations de la mission envoyee- enRAU etaient actuelle-

ment mises en oeuvre par l'envoi d'une equipe consultative intercrganisations

chargee d'elaborer pour ce pays un programme a long terme dans le dcmaine de la pla

nification familiale. Le rapport de la mission envoyee en Algerie qui exposait

les problemes de population de ce pays, en etait maintenant dans sa phase fina

le de preparation. Des pourparlers etaient egalement en cours sur 1'aide a ap-

porter a un certain nombre de projets auxquels s'interessaient plusieurs pays

ouest-africains. On escomptait que les conversations actuelles entre le Fonds
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et ces pa^-s aboutiraient a des projets d'une portee oertaine et dTun interet

immediat pour les gouverriemen'ts" en cause. -■■.-■ ■ ■■ - ■

91. II a ete indique egalement que ces deraandes devaient §tre presentees au

Representant resident du Programme des Hations Unies pour le developpement

par 1'intermediaire de l'crgane ocordinaceur du gouveruement interesse. On

avait coneiderablement assoupli les methodes dfevaluation du Fonds et 1'on

espe*rait reduire de facon tres sensible le delai separant la presentation

d'une demande par un gouvernement de son approbation par le Directeur. Le

Fonds etaft aussi en mesure d^ccorder une assistance sous forme de fourni-

-fcure de materiel ou d'aide localisee, a, une echelle qui n'etait pas normale-

ment prevue dans le cadre des programmes ordinaires de cooperation technique

\des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, a-t-on enfin declare,

aurait un r61e consultatif a 1'egard du Ponds en ce qui concerne son develop

pement futuro

RECOmiAiJDATIONS GONCERNAIJT LtS ACTIVITES FUTURES

92. Les recommandations du Groupe de travail sont resumees ci-apres : '

Donn6es sur la fecondite

1) II importe que les questions relatives a la fecondite soient considered

comme des questions essentielles dans les "Recommandations africaines concer-

nant les recensements de population prevus pour 1970" et que les pays interes-.

se*s ainsi que 1'Organisation, des Nations Unies prennent les. mesures approprioec

pour obtenir de fa§on continue les donnees necessaires a 1!analyse des niyecvo:

et tendanpes de la fecondite et des relations existant entre la fecondite.et

les factejurs economiques et sociaux,

EnquStes pt etudes sur la .fe'condxt j

2) II est vivemeht recommande d'ameliorer constamment les enqu§tes sur la

fecondite et dfintensifier les recherches en raatiere de fecondite-

Programmegs de population dans les pays africains

3) La question de savoir s'il oonvient de confier la responsabilite des pro

grammes officiels de population aux services de planification ou aux serviceo

de sante .doit §tre tranchee en fonction des conditions regnant dans cfcaque pays;

il est soulign^ que la plus etroite coordination doit itre maintenue entre les

differentes disciplines, et que les aspects purement medicaux des programmes

doivent Stre confies au personnel medical.
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Evaluation des programmes de population dans les pays africains

4) II est instamment recomraande aux pays africains de profiter de I1aide

apportee par les org«niscie3 ap?arer/«o= aur. Nations Unies pour tous les aspects

des programmes de population, qufil s'agisse d'etudes ou d1elaboration, de

mise en oeuvre et. devaluation de politique.s demographiques.

Evaluation des programmes de piunification familiale

5) Le secretariat de la CEA devrait preparer une version africaine du

Manuel des Nations Unies pour 1'evaluation des programmes de planification

familiale.

6) Le secretariat devrait egalement entreprendre des etudes sur lfapplica

bility et la precision, ainsi que sur les necessaires adaptations des diffe

rentes techniques analytiques, pouvant servir a la mesure des changements de

fecondite dans les conditions regnant en Afrique.

Etudes pilotes sur la feoondite et la mortalite infantile et sur_!'evaluation

des programmes de population

7) L'idee d'etudes pilotes sur la fecondite et la mortality infantile et sur-

1'evaluation des programmes de population est accueillie avec satisfaction et

les pays desireux de s!y as^ocier pourraient fournir un appui en ce qui con-

cerne le personnel et dans d'autres domaines. Les travaux preparatoires

pourraient debut'er vors juillet 1970 par la convocation d'une reunion techni

que de representants des pays dyairemc de paxticiper au projet et des centres

demographiqucs dci3 lhv,i m--- TTr^oa,,

8) II convient de prendre les mesures voulues pour accrottre I1appui accor-

de a ce projet au titre du >!onds des Nations Unies pour les activite"s -en

matiere de population. Les aspects techniques du projet dans les differents

pays doivent §tre coordonnes par le secretariat de la CEA.

Fonds des Nations Ur.iss pour les activites en matiere de population

9) Les demandes d!aide au Ponds des Nations Unies pour les activites en

matiere de population doivent etr-e acheminees par l'intermediaire des repre

sentants du Programme dea Nations Unies pour le developpement dans les pays

interesses. Pour etablir ces demandes, les pays peuvent beneficier
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de l'asi listance des fonctionnaires des Nations Unies specialistes des program

mes de population ainsi que de celie des oonseillers regionaux en demographie

et des autres membres du personnel du Centre des programmes de population de

la CEA.;
i

Programifae de population pour l'Afriqne

10) Le$ Nations Unies devraient elaborer des manuels techniques presentant

les diverses me"thodes--qui existent pour 1'estimation de la fe*oondite, de la

mortallie, etc., et donnant des directives appropriees pour leur application

dans le contexte africain.

i SEANCE DE CLOTUHE

93* Loie de la derniere seance, apres que le Groupe de travail eu"t adopte
I

son rapport, M. Ranjan K. Som, Directeur du Centre des programmes de popula

tion, aiprononce une breve allocution de clSture remerciant les participants,

au nom de 1'Organisation des Nations Unies( pour leurs tres utiles contribu

tions qiii avaient assure le succes de la reunion, II a rendu hommage au

President pour la competence dont il avait fait preuve dans la direction des

de"batsf jainsi qu'a la Division de la population et au Bureau de la cooperation

technique de 1'Organisation des Nations Unies pour leur r31e dans 1'organisa

tion de la reunion et 1'obtentionxLe credits. II a egalement declare que le

secretariat de la CEA. serait heureux de repondre aux questions que les pays

africaiijs pourraient lui adresser au sujet des problemes qui avaient

trait e*s

94. M

cipants,

et 1 assistance dont ils pourraient avoir besoin.

S.N. Jones, President du Groupe do travail, a remercie tous les parti-

les interpretes et autres membres du personnel pour leur precieuse

contribution, et les representants des diverses institutions' internationales
I

pour le\j(rs promesses d'aide aux pays africains. II a declare que les partici

pants etiaient tres reconnaissants au secretariat de la CEA. des travaux prepa—

ratoiresf qu'il avait accomplis pour la reunion, notamment en ce qui concerne

les documents dont elle avait ete saisie, qui avaient grandement oontribu^ a

la rendrje fructueuse.
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LISTE DES PARTICIPANTS

Noms

M. Ait Eellcacem Larbi, Ingenieur statisticien, Chef du Bureau de

realisation de 1'enquete demographique, Alger

Burundi '

M. Ferdinand Nkurikiye, Directeur general, Ministere de l!interieurf

Bujumbura

M. A. Bankamwabo, Charge d'affaires a. i., Ambassade du Burundi,

Addis-Abeba (Ethiopie)

Camaroun

Dr. T.B. Nasahj Medecin-chef, H8pital general, Bamenda, Yaounde

democraticfue du Congo

M. Placide Mpoyi., Ingenieur des travaux statistiques, Directeur -

Chef de service d,e statistiqxies demographiques et sociales,

Institut national de la statistique, B«P. 20, Kinshasa

Dahomey

M. Gregoire Houssou, Chef de la Division des statistiques deniographi<nes,

Directeur de la Statistique, B.P. 323, Cotonou

Ethiopie

; I Dr. Widad Kidane Mariam, Medecin, Ministere de la sante publique,

Addis-Abeba

Soeur Abeba Wolderufael, Directrice de la Division des infirraieres,

Ministere de la sante publique, Addis-Abeba

Pranbe

Dr. P. Cantrelle, Directeur de recherches, Office de la recherche

scientifique et technique d'Outre-^er, 24 rue Bayard, Paris 8eme

Ghana

M* S.B. Jones, Principal Assistant Secretary, Ministere des finances et

de la planification economique, Accra

M. D.J. Owusu, Senior Statistics Officer, Census Office, P.O. Box 1350,

Accra
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Kenya

M. J.A- Mwaniki, Demographic Officer, Ministry of Economic Planning

and Development, Nairobi

Dr. T. Ndabari, Family Planning Officer, Ministry of Health, Nairobi

Nigeria

M. O.E.Umoh^SenioriStatistician, Federal- Office oft Statistics^- Lagos

Senegal

M. Landing Savane, Chef de la Division de la Demographie, .Dakar

Soudan

Mr, R.Ao Henin, Senior Lecturer, Department of Economics, University

of Khartoum , Khartoum

Tunisie

M. Taoufik Kilani, Sociologue specialiste de la planification familiale,

Direction de la PMI? 13 Avenue de Madrid, Tunis

RAU

M. Moiiamed Abolela ]E1-Sayeh, Directeur general, Service des statistiques
de la population et de l'emploi, Agence centrale pour la mobilisation

publique et les statistiques, MedinetNasr, Le Caire

Royaume-Uni

Mr, Harry A. Pell, Statistician, Ministry of Overseas Development, London

Zambie

M. P.M. Walusiku, Supernumaiy Director, Central Statistical Office,

P.O. Box 1908, Lusaka
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OBSERVATEURS

Pave/organisation

Nome

Republiquq federale d'Allemagne ,

M. K. Schwarz, Directeur de departement, Bureau statistique fe'de'ral,

B.P. 823, 62 Wiesbaden

Kenya , a :

Mr. Willian Gemert, Statistician, Ministry of Health, Nairobi

Mr. J. Bonte, Sociologist., Ministry of Health, Nairobi

Suede

Dr. ttlla Larsson, Chef de la clinique Lideta, Addis-Abeba (Ethiopie)

Etats-Unis

Mies Shirley J. Smith, Statistician, Bureau of the Census,

Washington, D.C., USA

Mr. John Rumford, Demographic Survey Adviser, USAID, Monrovia (Liberia)

Centre democratique du Caire ;

M. K«C. Zaoharich, Centre demographique du Cairel; 6, Sharia Willcocksf

Zamalak, Le Caire (RAU) .

FAO

Mile B.J. Delaney, Chef de la section.de la planification pour une vie j

filil Diii

OIT

__ meilleure, Sous-division de I1economic familiale, Division

d$ la nutrition, Via delle Terme di Caracalla, Rome (italie)

M. C^M.H. Morojele, Statisticien regional de la FAO, Maison de l'Afrique,

BiP. 3001, Addis-Abeba (Ethiopie)

M. 'S.E.L. Nigara, Conseiller regional en main-d'peuyre pour l'Afrique,

' Organisation internationale du Travail, B.P. 2788, Addis-Ab^ba (Ethiopie)

Federation internationale pour le contrSle des naissances (IPPF)

Mrs. Catherine Howell, Research" Officer, Internatiohal Planned."Parenthood
Federation, 18-20, Lower Regent Street, London SW 1 (England)

OCDE

M. F,E. Bland, Consultant en matiere de population, Service des program

mes de population, Centre de developpement, OCDE, 94, rue Chardon-

■Lagache, Paris XSTIe (France)

i ■ ■
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PNUD

M. Kouwenhoven, Representant resident adjoint, Programme des Nations
Unies pour le developperaent, B.P. 3429, Addis-Abeba (Ethiopie).

FISE

M. Ibrahima Pall, Statisticien, CEA, Consultant aupres du PISE, Maisoh

de I'Afrique, B.P. 3001, Addis-Abeba (Ethiopie)

CMS

M. U.E. Hansluwka, Statisticien, Division des statistiques sanitaires,
OMS, 20.Avenue Appia, 1211, Geneve 27 (Suisse)

Dr. M. Kacic Dimitri, Conseiller regional, Hygiene de la maternite et de

l'enfance, Bureau regional de l'OMS pour l'Afrique, B.P. 6 Brazzaville
(Republique populaire du Congo)

M. Jon Thilemann, Statisticien, OMS, B.P. 3069, Addis-Abeba (Ethiopie)

UNESCO

M. R. Lakshman, Expert de 1'UNESCO pour I'enseignement des statistiques,

B.P. 3429t Addis-Abe"ba (Ethiopie)

Fondat ion Ford

Mr. David Radel, Project Assistant (Population), The Ford Foundation, .
P.O.Box 1081, Silcpark House, Nairobi (Kenya) ■"

Dr. G. Perkin, Population Adviser, Ministry of Finance and Economic
Planning, P.O. Box 2470, Accra (Ghana)

Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies

H. P. Sankar Menon, Adjoint au Directeur associe, Bureau des programmes

et des projets demographiques, Division de la population, Organisation

des Nations Unies, New York (E.U.)

Mile Gwendolyn Johnson, Administratrice chargee de la Section des etudes
sur la fecondite, Division de la population, Organisation des Nations

Unies, New York (E.U.) ,

M. C. Chandrasekaran, Conseiller regional en politiques et programmes de

population, Commission gconomique pour 1'Asie et 1'Extreme-Orient,

Sala Santitham, Bangkok (Thallande)

Fonotionnaires des Nations Unies, specialistes des progcammes de pdpulation

B4r. Ali Fouad Ahmed, Population Programme Officer, United Nations

Development Programme, c/o UNDP, P.O. Box 1423, Accra (Ghana)

M. K. Peknik, Specialiste des programmes de population, Bureau des

affaires e*conomiques et sociales de l'ONU a Beyrouth, B.P. 4656,

Beyrouth (Liban) . /

M. B. Savich, Specialiste des programmes de population, Programme des

Nations Unies pour le developpement, Dakar (Senegal)

1

I

it
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Secretariat de la CEA

M* R.K.A. Gardiner, Secretaire executif

M» J.B. Jeffrey-C*»ker, Chef du Bureau de 1'assistance, technique de la

coordination des programmes

M. R*K* Som, Directeur du Centre des programmes de population

M. D.K. Ghansah, Directeur adjoint du Centre des programmes de population

M» B. Gil, Conseiller regional en demographie

M» Z» Rajakovic, Conseiller regional en statistiques donographiques

Mi I. BSf Statisticien

Mile B. Segal, Demographe

M# A.M. Zikry, Conseiller regional en planification de la main-d'oeuvre,

Division de la mise en valeur des ressources humaines

M. J.V. de Souza, Specialiste des questions sociales, Division de la mise

en valeur des ressources humaines

M» Haile Selassie Belay, Economiste agricole, Division mixte CEA/PAO de
1'agriculture
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D3S DOCUMENTS

Considerations demographiques; economiques et sociales

concernant los politiques de population pour les psys

africains (eu egard en particulier a la planification
farailials)

be ra^oemb-lement do3 Htatis"L*iques de feoondite par les

encTietes deraographiques en Afriqrue

Ordre du jour provisoire

Projots de plan pour les etudes pilotes sur la fecondite*,

la mortal it e infantile et l:e3camen critique de l'avance-

ment des progi^anunes de population

Reneeignnrnonts generaux a 1'usage des participants

Niveaux vt tendances de la fecondite en Afrique

Rapport du Grcnpe do travail sur les etudes de la

fecondite et 1;evaluation des programmes de population

Facondite ot planification familiale au Maroc

Planxiioation pcur une vie familiale meilleure

Aotivites et prograaimes de 1'Organisation des Nations

Uiii?3 povr- I1 alimentation et I'agricuiture dans le
domain** o.^ ia population et les domaines connexes

ICA.P Surveys and Evaluation of Family Planning Programmes

Evaluation de? progi-enmes de planification familiale

"Expose par ps^a - Ghana

se des r&sultaxs du prcgrramme de planifioation de

la fsmille du G-cuvernoment du Kenya

Some Dat-a on the Use of Contraceptives in ten African

Countries

A Statement on Kenya'

Provisional List of ?ar-';ioipants
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POP/lNFA..

Influence of Changes in Fertility and Mortality on the

Development and Age Structure of the Population

o/30 Some Practical Considerations in the Evaluation of

Voluntary Family Planning Programmes

Provisional List of Documents

Statement by Nigeria's Participant

Population Programmes, Voluntary Activities and their

Evaluation in Africa (IPPF)

Fertility Studies and Population Programmes in the United

Arab Republic (RAU)

Country Statement - Sudan

Evolution des enquites sur la fe*condite au Senegal

Expose par pays - Algerie

Expose par pays - Tunisie

WHO Activities in Health Aspects of Population Ifcrnaraics,

Family Planning, and Human Reproduction (WHO)

.../40 La planification familiale du point de vue des participants
du Seminaire Afro 0119 de 1'OMS

•.»/41 Zambia Statement

♦../42 A Draft Report on the Evaluation/Of the Demographic Impact
of a Family Planning Programme (smith - USA)

t«,. /43 Expose du Representant du Dahomey

Cameroon Government Statement

UNICES' and Population Questions

Etude de la fecondite du Congo, presentee par le (tang®

Kinshasa

••,/47 Some Effects of Field Implementation Procedures used in
Fertility Surveys on the Chandra Sekar - Deming Techniques

(Rumford - USA)

Kenya Government Statement - Kenya's National Family

Planning Programme 1




