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BAPPORT SUE L'ACTIVITE DANS LE DOMAINE DE LA DEMOGBAPEEE
ta normal asance

1*_..: En... xai son.

du mouvemen.t de

la

population pour la. .planifioation en vue du develpppement economique et

social, le Service de -la {Lemographie est devenu une Section.

On cherche

a etendre l'activite de la Section de la demographie en augmentant le
personnel.

2,

;.

Analyse d6s tendances et des niveaux demographiques recents en
Afrique.

On a revu cette analyse pour tenir compte des renseignements

plus recents et plus exacts qui sont disponibles,
dans le Bulletin economique de la CEA.

tantes sont les suivantes s

Elle doit paraitre

Les constatations les plus impor-

augmentation qul s'sccelerera dans le proche

avenir des taux d'acoroissement

de la population

dans presque tous

les

pays de 1'Afrique ipaa? suite de la. "baisse des taux de mprtalite et- de la
stabili,t^ des taux de natalite eleves,;
sati-on^

rAle nettement predominant

un rytinne croissant de l'urbani-

de I'agriculture et des industries

connexes par rapport a, celui des industries manufacturieres et des
autres

3.

industries

"modernes";

/

; Frojecti&n.s d.e la population en Afrique (pour cinq sous-regions

par age et jar sexe):

II s'agit.d'un document prepare a 1'intention

des membres du secretaria-t et donnant des. projections jusqu'a l'annee
2000,

faites a partir de

diverses hypotheses

fecondite et de la mortalite.

sur les variationsr de la

La projection "moyenne" prevoit que la

population passera de 273 millions en I960 a environ 457 millions en

1980 (soit, un accroissement de 67 pour 100).
pourrait

ensuite

diminuer.

Le taux d'accroissemen*
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4.

Programme a long terme d1 etudes demo graphites en Afrique.

Un document a ete prepare a 1'intention du Groupe special d1experts

qui s'est reuni a New York du 2 au 4 septembre 1964 pour etudier le
programme de travail a, long terme dans le domaine demographique.

On y

passe d'abord en revue 1'activite de la Commission dans ce domaine et,
compte tenu des conditions economiques et demographiques actuelles en

Afrique, on a elabore un programme de travail a long terme d1etudes
demographiques et d1etudes plus vastes sur les relations reciproques

qui existent entre l'accroissement de la population et le developpement
economique

5.

et social.

Contribution,au Cycle d'etudes sur les statistiques de l'etat-civil.
Un document intitule "Les erreurs

et

les distorsiqns;.iaon dues au

sondage dans les enquetes demographiques retrospectives" a ete prepare

a l'intention du Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat^civilj . .-■

(Addis-Abeba du 14 au 19 decembre 1964)-

Des methodes de correction.

des erreurs et des distorsions, non dues au sondage, dans les donnees
obtenues a I1aide des enquetes demographiques retrospectives y sont

exposees.

On s'y refere particulierement a des donnees qui ont trait a

lfAfrique.

6.

Contribution au Congxes mondial de la population.

Un document

intitule Response errors in vital statistics surveys (erreurs de declara
tion dans les enqueues sur les evenements d1 etat-civi]) a ete prepare
pour le Congres mondial de la population qui doit se tenir a Belgrade
en septembre 1965.

Ce document traite de differents types d'er^eurp

de declaration dans les donnees, des enquetes sur les evenements d'etat
civil^ ainsi

?•

que

des methodes permettant

de

corriger ces

Enquet-e sur la population urbaine et ruralev

erreurs.

Les travaux prSlimi-

naires de lrenquete sur la population urbaine et rurale en Afrique ont
commence.
nisation.

Ces travaux se rattachent a l'Enquete mondiale sur l'urba-

M

«

#
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Ser^esj^nsultatifs..
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Des avis pour aider a 1'analyse des

donnees demographiques ont ete fournis a un certain nombre de pays, au
cours de visites ou par correspondance.

9.

Formation :

Un Centre nord-africain de recherche et de formation

demographique a ete cree au Caire en mars 1963, a la suite d'un accord
entre la Republique Arabe Unie et 1'Organisation des Nations Unies, pour

repondre aux besoins des pays nord-africains dans le doraaine de la
recherche et de la formation demographiques.

formation a debute en novembre 1963-

Le premier cours de

Le secretariat est charge de la

gestion du Centre et il participe activement a I1elaboration des program

mes de formation et de recherche.

Au cours de l'annee ecoulee le

secretariat a organise au Caire, la premiere reunion du Comite consultatif compose de representants des gouvernements et charge de dormer

des avis au Centre au sujet de son programme de formation et de recher
che.

Le secretariat a egalement pris les dispositions necessaires pour

le prochain cours de formation commence en octobre 1964.

Par 1'inter-

me*diaire du Bureau des affaires economiques et sociales des Nations
Unies a Beyrouth, los paye arabes du Moyen-Orient peuvent beneficier
des cours de

10.

formation.

Des entretiens preliminaires ont eu lieu en vue de la creation a

br£ve echeance a Dakar , en etroite collaboration avec l'Institut

africain de developpement economique et de planification, d'un autre centre
de recherche et de formation demographique. II doit procurer les moyens
de formation et de recherche demographiques dans le reste de l'Afrique,
necessaires particulierement pour I1analyse des donnees des recensements

de la population de I960 et de 1970.

On trouvera des details sur les

activites de formation dans le Rapport sur les activites de formation

(e/cn.14/307).

