
Joflo-3

NATIONS' UNIES

CONSUL
ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

GENERALE

3/CN.14/531
S/CN.14/P0P/37
24 septembre 1971

FRANCAIS

Original : AiTOLAIS

COIKISSION BCONOMIQUS POUR L'AFRIQUE

DOCUMENTS OFFICE

F!
N'O

L
TO

E
BE

CO
TAKEN

P
OUT

y

RAPPORT D3 LA PREMIERS REUNION RBGIONALI3 DE COORDINATION

INTERINSTITUTIONS EN MATIERE DE POPULATION

(Addis-Abeba, 11-13 Janvier 1971)

M71-1898



™4 *i"Y fc

8APF0RT DE LA PRMI2RE. REUNION REGIONALI3 BE COORDINATION

<e

1* La

matiere

lfAfriquii

ration

1q FondB

INTRODUCTION

jiremiere Reunion regionale de coordination interinstitutions en

population a ete brganisee par la Commission economique pour

OMS

•at

a son siege a Addis-Abeba, du 11 au 13 Janvier 1971» en coope"-

ai ec la Division de la population du Secretariat de l'ONUet avec

des Nations Unies pour les activites en matiere de population,

repsse'sente's les institutions specialises et brganes d'exe'cutxon

Hati4ns Uhies indique's ci-apres ? PISE, PNUD, OIT, PAO, UNESCO et.

des cinq sp^cialistes des programmes de population de I'ONU

en Afrique etaient aussi presents. La liste.des partic^ants

donn#e a lfannexe I, et celle des documents utUse's a lrannexe II.

Quatre

3* 5h ifabsence de M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Commis

sion 6cpi omique pour 1fAfrique f la seance inaugurale a ete ouverte par

| R^K.^om, Chef du Centre des programmes de population de la CE^, qui a'
donne lecture d'un message du Secretaire executif. Bans son

, M.:Gardiner, souhaitant la bienvenue aux delegu^s, indiquait que

la reynicn avait pour objet llinstauration, ehtre la CJSA d'une part et les

institutions sp6cialis6eG et les organes d1 execution des Nations Unies

jart, dfuhe cooperation aussi etroite que possible dans 1'exeoution

dU progrsmme.de travail adopte par la Commission.. La reunion s'inscrivait

en fait cans le cadre des activites que la Commission envisageait d'entre-

porendre au cours de la deuxieme Decennie des Nations IMies pour le develop-

pemen.t e% elle 4tait "organisee conformement a la resolution 187(IX) dans
laquelle jila Commission avait prie le Secretaire executif de chercher autant

que possible a etablir des programmes de travail commune aveo les diversee

institutions dans leurs domaines respectifs. La reunion faisait suite aux

tpavaux du sous-comite de la population du Comxte administratif de coordi
nation qtii, depuis plusieurs ann€es, assure avec succes la coordination

internatiionale des programmes de population des Nations Uhies. Dans sa

rlsoluticpi 221i(XXI), 1'Assembles generale avait demande que qioient prises,

sur.le plan general, des mesures complementaires dont le principal but
serait de faire en sorte que I1 on attache lfattention qui convenait aux

problemes de population particuliers a chaque pays et a chaque region.

3* Le £jecre*taire executif a appele les partiQipants a la reunion, eh leur

qualite ctrexperts, a aider I1 Afrique en examinant non seulement le program

me de trajvail de la CSA, mais aussi. celui de tous les autres organismes des

Sations Unies dont 1'activite s^tehd a l'Afrique, afin, de proposer des me
sures prartiques qui permettent a tous ces organismes d'aborder d'une maniere

ooordonn^e les problemes de population de la region et d1adopter une posi

tion concertee a leur egard.

4» . M. Gardiner a evoqui.les traits particuliera qui Qaract^risaient les

probleraesi de population dans les pays africains,. et >appele que le secr4^

tariat av^tetablile programme de travail de la CEA en tenant compt.e des
"recommandjations formulas par la Commission et .par ses principaux, brganea.
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Le Centre des programmes de population* qui veiiait d'etre cree au sein du

secretariat de la CSA, s'efforcait en I'gtat actuel des choses> de faire

connaltre la situation de la population en Afrique, d'aider les gouveme-

ments a creer les services appeles a aborder les problemes de population,

de former le personnel necessaire a ces services, et dfaider les gouverne-

ments qui le lui demand&ient dans lf Elaboration et la mise en beuvre de'

leurs politi,ques' de population • " .

5« Les" participants bSit adoptd lrordre_du jour provisoire rejiroduit: of—

1» . tiiscburs d'ouverture.11 ; ■

2. Sj^clidn d^i^Pr&sid0h-fc et du Secretaire.; ^ ' _; ' :- ''\ ;

3» Adoption de J.'ordre du jour. .

4* Mandats et programmes de travail des membres dans le domaine de

■ la population•

5» Coordination et collaboration interinstitutions ; '

a) Recherches et etudes, y compris les projections demoigraphiques»

b); Services d'information et centre d'echanges dfinformations;

c) Cooperation technique;

d) Formation;

e) ■ Conference africaine sur la population;

f) Autres reunions;

g) Autres activites.

&. Questions diverges. ' ' -

6. Les participants, a l'unanimite, ont elu M. R.K* Som (CSA.) et le Dr.

Alex H. Thomas (OMS) respectivement President et Secretaire de la reunion.

MAHDATS ET PROGRAPIMSS DE TRAVAIL DSS ORGAHI^IS DSS NATIONS UNI3S

DAHS LS DOMAINE DE LA POPULATION

C1SA '- ."■"'

7« Le Secretariat de la CEA avait etabli le programme de population pour

l'Afritjue conformement au mandat qui lui avait e"te" confer^ par la Commis

sion lors des differentes sessions qufelle avait tenues au cours des annees,

et plus r^cemraent par le Comite executif, ainsi qu'aux recommandations pre

sentees pair le Comity technique dfexperts de la CEA et par la Conference des
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statiiticiens africains qiii, de 19-65 a 1969, avait etel'organe permanent
de lafcSA pour les! questions de statistiqtze et de population. Le programme
tenait compte egalement des recommandations formulees par le Groupe d'experts
de lafpopulation qui s'etait reuni du 3 au 10 juin 1970 et qui pouvait etre
consiftere comme 1'ebauche de la Conference des demographes africains, nouvel
orW» permanent pour les questions de population, dont la premiere session

devaifc se tenir a Accra (Ghana), du 20 au 22 decembre 1971, apres la Confe
rence!: africaine sur la population qui aurait lieu, egalement a Accra, du

9 ail ^8 de'cembre 1.971 •

8. ie programme refletait les caracteristiques propreg aux .problemes .de...
population en Afrique, dont il fallait tenir compte dans la planification
du deireloppement economique et social des pays africains.

9. i1 execution du programme etait maintenant oonfiee au Centre des pro
grammes de population, cree au sein du secretariat de la CEA le 1er::janvier
1970 ferace a ^assistance financiere genereuse du Fonds des Nations Unies
pour les activity en matiere de population. Les principals taches du
Qentrb avaient 4te soulignees par le Secretaire executif dans son discours
'inaudural. Consciente de la necessite de preserver le caractere pluriaisci-
plinadre des etudes et des problemes demographiquee, la CEA avaxt besom des
avis Set des experts de toutes les organisations faisant partie du systerae
des Stations Iftiies, ainsi que des organisations n^ppartenant pas aux Nations
Uniea, qui devaient coordonner leurs efforts dans. ce. domaine pour permettre
au C.ontre des programmes de population de s'acquitterdes taches qui lui

avaient e"te confiees . .

10. Le secretariat a expose brievement certaines des activites du Centre
relevant de la mise en oeuvre du programme de population pour l'Afnque. II
a et4 explique que, pour obtenir que l'Afrique prenne conscience de ses pro-
blemes de population particuliers, on avait recours a diverses reunions

telles que le Cycle d1etudes sur I1application des donnees et de 1 analyse
demographiques a la planification du developpement (2-9 juin 19.69)i et ,1a
Conference africaine sur la population dont 1* organisation etaii env3,Bage.e.

11. Uh autre moyen de fad re connattre ces problemes dans la region etait
la publication du bulletin intitule "Informations sur la population en
Afri<jue", dont lfobjet etait de diffuser des renseignements sur la popula

tion en Afrique .

12. Eh ce qui concerne I1 aide apportee aux gouvernements, on a mentionnl
les missions effectuees par ie personnel du Centre, et notamment par le
ConseiXler;-regional en demographie, au Burundi, au Botswana et au Souaziland.
Bans le cadre' des programmes de travail du Centre, des membres de son person
nel e'etaient rendus dans les pays suivants : Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana,

Tunisie, Algerie, Maroc, Sierra Leone, Liberia et Zambie.

13. Au sujet de la formation du personnel necessaire aux pays, on a signale
les deux nouveaux centres regionaux de formation et de recherche demographi-
ques qui seront etablis respectivement a Yaounde pour les pays francophones
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et a Accra pour le? pays anglophones. On a egalement fait etat des activi
ty de. la CEA. tendant a aider les institutions nationales, telles que l

l'Uhiyersite Haile: Selassie Ier at le Centre est-africain de formation

statistique. .

UNESCO

14. Le mandat de l'UNESCO a ete;expose, tel qu'il decoulait des instructions
qae see orgaries directeurs avaient donnees a cette institution depuis 19^7 •
Les plus importantes de ces instructions remontaient a, novembre I9^7t da*«
a laquelle le Gonseil executif, a sa soixante-dix-septieme session, avait

fait siennes les perspectives generales presentees par le Birecteur general
en ce qui concernait Inaction de l'UNSSCO, au cours des dix annees sui-
vantes, dans le cadre du programme coordonne1 des Nations Unies en matiere

de population. Ces perspectives generales prevoyaient :

a) un programme d'eiudes a long terme, ccmprenant quelques analyses
de pays sur les rapports reciproques entre le developpement de

lfeducation et I1 evolution de la population;

"b) la promotion de la demographic en tant que discipline academique;

c) la formation de demographes au niveau universitaire et la mise
en place de moyens de recherches post-universitaires en matiere

de d.emographie;

d) la diffusion, dans les ecoles, de connaissances sur les problemes

de population et des donnees s'y rapportant, et

e) I1 incorporation de questions concernant la population dans les pro

grammes dreducation pour adultes,

15, Les participants ont ete informes que le Conseil executif, dans une
perspective moins eloignee, et eu egard h la souplesse d«execution requise,
avait egalement approuve un" canevas de pbssibilites, pour les programmes

concernant la periode 1969-1972, clans les domaines de 1* enseignement, des
sciences sociales et des moyens d1information du public.

16. II a egalement ete signale aux participants qu'en novembre 19^8, a sa
quinzieme session, la Conference generale de 1'UNESCO avait examine la re
solution du Conseil executif et une resolution anterieure (UC/Resolution
3.252) adoptee par la Conference a sa quatorzieme session, ainsi que les
resolutions et recommandations pertinentes de l'AssemblSe generale des_
Nations Uhies et du Conseil economique et social et la resolution XVII1 ae
la Conference intemationale des droits de I'honime (Teheran, J9&8). Sur
ces bases, et dans le cadre d«ensemble des activites du systeme des Nations
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QattfcBr la Conference generate de VUNESCO await approuve* i/f pour les domai-
n«B dU sa* competence, un programme coordonne comportant : • x

Mf0 en matiere d'education : 1) une aide pour la mise au point d'atixL-
liaires pedagogiques, I'dlaboration de prbgraffimes de cours,''■-la

17
expos \b

ear

lit

formation de personnel enseighant,'1 Education des adultesy

aatibri feminine, I1 education communautaire; etc., et 2) l'#fcude ;
des possibilitis d'inclusion d'uh projet £ilote sur l^hseigpieTnetti;

de la planification familiale dans le programme experimental dfal-
phab^tisation; ■>:•.*-!■;'.■.,■-•■■■.

-en'-flnatlere de sciences sociales 2 1' execution "d'etudessvi* les-'dif-

a'spectsde la population et de la planification familiale
en 'vunai d!i§tablir une; base intellectuelle perb^ttaht de
la-coift^lexite jdes'questions de plahifioatibn de la famille dans;;

ie; coiitexte dea :differeritee culturest : : /' V l':';':'-^

en matiere ^'information i 1) lretude- de m£thod<es d1 elaboration '
et; de mise en oeuvre de prograrraines efficaces' dans le doraaine de '

la *populatibh et de la jplanification familiale,'et 2) la diffusion
des informations et de la documentation atipropriees.11* •■

iies presentes activites de l'UNESCO et ses plans pour l'avenir ont

ont Ite^mentionnees a ce titre une se>ie dfetudes deja achev€ee * --\

i rapports enire le niveau'd1 instruction et la f^condite, et d'autreB

Condition et le rSle de la femme en fqnction de la fecoridite" et sur
I'ens^i^nement et la recherche en matiere de ldem6grai>hae au riiveau imiver--

D'autres activites * dans le domains des reunions, deis services

consultarfcifs et des' communications ont egalement e"te mentionitees.

18» |h ce qui concernait l'Afrique, lfUlinSSCO se proposait'de nommer uii '

consu .tant charge de I1 incorporation de questions concernant la population

dans .e programme des cours et autres activites du Centre d'enseignemerit '

fondaiiental des Etats arabes (ASPBC) en RAU ainsi que du Centre regional
de' T*1 INESCO pour la ^liani^ication et l'admihistration del'Education eh
Afriqiie,'Mtue a Dakar;1 des missions avaieht de"ja, 6te envoy^es en Tunisie

et"eh HAU en'vue de consultations sur les aspects des programmes de popu

lation touchant a- I1 education et a. 1finformation, et avaient e*te" suivies
d'une! demande de la RAU concernant les services d'un conseiller specialise

dana l^smoyeiis d'information de masse.

oit -h ■ - ^ '■-....■■■..■■• . - ■

19, |h novembre 1968, le Conseil d1 administration de l'OIT avait■ approuv^

des propositions tendant a ^largir la portee des activites de cette organi-

satio^dans le1 domaine danographique, afin notamment dfappuyer les efforts

i5;;C/Resolution 1.241. Voir egalement 15 c/Resolution 5-251, 4*241 et
lelplan de travail approuve relativement aux resolutions 1*335>

3432 et 4*301.

T^aduction du secretariat de la CEA/»
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nationaux et interaationaux en vue de moderer l'accroissemen-b de la popu

lation. Ce raandat elargi completait les programmes eprouves de l'OIT en

matiere de statistiques du travail et de planification de la main-d'oeuvre

20. La meilleure maniere dont lf0IT pouvait contrituer a relever le defi

lance par les (questions de population durant la deuxieme Decennie des

Nations Uhies pour le d^veloppement consistait a mettre en oeuvre des pro

grammes tendant a accelerer le rythme du progres ^conomique et social ett

plus particulierement, a favoriser I'accroissement des possibilites

ploi productif.

21. A sa cincjuante-troisieme session, en 19^9i la Conference internatio-

nale du Travail avait approuve le Programme mondial de I'emploi, cjui pre-

voyait 1'adoption, par les Etats membres, de politiques nationales permet-

tant d'atteindre le plus haut niveau possible d'emploi productif et notam-

raent, partout ou. elles etaient necessaires et praticables, de politiques

influant sur l'effectif de la population active. Le Programme mondial de
1'emploi, dans 1'une de ses sections recommandait aussi aux pays africains

de reevaluer leurs politiques presentee, en particulier celles qui influ-

aient sur 1'effeotif de la population active, a la lumiere de leurs effets

sur l'emploi et sur le developpement de la main-dfoeuvref et de modifier

ces politiques en fonctibn des besoins.

22. Cela dit, lf0IT pouvait egalement apporter une importante contribu

tion particuliere aux programmes d'action dans le domaine de la populationr

du fait de ses contacts directs avec les syndicats et avec les organisa

tions patronales. Le but de 1'OIT, en s'interessant a ce domaine, etait -

de favoriser la prise de conscience et la discussion des problemes de popu

lation parmi les commettants de l'OIT et, s"il y avait lieu, d'encourager

ces derniers a participer aux activites en faveur de la planification fa-

miliale•

23* On avait l'espoir dfatteindre ce but en combinant :

a) d'une part des activites d'enseignement et dfinformation, princi^
palement dans le cadre des programmes relatifs a I1education ou-

vriere, a la protection des travailleurs et aux institutions co

operatives et rurales, et • .

b) d'autre part une action tendant a, intensifier la participation
des organismes de securite sociale, ainsi que celle des services

medico—sociaux des entreprises,aux prestations, sous forme de

conseils et de services, fournies aux travailleurs et a leurs

families en matiere de planification familiale.

24* Des missions df information dans certains pays de la region etaient pre-

vues pour y examiner le besoin d'une aide de lf0IT dans le domaine de lfe-

ducation ouvriere, l'utilisation des organismes de securite sociale et des
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services medicaux d'entreprise comme canal en mat-iere de planification de
la famille, et le role des agents des services de protection des travail-
leurs comme conseillers de planification familiale. La premiere de ces
missions devait se rendre en RAU en mars 1971 * tandis que d'autres etaient

envisagees au Ghana, au Kenya, et peut-etre en Tunisie.

25» D'autre plans prevoyaient d'une part, pour septembre 1971 r u*1 semi-
n^ira regional de syndicalistes sur la population et la planification fami-

J: > v" Xiale dans les pays africains anglophones situes au sud du Sahara, et,
^*V d'autre part, pour le debut de 1972, un seminaire analogue a IHntention
^f{ - <jes pays de langue arabe. On esperait aussi pouvoir nommer prochainement
.V-'>i un conseiller regional pour les services de planification familiale four-
jdVtfyV. , nie aux travailleurs et a leurs families dans le cadre des services raeMioo-

'c*j£?Y-* * V - sociaaix d'entreprise. Eh outre, on esperait qufun seminaire regional pour-
^i\t->''- faitiiStre organise en 1972 a, lgintention des employeurs.

PAD

26. to Conference de 1967 de la FAO avait reaffirme I1importance

di d l lti
. to Conference de 1967 de a A p

i I'iction de cette institution dans le domaine de la population, et approu-

veV"l]|fldoption d'une optique educative pour I1 incorporation de la planifica
tion Sde la famille dans le nouveau programme consacre a la planification
pour iune vie familiale meilleure. Le mandat de la PAO pour les questions
de population, en particulier quant aux activites a intervenir entre les
quatirzieme et qainzieme sessions des organes directeurs (respectiveraent

tenues en novembre 1967 et novembre 1969)1 prevoyait ;

a) I1execution en vue de la definition de politiques, de recherphes

sur les repercussions des tendances demographiques sur le deve-

loppement de I1 agriculture, sur 1'emploi en milieu^rural, sur les
structures et niveaux presents et les projections a, long terroe de
lfoffre et de la demande de produits agricoles, sur les niveaux de

consommation alimentaire et 1'etat de nutrition, et sur les ni

veaux de vie, ainsi que de recherches sur I1 influence des faoteurs

relatifs a I1 alimentation et a la nutrition sur la fecondite1, sur

la mortalite, notamment chez les jeunes, et sur les autres va

riables demographiques, et

b) 1'adoption d'une optique educative en vue de I1 incorporation de

la planification de la famille dans un programme complet pour de

meilleures conditions de vie familiale-

27. Afin d'assurer une coordination effective de ces activites, un Groupe

de travail sur les questions de population avait ete cree au sein du Di-
partement economique et social de la FAO. Dans lememe^temps, la PAO
e'Stait engagee davantage dans la voie de la participation aux activites
interinstitutions organisees en matiere de population dans le cadre du^
programme de travail interinstitutions existant, dont la coordination etait

assuree par le sous-comite de la population du CAC»
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28. Les travaux but I1interdependence entre les tendances demographiques
et le developpemertt de I1 agriculture se poursuivaient et avaient donne lieu

a la publication de plusieurs etudes et documents, comme ceux qui concer—

naient la situation mondiale de I1 alimentation et de 1f agriculture et com

me le Plan indicatif mondial de la PAO pour le developpement de I1 agricul

ture* Ges publications analysaient les problemes du developpement agricole

en fonction de I1 evolution prsvue dans le domaine de la population. La FAD

avait continue a. etablir des projections de la population agricole, c'est-

a-dire de' la population active s'adonnant a I1 agriculture, ainsi que des

projections des besoins de lfagriculture en main-dfoeuvre qualifiee. See

autres activites en ce domaine I1 avaient conduite a. participer a diverses

reunions interinstitutions.

29 • Le nouveau programme de planification pour une vie familiale meilleure

qui avait ete recemment adopte envisageait la planification de la famille

dans le contexte general de la promotion sociale et individuelle. Ce pro

gramme centre sur la famille mettait lfaccent sur tous les aspects de la

vie familiale et tous les besoins des membres de la famille du debut a la

fin de son cycle, afin de fournir a. ces membres la possibility d'acquerir

les connaissances, attitudes et competences voulues pour prendre des de

cisions judicieuses dans toutes les circonstances de la vie familiale.

30. Les principaux objectifs du programme de planification pour une vie

familiale meilleure ^taient d1aider les gouvernements a faire prendre

conscience de 1*interdependence entre un accroissement rapide de la popu

lation et la faiblesse des niveaux de vie, en incorporant les elements de

ce programme dans les plans de developpement et en elaborant des politiques

d'ensemble en vue d'assurer de meilleures conditions de vie familiale. Le

programme visait egalement a aider les planificateurs dans la mise au point

du materiel et des methodes necessaires pour l'etablissement de programmes

particuliers exigeant des donnees demographiques? et a, cooperer avec les fa

milies et les groupes pour lf execution de programmes de nature a renforcer

la vie familiale. Le programme de planification pour une vie familiale

meilleure etait iis en oeuvre comme une partie integrante des programmes

en cours et beneficiant de I1 aide de la FAO, qui atteignaient les families

dans le cadre d'activites concretes de recherche, d1 information, d'ensei-

gnement et de formation.

31. On prevoyait d'executer dans certains pays de l'Afrique orientale et

australe, a, savoir d'abord la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, puis le

Botswana, le Souaziland et la Zambie, des projets de demonstration portant

sur la formation et sur. la mise au point des methodes et du materiel peda-

gogique appropries. Les travaux envisages consistaient en etudes tendant

a evaluer,. en fonction des niveaux de vie, la situation actuelle en matiere

dfinstruction, d'attitudes et de pratiques, ainsi qufen recherches sur les

modes d1 information et sur les attitudes a. l'egard des besoins familiaux.

32. La direction des projets et la formation de tout le personnel neces-

saire a leur execution seraient assurees par une equipe de trois conseil-

lers du programme de planification pour une vie familiale meilleure, avec
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l»aide|des experts en poste dans le pays, des homologues et fonctionnaires

locauxjet des institutions nationales esistantes. Les projets prevoiereaent
aussi ^attribution de^ bourses de formation aux techniques de recherche et
drinfo^matlon en rriatiere de vie familiale.

FISE "■ , . '■' " ' ':- ■ . " " ■ ■ ■ ■ ■' ■ ' ■

33. Lfaciiivite du" tTSE dans le domaine de la population et en particulier
de la planification de la famille s'etait considerablement etendue aa-coups

des qultre dernieres aniiees. Le rapport du Directeur general du FISE sur
1'etatides travaux de 1970, mentionne a ce sujet, signalait le nombre crois
sant dfc pays qui adoptaient en matiere de population des politiques tendant
a I1extension des services de planification familiale corrane complements des
services d'hygiene matemelle et infantile. Depuis que le Consexl d :adai-
nietralion du FISE, en 1967, avait pris la decision d'apporter son^soutien,
aux acitivit6s de plaaification familiale des services d^hygiene maternelle
et infantile, une aide avait ete" accordee a bon nombre de pays, no-ca^nejit, ,
en Asie et dans la partie orientale du bassin mediterraneen. Cett3 axda

prenaiffc la. mgme iforme_ que celle qui etait fournie aux services d3 sar.te

en general.

34. S&ns une certitude raisonnable quant aux chances de s^orvie des enfants
mis amnonde, les parents, a-t-on fait observer, n'etaient pas disposes a
admettre la notion d'une limitation des naissances. Un bon service a ny-

Sene maternelle et infantile etait done une condition prealaole de la reus-
siteen matiere de planification de la famille. Une etroite association

e^itre la planification familiale et les services sanitaires de bass etait
en outre souhaitable pour des raisons d'efficacite et de securite* X^_
etait egalement necessaire de recourir a d'autres moyens d'attemdre les
families, tels que les associations feminines, l*appareil scolaire, .les

services de vulgarisation agricole, les travailleurs sociaux et les moyens

d1 information de masse.

35. L*importance atbacucSe pai- le FISE a la formation etait aussi spulignee
et illustrue par l'allpcation acco-dee en 1970 a la RAU pour un projet por-
tantsur ia formation, ae iivcrsec categories de personnel aux fins du pro
gramme de planification familiale dont ce pays assurait prinoipalement la
mise en oeuvre par l'intermediaire de ses services sanitaires reguliers.

36. II a ete precise que le FISE foumissait maintenant des appareils
contraxxeptifs dans le cadre de son assistance aux programmes sanitaires ^
complcts inclus dans ia conception globaie des programmes par pays. Cette
assistance est fournie but la demande des gouvernements et avec 1 approba

tion, le soutien et les conseils techniques de l'OMS.

37. Quelques-unes des vues generales exprimees a la reunion de 1??0 du
FISE ont aussi ete rappelees, entre autres celles qui concernaient la pru
dence requise pour la mise en oeuvre d'une politique nationale de la popu
lation, et 1'importance primordiale de ^information et de 1«Education pour

lfexecution effective des programmes d1action.
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38. On a egalement souligne la tendance significative de la politique du .
FISE en matiere de programmes a, devenir une "approche par pays" ou le

FISE cooperait etroitement avec tous les autres organismes et institutions

specialises des Nations Uhies, ainsi qu^vec de nombreuses organisations .

bilaterales, en tenant compiie dea ordx-ob at* priorite fixes par les plans
nationaux de developpement economise et social* La participation du FISE

aux projets comportaui. dsj ^otivitts in-lei^sisifc la sante beneficialt des
conseils techniques de 1*OMS. Le FISE cooperait aussi avec d'autres insti

tutions et en particulier, selon les besoins, avec la FAO, I'UNESCO et ; :
1'OIT, et en recevait egalement une assistance et des conseils techniques.

OMS ' • ■ " : V ■ ' ■ .' ■ ■ ■ ■ " " . ."■";_.

39. La politique de l'OMS a l'egard des activites relatives a la popula

tion et de la planification familiale a ete exposee, ainsi tjue certains
aspects de 1'aide fo-ornie par cette organisation dans ce domaine. La par
ticipation aptuelle.de lf0MS aux activites concernant la population avait
ete obtenue progressivement en vertu de differentes resolutions adoptees

au cours des dernieres annees par I'Assemblee mondiale de la sante et don-
nant mandat au Directeur general d'etahlir des programmes d1activites en

matiere de population et de planification familiale pour les Btats membres

qui demanderaient une assistance dans ce domaine.

40. On a souligne ^importance de l'etablissement de services sanitaires
de base pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires efficaces en Afnque,

en vue d* assurer a la famille le minimum necessaire pour que tous ses r.em-

bres, et en particulier les enfants en bas age, beneficient d'une bonne

sante. CStart la, estimait-on, une condition tout a fait necessaire pour

le lancement de n'importe quel programme de planification familaala. II
convenait cependant dJapporter de la prudence a l'execution des programmes

de cet ordre dans les zones ou la population n*etait pas tres recaptive;
on a fait observer a ce sujet qufil etait plus facile d'intensifier lee
activites de planification familiale par l^ntermediaire des centres d'hy-

giene maternelle et .infentile, qus I1CSS sidaii; a creep.,

41i Eu egard a la p&r.r.': ■ C-? r^scnrol ^al^f-.e, lf0MS Syait agi dans le
domaine de 1*education et de la formation de personnel autochtone destine
a partlciper a la raise en oeuvre de ses programmes, entre autres en ma

tiere de planification famiUcUo. L'MS'avait effects des recherches sur
divers sujete en rapporx avec les activioes interessant la population et
la planification. familiale, et avait egalement coopere avec des organismes

des Nations Unies a <1^ tn^uotes statisciquet: concernant la mortalite
foatale et la mortalite infantile, Elle foumissait egalement aide et
conseils aux pays pour Is organisation et la mise en place de services na-

tionaux de statistiques sanitaires.



Page t1

* * m >.

Com!

COOEDINATION ET COI&AfeORATION IWTERINSTITaTIONS

de: population de la CEA.

Les participants ont examine i'avant-projet de programme de travail

-ert o^pdre de priorite de la CEA en matiere de population pour 1971-4973 e/t
Lone jusqu'a, 1976? qui deyait etre revise a la deuxieme reunion du

e technique d'experts de la CEA, 'prevue a Tunis du 1 au 6 fevrier

puis soumis a I1 approbation de la dixieme session de, la Commission

re session de la Conference des ministres) prevue, egalementva ■

du 8 au 13 fevrier 1971 • Les commentaires recus des institutions
alieees des Nations Uhxes sur le programme de population de la; OJ3A,

ont i galement e"te" presentes. Les participants ont recpmmanie, quece pro-
ie kbit communiquesaux repre'sentants de ces institutions h la.riSiti- '
[• afin dfen obtenir une indication de leur xnter§t pour telou, tei pro-

is'le cadre duquel elles pourraient etablir des rapports de colla- .

Udra|ionf ^bus forme de programmes communs par exemple. Ainsi fut fait ^v:
l'isaue de la reunion et le programme de population de la CSA est repa^oduit

axe III avec indication de I'interSt eventual des institutions
oialiseeS^ desi Nations Unies a lf6gard des divers projets«

Recherches et etudes

43• Le programme de population de la CSA comprenait des recherches'et des

etudes sur les aspects demographiques du developpement e*conomiqueet,:social?
1'eflectif et la structure de la population ainsi que leur evolution les
mouvenents migratoires et 1'urbanisation; les niveauxf tendances et yariar^

tioiiE de la mortalite; les aspects correspondents des politiques et program

mes depopulation; les niveaux, tendances et variations de la feoondit§5 ..

le» psliijiques et programmes concernant la fecondite, 1 "urbanisation et la
r^parftiii-on demographique; etc. • . ■ ■ ".

b) ^Services d'information et centre d'echanges d*informations

44 • Cie Centre des programmes de population de la CEA publiaitles "Jnfor-.

matiais sur la population en Afrxque"; le "Ouide demographique de l^Afrique"

etflel "Repertoire africain de demographes'.1 avaient aussi ete mis h jour* ,..

La se?ie dee "Etudes sur la population en Afrique", dans laquelle seraient

publics a la fois des rapports de reunions ou des documents important$ et
■des dfcudes concretes, 4tait en preparation. Lee participants ont Iou6 ces.
efforts et suggere que les divers prganismes des Nations Unies utilisent

le service d'information et de documentation du Centre des programmes de.

population de la CEA aux fins de leurs activite*s propres, y compris les -

proje|;s en cours et les publications en preparation. Les participants

ont rfecommande* d1 etablir une liste recapitulative des specialistes dee
probl'Smes de population et des questions connexes qui travaiXlent dans la

r^gioti sous Nl2egide des differents organismes des Nations Unies ainsi que
d^ut^es organisations draide bilaterale ou multilateral, et de la publier
dans les "Informations sur la population en Afrique".
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Cooperation teohnicrue

V

45* Les activites de cooperation technique de la CM. et dee autres organis-

mes des Nations Unies ont ete examinees. On a souligne I1 importance de la

coordination, notamment pour les missions envoyees dans les differents pays;

on a cependant admis a cet Sgard qu'il etait parfois difficile dans la pra

tique de trouver des experts disponibles a tel ou tel moment determine.

Cela dit, chaque organisme des Nations Uhies s'efforcerait d'etablir son

calendrier de missions de fagon que celles-ci soient utiles aux pays inte*-

resses et que lfassistance des autres organismes des Nations IMiea puisse
e*tre mise a profit.

46. L1 importance de la coordination des activites de cooperation technic[ue
a lf Echelon des pays a aussi ete soulignee pour les missions entreprisesi

separement ou organisees conjointement. Le r8le du PNUD dans cette coordi

nation au niveau des pays a ete mentionne, et I'accent a ete mis sur lfin-

terSt que presentait I1existence d'un mecanisme de coordination correspon
dent au sein des gouvernements, Compte tenu des ressources limit^es dont

on disposait et des subventions qui etaient necessaires, on a fait valoir

la possibilite dfadopter une optique interdisciplinaire pour 1!elaboration
et l'execution des programmes d'action en matiere de population, et les

institutions des Nations Uhies ont ete invitees de facon pressante a user

de leurs liens particuliers avec les divers gouvernements pour assurer la

re*ussite desdits programmes, cette reussite dependant en derniere analyse

de la bonne volonte et de la capacite des gouvernements a, mettre.ces pro
grammes en oeuvre.

47• On est convenu que les differents organismes des Nations Unies, dans

la mesure du possible, se communiqueraient desormais mutuellement par

avance les plans de mission des membres de leur personnel. On a egalement

mis I'accent sur l'aide que les specialistes des programmes de population

de l'ONU pouvaient apporter aux activites de cooperation technique.

Formation ■

48. Les activites de la CEA en matiere de formation demographique compre-
naient, d'une part, une assistance aux institutions et gouvernements afri-

cains pour la formation demographique dans les centres nationaux et, d'autre

part, la creation et le maintien en service des Centres regionaux de forma

tion et de recherche demographiques situes, lfun a. Accra (pour les pays an-

glophones) et l'autre a Yaounde (pour les pays francophones). Les organismes
des Nations Unies seraient consultes pour I1 elaboration des programmes de

formation et de recherche des Centres dfAccra et de Yaounde, et leur person

nel serait invite a. participer a. la realisation de ces programmes.

49» Inversement, le personnel du Centre des programmes de population, et

celui des Centres regionaux de formation et de recherche demographiqueB,

ainsi que les specialistes des programmes de population, devrait prendre

part aux seminaires et stages de formation organises par les institutions
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des- Nations Unies'dans leurs domaines respectifs, qui s'etendaient deja aux
questions de population. Quelques exemples concrets de la cooperation pos-

dans ce domaines ont ete cites.

504 On est oonvenu egalement que los deux Centres regionaux de formation

et lide recherche demographiques devraient de temps a autre organiser, a^

j: 1* intention des hauts fonctionnaires des gouvernements, des stages speciaux
,{ sur! les questions de population et leurs rapports avec le developpement^eco-

j '' naiique et social, et que les institutions des Nations Unies devraient etre

j, invitees ay participer*

' 1*

i '. Conference africaine sur la population

t1 \' 511 Les participants ont ete informes des plans concernant la Conference
3f" • afiicaine sur la population organisee par la Commission economique pour
'I'- l'Afrique et l'Uhion internationale pour l'etude scientifique de la-'popur-

la-tion avec le concours de la Federation internationale pour la planifica-

*, ti<*n familiale, qui aurait lieu a Accra (Ghana), du 9 au 18 decembre 1971»
^' ■■ -\ ' aiiisi que des plans relatifs a la premiere session de la Conference des de-

* " ■ mographes africains, qui devait se teriir egaloment a Accra, du 20 au 22 de-
' ■ centre 1971. La CEA. etait chargee des invitations a adresser aux gouverne-

meats africains et a un certain noinbre de gouvernements non africains, ainei
qu*aux institutions des Nations Unies et aux organisations intergouverne-

mentales et non gouvernementales. Lqs institutions des Nations Uhies avaient

deja ete invitees a presenter a cette occasion, en ce qui concernait leurs

domaines respectifs, des documents de travail relatifs a la population, et
ces documents etaient en preparation. La CEA faisait egalement effectuer un

certain nombre d1 etudes de cas concrets, tant de caractere global que de ca-
raOtere specifique, sur des situations nationales d€termin6es. Les pays afri

cains avaient ete invites a presenter separement des exposes sur leur cas

respectif, selon un canevas qui leur avait ete fourni par la CEA»

52• Les specialistes des programmes de population de 1*ONU se sont engages

a faire en sort© que la representation des pays africains aux deux^Conferences

soit convenablement assureo, et que les exposes des pays soient prets en temps

voulu•

Airfares reunions

53• Le programme de reunions de la CEA concernant la population a e"te exa

mine", en meme temps qu'on s'assurait de l!intere*t des institutions des

Nations Unies a. llegard d'un certain nombre de reunions determinees. II a

ete" suggere en particulier que le Groupe de travail sur les aspects demogra-

phiques des problemes de la main-droeuvre et de I'emploi (1975) pourrait
Stre organise en collaboration avec l'OIT; cette reunion serait le prolonge-

ment, sur le plan regional, du Seminaire interregional organise a Moscou,

eh 1970, par l'ONU et lf0IT.
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54 • Les participants ont recommande quo les institutions des Nations Uhies

tiennent la CEA au courant, non seulement des re'ianlons prevues pour I'Afrigue,

mais aussi des reunions interregionales concemant la population*

Autres activites

55 • Le r6"le des specialistes des programmes de population de l'ONU a e"te* |
examine, ainsi que les possibilites d'assistance mutuelle entre eux et le ^

personnel des autres organismes des Nations Unies. On a souligne" a cet -{

egard qu'il importait d1 assurer sans retard excessif la mise en oeuvre des , *|
programmes approuves pour chaque pays. -I*

i

56. Les participants ont fait remarquer qu'en 1'absence de toute speciar- *■
liste des programmes de population en poste au siege de la CEA, de frequen-

tes missions du personnel du Centre des programmes de population de la CEA

dans la region, ainsi que des specialistes des programmes de population a

la CEA, seraient egalement necessaires.

57• Les participants ont estime que le programme de population pour

pourrait tirer profit d'un echange de donnees d1experience a I1occasion d'une

reunion interregional© sur I1elaboration, la mise en oeuvre et devaluation

des programmes, a. laquelle pourraient aussi participer les specialistes des

programmes de population. Les participants ont recommande qu'une reunion de

ce genre soit organisee, a une date convenable, sous les auspices de la Divi

sion de la population du Secretariat de lf0NU.

QUESTIONS DIVSRSSS

58. II a e*te provisoirement decide que la deuxieme Reunion regionale de
coordination interinstitutions en matiere de population, qui durerait trois

jours, aurait lieu a Addis-Abeba en avril 1972.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES FUTURES

59* Les recommandations des participants sont resumees ci—apres.

Programmes de population

1) Une etroite collaboration doit Stre etablie entre la CEA et les
institutions specialisees des Nations Unies s'occupant de program

mes de population en Afrique.

2) Le programme de travail et ordre de priorite de la CEA en matiere
de population pour 1971-1973 et projections jusqu'a 1976 doit etre

communique aux represeniants des institutions specialisees des Na

tions Unies participant a la reunion, afin d'en obtenir une indica- '£

tion de leur interet pour des projcts determines, y compris les

programmes communs.
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Services &' information

3") Une liste recapitulative des specialistes des problemes de popu
lation et des questions connexes qui travaillent dans la region

sous I'egide des differents organismes des Nations Unie3 ainsi

que d*autres organisations d'aide bilaterale ou multilaterale

doit etre etablie par le Centre des programmes de population de

la CSA et publiee dans les "Informations sur la population en

Afrique".

Cooperation technique

4) Dans la mesure du possible, les differents organismes des Nations
Unies doivent se communiquer mutuellement par avance les plans de

mission des membres de leur personnel respectif.

5) Chaque fois que possible, les programmes d'action en matiere de
: population doivent §tre 'elabores dans une optique interdiscipli-

naire.

Formation

6) Les organismes des Nations Unies doivent etre corisultes sur les
programmes de formation et de recherche et ceux des stages spe-

ciaux destines aux hauts fonctionnaires des gouvernements, qui

seront elabores pour les Centres regionaux de formation et de re

cherche demographiques d1 Accra et de Taounde, et le personnel

j desdits organismes doit Stre invite a participer a. la realisation

des programmes ainsi etablis.

7) Le personnel du Centre des programmes de population de la CSA et
celui des Centres regionaux de formation et de recherche demogra

phiques des Nations Unies, ainsi que les specialistes des program

mes de population de l'OWU, doivent etre invites a participer aux

seminaires et stages de formation organises par les institutions

des Nations Unies dans leurs domaines respectifs, qui s'etendent

aux questions de population*

Reunions

8) Les institutions des Nations Unies doivent tenir la CEA. au cou-
rant des reunions tant regionales qu'interregionales concernant

la population-

Elaboration, mise en oeuvre et evaluation des programmes

9) Une reunion interre*gionale en vue d'un echange de donnees d1 expe
rience sur 1*elaboration, la mise en oeuvre et devaluation des

programmes doit etre organisee par la Division de la population

du Secretariat de l'ONU.
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Futures reunions

10) Des reunions regionales de coordination interinstitutions en ma

tiere de population doivent £tre organisees chatjuc annee, la pro—

chaine reunion, d'une duree de trois jours, devant se tenir a

Addis-Abeba en avril 1972.

SEANCE DE CLOTURS

60. Apres avoir adopte le rapport a la seance de cloture, les participants

ont remercie la CEA d1avoir organise la reunion et ont loue le Centre des

programmes de population de la CEA pour son role dans la coordination regio-

nale interinstitutions en matiere de population. M. R%K» Som, Chef du Centre

des programmes de population de la CEA.? a prononce le discours de cloture

au nom du Secretaire executif, remerciant les participants de leur pre"cieuse

contribution au succes de la reunion, et notamment d1avoir identifie des pro-

jets particuliers presentant de 1'interet pour les differents organismes des

Nations Uhies ainsi qae de renforcer la cooperation entre eux et la CEA en

matiere de population.
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Annexe ]j. LISTS DES PARTICIPANTS

nations ^unies
i

Commission e"conomique pour I'Afrique

M. R.K. Som, Chef du Centre des programmes de population

M, D.K.iGhansah, Chef de la Section des programmes et des politicoes de

population, V ^
Centre des programmes de population

M, P«O»i;Ohadike, Chef de la Section des etudes de la fecondite,

Centre des programmes de population

M* I. Bft, Chef -par .interim,. Section de la demographie generale,

Centrt des programmes de population

H« B»Z«iGil, Conseiller regional en demographie, . :

Centre des programmes de population

Fonds d^s Nations Uhies pour l'enfance

M. Alan; McBain, Repr^sentant du FISE en Ethiopie,

B.P, 163O, Addis-Abeba, (Sthiopie) . .V

Pro'ggMBJae' des Katiote JJni'es pour le deyeloppement ; .,

M, D.K. Biswas, Representant resident adjoint du PNUD

B.P. 5580, Addis-Abeba, (Ethiopie) .... ,.

Spgciafostes des programmes de population des Nations Unies

M9 Ali F. Ahmedf Population Programme Officer,

:c/o-XlNDPf
P.O. Box 1423, Accra, (Ghana)

K« Bernardino G. Bantegui, Population Programme Officer,

c/o UNDP
P.O. Box 30218, Nairobi, (Kenya)

Mme Penka Ivanova Naidenova, Specialiste des programmes de population,

s/c PNUD .
B.P. 7248, Kinshasa, (Republic^ democratique du Congo;

M. Borislay Savich, Specialiste des programmes de population,

s/c PNUD
B.P. 154, Dakar, (Senegal)
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Organisation intemationale du Travail

M« Pierre Adossama, Fonctionnaire regional principal,

Bureau regional de lf0IT,

B.P. 2788, Addis-Abeba, (Ethiopie)

M* Michael Carder, Fonctionnaire charge des questions de population,

Service dee rapports genSramt,

Organisation Internationale du Travail,

Geneve, (Suisse)

M. Vitali Kuznetsov, Economiste,

Bureau regional de 1'OIT, . ...

B.P. 2788, Addis-Abeba, (Ethiopie)

Organisation des Nations Uhies pour 1'alimentation et 1'agriculture

Dr» Ingrid Janelid, Specialiste de l'economie familiale,

Service de I'e'conomie familiale, .

Division de la nutrition,

FAO

Rome, (Italie)

M. C*M.H. Morojele, Statisticien regional de la FAO,

B#P- 3001, Addis-Abeba, (HJthiopie)

Organisation des Nations Unies pour ly education y la science et la culture

M. Eric Armerding, Representant de l1!^^^ aupr&s de la CKA et de

B,P. 1177, Addis-Abeba, (Ethiopie)

Organisation moncLLale de la sante '

Dr. Alex H. Thomas, Attache de liaison entre l'OMS/et la GEA, . ^

B.P. 3001, Addis-Abeba, (Ethiopie)
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Annexe it. LISTE DUS DOCUMENTS

s/CN,i4/fOP/32 Ordre du jour provisoire

E/CN,14/pOP/34 Programme de population pour l'Afrique

FOP/lNF/67 Assistance to health aspect of Family
Planning for Africa. (Prepare par le Bureau

de liaison OMS/CEA.)

K>P/lNP/69 Statement by the UN3SC0 Representative (Do
cument presente par le representant de

1'UNESCO)

POP/lNP/70 Planning for better Family Living (Prepare
par la FAO)

Statement by the UNICES1 Representative

(Discours du representant de 1'UNICSP)

Autres documents de reference

PAO : Activity et Programmes de 1'Organisation des Nations Unies pour
I1alimentation et 1«agriculture, dans le domaine de la population

et les domaines connexes (E/CN.9/234/Add.1, aout 1969)*

Planning for Better Family Living (NU : MISC/69/23, novembre 1969).
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LISTE BES PROJETS BE LA CEA EN MATIERE BE POPULATION POUR LA PEEIQDE '

1971-1976, AVEC INDICATION, SUJETTE A REVISION, BE L'lNTERET MANIFESTE

PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISMS BES NATIONS UNISS A LSUR ESAKD

PROJET BS LA C3SA PISE FAO OIT UNESCO OMS

15A : 1 Aspects demographiques du developpement econo-

mique et social

Assistance aux gouvernements (1971-1976) :

| i) Befiiiir les relations mutuelles entre
lee tendances de la population et le devel op

ponent socio-economique;

i| ii) Analyser et ajuster des donnees, eta-
blir des etudes et proceder a des travaux de
recherche pour I1 ensemble de la, region, en par-
t|.culier pour les pay.s qui ne disposent pas du

personnel necessaire;

iii) Assister et participer a ces cycles
dfetudes nationaux et autres reunions techni-

qiies sur divers aspects des problemec de po-

pilation.

b) Etudes :

i) Etude et evaluation des resultats des
r#censements et autres donnees demographi(jues

p©ur certains pays, et analyse des couts et des

aVantages 5

■ ii) Beclarations d'age et raethodes dfajus-
tisnent des donnees sur les ages,

iii) Projections de la population par
sicteur;

iv) Etudes comparatives sur la relation
eitre la croissanoe de la population et les

r<ssources alimentaires, la main-df oeuvre et

l^emploi, I1education, la sante, le logement, :
les investissements? etc.5

v) Tendances de la migration et de
1'urbanisation dans la region et leurs inci

dences economiques et sociales;

x x

x x

x

X
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~ " PROJST DE LA CE& FISE FAO OIT UNESCO QMS

vi) Aspects demographiques de la main-

d!.oeuvre et de 1'emploi; x

vil) Etudes comparatives sur les niveaux

d1instruction et leur influence sur la fecon-

dite, la mortality et les migrations; x x

viii) ]£tude des niveaux, des tendances et

des variations de la mortalite dans la region

africaine; x

ix) Caracteristiques demographiques des

populations nomades et refugiees.

c) Rassemblement et diffusion de renseigne-

ments : x x x x x

i) Ettablir un precis de donnees, d'es-

timations et de projections sur la population

et des etudes demographiques, proceder a des

travaux de recherche et a des etudes sur.les

tendances de la population et leurs Incidences

sur lo developpement socio-economique des pays

de la region; publier le Manuel demographique

pour l'Afrique et la serie des etudes sur la

population africaine; rediger et publier des

manuels techniques;

ii) Elaborer'et publier des informations
sur la population, et faciliter les relations

entre demographes africains grace a la diffusion

du bulletin Informations sur la population et du

Repertoire des demographes africains; aider au

lancement dfun journal de la population afri

caine;

iii) Fournir une documentation selective

sur des donnees demographiques et des renseigne-

ments connexes^ et proceder a des travaux de .

recherche et a des etudes sur divers aspects

des problemes de population.

d) Conferences, reunions ordinaires, cycles

d'etudes et groupes d'experts (1971-

1976) :

i) Conference africaine de la popula-

' tion (1971)i ' x x x x x
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;ti), ... .Conference des d^mographes africains

^ a partir de 1971) 5

i|.i) Reunions regiona'ies do coordinai;ion

inte^institutions sur la population (annuel-

)|

^.v) Reunions d1 organisations n!apparte-

nant|! pas a 1'ONU ihteressees aux activites

relatives a la popuXa'bioii an Afriiitf.3 (annual-

)|!

v) Cycle d1etudes sur les statistiques

at les etudes des migrations et de l'urbanisa-

•fcion (1971)5 :

yi) Groupe d1experts sur les methodes

d1 evaluation des donnees demographiques de

base: (1972);

vii) Groupe de travail sur les statisti-

(jues et les etudes relatives aux populations'

nomades (1972);

viii) Groupe de travail but les projections

de la population a V echelon national et par

sou$-groupes nationaux (1973) 5

ix) Groupe.de travail sur les enquetes

et les etudes interessant la mortalite en

Africjue (1973)?

x) Groupe de travail sur les aspects

demographies de la main-d'oeuvre et.de

l'emploi (1975);

xi) Groupe de travail sur les aspects

demographiques de la planification de 1'en-

sexgnement (197^) •

2 Aspects pertinents des politicoes et program

mes de population

a) Assistance aux gouvernements (1971^

1976) :

i) Pour elaborer, executer et analyser

des politiques et programmes nationaux de po

pulation et proceder a des etudes methodolo-

giques;

X X

X



# 14/531

Annexe III

Page 4

FR0J.5T "BE LA CSA : : FISE FAO OIT UNESCO OKS

ii) Pour concevoir, executer et exploi

ter des enquetes sur la fecondite, la u.ortali-

te infantile et I1 evaluation des programmes de

population;

iii) 3n assistant et en participant a des _<-■*#. .. tf

reunions nationales sur les politiques de popu- ^>

lation et divers aspects des programmes de po

pulation «

b) .Studes : x x

i) Studes comparatives sur ies niveaux, ^

les tendances et les variations de la fecondite

dans les pays africains;

ii) Etude de la structure du mariage et de

ses rapports avec la fecondite; x

iii) Etude des facteurs socio-economiques lies

a, une faible fecondite dans certains groupes de po

pulation; x

iv) Etude des politiques et programmes rela-

tifs a 1"urbanisation et a la repartition de la po

pulation;

v) Studes des methodes et techniques d1ana

lyse de la fecondite (y compris 1'utilisation d«or-

dinateurs);

vi) Portee, organisation et methodologie des x

programmes de population en Afrique;

vii) Etude des aspects des programmes de popu

lation interessant I1 administration -ublique;

viii) Studes comparatives sur les methodes

de communication utilisee par les psy*? afrioains

pour leurs programmes de population. x

c) Rassemblement et diffusion de renseigne-
Y X

ments :

i) Elaboration et diffusion d'une docu

mentation selective sur les donnees, les tra-

vaux de recherche et les etudes interessant

les politiques et programmes de population;

if -

x
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1 ii) Realisation dfetudes pilotes sur la

ffecondite, la mortalite infantile et I'evalua-
tp.on des programmes de population dans certains

pbys africains en vue de la mise au point

dfune methodologie appropriee-

dj) Conferences, reunions, cycles dfetudes et
| groupes d1experts (1971-1976) s

i i) Groupe dr experts sur les politiqu.es ,

ijafluant sur lfurbanisation et la repartition

dje la population (1972);

ii) Groupe dfe:cperts sur les politiques

nktionales de population (1973)t

, iii) Groupe de travail sur les proKlemes

4b communication dans les progrsmaes de plani-

fication de la famille (1974)?

iv) Groupe d1experts sur les aspects des

programmes de population lies a 1'administra

tion publique (1975)?

v) Groupe de travail sur l*efficacite

djes programmes de planification de la famille

(1976)5

vi) Voyage d1 etudes sur les programmes

dje population.

Formation et recherche a I1 echelon regional

aj) Assistanca aux gouvernements Ci971~

1976) s

i) Fournir une assistance aux gouver-

nements et anx etablissane. Js africains pou:?

la formation demographiqxie a 1' echelon na

tional »

ii) Participer ,a la creation et au

fonctionnement de centres de formation et

d*e recherche demographiques a Accra (pour
les pays anglophonea) et a Yaounde (pour
les pays francophones)«

. 14/531
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t») Conferences, reunions ordinaires, cycles
d'etudes, groupes dfe3cperts (1971-1976) :

i) Reunions des directeurs de centres
de formation et de recherche demographiques

des Nations Unies (bisannuelles a partir de

1971)? x

ii) Reunion sur la formation dans le
domaine de la demographie et des program

mes de population (1973)• x


