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I« HISTORIQtIS

1* Par sa resolution 2211(XXI), adoptee a l!unanimitet l»Assemblee generals
a notaruzflont invite les commissions economiques regionales et autres orga-

nismes competents a developper et a renforcex les moyens nationalize et re-
gionaux "de formation, da recherche, dfinformation et de consultation dans

le dQmaine demographique, en tenant compte da fait que les problemes demo—

graphiquos different selon les pays et las regions et des besoins qui en
deoouaent". Lrimportance que presents le developpement des travaux en matiere

de population au niveau regional a ete egalement eoulignee au cours de la

' quaranta-troisieme session du Conseil economique et social, tenuo a ^^6^t

lorscfue le Secretaire general de .I1 Organisation des Nations Unies a annonce

la creation d'un ?onds dtaffectation speciale pour les activites demographi—

ques en vue d'etendre a l'ensemble du mondo les travaux que 1'ONU s^etait
engagee a effectuer dans le domaine de la population, Le Fonds d'affectation

sp^cxale (desormais appele "Fonds des Nations Unies pour lee aotivites en
matiere de population" et administre par le Programme des Nations Unies pour

le deValoppement), tel quo l'envisageait le Secretaire .general} devait
server en grande partie a developper les services regionaux et nationaux.

Ces propositions, de m£me qua les resolutions 1279(XLIIl)-et 1347(XLV) du
Conseiil economique et sooial, par lesquelles celui—ci r demands instamment

a toujs les orgemismes des Nations Unies de ne menage.? auoun effort, dans

las-limitos de lsur competence, pour developper et rendro plus efficaces

leurs1 programmes dans le domaine demographique et a invite les commissions

e*conomiques regionales a faire rapport sur les aspects demographiqu.es du

developpeiLer^ eoonomique at sooial, ont permis d'envisagsr Ins divers

prograiomes regionaux de population dans une optique nouvelle.

2. Sur le plan regional, les travaux en matiere de population ont .ete ;

entaraes en 1961 ^t S3 sont developpes en 1964 gra*cs a la creation d'une
Section, de la demographie. Des progres aupplementaires t*iit ete enregistres

lorsque, vors la fir.ds i960, on a mis au point. un programme do. population

pour iLfAfricrue« Uri nouvoau pas en avaat a ote fait en 1967 iorsque la

oinquierm Conference dsi, statisticians africains \f a arprouve &e3 proposi
tions1 ter.dant a elarrrir lo programme dcaotivltes en raatierc de population, ,

y compris i'or.^mnation asune conference eur la population africains. En,

1968, une mission_ das Nations Unies pour la progranunation demographique en
Afrique a ete constituee en vue de_ conseiller le Secretaire general au

sujet de 1*orientation qu'il conviendrai-'j de donner au programme elargi

d'aotivitos demc^raphiques pour qufil reponde mieux aux "besoins des pays

1/ SiEEPJi-^3 la cir^-uieme Conference des statisticians afrioains, 1967
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de la region, Le rapport de oette mission j/ a ete examine a la neuvieme
session de la CEA, qui a approuve le programme de travail pour la periode
1969—1971, etabli compte tenu des recommandations de la Mission 2/*

3»^ Sur la base de ces directives, le' Programme de population en Afrique
a ete mis au point en mars et en avril 1969, de concert avec le Secretariat
de 1'Organisation des Nations Unies. Ce programme, qui est d'une portee
un peu plus limitee que le programme de population etabli pour l'Asie, est

entre" en application le 1er septembre 1969, grace a des credits ouverts' au
titre du Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere de population.
Plus tard, au cours de la mSme annee, la sixieme Conference des statisticiens
africains a suggere certains domaines particuliere sur lesquels pourraient
porter les etudes de population et a recbmmande la creation, au sein du '
secretariat de la GEA, d'une division relevant du Secretaire executif pour
assurer la realisation du Programme f

4. Depuis le 1er Janvier 1970, il exist© au secretariat d# la CEA un Centre
des programmes de population, qui releve directement du Secretaire executif.
Dang lfallocution d'ouverture qu'il a prononcee a la premiere session du
Comite technique d«experts da la CEA, tenue du 10 au 14 fevrier 1970, le
Secretaire executif a decrit comme suit les attributions actuelles du Centre :
"Au stade initial, il semble que ce centre aurait les attributions suivantes :
mettre en evidence la situation demographique en Afrique; aider les gouver-
nements a oreer des bureaux charges des problemes demographiques; former
du personnel pour ces bureaux et aider les gouvernements, sur leur demande,
a formuler leurs politiques demographiques11.

5» Reconnaissant "l^enorme responsabilite de la communaute internationale
a lfegard du bien-S'tre des generations futures" (pour reprendre les paroles
du Secretaire general de ltQNU) sous tous ses aspects, le Comite technique
a donne davantaos dfimpulsion au programme de population pour lfAfrique en
precisant les types de recherche et dfaction a entreprendre dans le domaine
demographique A '

6. A sa deuxierae reunion, en fevrier 1971, le Comite a passe en revue le
programme de travail et fait certaines recommandations. II "a note que le
Programme de population pour 1'Afrique avait demand beaucoup plus tard
que dans les u-utres regions, dont la situation etait aussi plus favorable

1/ Rapport da la Mission des Nations Unies pour la programmation demogra-
phicrue en Afrique (E/CN.U/INF/^2; ST/SCA/SER.R/8K

2/ Programme de travail et ordre de priorite de la CEA pour la periode
1969-1971 - Incidences budgetaires de ce programme US/CN. 14/441).

2u Rapport de la sixieme session de la Conference des statisticians
africains, 1969 (E/CN. 14/4.64).

4/ Rapport du Comite technique d'experts sur sa premiere reunion (E/CN,14/474),
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du point &Q vue des moyens nationaux de recherche, <?Le formation et d'opera-

tions. II a estii&e qufune expansion rapide du programme africain Start ^
indispensable pour l'amener a un niveau comparable a celui des autres regions,

et aussi pour assurer aux pays africains des services dans les domaines ou

les besoind ^talent les plus urgjshts et les plus aigus j/".

7» Apres l'examen du programme da travail par le Comite technique dfexperts

a sa deuxi^n^ reunion, la Commission ecohomique pour l'Afrique a sa dixieme
session (piemiere Conference des ministres) a examine la question des niveaux
et des tendanoes demographiques dans la region, approuve le programme de

populationjdu Secretariat tel qu'il avait ete revu par le Comity technique

d'experts dt adopte, pour la premiere fois dans la region, une resolution

/23O(X}7 relative a. la population demandant au Secretaire executif, dans le
cadre du programme de travail de la Commission, "d'effeotuer une etude sur
les niveaui et les tendances de la population en fonction du developpement
e"conomique et social". Conformement a cette resolution, le programme, est

oriente" en vue de repondre a. cette demande. . . ,_

8. Ii'int^rfit que portent les gouvernements d'Afrique aux problemes de popu

lation est de fratche date,, Bien que tous les pays africains, sauf. deux,

aient menedes enqueues demographiques a l'echelle nationale a la fin d^s

annies 50 ©t au debut des anhees 60, l"enregistrement des donnees d'etat
civil n'enidemeure pas moins incomplete Dans les premiers temps, les statis—

tiques denkjgraphiques ont ete etablies, dans la plupart des pays africains, •

par du personnel Stranger et des experts envpyes par lf0NU dans les regions

et dans le$ pays, mais l*on assiste, depuis peu, ayec beaucoup de satisfac
tion, a I'^ipparition dfexperts nationatuc; cependant, cles etudes satisfai-

santes des'tendances et de la structure de la population, ainsi' que de
leurs incifonces sur le developpement ^conpmique et social restent encore
a faire dais la plupart des pays- Une evolution encourageante reoemment
observee en Afrique a ete I1 adoption pair six pays de prpgrammes nationaux

de population et le fait que nombre d^utres Etats permetterit a des organisa*
tions non gouvemementales d^exercer sur leur territoire des aotivites 6b

planifioation de la famille et, dans certains cas, de fournir des services

dans ce doftaine. Or, oes pays oomptent ensemble plus des deux tiers de la

population totale du continent africain.

9m II a £te* tenu compte des problemes lies a l'inadaptation des infra

structure srpubiiques en general aux besoins croissants de la population

urbaine, eji particulier en matiere d'enseignement et d'emploif dans nombre

de plans africains de developpement et notamment dans ceux des pays suivants
Kenya, Tuntsie, Maurice, Maroc, Ghana, Madagascar, Congo (Kinshasa), Congo.
(Brazzaville), C6te d«Ivoir% Gabon, Soudan, Dahomey, Haute-Volta, Repu-

blique cenirafricaine, Togo et Ouganda. '

Rarooril du Comite technique d» experts

(E/CN, 14/512/rev.1t paragraphe 215),

sur sa deuxieme reunion
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10. Compte tenu de oee di,verses considerations, le programme de population

des Nations Unies' en. Afrique est orients demaniere a repondre aux "besoins

immediate des pays de la region en ce qui- concerne I1analyse demographique,

l'etude des rapports, entre les tendances de la population et le develop-

pement economique et social, lfe*tude des politiques de population. dSooulant

de ces tendances et la formation de personnel pour ces pays.

1'1« Etant ,donne qu*en Afrique le programme de population des Nations Unies

a £te lance beaucoup plus tard que dans les autres regions da-jnonde et que

la plupart das gouvemements ne disposent pas de moyens nationaux de recherche,

de formation et d'action, le programme presents dans le present document

devrait, par consequent, Stre consider^ comme un programme minimal de travail*

Si les fonds et les ressources affectees au programme venaient a s^ccroStre,

il serait possible d*entreprendre des projets suppl&nentaires dans la region.',

12. En matiere.de population, le secretariat de la CKA a travaille dans les

domaines suivants : etudes, formation, reunions techniques et assistance aux

gouvernements; cependant, faute de personnel, les activites ont ete menees

de facon sporadique au lieu dfe*tre integrees dans un plan a long terme.

13* Lq programme decrit dans le present document presente un caractere

regional, car on ne peut evidemment formuler de propositions precises concer—

nant des projets nationaux. Cependant, la Mission des Nations Unies pour

la programmation dempgraphique en Afrique a fait des propositions ice

sujet et le secretariat commence a recevoir des demandes de gouvernements

qui souhaitent obtenir des services d'experts oud'autres formes d'assistance

pour leurs programmes de population. On compte que le programme de la CEA,

et notamment les services coneultatifs regionaux et les reunions techniques,

etroitement-lie aux travaux des specialistes des programmes de population,

permettra aux pays a la fois de mieux connaStre les ressoxirces ^u'ils peuvent
obtenir directement du Jponds des Nations Unies pour les activites en matiere

de population et dfen tirer meilleur parti.

14« Pour exeouter le Programme de population pour 1'Afrique, le Centre des

programmes de population dispose maintenant de trois sections techniques

qui s'oocupent respectivement de la demographic generale, de la feoondite

et de la coordination des programmes et des- politiques, cette derniere

comprenant le Service d'information et de documentation. Le Centre a re-

cemment beneficie, pour lforganisation de ses tSches administratives, des

avis de l'Equipe dee Nations Unies chargee. de l'enque'te sur la gestion

administrative.

^5^ Grace a l'aide genereuse du Ponds des Nations Unies pour les activites

en matiere de population qui fournit actuellement au secretariat de la CEA

l^ssentiel des fonds dont il a besoin pour les activites demographiques,

le Centre des programmes de population dispose, depuis Janvier 1970, dfun

secretariat de neuf administrateurs, assistes de trois attaches de recherche
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deux conseillers regionaux. Bien que oela represente une amelioration
^ par rapport a la situation en matiere de personnel qui existait

la creation du Centre, il est encore necessaire d!acoro£tre les
fs pour pouvoir mener a bien tous les projets exposes dans le pro-
de travail; on prevoit que cet aocroissement interviendra prochaine-

et le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de popu-
n a approuve" en principe 1'expansion requise. On oompte disposer en

oe 17 postes d'administrates (14 pour le secretariat du Centre et
oonseillers regionaux). ' .

J>our executer le programme de travail elargi envisage, on utilisera
services de tousles fonctionnaires comp^tents de la CEA, notamment
opnseillers regionaux au developpement social et a I1administration
lTue*

tion

' II. ATTRIBUTIONS DU CENTRE DBS PROGRAMMES

DE POPULATION DE LA CEA .

Centre des programmes de population du secretariat de la CEA espere
ier*les activites suivantes dans le cadre du programme de popula-

]>our l»Afrique :

Elaboration d»e*tudas et de rapports demandes par la Commission
eoonomique pour l'Afrique sur la dimension, la structure et les
tendances de la population ainsi que sur les aspects demogra-
phiques du developpement economique et social;

Collaboration avec les divers services du secretariat de la CEA
et assistance a ceux-ci touchant la fourniture de renseignements
sur les tendances de la population et Ibs rapports d«interde"~
pendance de la population et des facteurs economiques et sooiaux;

Fourniture aux gouvernements qui en font la demande, de services
consultatxfs dans tous les domaines interessant la population,
par l'intermediaire das conseillers regionaux et du personnel des
services de"mographiques;

a|j Assistance, aux gouvernements qui en font la demande, pour lfe"tablis-
j sement de programmes de formation, de recherche et d'action dans
| tous les domaines interessant la population;

Communication de renseignements sur la population et redaction 4b
manuels et autres publications a 1'usage des gouvernements et
instj.tutions des pays membres;

oj)
I

\ -
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f) Expansion des activates de formation et de recherche par la creation

de centres regionaux ou sous—regionaux;

g) Instauration de liens de coordination et de collaboration en matiere
de (questions de population avec- les institutions specialises com—

petentes et des organisations gouvernementales ou non gouverneraentales

a vocation international;

h) Organisation a I'echelon regional de conferences, de cycles d^tudes,
de groupes d1 experts et de voyages d1 etudes sur la population.

Ill, PROGRAMME DE TRAVAIL

18. Le programme de travail pour 1971—1973 comportant des projections allant
jusqufen 1976 figure a ^annexe I. , Ce programme sera revu en fonction des

desirs des organes consultatifs, permanents et deliberants de la CEA. On

trouvera ci-dessous quelques precisions sur l'etude des rapports d'inter—

dependance de l'accroissement demographique et du developpement economise

et social, effectiiee en application de la resolution 23O(x) de la CEA, ainsi
que sur d'auires programmes.

. IV, E?TUDE DES RAPPORTS D* EJTERDEFENDANCE

X^^Ii^CCROISSEMEa^T TCTSOGRAFHIQ0E

' HE DO DE\TEILOPPEMENT ECONCHIQUE ET SOCIAL

19« Dans ses elides precedentes, le Secretariat ^ivait analyse globalement les

effets de l'accrcissetnent demographique sur le developpement economique et

social j/n On sait que, vu les conditions de l'Afrique, oix le taux de
croissance de la population est de 2,5 V* 100 par an, il faudrait reinvestir

chaque annee 8 p» 100 environ du revenu national rien que pour conserver le

niveau de vie.actuel par habitant. Toutefois, on svetait rendu compte depuis

quelque temps deja qua de tels chiffres "dfinv6stissements demographiques"

glo"baux, du fait qu:ils ne donnaient pas dHndications precises sur lfin-

frastructure necessaire _^our faire face a l;accroissement de la population,

ne suffisaient pas a frapper comine il le fallait lUmagination des responsa-

bles de. I1 elaboration des politiques dans un pays donne. On a done juge

Tendances et niveaux demographiques recents en Afrique, Bulletin Economique

pour l*Afrique, vol. V, Janvier 19^5? Commission economique pour l'Afrique,

Addis-rAbeba et Nations Unies> New York; Demographic Handbook for Africa.

Commission economiqae pour lcAfrique, nars 1968; "Demographic contents

of African Development Plans", Seminaire sur lfapplioation des donnees et

de 1*analyse demographiques a la planification du developpement, Commission

economique pour 1'Afrique, Addis^Abeba, 2-9 juin 19^9 (e/CN/H3P/5)
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preferablje d'e^udier concretement la dynafflique de la.population et le

developpement e'conomique et social dans les divers'pays-dfAfrique. La

methode aotuellement envisagee r^vtt <ieux aspects*, En premier lieu, on

etablirait des macroetudes pour/lfensemblevdu pays, en; ailoptant oomme
normes lee "projections de la po^u^tidn^f^#s; p^ 1!°^. en Partant des
hypotheses"haute", "moyerine"'et tV|lbassen; pour les projections par secteur,
on se servirait des projections des £o$&1i&ticms rurale et urbaine etablies
par 1'GNUJ, des projections de la^main^d'oeuvre faites par I'OIP et des
projections de la population agricole faites par la PAO. Les macroetudes -. . ,

commenceraient par un bref expose-de I1evolution economique paasee et a

prevoir pfendant la deuxieme Deoennie du developpement, de la situation

conoernant l'augmentatibn du revenu national, de llepargne et des investis-

sements, des structures ruralos et de la transformation des economies '*

rurales tbaditionrielles, et des determinants et des contraintes du develop
pement issus des tendances demographiques. Sur le plan social, on etu-

dierait l^i situation passed et l'^volution reoente en ce qui concerne l'emploi,

le oh&na^e, le logement, la sante publique, lfhygiene maternelle et infantile

(effets de parites elevens sur la mortal?.t^ des nourrissons, des jeunes

enfants eft des meres), lf6ducationt la sti*ubture du mariage et les tensions v.
sociales et urbaines ainsi que d'autres^oontraintes engendi^ee par les

tendancesj demographiques. Sur le plan d&nqgraphique, on etudierait la
dimensiori de la population et sa structure, ,1a fecondite generalement elev^e
et la moxjtalite en baisse, 1'urbanisation et,les. migrations interne et
internatibnale* On procederait ensuite al^etude da plan de developpement

du pays eta question, en examinant les hypotheses de progres technique dans

I1agriculturei et I'industrie, la p6hupie:de main-d'oeuvre qualifiee et ,
I'infrastlructure prevue pour une popuiation croissante. On serait ensuite
amene a ^tudier separement les incidences des projections demographiques,

oonsidereies en fonction des hypotheses l^haute", "moyenne11 et "basse", sur , ■ .-

les besoips en matiere de, denr'ees alimsntai^es, d'emploi,. d^ducation, de

logement,! de sante publique, de developpement urbain, de sedentarisation des

populations nomadee, :et-c«, en^ prpcedant dan^ chaque cas a des calculs num£—

riques etl a l'estimation des depenses a-engager? on etudierait egalement l'effet

du developpement eoononaiftiesur lfeyolution sociale et sur l*aocroissement , ■

de la population, 1f importance <^e"jjourrait ayoir une transition dem6gra-

phique precipitee se produisant dans ixn la^ps de temps liraite; et op., proce—

derait a I1 analyse des coUts et des avahfcages defs programmes de population.'

20. En second lieu, on envisage un certain nombre de microetudes au niveau

de 1'individu : la mere, les enfants, les memfcires de la famiHe. Elles

auraient jpour but d'etudier les effets &u nombre d'ehfants - limite ou

important1 - sur le bien-Stre des families. On etudierait les effets de

parites etlevees sur la sante d^s-meres et des enfants -- troubles pelyiens

graves et mortalite maternelle elevee d'une part, mortal ite des nourrissons

et des enfants en bas Sge relativement elevee d1 autre.,part, I'ampleur et les . ^

effets des avortements provoques; les habitudes en maifciere d'allaitemeht3 :,
maternel fet de sevrage; le regime alimentaire et la malnutrition; les

conditions dues a I'environnement; les possibilites dfenseignement j le

revenu pajr habitant; l'installatioh.ma'terielleet la quantite dfaliments
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accessible aux families; les modes d'investissement. Ces etudes devraient

egalement porter sur les valeurs et les preferences attachees k la dimension

da la famille, sur les habitudes lie*es k ^edification de la famille et leur

origine culturelle ainsi que sur les contraintes qui empSchent I1 evolution

des habitudes relatives a l'edification de families de petite dimension. Sur

le plan medico-social, il sera neceesaire dfobtenir des renseignements sup-

pl^mentaires sur I1alimentation et l'absorption da.calories, les consulta

tions medioales et IPhospitalisation, le poids, la taille et la croissance

des nourrissons, la mobilite sooiale et verticale des membres de la-famille,

d'apres la situation professionnelle et les revenue salaries.

21# On est en train dfetablir actuellement un certain nombre de monographies,

et I1 on espers arriver en quatre ans environ a disposer de macroetudes pour

tous les pays africains et de microetudes pour xin grand nombre d'entre eux*

La premiere sSrie dfetudes sera presentee a la Conference africaine sur la

population, qui doit se tenir > Accra, da 9 bxl 18 decembre 19711 et a la
premiere session de la Conference des demographes afrioains qui aura lieu

a Accra du 20 au 22 decembre 1971; les etudes suivantes seront presentees

aux sessions ultSrieures de la GonfeYenoe des demographes africains et de

la Conference des planificateurs africains.

V. PORMATION

22. Le Centre regional de formation et de recherche demographiques du Caire

(Republique arabe unie) fournit des moyens de formation et de recherche depuis

1963, prihcipalement -aux pays de langue arabe d'Afrique du nord et du Moyen-

(^ient* On estdeja parvenu h un accord avec lee Gouvernements oamerounais et
^ianeen pour la creation, a Yaounde et a Accra rospectivement, do deux nouveaux

instituts regionaux d»etude de la population places sous lee auspices de

JfCNUvpcnr desservir-:^le8 pays franodi^ionea «* anglopbcneB d'Afrique. Ces

deux nouveaux centres doivent devenir operationnels vers la fin de 1971 °u
au d^but de 1972 et un certain nombre de demandes de bourses ont deja ete

recues (15 pour I1 Institutd1Accra et 19 pour l'Institut de Yaounde). Le
Centre des programmes de population de la CEA fournit aussi line assistance

pour l'enseignement de la demographie dans des centres de formation nationaux

et intemationaux de la region*

VI, CONFERENCE AFRICAINE DE LA POFULATICN

23. Conformement au programme de travail et aux priorites approuve^ aux
neuvieme et dixieme sessions de la Commission econoraique pour l*Afrique et
aux reoommandations des premiers et deuxieme reunions du Comite preparatoire

de la Conference, la Conference africaine de la population se tiendra a Aocra

du 9 au 18 decembre 1971*
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La Conference est organisee conjointement par la Commission economique
l'Afrique et par 1'Union international pour'1*etude scientifique de

population (U2E3P) aveo la cooperation de la Federation Internationale
le planning familial (PIPP)O Ce sera la premiere conference de ce
en Afriquee

24.

pour

la

pour

genre

25. La Conference examirera sous un angle scientifique tons les aspects
des tendances demographiques enregistre^s dans la region et leurs incidences
sur lfe' developpement economique et social* Le theme general de la Conference
est "La population dans le developpement de I'Afrique"* II y aura 12 grandes
seanotes plenieres sur les perspectives demographiques en Afrique, le ras-
semblisment des donnees .demographiques, 1"analyse et la Presentation des
donnees demographiquos pour les, besoins des planificateurs et des adminis-
trateurs, ^application de la demographic a la planification du developpement
economique et social, la; politique et les programmes en matiere de population
et la formation et la recherche demographiques. , Des dispositions ont aussi
ete poises pour tenir den, reunions speciales sur les methodes a utiliser
pour ^aire des projections de la population, les techniques de planification
de lajfamille et leur evaluation, les methodes d'snalyse da donnees limitSes
et lm^arfaitesf las methodes de calcul de la main»<l»oeuvre et le traitement
des donneesc

26. ^armi les participants a la Conference figureront des reprisentants des
gouveniementsafricains et des i^ats membi^es assooies de la CSA, ainsi que
des reipresentants des organismes des.Nations Unies, d'autres pays intere?ses
et d^tutres institutions s'oocupant.de population; c*est a, la CEA qufil
ihcomijera de prendre los aispositions voulues pour leur representation*
L'UIE^P invite des experts individuals? venant pour la plupart des pays: afri-
cainsJ et la TIPP invite des i-:presen ants d*associatio-3 locales. On pense
qu'iljy aura en tout de .250 a 300 particip;uitp. .

27

au

Afriqde

de

deijb1oppemont

medicale

eiicourage

28, Ik

in _«e fai-re on spr-fce que les personnes dont les activities ont trait
Toppemont economique et social et au bien-Stre de 1'inrUvidu en
pourront participer en aussi grand noaibre que possible a la Conference.
**ux y*zpert£> on matiere demographique, soonomique, statistique et
et en matiere de planification et autres activates connezes sont
es a assister a la reunion.

principal objectii de la Conference est de donner a divers experts,
-+ et responsables politiques d^Afrique l^ocoasion de debattre^

it de la situation demographique dans les peys africains et
incidencee sur le developpement economique<, En d'autres termes, le
moipal est de faire progresser la CEA d.ans bqb efforts pour sensibi-
La regicn a la situation et aux problemas demographiques.

planificateurs

scientifiqueraent

de ses

but prji.
liser
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, . VIX.: CG0RDINA3?IQ^ RBSIQSALE'EOTKE LES ORGANISMES DES

: NATIONS UNIES DANS LE DOJIAINE BE LA POPULATION

29. L'imporfcanoe oaruciale de la coordination des programmes de population
est nettement reconnue. La coordination entre les organismes des Nations
Unies s"effectue dans le cadre du Sous-Comite de la population du ComitS
administratif de coordination des Nations'Unies et du Comite consultatif
interorganisations du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere
de population. A 1'eohelon regional, cette coordination est organised
conformement a la resolution i87(ix) de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique, laquelle a prie le Secretaire executif de veiller,
comme a une oaracteristique particuliere des actiyit^s de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement, at ^jtenBont, "prendre
des mesures particulieres en vue d'obtenir la cooperation das institutions
specialises des Nations Unies pour la mise en oeuvre des programmes de
travail approuves par la Commission et, a cette fin, chercher autant que
possible a etablir des programmes de travail commune avec les diverses insti
tutions specialises dans leurs domaines respeotifs"; elle est organise,
aussi, dans le cadre de l'action consecutive aux sessions du Spus-Comite* de
la population du CAC,

30. La premier© Reunion regionale interinstitutions des Nations Unies sur la
population s'est tenue en Janvier 1971. Elle'a examine" les activites des
differences branches des programmes en matiere de population, comme la re
cherche et les etudes (y compris les projections demographiques), les services
(^information, la cooperation technique, la formation et les conferences. La
.reunion a examine les moyens susceptibles de permettre aux organismes dee
Nations Uniet, dfaborder de maniere ccordonnee les activites relatives a la
population oonduites en Afrique, On espere que la procedure de coordination,
fondee sur la reconnaissance de la competence des organismes des Nations
Un3.eSl;dans leurs domaines respectifs, qui a ete si efficace a l^echelon du
Siege, fonctionnera stussi dans oette region grfice aux arrangements convenus
lors de la reunion. Suite a la reunion, un© liste des projets de la CEA en
ce qui oonoerne la population a ete etablie pour indiquer 1'interSt porte -

par les institutions a des projets particuliers, y compris leur participation
a titre de coSnitiateurs. Une reunion de oe type aura lieu tous les ans.
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VIII. COORDINATION BT COLLABORATION REGIGKALES

AVEC LES ORGANISATIONS NON RELIEES A L'CNU

QDI S'BTTERESSENT AUX PROGRAMMES BE

POPULATION EN AFRIQUE

31. Un certain nombre drorganisatione intergouvernementales, africainias. «t

autres, dp gouvemements non afrioains et d1organisations non gouvernemen—

tales s'interessent aussi aux programmes executes dans la Region en matiere

de population etlfon se rand compte de plus'en plus nettement de "lf impor

tance d'u^ie collaboration entre ces organisations. La CEA ne peut pretendre

coordonne-r les activites de ces organisations mais elle pourrait leur offrir

un cadrerou echanger des informations sur leurs programmes da travail dans

le domaino de la population et dans les domaines connexes, en vue de mettre

au point w-n mode de collaboration qui assurers un emploi plus rationnel, des

ressourcas dont on dispose pour effeotuer dans la region des travaux sur ce .

32, II ne fait aucun doute que l'Afrique serait a me*me d'utiliser toute

lfaide qul pourrait lui §tre fournie pour conoourir: aux programmes de re

cherche eht dfaction dans le domaine d© la population, Cette aide serait -,

indispensable pour ex^cuter des programmes par pays et pourrait cdmpleter

de maniere tres precieuse les programmes regionaux des Nations Unies, qui

sont forojement limites. Par ailleursy il importe aussi de, fairs en sorte ?

que cet apport, mSme dej faible volume, profite a un aussi grand nombre de '

pays afri^cains que possible et non a. cjuelques-uns d'entre eux seulemehtr en ; ■';

particulier parce que la "valeur demonstrative" ne transcende pas toujoursf ',

en matiere: de populationf les frontieres nationales.

33* Bansj ce but, la CEA a organise an Janvier .1971» immediatement apres la .

premiere Reunion regionale da1 coordination int«rinstitutions sur la popula

tion, la premiere Reunion d1organisations non relives a, l'ONU s'interessant

aux progiiammes executes en Afrique- en matiere de population. Les organisations

representie"es a. cette reunion ont echange des informations sur leurs acti

vites et ont convenu de- mesures tendant a une utilisation plus efficaoe de *

1'aide en Afrique. Les participants a. la reunion orit aussi decide de se

retrouver! chaque annee pour poursuivre leurs efforts tendant a. assurer la .

collaboraftion de toutes les organisations actives en Afrique dans le domaine

de la population j/.

l/ Rapportfc de la Reunion dtorganisations non reliees a l'ONU s^nteressant
aux programmes executes en Afrique en matiere de population

(E/CN.14/523).
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IX. PROGRAMME BE RASSEMBLEMENT ET D'ANALYSE J3ES DONNEES

34. Sur le plan regional, le Centre des programmes de population de la CEAf

en collaboration avec la Division de la statistique de la CEA, sfoocupe

e"galement de la coordination du Programme africain de recenseoante, constitue

par un vaste systems de rassemblement et d1 analyse des donnees demographiques

dans les pajrs africairis et cohortairit la fourniture -de lfassistance ne*caseaire

a ces pays. - .

35. Le Gyole^ cL'e"tud!es sur les programmes de population en Afrique avait
note en; 19^2 que ce serait une erreur que d'attendre', pour poursuivre les

recherches, d*avoir atteint un niveau tres eleve dans lfetablissement das

statistiqiies de base. Au ooritraire, le developpement de la recherche davrait

aller de pair avecl'^taDlissement des statistiques de base ^i/. L'etablis*-
sement de statistiques demographiques, qui comporte des recensements par

sondage de la pojpulation et l^nregistrement des faits d'etat-civil, est du

ressort de la Division de la statistique de la CEAf qui fournit des services

consultatifs regionaAix et sfacquitte des taohes de secretariat*

36. On avait observe depuis qiielque temps que certains pays eprouvaient

des dlfficultes a i>articiper a la s^rie de reoensements de la population
de 1970 et que dfautres souhaitaient vivement obtenir des donnees sur la

population plus detaillees et plus ©xactes que celies qu'ils obtenaient

habituellement dans -ieurs reoensements. Cfest pour tenter de resoudre ce

probleme que le'secretariat a tenu r^cemment une reunion d*un group© con—

sultatif qui a'permis d'aboutir k un vaste Programme africain de recensements.

Ce programme fournirait des renseignemehts non seulement sur l'effectif et

la structure de la population en fbnction du sexB, de I'Sgei de la reparti

tion entre populations rurale et urbaine, etc., mais egalement sur les

tendances et la (^rnamique de la population en ce qui conoerne la fecondite,
la mortalitS et la mijgration. Ces renseignements sont;necessaires pour

formuler, executer et evaluer les politiques et programmes de divers pays

en matiere de population qui en font la demands*

37* Le Programme africain de reoensements a ete presente a la deuxieme

reunion du Comite technique d1experts de la CEAt qui s'est tenue k Tunis

du 1er au 6 fevrier 1971 et au cours de laquelle les Etats membres ont ete

pries d'informer le secretariat de leurs besoins en matiere dfassistance.

38. Le Secretaire execv.tif a recemment invite les Etats membres a I'informer

de leurs besoins en matiere d1 assistance en ce domaine. Les besoins de

chaque pays seront examines individuellement et les projets etudies en commun

avec les gouvernements interesses. II est evident que les programmes des -

divers pays ne pourront eHre entierement finances k I1 aide dfls seules res—

\J Rapport du Cycle d1 etudes sur les problemes de population en Afrique

(/.14/186, paragraphe 27).
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sources

des services

services

de 1 •Organisation des Nations Unies, On estime en consequence que
de contrepartie devront e*tre fournis, I1 importance de ces

demeurant femotion, des considerations particulieres a chaque cas.

39. On

secretariat

proohainement

statist ique

Nations

faisabilite

envisage

certain nombre de demandes d*assistance ont deja ete recues par le

et l'on espere que I'execution du projet pourra ooznmencer tres
"i en collaboration avec le Siege de 1*QNU et la Division de la
de la CEA, les moyens financiers etant fournis par le Fonds des

Unies pour les activites en matiere de population. Des missions de
*te ont deja e*te organisees dans un certain nombre de pays, et on
d^rganiser des missions dans d'autres pays au debut de 1972,

X. CONFERMCE DES DEMOGRAFHES AFRICAINS

NCUVEL ORGANE PERMANENT

EN MATIERE DE POPULATION

au cou^s

organe

se re*u]iirait

secretariat

oette

mais eaamine

formation

40. Eh oe qui conoerne la question de la ore*ation d«un comite* technique
permanent pour la population, le Comite executif de la CEA a recommand^!

de sa troisieme reunion en mai 1970, la constitution d'un nouvel
permanent de la CEA - la Conference des demographies africains - qui
irait tous les deux ans et examinerait le programme de travail du

en matiere de population, Le Comite* a egalement recommande* que
conference ne se limits pas seulement aux problemes demographiques
aamine egalement les questions ayant trait a la population, a la

a la main-d»oeuvre et a l'emploi (rapport, e/5n.14?479»paragraphe

Comme41
f la CEA

africains

sa premiere

africaine

Conference

population

a 1»ONU

reunissant

au sein

oonside>e

42.

con

matiere

programmes

suite a cette recommandation, approuvee a la dixieme session de
(premiere Conference des ministres), la Conference des demographes
—, composee de representants des gouvernements africains, tiendra

session en decembre 1971, immediatement apres la Conference
sur la population, et se reunira ensuite tous les deux ans* La

etudiera notamment les debats de la Conference africaine sur la
et fera des recommandations appropriees aux gouvernements africains,

et a la CEA. Cet organe permanent en matiere de population, se
tous les deux ans, est le premier organe de ce genre a $tre

dfune commission economique regionale.

Enfin on a note avec satisfaction que le secretariat de la CEA est
comme lfelement central pour la repartition de 1'assistance en
population aux pays africains, grSce au renforcement de ses
de population.
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Annexe. PROGRAMME DE TRAVAIL POJR LA PERIODE 1971-1976

A, GRANBES QOESPIONS EP TECHNIQUES CONCERNANT LE UEVELOPPEMEWT

15A ; 1 Tendances du developperoent et pro.ieotions des besoina et

des possibilites en matiere de deVeloppement

Autorisation :

Resolutions 2211 Cm), 2626 (XX\T) et 2683(XX?) de 1'Assembles gSnSrale;
resolutions 1347(XLV) et 1484(XLVIIl) du Conseil Sconomique et social,
rapports sur la neuvieme et la dixieme session de la Commission;
rapports sur la premiere et la deuxieme re*union du Comite* technique

d*expert& de la OEA; resolution 230(x) da la CEA« ;

Objectif du projet :

Aider les gouvemements de la region a am^liorer leurs services d1 in
formation sur leer questions de population et a reoonnattre pleinement
lHnterd^pendanoe entre la dynamique de la population et la oroissanoe

economique et sociale.

Categorie A \

Travaux :

a) Assistance aux gouvernements :

i) Pour definir les relations mutuelles entre les tendances de
.■.■■■•:■, ■■■■'-. la population etle developpement social et doonomique;

it) Pour analyser et ajuster les donne"es» etablir des etudes et
' prooeder a des travaux de recherche pour 1'ensemble de la

region, en particulier pour les pays qui ne disposent pas

.:<s :du^personnel neoess,aire|. j^//..,..,^;: -.'.'.: .,_....'■„;.

lii) ^participant a I'organjtsaiibh'et^^ au deroulement de seminaires
nationaux et dfautres reunions techniques sur divers aspects

des problemss de population;

iv) En' executant les travaux de UAnn^e mondiale de la popula
tion at du Copgres mondial de la population (1974)«
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b) Etudes :

i) Etude et evaluation des resultats de recensements et autres

donnees demographiques pour certains pays, et analyse des

counts et des avantages|

ii) Declarations. df age et methodes d^sgustement des donnees sur

les ages;

iii) Projections de la population par secteur;

iv) Etudes comparatives' sur la relation entre la croissanoe de
: la population et les ressouroee alimentaires, la main-

" d'beuvre et l'eniploi, lreducation, la sante, le logement,

les investissements, etc^f ...

v) Tendances de la migration et de 1'urbanisation dansla
region et leurs incidences economiques et sociales;

' vi) Aspects demographiques de la main-d'oeuvre et de I'emploi;

vii) Etudes comparatives sur les niveaux d'instruction et leur

influence sur la feoondite, la mortalite et les migrations;

viii) Etudes des niveaux, des tendances et des variations de la
mortalite dans la region de l'Afrique;

ix) Caracteristiques demographiquee des populations nomades et
refugiees.

c) Hassemblement et'diffusion de renseignements :

i) Etablir un precis de donnees, dfestimations 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 le developpement

social et economique des pays de la region; publier le

Manuel demographioue pout lfAfrioue et la serie des etudes

;sur la population africaine; 'rediger et publier des manuels

techniques comportant des notions'et des iefinitions convenant

pays africains;

ii) Elaborer et publier- des informations sur la population et
faciliter les relations entre d^mographes 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 africaine;
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I iii) Fournir une documentation selective sur desdonnees demo—
i graphiques et des renseignements oonnexes et proceder a "des

I travaux de recherche et a des etudes sur divers aspects des

^|: ;-■ "'-'problernes de populations i; - . !i" \

Conferkrioes, reunions ordinaires, seminaires et groupe's d'e^ierts ;

i) Conference afrioaine de la population (1971);

ii) Conference des demographes 'ai>icainB (tiennale a partir de
1971),

iii) Reunions regionales de coordination inteidnstitutionfi stir la
popfuiation. ^annuelles) $ .. .

iv) Reunion" d'br^anisatibns n'apipartenant' pej*' aux Waiions Unie's
- int6ress€es aiix aotivites rBlatives a !<>, population en1

Afrique

v) Seminaire sur les statistiquos et les etudes des. migrations.,,
et de lfurbanisation (1971)$ ' v"';-

vi) Groupe d'eik^erts sur les metnbdiss. devaluation des donhees'
■\' demographiqu.es de "bass (1972)j

"'"V "'■ " : '' :" ■ '-.:.': "' . ■. '. ■ ...." . -- .. .- v- - "'.. ■'-.". ..""'-..'..
vii; Seminaire sttr les statistiques de population et 1 utilisation

das ordinateurs particulierenisnt pour la recherche (pour-,,..
les pays francophones) (1972);

viii) Groupe de travail sur los statistics et les etudes relatives
aivc populations nomades (1972);

^ Groupe de travail sur les projections de. la population a

^ ;T*;5'chelpn^national et par soua^grdupes hationarix' (1973);

x) Groupe de travail aur Ibs ernju$tes ei les etudes interessant -
la.mortalite en Afrzque (1974);

xi) Groupe de travail stir les aspects demographiesg de la
main-dltKyuvre et de l'emploi

xii) Groupe &e travail sur les/aspec^s-demographiques d^ la
planifioatioh de l'ensoignement
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Programmes apparentes :

Une etroite collaboration sera maintenue entre le Centre, le Siege de

l'ONU, les institutions appropriees des Nations Unies, les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales et les divisions

organiques de la CEA.,

15A s 2 Politicrues et programmation

Autorisation :

Resolutions 2211(XXI), 26&6(XXV) et 2683(XXV) de l'Assemblee generale,
1347(XLV) et 1484(XLVIIl) du Conseil economique et social, rapports
sur la neuvieme et la dixieme session de la Commission rapports sur

la premiere et la deuxieme reunion du Comite technique d* experts de

la CEA; resolution 230(x) de la CEA..

Objectif du projet :

Provoquer une prise de conscience accrue dee problemes h court et a

' loBg;terme.reia,tif.s.^y£j: differosts aspects de la, population et aider

■- "~los~go-avGrTierbGr"ts afrxoa^aa Ji. roeotidro' ces protlemes en elaborant et

en applicant des politicfues de population effioaoes*

Categorie A

Travaux

a) Assistance aux gouvernements :

i) Pour elaborer, appliquer et evaluer les politiques et
programmes nationaux de population et proceder a des etudes

methodologiques pertinentes;

ii) Pour conoevoir, executer et exploiter des enquStes sur la
fecondite, la mortalite infantile et 1*evaluation des

programmes de population;

iii) En participant a 1-organisation et au deroulement de reunions
nationales sur les politiques de population et divers aspects

des programmes de population;

iv) En executant les travaux de l*Annee mondiale de la popula
tion et du Congres mondial de la population (1974)«
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b)uJ3fcudes :

i) Etudes comparatives sur les niveaux, les tendances et les
variations de la fecondite dans les pays africains;

ii) Etude de la structure du mariage et de ces rapports avec
la fecondite; ■ '

iii) Etude des facteurs socio-eoonomiques lie's a une faible
fecondite dans certains groupes de la population;

iv) Etude des politiques et programmes relatifs a 1'urbanisation
et a la repartition de la population;

v) Etudes des me"thodes et techniques dfanalyse de la fe"condite"
(y oompris ^utilisation d'ordinatoors);

vi) Etude sur la portee, lforganisation et la methodologie des
programmes de population en Afrique;

vii) ^ude-rsor-iiJadnriniatra^ d© population;
—„_.. u. .» + ... f ....... ., . ... _

viii) Btudes comparatives sur les methodes de communication
utilisees par les pays africains pour leurs programmes

de population, i

c) Rassemblemenb et diffusion de I1 information :

i) Elaboration et diffusion d'une documentation selective sur
les donnees, les travaux de recherche eu les etudes inte'rossant
les politiques et les programmes de population; ; ; ■:

ii) Realisation d1 etudes pilotes sur la fecondite", la mortalite
infantile et I1evaluation des programmes de population dans

certains pays africains en vue de la mise au point d'une
methodologie appropriee.

d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d'experts :

i) Groupe de travail sur les niveaux et les differences de
fecondite et les perspectives pour lfavenir (1972);

ii) Groupe d'experts sur les politiques nationales de population?
notapoent les politiques d'urbanisation et de repartition de la
poi>ulation (1973);

iii) Groupe de travail sur les problemes de communications dans
les programmes de planifxcation de la famille (1974);
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iv) Groui d'experts sur 1'administration des programmes de

population (i975)t

v) Groupe de travail sur l'efficacite das programmes de plani-
fication de la famille (i97o);

vi) Voyage d« etude sur les programmes de population.

Programmes apparentes :

r
qu«avec les divisions organises de la

15A . 3 ii»ft

Autorisation :

230(X) de la CEA.

Ofbjeotif du projet :

tionet de la recherche demographique a des stagiaires et a des

ohercheurs •.

Categorie A;

Travaux :

a) Assistance aux gouvernements :

! i). Fournirune assistance aux gouvernements et aux etablis-
1 sements africains pour la formation demographxque a

I1echelon national; . ■

ii) Participer a la creation et au fcnctionnement de centres
^ Saux de formation et de recherche demographique a

2£a,.fooup les pays anglophones) et a Yaounde (pour les
)
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b) Conferences, reunions ordxnaires, seminaire- et groupes d'experts :

i) Reunion des directeurs des centres de formation et da

recherche dlmographiques des Nations Unies ("biennale a

partir de 1972)?

ii) Programme de formation au systems de raise en tableaux

des re.censements (1972)?

iii) Reunion sur la formation dans le domains de la demographic

et des programmes de population (1973)»

Programmes apparentes :

Une itroite collaboration sera maintenue entre le Centre, le Siege

de I'ONU, les institutions des Nations Unies et les organisations

ixrfcergouveraementales et non gouvernementales appropriees, ainsi

qu*avec les divisions organiques de la CKi




