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QUESTIONS DECOJLANT DE LA SEIZIEME SESSION

' ' : DE LA COMMISSION DE U PCHJLATICN" DE L'ORCUJttBAMGN
DES NATICNS UNIES

1* la seizieme session de la Commission de la population de 1• Organisation
delations Unies s'est tenue du ler au 12 noverafcre 1971 au Palais des
Nations a Geneve, Les cinq Stats africains appartenant a la Commission

' tt^** Gab°n> le Ghana> la Haa**^ol*ftf le Kenya et la RSpubligue arabe
a.Egyjjte. Cependant, le representant de la Haute-Volta n'a pas assists a
oette session,

■v ■ ' ■ '

2. Le dispositif du rapport de la seizieme session de la,Commission, qui
;**?**$■ mettre en forme, comprend les chapitres suivants s 6tat des travauac
de 1'OTO en inatiere de population} la population et la deuxieme Deoennie des
Wationjs Unies pbur le deVeloppement} Congres mondial dc la population, 19741
Programmes quljiquennaux et Menaaux de travail; pro jet de resolution preoente'
au^Conseil dconomique et social. Bien que ious les d^bats de la Commission
soient. de nature a int^resser la Conference des de"mographes afrioains, on
se bornera a relever dans le present document les questions qui presentent
une importance particuliere pour la Conference des demographes afrioains.

3* Cpmmissions 6o6nomicm.es regionales s Les participants a la session ont
note 16s programmes de travail marquants entrepris en matiere de population
par les commissions economiques regionales, notamment en oe qui concerne la
creation du Centre des programmes de population de la Commission eoonomimie
pour a'Afrique (CEA) et 1'adoption de la resolution 230(x) a la dixieme ses
sion de oet organisme (premiere reunion de la Conference des ministres).

4. Cgopfration teohnicfue s Certain? membres de la Commission de la popula
tion etaient d'avis qu'on accordait une importance excessive a la formulation
et a ^institution de programmes de planifioation familiale, au detriment
peut-Stre des^efforts deployes par la Commission pour ameiiorer les statieti-
ques d«wographiques. Tout en reconnaissant la necessite d'abaisser les taux
elevead'acoroissement de la population aotuellement enregistres, dans un
certain aombre de pays en voie de developpement, ces membres etaient portes
|,pensep que les mesures publiques en faveur de la planification familiale
demeureraient ineffioaoes en l'absence d'une application energique de poli-
^TL46 ^^PP6"1611* ^oonomique et social, accqmpagnee d'une expansion
ae 1 education, B'autres membres de la Commission ont fait valoir que 1'at
tention accrue qu'on portait a la planification de la famille refietait une
prise de conscience croissante du probleme que les taux eieves d«augmentation
„;» LSJ • atlonP?ffi6nt dana certains pays en voie de developpement et le fait
que oertaines societes en voie d'urbanisation en Antique latineet en. Afrioue

S eSr^VTnt } liBliter l6> «*-M*'«fta* S I'idiSi Sd.T } «*-M-*«fta*«. S— I'indiquSeni
davortement efiregistre8 dans les zones urbaines. A ce

on a attire 1'attention sur le fait que l'infecondite, de mSme que

tZ L001"01886"1!^ de la:P°P^i°a resultant des taux de ^
^ y P^es aussi importants que IT

en d'autres pays. On a estime que l^ttentioa'devr.it

^iassi8iIanoe relative aux efforts
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5« TlM^lS^i^^S^^^Xj^PAtl^h^ '• ^ Commission aocordait un haut rang
de priorite a 1*etude de la fecondite* par rapport aux nourrissons et aux
enfants, de I1 importance et de la structure des migrations internationales,
ainsi que de la fScondite diffe~rent;Lelle. A cet egard, les participants a
la session ont e"te informes que la Commission economique pour 1 'Afrique pr€-
voyait d'organiser deux reunions sur les tendances de la migration et de
1'urbanisation/ dont la premiere se tiendrait en 1972 sur les etudes et eta-
tistiques et'la se^onde, en 1973, sur les politiques et,programmes, n
fallalt examiner la question de savoir si une reunion au niveau regional ne
serait pas plus efficaoe cxu'un seminaire interregional.

6* '** population et la deuxieme Peoennie des Nations Unies pour-le de*veiop-
£ement : La Commission a fortement appuye lVidee d'une politique de popula-
.tion viable. Pour etre efficace, la po.litique demographique devait gtre

: formulae et mise en beuvre dans le cadre general des efforts deployes par les
■gouvemements jtour assurer un d^veloppement economique et social perniettant
d amelrorer effectiyement les niveaux de vie des populations. Les membres
de la Commission se sont prononces en faveur d'une conception Slargie de la
polatxque demographique, qui dsvrait a leur avis etre conforme. aux aspxra-
txqns comme aux buts nationaux et coordonnee aux politiques adoptees en
d autres domaines diction gouvernementale tels que l!erapi°i> la sante
publique et la nutrition, 1»education, le logement, le developpement urbain,
eto^, Une telle politique devait comprendre des objectifs et mesures ten-
dant non seulement a contrSler la fecondite et a soutenir les programmes de
planxfxoatxon famxliale, mais encore a augmenter la longevite, c'e9t-a-dire
a^reduxre les niveaux eleves de mortality et de morbidity, en particulier
ohez les nourrissons et les enfantsc

?• Les membres de la Commission savaient qu»on .aval*'''eija ado'pte dea stra-
-^Sieaglobales pour am^lioror la promotion agricole et I'emploi produotif.
Ils se rendaient compte aussi de ce qua la deuxieme Becennie des Nations
Unxes pour le developpement offi^it une occasion unique d'a*n$liorer notable-
ment les^oondxtxons economiques et sociales dans les regions en-voie de deve
loppement et, par duites dans le monde. La Commission a recommande de re-
chercher les moyens d'etablir-me str^tegie globale en inatiere de population

SS T "VeaUX ^Om' ^ ^±<mal tOutes -odifications'nSeLaSs

t^^lZmhTtG/eAa Co^ssi^ se sent acoordes a reconnaitre que la defi-
nxtion d objectifs d^mographiques nationaux pour la deuxieme ])ecennie du
developpement constitus une tache delicate, qui necessite de prendre en consi
deration certaxns facteurs demographiques et socio-economiques, partiouliere-
ment en ce qux conceme la formation et le bien-gtre de la famille, les droits
et la dignxte de l'ncmme, les valeurs ethiques et culturelles et autres fac
teurs de meme nature. La Commission a. par consequent recommande que les
fw^r enIisa^ef d'arr§ter, a l'echelle nationale, notamment les
objectxfs suxvants : a) reduction de la mortality en particulier parmi les
nourrxssons et les enfafctsj b relation de la fecondx^j cT^IeSn de
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~1'aooroissement"4e:• la pip^ilatibn,'';!$"-c® £ette augmentation est imporiarite;

d) a^iioration de la repartition de^la^pqinjiation, surtout entre les regions,
les grandes yilles,, les petites yilles et les zones rurales d'un mSme pays;
e) iitaigration, dans certaines oiroonstanoes, d •elements soit de la population
ou dis la riiain-d'oeuvre soit des deux a la fois seloa qu'il qonviendra; f )
ameliorationdelastructure de la population et du rapport de la population
'Sconon&quemfent active a la population a charge qui en resulte.

9.;

des

cohtiftbuer

Congres mondial de la population V La Commission a note" <jue les organismes

Unies et notamment les commissions Scoiaoraiques re"gionales pbiivaient
notablerae^t a la preparation du Congres mondial de la population.

Institut mondial dea Nations Unies pour la forms**on a«*« ie
la population': La Commission de la population a u«ucuuo »u
df assurer une formation expe*rimentale de niveau Sieve" et 4e cr^er imcomite*
capatjled'examiner et de suivre 1'elaboration de propositions concretes et
detaifLlees a oe sujet, notamment en ce qui conoerne les programmes de forma
tion p?egionaux et nationaux* .

11 • Programme africain.de recenseneqt i La Commission a reoommand^ le reh-
foroe^ent del*assistance des Nations Unies et des dispositions viiant a
assurer 1« execution satisfaisante du programme africain de recensement.

12; Centres r^gionaux de formation Qt;de1 reohetfohe d^mograPhioues i La Com-
■rduve la continuation de l»aide destine aux centres r^gionaux
et de recherche demo^aphiques, y oompris les trois centres, '

en Afrique. .-,■■•

mission

de

situefe

fohnation

■h
Ms

13,

dant

sera

ccueet'3!

de la

Afriqiie

de« de poBi4g.-tiQn t Le projet d'evaluation ten-

^ciali'stes des programmes de population

p p^f^^ea de poBig

a^laorer le rendement des sp^ciali'stes des programmes de population
> ex^outipnen 1972. Au, sein de la Commission, on a i>osd oertaines

ons sur 1 'opportunity d'etaol^r au siege et ate bureaux s^us-i^gionaux
CEA les sp^cialistes des programmes de population qui travalllent en

]4r ■&>li'tioTxes en matiere de population r Rappelant la resolution 2683(XXV)
tie l'^ssembl^e generale de 1»Organisation des Nations Unies et la strategic
mteraiationale du d^veloppement pour la deuxifeme Deoennie des Nations Unies
pour le d^veloppement, la CommisBion a propose que la capacity de 1'Organi
sation! des Nations Unies a foumir.un apjmi dans le dbmaine des politiques
d^mog^aphiques soit renfprc^e compte tenu des responeabilitls des autres
organiiBmes des Nations,,Unies en ltij

15- mondial de la populati r g Ta CEA, entre

+.„ ^ ^gionaies necessaires et elle contintferait a jouer un i«ie direc-
teur gj?gce a un appui supplementaire.
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-^—J au Conseil goonomiome et soolal » La Comnrinn-irm ^a t, r"r'^nfl"a A "
adoptg ^ .»«uwpn engageant tous lee Etats membres a oooperer pour
assurer une baisse notable du taux d'accroissement de la population dans

TlnTO m estiment xpie leur taux oorrespondant est actuellement trop
. OT=m, la possibility d'arrSter des objeotifs; boneernant

*-„* 4-- « <?es pays. Par oette mSme resolution, les commis-

^STS>Jf^osaX&l ont. 4t5 invites a developper encore davaritage
.«™ n Pf0^*"1111?8 W«>nai« et qruinqtuennaux de travail dans le domaine de if
population en tenant,compte des .beeoina partiouliers I

1BXQV ae. la population* D'auti

- prewjre des meeures progress a aooe

1^L?^fr^mlafri?f'in de T606118©11^* et ^ oontinuer |
4© formation

Sessjqh Da sojs-comite db la popouo?ion
COMTTE ADBO3fISTHATIP DE CCX)RDINATION >

^!^^}^ d? Sous-?o.'?**!S.;de la population du Coniit^ admi-
coordination, s'est ten.ui du 25 au 27 ootobre 1971, au Palais

VGeneve. ^Sous-Co^tte e-est felioit4 en partioulierS la
"1?** ins^itutir ^taur^e au niveau regional pS"es i!

Nations Unies touchant 1'elaboration de

oZ^ ' rfflite a 80^i^ iimportanoe
opportunes men/es au pliable sur;.^.base de la pp
^i%CO°^itetlOn d6S «rti'i*«?rf'1'ltlblissement de projets oomuns,
o,!S. !I ^sPP4sabilites et des pouvoirs respeotifs des diffSs
organismes interess4s dee Nations. Unies. II a et4 in'stafflBent reoonmiande
queles efforts deploys.en ce sens soient intensifies et que les Ssen
tants desjrganismes ooncemes des Nations Unies reaffirmed 1'intergt
T L^!! °e ^^ de oonsul^tionS et 1-appui qu'ils sont disposes

AMBES DEMftNDES REWLTITOS- AU PRCXJRAMME DSMOGRAPHIQUE DE U CEA

tL^Sf^ SUr/^S1donn6es. d^erapMques et 1 -utilisation d 'ordina-
teurs, oompte tenu sp4pialement des.reeherches en natiere de population,
s'vit^fSS %!!L VT v1*1^™* d'Afrionie (t«,is pays francophones
fl/J ^ representer)par la Fondation aUemande pour les pays en voie

d'Allemagne. I^s partic^aatra-feef^-Bunion ont adopts plusieurs reoonn
mndations oonoernant les programs de travail de I*(£j e? de laloSssTon
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Sconomque pour l'Afrique-'. Ces recommanda-fcions se rapportent aux activites
suivantes : Stude des elements du cout des recensements, etudes methodologi-
ques de la mortalite, elaboration d'un programme de formation au syateme de
nn.se en tableaux des donnees de recensement (CENTS), communication d'une ver
sion faeileroent utilisabie de ce systeme aux pays africains qui en font la
deraande, assistance aux pays au titre de programmes relatifs a la formation
de personnel pour le traitement electronique des donnees, distribution aux
pays afrioains ae formuleo de contrats portant sur la fourniture de materiel
electronique pour le traitement des donees en vue de recommander a ce sujet
des specifications normalises, formulation d'un plan general de detection
et de correction des erreurs, Elaboration d'un modele regional de tables de
mortality convenant aux pays africains, recherches sur les etudes de migra
tion en vue de la confection de modales de migration, e"tude des moyens de

£w?H !'l1'°fdina'teur existant dans les pays africains, 6tude de la disponi-
bilitS d-ordinaxeurs faciles a utiliaep pour les projections demographiques,
aide^ux paya afrioairs pour tous les aspects du rassemblement et de l'analwe
des donnees axnsi que pour les programmes de population, organisation d-un
seimnaire de meme nature pour les pays d'Afrique francophone.

19. Un certain norabre dea pro jets ainsi recommaudes figurent deja au pro
gramme de travail. D'autre part, 1'organisation a 1-intention des pays afri
cains d un cycle de travaux pratiques sur le systemc CEKTS fait aotuellement
L°^ +° Pour Parlers avec le Bureau de reoensement des Etats-Unis. Enfin,

^T t6T \?0Ur X?^ an V°ie de d«lt lT \? ?-^ V°ie de d«™lo»e»entf le Bureau de
Republique federale d'Allemagne et la Commission economise
mneni: fotoelloaeht la possibility d ti 197

f^T g a Commission economise
*f^^ ^amneni: fotoelloaeht la possibility de tenir en 1972 un semi-
de meme ordre pour les p£.7s africains d'expression .fran5aise. Ces acti

vates sont egalemsnt pravues au programme de travail pour la pe^iode 1972-1976.

SnJ^TliCa?iOp de.t013te'' 1?r "coMsffldations formulas dans ce domaine,
"trf+P^ la Comm-BBion de la population, exi^erait naturellement que
soient notablement renforces le Centre des programmes de population de la CEA
au niveau regional et la Division de la population au Siege deVcSj.

S allemande pour les pays en voie de developpement (Centre de
seminaires sur le developpement ^oonomique et social) et Bureau de
statistique de la Republique federale d'Allemagne, Rapport du S^minaire
sur les donees demographiques et 1'utilisatiTd5oid£aSu»f S
tenu spe-ciaxement des recherches en matiere de popialation (POP/COJff.4/71).




