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I. INTRODUCTION

1. La periode 1982-1983 tout comma la periode biennale precedente 1980-1981 a ete

marquee par le fait que les gouvernements africains ont de plus en plus pris

conscience des problemes detr.ographiques et encore plus par 1 amenuisement des

ressources disponibles pour la consolidation des acquis et la realisation de progres

plus importants. La diminution en chiffres rSels des ressources financieres allouees

par le Fonds des Nations Unies pour les activates en matiere de population a

entralne une reduction du personnel.

2. Cependant, dans son programme de travail, le secretariat a continue a mettre

I1accent sur 1'information destinee a sensibiliser davantage aux effets a long etr

a court teraies des tendances demographiques, sur I1assistance aux gouvernements

pour leur permcttre d7analyser les donnees demographiques et integrer les variables

demographiques a la planlfication du developpement et sur la participation a la

formation du personnel necessaire a lfexecution des programmes dexaographiques;

en assurant la formation de ressortissants africains aussi bien dans les instituts

r£gionaux finances par lfOrganisation des Nations Unies quo dans des institutions

nationales de formation.

3. Le secretariat a poursuivi ses activates dans un climat de grande austerite

qui ne permettait pas de tiettre en oeuvre certsines recozniaandations de la mission

devaluation du Fonds des Nations Unies pour les activity's en matiere de population

qui a reconnu qu'il etait necessaire d'augmenter les ressources et d'etoffer le

personnel. Cette situation a egalement entratne des retards dans lTexecution de

plusieurs projets prevus au programme de travr.il st la suspension de certains

d'entre eux.

4. II a done falTu evaiuer le programme de travail dans son ensemble ainsi que

son orientation a la lumiere du faible niveau de ressources disponibles pour couvrir

les besoins regionaux de plus en plus importants d^coulant du fait que les gou

vernements sont de plus en plus conscients des progres realises au niveau de la

disponibilite des donnees a analyser et s 1'etablisseinont de nouvelles institutions

ayant des fonctions specifies doas le domaine des acuivites en iaatiere de population.

II. RAPPORT D'ACTIVITE 1982-1953

A. Recherche et etudes

5. Au cours de la periode consideree3 le secretariat a execute un certain nombre

de projets et dfetudes de recherche dans le cadre de 1'execution du programme de

travail qui avait ete examine et approuve au cours de reunions precedentes et

enterine par la Conference des ministres.
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6. Les activites de recherche effectu^es par la Division de la Population de la

CEA ont perrais d'etablir un certain nombre de documents dont certains ont ete

presentes a diverses reunions. Les etudes effectuees au cours de cette periode

portaient sur les domaines sulvants -

a) Aspects socio-economiques

Production alimentaire et accroissement demographique en Afrique (en colla

boration avec la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture).

b) Politiques demographiques et programmes de planification du developpement

i) Etude comparative des vues des gouvernements africains sur les objectifs

et les politiques dans les domaines de la population et du developpement;

ii) Les politiques en matiere de sain-d'oeuvre en fonction des tendances

demographiques.. .

c) Planification de la famille

i) Preferences en ce qui concerne la dimension de la famille et schemas

et lfespacement des naissancas en Zambia;

ii) Connaissance et pratique de la regulation des naissances chez les femmes

zambiennes et leur attitude a cet egard;

iii) Allaitement naturel et abstinence sexuelle en Zambie.

d) Niveaux, schemas et tendances de la recondite et de la mortalite et leur

incidence sur le developpement socio-eccnomique

1. Les rapports entre la mortalite. infantile et les niveaux et schemas de

fecondite dans les pays africains; les documents presentes au seminaire

origanise conjointement par la CEA et le Gouvernement zarabien etaient les

suivants t

i) Niveaux, schemas et differences de mortalite en Zambia;

ii) Niveaux, schemas et differences de fecondite en Zarabie:

iii) L'effet des changements lies au developpement sur la mortalite infantile

et enfantine en Afrique (document presente a la reunion du groupe

- d'experts sur la mortalite et les politiques en matiere de sante,
Rome, 8-11 Janvier 1983).
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2. Niveaux, tendances et differences de fecondite et de mortalite dans

quelques pays africains.

i) Niveaux, schemas et tendances de la mortalite en Afrique : Analyse

comparative pour quatre pays de 1*Afrique de lTEst;

ii) Niveaux, schemas et tendances de la mortalite en Afrique ; analyse

comparative pour quatre pays de l'Afrique de l'Ouestj

iii) Elaboration de tables de survie pour quelques pays africains;

iv) Mariage et fecondite en Afrique,

e) Repartition, migration de la populations urbanisation^ leurs tendances

et leurs rapports avec le developpement socio-economique

1) Migration Internationale en Afrique;

ii) Niveaux, schemass incidence et tendances de 1'urbanisation dans les

Etats membres de la CEA*

f) Projections demographiques y compris l'evaluation9 l'ajustement et

1'analyse des donnees demographiques

i) Estimations et projections demographiques pour les 50 Etats inembres de

la CEA (Serie d'enquetes de 1982);

ii) Guide,demographique de 1'Afrique (1980);

iii) Tendances et politiques demographiques dans les Etats membres de la

CEAS 1970-2000;

iv) Incidences des tendances demographiques sur les investissements dans

le secteur de V education dans les Etats inembres de la CEA;

v) Le probleme de l!adjustement des erreurs dans les donnees par age et par

sexe recueillies lors de recensements dans les pays africains.

B. Seminaires nationaux

7. Les pays ont continue a bSneficier dfune assistance pour I1organisation

de seminaires nationaux. Les seminaires prevus pour le Lesotho, la Cote d'lvoire

et la Zambie ont eu lieu et les rapports des reunions ont ete etablis. Le rapport

du troisieme seninaire sera bientot publie.
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8. Un seminaire de reflexion sur les relations entre la mortalite infantile et
enfantine, les facteurs socio-economiques et la fecondite en Zambie a ete le

premier seminaire national organise en avril 1982 a Kabwe (Zambie).

9. Au cours du seminaire ont ete presentes les resultats de l'enquete nationale

menee conjointement par la CEA et le Gouvernement zambien. Ces resultats ont

ete examines par les experts du pays dans les domaines do la sante, de lTeducation3

de la protection sociale, de la planification socio-economique ainsi que par des
responsables au sein du parti national et du gouvernement. A I1issue du seminaire
il y a eu une aerie de recommandations portant sur le lancement dTun programme
d!action visant a reduire le taux Sieve de mortalite infantile et enfantine et

a ameliorer les soins maternels et paternels. Les comptes rendus des debats du

seminaire sont en cours de publication.

10. Le deuxieme seminaire national sur la population et le developpement qui

s'eat tenu en aout 1982 a Maseru (Lesotho) etait finance par le Fonds des Nations
Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP). Au cours du seminaires
ont ete examines les resultats du recensement demographique de 1976, ceux, de 1'etude

sur la fecondite de 1977 et ceux de l'enquete de 1978/79 sur la migration de la

main d'oeuvre. Les participants ont estiva qu^ devant ^acceleration de l'accroisse-
ment demographique, lfaugmentation de la main d'oeuvre et la migration exterieure des

personnes en quete d'emploi il fallait que les responsables prennent des mesures

pour inverser la tendance. Ont participe au seminaire des responsables, planificateurs

et experts en provenance des pays voisins et d'organisations internationales. Les

comptes rendus des travaux du seminaire ont ete publies.

11. Le dernier seminaire national sur la population et le developpement qui s'est
tenu en decembre 1982 a Abidjan (Cote d'lvoire) etait organise conjointement par

la CEA et le Gouvernement ivoiriea avec un appui- financier du TNUAP. Au cours du
seminaire ont ete examines les rapports entre la population et la planification

du developpement et certaines mesures ont ete preconisees en vue d'integrer les
variables demographicues a la pianification. Les comptes rendus des travaux du

seminaire ont ete publies.

C, Activites dans les domaines de ^information et de Techange

12. Le secretariat a continue a recevoir, a titre gratuit ou onereux, les documents

qu'il estimait etre dfun certain interet pour les lecteurs et les a distribues dans

toute la region. Les publications de la Division ont continue a paraitre comme
d'habitude. V Information sur la population en Afrique, "la Serie des etudes sur la
population africaine", et de nouveaux tableaux de donnees sur la demographie et les

domaines apparentes a I1intention des Etats membres de la CEA ont ete distribues

au cours de la periode considSree.
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13. La restructuretior. du service do documentation de.la H-ivision de la Population,

s'est poursuivie pour une meill'iure efficacite du service. Cependant dans les

circonstances actuelles il r>aralt difficile de prevoir le niveau de 1'assistance

que le. FNUAP pourrait fournir. Les activites du service de documentation ont deja

ete reorganises en prevision du developperaent preconis& par la Conference des

ministres de la CEA dans sa resolution 366(XIV) adoptee lors de sa cinquieme reunion

de Rabat (?feroc)« II e^t prevu que le "Systeme d'infonsatlon en matiere de

population pour I'Afrique" (FOPI>7-Afrique) sera hientot cree au sein de la Division
de la population si les fonds le permettent.

14. Le developpement proietfc dapendra ogaleinent de la volontt des Etats membres.

A cet egard, le secretariat invite une fois encore les organes do presse nationaux

et d'autres organes s'occupant des divers aspects des problemes demepraphiques a
presenter des articles de caractere general en vue dc leur publication dans le

bulletin dfinformation sur la population en Afrique, la "Serie des etudes sur la
population africaine" et d'autres publications de le Division.

D. Services de consultance

15. Le secretariat a contlnu? a fournir une assistance aux pays sur leur demande
pour les aider a executer diversss activites et notamraent a ^tablir des questionnaires,

des plans de raise en tableaux, a evaluer et a analyser les donnees demographiques.
Les pays ayant beneficiS de cette assistance, sont les Ruiv.?nts • Botswana, Cor.ores.

Cote dflvoire? Gabon, Jamahiriya arab& libyenne, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali,
Republique centrafricaine, Rwanda,.Somalie, Soudan, Tanzania, Zaire, Zambie et
Z iababwe.

16. Des missions ont ?te anvoyees en Libye et au Souezn pour aider les services
du recensement et de la statistique a travr.iller sur les questionnaires relatifs au
recerisement futur et a elaborer ie3 programmes de raise an tableaux ainsi que le
cadre analytique, en consultation avec les fonctionnaires charges du recensement

et les utilisateurs potentials. Des services analogues ont egaleraent C-te fournis

au Botswana, aux Comoros, a la Republique centrafricaine, au Zaire, a la Zambie et
qu Zimbabwe.

170^ Une assistance a ?te fournie au Kenya et a la Tanzania pour les aider a Svaluer
et a analyser les resultets du dernier recensement et a elaborer le volume analytic,ue
Des avis ont egaletnent £t& nrGsentes au Zaire, au Gabon, au Zimbabwe et a la Tanzania
en ce qui concerne 1'etablissement des projections dewographiques.

1S; Des missions ont gte- organis-tos en vue de 1'evaluation des services pilotes
d etat civil en Tanzanie et de la ndse en place d'un systeme d'enrepistrement "de
1 etat civil aux Comores. Tin descriptif de projet concernant ce pays a ete present!
a nouveau au FNUAF pour financement, present..
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19. Le FNUAF a demaudC a. bcntticler ate services >!e la Division de la population

en vue de 1Tevaluation et de la programmation de missions en Cote dT!voire et

aupres des institutions deracgraphiques r^gionales, le "Regional Institute for
Population Studies" (E.IFS) et l^i'OuD d?ns le cedre de la rationalisation,

E. Reunions., conferences; groupes d*experts et seninaires

1-. Reunion du comite technique pr^paratoirs plenier et huitieire reunion de la

Conference des ministres de la CEA a Tripoli, reunion du groupe d*experts sur la

population, 14-30 avril 1982,

2. Seminaire compl£nentaire organise conjointcraent par la CEA et le Gouvernement

zambien sur 1!interaction de la mortalit?. infantile et enfantine. Its facteurs

socio-Sconomiques et la fecondite en Za^ibie. Kabwe, 18-24 avril 1932.

3. Conference sur les aspects du changement de la population et ie developpement

et ses iisplications sur les politxques et la recherche, organisee par le "Sudan

National Population Coimnittue" Fhartouni (Soudan) 26-29 avril 1982.

A. Reunion consultative sur les activitfcs du Systecie d1information en raatiere

de population pour 1'Afrique (FCPIN Afrique) organisee par la Division de la

Population de la CEA, Addis-Abeba (Ethiopie) 14-16 iuin 1982,

5= Troisieme reunion du Goaaite regional intergouverneaental de& Stablissenents

humains et premiere reunion du Comite regional in.tf.rgouvernamental usixte des
etablisseinents humains et de l?en'rironT\eiaer-.t;, Addxs-A1;eba ''Ethiopie"'! 28 juir. -

2 juillet 1982,

6. Seminaire/journees d'?tude sur les moyens d'information et de documentation

sur la population en Afrique^ organise par le RIPG et le Systeme d'information et

de documentation sur la population pour l!Afrique, Addis-Abeha (Ethiopie), 12-16

juillet 1982.

7O S«?.minaire national sur la population et le dtveloppement, organise par la CE/..

et le Gouvernement ivoirien3 Abidjan (Cote d'lvoire)^ 13-1H dtcenibre 1982.

8. Seminaire national sur les politiques de copulation, Bamako (Mali), 22-26 mars

1983.

9. Reunion du Groupe d1experts sur les interrelations entre la ropulfitions les

ressources? l^environnenent et le dfivelonperaent, organis^c a Geneve du 25 au 29'avril

1933.

10. Seninaire sur 1'integration des donnoes deniographiques dens les plans de

deve.loppeir.ent ?:conomique? Universit' d'Etat de Koscou en URSS - 21 aout - A septembre

1983.

11. Reunion du ComitS pr£paro.toire en vue de lo deuxiemo Conference africaine sur

la population, Addis-Abeba (Ethiopie),. 14-lft lain Vi&2.
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.., 12. Conseil des plSnipotentiaires, MULPOC de l'Afrique du Nord, Tanger (Maroc)

ler-4 mars 1982.

13. Interagency Working Group on Demographic Estimates and Projections,

(Groupe de travail interinstitutions sur les estimations et projections demo-
graphiques) Geneve (Suisse), 6-20 noverabre 1982.

14. Mission consacree aux projections demographiques, Dar-es-Salaam (Tanzania),

5-13 fevrier 1983.

15. African Nutrition Congress9 Ibadan (Nigeria), 28 fevrier - 4 mars 1983,

16. Seminaire sur la dynamique de la population au Nigeria, Zaria (Nigeria),
28 fevrier - 4 mars 1983.

17. Reunion des experts du MULPOC de l'Afrique du Nord, Tanger (Maroc), 17-19
mars 1983.

18. Reunion du Groupe d'experts sur la repartition de la population, la migration
et le developpement, Hammamet (Tunisie), 12-25 mars 1983.

F. Documents presentes a des reunions, seminaires et conferences

1. Evaluation de la population et politiques demographiques en Afrique - 1983
(en vue du seminaire en URSS).

2. Contenu des plans africains de developpement en matiere de population, 1983
(en vue du seminaire en URSS).

3. Lesotho. -^ "A Demographic, socio-economic profile", Seminaire national sur la
population et la planification du developpement, 26-28 aout 1982.

4. "Lessons Learnt from the 1970 round of census and surveys in Lesotho"
(Enseignements tires du recensement et des enquetes de 1970 au Lesotho) Sgminaire
national sur la population et la planification, du dgveloppement, Lesotho, 26-28
aout 1982.

5. Les donnees sur la population et leur utilisation dans la planification de
la sante, seminaire en URSS, 1983.

6. "Causes et consequences de la migration interne" Bulletin dT information
statistique, E/CN.14/SIB/15.
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7. "Labour force and migration in Lesotho", (Main-d'oeuvre et migration ail Lesotho),
SSminaire national sur le rapport du BIT/PECTA, Lesotho, 24-27 mai 1983.

8. Family-Household Structure and change in Zambia (Structure de la famille et
des manages en Zambie et les changements en ce domaine).

9. Body, Height and Nutrition of Zambian Children under five years of age

(Developpement physique et nutrition des enfants zambiens 3g€s de moins de cinq ana).

10. Some aspects of Migration in the Development of Zambia (Quelques incidences
de la migration sur le developpement de la Zambie).

11. . .Marriage patterns and change in Zambia (Les formes de mariage en Zambie et
les changements en ce domaine).

12. Food and feeding patterns and habits in Zambia (Modes et habitudes allmen-
taires et nutritionnels en Zambie).

13. Availability and use of medical facilities in Zambia (Disponlbllitg et
utilisation des services de sante en Zambie).

14. Knowledge, practice and attitude to birth regulations among Zambian women
(Connaissance et pratique de la regulation des nalssances chee les femmes zambiennes
et leur attitude a cet egard).

15. Mariage et fSconditS en Afrique;

16. Etablissement du reseau d1information en matiere de population pour lfAfrique
(POPIN-Afrique) : quelques directives.

17*;; Long-term consequences of migration between the Maghreb countries and
Western Europe (Consequences a long terme de la migration entre les pays du
Maghreb et 1'Europe de l'Ouest).

,18s- i Overview of Population and socio-economic development in Africa
(Etude d1ensemble de la population et du developpement socio-economique en Afrique).

19. Techniques of Population Estimation (Techniques en matiere dfestimation de
la population).

20. Progress Report on a Study of Population migration and development in the
Maghreb countries (Rapport intSrimaire sur une gtude concernant la migration de
la population et I'accroissement deraographique dans les pays du Maghreb).

21. Migration, population distribution and Development in Africa (Migration,
repartition et accroissement dSmographiques en Afrique).

22. "Relation entre population et developpement (Une approche mSthodologique
pour I1Afrique).
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G. Formation et recherche

1. Au cours de la periode consideree, un fonctionnaire de la Division de la

population a donne des cours sur la demographie a "L'East African Statistical
Training Centre11 de Dar-es-Salaam dans le cadre de I'assistance technique fournie

par la CEA en matiere de formation demographique.

2. La Division de la population, en collaboration avec l'Office central de
statistique de Zanzibar a organise une formation en cours dferaploi a l'intention
des agents intermediaires travaillant dans les services de statistique de Tanzanie.

Trois fonctionnaires de la CEA y ont donne des conferences. Un document sur les

comptes rendus des travaux de la journee d'etudes sera bientot publie.

3. Un membre de la Division a egalement donne des cours sur la demographie §.
des agents intermediaires de lll!Ethiopia Pensions and Social Security Authority"
(Autorite ethiopienne chargee des pensions et de la securite sociale), en colla

boration avec la Division de la statistique de la CEA.

A. Au cours de la periode 1932-1983, le secretariat de la CEA a continue a se

charger de la gestion des deux instituts de formation demographique, a savoir

lflnstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD) et le "Regional
Institute for Population Studies (RIPS). Le secretariat a assume cette responsabilite

en 1980-1981 en application de la resolution 32/179 de l'Assemblee generale.

Conformement aux resolutions 367(XIV)S 393(XV) et 426(XVI) de la Conference

des ministres, des progres ont ete accomplis en ce qui concerne la regionalisation

de lfIFORD et du RIPS. La onzieme reunion du Conseil d'administration de lfIFORD

qui etait egalement la premiere session du nouveau Conseil d1administration telle

que definie par les nouveaux statuts de lTInstitut, sTest tenue en juin 1982.

On a egalement tente dTorganiser la session finale du nouveau Conseil d1administration

du RIPS en decembre 1982. Cela n'a pu se faire et on espere que le nouveau Coneeil

d1administration pourra se reunir avant la fin de 1983.

Les statuts modifies des deux instituts ont ete approuves par la huitieme

reunion de la Conference des ministres tenue en avril 1982 a Tripoli et adoptes

la decision 37/444 de l1Assemblee generale en date du 21 decembre 1982. Ces statuts

prevoient la regionalisation des deux instituts.

L1IFORD et le RIPS ont tous deux poursuivi leurs activites de formation. A

1?IFORD, la principale activite de formation consiste toujours en un cours de deux

ans menant au diplome d'etudes demographiques. Au RIPS, des mesures sont prises en

vue de transformer le diplome universitaire de demographie en licence et la licence

en doctorat. Depuis sa creation; 1'IFORD a assure la formation de 120 etudiants

alors que le RIPS a forme plus de 200 etudiantss dont 80 ont suivi le cours

menant a la licence.
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L'IFORD a poursuivi ses activites de recherche et de publication. Des enquetes

sur la mortalite infantile et enfantine out ete effectuees dans cinq pays africatlns.
Lfanalyse des donnees recueillies sera faite au cours des quatre prochaines annees.

Le Bulletin de liaison des demographes africains detneure la seule publication de

l'institut paraissant reguliereraent. Le RIPS.a poursuivi ses activites en matiere .
de recherche, de collecte d9informations et de .publication. L'African Demography,

le "PIDSA Bulletin" et les "PIDSA Abstracts" continueht de paraltre.

III. PROGRAMME DE TRAVAIL 1984-1985 AVEC PROJECTIONS JUSQU'EN 1989

A- Questions soumises a l'examen de la Conference commune .

Le programme de travail est actuellement presente sous la nouvelle forme

prescrite par 1'Organisation dea Nations Unies. Le programme en matiere de population

se compose de trois sous-programmes dont chacun comporte un certain nombre

d'elements devant donner des produits finals. . • , .

Cette nouvelle presentation permet de faire une meilleure estimation des
ressources necess^ires pour l'execution du programme. Elle permet egalement de
suivre les progres realises dans lc temps et d'evaluer l'efficacite du personnel.

Cependant le programme a ete etabli sur la base de ressources humaines et

financieres det.erminees. Dans le cas ou une partie de ces ressources ne seraient

pas disponibles comme cela s'est deja produit, le programme de travail devrait

neanmoins etre. execute. , , .

Le programme a t;te con?u sur la base des besoins de la region, tels qu!ils.
ont £te definis lors de reunions anterieures. Cependant, il se pourrait que les
participants a la Conference veuillent examiner la pertinence globale du programme

donner des directives en ce qui concerne I'execution du programme de travail pour
1984-1985, definir les orientations des programmes ulterieurs et eventuellement

apporter des modifications au present programme de travail.

II a ete propose de tenir des reunions en vue de ccuvrir les besoins du
programme au moindre cout. Cependant, la conference voudrait peut-etre proposer

la tenue d'autres reunions pour lesquelles il faudrait identifier et demander

des ressources extrabudgataires. ., ■

B. Objectifs du programme

SOUS-PROGRAMME 1. POLITIQUES DEMOGRA?HIQUES ET PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

Ce sous-programme a pour objectifs d1aider les gouvernements des Etats membres
a elaborer et appliquer des polittques demographiques efficaces, et a integrer les
variables demographiques dans la planification du developpement^ il a egalement
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pour objectit d'encourager les Etats a tenir compte, dans la planification du

developperacnt, des relations exietant cntre les questions de developpement econo-

itique et social ct cifis questions, telles que la structure demograpMque3 les

mcuvemezits et 1*evolution de la population, ;

SOUS-PROGRAMME 2. ANALYSES DEMOGRAPHIQUES DANS LE CONTEXTS DU DEVELOPPEMENT

ECONOMIOUE ET SOCIAL

Ce sous-progr£wie a pour objectifs de mettre au point, de tester et d'appliquer

ces techr-ijuos de iccherclie demographique dans le contexte du developpement socio-

economique de l'Afrique, d'etudier et d'evaluer les facteurs a l'origine des

tendances d^Tio^raplixques et des modifications de structure de la population> en

particulier ceux lies a la situation socio-economique et aux caracteristiques

nationalea.

SOUS-PROGRAMME 3. FORMATION ET RECHERCHE REGIONALE

L'objectif de ce sous-programme est d'aider les gouverneiaents a former des

demographfSG ei; a utiliser les Installations de recherche et les services consul-

tatifs dor.t il-*3 dispojent.

c • PrograinniQ Ce travail 1934-1985

IA?^ ' : POLT-IQUES DEMOGRAPHIQUFS ET PLANIFICATTON DU DEVELOPPEMENT

■"-: ■-* Services consuitatifs aux pays et territoires

Produit final :

Services consultatifc aux Etats menbres pour Ics aider a elaborer et a appliquor

leurs politiques deraographiqiLes dans le cadre des efforts deployes pour integrer

les variables demograpltiques dans la planification du d£veioppeir»ent et evaluer

les programmes de planii:ication de la famille (deux pays en 1984, deux pays en 1985),

1.2. Evaluation cles politiques demographiques dans la planification du

developpeTient__tX'cio-econoriiique'- en Afrique

Produit final : ;

Sapport a la quatriemc reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticians et demographes africains sur un examen des politiques demographiques

en Afrique (deri.ier triadstre de 19S4).
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1.3. ^

population &

Produit final :

Rapport a la
statisticiens et dgmo8«plieS!africain8fSurileana-/oe ^-^it£ er lft mrt£lltr:

1.4. F^n^tlon des politiques et programmes dc_repartitlon de la popu

dans un certain noabre de pays africains

Produit final '

a.

sr: assrs
(deuxieme trimestre de 19S5).

1.5. integration des variables et roiUioue^iett^^

developpement

Produit final :

a la quatri&ne reunion de la Conference commune des platiificateurs

ment (dernier trimestre de 1985) i

ii) Services fonctionnels nccessaires pour des a&QlnaireB nationaux *™
1*integration des variables demographiques aux nlans de developpement (u. semi

naire en 1984 et un autre en 19G5)

SOUS-PROGRAMKE 2 ; ANALYSES DEMOGRAPHIQUES DANS LE CONTEXT!- DU DEVELOPPEMTNT
SOCIAL ET ECOHOMIQUE

2.1, Services consultatifs aux pays et territoires sur I1 analyse des donnces_
des rccensements et des enquetes d£mographiques

Produit final :

Services consultatifs aux Etats membres, I la deKzndz des int-lresses, pour les
aider a evaluer et analyser los donnces de:, recer.sements, enquetes d-.-.mographiques
et des systeir.es d'enregistremeiit de 1'etat civil; (4eux pays en 1984 et deux en ,985)
et a assurer aux ressortissants dos -ays une fcraaLion en cours Vcnploi dans le
doiaaine des analyses demographiques (deux pays en 19"4 et deux en 198b).
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2.2. Niveaux, schemass differences et tendances de la fecondite dans quelques

psys africains

Produit final :

i) Rapport a la quatrieme reunion de la Conference commune de planificateurs,

statisticiens et demographes africaing sur les niveauxs schemas, differences et

tendances de la fecondite dans quelques pays africains et leurs consequences

pour la politique generale (dernier trimestre de 1984);

ii) Un atelier regional de formation sur les techniques d'analyse de la

fecondite et de la mortalitc a l'intention de 30 participants en provenance d'un

certain nombre de pays africains (dernier trimestre de 1985).

2.3. Formation et structure de la famille et fecondite dans quelques pays africains

Produit final :

Rapport a la quatrieme reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur les facteurs sociaux, culturels et

econoiniques determinants de la structure et de la formation de la famille et leur

influence sur la fecondite5 lfinfecondite et la sous-fecondite dans quelques pays

africains (troisieme trimestre de 1985).

2.4. Niyeaux, scheinas, differences et tendances de la mortalite dans quelques

pays africains

Produit final t

Rapport a la quatrieme reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur la variation des taux de mortalite

en Afrique au niveau r&gional et au niveau des groupes socio-economiques (dernier

trimestre de 1984).

2.5. Correlation entre la mortalite infantile et enfantine, les facteurs socio-

economiques et la fecondite dans quelques pays africains

Produit final :

Rapport a la quatrierae reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur la mortalite infantile et enfantine

en Afrique y corapris 1'influence de l'allaitement au sein sur la fecondite et la

mortalite infantile (dernier trimestre de 1985).
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2.6. Projections demographiques9 y compris 1'evaluation, 1'ajustement et

l'analyse des dqnnees demographiques pour 1'Afrique

Produit final :

i) Publication technique ; Guide demographique de 1'Afrique (dernier trimestre
de 1934);

ii) Rapport a la quatrieme reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur les projections et politiques

demographiques pour les Etats membres de la CEA (dernier trimestre de 1985);

iii) Un atelier regional de formation sur les projections demographiques a

Is intention de 30 participants en provenance de quelques pays africains

(premier trimestre de 1985).

2.7. Tendances des variations sous-regionales en matiere de repartition de la

population et de 1'urbanisation en Afrique et leur incidence sur le

developpement agricole et industriel

Produit final ;

Rapport a quatrieme reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur les variations et les tendances sous-

regionales de la repartition et de 1'urbanisation de la population ainsi que leur

incidence sur le developpement agricole et industriel en Afrique (dernier trimestre

de 1985).

2.8. Informations demographiques et centre d'echange d'infonpation

Produit final :

i) Publications techniques ; Deux numeros du"African Population Newsletter"

(un numero en 1934 et un en 1985). Publication dTun numero de la Serie

d'etudes cur la population en Afrique en 1985; deux numeros des Biblio

graphies annotees sur la population (un en 1984, un en 1985)?

ii) Un atelier de formation sur les informations et la documentation en

matiere de population (troisierae trimestre de 1984).

SOUS-PROGRAMME 3 : FORMATION ET RECHERCHE REGIONALE

Element du programme :

3 • *-• Appui technique aux activites organiques et administratives des instituts
regionaux d'etudes demographiques
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Produit final :

Assistance aux activities orgsniques et ads'.inistratives des instituts regionaux

d'etudes de.iaographlqves : les activitec suivantes sont cntreprxs.es,-tout au long

de l'annee ;

a) Identification et selection de 80 candid*ts environ pour les bourses

offertes par le FNUA? pour la formation de demographies a 1?IRED et a 1'IFORD;

b) Exacen des budgets des Regional Demographic Training and Research

Institutes de l'ONIT et propositions relatives a ces budgets; identification

de donateurs pour leurs activity de rcch2rche et activites connexesr,

c) Appui technique aux programmes de formation et activites de recherche

de ces institute:

d) Services d'appud lies a 1!organisation des reunions du Conseil d'adminis

tration et du Coral tf. consultatif, au recrutement du personnel, a la

preparation de la presentation du budget et au decaissement des ressources

en collaboration avec la Division de 1'administration et l'Office de la

coordination de 1'assistance technique et des operations de la CEA.

D. Propositions pour 1986-Q7 c-t les annces gui suivront

Compte tenu des ressourcea disponiblos 11 faudra dans 1'elaboration du

programme de travail pour la m'riode biennale 1986-1937 et les annces qui suivront

prendre en consideration notemment la:-:: rosultats de la Conference Internationale sur

la population de 1984, les donnea:; demo^raphiques dispcnibles, 1'otat d'execution

des plans nationaux et du Flan dTaction de Lagoss l'examen a mi-parcours de la

troisieme DScennie des Nations Unies pour le developpe^ent.

Dans le domaine des estimations et des projections demographiques, on espere

que les progres constants accomplis en ce cui concerne le riisponibilite et le qualitc

de donnees ftables a la suite de 1'analyse des donnCes recueillies au cours de 1?

serie de recensements de 1980, pemettront de faire des projections a plus long

terme qu'au cours de la pCricda bdennp.lt; C-coulee. Ces projections permettront dans

une grande nesurc de fixer a plus long terme des otjtictifs en ^atiere de planification

du developpement. Parallelement, une base de donnees amflioree devrait egalement

permettre de construire les modeles plus elabores neccss^ires pour les previsions

et Id planification futures.
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II se pourrait que les participants a la Conference iugent opportun de faire

certaines recommandations et de donner certain^ directives en ce nui concerns

la conception du programme. Cependant II est probable que leg priorities et les

sous-programmes principqux resteront les itiemec. Les etudes sur la mortal!te et

la mortalite infantile coutinueront probabienent a preoccuper l'ansemble des

institutions s'occupant de questions demographiques. Far ailleurs, uue plus grandc

sensibilisation aux questions deaographiquas perr^ttra d'claborer des politiques

demographiques plus efficaces et plus ratiotmelles. II faudra done mettre davantaf;e

lTaccent sur devaluation des politiques, notamnent la planification de la famill- .

La mise en place d'institutions continuera egalemcnt a preoccuper certains Etats

membres qui n'ont pas encore cr£e las aecanisines appropries dans le domaine des

questions demographiques. Des problemes de gestion et de n±se en place efficaces

des elements de projets continueront a se poser pour certains pays.




