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TREBICI Vladimir. - Populatia mondiala.

Bucuresti, Editura Stintifica, 1974, 21 cm, 204 p., cartes, fig., tabl., bibliogr.
Remarquable ouvrage de synthese sur la population du monde.
Apres une courte pr6sentation des sources, des concepts et des methodes
d'estimation, V.T. retrace l'6volution depuis l'6poque paleolithique et rappelle
les tendances generales de la mortalit6 et de la fecondite par continent pour les
derniers siecles, avec parfois le d6tail par pays pour les annies r6centes. Viennent
ensuite des donnees classiques de structure: pyramides des ages, r6partition par
secteur d'habitat (urbain ou rural). Plus audacieux est le chapitre suivant,
consacr a l'6conomie, qui traite des aspects moins connus, tels que, par exemple,
la repartition comparee des taux d'activit6 feminine par groupe d'ages suivant
les pays, la correlation entre le P.N.B. par habitant et le taux brut de natalit6.
Suivent des projections globales, puis des projections de population urbaine, de
population active, et de menages par continents, jusque 1985 ou 2000, selon les
cas. Le dernier chapitre ramine a l'actualit6 en esquissant un bilan de l'ann6e
mondiale de la population et en montrant les activites entreprises pour d6velopper
l'action et la connaissance en matiere de population.

Cet ouvrage se distingue par sa valeur p6dagogique et la clart6 de sa

presentation: rappel de d6finitions, en tate de chapitre, souci d'6quilibre entre
texte, tableaux et illustrations, choix de modes de representation simples et

originaux.

En annexe: tableaux donnant la densit6 en 1971 et les projections de
population urbaine et rurale par pays jusqu'en 1985. Bibliographie s6lective.
J.C. Ch.

Reviewed Work(s): Populatia mondiala by Vladimir Trebici
Review by:El6ments
J. C. Ch.de la formation au recensement de la population.
Cours, travaux pratiques et tables rondes
Source: Population
(French Edition), Vol. 31, No. 3 (May - Jun., 1976), p.
bas6s sur le s6minaire de formation au recensement,
Yaound6, 1er juillet - 14 aoOt 1974. Bangui, Secrdtariat gendral de 1'UDEAC, [s.d.],
736
26 cm, 211 p. multigr., tabl., bibliogr.

(Bureau technique regional. Projet ddmographique UDEAC-Tchad)

Le Bureau Technique R6gional, devenu r6cemment le Centre R6gional
d'Etudes de la Population, est un organisme inter-6tats qui s'efforce depuis 1972
de coordonner et d'harmoniser les activit6s d6mographiques r6alis6es dans la
r6gion; son action se situe dans le cadre de I'UDEAC-Tchad, qui regroupe les
pays suivants: Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad; il b6neficie du
concours financier et en personnel de I'ONU.
Parmi ses travaux, figure l'organisation de diverses r6unions scientifiques,
dont un s6minaire de formation au recensement qui s'est tenu ' Yaound6
(Cameroun) du 1er juillet au 14 aoOt 1974, s6minaire dont il est rendu compte
dans un document sp6cial.
Trente techniciens des pays concernes ont particip6 ' la r6union qui a 6t6
anim&e par dix experts d'origines diverses et qui a comport6 des cours, des
travaux pratiques et des voyages d'6tudes (sur la cartographie en Centrafrique
et sur le d6pouillement au Congo).
Tous les aspects du recensement ont 6t6 successivement pass6s en revue:
l'organisation et l'administration, les documents, la cartographie, les tests et le
recensement-pilote, l'organisation sur le terrain, la mobilisation du support public,
le d6nombrement, le d6pouillement, avec a chaque fois 6tude pratique des cas

pr6cis.

Pour des pays qui en sont tous ' leur premier recensement, l'utilit6 de telles
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