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I- INTRODUCTION

1. Les objectifs generaux des programmes de recensement mondial de la

population et de I1 habitation en -197° ont ®*& formules dans le document

des Nations Unies intitule Rapport sur 1' avancefrent des- travaux des

programmes de reoensement mondial de la. population e:t de I'habitaftiOTi en

1970 (]$/pN, 3/337). Le programme mondial de 1970 consiste en un certain

nombre d'activites internationales, regionales et nationales coordonnees,

ayant pour but d1 aider les differents pays a proceder aux recensements

de la population et de I1habitation qui auront lieu de 1965 a 1974.

2. L'Organisation des Nations Unies a apporte une contribution impor-

tante a, ces programmes en redigeant deux documents intitules respective-

. ffierit' Principes et recommandaiiions relatifs aux recensements de la popula-

tionj texte provisoire des recommandations ooncernant les recensements

de 19?0 (e/CN.3/330) et Prinoipes et recommandations.i.relata.i's axlix recense

ments fle 1'habitation? texte .provisoire des.reCQmmandatidas conoernant

, -lea, recensements de .1970 (e/CU.3/332). Fondes sur i1experience acquise,

lors de la campagne de recensements de I960, par un grand nombre de pays

de toutes les regions du monde, oes principes et recommandations visent

a. fournir un cadre general, qui pourra etre modifie a lVechelon regional

pour repondre aux besoins locaux.

II. FORMJLATION HU PROGRAMME AFRICAIK

3. L'etat d'avancement des travaux a, ce jour a ete resume dans Les pro

grammes de reoensement de la .population et de 1'habitation pr^vus en 1^70

dans la region africaine (document E/CU.I4/CAS.4/CPH/IO), ou sont egalement

indiquees les activites futures qui permettront aux pays d'Afri.que d'adapter

les programmes mondiaux aux besoins de la region- La ligne de conduite

proposee est analogue a celle qui est appliquea en EUrope, en Amerique

latine et en Asie. II est prevu notamment d'organiser des reunions en vue

' _,.,-. d' examiner en.detail las^-points suivaht-s;* princ-ipes-e-t-recommandations

: touchant la planification et la conduite'des recensements de: la population

et de Inhabitation, sujets sur lesquels les recensements devront porter,

definition et specification de ces sujets, tableaux a etablir et diffusion

des resultatso Le calendrier propose dans le document cite a ete etabli de

maniere a concorder avec celui des programmes mondiaux.
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provisoire dss.suij.ets a.ihclure dans un recensement (ou:enquete par

:.Bondage) de I1■ habitation, (paragraphe 96 du Rapport);.-. daiis..lie cadre des

;, programmes de""1970* .:■..:■■■.■ i:.\- "... - ■■ ""-

i 8. La liste provisoire des sujets a inclure dans un recensement

■ dSmograptiique1 comprend trois- sections '• Priorite I, ■ Briorite II et

;. Priority III.-' Le Groupe de travail ayant insiste sur le fait que les

deux premieres sections ont le mime degre de priorite,:1a Conference

pourrait peut-etre approuver la legere modification suivante dans la

presentation de la liste provisoire' s

„ I, SUJETS .FOpiLMENTAUX ... ... .. i ; # ■

;;;:;a) Sujsts-^ inclure dans un recensement complet :;-■

:b) Sujets a.incluro dans lee enquetes par sOniage quand XI' .

n'esf pas possible de les inclure dans les recensements

.complets •;. .

"11: AUTRES SUJETS UTlLES ' "

9. La liste provisoire .de.3 sujets a inclure dans un recensement (ou

enquete par sondage) .de.I1habitation comprend 22 sujets. Les 17.premiers

constitueraient un programme minimum pour une enquete sur I1habitation a

inclure dans un recensement demographiquej la liste complete conviendrait

a une. enquete plus approfondie sur 1'Habitation en Afrique, generalernent,

menee par sondage= II a ete specifie qua les sujets inclus dans la liste

provisoire etaient classes pir ordre dsimportance. II y a lieu toutefois

de prendre en consideration les points suivants :

a) Le Groupo a estime qua les discussions sur 1'habitation n'ont pas

etc aussi satisfaisantes qu1elles auraient pu l'etre, en raison

du manque d1homogeneite des donnees d'experience dans les diffe

rent s pays, et aussi du peu de temps qui leur a ete consacre.

b) Le Groupe n* est pas parvenu a un accord sur la definition a

employer dans les enquetes et recensements africains en ce qui

concerne I1unite d1habitation.
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c) Le Groupe a recommande que la question de la definition de

- : l'unite d1 habitation. et oelle des specifications relatives aux

differents types d'unite dfhabitation soient etudiees -plus: a

fond a sa prochaine reunion.
■ -■■■■ -.■.,-..■. ■ ■ -.. ■■ ■ . .,- .

- d) II a aussi recoinma,nd^ que la question des priorites- a .attrxbuer

aux sujets enumere.s au. paragraphe 96? soit reprise a sa. prochaine

reunion. .

V. CONCLUSIONS . ■-.....

10. L'attention de la Conference est attiree sur 1'importance des

suggestions faitespar le Groupe de travail.. La Conference, etant

l'organe auquel'le-Groupe 'de travail fait rapport, decidera peut-etre

de 'faire- connaitre ses vues. sur les conclusions generales presentees

par le Groupe dans son Rap_port_ et d'excminer les questions mentionnees

au paragraphe 8, et tout apecialonont aa paragraphe 9 ci-dessus. II

importe que le Groupe de trevailj lora de sa prochaine reunion, puisse

profi'ter-des^observations de la Conference, d'autant que, vu le calendrier

des activites, il n'aura pas d! autre occasion de le faireV- Ges-oijaerva-

tions pourraient ensuite etre incorpo'rees du texto du projet de Programme

africain pour les recensemerts de 197Oj ce qui faciliterait l'adbption

evehtuelle de la version definitive de ce programme par la cinquieme

Conference.




