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1Le recenserent derar^phique est decrit cera j ■ operation statisticiuc;- la
plus lon^ue et le. oliu, coinpLexe, £ll<-> Ltplixiie plusieurs activates interdependantes -.aui se dei*oulent aeneraler.pnt avarn;., pendant et apres le denoabrement

2,

■ Les activity .prevu^s dens chacune de ces p:vasts font appel a un travail

nunitieux de planiflcation et d'execution pour assurer le bon deroulement du

reci-nsement..

In phase du deV_o.;breinent revet cenendant une itrportance capitale

Duisque la qualito det i^5sultats de recensement depone- dans -jne larf^e resure
de la ric^pur- avec laqu::lle ell^ est e:crjcutee,

3.-.
La phase du cxaorforei^nt recouvre la collects oe 1:information aupres des
divers ibidividus qui constituent la r»opulatiai concerneeo T^s principavo: facteurs
qui fieteminent les proc^c^es de denorabrenient dans ixa recensei^nt derco-raphique
enr.lob^nt les typeT- et le niveau de detail de 1* information requise, lf unite
df analyse souhait3e3 l<-i atade de developpent?nt ciu pays et les caracteristiques
du

4o ■ Les divers elonents des i^thodes de deno"t>renient utilisees dans les
recensenents sont ;- l":mite de d(5nor'ibrv^ienti la bat;:;- de denombreinent, la rsthocie
de denorrbrenent3 l^s questionnaires, du recenser.ent, la periode de reference eb

la c-uxvee du darrambrev\.-nt -, T_es :-ethodes de sonda.£e sont e^alement utilise cans
la collecte d^s rloriidcs re c'nns les proera^ieG rlos contr61e de la qualite rnais
ils ne seront pas exajTinoes <.ians le ca^re de la presente etude.

UNITE DE nENfOMBR&EJIT

5.
L'une des carac^ci-j-OwiqueB essentielles des rvcensemt^nts modernes de la
population est le -Je lojirrene'it de personnes, II appr^ait ainsi que 1'unite de
base des denoribrer-^nts e "fectues dans le cadr-.r cles recensei^ients deno.fp^phiques est
I'individu. Tout, .foitp., 1 identification des individuR qui constituent la population
s'effectue au se^j, ^os xoup^s socio-econo;nio'.ies ;.lonc; ils font partie et/ou dans
les lieux ou ils resident,

6O

Les menaces., len habitations,, ies Tiiaisoas -.?.'c les concessions constituent

par

conse'qaait

des

concepts qui ont ete u-cilio'is pour desryier les unites

supplerpntaires dc C:no. br^nent dans les recensonents africains effectues au cours
des deux derni5res .'.V'-ci

7a

rh ;-'?ner?.l. pour L" ■ plupart des recenseLients deniographiques recerroent effectues

dans la region a^iccir'e.. 1'unit^

supplei^nttJ.ire utilisee pour.le denoPbrer.Tent

des !:Te^hres des unites d-habitatiors privies a et-5 le ;:oena,^e qui est defini com;Te
etant coinpose d'une personne, ou -,Vun ;;roupe dc p^r&onnes vivant et prenant leurs
reoas

en

comun.
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Plusieurs pay& ar^ c^erJant trouve que Implication du concept du li

a leur dino^rerxr-t co-nsitaire s'-avorait olutot dificile et ont par consequent h
hesite a 1 'utilizer conue unite suppleVnentaire de denornbrement 0
Par exernple clans

le recenserrent dero;\raphicue do i960 du. Ghana: la nrdson ou la concession avait
ete utilisee conine unite sui^lenientaire de dero/^revont et on n1'avait pas procede
a la repartition de la population pr<%ente dan:3 lr*. -.naisons ou dans la concession
par m£naseso
Lfutilisation de menace avait cepenc'ant ete essayee avec succes
au cours de i^enquete post-censitaire. Depuis"lors.- le concept est constaiiTnent
erploye dans l^s recensements demof~rapnlques effectives dans le pays,

r

9,
Dans ses recv-nacr^nts de 19^6 et de 1977. le r-Talawi avait utilise les unites
dhabitations au lieu cles :iena'-es comrne unit-is suppie"x?ntaires de ddnontjr-ement et
rrerce 1'inforpntion sur les relations au sein Oet- uiiibes d5habitation avait ete
recueillie sur les questicnnaires recensement a des fins d' identification

nais n!avait pas ete traitee pour produire des tableaux,
10,

La non-utilisation du menace conne unite de c!6Vio-:torenent des recensem?nts sur

la population et l5habitat,
procedait essentioll^-vnt de certains cai^acteristiques
sociale qui rendent c,iff:ciie la repartition des grands i;.TOupes fariliairc en unites
socio-econonuques plus j.ietites aux fin? de 13 coli^c'cn des donr-ees,

iii outre pour

certains or^anisateurs de recensements, le caicept or linage tel que defini dans
les publications ir.ternationales etait inapplicable, au contexte africain.
11,
11 convient cependaiit de souli-nier qu'auj; finp. de 1'analyse demograohique et
socio-econo-iiique des donnees de recensement. il est essentiel que les individus
couverts dans un rec,:-.i-v.:-:'.ent de la population et ciu lo..-enent ne soient pas seulerripnt
associes a certains cadres de vie specifiques.. r.ai3 qu'ils soient ^salentnt relies
aux troupes biolo:"dr';iiev ^:;.'ou socio-econo'iiiqu.-:; v-ui ror/.er;t la base de la structure
sociale, Les orrariisatuers (\<--- recensenpnts et les a.utres experts en sciences
sociales de la re-.:on airicaine devraient par consequent entreprendre dec etudes
appropriees en vui~ C."Identifier et de ddfinir ccr, rrcupes huraines dans le cadr?
de leui^s cultures rosixctlves pour assvirer la colL;cte de donnees pertinentes qui
pourront etre utilisfe d-^.s l»s pro,^ra;rimes de plwii-?ication du developpenBnt
socio-econoinique.

12c

II convient de souli^ner que la definition du ■.i5na&;e ou d;un autre groupe

socio-econornique aux fii's de la collecte des donnees peut s'avei'er difficile ft
dans certains cas^ la castincticn de ce ^rou1.;-:- du lieu d"habitation pourrait poser

quelques probloi r-r;,.

Dans le cadi"-e du denaibrev ^nt.. il est essentiel de faire en ..

sorte que ces deux conceots demeurent des unices aupplsnientaires pertinentes et
interden^ndantes -.ais d.istinctes.
Ces unites de denornbrerrpnt qui, pour les
recensements de 1'habitat incluent notamnent les batiments5 devraient ^tre
clairernent clTinies et illu&ti'ees dans les /.an.uels d;ijistructions aux agents

recenseurs,

II f-iuciraic irialenent souli^ner ■.p/3 1-3 teraes utilises Menage ou

autre-? proupes, unites d ■habitation., institutions et bfitinpnts etc ne sont pas
interchan;;.;eables puisciu:ils ne coincident pas ncoer^airerient les uns avec les
autres.
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BASES DE

13. Le denornbremnt c--nsitaire s'effeetue en fonction du lieu de sejour des
personnes interessees an cours de la periode ■.</- rexorence du recenserent (.jour
du recensement ou nuit Cn reomsement) ou en fo.nction dp leur lieu de residence
habitueHe, quel que soit le lieu ou ils ont ;ou passer la nuit ou le jour du
recenservpnt -

m. La prerrdere ^ethode se traduit par' un denrcibrarrent de la population de
fait alors cue la cLouxi£u£ donne lieu a une forne ifloclifie'e de denonbrenent de
droit,

15,

Au fins de la olanification du developpei^-nt.

on considers generaierrent

qu'un dsnarbreni?nt :> la. population de droit JToumit des renseisnements olus
pertinents toujours la definition de la residence habituelle constitue un
problem? dans certains pays et les agents recenst=urs r-pprouvent des difficultes

k carprendi'e et ^ ar;-liciuer la definition correcte,

D'autre part, quoique !■ interest

des deno^brerrpnts de fait soit lirnite. cette rxthode ne presente aucun probleine
de definition, cc- :ui oenriet aux agents recenseurs de corrprendre facileuient le
concept c Toutefoi::; la iiBthode ne se prete ^xov^ aiix situatiorBOU le recense
doit faire 1'obje'.: d 7une seconde intsrro^atioii dirocte dans le cadre djun prograirme
devaluation post ■dum.'brernent*

16 o

IM exairen des rec'-nsoments africains eff^ctu^s au cours des series des annees^

80 nontr-e que 1p3 approches de droit et fait ont toutes deux ete utilisees^ Certains
pays ont pose des questions :;ui ont pemus c:.e aoterdner a la fois la population
de fait et de droit alors que les autres ont aeno^bro 1'une ou 1 !autre des deux
populations. Dans i.eH cas ou les deux types ':-':: copulations avaient ete couverteS;
la population du i:;e:ua,se etait classee en trois cate/'ordes3 a savoir les rnembres

du rr^naw cencralerv-nL presents (au jour/nuit c\r rof^ence) les rreinbres iiabituels
du rrx5na~e absents ot 1^" -.risiteurs^ ^f quer:^iop;"; ^'taillees avaient ensuite ete
forraulees sur les ?:er<tir?z- habituellenent presents et les visiteurs pour 2e
denorbrement de l-\ ^opul-^tion de fait. Pour' lc/3 d'jnor.-torernents de la population
de droit les questions a,^baillees portaient sur Irz ;-jnbres habituellement presents
et les metres habituelloriTent absents. Dans vn na.bre limits de cas. l<=s questions
detaillees concernai'.'nt toutes les trois cate; pries la distinction entre les
population de faj.t ot oe droit etant effectuie au stride du traitement cW; donnees.
17O L'urfedes nuegtiait: ■.■ui nerite r'v'etre 6tuOJ.''rT :-.yc pour laquelle un certain
nombre de pays cV la r;\\J_on pourrai^nt bonsfici'.-r :Tes conseils du Groupe de travail
est le traitement dnz citoyens absents du payo au colts du recenser:^ent <

Daiis

certains cas. aucu^v.' Ignite nfavait etc consl/'.ere t-n ce qui concern.? la duree de
1'absence des nationaux aux fins de leur inclusion clans le denoritorement de la
■population de droit. Ohig un autre cas uioi^irun denonbrement de.la population de
fait eut ete effectue oes renseionements conc^menu les i^er±)res du ine'na&e absents
du pays avaient £t£ releves et ajoutes au denorbrement de la nooulation de fait.
Le total ainsi obtenu avait ete presente comne etant la population de droit..
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18o

Si 1;absence aruiit: ;l-3criptiori precis d-.s lOivsrs croupes forrant la population

totale. la simple reference ^ une population ci-> Oroit ou de fait pourrait constituer
une source d;err?ur3,

19, En outre, la quality de 1;information r^cueill:^ sur les menibres absents du
]:Bnar,es en particular ceux qui le sont depuis olusieurs annees est douteuse et

pourrait constitusr une source d?erreurs.

Dane l^r>. Days ou les donnees sur les

nationaux absents O.oiv?nt etre rassenblees, 1 ■ ioforjiiation concernant ce_s personnes

pourrait se iimiter au nan3 au sexe, a l'a^e; au;; relations avec le ch-f du menage
?t a la duree de i'aboence^

I^ETHODE DE DEMO^Ml Hi-IP

20 D

Les deux principle?! ^thodes de cleno^biv.^nt utilisees dans les recensements

sont la methode cp- balaj^e par internvie'.; dr- directe qui fait appel a 1-utilisation
cVarents recenseurs qualifies qui pasnent d^ arisen ^. imison, ou la methode de.
1'autodenornbrenBnt ou le questionnaire du reccnrj^v>. nt est distribue et 1!infon.ntion
recuise renplir- sur lc- questionnaire par l(un des K>:ltibres du ;iBnage3 Reneralenent
le chef du

21. La -nethode du port^ a rorte avait ete utilisee dans la nuasi-totalite des
recenseirents eff^ctu-'^i --'.'S aeimers te'.npE- Tcu<;jfoi^: une conibinaison 01-3 inethodes
de l^autodenonbr^r-nt ;'t du porte a porte a^/ai'/t 6t6 utilisee dans l?un d^s cays de
la re?don,a savoir :;iaurice, Le questionnaire avait ete distribue au manage quelques j^urs
avant la nuit du rcjceiise^ient et les chefs de :£na> avaient ete invites a repondre
a toutes L*s questionp -,:;;ceptees chiles concei'n?jnt les caracteristiques dconoiiiiques o
Li collecte <^es ou-stiariiiaires a\»ait conmencs 1:- jour suivant la nuit du recensement,

Avant la collects .Vs -ni^stionnairT-s renplis,. V^ r-onts recenseui's avaient verifie
les reoonses fouriies sur place et re.npli les colon k-»s concernant les caracteristiques
4conorrdques,. Dan^ uii autre ?ays , le Moza*i:r.i-, vaie conbinaison des ;^thodes de
rassernblemprit c^s ;zoup^3 et du porte v. ,-orte ^.vait St* utilisee dans le
denonbrerent de la -oopulation. Les iiiethodes :e rasseiiible" lent des troupes et du
porte -j. porte av-nier.t r.^spectiver.ipnt ete utilises 'rians les zones a neu^i.e^ent

disperse et dans l^s zones -a forte lensite :ie :>eu;")l^"^nt.

22.

Coinpte tenu Oa ;iiv?au de d.iveloppe^ent actual u^s pays africains. on estime

general errant que 1-interview ^irecte constitue In raethode la plus approuri^-e pour
les denoTbreTents cenirdtairesII apporalt au upi:i?urant_ corrre on l;a souli';;ae
plus haut- que :.re:^ue tous les pays de la rr^ion l;ont utilise dans leurs recents
recense^ients .

23.
T/un des avmta;:es de cette rnethode est qu'elLe
ctur^e du dononbrey^ent,
'A'outefois; dans certains pays,
noTnbre des ar;ents jTeoenseurs necessainss pour . ^ner a
la periode orevue contribue souvent" a annuler le terr^
done fallu dans plusieurs pays de la ree;ion orolonr-^er
duree du denontoreirpnt,

contribue a raccourcir la
^estimation iaad.::; ,uate du
bien 1voperation au cours de
?.insi -ya'rne.- II avait
de maniere considerable la

E/ECA/CPH/Hb

24/ Dans un ria.*>re lifiiti de cass les or^anisat^s des recensenents ardent
-t" obli-os ^ -TO->-:.Ti^r tro*; rapidernent un novbre suonle\nentaire d'a-entc
recenseurs'au cours fie 1'operation, les a-e-ts utilises dans de telles situations_
avaient Fouvent ot:1 for^s a la Mte3 parfois ilc avaient ete envoyes sur le terrain
sans forr-ntion auciinc ce oui se repercute inmanou ibltwnt sur la qualite oes donnees.
25
Le prbbl37ne qui v^nt d'etre r.ientionne oeut c^tre partiellenent resolu en
cornmengant tres tot les travaux cartQi'rphiques & sorte a pouvoir delimiter les
zone? de denor^rpr.ieirc .?t h crenarer a te«ps ies cai^es qui s'y rapportent= la
realisation rapicie f»t ap~>rorriee c?.u travail caxtographique pernet de disposer d^une
inforration adequate e:\ vue de l-'estiination du personnel de denonbreinent requis.
Elle dorme (S-^al^nont aiix responsables du rec,?nc-se;vo:fG suffisanmpnt de temps pour
proceder au recrater^it et -" la forination de ces merits..

26
Dans tous les cas il est absolunent deconsei.ae de prenclre des decisions a
la hSte- Lorsqu'-on a I: r/noisir entre le proloirgernent de la periode de dcnoHiarement
et lfutilisation d;a^nts r^censeurs raal formes, la preference doit aller i la
preniere solution..
(UESTIOrlimil^ X !CCnfTSE:.iEiinn

27 o

Le princioal docn cnt d'un denombrenvnt cuiisitaire est le questionns^ire utilise

2P

Les questionnaires ne recenseinent peuvent etre classes en trois '^nds t;/pes

pour la collecte fa 1 • ±n::or ration aupres des populations recensees,

Il"sfagit des questionnaires individuels? des questionnaires sur les iEnages simples
et des\uestionn?.ireE £?ur les ^oupes de r^ne...^5A multiples..
29
Les pays d^ la ro-don ont utilise des quGstiorjnaires sur les irena^e
dans leurs recensp ^nts ■ En plus des questioir-.aJj.vs sur les JiBna^es, ce^

ont utilise Un autre type cle questio'inaire pour 1- rocensenent des personnes^vavant
dans les habitations collectives,

D'autres oays ont utilise rnerne questionna?jre

aussi bien pour les _C/^;es orives que poui^ les r^.-^-s collectifs.

Dans de_tels

cas9 les agents r: censeurs recevaient came i:i;,truction de traiter les ciuestions
sans interet oour la po;mlation institutionnell- co^mp etant

'non ccnccrnfi-

30
T£i formulation 6,^ Questions et la methocV d ■•--ni^r-istrpment des reponses revetent
on-alenient un** Dvioortance capitale . Une bonne partis dos questionnaires utilises
dans la re-ion caioort^iont et le there et Is rormuiation exacte des questions que
les a-ents~recr-n-seurs devaient poser par exevplo po'Ji' 1'education la question du

::niveau d'instruction atteinf ae recensement ■'.u 2iiiv^ab^je de 1532). Dans certains

cas cfwidant, 1p questiainaire ne conoortait quo le theine, nar exei.pl..- -secteur

d?activit4 econo^iqur/- (Soudan 1933) et il ap-a-tr-nait a 1 'asent recenseur de formler
les questions appropriees au moment du denombrement „

Page o

31,

Une etude rtes rliv>-\rs-:-5 ^rati-iues observe? rr>Me que les or^anisteurs

^

recenserrents de V. ^v .ion doivent prendre au r^rieu;: le problerne de la formulation

des questions caipte term clu has niveau d ■ instruction de certains des agents
recenseurs. I/* ri^ru^ d.:; voir les agents recenseui-s modifier le contenu du sujet
lorsuu'on leur laisse 1:initiative de "orimler les questions eux-memes ne saurait
etre sous'-esti-ie.
■".:-? problem? connexe des situations ou deux ou plusieurs longues
sont utiiisees dans lr? nftre pays ne doit pas ..ion plus etre neglige, Ce problerne
a et-5 traite par certains pays par l7utilisation de questionnaires -nultilindues
ou de versions differ-ntos du questionnaire pour los principales lan^ues parlees

dans le pays ou par 1•inclusion de traductiono en ian^rues vernaculaires dans le manuel
a l:usa^ les a^eiitR recenseurs-.

32.

On deplore cependpnt, au"aucun effort n;a ete deploys certains pavs pour

traduire le questioniiair^ des recenserients cm''nr: la larvae utilisee c^ns la

conception du questio^iaire ne soit la ;;erne qut« c---lle utilisee au rnotnent de
l'intervieT'/, ^ refus 'Vs or^nisateurs des r^ce;isei \?nts dans ces pays Oyproceder
a la traduction du questionnaire a cte attribue '■-:■. la difficulte qu?ii y a a assui-er

la traduction civ. questionnaire dans les inultitles lanr^ues parlees au niveau national.
y>. Le proble'^ o.e la Ian-rue ue\rrait etre pris avec beaucoup plus de serxeux,
cet sard., il conviendrait de deploysr Dour assurer une traduction type dc-:S

A

questionnaires dan? au "loins -uelnues-unps des po'iocipales lanrai^s part?.es dans
le c=tvS. en vue do --in^vdGer les risques cVerr^irs 1 ■ interpretation inherents a
la traduction ir.Tjrovis:^,. des questions par 1 :a£;eni: x-^cpnseur au niOTent du denombrernent
Une telle demrche contribuer a obtenir des- rtiponses px-ecises et coherentes aux

questions au recenr-^nt et a araeliorer ainsi la ^ualite ^lobale de !'• information

requi.se -

34,

La nethode d;e\reiJi3trenBnt aes rCoonseb rsiu' L' questionnaire du r-

i-r-^rite ep;alement d^tre etudi^par le -roup^ ck- crr^il en vue de la fonxUation
de correctives a'^oraipris^-s. La. -nethode ^eneraleracrtt utilisee dans les recents
recensenents de la rrVg.on se fonde sur1 llenre^isbi"e:i;:^.t en clair des reponses
fournies par ler, eno-\$t-c

chiffres lorsque la question fait appel a une reponse

numerique- Certain;; payr.'utiliseur eralenient un s;-T,teme de reponses precodees
dans lequel 1» rSl- ties agents rec^nseur's conGist? a cocher une case pour dndiquer
la. reponse aouronra.de a une question,
Tcutofov.; dans plusieurs pays ou le

syster.¥? du ::rico.ia^e avait ete utilise?

cest aur. a:-;ents recenseurs il revenait

de solectiormer 1-- code approprin sur plusiears reponses precodees possibiles
et de lo porter sui' le questionnaire-

35, Le coda^e de iMinToi"nation par des- a;^ent3 i-ecr-.'nseurs est cense accelerer le
traitej'-'^nt post-^enombrenent des donnees inais les effets de la methode sur la

qualite des donnees On reeensement doivent etr^: ooi^ipusement evalues par le biais
de tests,

^ attendant ^ue les resultat- le c--t- ::^sts soient connus et/ou que des

agents recenseurs c.ualifies soient disponibles. on pourrait opter' poui1 vn conpromis
qui consisterail; a decider aux agents recensov^G c-.- relever a la fois les reponses
verbales et leur cocV? on particulier dans les cas ou les categories de reponses
accept&Mes sont i.ap-irieureG j cxiq.

E/ECA/CFH/2b
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FERIODE DE REFERENCE DU RECENSMEOT ET DUREE DU" DENCMBREMENT

36.

La simultaneite constitue egalement l'une des caracteristiques essentielles

d'un recensement raodeme de la population et de 1 'habitat <>

Le denonforement des

personnes doit s'effectuer a un temps defini et les informations collectees
doivent se referer a une periode de reference bien precise m&ne s*il n*est pas
necessaire que cette periode de reference soit la m§me pour les diverses donn^es
relevees o

37.
KLusieurs pays de la region ont essaye de repondre au crit^re de simultaneite
en se'lectionnant une nuit ou un jour particulier comme date de reference mSme si
le denombrement s'est prolonge sur plucieurs jours ou sur plusieurs semaineSc.
Certains pays ont cependant opte pour une periode de reference mobile qui correspondait soit a la nuit precedant la visite de l'aaent recenseur a chaque menage
soit. a la nuit du dimancheprecedant la visite« Dans un nombre llmte de pays,, les
differentes regions du pays et/ou les differents r^oupes de personnes par exernple
les populations sedentaires et nonacSes avaient ete denombres a des moments differents

380

Le fait que certains pays n7aient pas pu inettre en pratique le principe de

simultaneity tient au fait que leur denombrement ne pouvait pas se re"aliser dans

des delais suffisamnent brefs.
Generalement, la duree du denombrement clans: les
recensements afL'icains variait de cinq a quatorze jours, Dans certains cas cependant
il avait fallu poursuivre les operations dans certaines parties du pays pendant un
mois ou plus. Le prolongement de la periode du denombrement est generalement
attribue* aux penuries de personnel a 1:inadequation du la preparation des cartes9
aux defaillances de 1'appui logistitiue et aux contraintes financiereso
39o
Les pays qui ont opte pour une periode de reference mobile ont par consequent
avance que puisque le denonbremant ne pouvait s?effectuer sur une courte pe*riode
pour diverses raisons, la population ne pourrait fournir une information par
rapport a une seule nuit de reference,

40 o
II convient toutefois de signaler que la cornbinaison d'une longue periode
dp denombrement et d'une periode de reference mobile peut contribuer a accroitre
l{erreur de couverture et a compliquer I1interpretation des donnees*

41 o Le de^iombrenent preliminaire conetitue un conpromis susceptible de donner aux
organisateurs du recensement le temps, necessalre pout1 effectuer le travail de
denombrement et d!adherer en meine temns au principe de la simultaneity 0
Cette
me"thode a ete utilisee dans le recensement de la population du Swaziland de 1976-

Vn denorrforement preliiiiiriaire.de la totality de la population avait ete effectue au
cours des dix jours precedant la nuit du recensei^nt et un denombi'enient final avait

ete mene pendant quatre jours apres la nuit dt : ^ference pour verifier si les
enqu^tes avaient passe la nuit du recensement dsuas les foyers concemes et pour

proceder a tous les ajustements ne"cessaires •
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42.

Cette methode pr-esente cependant 1* inconvenient de prolonger la duree du

de*nombrement et d'accroitre les frais de emplacement:, en outre2 elle n'est
pas toujours praticable„ Les agents recenseurs peuvent e"tre reticents a
actualiser les donnses sur la composition des menaces et eprouver des difficultes
a etablir la relation entre les caracteristiques des personnes et la periode de
reference du recensemsnfc lorsque le denombranent s'effectue plusieurs jours avant
celle-ci.

DEMaERHVEM1 DESGROUPES DE POPULATION PARTICULIERE :

43°.

'

■

Les methodes analysees jusqu'ici concernent essentiellemsnt la population

stable vivant dans des unites d;habitations ou des concessions privees.

:ibutefois^

outre les nientores des menages. la population d!un pays peut inclure des personnes

vivant.dans des institutions relativernent stables, a savoir les hopitauic. les
internetss les prisons3 casernes etc, de ireive que des personnes re"sidant dans des
hdtels'J1' motels 3 des pensions3 etce Certains pays peuvent egalernent conpter une
importante population de sans abris et/ou autres groupes speciaux0

4'4,

II est par consequent necessaire que les organisateurs des recensen-^nts tiennent

conpte de l'existence dr tels groupes et qu'ils elaborent a l'intention des agents
recenseurs, des instructions relatives aux rnetliodes particulieres de couverture:
de tels groupes, Css i;r:ithodes doivent bien sur r^tro testees. II serable cependant
que dans certains des recenseraents qui ont 6te effectue dans la region afVicaine
onne se soit serieuseinerit penche sur la questions des groupe speciaux de pppulations,

Dans certains cas;: la taiile de ces groupes n''eta.it neut-^tre pas assez importante
pour justifier un effort particulier et des depenses suppl^mentaires en vue de
leur couvertureo

.

.

45O Dans d'autres cas';l'a;definition de la population totale retenue et les methodes
utilisees pour Ip dehonbr^rrent de la population "-no justifiaient pas 1'adoption de
dispositions speciales pour la couverture de c>.:rtains types de groupes speciaux
de populations. Par exeiTJle, les pays qui ont utilise une approche basee sur la
population de droit n'ont pas pris des dispositions speciales pour couvrir les
patients dans les hopitaux et les eleves dans les illternats puisque ceux-ci
pouvaient etre couverts dans leurs menager /«,':!ves respectifs.
'
'
46o Dans les recensements dans lesquels lJapproche de la population de fait a ete
utilised s la population dps institutions avait genei^lement et^ denorribree avec la
collaboration des autorites de ces institutions,
Dans certains cass des agents
recenseurs speciau^c clont certains etaient des pensionnaires des institutions
concernees personnel militaire par exenple avaient ete affectes au denoirforement
-des institutionso Dans dvautres3 les institutions S,vaient ete couvertes par les
agents recenseurs ordinaires de la zone de denombre^nt dans laquelle I7institution
se situait.

-

'

.

-

.

:
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47.

Deux grandes approches semblent avoir 4t£ utilises pour denombrer la

population des menages collectifs relativement stableso

Dans l'une des

methodes les oensionnaires avaient ete denoriibres quelques jours avant la nuit
de reference du recensenent et l'infomBtion recueillie actualisee le jour suivant
la nuit du recensernent? avec 1'assistance des autorites.
Dans l'autre5 la
population des menages collectifs etait couverte au cours des premiers jours
du denombrement avec 1'assistance des autoritees sans denombrement pre*liininaire.
Dans les deux cas, les archives des institutions avaient e"te" utilises au
maximunU

48* Par ailleurs3 la couverture des pensionnaires des hStels et des pensions3 de
mime que celle des sans abris avait generalement ete effectue*e au cours d'une
nuit particulieres en general pendant la nuit suivant inrn£diatenent celle du

recensement. Dans certains cas3 les pensionnaires des hotels et des pensions
avaient ete denornbres juste avant la nuit du recensement3 et les listes actualisees
iirm&liatement apres la nuit du recensenent,
49.

Les responsables devaient pre"parer des listes relatives a. 1 fenplacenient des

dormeurs a la belle etoile3 des hotels s des pensions etco estimer le nonbre
probable de personnes presentes en ces lieux puis affecter des agents recenseurs

a leur couverture au cours de la nuit appropriee. Dans plusieurs cas cependant:s
ces listes n'avaient ete pas prepares a l'avanceo Des dispositions avaient
quand m§me ete prises pour que les agents recenseurs puissent visiter les lieux
de se"jour habituel de personnes sans domicile ainsi que les hStels/pensions pour
d^nonbrer les personnes qui s!57 trouvaient,
Daiis certains cas 1'operation n'avait
pas pu etre parachevee au cours de la nuit prevue a cause d'une preparation
inadequate et il avait fallu la reprendre o
50.

II ne sentile pas qu'une approche satisfaisante ait en pratique ete utilisee

pour la couverture des personnes sans domicile/population flottante3 meYfl? si en

theorie3 les plans proposes semblent ^tre ad^quatso Les personnes sans domicile
constituent une proportion limitee' de la population totale mais leur denonlirement
pose des problemes tellement d^lieats que sans une planification nunitieuse5 elles
ne peuvent ^tre adequatement cbuvertes.
II convient de noter que n&ne si elles
ne constituent qu'une tranche limitee de la population totale, elles peuvent
ne*anmoins representer un element important dans certaines zones urbaineso
A ce
titre3 elles revgtent un int^r^t particulier pour les urbaiiistes et les organismes
sociauxo II faut deplorer le fait que les organisateurs des recensements aient eu
tendance a sous -estimer le volume du travail que requisrt leur couverture..
51Les ncraades constituent un autre groupe de population speciale qui dans certains
pays de la region africaine represente une iirportante proportion de la population
totale - Leur couverture fait appel a des inethod.es et a des dispositifs spe"ciauxo
Dans certains pays;, par exemple la Sonialie^ 1*= denonforenient des naiades nJa pas
et^ effectue* en rneme tenps que celui de la population sedentaire.
D'autres pays
ont pris des dispositions spe*ciales pour couvrir lours populations nomades et
sedentaires a peu pres ,
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52.

-

les principales roethodes utilisees pour le denornbrement des norrades scnts

a) la nBthode du rassenblement des groupes;

b) la raethode tribale ou hierarchique;

c) la nethode de denor^re'ient areolaire- d) la methode du point d'eau et;
e) la msthode du cainpev.Terjfc« Quelquefois une contoinaison de deux ou plusieurs de .
jces.neth0desestutil3.see pour le denombrement de la population nonade... .
-- :

53. Ilritnporte de souligner ici que-l:etude des systeles sociaux et des
;j: vcaractefistiques des inouvements dp la population nomade devrait s'effectuer ,

dans le cadre des activates preparatoires au recenseuent .> avant la determination
de l'approche ou dp la combinaison d'approches la plus appropriee pour le
Certains aspects de 1'etude pourraient etre intepres dans le
de travail cartorgraphique du pre-denornbreifient. censitaire»

54. Les personnes invalides d!un pays constituent egaleinent une population speciale
rev^tant un interet particulier aux yeux des plani.ficateurs ou des specialistes du
de-veloppement socio-economiqueet des affaires socialeSo

Les recensements

offrent la possibilite de collecter des infornatioiis sui' ce proupe.

55« L.1 invalidity est reconnue con^ un theme particulieur sur lequel il peut
s*av6rer ijrpossible de collecter des donnees techniques dans le cadre, d'un
recensement d^nc^raphiqui1, Toutefois,-. l?s recensen&nts de la population
constituent un rnoyen approprie de collecte des informations sur les personnes

affectees par des invalidites particulierement ,^ravss et relativement faciles a
reconnaitres &■ savoir la cecite, la surdite5 la pc.ri>? d:un ou de plusieurs
meirbres etco-et leurs caracteristiques dernographique et socio-econonn.ques0
m
outre3 les donnees ainsi obtenues sur 1?invalictito peuvent servir de cadre^.a.- ...
des etudes sectorielles plus approfondiose

;

561
la couverturr- -v.s invalides ne requiert pas O.es niethodes autres quc celle
utilises pour les ::fcn&:-;;3F., institutions, etcc
Ces personnes sont des nKirjbres
de divers groupes de population generalement couverts dans les recenseinents de

population 0 Pour les identifier 3 il suff.it par consdquent d' inclure ,dans : le:
questionnaire- des questions sur 1 ■> invalidate„ Lc^ priiicipal probleine qui se pose
dans la.collecte de I5 information requise ici a trait a la definition, et au
clasaeiiBnt de 1?invalidite ainsi qusau techniques interview.directe requise pour un
un denonbrement satisfaisant. dans des situations ou.lp.conportement social. .
pourrait constituer 'Jin obstacle a l'obtention & reponses adequateso

.

.

57. Une etude des themes couverts dans les recens&nents:africains au cours des..
anne^s 80 revele que neuf pays a.vaient pose des questions sur 1! invalidite. \$l
autre pays avait partiellement couvert la question de 1'invalidite par le biais
du classenent de la population econooiquement ii^.ctive, h(infornation obtenue
par cette methode ne portait cependant que sur les invalidity enp^ehant les .
personnes concernees de participer a 1'activate oconoirdque 0 ...
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58. II convient de souligner qu'avec 1'adoption en 1982 du Pro^ramnie mondial
d'action concernant les oersonnes invalides3 on s'interesse de plus en plus a
la question de 1rinvalidity et la derande en donnees sur les personnes invalides
ne cesse d'augrrenter, Les pays africains doivent par consequent se pencher plus
s^rieussment sur le them? de 1'invalidite dans leurs prochains recensements
demographiques <,

