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5* Dans la rlupart des pays qui participant au Programme africain de

recensements, le plan general de recensement prevoit un denombrement

complet de u population, menage pc v menage, au oours. duquel sont re- ■

cueillies un petit nornbre de donneeb fondauientales , e^ une enqueue par

sondage qui doit permettre dfo"btenir des donneeb- demographiques detail-

lees. Dans certains pay3 il est prevu d'effectuer une enquSte par

sondage en m§me temps que le ivcensement general en utilisant un ques

tionnaire elergi dans certains districts de denombrement, alors que dans

d'autres pays, 1'enquete par sondage, effec+uee a une date ulterieure,

necessitera un nouveau denoLibrsment de la population de certaines zones.

(Les districts de denombrement contiennent en regie generale pres de 500

personnes et correspondent au travail assigne a un enquSteur.) Dans la

plupart des pays, la fraction somdee variera selon que l'en.quSte porte

sur des populations ur.baines, des populations rurales sedentaires ou des

populations nomades.

6. La pluparb des pays prevoient de poser des ques+ions relatives au

nom, au sexe, a lTa"ge et au lieu de naissance dans le cadre du recen-

sement comple-f;. Dans certains pays les renseignements sur la fecondite .

et la mortalite seront obtenus a l'aide d'un denombrem6nt exhaustif5

dans d'autres, gr§ce 5 des enquStes par sondageo Les renseignements

demographiques detailles (aptj.t.ude a lire et £ ecrire, niveau d'ins-

truction? etat matrimonial, lien de parente avec le chef de menage,

groupe ethnique ou nationalite, migrations et type d'activite economique)

seront recueillis dans la plupart des pays £ I1 aide dTenque"tes par

sondage.

Etat actuel

7« Sur les 41 Ktats membres de la CEA, 24 ont recense leur population,

depuis I960, mais ies 17 pays reetants nront Jamais procede S un denom

brement comio.et de leurs habitants Au titre du Prc ^amme africain de

recensements,: 1 Organisation des Nd bions Un?.es enporte une assistance

technique et financiers a 21 pays, (donti^des 17 pays qui n'ont jamais

recense iTensemble de l^ur population) pour la preparation et 1'execution

des recensements (voir Annexe II),

8. Trois payo ont deja effectue leur recensement et ont entrepris d'en

depouille: les resnltafcj. II s'ngit de Mcurice (^uin 1972), de la Gambie

(avril.1973) et du Soudan (c^vril 1973). -Au Nigeria, le recensement doit
avoir lieu en novembre 1973 et 11 pays envisar-ent de recenser leur popu

lation en 1974- Trois pays ont decide de tenir leur recensement en 1975

et trois autres pays proceder ..', probableraent en 1974 ou 1975 ^ un recen

sement rd, selcn les previsions initiales, aurait du se tenir en 1972

ou en 1>73- D'apres lee estimation ces 21 pays'totalisent une population

de I65 millions d.'habitants, soit environ 44 P- 100 de la population de

1'Afrique.

9» Au cours de 1'annes prochaine I1accent sera mis sur le rossomblement

des donneeo mais on n'en poursuivra pas moins de nombreuses activites 3

travers la region„ Quelques pays en seront encore a etablir des cartes,

a mettre S l?epr-3uve des questionnaires, a former du personnel et a" entre-

prendre d'autres travaux preparatoires; un grand nombre des pays procedera



E/CJT.14/CAS.8/10

Page 3

au denombrement effectif de la population et d'autres entreprendront

dejS la verification,, le codage et la mise en tableaux des donne"es ou
effectueront des enqueues post-censitaires. Par bien des points, le
volume et la variete des operations de recensements interessant une

grande partie du continent, seront uniques en leur genre.

10. Dans les deux mois qui ont suivi le recensement, un pays, la Gambie,
a publie un rapport preliminaire presentant pour I1ensemble du pays et

pour ses grandes divisions geographiques la repartition de la population

par sexe et par grands groupes d'a"ge. II faut esperer que d'autres

pays publieront eux aussi un rapport preliminaire sans attendre la

mise en tableaux definitive, et detaillee des resultats. Vers la fin de

1974j les resultats preliminaires devraient Stre connus pour de nombreux
pays de la region et a la fin de 1975, ppur 1'ensemble des pays qui par-
ticipent au Programme african de recensements.

Assistance technique et financiere

11. Le Programme africain de recensements eat finance par le Ponds des
Nations.Unies pour les activates en matiere de population, 1!Organisation
des Nations Unies agissant en tant qu'organisation chargee de l'execution
des projete qu'il comprend. Au Siege, le Bureau de la cooperation tech
nique, le Bureau de statistique et la Division de la population sont en
premier lieu responsables de la realisation du Programme.

12. Sur le Plan regional, le Programme est execute sous la supervision
generale d'un administrateur de projets qui maintient d'etroites rela
tions de travail avec le Chef du Centre des programmes de population, la

Division de la statistique et le Chef du Bureau de coordination de 1!as
sistance technique et des programmes. Outre l'administrateur de projets,
le personnel regional comprend trois conseillers pour les statistiques
demographiques, un conseiller pour la cartographie, un conseiller pour
les enqueues par sondage, un conseiller pour le traitement des donnees,
un specialiste des operations de recensement et un specialists de ^ana
lyse demographique. Ces experts effectuent des missions de courte duree
Uusqu'a trois ou quatre semaines) pour aider a r^soudre les difficultes
que soulevent la mise au point des plans de recensement et 1'elaboration
des projets nationaux ainsi que les problemes que pose la gestion des
programmes nationaux sur le plan de 1'organisation, de 1'administration,

etc.. Us etudient les problemes rencontres, suivent le derOulement des
operations et aident les services nationaux a analyser, interpreter et
exploiter les donnees de recensement.

13. Ces deux dernieres annees, le personnel regional affecte au Programme
africain de recensements, aide par les fonctionnaires du Centre des pro
grammes de population et de la Division de la statistique, ainsi que par
plusieurs des specialistes des programmes de population qui etaient aupa-
ravant en poste en Afrique, a effectue 58 missions dans 24 pays (Cameron,
Congo, C8te d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Gamble, Guinee equatoriale,
Haute-Volta, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger.
Nigeria, Republique arabe libyenne, Republique centrafricaine, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Tchad et Togo). II a aussi entrepris deux missions
speciales pour donner au secretariat de l'Autorite du Liptako-Gourma des
avis sur les statistiques necessaires pour la planification du developpement
a 1'echelon sous-regional.



E/CN.14/CAS.3/1O
Page 4

14. La plupart des missions, .effectuees en 1972 avaient pour but d'aider
les services nationaux a mettre au point les plans de reoensement ou a
etatlir des demandes d'assistance, Les missions aotuellement en cours
portent le plus souvent sur 1'elaboration de plans detailles pour la
colleote et 1'exploitation des donnees de reoensement sur les operations
cartographiques, 1'utilisation des enquetes par sondage, le traitement
des donnees, leur mise en tableaux et analyse.

15- Chaque pays beneficie de l'assistanoe d'un ou de plusieurs experts
nZJ?*tlOlpent ? }* Preparation du reoensement, a la mise au point des
questionnaires, a 1'organisation concrete des operations, a la mise au
point des consignes destinees aux agents reoenseurs et des methodes de
denotement, * la tabulation des donnees, a la formation du personnel,
JC" . A °e 3OUT> les Pavs °it solicits le conoours de 41 experts i
LS^C^i1SteS d8S I6censements si* cath ti

c de 41 experts i
dL^^i I6censements> si* cartographes, trois specialistes
des enquStes par sondage sept coill l

i I> tgraphes, trois specialistes
tes par sondage, sept conseillers pour le traitement des don

nees et quatre demographes. La plupart de oes experts sont recrutes
pour une penode de 2 a 3 ano, quoique dans certains caa, les demandes

portent sur une ptriode plus oourte (1 an ou moina). Vingt experts etaient

soul |2urEte aU i/9/?3 St Plusieurs autres devraient prefdre leurs foSoUons

16. Outre les neuf conseillers regionaux et les 41 experts en poste dans
les pays, le FondB des Nations Unies pour les activites en matiSre de
population a decide de financer sur le plan sous-regional le d^tachement

fse^V "^fS/" BUr^U teohni1ue ^ secretariat de 1'UBEAC fBangui
(Eepublique centrafricaine). Le speoialiste devant ocouper oe poste a
les oLrattr « ^ ^ ^ ^ activ"^ - Portent pas uniquLent sur
les operations de reoensement, il contribuera sans aucun doute dans une
certame mesure a stimuler 1-eohange de documentation sur les methods de
recensement entre les quatre pays de l'UDEAC et le Tchad! methodes de

pour la^oll'tr bfne PaS ^ ?°mmer d6S exPerts' e1^ accords des bourses
pour la formation du personnel technique et administratif des pays inte
resses elle foumit des vehicules pendant toute la duree des travauf
preparatoires et des enquetes complements ires, du materiel de iZZTet
d'informatique et elle participe aux depenses locales, notammenTen
versant des complements de salaire au personnel local qui participe a la
preparation et a 1'execution des reoensements. Participe a la

18. A l'heure actuelle, 21 pays ont demande au Ponds des Nations Unies
pour les activites en matiere de population de les aider a ex^cuter l"ur
Plan de recensement. Selon les estimations, le cout total de ces recen

environ3 C! 2 loll § ^ T^™* ** ^^ St le °°flt *** ^IZetenviron 0,25 dollar . La contribution du Ponds a ces 21 recensements

6 mllll°nS ^ d°llarS SOit prSs de 39 P 100 d "t
ts

total 6 mllll°nS ^ d°llarS' SOit prSs de 39 P- 100 du ntant

Formation

19. La formation du personnel technique et administratif charge
lee reoeneementB et enquetes par Bondages des different pays constitue
Z tlTftr lmP°rtant du Pr°«^e africain de recensements. Le contenu
de cette formation a ete adaptee aux besoins immediats et futurs des pays
en mature de rassemblement des donnees, de tabulation et d-analyse des
resultats de reoensement. 'B aes.
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20. A ce Jour, trois stages de formation ont ete organises dans le cadre
du Programme africain de recensements, aveo le concours du Bureau de

recensements les Etats-Unis et du gouvernement des pays d'accueil. Des
tine aux participants de langue francaise, le premier stage de formation
sur les recensements de la population et les enqueues demographiques,

s'est tenu a Rabat (Maroc) en octobre et en novembre 1972- Trente deux
personnes, venues de 16 pays ont participe a ce stage qui portait sur
les principales phases de la preparation et de 1'execution des recense

ments et enquetes demographiques.

21. Le deuxieme a eu lieu a Addis-Abeba en novembre 1972 a 1'intention

des participants de langue anglaise. Ce stage qui a reuni 27 participants

venus de 14 pays portait sur le traitement avant la mise en tableaux des

donnees de recensement,

22. Un troisieme sta^e de formation, consacre au traitement electronique

des donnees de recensement, s'est tenii § Yaounde (Cameroun) du 28 mai au
29 juin 1973- Ce stage a ete scinde en deux sections, une pour partici

pants venus de pays, de langue anglaise, l'autre pour participants d'ex-

pression francaise. Au total, 42 personnes originaires de 26 pays ont
participe a ce stage, auquel il nTa pas ete possible d'admettre tous les

candidats designes. On prevoit done de repeter le stage de formation

sur le traitement electronique des donnees de recensement au debut de 1974«

Au cours destrois prochaines annees on prevoit d'organiser les cinq

stages suivants s

a) Stage de formation sur le traitement electronique des donnees

de recensement (prevu pour mars-avril 1974)?

b) Stage de formation sur l'analyse et 1'interpretation des donnees

de recensement (probablement en novembre 1974)?

c) Stage de formation sur la mise en tableaux, la presentation et

la publication des donnees de recensement (prevu provisoirement

pour fevrier—mars 1975)?

d) Stage de formation sur lTutilisation des donnees de recensement

pour la planification du developpement (prevu provisoirement

pour octobre-novembre 1975)?

e) Stage de formation sur les enquetes complementaires considerees

dans leur relation avec les donnees de recensement (prevu provi

soirement pour 1976).

Enquetes post-censitaires

23. Si le Programme africain de recensements ne prevoit pas obligatoire-

ment I1 execution d'une enque"te post-censitaire de controle, les pays sont

encourages 2 proceder sous une forme ou une autre3 a" une verification de

portee pour evaluer la completude et 1'exactitude des resultats du recen

sement. Cinq des 21 pays qui participent au Programme africain de recen

sements ont fait etat de plans concernant une verification post-censitaire
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de portee dans leur demande d'assistance officielle adressee au Fonds,

II faut esperer que d'autres pays prendront egalement les mesures qui

s'imposent pour evaluer la completude et l'exactitude des resultats de

leur recensement. La structure du peuplement, les mouvements migra-

toires et le mode de vie variant dTun pays a l'autre, on n'a pas recom-

mande de methodes normalisees § 1'ensemble des pays, mais une verifica

tion post-censitaire quelconque dttvrait §tre entreprise dans chacun des

pays. Les conseillers regionaux pourront participer a la mise au point

de plans appropries pour chaque pays.

Tableaux recommandes

24. On trouvera 3 I1annexe III la liste des tableaux types dont on

propose 1'etablissement compte tenu des recommandations relatives aux

donnees fondamentales qu'il est indispensable de recueillir lors d'un

recensement et aux donnees complementaires qu'il est utile dTobtenir.

Dans la plupart des cas, la disposition recommandee du tableau est

celle qui figure dans les recommandations africaines concernant

leo recenaementa de population prevus pour 1970 (E/CN.14/CAS.6/1).

Les tableaux a etablir pour un pays donne dependront, bien entendu, du

contenu des questionnaires utilises pour le recensement. II faut esperer

que les 14 premiers tableaux (qui sont fondes sur la liste des donnees

indispensables) seront etaolis sous une forme normalisee dans l'ensemble
des pays et que les tableaux 15 a 40 (fondes sur les donnees complemen

taires a recueillir en priorite et sur les autres donnees utiles) seront

elabores sous une forms normalisee chaque fois que 1'on disposera des

renseignements necessaires.

25. Le secretariat accueillerait avec satisfaction toutes observations

sur les donnees qu'il est recommande de rassembler (Annexe I) et sur

les tableaux recommandes (Annexe III).

Coordination du Programme africain de recensements avec d'autres

programmes connexes

26. On a pris certsines mesures pour coordonner le Programme africain

de recensements avec d'autres activites connexes et en particulier les

reoensements et enquStes interessant 1'agriculture de la region qui sont

organises sous les auspices de lrOrganisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture (PAO), et l'Enque"te mondiale sur la
fecondite, patronnee par l'ONU.

27. Pour ce qui est du programme de recensements agricoles, la CEA

a deja echange avec la FAO des renseignements' sur la date des recensements

et sur les experts affectes aux pays de la region. Ces informations ont

ete communiquees § tous les specialistes des recensements de la population,

qui ont pour instruction de coordonner leursactivites avec les plans de

services nationaux qui envisageraient de proceder, dans le secteur agricole,

3 un recensement ou & une enque"te par sondage.

28O Depuis un an, le secretariat a tenu plusieurs reunions avec les re-

presentants des services charges de 1'Enquete mondiale sur la fecondite

pour coordonner les activites menees dans ce domaine. D'une maniere

generale, il a ete estirae d'un commun accord, que 1'Enqu^te mondiale sur
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L j3ST Ii^uISP^HSABLJi; W H^OJiUlLLIR JUT

* CADR4 JJQ FHOOajfflMS AFRICAlH BE RJiJD'OBMSJIR

Liste des donnees qu'il est indisoeneable de recueiliir. a+.
dans les "recoaimandatinnH africaines" ' '

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Norn

Lieu de presence au moment du

Lieu de naissance

Sexe

Age

Nombre d'enfants nes vivants

Nombre d'enfants vivants

Nombre de naissances vivantes au cours de3 12 derniers mois (selon
le sexej v

Nombre de deces au cours des 12 derniers mois (selon le sexe et
l'age)

H» Liste des donnees

incluse dans les "recommandations afri

i) Donnees a recueillir en priorite

1. Type d1activity economique
2. Profession

3. Niveau d'instruction
4« ^tat matrimonial

ij-) Autras donnees qu'il est recoiiimande d'nht.en^
1.

2.

3.

4.

5-
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Lien de parente avec le chef de menage
Groupe ethnique (ou nationality)
Aptitude a lire et a ecrire

Frequent ation scol aire

Branche d' activite economique

Categorie socio-profes^ionnelle (emp]eyeUr, employe, etc.)
Lieu de residence habituel ' J
Duree de residence

Lieu de residence anterieur

Religion

Nombre d'epouses

Nombre d'annees ^coulees depuia le premier mariage
Nombre d'enfants d'age prescolaire

La personne recensee a-t-elle travaille durant une periode
quelconque au cours des 12 derniers mois ?
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PAR

Juin Maurice

Zanibie

Soudan

Nigeria

1974

Janvier Congo

Pevrier Uahomey

Liberia
Mars N

Sierra L

Octobre 3tni0pie

iTovembre Cameroun

Senegal
■Decenibre Hepublique

centrafricaine
Tchad

Haute-Volta

Janvier Somalie

P cSte d'lvoire
MaliMars

jjates a annoncer

Burundi

Madagascar
Hauritanie

Avril

Mai

Aovt

Aout

.1970

Janv.-Dec.
Mars

Avril

1221

Juillet

1972

■Deceaibre

mi

Juillet

Aucun

Algerie

Lesotho

Souaziland
Tunisie

Malawi

Hepublique-[Jnie
de Tanzania

Kenya

Ouganda
2ambie

Gabon

Ghana

Togo

Guinee equatoriale

Guinee

arabe

libyenne

Rwanda
Zaire
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Tableaux qu'il est rscommande d'etablir a partir des donnees indispensables

et des donnees compleaentaires qui doivent §tre recueillies dans le cadre

du Programme af'ricain de recensements

£~SeYoti"les besoins d*s differents pays, il est recouiniande d'etablir les
tableaux ci-apres pour I1ensemble de la population, les populations urbaines

et rurales, ou pour toute division administrative ou division du plan qui

presente de l'inter^t pour le pays. Les numeros figurant entre parentheses

a la suite du titre du tableau, renvoient aux tableaux faisant l'objet des

Recomniandations afrieuines concernant les rencensements de population prevus
pour 1970 (3/CN. 14/CAS. 6/1 )_7

Tableaux a etablir a partir des donnees qu'il est indispensable de
recueillir :

1.

2.

3.

4.

5-

6.

7.

8.

9-

10.

11.

12.

13.

Population totale et population des gxandes et petites divisions adminis-
tratives, par sexe (tableau 1)

Population selon l'importance des localites, par sexe (tableau 2)

Population des principales localites et de leurs

urbaines (tableau 3)

s de menages selon la dimension du menage

Population par annees d'age et par sexe (tableau 5)

Population par groupes d'ages quinquenn&ux et- par sexe (tableau 6)

Population selon le lieu de naissance, 1'age et le sexe (tableau 8)

Population de sexe feminin uo 15 ans st plus, selon 1' &ge et le nombre

d'enfants nes vivants (-tableau 20)

Population de sexe feminin de 15 ans et plus, selon 1fage et le nombre

d'enfants en vie au moment du recensement (tableau 21)

Population de sexe feminin de 15 ans et_plus, selon 1' age et le nombre
d'enfants nes vivants, qui ne sont plus en vie

Population de sexe feminin de 15 ans et plus, selon 1'age et le nombre

d'enfants nes vivants au cours des 12 derniers mois (tableau 28)

Population de sexe feminin de 1.5 ans et plus, selon 1 ■ age et le nombre

d'enfants nes vivants au cours des 12 derniers mois, qui sont encore
en vie

Population de sexe feminin de 15 ans et plus, selon 1'age et le nombre

d'enfants nes vivants au cours des 12 derniers mois, qui ne sont plus
en vie

Nombre de-deces au cours des 12 derniers mods, selon le sexe et 1' age
du defunt (tableau 29)
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Tableaux foncl.es sur les donnees complement aires a recueiliir en priorite

15; - Population seloir 1 'etat matrimonial* l'age ^tle sexe {■t-atrle au-7)

16. Personnel de -10-ans et plus, selon- le type d'activite economique,

l'ag-e et le sexe (tableau 9) ._. . .

17. Population active selon la profession, l'a^e et le ssxe (tableau 11)

18. Population active selon la profession, le niveau d'instruction, 1 < age et ,

le sexe (tableau 23)

19. Population de sexe feminin de 15 ans et plus, selon l'age, le nombre

d'enfants nes vivants et le niveau'd'instruction (tableau 24)

20. Norabre de menages selon la dimension du menage et la profession du chef

de menage (avec au maximum 10 categories professionnelles)

21. Profession'du chef de-menage (avec au maximum 10 categories profession

nelles), selon le nombre d'enfants dans le menage et l'age de

l'epouse

Tableaux fondes sur les autres donnees qu^ilest recommande de recueiliir

22. Effectif des menages et norabre de noyaux familiaux selon la dimension

des menages et nombre de personnes ne vivant pas dans un menage

(tableau 4)

23. Population active, selon le groupe ethnique (ou la nationalite), la
branche d'activite econoraique et le sexe (tableau 10)

24. Population active, s^lon le groupe ethnique ou la nationalite, la ■

profession, l'age et le sexe (tableau 11)

25. Population active, selon le groupe ethnique ou la nationalite, la#
categorie socio-professionnelle, 1•age et le sexe (tableau 12)

26. Population active, selon le groupe ou la nationalite, la categorie socip.~
professionnelle, la branche d'activite economique et le sexe (tableau 13)

27. Population active, selon le groupe ethnique ou la nationalite, la categorie
socio-professionnelle, la profession et le soxe (tableau 14)

28. Population active, selon le 6roupe ethnique ou la nationalite, la branche

d'activite economique, la profession et le sexe (tableau :15)

29. Personnes de 10 ans et plus, selon I1aptitude a lire et a ecrire, le

groupe ethnique ou la nationalite et le sexe (tableau 16)

30. Personnes de 5 a 24 ans, selon la frequentation scolaire, le niveau

d'instruction, l'age et le sexe (tableau 18)

31. Personnes de 5 a 24 ans, selon la frequentation scolaire et par annees

d'age et par S3xe (tableau 19)

32. Population inactive, s elon la categorie fonctionnelle, l'age et 1-e sexe

(tableau 22)
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33. Population selon la nationality ou le groupe ethnique, l'age et le

sexe (tableau 25)

34» Population de sexe feminin de 15 ans et plus, par groupes d'ages quin-

CLuennaux, le nombre d'annees depuis le premier mariage et le nombre

de naissaroes vivantes (pour les populations rurale et urbaine

seulement) (tableau 26)

35« Population active de sexe feminin par ^roupes d'age quinquennaux,

l'etat matrimonial et le nombre d'enfants d'age prescolaire (pour

les populations rurale et urbaine seulement) (tableau 27)

36. Population des agglomerations urbaines selon la duree de residence,
lTage et le sexe (tableau 30)

37- Population des agglomerations urbaines selon le lieu de residence

habituel, le lieu de residence anterieur et le sexe (tableau 31)

38. Population selon la religion, 1fage et le sexe (tableau 32)

39. Personnes mariees de sexe masculin, selon le nombre d'epouses et l'age

(tableau 33)

40. Personnes en ch6mage durant la semaine de reference, selon la situation

relative a l'emploi au cours des 12 derniers mois, lra.ge et le sexe

(tableau 34)




