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I. RECOMKANTjATIONS DE L'OHT FT DE LA GEA COWCERNAHT

L'TOLLCJATION DU RECENSEMENT

1. Le point de vue de l'OKU sur les recensements de population de 1970 est

le suivant : 'Pour qu'un recensement donne de "bons resultatsj il faut examiner

et evaluer avec soin la completude et I1exactitude des resultats.1

2. Le Cycle d1 etudes sur 1'organisation et la conduite des recensements de la

population et de 1'habitation organise par la CEA a Addis-Abeba en juin 1968 a

examine le probleme. Le Cycle d1etudes s'est mis d'accord sur les objectifs fon- .

damentaux d'un programme complet d1evaluation, Ges objectifs doivent etre :

a) determiner le degre d1exactitude des resultats du recensement du point

de vue de la couverture et du ccntenuj

b) indiquer aux utilisateurs des donnees les liraites des resultats etj

si pO3f5il;:lo? oO'ri'ijcr c-ji i-ainea des erreurs commisesjj

c) determiner les causes des erreurs, ce qui impliquerait aussi 1'etude des

caracteristiques des locau^ a usage d1habitation, des menages et des

pereomieu o"hefe-%v"ea« Les delegues ont admis qu'aucun recensement

ou enquete n'etait exempt d1erreurs, et que, pour cette raison, une eva

luation des donnees est importante* Us ont egalement reconnu qu'un pro

gramme d'evaluation mettant en lumiere les limites des resultats publies,

augraentait la valeur des donnees et la conliance qu'on pouvait leur accorder.

3» Le Seminaire sur les methodes d'evaluation des donnees demographiques de base

organise par la CEA. a Accra en juillet 1973 a regrette que I1enquete de controle

post-oensitaire ne fasae pas partie integrante du Programme africain de recensements

malgre la definition donnoe par les Nations Unies qui dit qurun recensement de la :

population doit prevoir 1'evaluation des donnees* Les participants ont recommande

que les Nations Unies et la CT5A elaborent des plans pour 1'evaluation des donnees

■des recensements quj. seraient soumis pour eiamen a la Conference des statisticiens

africains et a la Conference des demographes africains en vue d'etre integres a

la conception et a. lfexecution des recensements de population.

4- A sa dix—septieme session,tenue a Geneve du 29 octobre au 9 novembre 1973» la

Commission de la population a fait observer qu1elle attachait une importance consi

derable a 1'evaluation des recerisements et a 1T etude des implications de leurs

resultats. "Elle a egalement pris note des recommandations faites pendant le

Seminaire de la CEA sur les methodes devaluation des donnees demographiques de

.base 5; pTganise a Jiccraf

II, EIiREORS COMTvilsnS PENDANT LE D3E0MBRSMENT

5« Les erreurs commises pendant les travaux de denombrement peuvent etre classees

en deux groupes ' i) erreurs de couverture, et ii) erreurs de contenu. Ces erreurs

peuvent avoir ete commises deliberement par les agents—recenseurs. Cependant,

cette eventualite nTa pas ete prise en consideration dans Ie3 paragraphes qui

suivent, malgre 1'importance de cette source d'erreurs dans certains cas.
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i) Erreurs de couverture

6. Les erreurs de couverture affectent les totaux generaus. Elles changent

aussi (mais souvent .differerament) les tctaux des sous-groupes* Leo rapports, lea

taux, les pourcentages et les proportions sont changes quand les numerateurs et

les denorainateurs sont entaches d'erreurr. de couverture diiferentes*

7« Les erreurs de couverture peuvent prendre trois formes - a) omission ou sous—
^Eumeratiori de la population considerees b) double comptage ou sur-ev.umeration et

c) autr^s inclusions erronees0 ■ .

ii) Erreurs de oontenu

8* Les erreurs de contenu comprennent les fautes commises au niveau de la

declaration et/ou de la transcription des informations concernant les caracteristiques

des habitations,, des menages et des personnes. Ges erreurs affectent laqualite des

resultats individuels. Four appreeier la qualite des donnees du recensement, il

importe d'evaluer les erreurs de contenu. Mais cette evaluation eat plus difficile

que celle des erreurs de ■ couverture.. Four plus de simplicite^. ce.rapport technique

ne traitera que de I1evaluation des eireurs de couvertureo

III- M'VTHODES D' EVALUATION DES DOEHit fLl DES HSCLKSEMENTS

9. Avant d1 examine:- les methodes d'1 evaluation de la couverture des donnees du

recensement- il ccnvient de souligner qu!un recenuement bien con9u comporte tou- .

jours certains cohtroj.es generaux des procedures de recensement.. Mais il ne I'aut

pas oublier que ces controles no sauraient ^arantir une evaluation complete de-

1'exactitude qualitative et quantitative des donnees du reoensementc

10o Lea methodes d'evaluation des donnees de recenscment i'ondees sur la mesure de

la somme d1 erreurs ^ont les saivarites : a) anal,yss demographique conimej par exemple,

la comparaison avec les donnses d'un reoensement precedent^ la verification d© la

conformite avec les statistiques de natalite, de loortalite et de migration, et le

controle de le, coherence interrej b) collationnement des donnee- individuelles de

recensement avec autres documents pour le meme individuj o) comparaison des totaux
generaux du reaen^emont pour le pays dans son er.ssmble tiinsi que pour les subdivi

sions et les souc-groupes avec les totaux obtenus par ailleurs? et d) collationnement
des donnees individuelles de ?jecenseraent avec celles obtormes gxrica a un redenombre-

ment d'un- ech^ntillon de la populj.tion; cette der-ni'^re ^.'^.or'^ esir co.Truneraent denomcice

enquete post-cc-noitai-re (EPC) aui fins d1 evaluation du rocensorront. /.Ceo methodes ont

etc decritee dt.ns 1'Aanuaire deLiographique dea Kationa Uni v£. {l$62jj Ellos ont egale-
ment ets discutees en detail dans lea Manuals des Nations Unies sur ies methodes

&' estimation de la population. Mais on reniarquerc que dans ces analyses l'emploi

des methodes a), b) ou o) presuppose 1'existence de donnees acceptables provenant,

d!autres sources. Puisirue les donnees provenant d'autres sources ne fournissent pas

souvent une baso convenablo pour evaluer les resultats des recsnsements dans, les

pays africains, il aemble qu'en l:etat actuel du developpement des statistiques

dans la plupart de ces pays, une enquete post-censitaire ad hoc visant a evaluer

le recensement doit exre acoeptee comme etant la tochnique la plus satisfaisante.

En plus de cette enquete de contr-jle, les pays doivent aussi utiliser touie autre

methode cui ser?- susceptible d1 application pratique-
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XV.
P03T-O^ITAIHE (*FC) AU* OT3 B'.VALUATION Du R.

-n fl*»ttp enauete post-censitaire

defimr comme etant la repetition au le °q nt le but ^tant de collatio.nner

de la population ^Pute^c0^er^m^.r1 £* BQjme d' erreurs et d» identifier les causes
chaque cas individuel afin d'estimer la scmme d "reui ^ q^o±bU un echantillon

d'erreur pendant le/^om^e^n*- t^ ^enumeration de la population de ces..
,.__„,.*- +^+nM«l««. 11) on^ait u ^ coUationn8 avec ieefiohes du -cense-

:U_ *„ +.«„, d* omission pendant le recensement d apres
possi-

bles pendant le reoensement et *

12.

i) "SH3A . , ,
combinaiscn de deux precedentes

EPCA

cet eohantillon. Dans oe oas, la population exacte pourront pas etre

Itre estimee a partir ae ^ echan^^°^0^e'^t°^e estimation deS omissions pen-
oollationnes aveo oeux du reoensement donneront une reoueiUi8 ne oonoe ne?t que

dans le recensement. ^ ^^f^^^^a dan, des zones-eohantillon pendant le.
lea personnes qui devraient etre r^°en^e t f ita afin qu'aucun immigrant

recensement. Par oonse.uen tous le. f^^lAlon pendant la periode ecoulee
(y oompris les nouveaux-nes) ^ 1" «^VlPCA ne Soit enregistre sur le question
entre la date du reoensement et la date de ^ tQus ies -mJgrants

naire de l'EPCA. En revanche, 1 EPG^"\^™ladite piriode. II s'ensuit que
(y oompris les *°^\^\tl™SelTole f^l-^^^^ > ^ date du reoen-

tit la P0^8!"^""*^ f^
(y op \\tl elTole f^l
1-EPCA .reoonstituera la P0^8!"^""*^ ^f^CA qui ne ooncordent pas
sement, et que lee dossiers mdividuel» de 1 ^OA qu me fitant d

Pas

personnes qui auraxent du etre reoensees dan3 cob zone,.

Soit 5 - «e total estimatif des personnes d-apres les fiches de

^ peuvent J JSS^^^T^^^™^^aohevee tous les travaux de la reconciliation) .
E - H donne le total eetimatif des omissions du recensement. La

oouverture estimative du reoensement est :

i
14. II s'ensuit que la validite des resultats de l'EPCA dependra des conditions

suivantes. II faut que :
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10 PlUB *ualifi-> "*«« for.es et plus

IZll^ d"finit+iOn! et tous ^ incepts soient clairement libelles
pour le recensement et que lea n>eme3 definitions et concepts soient utilises
avec le meme litelle pour le redecr.-bmoent. uxiiises

!LUmiteS des/°™cha»t"l°" aoiiat clairement definies et appliquees
ans erreur pendant le redenombrement. W>J-iquees

9gfiS P"7Sent dire ave0 Pr«oi8ion qui habitait (oorame resident) ou

M^it^ individuels soit fait sans erreur ou sans

— „„j. „ pas influence© oar cpIIp
du recenaement. ' ^cj.j.c

EPGB ' ■

d'ind^ena^^eH'ai^Je°!n;!,.f:!n^^e.?O3t--nSitai- «* ?»-«• -r l-hypothese
; les annees cinquante et

experimentations d'EPCA ne

yp

annees oin.uante et

e Part°13 ^ 1SS r'SUlttd e

inil!"- ««-v™«"2k ?,™:^'i-sr:-
1 EFCB, qui met 1'accent sur l'independance de l'EPC st du recensement et non m,19
sur la necessite d'une 33PC exempte d'exreurs. recensement et non plus

16. Pour ltsiCB, comme pour l'EPGA, on choisit un echantillon d'unites geographiquea,
i? Jues\lonnaire ^ lf^PCB est rempli pour chaque personne habitant (ou se trou«

vantj dans les zonea-echantillon a la date de I'^PCB. L^es questions sont egalement
poseea pour determiner ou chaque personne habitait (ou se trouvait) a la date du re
censement. Mais aucun renseignement n'e^t collecte sur les personnes qui pouvaient
eventuellemon ha xter (ou 3, trouver) dans cos zones a la date du recensemenl" mais
tl^ fnt/iUS la a la date de lf^B. Le proUei,e se reduit done a chercher dans
les fdches du recensement si les personnes qui haMtent (ou se trouvent) dans les
zones-echantillon a la date de l'EPCB, ont ete recensees ou non.

17- Dans l'EPCB, on suppose que quelques personnes qui ont ete recensees pendant
le recensement seront omiaes dans 1<*PC et vice versa, et qu'en outre quelques
personnes seront omiaes dans leS deux cas. Sur la base de cette supposition, on ■
peut etablir un tableau qui donne le nombre de personnes omises dans un denombre-
ment mais enregistrees dane l'autre.
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Soit IL = noibre total des personnes d'apres le recensement

£_ = nombre total estimatif des personnes d'apres les fiches
2 de l'EPCB

M = sombre total estimatif des personnes d'apres les fiches de 1.'EPCB,

qui peuvent etre collationnees avec les fiches du recensement

A A

N - M = nombre total estimatif des personnes enregistrees. par l'EPCB,

2 mais non -collationnees avec les fiches du recehseraent (et done
omises pendant le recensement, mais trouvees pendant 1TEPCB)

N - H » nombre estimatif des personnes enregistrees par le recen3ement,

mais oraises par l'ZPCP

'.■■/.

II faut noter que M est d'abord calcule sur la base cies fiches EPCB *

collationnees venant des zones-echantillon, et qu'ensuite on calcule S^ - M.

N - M n'est pas calcule d'apres les fiches du recensement non collationnees.

On a maintenant le tableau suivant :

E P C B

Enregistre Kon enregistre Total

Enregistre M H-,-

Non 'enregistre N9-M Z N Nl

' ■ ■ Total . " ' N2 S-N2 ■ N -■ -r- -,-.

Dans ce tableau, Z (le nombre de personhea omiaes' dans le recensement et_ dans 1'FPC)
et N(la population totale) sont inconnus-

18. ' Une hypothese est faite pour estimer la valeur de Z et celle de N : les
erreurs commises pendant :le recenjement et celles commises pendant l'"EPC.s6nt
independantes.' Cela veut dire que la probability qu'une personne soit enregistree

pendant l'EPCB reste la meme que'"cette personne ait ete enregistree ou non pendant

le recensement. Avec ceute hypothese,

N, E etant une estimation de N,

d!ou He- —^P
M
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Une estimation de Z, avec la meme hypotheses eat donnee par -

A A

(U--M) (i* -M)

Z = — x

M

La ocuverture estimative du recensement s'etablit comme suit

N N2

19* La validite des resultats de l'EFCB depend principalement des facteurs

suivants. II faut que •

i) L!echantillon soit representatif en ce qui concerne la couverture et la qua-

lite du recensemento ~ ' '^ '

ii) Toutea les definitions et tous les concepts soient clairement libelles

pour le recensement et que les memes definitions et concepts soient utilises

pour l'EFCBo . -....■

iii) Les limites des zones echantillon choisies pour le redenombrement soient

clairement definies et appliquees avec une exactitude raisonnable*

iy) Pour les travaux du collatiOi_nement? les enquetes puissent indiquer assez

precisement 1'endroit ou chaque personne (dans I1echantillon) habitait

(ou ss trouvait) a. la date du recensement,

v) Le"collationnement soit fait sans erreur nette de collationnement.

vi} Les erreurs du redenombrement soient tout a fait independantes des

.erreurs du recensement.

20. II convient de raentionner ici qu'on pourra combiner ces deux methodes. Pour cette

combinaison,. app.elee 1MEFCG", on esaaie de reconstruire la population a la date du re—

censement et on s'efforce d*assurer I1independance, sans toutefois recherclier une BPC

sans erreur. Afin d'estimer le nombre de personnes omises dans les deux denoitibrenienta,

on construit. un. tableau analogue a ce.lui qui figure au paragraphs 17-

V. EXEMPLE3 DsENQUETES POST-CEHSITAIEES DE3TIKEES A

EVALUER LE RECEN3EMEKT :

21» Le premier recensement de population aux Etats-Unis a ete elfec'tue en 179^*

La premiere EFC a ete faite en 195° ©* ia deuxieme en I960. Le Bureau du recen

sement aux Etats-Unis n'a pas fait d!EFG apres le recensement dc 1970, puisque les

resultats des deux premieres EFC n1etaient pas tres encoutageants. II est probable

qufune SPC sera faite apres le recensement de 1930,

22. Au Rojaune-Uni, le premier recensement de population a ete effectue en 1801. ,

La premiere EPG a ete organises en 1961. Elle n'a pas revele l'.existence d'une

surenumeration °u d'une sous-enumeration significatives pendant le recensement.

Mais en ce qui concerne la verification de la qualite des donnees, I1 EPG n'a pas

tout a fait reussi* La deuxi'eme EFG a eu lieu en 1971*
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23. La France ne fait pas d'EPC pour evaluer le recenseraent. Elle utilise d'autres

sources de donnees qui sont comparees avec les donnees du recensement•

24» Dans les pays ecandijiaves, les registres de population sont compares avec

les donnees de recensements. Dans d'autres pays comme la Yougoslavie, la Hongrie,

la Grece etc., I1 EPC a ete essayee simultanement avec d'autres methodes d'eva-

luation.

25. Dans plusieurs pa;ys d'Afrique, a savoir, la Tunisie, l'Algerie, le Maroo, le

Malawi, le Kenya, la Sierra Leone, la Gambie, le Nigeria et le Ghana, 1'EFC a ete

utilisee pour evaluer le recensement. Parfois ces enquetes ont donne des resultats

qui ont ete acceptes par lee statisticiens et les demographies comme une evaluation

du recensement. Mais il y en a eu drautre3 qui n'ont pas fourni de resultats acoep-

tables.

VI. COMPARAISON DES DIFFERENCES METEODES D»£PC

2 . Plusieurs arguments sont souvent avarices contre 1! organisation d'une EPC

apres le recensement :

a) Parfois on dit qu'il serait plus sage de depenser I1argent pour des travaux

de predenombrement visant a ameliorer la qualite du recensement que pour une

EPC destinee a evaluer le niveau de qualite du recensement. II est souvent

mentionne a ce propos que la preparation d'une liste dia haMtations est

plus utile qu!une EPC. A cet egard, on peut repondre que les fonds et le

personnel qui sont suffisants pour faire une EFG ont souvent une influence

negligea"ble sur la qualite du recensement sauf si la population est tres

petite.

t>) II est quelquefois suggere d'utiliser des personnes qui connaissent certaines

regions determinees pour verifier I1exactitude du recensement execute.

A cet egard, on peut dire, que si l'on dispose de personnes dont les connaissances

sont utilisables, il faut les employer pendant les travaux de predenombrement et do

denombrement, au lieu dTattendre 1!evaluation apres le recensement.

27. Etant entendu que les objectifs de l'EPC sont differents de ceux. des travaux

de predenombrement et que l'^PC- h'est pas la seule methode satisfaisante devaluation

du recensement, on peut dire qu'il est generalement souhaitable d'organiser une EPG

meme a une echelle tres modeste, mais soigneusement planifiee. Dans ce contexte, on

peut discuter les methodes proposees pour 1TEFC. Dans ce qui suit, nous entendons

par zone devaluation une zone de denombrement tiree de 1'echantillon de l'EIC.

28. L'idee fondamentale de l'EPCA est de reconstruire la population exacte des

zones devaluation a la date du .recensement. L' ZiPQk n'adaiet aucune erreur de la

part des agents-recenseurs, Gette condition fait qu'ils doivent etre excellents

de fajon a pouvoir produir© un travail exempt d'eireurs. Aussi doit-on engager les

agents les mieux qualifies et les plus experiment's. En plus, le cout de l'LPCA ■

augmente avec I1intensive du-travail, II est necessaire d'obtenir des renseigne*

ments, sur les immigrants et lea emigrants, les nouveaux-nes, les morts etc.^ Or*

si 1'intervalle entre le recensement et 1'EPC augmente, il devient plus diffibile;
pour les voisins de fournir ces renseignements sur les emigrants. C!est pour cela

qu'il a ete toujours recommande de "faire l'EPCA aussitot que possible apres le recen

sement, car l'accent est mis sur la qualite de VTCFCA et non sur I1independance du

recensement.
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29-^ L'idee fondamentale de 1'^PCB est qu'il s'agit d'un exercice tout a fait

independant du recensement et dont 1'objectif est de rechercher les erreurs du recen-
sement. V 3PCB.w cssaie pas de reoonstru re la population axacte des zones d'evalua-
tion a la date- du recensement. Elle essaie de voir s:il y a dee orreurs (omission ou
double-oomptage) dans le denombrement de la population -qui est- pr«.s'e.nte-a la1-date

de 1'EPC dan-s -les zones d; evaluation, etant entendu que -les agents-recenseurs

icur .T'EPCB peuvent commettr'e des erreurs, II faut que les agents-reoenseurs
aient recu i, :Vo_-;-iatiori et soient les raeilleurs disponibles, mais on n1exige

pas qu'ils soient des "experts" en matiere de denombrement. II n\est pas neces-

saire -d'obtenir des renseignements sur -les emigrants qui ont quitte les zones

d1evaluation-pendant la periode ecoulee entre le recensement et l'EPCB, Par contre,

on demande eux immigrants ou ils etaient a la date du recenseme;it. >Cela reduit

les depensce sur le terrain, De plus, il n'est pas necessaire de fa-ire 1 • EFCB .

aussitSt que possible apres le recensement5 car 1'echantillon est constitue par

des personnes qui sont presences dans les zones d'evaluation a la date de l'EPCE.

En fait, pour assurer une independance complete, il est preferable que le delai entre

la date du recendemeni>fe*t celle dy l'EPCB soit au moins. d'un xnois^ sinon plus.

Cependant5 pour 1;EPCB il est necessaire de determiner ou chaque personne de I1echan

tillon habitait (recensement 'de jure) ou 3e trouvait (recensement de facto), a -la -
date du recensement. Si le delai entre la date du recensement et celle de 1 *EPtfB

augmente, le nombre des immigrants augmente aussi. 3n outre, les experiences faites

sur le terrain en Afriqu'e ont deraontre qu'il devient extremement difficile pour les

enquetes dr. decrir^ les adresses avec precision, 'si le delai est long, Cela compli-

que le probleme du oollr.tionnement-et de la recherche dans le cas des personnes ins-

crites sur les -f iches^-d-s reoensement provenant d'autrea zones ou. ces personnes ont
pu eventuellement etre

30o Une solution a ce probleme est de classer les fic'hes du recensement par

ordre alphabetique dans une zone (village, ville ou quartier). Une telle methode

a ete essayee au Paraguay en 1973—74*

31. II convient de noter que 1r"PCA ne dc.mera rien si les renseignements obtenus

sur les emigrants des zones d;evaluation son insuffisants et qu-il en ira de merae

pour l'^.PGB si les adresses ou-les immigrants ont eventuellement pu etre recenses

et les autren lonnees pour le .coll-ationnement ne aont pas correctes*

32. L'^PGC est une combinaison de 1'FPCA-et de 1EKPCB. File essaie de reconstruire

la population a la date du recensement mais elle suppose que les agents-recenseurs

pour 1/EPC peuvent oomme"1 ~?q des erreurs, L'EPGO ect faite quste a.pres le reman—

cement et. on suppose qua, theoriquement} la migration a ete ne-gligeable pendant la

oourte periode eQOulee entre la date du-recensement et la d?/be de 1J'EPQ. . Il est

evident que -ai.oette hypoth'ese n'espas vraie? 1!EPCC ne psut pas reussii?- Ainsi,.

pour les regions de nomad-'-iinie et de semi-nomadisrnej il semble que 1'EPGB soit la"

seule methode possible pour faire une EPC apres le reoensement* ..,

33° 'II ne faut p^s oublier que 1'EPC est une enquete par sondage et que les

estimations restent ezposees a,des erreurs d1echantillonnage. De plus; pour le

systeme:de double collecte il y,a toujours dea limitations^ Avant tout il faut

ga*der les deux syst'emes ■ independants.- Dans la pratique? e'est extremement

difficile a realiser-. Enf.in5 on. doit tenir compte du fait qu'il y aura toujours

un groupe. de population qui est pratiquement impossible a recenser3 Heurausement,

l'effectif de cette ^ous-population est tr'es faible dans tous les pays, II faut notex

egalement' que 1'inter,, re tat ion des resultats de ITEPG. doit etxe faite tres soi— .

gneusement et que fcoutes les differences entre le recensement et 1'BPC ne.doivent

pas etre automa*uiquenient consideree? comme des erreurs do recensement^
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VII. ORGANISATION ET AmiBISTRATION : PLAN DE LfEPC

34. Nous sommes partis de l'hypotheae que l'EPC avait pour objet d'.evaluer la
couverture du recensement et que, pour auelques pays, il est souhaitable qu elle
soit organise selon un plan tres oiodeste. Le tout est d'acquenr 1 experience
et la confiance necessaires pour effectuer un recensement de population, ©t cela
en cherchant les sources possibles des erreurs de couverture.

35. II est necessaire de faire de 1'SFC une partie inte-grante du recensement. II
sera souhaitable de l'inolure dans le texte de 1'arrete concernant le recensement.

36. II est conseille d'informer la population des objectifs de l'EFC a 1'occasion

de la campagne de publicite pour le recenaement.

37. II est necessaire d'allouer des fonds pour 1'VPC dans le cadre du budget global
du recensement. II y aura cependant quelques depenses distinctes : par exemple,
celles concernant le questionnaire de l'EPC et d'autres documents, les travau* sur
le terrain, lea travaus de collationne^t, le depouillement et la publication des
resultats de l'EPC. Ces depenses dependront souvent de la taille de 1'echantillon

et de la methode adoptee.

38. Le calendrier de l'EPC fait partie de celui du recensement. Si 1MTPC est

faite Ouste apres le reoenBement^eat^o^^^

r
Pilote qu'elle donne teaucoup de renseignements utiles pour 1'etatlisaement du
auestionnaire de l'EPO, la definition des oriteres du oollationnement et, en general,
des indications pour 1'organisation d'une EPC adaptee aux conditions du pays.

iq' Pour l'EPCA et l'TCC il est aouhaitatle de maintenir au minirmm la periode
consacree au denombrement. : Pour l'SPCB on peut eohelonner les travaux de denombre-

ment sur une periode assez 1-ongue.

AO II est souhaitable de prendre les unites geographiques comme unites ia sondage.
La zone de d^nombrement est une unite de sondage tres commode. On peut envisager une
stratification distinguant les zones rurales des zones urbames.

41. Pour la plupart des pays africains, un echantillon de 50 000 personnes sera com-

T aura 600 zones urbaines de denomteement et 2 ^00 zones rurales, en supposant que
la taille moyenne des zones de denotement soit egale a 1 000 personnes. Avec
une allocation proportionnelle de 50 zones pour 1'EPC il , aura 10 zones urbaxnes
et 40 zones rurales dans 1'echantillon. Cependant, U peut etre souhaitable de
porter le nombre dez zones urbaines a 20. Si un pays des.re avoir un echantillon plus
grand (un echantillon plus grand implique une precision plus_grande, mais augmente
le cout), on peut porter la taille de 1> echantillon pour V,tC a 100 000 ou 200 000
personnes. Mais il faut egalement noter que si le Bureau du recensement a'un pay,
pe-nse qu'un echantillon de 50 000 personnes est trop grand, il ne demit pas y avoir
de fortes objections a ce qu'il soit ramene a 30 000 personnes. Ce qui importe
c'est d'executer toutes les etapes de l'EFC elficacement et de ne pas etre trop
ambitieux sous peine d'arriver a des resultats peu satisfaisants.
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42. II estsuggere que les controleurs qui ont travaille pendant le recensement
soient engages comme agents-recenseurs pour 1'EPC. II faut prendre les deux Dre-
oautions suivantes : .

a) les agents-recenseurs de l'-PC ne doivent pas avoir acces aux donnees
foarxu .o p^r lo reoenseinent;

b) pendant l'EPC^ chacun d'eux doit travailler dans une aone ou il n1a pas
, . travaille pendant le recensement general.

43. Comme nons 3•avons suggere plus haut, la decision de suivre une methode
particuliere^i-./.-j -ux conditions du pays ne doit etre prise qu'apres les etudes'
pilotes sur 1■BPC effectuees dans ce pays.

44- .11 est souhad.-i.able d'inclure dans le questionnaire de l'EPC les sujets qui *
faciliteront les travaux.de collationnement, II est necessaire de noter en detail
les .caraoterist.4.quec goographiques de la aone d» evaluation et de la localite
Ues localitesj qui se trouve dans cette. zone. "il'faut noter aussi le nombre des
structures d' ,ie.Kvoation sur le questionnaire de 1*EPC. Sn oe qui" concerne le-
caraotenstiques individuelles, il para£t necessaire de s'enquerir du nom, du
lien de pareni,ci;du sexe et de l'Sge. De plus, des renseignements sur la situa
tion mav.::.Eo.n:.*lo et J.£. profession semblent souhaitables. II est absolument neces
saire do i^-cj.r .Ion ^.v,rc.i noms et prenoms utilises par une personne. Les caracte-

nstiqutts eyactes r^'il fau-t noter peuvent etre determines apres 1'EPC pilote.

::i5- Le recors^iEant pilote aidera egalement en ce qui concerne les criteres de
collatipnsieflont ot do It reconciliation. Pour le pays qui fait une EPC pour la
premiere fo^s, il ost eouhcitable d'entreprendre la reconciliation sur le terrain.
Ilais come cela coutera cherf on peut faire un compromis en choisissant un sous-
t-Jhantilloa roproaentam;, par exemple, 10 p0 100 dea cas a reconcilier, et en se "
bornant a verifier vv .:. ■:<_ - .if cog can d' C^h&rA:.xl \n s^ar ■ 2 e' terrain,

46. Quand Id. p:pulaiioi» urbaine est importante, il est souhaitable de calculer
les estimations Aos er?eurs pour la zone urbaine et pour la zone rurale separement.

47o II est ewsentiel de publier les resultats de l'lI-PC, Meme si 1'on considere
que l'EPC a ote uneckc, il e-t necessaire de publier une note officielle analysant
.l&s eause.s. de, eet echec. . Cela ajueliorera. les recensements a .venir.




