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1.
Un grouped'experts s'est reuni a Hew Tork du 16 au 24 Janvier 197& afin de
mettre en point le Projet de recommandations. globales concernant les refcehsements
de Upopulation et de ^habitation de la serie de I98O a soumettre a la Commis
sion dejrtatistxque lprs de sa 20eme session en Janvier 1979. ha. reunion- a 6tf
organieee par le Bureau de statistique des Rations Unies.

I ont participe 17

e^lllle W?"*** ^WB.^wloppia et de pays en development ainsi qul de

Jy^f115"^3', La re«lon afripaine etait represent^e par Messieurs
Mblfhtar Zamel, Direoteur de la statistique, Mauritanie, B.A. Coleoraft,
S fd .reoensement, Ghana, et E. Andrianasolo, ■ Chef de la Motion des statistiques demographiques et sooiales, Division de la statistique de la CEA.

+ <'„,, I11BSrait UU,le dS raWeler 1ue sur la demande de la Commission de statis.

It* °l* u c™ai*sione regionales et l'Institut interam^rioain de statistique
ont et<.charges de. mettre au point les recommandations relatives au oontenu

fl^n^r

'

" "fi1* BureaU de■•*«ti«*i4»« a oonoentrS see efforts sur

les questions oonoernant les aspects operationnels du receneement.

II faudtait

'

de
la poLiaWoHt df6.^ ^^f US reco™a"d**i°^ oonoernant les reoensements
^e ia population et de 1'habitation en un seul volume et de' supprimer la rSfe'renoe
a une annee particuliere dans le titre du document.

rererenoe

rt Dro^fm^^ d-~ ces,tr^aUi:"' la m-i entrepris une' e&Iel^ur.J-les Methodes

LfIt ?

?e"de r?oens!me°^ africains de la population et de 1-haMpr!sant€e ^ la Conference des statistioie^s africains

S ^td sera S0Uraiae L -'examend-un Groupe de travail

1978?
f*

«n «e des reransements de la populatiol
a srie de WSO en Afrique prevu -a Addis-Aheta e^ duillet

~J?r ffsent resume du rapport du groups d'experts de Kew York servira egale-

nt
/!r^ferenoe *" Gr°«P« de travail mentionne
ci-dess^I^anfdonne

^£ss:rles reoonmafldationb
^les
reoonmafldtib ^^

^

rlbriques f" rai8°hS PraU<1U9S' On Pr^entera ce^ocument sous deux prinoipalee
i) Aspects operationnels du reoensement)

ii)

1)

Contenu du reoensemeht.

Aspects operationnels du reoeneement

^^VtT0'^^?^!?8
e8sentielles ——
^ utility
et de Inhabitation

par un zero ou a une date auasi rapproch^e que possible deTeTannies-la.
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7.
Le groupe a recominande qu'il faudrait insister plus sur 1'importance dee
donnees de recensement pour l'etablissement d'une politique de developpement.
econpmique et social plutfit que sur les aspects administratifs.

.\,

8. ,,Le groupe a reaffirme qu'il exists un rapport particullerement e*troit entre

les recensements de population et les recensements de l'habitatipn. On a toutefois fait remarquer que la combinaison de ces deux operations en une seule pourrait
alourdir les taches de l'enquSteur dans certains pays en voie de developpement

et conduire a la deterioration de la qualite des renseignement's recueillis,

A ce-propos, on a sugge"re" que lfon pourrait inclure le recerisement de 1'habitation
dans ^operation d'etablissement de liste des locaux tout en preservant les
liens necessaires entre l'habitation et la population correspondante.

9.
En raison de l'integration croissante des programmes de colleote de donnees,
le groupe a reconnu que des rapports plus etroits que par le passe devraient.
exister entre les reoensements de population et les recensements de l'agrioulture
bien que oes deux types de recensement utiliseht des unites de d^nombrement diff^rentes.
Ce^endant ceoi n'implique pas nScessairement une tentative de combiner
les deux operations, ce qui alcurCirait beaucoup les taches du personnel de terrain.
Flanifioation, organisation et administration des reoensements de population
et de 1'habitation

10.

.

'

"

Le groupe a notamraent mis 1'accent sur la necessity de simplifier au-fcant

que possible les procedures administrates relatives au recrutement du personnel

;

a l'acapisition d'Squipement et de foumiturea, *>"5. au cours de la phase ope-

rationnelle du recenseraent, Une base legale appropriet concemant le recense
ment devrait $tre proclame*e des le d^but de la phase preparatoire en vue df assurer
que les operations qui doivent e*tre execut^es au cours d'une longue periode puisse
commenoer en.temps opportun et avec les ressources ndoessalres.

Un calendrier

proyisoire.contenant les principales dates des operations devrait egalement

§tre prepare a ce stade initial en vue de constituer un cadre general pour, le

recensement.

Le calendrier devrait gtre revise et contenir plus de details au

fur et a mesure que la plartfication du recensement progresse, I'objeotif etant
dfarr§ter les dates definitives dSs que possible.
.■..,■:■:■:-.- .11. Le groupe a approuve" les recommandations provisoires elargies 6oncernant la
communication avec les utilisateurs et le grand public et a mis 1'accent" sur la
necessite de commencer t6t la planification a cet effet bien que la dat.e de Xa
campagne de publicity elle-meme doive $tve soigBeusement -choisie et ne "soit pas

trop en avance.

,

12. Le groupe a reconnu la grande utilite des directives elargies concernant
les travaux cartographiques qui constituent un aspect, important et continu des

travaux preparatoires du recensement. On a souligne que les photographies
aeriennes et les images par satellite peuvent etre utiles pour les recensements
mais content cher. On a suggere que le choix de telles methodes devrait etre
examine en relation avec les besoins de plusieurs utilisateurs et non seulement
en vue de son utilisation aux fins du reoen.sement. Dans un tel contexte, les
defenses pour les besoins du recensement seront reduites.
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13. Le groupe a ete d'avis qu'en vue de l'obtention de donnees ooncernant les
petites unite's a p^irtir d*un recensement de. la population et de l'habitation,

la zone de denombr^rnent (ZD)-peut etre I1 unite" essentielle, partioulierement
en l'absence d'un systeme cbmprehensif d'identification des rues ou dfadresses
similaires.
On pense cependant quril faudrait mentionner les utilisations des
statistiques, sur les petites unites ainsi que certains problemes concernant
le caractSre confidentiel des renseignements, . II pourrait egalement.etre
utile.de faire une distinction entre, d'une part, le systeme traditlonnel de
codification des divisions administratives a tous les niveaux et, au niveau le
plus bas/des zones de denombrement etydfautre,part le systeme de codificationge"ographique (gebcoding)' de"veloppe^ plus recemment et utilisant les coordonnees
geographiques comme reference.

14. .Le groupe a ete dravis que les nouvelles decouvertes en matiere de program
mes de verification des donnees sur ordinateur sont iraportantes mais a cons,idere
que le developpement de tele programmes ooiJte cher et, bien
qu'il soit .iwssible
d'utiliser des programmes portatifs developpes ailleurs, plusieurs pays ont
rencontre des difficultes dans le pass^ dans 1'utilisation de programmes pour

la verification ou la mise en tableaux de recensement cu d!enqueteA tout le moins,
de tels programmes impliquent uno formation specialises et quelquefois beauooup
dTadaptations.

15.

Le groupe a recotmnande que I1 on

devrait

prevoir des le debut le traitement

des donnees du recensement sur place pour plusieurs raisons techniques (par

exemjile l'acces facile aux documents du recenseraent, familiarisation du person

nel national de traitement des donnees et autre avec 1'ensemble des operations
de recensement). En plus, le recensement constxuue souvent pour les pays I'occasion de changer ou de renforcer l'equipement-irtllise pour le traitement des
donnees.statistiques.
Les pays devraient egalement examiner la possibilite
d'utiliser les ordinateurs situes en dehors du'Bureau central de statistique
ou du Bureau de recensement et cfest seulement .lorsque toutes ces solutions .

sf.averent impossible quril faudrait recburir au traitement des donnees du

reoensement a. I'extSrieur du pays.

16.

Le groupe a ete d!avis que la formation du personnel dans un recensement

de la po'pulation et de I1 habitation est tres Importante oar le succes des
operations depend presque entierement du personnel, II a exprime sa satisfac
tion, que des directives plus fournies que par le passe existent maintenaiit sur
cette question.
Des suggestions ont ete faites en vue de renforoer davantage

le r6le de la formation dans l'am^lioration de la qualite" des resultats. daa
recensement, d'indiquer les besoins de formation d'autres agents du xecenseraent

(verificateurs, chefs d'Squipe, superviseurs principaux) et .d'illustrer les

activites de formation par des exemples*

17.

On a attire" lVattention sur les nombreuses diffiouites qui resultent de

lfexistence de plusieurs langues clifferentes dans -ua pays effectuant un recen
sement.
Dan.s plusieurs payc, on a resfblu- cette: question par. ^utilisation
.

de quegtionnaires "multiliiigues ou de questionnaires reglonauz ou .parl'impression
de manuels dans ias diff^renies langues.
Le probleme est plus ..serieux lprsqu/il
s'agit de langues non ecrites auquel csis ilfstudrait en- tenir qompte au oours
du programme de formation.

II est tr&s-important, que l«s agents: recenseurs

connaissent la langue ou le dialecte de l'endroit oil ils travaillent et qu!ils
soient bien entrain^s a, formuler les questions dans cette langue lorsque le

questionnaire du recensement est redige dans une autre langue.

18

Enfin, il faudraiVnoter que.l'etude de la CBA sur-les "Techniques,speciales

pour-le denombrenient des nomades dans les reoensements,:et enquStes effectues en
Afrique»esi; mentionne.dans lee recommendations globales somme etant un document
de reference sur les-methodefl utilisees pour le denombrement des nomades et d,es
semi-nomades,

,

.

'

Emploi du sondaffe dans les recensements de la population et de 1'habitation

19

La section relative a 1'emploi du sondage n'a recu que de legeres modifi

cations.- On a suggere que 1'on reconnaisse l'importance du calcul des variances
de sondage, du moins en ce qui concerne les principaux sujets d'mteret. A cet
effet on pourrait utiliser des methodes simples, en conformity aveo le^plan de
sondage, telles que les groupes tir6s au hasard ou les totaux des donnees de

hase de chacune des unites,primaires de sondage. On a element sugger^ que
l'on indique la necessity de -maintenir autant que possible l'mdependanoe entre le
reoensement et la"verification sur le terrain posterieure au dSnombrement.

20
Compte tenu de la yitesse de traitement des:donnees du reoensement sur
ordinateur, certains experts out remis en question l'utilite du sondage en
relation avec la preparation des tableaux finaux,
Unite1..,

:-:'•■■

lieu et moment du denombrement

21. Le groupe d!experts a reconnu.que certains pays pourraient. avoir des
difficult4s dans 1 'application des definitions du. "menage" ou de ^habitation
et partieulierement dans le.maintien de concepts independants.

On a cependant

co^ider^ que les avantages en termes d'utilit^ des donnees resultant.de concepts
independants l'emportent .sur les

efforts supplemantaires necessairas.

. ^

22
II a ^te soulign^ que les definitions contenues dans les.recommandations .
globales boncernant les, recensements. de la population et de Inhabitation
devraient ^tre developpees et illustr€e& a la lumiere des- conditions et des_.
circonstances dans chaque pays et que la verification sur le terrain posterieure
au denombrement pouvait gtre un moyen utile pour determiner ausqu'S, quel point
les definitions nationales des unites de denombrement ont et<§ appliqu6es sur
le terrain et les effets correspondants sur les resultats du recensement,

23; Comme il est de tradition dans certains pays d'utiliser la famille plutot
que le menage comme unite de denombrement, il a ete convenu que la famille au
sens large du terme pourrait etre adoptee comme unite suppiementaite de

denombrement; dans-la plupart des cas, la composition de la^famille colncidera
avec celle du menage,

ii)

':

- :

.

: :

Contenu du recensement

24. Bans ses discussions sur les facteur.s determinant le choix des sujets,
le troupe! ^experts a convenu qu'il faudrait mentionner l'utilite de la continuite hisforique des sujets etudies de. maniere a permettre.^la comparaison des
chahgements dansle temps., Cependant, les pays devraieiit eviter de colleoter
des renseignants qui ne sont plus necessaires sous pr^texte qu'ils ont ete
traditionnellement collectes dans le passe,
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25.

On a e"galement convenu qu'une certaine reserve devrait etre indiquSe en

ce qui concerae le! cou*t de I1 inclusion, de questions qui ne peuvent paa etre ;
codifies a' I1avance":(^>ar'exema"e"les" noms des lieux de residence anterle^ure).
26
On a df§ja indique" que les cpramiseion.s regionales devraient se charger du
choix des sujets et des tableaui." "On"-donhera ci-aprSs les sujets iiiolus dans
les recommandations r^gionales (y compris les recommandations proyisolres
africaines) selon les priorites qui leur ont ete" accord^es t
A.

Reoensement de la population

a)

Sujets prioritaires dans quatre ou cinq regions
Caract^ristiquee ge~ographiques et de migration

.

- Lieu de residence habituelle

- Lieu de presence au. moatent du recensement
-Lieu de naissaiaoe
- Dur^e de residence

- Lieu de residence a une date specifiee dans le passe"

.

- Population tot ale*

- Locality*
■.-:'..
- Population urbaine et population rurale*

....'.

Garacteristiques du menage

- Lien avec le chef ou un autre membf** du^ menage
servant de reference
- Composition du menage

Caracteristiques d^mographiques et sociales

- Etat matrimonial
- Nationality juridique

Fecondite et mortality
- Enfant s nes vivants
- infants

Caracteristiques de 1 Education
- Degre d*instruction

- Aptitude a lire et a eorire
- Frequentation soolaire
Caraot^ristiques ^conomiques
- Type d'activite
- Profession
- Industrie

- Situation dans la profession

* Sujets derived

.
^

E/CN.14/CPH/45
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fc) ... Sujets prioritaires et/ou autres eu.ieta utiles dans trois regions
*'auJ moine (en plus des su.jets ii.olus dans la listo "a")
Caraoteristique geograpnique et de migration
- Lieu de residence anterieure

Caracteristiques de"mograpniques et sociales

- Groupe national et/ou ethnique
- Religion
Fe*condite et mortalite ..-.-.

: ..

.

.

- Age au mariage

- Naissances vivantes au cours des 12 mois preoedant

- Deces d1enfantb nes au

le recensement

cours des 12 mois precedant le recensement

- Duree du .mariage

- Survivance de la mere
Garacteristique

de

1'education

- Bipl6mes de fin d!etudes
Caraoteristiques economiquea

...

- Temps de travail

.

,

■

- Revenu
- Secteur dTaotivite

p)

Aiit-raa si jets mentionnes dans 1^3 recommandations d'une ou de.deux
regions btsulemeni; ( eu plu& des sujets mentionnes dans les listes
"a" et "Tj"T
__
Caraoteristiques gflographiques et de migration
- Date d'arrivee ou duree de
- Lieu de travail

sejour dans le pays**

- Emplacement

lTuniversite,

- Trajet

de l*ecole,

de

.

pour aller au travail

- Raison de la migration
- Lieu d'enregistrement

**

:

eto#.

des faits d'etat

&ijets a inclure dans la liste

region africaine

"Id"

-

...

civil.

srils sont

adoptee par la

Page 7

Caraot&ristiques du menage

- Composition tie la famili*** *
- Lien avec le chef de famille
- Taille du manage
. Caraoteriatiques^ .sociale-s
- Langue**

- Infirmity

...,;.„ ..._■

.

Fgoondite" et mortalite
- Rang du mariage

- Forme de mariage
- Nombre de conjoints

r

■

- DSces dans le menage au cours des 12 mois precedent le reoensement
- Survivance du pere

- Survivance du premier .aari

..

Caraote"ristiques eoonomiques
- Principale source de revenu
- Groupe socio-^oonoraique
.
- Dependance**

- Duree du ch6mage**

- Nomtsre de personnes employees par employeur
- Type d'etablissement

- Residence agricole ou non agricole
B.

.

Recensement de I1habitation

a) Sujets prioritaires dans quatre ou cinq regions
Pour le "batiment ou se trouvent les habitations
- Type de
Pour les habitations
- Emplacement

- ^ype d*habitation
- Occupation ou inoccupation
- Hombre de pieces
- Eclairage

- Lieu draisances
- Alimentation en eau

«*

Sujets a inolure dans la liste "b" s'ils sont adoptes par
la region africaine

.
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Pour Xes occupants des habitations

■■-

■

■-

' ■

- Nombre de manages
- Nombre d'oocupants
- Modalites de

jouiesance

b) SujetB prioritaires et/ou autres sujets utiles dans trois-regions au
moins (en plus des sujets inclus dans la liste "a"

Pour l
- Materiaux de

:
construction des murs

- Anne"e ou periode de construction
Pour les habitations
■:■■■'■

-

IS-'' '.■■■■"'"

- Forme d'occupation

'■"■...

- Installations de bain
- Cuisine

Pour les occupants des habitations
- Nombre de noyaux familiaux conjugaux

"'"',_'

- Caxacteristiques demographiques et economiques (iu chef de menage
ou de la personne servant de reference
profession

:

age,

sexe, type d:tactivity,

.

- Loyer

o) Autres sujets mentiennes dans les re commandat ions d'une ou de deux
regions seulement

,■.■„..

Pour le batiment

- Partie ou non d'un carre" de oonceesipn^
- Batiment de fermager ou-non" ■ " --1-1-:..:.. .
- Nomhre d'etages

- Nombre d'habitations dans les batiments
- Ascenseurs
- Etat

Pour les habitations

,- Nombre de chambrea a ooucher
- Contr6le de temperature
- Situation de 1'habitation dans le batiment
- Espace exterieur

- Eau chaude
- Source de combustible
- Source d'energie pour le chaffage
- E^steme du tout-a-1'egout
- Conduite de gaz:
- Telephone

"

.
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Pour les occupants des habitations

- Groupe socio-economique du chef de manage ou de la personne servant

- ModaliteTde jouissance des terrains sur lesquels se trouvent
les

habitations

- Etat matrimonial du chef de menage
- Industrie du chef de menage

- Groups national et/ou ethnique du chef de menage
- Wiveau du revenu du ohef de menage

^

- Duree d'occupation de Inhabitation par le menage aotuel
- Type

de menage

- Taille du manage
- Ocoupation simple ou en partage
- Possession d'appareils managers
iii)

27.

CONCIffSIOITS

II ressort de ce qui pre^de que les preoccupations des pays en ^lop-

plment en general et oellee des pays africains en Particular oat et« prises

en consideration tant par le Bureau de statistique des *»*«»• ™" Ss Surs
le Groupe d'experts dans les recommandations provisoires

concernant les futurs

re^sements de la population et de ^habitation. De telles recommandatxons
sont forcement g^nerales car elles doivent egalement tenir compte des

situations prevalant dans les pays developpes.

II serait done neceseaire de

proceder a des adaptations aux conditions lo^-les.

28.

Les listes des sujets ci-deseus sont donnees uniquement a titre ^

reference.

II est recoramand^ que les pays prenaent d abord en c"nB^^

les
dans leurs propres regions
les sujets
sujets prioritaires
prioritaires et
et autres
autres sujete
sujete utiles
ui

d'ii
l necessity et la possibility dflnolurj **££«£ ^
avantt d'exaiiner
la
autres aujets mentionnes.

La decision finale en la mature deyrait etre prise

Tn fonction des besoins nationaux pour la planification economique et sociale.
II faudrait souligner que les sujets figurant dans les listes A, o et B,o
ci-dessus devraient faire 1'objat d'un examen minutieux avant que 1 on

ne decide de les inclure dans le reoensement,

29.

Enfin, le Groupe d^experts a consider que les programmes de mise

fable^x^vraient Igalement etre prepares a la^lumiere des ^«°.ine
et de la possibility de collecter des donnees sures sur les sujets

