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Iv.. INTRGDUCTipjf: -;

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

population et de; I1habitation en 1970 ont ete formules dans le document

des. Nations Unies intitule Rapport, sur I'avanoement deS'travaux des-

programmes,de recensement mondial de la population et del'habitation en

X9.79: (%/.(?&•3/337)» Le programme mondial'de 1970 consiste en un certain

nombre d1 activites Internationales, regionales et nationales coprdonnees,

ayant pour but d?aider les diff6re.nts pays a proceder aux receasemen-ts

de la population et de 1'habitation qui auront lieu de 1965 a 1974» .

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

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

ment Prinoipes" 6t recOmmandatioris relatifs aux recensements de la popula

tion? texte provisoire des recommandations oonoernant les recensements

de X97O (E/CN.3/33O) et Prinoipea et rgcojEmandatjoris relatifs aiix reoense-

mentg de 1'habitation! texte-prQvisoire des-: resommandatidns po.ncernant

les reoensements de X97Q (e/CU.3/332), Fondessur l'experience acquise,

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

de toutes les regions du mondes ces. prinoipes et-recommandations visent

a fournir un cadre general qui ppurra:etre modifie a IVechel^n regional

pour repondre aux besoins locaux.

II. FORMULATION DU PROGRAMME AFRICAIN

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

grammes de recensement de la.population et de 1'habitation prevus en 1970

dans la region afrioaine (document E/CN.14/CAS.4/CPH/lO)? ou sont egalement

indiquees les activites futures qui permettront aux pays d'Afrique d!adapter

les programmes mondiaux aux besoins ^e. La region. La ligne de oonduite

proposee est analogue a celle qui est appliquee en Europe, en Amerique

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

d1 examined—en-de-taii leS-^oin-ts suivants : ppincipee- et-3?eQomman^atio"ns

touchant la planification et la conduite des recensemeriie de la-fio^uiation

et de I1habitation, sujeta sur lesquels les recensements devrorit porter,

definition et specif.ica.tion de ces sujets, tableaux a etablir et diffusion

dea r^ultatso Le calendrier propose dans le dpoument Pite a ete etabli de

maniere a concorder avec celui des prpgrammes mondiaux.
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III. LE GEOUPE DE TRAVAIL -DE3; HECELEMENTS DE LA POPULATION

ET DE L'HABITATION

■4*■'■'■"'■ Eh vue &e prep&rer-des pro'po-sitioKs concretes qui puissent etre

presentees...^JL^i^9^^^^fp!PI^^^C.^^.s^a'^*stioiens africains^ la

._Comi^s^o^econoiniguj&/-en:' cooperation ^'^^i'l^?tajP^U-j^^istati&tiqug^e.'ti:_

■la" Direction desReparations d1assistance technique de. I,1 Organisation, _des

Nations Unies, a-r^unl ij^i.>Gr-ou'pe de, travail des: r&oenseinents de law..

population et de l-lhabitatio-n.,a. Addis^Abeba du"21 au^ &9 Ouirt 1965-' Jl

comptaii de& participantsrd&huit1 Etats membres et de deux iaeip'bres:

associes, ainsi que des representants,de l^OIT et du Centre de recherche

et.de formation deipographique de 1'Afri.que du nord, , Le jappprt.de. Qe

Groupe, de travail e^t soumis_|. la Conference soixs la cote e/CK,14/CAS,4/

7'^:;:r■■-■-^^^^^•= -

5v - D'apres^qe tap£0^^^n_.p8ut^con&tat^2V:.iiiuo le Groupe;de travail a.

traite; une 'txBS^largd^.gafflme de CLuestions,_relativ,es_aux:::^epGnsementa.-:de la

population et de Inhabitation, mais n'.a■ pux,-dans;lei-tottfis^.■■dpnt^ il^dlspo-

;saitj aborder le sujet des. tableaux a recoromander pourr-le^ programme

africain-: Aussi,:est-il propose (si les credits le-permettent) de reunir

une:dsuxieme ifois ce Groupe de travail au de"but de

IV. REMARQUES 3UR LES RECOMMENDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

6. Generalites. Le Groupe de travail a, dans I1ensemble, approuve

-le's^frihcipes et reoommandations des Nations Unies tant pour les recense-

ments^fr-la'-paptti&^idh■ ■gue -pour deux de 1* habitation^" II a estime 'que ces

principes, a q^elques exceptions pres, etaient applicables daws"i'e'S condi-

tions existant eh Afrique et pouvaient servir de cadre pour la collecte

derenseignements necessaires a. 1*echelon national sans sacrifier la

comparabillte des;'resultats a. I1 echelon international.

7» Itistes provisoires des sujets aur lesquels doivent porter les recense-

ments africains. Apres de longs debats, le, Grpupe de travail a approuve :

a): une .liste provisoire de sujets a. inclure dans les recengements demogra-

phiques africains de 1970 (paragraphe 49 du Rap^pQEtr), et b) une liste ..



.. 4/12

Page 3 • = ""

provisoire des, sujets a inclure ,dan$ un recensement (ou enquete par

-. .gonda^gej) de 1'habitation (paragraphs 96 du Rapport)-, dans le cadre des

f programmes de 1970. .■■.;■;:'.'■■ ■. .-■':.

* 8. La liste provisoire des suje'ts afinclure dans uii recensement

;demog3?aphique .coaprend troi« sections : Priorite I, Priority II' et

,-.w Pr:iprite III, .. Le Groupe, do travail ayant insist6 sur le fa.it que lea

deux premieres sections ont le meme degre de priorite, 'la::Gpnference

pourrait peut-etre approuver la legere modification suivante dans la

presentation de la liste provisoire :

I. SUJETS FOEDAMMTAUZ, .

a) Sujeta a inclure dans un recensement coraplet . .

■ .. b) . Sujets a inclure dans les enquetes.;_par sondage quand iL

n1 est pas possi"bl.e de les inclure dans les recensjements

,,..... ■ complet.s . . . i;i;-,

■II. AUTRES SUJETS UTILS3 ■■ ■ ?■■ \. '--

9. "la liste provisoire dcEi su,"jets a inclure dans'un recensement (ou

enquete par sondage) de 1'habitation comprend 22 sujets'. Les 17 premiers

constitueraient un programme minimum pour une enquete sur I1habitation a

inclure dans un recensement deraographiquej la liste complete conviendrait

a. une enquete plus approfondie sur 1'habitation en Afrique? generalement,

menee'par sondage. II a ete specifie que les sujets inclus dans la liste

provisoire etaient classes par ordre d1importance. II y a lieu toutefois

de prendre en consideration les points suivants *

a) Le Groupe a estime que les discussions sur I1habitation n'ont pas

ete aussi satisfaisantes qu'elles auraient pu l'etre* en raison

du manque d1homogeneite des donnees d1experience dans les diffe

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

b) Le Groupe n1est pas parvenu a un accord sur la definition a

employer dans les enquetes et recensements africains en ce qui

concerne 1'unite &'habitation.
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c) Le Groupe a recomffiande que la question de la definition de

.' i-y l'uni.te d1 habitation et celle des specifications relatives auz

differents types d'unite d'habitation soient etudiees plus a \

fond a. sa prochaine reunion. ■ . ■ r fjf.

- d): II a. aaissi .Tecommande que la question des priorites a attribiier

aux sujets enumeres au paragraphe 96 s soit repri-se a sa prochaine

reunion. ■,... : :■■.: -. v . -. ■ . ■ - • ■■ -

V. CONCLUSIONS . '• ..,'....

10. L1attention de la Conference est attiree sur 1'importance des

suggestions faites par le Groupe de 'travail.- La Conference, etant

1'organe auquel le Groupe de travail-fa-it rapport, decidera peut-etre

de faire oonnaitre ses vues-sur les conclusions generales presentees

par le Groupe dans son Rapw?_£t_ et dT examiner les questions mentionnees

au paragraphe 8? at tout speoialoment au paragraphs 3 ci-dessus. II

importe que le Groupe de travail, lors de sa prochaine reunion, puisse

profiter-des observations de la Conference, d'autant que, vu le calendrier

des activites, il n1aura pas d1 autre occasion de ie faire." "Ces bbServa—

tions pourraient ensuite etre incorporees du texte du projet de Programme

africain pour"les recensements de 1970? ce qui faciliterait l'adoption

evehtuelle de la version definitive de ce programme par la cinquieme

Conference.




