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I. INTRODUCTION

1. Le deuxi~me Groupe de travail des recGnsement de la population et

de 1 'habitation, convoQue par la Commission economiQue pour l'AfriQue

en cooperation avec le Bureau de statistiQue des Nations Unies, s'est

reuni ~ Addis-Abeba du 22 fevrier au 4 mars 1966.

2. Ce Groupe etait le deuxieme d;une serie de groupes de travail ayant

pour mission de mettre au pcint un programme destine ~ guider les pays

africains dans leur participation aux Programmes de recensement mondial

de 1970. Ses debats ont porte sur un domaine plus vaste Que celui

qu'avait couvert le premier Groupe en juin 1965. En effet, il avait

notamQent ~ formuler des recommandations relatives aux tableaux recom

mandes et aux moyens de formation qui devront aider les pays africains

~ effectuer leurs recensements de la population et de l'habitation.

3. Participaient au deluieme Groupe de travail des representants des

Btats-Unis d'Amerique, de l'Ethiopie, de la France, du Ghana, de la

Republique arabe unie, de la RepubliQue democratique du Congo, de

Madagascar, du Royaume Uni, du Senegal, du BureaH de statistique des

Nations Unies, de diverses Institutions specialisees (OIT, FAO, UNESCO

et du Centre de formation demographique pour l'AfriQue du nord, ainsi

qu'un .consultant du Bureau l'studes et de realisations urbaines, France.

L'ordre du jour, la liste des participants et ia liste des documents

figurent auxAnnexes III, IV et V.

4. La reunion a ete ouverte par M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif

de la Commission economique pour 1 'Afrique. Le texte de son allocution

est reproduit ~ l'Annexe VI. M. L.W. Clarke (~thiopie) a ete elu president

et M. Mohammed Abol El Sayeh (Republique arabe unie) vice-president.

5. Le present rapport traite des divers points de l'ordre du jour suivant

I'ordre dans Iequel ils y ont ete inscrits et non pas suivant I'ordre dans

Iequel ils ont ete examines au cours des debats. Les recommandations du
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deuxi~me Groupe de travail et les oonolusions du premier Groupe seront

inoorporees dans les doouments des Nations Unies qui fixeront les

programmes afrioains ~ exeouter au titre des programmes de recensement

mondial.

•
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II. RAPPORT SUR l'illAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX IlliLATIFS

AUX PRCGRMl/iIES Db P.ECENSEMENT HClmIAL DE 1970

6. Le Groupe de travail a l,ris note des IJrogres rtalises par les Nations

Unies dans la ·formulation de programmes de reoensement mondial il. effectuer

en 1970 ou dans les annees les plus proches. Les documents Frincipes et

recomrr.andations relatifs aux recensements de la population , texte

provisoire de. recom1'landation concernant les recensements de 1970

(E/CI'I.3/330 ou E/G11.9/200) et Frincipes et recorr:Ioandations relatifs

aux recensements de l'habitation , texte proviso ire des recommandations

concernant .les recensements de 1970 (E/eN -3/332) sont actuellement en

cours de revisiono Dans catte revision, i1 est tenu compte des recom

mandati~ns formul~es par les diverses regions. Les te~tes revises seront

d'abord soumis il. un groupe d'experts (avril 1966), et ensuite il. la

Commission de statisti~ue (octobre 1966). Le docmaent E/CN.3/330 sera

en outre soumis, ulterieurement, il. la Commission de la population.

7. Ces deux documents resument les conclusions fondees sur l'experience

acquise par les divers pays qui ant dejil. pro cede il. des recensements et

relatives aux moyens qui sont les mieux adaptes pour repondre aux besoins

nationaux tout en garantissant un haut degre dlexactitude et en assurant

la comparabilite il. l'echelon international des donnees statistiques.

8. Les participants ant souligne le fait que les programmes etablis

dans les deux documents de base ne constituent qu'un aspect du Frogramme

de recensement mondial et qu'ils doivent etre completes par un programme

de mise en application des recommandations. Clest la, essentielle~ent,

une question de mobilisation des ressources disponibles et Ie succes de

lloperation dependra, en grande partie, de l'assistance technique qui

eern fournie aux pays interess€s. Cetta assistance devra porter sur una

large gamme d 'activi tes et notamment sur la forrr,ation du personnel charge

clu recensement, l'envoi d'experts, la preparation de manuels, etc. L'us

sistance dont ont besoin les pays africains fait l'objet des paragraphes

158 a 168 du present rapport.
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nocum8~te..tion

9. Las particil;~!1tB ant 8j;..Qil:L1E: le u.ocument intitule Programme africain

des recensements de la population de 1970 , Texte provisoire de principes

et ae recor,lr.Jandations (R/ell.14/CAS.5/CPH/3) et ant note qu'il tient compte

des observations du premier Groupe de travail (Rappcrt du premier Groupe

de travail desrecensements de la population et de l'habitation,

E/ell.14/CAS.4/CFH/ll), ainsi que des sugeestions de la quatri~me

Conference des statisticiens ~fricains (Rapport de la ~uatrieme Conference

des statisticiens africains, paragraphes 95 A 100, E/CH.14/CAS.4/17).

10. Le Prosramme africain (E/CH.14/CAS.5/CPH/3) a ete prepare par Ie

secretariat de la Commis3ion economique pour l'Afrique A la demande de

la ~uatrieme Conference des statisticiene africains. Pour des questions

de com~odite, il a ete congu en tant qu'additif au document Frincipes

et recommandations qu'il suit paragraphe par paragraphe, et suggere

les modifications a apporter eventuellement au programme mondial en vue

de l'adapter aux conditions prcpres a l'Afrique.

Principes generaux relatifs a l'organisation et A l'adn:inistration des

recensements de la population.

11. Dans les secoions suivantes du present ravport qui portent sur les

recensements de 1a population, les observations du Groupe de travail

sont resumees danG un ordre qui correspond au texte du Programme africain

et doivent etre interpretees dans Ie contexte de ce programme, toutefois,

les numeros des paragraphes sont ceux du document Frincipes et recom~anda

tions relatifs aux recensements de la population.

12. Paragraphe 9. Le champ d'utilisation, par los administrations, des

renseignements obtenus au cours des recensements de la population doit etre

elargi afin de comprendre egaleo3nt l'approvisionnement en produits alimen

taires et Ie tr2nsport de ces praJiuits, 1a main-d'oeuvre agricole et

l'affectation des fonds publics d'apres l'effectif de la population.
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11 s'aeit ici d'enume~er les sujets Qui peuvent amener les gouvernements

des pays africains A apprecier la valeur et 1 'importance de certains

types de donnees statistiQues,

13. Paragraph 16.. Outre Ie desavantage mentionne au paragraphe 16, les

enumerations groupees risQuent de conduire A des sous-evaluations de

l'effectif de la population.

14. Paragraph 18. La denombrement des nomades serait grandement facilite

si on utilisait toutes les autres donnees dont on dispose (par exemple

oelles des roles d'imposition). La methode des ratios pourrait ~tre

ioi la methode appropriee.

15. Paragraphe 2s.. Il y aurai t avantage A ce Que les pays africains

s'entendent sur la date des recensements, mais les circonstances propres

A ohaQue pays doivent neanmoins rester le facteur decisif. En outre,

il faut esperer Que l'assistance etrangere continuera A §tre fournie aux

gouvenrements africains aux dates choisie~ par eux pour leurs operations

de recensement ..

16. Paragraphe 29. 11 convient de 80uligner davantage l'importance

enorme du recensement pour les enQu§tes ulterieures et de noter les

utili8ati~ns posuibles de certaines bases, notamment des listes des

ZOnes de recensement, des b~timents ou des entreprises agricoles.

17. Paragraphes 54~~. Les partic:.Clants ont reconnu I' importance de

l'exactitude des carteG et ont app~ouve Ie texte revise du paragraphe~54

des Principes et recommandations propoEe au paragraphe 14 du Programme

africain, tout en estimant Clue la question de la liste des looalites

appelait certaines explications, L" effet, il importe non seulement

d'etablir.une telle liste, mais aussi de definir clairement oe qu'on

entend par localite; cette definition doit ~tre faite de maniere A deter

miner la plus petite unite reconnue comme telle mame si, dans quelques cas

extr§mes, cela reVieJlt 11 d6gager des agglomerations minuscules.
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18. 11 convient de convaincre les gouvernements de 1 'importance· qU'il y a

A.normaliser les noms de lieux.
•

19. Paragraphe 64. L'essai de recensement doit aussi permettre de juger •

de la qualite de la formation qui a ete donnee aux enqueteurs.

20. Paragraphe 85. 11 convient de souligner la nature hautement specialisee

des travaux d'evaluation des donnees et d'accorder une attention particuli~re

A la necessite de former les statisticiens A l'application des techniques

appropries.

21. Paragraphe 108. D'une manibre generale, plUS une base de sondage est

tenue A jour, plus elle est utile. 5i, pour obtenir des estimations

valables, la base de sondage doit repondre aux conditions mentionees au

paragraphe 108, il n'est cependant pas neoessaire que les autres rensei

gnements utilises pour attribuer des probabilites de tirage aux unites

de sondage soient absolument precis ou A jour.

22. Paragraphe 112. Nombreux sont les pays africains qui, pour economiser

leurs maigres ressources, ont effectue des enquetes par sondage au lieu

d'un denombrement complet de la population. Toutefois, ils se sont rendu

compte qu 'une enquet.e par sondage ne peut jamais remplacer un denombrement

complet et, actuellement, ils tendent a opter pour cette deuxieme solution.

Neanmoins, les enquetes par sondage sont toujours utiles A l'une ou l'autre

fin, si elles sont effectuees en liaison avec un denombrement complet ou

si elles sont fai tes par surcro!t.

23. Paragraphe 123. Dans certaines zones, il convient d'utiliser des

femmes pour les enquetes de contrOle, du moins g ou on peut trouver en

nombre suffisant des employees qualifiees pour de telles enquetes 1l. petite

echelle. Par le fait qu'elles peuvent entrer en contact avec les femmes

qui font partie des menages recenses, elles sont en mesure d'obtenir, pour

les questions portant sur les naissances et le nombre d'enfants, des

repons~s qui ont plus de chances d'etre exactes que celles qu'ont donnees

les hommes.
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24. Paragraphes 149 et 150. Les participants ont approuve les definitions

des menages prives et des menages collectifs donnees aux para~raphes 24 a 27

du Programme africain. lIs ont en outre note qu'il etait souhaitable

d'inscrire les membres des menages prives dans un ordre qui permette, Ie

cas echeant, de degager les familIes au cours du depouillement des donnees.

25. Paragraphe 154. Les participants ont reconnu les avantages du

denombrement de la population "presente" (de fait) mais ont note que pour

tirer les avantages maximums d'un tel denombrement il fallait effectuer

sur la periode la plus courte possible. Toutefois, si c'est la 1 'operation

la plus simple, il convient d'y renoncer dans certains cas, par exemple

lorsqu'il s'agit de denombrer des nomades ou lorsqu'il s'agit d'une ope

ration echelonnee sur une periode suffisamment 10ngue pour permettre des

mouvements considerables de population; Ie denombrement de la population

"residente" (de droit) sera alors a recommander. Par "domicile habituel",

on pourrait, dans ce cas, entendre Ie lieu dans lequel la personne inter

rogee entend rester six mois au moins.

26. Paragraphe 158. Les renseignements detailles obtenus au sujet des

caracteres qualitatifs des membres absents d'un menage sont sujets a des

erreurs de declaration. Lorsque Ie nombre des personnes absentes est

eleve, il convient done soit d'inscrire celles-ci separement, soit de

donner des indications supplementaires sur leurs importance numerique.

SUjets sur lesquels devraient porter les recensements de la population.

27. Sujets. Prenant en consideration les conolusions du premier Groupe

de travail et les observations pertinentes de la quatrieme Conference des

statistioiens africains, Ie deuxieme Grou~e de travail a examine la liste

des sujets sur lesquels il convient de recueillir des donnees waragraphe 36

du Programme africain), et oela a la lumlere de ses propres debats preli

minaires sur les tableaux recommandes qui avaient eu pour objet de faciliter

la prise de deciellons relatives aux sujet a retenir. Les participants ont

ete d'avis que la liste des sujets fondamentaux (c'est-a-dire les sujets

1 a 18 du paragraphe 34) representait 'm programme minimum. Toutefois,
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chaque pays peut; selor. ses ressources et ses besoins, ajouter Ii cette

lista certains riGS sujets insl)rits au paragraphe 34 sous la rubrique

"sujets utiles" It

28. Les participa1.ts on.t estin4 Clue, de par leur nature merne, certains

sujets se pretaient dcl,"-..-ar:tagG a ')~e enquet8 par sondage et que, dans Ie

contexte actusl du r00snsement de la population par pays, celle-ci devait

~tre congue en telnt C:U3 partie integrante du recensement complet et ~tra

effectuee en rn~m3 temps que lui, Les pays africains devraient s'efforcer

de tirer avantage du fait que la qualite des reponses est superieure

quand celles-ci sont obtenue .., au cours d'une enqu~te par sondage; en

affet, pour les sujets compliqu8s, les en'1.U8tes peuvent ~tre interrogee

d 'une maniere plus approfond;.G lorsque I' enqui\te porte seulement sur un

echantillon ds 1], population. :W'gnqucte par sondage est egalement a
recommander, meme pour les sujets ne posant aucun probl~me particulier,

lorsClu'il s'agit de ne me"1tre les donnees statistiques en tableaux que

par grandee divisj Ons ads:linistra tivos OU :pour l' ensemble du pays.

29. Ce aout l'aptitnd.e Ii lire et a e0rir9 et Ie degre d'instruction qui

ont motive Qatts dinc',lesion. C8tte question ayait ete abordee par Ie

representant d.e l·U.aE~jCO (flli c:., '~113iste, au nom de son organisation, pour

qu f une 6'rande lmp(lrt2:vl.Ce so~.t acco:rdee dans 18 Programme de recensement

mondial de 1970 aux. dom,'5e2 st,".tistiques relatives il. ces deux sujets,

notamment ~ 1. 'Gff'3C-cif ~l" pC?J?sonn31 scientifique et technique 0

30. Les participants ont et6 ~'avis ~ue l'aptitude a lire et il. ecrire

etai t une des suj"t", qui, 08 pret8nt le :nieux a une enqu1ite par sondage,

alors que Ie d.eg:::-e (l. I ius truotion e-tait il ins c:::-ire sur 1a liste des sujets

devant fairo "'oo,ie', d'un d0nom1;rc;mect oomplet. HnB classification a
double entr89 po.rte.r.'c SuT 18 degro d' instruction et sur la profession

individuelle per',18ttraH. de degageI') clo,n3 los resul tate d'un denombrement,

les donnees ~t8,ti8tiquP" relatives awe speciCtlistes a,es diverses sciences

et aux technicicns~ Toutsfoi~, dans les pays disposant de ressources

suffieantes, on p')urrdi~ elargi:( ) a portee ds l' enquete sur Ie degre

d'instruction pour qu'e]l~ englobe l'instr~ction technique et professionnelle.
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31. ~tant donne 1 'importance des caracteristiques economiques en general,

les participants ont estime qu'il fallait determiner la portee de l'enQuete

a recommander pour l'Afrique. Abstraction faite de quelques points

insignifiants ayant trait aux methodes plutot qu'au fond, les participants

se sont mis d'accord quant a 1 'inscription des oinq sujets suivants :

type d'aotivite, personnes oooupees et ohomeurs, branche d'activite,

profession individuelle et situation dans la profession.

32. La periode de referenoe a laquelle se rapporteront les donnees du

recensement relatives au type dfaotivite a fait l'objet d'assez longs

debats. La periode de referenoe recomrnandee est d'une semaine (c'est-a

dire la periode retenue pour les statisticlues de la main--d' oeuvre), mai8

les partioipants ont note que, etant courte, elle risquait de fausser les

donnees etant donne Ie caract ere saisonnier de certains types d'activite

eoonomique. Plusieurs solutions ant ete proposees, il a notamment ete

suggere , (1) de poser une question supplementaire sur l'aotivite habituelle

durant l'annee qui a precede Ie recensement, (2) de demander la cause du

chomage et, si celui-oi est attribue au caractere saisonnier de l'activite

eoonomique, de classer la personne recer.see parmi la population activp.,

coume elle Ie serait si el1e 6tait en oonge; (3) dfajouter une question

aupplementaire libellee oomme suit "Avez-vous travaille durant les

douze mois qui ont precede cette enquete?" aux personnes qui declareront

n'avoir exerce aucune activite economique durant la semaine de reference.

Les partici~ants ant opte pour oette dernier8 solution.

33. Le Groupe de travail a reconnu l'importance dos donnees sur les

mouvem{,}nts rnigratoirea de 13. population, mais n'a inscrit sur la liste des

sUjets fondamentaux aucun sujet se rapportant a cette ~uestion, Etant donne

la diffioulte qn'il y a a recueillir des dcrulees de oe genre.
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34. Les participants Gnt approuve la liste de sUJets suivante ,

Liste des sujets sur lesgue1s il est recommande de faire porter,

dans les pays africains, les recensements

de la population de 1970 •

Sujets fondamentaux

1. Lieu de presence au moment du recensement

2. Nom

3. Sexe

4. Age

5. Lien avec le chef du menage (et liens avec les autres membres

du menage)

Personnes occupe8s et chomeurs
Caracteristiques

economiques

(au moment du

recensement)

Pour les femmes adu1tes

seulement

I
)
)

(employeur, )

Branche d;activite

Profession individuelle

Situation dans la profession

salarie, etc.)

Etat matrimonial

Nombre total d'enfants nes vivants )

Enfants en vie au moment du recensement \

Lieu de naissance

Groupe ethniquel!

Aptitude a lire et a ecrire

Degre d'instruction

Frequentation sco1aire

Type d'activite

16.

*17.

*18.

*10.

*11.

*12.

*13.

*14.

*15.

6.

7.

* 8.

9·

Sujets utiles

*19. Nationalit~
*20. Mode de residence (resident present, resident absent, resident

temporaire)

*21. Lieu de residence'anterieure

* Enquete par sondage recommandee

l! Les pays qui 1e desirent peuvent inscrire la nationalite sur la liste des
sujets fondamentaux et l'ethnie sur oelle des sujets utiles.
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*22.
• *23 •

*24.

*25.

*26.

*27.

*28.

Duree de la residence

La personne recensee a-t-elle travaille durant une periode

QuelconQue au cours des douze mois Qui ont precede Ie recensement?

Religion

Nombre d'epouses

Age au moment du premier mariage (pour les femmes mariees seulement)

Nombre d'enfants d'~ge pre-scolaire et etant en vie au moment

du recensement (pour les femmes adultes seulement).

Enfants nes vivants au cours des douze mois qui ant precede Ie

recensement (pour les femmes adultes seulement)

*29. Deces survenus au cours des douze mois qui ant precede Ie recen

sement (par ~ge)

Definition et specification des sujets proposes

35. Le present resume des debats a pour objet de completer Ie document

Principes et recommandaticns (les numeros des paragraphes pertinents de

ce document sont inscrits entre parentheses au debut de chaque section)

et Ie document Programme africain. L'ordre suivi est celui de la liste

de sujets qui a ete approuvee.

36. Population totale (paragraphes 269 a 273). Dans les resultats des

recensements, il convient de preciser'ce Que represente Ie chiffre donne

pour lleffectif total de la population. II ne suffit pas d'indiQuer Que

ce chiffre represente la population de fait ou la population de droit,

ces deux expressions ayant un sens un peu trop vague. II faut en effet

preciser si les groupes mentionnes au paragraphe 270 des ?rincipes et

recommandations sont compris ou non dans Ie total et indiquer l'effectif

de chaque groupe, en precisant slil s'agit d'un denombrement ou d'une

estimation.

37. Population urbaine et population rurale (paragraphes 274 a 278).

Les participants ant note, qulen AfriQue, il etait partieulierement

difficile d'etablir une distinction nette entre zones urbaines et zones

rurales. Pour chaque pays on doit done indiquer clairement ce Qu'on entend

par zone urbaine et par zone rurale.

* Enquete par sandage recommandee.
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38. Nom. En vue de facillter 1 'identification ulterieure des recenses,

les enqueteurs doivent inscrire sur le bulletin tous les noms de chaque

personne (c 1 est-.a-dire les noms officiels, les noms non enregistres et

m~me les surnoms). Ceci reduira dans une certaine mesure les possibilites

de confusion, lors des enquetes de controle, entre deux personnes habitant

une meme maison ou un meme village et portant les memes noms.

39. Age (paragraphes 176 a 178). Le Groupe de travail a estime qulil

convenait d'inscrire l'age au dernier anniversaire en annees revolues et

non pas selon la classification generale suggeree.

40. Lien avec 16 chef du menage (paragraphes 232 a 234). Les participants

ont ete d'avis qu'il convenait d'inscrire aussi les liens de chaque

personne avec tous les autres membres du menage. Notant que l'exemple

cite dans le Programme africain etait donne a titre purement indicatif

et qu'il ne pouvait naturellement pas couvrir tous les liens possibles,

les participants ont reco~mande d'ajouter a la liste les pensionnaires

et les personnes en visite afin d'assurer leur denombrement. On pourrait

peut-etre citer un deuxieme exemple pour montrer comment il faut denombrer

les menages polygameso

41. Lieu de naissance (paragraphes 254 a 260). Le libelle de l'alinea a),

paragraphe 52, d11 Programme africain est modifie comme suit Comme de

nombreuses femmes mettent leurs enfants au monde en dehors de chez elles

(notamment, dans ~es hopitaux ou chez leur mere), les renseignements seront

peut-etre plus complets si c'est le lieu de residence habituelle des

parents au moment de la naissance de la personne recensee qui est inscrit

dans le bulletin.

42. Les alineas b) et c), paragraphe 52, du document E/G~.14/CAS.5/CPH/3

doivent etre supprimes.

43. Groupe ethniq~ (paragraphes 221 et 222) < En Afrique, une classification

tres generale de la population tot ale en "Africains", "l,'uropeens", "Asiens"

et "Divers", pourra suffire dans la plupart des cas. Toutefois, les etran

gers peuvent etre classes par pays d'origine et les Africains par sous

divisions, selon les besoins propres a chaque pays.

•
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44. Aptitude:l :'i: c__~~ t. ScriN (paragraphes 238 ~ 241). Les participants

cnt apprcuve la suggesticn du premier Groupe de travail relative ~ l'ins

cription eventuelle des langucs dans lesquelles la personne reoensee

Bait lire et ecrire.

45. DegTe d'instructio~ (p~ragraphes 216 a 220). Le libelle de l'alinea a),

paragraphe 49, du E:£ogr'!:mme "fricain a ete modifie comme suit , "Exolure

tout ~ fait, parce qu'il ne prepare pas a un enseignement de niveau plus

eleve, l'enseignement donne dans les ecoles qui ne suivent pas le

programme d'etudes normal, notamment l'cnseign€~ent donne dans certaines

ecoles religiew,,,s".

46. Frequentation scolaire (par~3Taphes 265 at 266). Le Groupe de travail

a approuve leE recommandation3 ct les tableaux 23 et 24 du document

Principes at rccomman~~~ions.

47. Caracteristique,)__eE.o1?o0mig.~e~. Aux recommandations du document

. Principes et reco~~an~atlS~ (paragraphes 193 a 210) et du document

Programme afr~ca~~ il cvnvient d'ajouter les alineas suivants ,

a) L' ordl'e de priori·,e accorde al'x diverses categories de la

population inac~.L-G coi:'; 0+",- "2:alGmeJ'lt etccbl! pour les personnes qui

peuvent apparte~_ir si.multa~E'ment Il plusi eurs categories (paragraphe 199) •

ment at nOn pas :l~,'eG 1.U'3 Jf.ir2,-",-.J.,ill~;·U's fetmiliau..---: non remuneres; ainai,

ils pourront etr'3 e;..:'OUpGU ~voc lUG "salaries" lors de la comparaison

des donnees Il 1 1echelle iLk2'x,ntionalel -t
c) Les participants ont reco~nu a~;il etait difficile de definir le

ch6mage lorsqu'il n'exis'.;l;i, pas de pOBsibili.tes precises d'emploi. Aussi

convient-il de donner ~ux c~Queteurs dec instructions etablies en fonotion

des conditions proprc7. ~ chaque payso

l/ Bureau interc1"tio",,1 <11., Travail, La no::-malisat1on internationale des
statistiques du t~i~; Geneve; 1959, page 42.
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d) Aucune recomrnandaticn n'a ete faite, ni a l'echelon international,

ni· a l'echelon regional, au sujet de 1 'Age minimum que doit avoir une

personna pour @tre consideree comme active. Quel que soit l'age limite •

adopte, il doit toutefois ~tre clairement indique.

e) Dans les pays ou les operations du recensement durent plUS d'un

mois (par exemple), la periode de reference a laquelle se rapporteront

les donnees du recensement pcrtant sur les caracteristiques economiques

de la population doit ~tre la semaine du calendrier civil qui prec~de le

jour de la visite. Dans les autres cas, on peut fixer l'une ou l'autre

semaine (du calendrier civil) qui precede les operations de denombrement.

48. Etat matrimonial (paragraphes 249 a 253). 11 y a lieu d'adopter la

classification suivante , a) celibataires ou personnes n'ayant jamais ete

mariees; b) personnes mariees (y compris les personnes en etat dlunion

de fait stable et les perscnnes separees de leur conjoint mais dont la

separation nla ete sanctionnee ni par la coutume ni par la loi); c) veufQ;

d) divorces; e) personnes separees de leur cr.njoint (et dont la separation

a ete sanctionnee par la coutume ou par la loi). La ou il n'est pas

possible de classer separement "les personnes separees de leur conjoint",

elles seront groupees avec les "divorces". Ces categories doivent litre

nettement definies dans les instructions et documents relatifs bU recensement,

compte tenu des prati'lues locales en ce 'lui COncerne le mariage et sa

dissolution.

49. Nombre total d'enfants nes vivants et enfant en vie au moment du

recensement (paragraphes 179 a 181). Les participants ont approuve les

recommandations des Principes et recommandation~et celles du premier Groupe

de travail.

Sujets utHes.

50. Nationalite (paragraphes 183 a 187). Le Groupe de travail a estime que

les specifications sont applicables a l'Afrique. Bien que la qUBstion des

refugie9 ue fasse Itobjet d'aucunc recommandation, on pcurrait obtenir des

donnees a leur sujet en ajoutant quelques questions sous la rUbrique

"nationalite ".
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51. Mode de residence (paragraphes 154 a 158 a), 263 et 264). La classi

fication des person~es recensees dans l'une des categories suivantes g

residents presents, residents absents, residents temporaires ou personnes

en visite, permettrait de determiner l'effectif de la population de droit,

on plus de l'evaluaUon, recornmandee, de l'effectif de la population

d.e fait. (Pour la definition du "domicile habi tuel", voir paragraphe 25

du present rapport).

52. Lieu de residence anterieure (paragraphes 261 et 262). CertainB

participants ont suggero d'inscrire sur Ie questionnaire le lieu de resi

dence a une date determineo (par exemple un ou cinq ans auparavant) plut6t

que le lieu de residence immed.iatement ant6rieure. A cela il a ete objLcte

que, dans ce cas, les donnees ne permettraient pas de deceler les mouvements

~igratoires qui se seraient produits dans l'intervalle et que la recom

mandation, telle qu'elle est libellee, 6tait de nature a fournir des

donnees plus exactes. (Pour la definition du "domioile habituel",voir

paragraphe 25 du present rapport).

53. Duree de la residence (paragraphes 190 a 192). Les partioipants ont

estime que les specifications donnees dans Ie document Prineipes et

recommandations etaient applicables a l'Afrilue.

5~. La peraonne recensee a-t-elle travaille durant une periode queloonque

au eours des douze moix qui ont precede Ie recensement? (Cette question

ne figure pas dans Ie document Prineipes et recommandations). Le Groupe

de travail a recommande l'inscription de cette Question sur la 1iste des

aujets utiles, car elle permettrait de recueillir des donnees sur les

earacteristiques economiques "habituelles" portlint "ur une longue periode.

On compenserait ainsi, dans une certaine mesure, l'incidence du caractere

saisonnier de certains types d'aetivite economique sur les donnees, puisque

la periode de reference recommandee pour les caracteristiques oconomiques

i"igurant sous la rubrique "sujets fondalilentaux" est d'une semaine, Uno

simple reponse, lIoui" ou "non II ~ dor..nerai t des indications utiles pour la

mise en tableau.
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55. ReliRion. (Fig~re S'IT 1a l~ste des sujets utiles au paragraphe 175

du document Prinoipes et recummi!£dations). Les participants ont approuve

la recommandation du premier Grollpe de tr'avail Qui conslate a ne retenir

Que quelques group0s reliGieux.~

•

•
56.

252) •

Nombre de conj oints. (Ce su;iet est brievement mentionne ali paragr:~!Jhe

L'inscription de ce sujet permettrait d'evaluer la polygamie.

57. Age au mOEJent du premier mariage. (Fie,'llre egalem"nt parmi les sujds

utiles dans Ie document Principes et recoIT@andativns). L'inscription de ce

sUJet permettrait egalement de connaitre Ie nombre d'alli~ees Qui se sont

ecoulees'depuis Ie premier mar~age. Les donnees Que cette question

fourniI'ait seraient utiles ~ 1 'etude du nombre total de cas de feco!ldite.

58. Enfants nes vivants au CaUl's des douze mois Qui ont precede Ie

recensement (paragraphs 1,82) 0 La quali te des donnees est sujette ~ caution

car elle depend notamment de la definition Que l'on donne des douze mois

Qui ont precede Ie recensement. Les participants ont appro~ve les autres

recommandations du premier Groupe de travail.

59. Decas survenus au CaUl's des douze mois qui ont precede Ie recensement,

(par &ge). (Ne figure p~s daus les Principes et recommandations). lci

egalement i1 convient d Ietre J;rudent en inscrivant ll§.ge de la personn.8

decedee, Toutefois, pour la mise en tableau, les participants ont recorrmande

l'inscription par large8 groupes d'age sauf pour les enfants en dessous de

cinQ ans. Les autres reCOffiLlandations du premier Groupe de travail ont ete

approuvees.

Tableaux recommandes

60. Les participants ont exarr,ine la liste de tableaux }Jroposee aux

paragraphes 67 ~ 69 du Programme africain et celIe Qui est proposee au

paragraphe 175 ies Principes et recommandati~ et se sont mia d'accord

pour recommander la liste reproduite ci-aprea. Comme ila l'ont fait pour

les sujets a recommander pour les recensements en AfriQue, les participants

cnt cherche, ~ la fois, ~ formulsr un prcgrawme Qui reponde aux beaoina de
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la majorite des pays et a apargner les ressources des pays. Par consequent,

les tableaux "de base" portent uniquement sur les sujets fond.amentaux

enumeres au paragraphe 34; toutefois les tableaux supplementaires comprennent,

1'une part, les tableaux portant sur les sujets utiles proposes au meme

paragraphe et, d'autre part, les tableaux qui, tout en portant sur des

sujets fondamentaux n'interessent qutun nombre restreint de pays, ou

impliquent d.es operations trop longues ou trop couteuses pour etre recom

mandes comme tableaux de base. L'Annexe I donne des prescriptions detaillees

pour chacun de ces tableaux et indique notamment la repartition g~ographique

et las clas3ifications pal' caracteristiques.

Liste des tableaux reeommandas pour les recensements de la population

Numero du tableau

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Titre

Tableaux de base

Population totale et population des grandes,
moyennes et petites divisions administratives,
par sexe.

Population selon l'importance des localites,
par sexe.

Population des principales localites, par sexe.

Population selon Ie type de menage et la dimen
sion des menages prives.

Population par annaes d'age et par sexe.

Population par groLpes d'll.ges quinquennaux et
par sexe.

Population selon l'etat matrimonial, l'age et
le sexe.

Population selon le groupe ethnique, Ie lieu de
naissance, l'age et le sexe. 1/

l! Les pays qui Ie desirent peuvent remplacer partout le groupe ethnique
par la nationalite.
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Numero du tableau

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

Titre

Tableaux de base (suite)

Personnes de ••• ans et plus selon le type
d'aotivite, le groupe ethni~ue, l'~ge et le sexe.

Personnes occupees et chOmeurs selon le groupe
ethni~ue, l'~ge et le sexe.

Population active selon la branche d'activite
economi~ue, le groupe ethni~ue, l'~ge et le sexe.

Population active selon la profession indivi
duelle, le groupe ethni~ue, l'~ge et le sexe.

Population active, selon la situation profes
sionnelle, le groupe ethni~ue, l'~ge et le sexe.

Population active selon la situation profession
nelle, la branche d'activite economi~ue, le
groupe ethni~ue, et le sexe.

Population active selon la situation profession
nelle, la profession individuelle, le groupe
ethni~ue et le sexe.

Population active selon la branche d'activite
economi~ue, la profession individuelle, le
groupe ethni~ue et le sexe.

Personnes de 10 ans et plus selon l'aptitude
~ lire et ~ ecrire, l'~ge et le sexe.

Personnes de ••• ans et plus selon le niveau
d'instruction, l'~ge et le sexe.

Personnes de ••• a 24 ans selon la fre~uentation

scolaire, le niveau d'instruction, l'~ge et le
sexe.

Personnes de ••• a 24 ans selon la fre~uentation

scolaire, ll~ge at le sexe.

Population de sexe feminin de ••• ans et plus
selon l'~ge et le nombre d'enfants nes vivants.

•

•
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Numero du tableau

22.

24.

25·

26.

28.

29.

)0.

)1.

Titre

Tableaux de base (suite)

Population de sexe feminin de •• , ans et plus
selon l'~ge et le nombre d'enfants en vie au
moment du recensement.

Effectif des menages prives 8elon la dimension
des menages et le nornbre de noyaux farniliaux.

Tableaux supplementaires

i) Donnees recueillies au titre des sUjets
fondamentaux

Population inactive selon le groupe.. ethriique, la
oategorie fonotionnelle, l'&ge et 1e saxe.

Population aotive selon le groupe etbnique, 1a
profession individuelle, 1e niveau d'instruotion,
l'ege et le sexe.

Population de sexe feminin ds '" ans at plus
selon l'~ge, Ie nombre d'enfants nes ~ivants

et le niveau d'instruction,

ii) Donnees recueillies au titre des sujets uti1es

Population selon la nationalite, l'age et le
sexe. y
Population de sexe feminin d.e 6 .. '· ans at plus
selon l'~ge, Ie nombre d'annees depuis le premier
mariage et Ie nombre d'enfants nes vivants.

Population de sexe ferninin de ••• ans et plus
selon l'§.ge, le type d1activite, l'etat matri
monial, le groupe ethnique et le nombre d'enfants
d'§.ge pre-sco1aire.

Nombre d'enfants neG vivants au cours des 12 moig
qui ont preoede l'enquete, se10n l'~ge de 1a m~re.

Nombre de deoes survenus au oours des 12 mois
qui ont precede l'enquete, selon 1e sexe et l'Age
du defunt.

y Les. P~B qui 1e desirent peuvent remplacer 1a nationalite par 1e groupe
etbnique.
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Prescriptions detaillees pcur les tableaux recommandes

61. Tableau 1 : Population selon la divisicn administrative et Ie sexe.

Le seul point ~ reI ever ici, point ~ui d'ailleurs a dej~ fait l'objet «

d'une recommandation au paragraphe 36, est ~ue dans les rapports nationaux

sur les recensements, il oonvient d'indi~uer, dans toute la mesure du

possible, l'effectif reel de cha~ue sous-groups de populaticn ~ui donne

lieu ~ des difficultes dans l'evaluation de l'effectif total de la

population.

62. Tableaux 2 et 3 : Population selon l'importance des looalites, par
principales localites et par sexe. La Groupe de travail a approuve oes

tableaux tels ~els.

63. Tableau 4 : Population selon le type de menage et la dimension des

menages. Etant donne l'utilite, pour la preparation des en~uetes

posterieures au recensement, des donnees statisti~ues etablies selon

la dimension des menages et par looalite, les participants ont estime

que la mise en tableaux devait etre faite de maniere il indi~uer les

details necessaires. Toutefois, la publication pourrait se limiter ~ la

ventilation par caraoteristi~ues geographiques indi~uee dans la liste,

les resultats plus detailles etant communi~ues seulemellt 11 ceux qui en

auraient besoin.

64. Tableaux 5 et 6 , Population par annees d'age:-lL~oupes d'ages

qUin~uennaux et par sexe. Le Groupe de travail a fini par approuver ces

deux tableauX tels ~u'ils figurent sur la liste, bien ~ue ~uel~ues par

ticipants aient estime qu'il serait preferable de limiter la publication

aux groupes d' ages ~uin~uennaux (tableau 6). Le Groupe de travail a en

effet ete d'avis ~u'il convenait de publier les donnees statisti~ues

relatives ~ la population totale par annees d'age, en o.istinguant entre

population urbaine et population rurale, etant donne ~ue les utilisateurs

des donnees devaient etre en mesure de deceler eux-memes les erreursl

par ailleurs, meme lorsque les donnees sont defectueuses, elles doivent

et peuvent etre utilisees pour un large 8ventail ~e projets de recherche
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et de planification. En outre, oe n'est Que lorsQu'on possedera des

donnees statistiques brutes provenant de recenaements successifs qu'on

pourra etablir s'il y a urle amelloration dans les declarations relatives

a l'age.

65. 1~])l~U 7 : Populat_i_~'2-3.:,lon l'etat matrimonial, 1 ' age et Ie sexe,

11 a ete suggere de ventiler les donnees par annee d'age, a partir de

1 '.age minimum du mari.age fixe pour le paye (mais paB en-·dessous de 15 ans)

et jusqu'a 24 ans, ce qui ilonnerait une jndica'cion du taux de nuptialite.

66, Tablea,u 8 : Population selon Ie groupe ethniq,ue, Ie lieu de naissance,

l'age et Ie sexe. ~n inscrivant :es rense~gnements sur Ie lieu de

naissance (ou dlorigine) et sur Ie groupe ethnique dans un tableau unique,

Cn obtiendrait des donnees beauooup plus utiles et beaucoup plus valables

qu'en les entrant dans plusieurstableaux separes ainsi qu'il est suggers

dans Ie texte provisoire. rco tableau, qu'on pourrait intituler "Population

selon Ie groupe ethnique, Ie lieu de naissance; l'age et Ie sexe, par zone

urbaine et zone ru~'ale et par grandes divisions administratives", fourni

rait une classification condensee qui serait utile au cas ou l'on aurait

bosoin des caracteristiques geographiques ou au cas ou l'on voudrait

prooeder a un traitement plus approfondj. de, d.onnees sur Ie lieu de naissance.

Ce tableau constituerait un moyen excellent de controle des autres tableaux

et permettrait de degager les differences socio-economiques et demographiques.

67. Pour la classification par lieu de naissance, il convient de retenir

deux categories au moins, a savoir "personnes nees dans Ie pays" et

"personnes nees a l'etranger". Au besoin, On pourrait y ajouter une ventila

tion par pays d'origine pour les personnes nees a l'etranger, et par lieu

de naissance pour les personnes nees dans Ie pays-meme.

68. Pour l'dge, la classifi.cation devrait etre 1" suivcnte I.jusqu'tl

cinq ans, par bToupes de 10 ans jusqU'a 74 ans, 75 ans et plus.

69. Tableau 9 I Population selon Ie type d1activits, Ie groupe ethnique,

l'dge et Ie S8::e. Ce tableau peJ'ill"t d' etablir une distinction entre popula.

tion active et population inactive et croise lea donnees ainsi obtenues avec

l'~ge et Ie groupe ethnique.
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70. J!,'n vue de rel ;.8"· l3S "€,,,'.,l tats du r"C'C:1n"cent a ceux des en'luetes

effectuees dans 11 j~nter;/aJ_i.e entre deux :':'ecensements et d I analyser Ie taux

d'entr~e en activit6, las i,a~tiGi~ants ant sugc1r~ de modifier la classi

fication par §.ge de n;3.niEjr(-:: t~, permettre, de,,,-~c; IE meSl,.l;"e ciu possible, une

ventilation pax annes fl.'C::rrtl des lJers')nnes n1ayant pas attein'!", 24 ans.

En oe o~ui concerne Ie gJ.-"oupe d' te8 le moins 418'VO (moins de 15 ans). les

participants ont fa,j.t ObS8::i..~Ver ll.U·cdlcune recom..·uandation n'iav£d.t ete faite

sur Ie plan tnternational au sv.jot de 1. I§.gc minimal a -prendre 8n conside

ration pour clasoer la pupula Giull active selem 1 'une ou ].1 autre des

variables. La seula recornmandation est que cat §,ge 118 dait pas depasGer

15 ans et 'lue, 'lue2-le Clue so:·.t le, limite fn.ed, il y a lieu de prevoir

une distinc~ion entre les personncu q~i OUv mcin~ de 15 ans at les autr0s,

en vue d f assurer la cornJ?are:bi15 te internatiC'nc-'..~I,e di3S donn6es relatives

aux personnes acti'res 'lui cn·" atte!.nt ou dcpa,>-,e l' age de 15 ans. Quant

au demier groupe drage, les l'c.rt'.cipantd ont duggere de l'abaisser a
"65 ans at plug;! pOUl' Ie t3bleau 9 8"t las six tableaux saivants.

71. ':rableaux 10 ~ l(....:...2'_~_'!c~~~'!..~tive,avec distinction entre personnes

occupees at chomeuTs J sG~on~J.g~!'~nCLd~act!vit8 economique, la profession

individuelle, la se'. tuati(·n p1 cfesslonnel~_e, Ie groupe ethni'lue, l' age et

Ie saxe (corr.bines G.C ,livo.:: 'b'':'~..E!.?~1.ieres)., ~n co q'..li concerne la situation

dc.-~ns la profession, il 0. Gte suggere de subdi v:':',der les salaries en Ilsal ar it.:":[,

payes a la journee" et e" "sala.r:tes paye" au mets ou 2. intervalles plue

courts lt at de remplacer lltravailleurs familiau:x:!l par "travailleurs :familiau:..::

non-remuneres ", le~ lltravailleurs familiaux remuneres 11 d.evant etre consideres

co~me des salaries. Pour 13 tableau 15, les donnees pourraient egalement

etre ventilees en pcpulation rurale et popl:lation urbaine, et selon les

grandes division':> admin::stratjY"es ou les villas principales.

72. Les partioipants ont examine la possibilite J'inclure des tableaux

supplementaires daas le programme. Plusieurs tab19aux devant permett~e

une analyse du chbmage ont notamment Ate proposes; ainsi qu'un tablBau

a double entree po~r la branche d'activite 8t la profession individuelle.

Certains participants ont fuit obsBrve~ que, pour obtenir les donnees

desirees sur 1e ch8mage, il f:::iuG..:r:-at"c ajou·~e!' deux sujets de plus ~ la
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liste, or il s'agirait la de Questions Qui se p~etent plus particuli~rement

a une enQuete par sondage de la main-d'oeuvre. En ce qui concerne le

tableau a double entree pour la branche d'activite et la profession

individuelle, il a ete porte a la connaisoance des participants Que ce

tableau figure maintenant comme tableau de base dans le programme european

de recensement de 1970. Les participants ont decide de recommander

d'inscrire egalement ce tableau dans le programme afrioain.(Tableau 16).

73. Tableau 17 : Population selon l'aptitude a lire et a ecrire, l'age

et le sexe. Les participants ont approuve l'inscription de ce tableau

sur la liste des tableaux de base recommandes pour les recensements en

Afrique oar il doit permettre d'evaluer l'effectif de la population

illettree par pays. Une seule modification a ete proposee et, d'ailleurs,

acceptee : la classification doit etre davant age detaillee, le groupe

d I age "25 a 34 ans" ·etant subdivise en les groupes "25 il. 29 ans" et

"30 a 34 ans".

74. Tableau 18 : Population selon le niveau d'instruction, llage et le sexe.

Les participants ont egalement approuve ce tableau, etant entendu Que

1 'age minimum ne serait pas precise, ce soin etant laisse a chaQue pays.

11 serait peut-etre approprie de prendre comme ~ge minimum l'age ou l'on

commence oridinairement ses etudes, mais, quel que soit l'Age retenu, il

faudrait veiller a avoir un grot;,pe "25 ans et plus" afin de faciliter la

comparaison des donnees sur le plan international.

75. Tableau 19 et 20 PopUlation selon la frequentation scolaire, le

niveau d'instruction. l'Age et le oexe~population selon la frequentation

scolaire, l'age et le sexe. Le Groupe de travail a approuve les tableaux

reoornmandes dans le document Principes et recommandations.

76. Tableau 21 et 22 : Population de sexe feminin selon l'age et l~ nombre

d'enfants nes vivants; population de sexe feminin selon l'age et le nombre

d'enfants en vie au moment du recensement. Le Groupe de travail a approuve

la propoeition vieant a rabaisser de "75 ans et plus" il. "65 ans et plus"

le dernier groupe d'Age, Quant ~ l'Age minimal, il appartient A chaque
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pays de Ie fi::er; to'.,~e~'o! e;, :'.1 ~' a lieu dA prevoir une distinction entre

les personnes Qui ont moins de 15 ans et les autres. Le Groupe de travail

a recommande la m~me specification pour les tableaux 26, 28 et 29. II a

egalement ete propo~e de ventiler les donneos non seulement par Age et

par nombre dtenfants nee ""'I.-iY':::tnts) mais ausui par nombre d l enfants en vie

au moment du recensement. Toutefois les participants ant estirne ~u'il

s'agirait la d'un tableau trop compli~ue pour etre inscrit sur la liste

des tableaux fondanentaux et ant, par consequent, approuv8 les deux

tableaux 21 et 22,

77. Tableau 23 : Elfe :::tif des menage::; prj.v6!!_!:~I.s>n la dimension des menages

st Ie nombre de noyaux.fa~ll~~. Certaine pa~ticipants ont declare douter

de son utilite pour evaluer les besoins en logements en Afrique. Toutefois,

Ie Groupe de travail l'a approuve, d'une part, parco Qu'il revele l'evo

lution de la composition de la famiUe et pent a.imli servir a des fins de

planification et d'analy3e, et, d'autre part, pQrcc Que la definition de

la famille est relativement fa~ile alors Que celIe du menage ris~ue d'etre

plus subjective,

78. .Tableau 24 : Population inactiv<:l solon la ca·~~orie _fonctionnelle.

Lea pa.rticipants ont. apprf')u"l3 18<:; snggestiong visant a rfl,mener Ie dernier

groupe d'age de "75 ans et plus" "- "65 ans et plus" et a etablir une

priorite en cas de fcnction double (par eX8nple, ~c personne peut a la

fois fai.re des e.tude;.; et e· occuper <iu feye:l'). Au sujet de la suggestion

visant a completer la ventilation par c~teGorie fon :Gionnelle en ajoutant

les oategories suivant es ~ rlt~~op j8unes ", 1It;J.:Op §,f;83 !t et "souffrant d't?J19

incapacite phyeiClue", ce:;:tains participcntc: ont ostime que l'Age etant

lui-meme une variable, il n'etait pa3 lleOaSS3.j.re d'ajouter au tableau des

categories supplementaires ayant traj.t " l' &ge. 10 Groupe de travail a

cependant decide de retenir 1a categoric relativ€ a l'incapacite physique.

79. Tableau ~: Popul~~~tive selon la professi?n individuelle et Ie

·niveau d'instruction, Le Gr~upe de travail a approuve ce tableau sans debate.

•
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80. Tableau 26 : Population de sexe feminin selon l'Age, Ie nombre d'enfants

nes vivants et Ie niveau d'instruction. Les participants ont approuve

la proposition visant a croiser ces donnees avec la fecondite et Ie degre

d'instruction, en ajoutant Ie groupe ethni~ue comme caractere qualitatif.

81. Tableau 27 : Population selon la nationalite, l'age et Ie sexe. Pour

las pays qui decideront d'inscrire la nationalite au lieu du groupe

ethnique sur la liste des sUjets fondamentaux, Ie tableau 27 sera un

tableau de base. Toutefois, certains participants ont estime que la

nationalite pouvait poser de graves problemes en Afri~ue, la ou les pas

sages de frontiere etaient frequents.

82. Tableau 28 : PopUlation de sexe feminin selon l'Age, Ie nombre d'annees

depuis Ie premier mariage et Ie nombre d'enfants nes vivants. II slagit

ioi d'une recommandation qui ne figure ni dans les Principes et recommanda

tions, ni dans Ie Programme africain. Le nombre d'anneee depuie Ie

premier mariage sera obtenu en ca1cu1ant la difference entre l'Age au

moment du receneement et l'age au moment du premier mariage.

83. Tableau ~: Pop~lation de sexe feminin selon l'Age, Ie type d'activite,

l'etat matrimonia1~e gEoupe etrillique et 1e nombre d'enfants d'age pre

eoolaire. II s'agit ici d'un tableau nouveau, Pour l'Age, la specifica

tion est celIe qui a ete recommanclea pour les tableaux 22, 26 et 28. En

vue de pOuvoir recuejllir des d.onnees sur Ie nombre d'mafants d I dge pre

scalaire, un sujet supplementaire a ete ajoute, au paragraphe 34, sur la

liste des eujets utiles.

84. Tableaux 31 et 32 : Nombre d'enfants nes vivants au cours des 12 mnis

qui ont precede l'enquete, selon l'age de la mere; nombre de deces survenud

eu cours des 12 mois ~ui ont precede l'enquete, selon Ie sexe et l'age du

defunt. Ces tableaux sont foudes sur les reponses aux ~uestions relatives

a la feoondite courante (c'est-a-dire Ie nombre d'enfants nes vivants dans

Ie menage pendant les douze mois qui ont precede Ie recensement) et a la

mortalite au sein du menage durant Ie meme periode, sujets, figurant sur Ie

liste des sUjets utiles. Plusieurs participants ont ernis l'opinion que ces
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sujets ne se pr§taient pas a un recensement de la population an raison

des difficultes qu'il y a a recueillir des donnees valables au cours

d'enquetes retrospectives. lls ant cite des exemples pour montrer l'echec

auquel ont abouti des enquetes demographiques speciales portant sur ces

sUjets. Toutefois, le Groupe de travail a ete d'avis que les tableaux 22

et 23 etaient utiles et devraient §tre retenus, avec les prescriptions qui

les accompagnent, si les pays estiment qu'ils sont de nature a permettre

de recueillir des renseignements suffisants.

•
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IV. RECEHSElllliNTS DE L'HABITATION

Documentation

86. Les participants ont examine le document de travail Methodologie des

recensements de l'habitaticn : principes et recommandations internationaux

et pratiques africaines (E/CN.14/CAS.5/CPH/4) et les documents de referenoe

Rapport de la quatrie~e Conference des statisticiens africains (1D/CN,14/

CAS.4/17) et Rapport du premier Groupe de travail (E/cr,.14/CAS.4/CPH/ll).

Le document Methodologie des recensements de l'habitation examine les

pratiques qui ont regi les enquetes effectuees en Afrique et, se fondant

sur ces pratiques, propose, a l'intention du deuxieme Grou,e de travail,

un schema de programme pour les recensements futurs de l'habitation.

87. Ce programme constitue, sous la forme la plus conales possible, une

adaptation aux conditions prorres a l'Afrique du document des Nationa Unies

Principes et recommandations relatifs aux recensements de l'habitation

(E/CN .3/332).

Debats preliminaires sur les unites d'habitation n recenser et. sur leur

classification

88. En vue de donner une base logique aux decisions du Groupe de travail

et de faciliter la presentation de ces decisions, les debats qui y ont

conduit sont resumes aux paragraphes 89 a 102.

89. Classification des batiments selon le type. L'attention des partici

pants a ete attirae sur le fait que, puisqu'il s'agit en l'occurrence

d'un recensement de l'habitaticn et ncn des batiments, l'analyse devait

se limiter aux batiments qui cont1ennent des unites d'habitation. Sont

comprises parmi ces b~timents certaines unites qUi, a l'origine n'avaient

pas ete congues comme logements mais qui, au moment du recensement, sont

utilisees totalement ou partiellement a cette fin. Les autres batiments

a usage non residentiel sont exclue du programme de recensement de

l'habitation.
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c]~ssification et av~it recommande de la

africai~s, 1e 1/reml2r GL'uU't'O G..o

culiere au probleme que rObe :;[-t

~ravall aVdit aOGorde

90. ~~tant donne l' ; mp r):":' + a'l r:e '1'!..d revet 13. cor'.cess ion dans de nombreux pays

une attention part i- •

considerer conune une wli.tes c'habitat',on pouvant etre accupee par un au

plusieurs menages selon J.es g!'OUp9S socio-ec'Jnm1iques l'habitant effectivement,

91. Etant donne le dimenci0D et 1a ccmp10xite de la concession dans de

nombreuses zones urbaines d'Afrique, le Groupe de travail a estime qu'on

obtiendraitune indi'Jati on :;.:,11)3 vG.lable des Dandi tions de vie en degageant

l'unite la plus pe-ti"te :;?ossiblc IDn conseCl.uencc~ il a recomr.;ande de

considerer la concess~~_(n cemme un batiment pouvant comprendre une au

plusieurs unites d'habitation. On em arrive:cait ai.nsi a considerer la

concession comme un iffilDeuble a habitations multiplos (voir parae;raphe 121

des Principes at recommandations) Les participa~ts ont approuve la

classification suivant8 ,

1. Unite d.'habitation i"dividuelle (pavillon)

2. Maison doub12 au en rangee

3. Immeuble a habi·'ations mul,iples

4~ Conoession

5, Batiment utilise p~incipaleme~t a des fins non residentie11es

92. Definition de J.;un-~!..~_d.'.:::13bHat.~2!!.' Le Gruupe de travail a appronve

la definition de l'unite ditabitation privee ~nonoec au paragraphe 85 des

:Principes at recommanda. t~on§...

93. Le Groupe de tl·,-wa.il a constate l'utili te de la definition abregee de

l' habit atJ. on donneo au pal'''gr"pho 63 du UOOUI1lent Methodologie des recensements

de l'habitation et qui est '.. 8 suLcmte ; "Par unite d'habitation, on entend

un local distinct et indepen<1.am; utilise comme habi tat10n. En pratique, ceci

aignifie que les OC'CUD'J.l1ts peUVeYll; y penctrer eu en sortir sans traverser

des locau.x: habites par d'autres personnes",

94. Classification de s unite" d'habitation selon 1e type de logement.

Partageant Ie point de ~le du premier Groune de travail, 1e deuxieme Groupe

a estime que la classification recommandee au pcrabraphe 82 du document

•
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Principes et reccmmandations etait un peu trop compliquee pour l'Afrique

et que les termes "classique" et "rudimentaire" n'etaient pas appropries.

],,'n Afrique, le terme "classique", peut etre utilise comme synonyme de

"traditionnel", mais, dans ce cas, le mot "rudimentaire" n'a plus guitlre

de sens. Comme, par ailleurs, c'est le critere de permanence quidoit

regir la olassification en les deux principales categories (c'est ce que

donne ~ penser l'utilisation des parentheses), on peut sane nuire au

recensement renoncer il. l' emploi des termes "classique" et "rudimentaire " ,

comme il a ete recommande au paragraphe 66 du document Methodologie des

recensements de l'habitation.

95. Certains participants ont fait valoir qu'il etait difficile d'appliquer

le critere de permanence aux types traditionnels d'habitation, ceux-ci

etant souvent. l'objet d'une reconstruction continuelle bien que les mate

riaux utilises ne soient pas en eux-memes durables. Comme, en outre,

il n'est pas aise de donner une definition du ccractere permanent d'une

habitation, l'application de ce critere pourrait donner lieu ~ des erreurs

d'interpretation des donneee.

96. D'apres oertains participants, la distinction fondamentale devrait etre

entre "logements de type traditionnel" et "logements de type non tradi

tionnel". ChaourJe de ces categoriies serait, il. son tour, subdivisee en

"durables It, "semi-d11rables", "rudimentaires 11 et tlimprovises It, ce qui

reintroduirait 1a notion de permanence.

97. Plusieurs participants ont sou1igne le fait que, quelle que soit 1a

termino1ogie utilisee, il parait impossible de ne pas utiliser la notion

de "caractere permanent". ]"'n effet, la plupart dfJS programmes de' logement

ont pour but de fournir et de maintenir un nombre d'unites d'habitations.

permanentee qui soit suffisant pour repondre aux besoins essentiels en

logements. Si l'on admet ce point de vue, tout recensement de l'habitation

doit, il. tout 1e moins, fournir une classification des unites d'habitation

qui permette de distinguer entre les unites d'habitation qui sont satis-

'faisantes et celles qui ne Ie sont pas dans le contexte de la culture et du

patrimoine immobilier propres il. chaque pays. Commo le crititlre qui doit

permettre d'etablir si un logement est satisfaisant ou non depend dans une
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certaine mesure des possibilites d'utilisation future, toute classifioation

par type de logement doit essentiellement reposer sur la notion de

permanence.

98. Le roupe de travail n'a pas retenu la proposition selon laquelle lee

caract~res permanent et semi-permanent pourraient ~tre determines lors du

codage en fonction des materiaux de oonstruction utilises pour les murs;

il a estime, en effet, que ceux-ci ne constituaient pas un oritere suffisant.

99, Certains participants ont ete d'avis qu'il faudrait ch~rger les

enqu~teurs de decrire chaque unite d'habitation en termes precis (choisie

par les autorites chargees du recensement sur la base des essais preli

minaire au d'autres donnees)impliquant le degre de permanenoe; quant A

la classification en les categories desirees, ells pourrait ~tre faite

lors du codage. Dans ce cas, les fonctionnaires ayant pour t~che d'orga

niser le recensernent devraient proceder A une etude approfondie des

logements et donner aux enqueteurs des instructions objectives accornpagneee

eventuellement de photographies ou de croquis, ce qui les dechargerait de

la responsabilite de prendre eux-memes une decision.

100. A l'issue de cet echange de vues, le Groupe de travail a spprouve ls

classification indiquee au paragraphe 82 des Principes et recommandations,

estimant qu'elle fournissait les categories necessaires tout en permettant

le plus large regroupement. La classification des unites d'habitation

privees est done la suivante

1. Unite d'habitation permanents (maison, appartement, etc.)

2. Unite d'habitation semi-permanente (hutte, baraque, eto.)

3. Unite d'habitation mobile (roulotte, caravane, tente, b~teau ou

autre vehicule, etc.)

4. Unites d'habitation diverses

a) Unite d'habitation improvise

b) Unite d'habitation se trouvant dans un b~timent permanent

nOn destinee A etre habite (grange, moulin, garage, entrep~t, ete.)

c) Autre lieu non destine ~ etre habite (grotte, ou autre abri

naturel, eto.)

•
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101. Certains participants ont propose de subdiviser la premiere categorie

en logements de type traditionnel et logements de type non-traditionnel.

Apres un long debat sur la difficulte de definir ces termes, les partici

pants ont deoide de laisser aux pays Ie soin de subdiviser dans ce sens;

s'ils Ie desirent les categories 1 et 2 mais ils ont estime que les

criteres objectifs devant permettre d'etablir cette distinction ne

pouvaient etre fixes qu'a l'echelon national.

102. Les "unites d'habitation collectives" n'ont pas fait l'objet d'un

examen approfondi mais la classification proposee au paragraphe 66 du

document Methodologie des recensements de l'habitation a ete approuvee.

Cette classification s'etablit cOlllme suit

1. Hotel et autres locaux du meme genre (auberge, motel, pension

de famille

2. Etablissement (couvent, hopital, internat, prison, etc.)

3. Camp (de bucherons, demineurs, camp militaire)

Prinoipes generaux relatifs a l'organisation et a l'administration des

reoensements de l'habitation

103. Les numeros des paragraphes mentionnes c~mme referenoe dans la presente

seotion sent celiX du document Prinoipes et reoommendations relatifs aux

reoensements de l'habitation.

104. Rapports du recensement de l'habitation avec Ie recensement de la

population (paragraphes 34 a 37). Le Groupe de travail a estime que les

deux recensements devaient etre etroitement lies et qu'ils devaient, en

prinoipe, etre effectues en une seule et meme operation. L'integration

des deux recensements doit permettre, en effet, d'eoonomiser les ressouroes

des pays, par Ie fait, surtout, qu'elle supprime Ie deuxieme cyole d'ope

rations sur Ie terrain avec les doubles voyages qu'elles impliquent. Ce

point de vue est fonde sur la complementariate des deux recensements,

oomplementarite qui derive i) de la necessite de visiter toutes les habi

tations au oours du recensement de la population et ii) de la neoessite

de lier las donnees sur la population aux logements denombres au cours du
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reoensement de 1 'habitation. Certains partioipants ont oependant fait

,valoir que, dans ce cas, le questionnaire deviendrait trop complique et

que les enqueteurs risquaient de ne pas etre suffisamment oompetents pour

traiter a la fois du recense~ent de la population et de celui de l'habi

tation. La majorite des participants se sont declares en faveur de

l'integration, du moins pour les zones rurales, estimant cependant que,

pour l'enquete sur les caraeteristiques des unites d'habitation, il

convenait d1utiliser le sondage, dans touts la mesure du possible, en

raison de l'eoonomie de temps et d'argent qu'il permet de realiser (etant

bien entendu qu' il serait pro cede a Ull denombrement oomplet des unites

d'habitation). Pour les zones urbaines, i1 se pourrait qu'on doive

effectuer l'enqueto par scndage a une date ulterieure, mais, dans oe oas,

l'intervalle entre 1e denombrement 00IDplet et l'enquete par sondage devra

etre suffisamment court pour que 1a base de sondage eoit enoore valable.

105. Cette recommandation relative a 1 'integration des deux reo€nse~ents

imp1ique la necessite de limiter au ~inimum 1a portee de chaque recensement.

Les partioipants ont estime que le programme qu'ils ont estime que Ie

programme qu'ils ont mis au point etait suf'fisamment limite pour etre ~

1a portee des ressource8 de 12 majorite des pays africains.

106. Emp10i du sondage (paragraphes 51 a 58). Le Groupe de travail a

recOnnu que le so~dage pouvait etre utile, notamment dans les zones rurales,

lorsqu'il s'agissait d10btenir des donnees sur certaines caracteristiques

des unites d'habitation. Cependa~t, il a e~time qu'il n'etait pas neces-

saire de mettre particulierement l'accent ~ur co genre d'enquete etant donne

que le programme de recensement rocommande pour l'Afrique etait relativement

limite.

107. Toutefois, le Groupe de travail a fortement sou1igne 1a neoessite

de pro ceder ~ des essais preliminaires avant d'entreprendre Ie recensement

lui~meme, notamment pour ce qui a trait aux definitions qui devront

permettre de classer les unites d'habitation Belon le critere de permanence,

le type de materiau de co~struction utilise, etc. O~ ces eBsais prelimi

naires impliquent llemploi du sondage.
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Sujets sur lesquels devraient porter les recensements de Ilhabitation

108. Comme il Ita fait pour les recensements de la population, Ie Groupe

de travail a examine les sujets sur lesquels devraient porter les

recensements de lfhabitation, tenant compte en cela des conclusions du

premier Groupe de travail et des observations pertinentes de la quatrieme

Conference des statisticiens africains. Toutefois, contrairement a ce

qu'i: a fait pour les recensements de la population, Ie Groupe de travail

nla fait auoune recommandation relative aux sujets devant faire l'objet

d ' m1e enqu~te par sondage, estimant que cette operation nletait pas

particulierement necessaire puisque le programme propose pour les recen

sements de l'habitation etait relativement peu charge. QUGiqulil en soit,

les paye sont libres, s'ils le desire, de proceder a une enqu~te par

sondage pour recueillir des donnees sur l'un ou l'autre eujet.

109. Les sujets recommandee, divises en sujets fondamentaux et en sujets

utilee, sont les suivants ,

~iste des sujets recommandes

SUJETS FONDAMENTAUX

Pour le bAtiment

L Emplacement

2. Type de bAtiment (et, dans lA cas dee immeubles a habitations

multiples et des concessions, nombre total d'unites d'habitation).

Pour l'unite dlhabitation

3. Numero d'ordre de l'unite d'habitation (si celle-ci fait partie

d'un immeuble a habitations multiples, d'une concession ou

d'un batiment utilise principalement a des fins non residen

tielles)

4. Type d'unite dlhabitation

5. Occupation ou inoccupation

6. Elements et rnateriaux de construotion toit, murs, plancher

7. Hombre de pieces et utilisation
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8~ Piecl? r4serV8B ~ la preparation dOes repas

9. Alim9nta~ion e~ eau

10. Lieux diaisanot

11, Mode d t ec1airage

---, --------'

Population des unites d'habitation (donnees obtenues au cours du reoensemen~

de la population, si leo deux recensements sont effectues simultanement)

12, Nombre de menages

13. Nombre noyaux fami1iaux

14. Nombre d'occupants

15. CaracteristiQues demographiQues et economiQues

SUJETS UTILES

PO\lr Ie b~timent

16. Nombre d'etages

Pour l'unite d'habitation

17. Statut d I occupation~J

18~ Duree d'occupa~ion du menage aotuel

19. Loyer mensuel

20. Sallee d'eau

21. Annee ou periode de constructionlJ

Specification des sujets

110. La specificati.on des sujets approuves constitue, dans chaQue cas, un

additif au paragraph correspondant du document Frincipes et recommandation~

l! Recommande comme sujet utile, au moins pour 1es zones urbaines.
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SUJETS FONDAMENTAUX

111. Sujet 1. Emplacement (paragraphe 140). Le Grcupe de travail a

approuve la specification des Principes et recommandations.

112. SU,jet 2. Type de b§.timent -:. para~he 12}- , modifie comme suit

1. Unite d'habitation individuelle (pavillon)

2. Maison double ou en rangee

3. 1mmeuble A habitations multiples

4. Concession

5. B~timent utilise principalement A des fins non residentielles.

Pour les points 3, 4 et 5, il faut indiQuer le nombre d'unites d'habitation.

Les concessions comprenant plus d'une unit~ pourraient ainsi, lors du

·traitement de l'informaticn, etre assimilees eventuellement aux immeubles

A habitations multiples.

113. Dans le cas des concessions, il. convient de ne compter Que les b§.timents

utilises A des fins residentielles au moment du recensement. Les b~timents

utilises uniQuement comme magasins ou comme abris pour les animaux ne

doivent pas etre consideres comme des unites d'habitation.

114. Sujet 3. Numero .d'ordre de l'unite d'habitation (dans l'immeuble A
appartements multiples ou dans la concession). 11 s'agit ici d'un moyen

de verification n'appelant aucune specification.

115. Sujet 4. Type d'unite d'habitation - paragraphes 81 A 109 : A modifier

Les participants ont recommande pour l'AfriQue la classification donnes

au paragraphe 100 et resume comme suit,

Unite d'habitation privee

1. Unite d'habitation permanente

2. Unite d 'habi tation semi-permanente

3. Unite d'habitation mobile

4. Unites d'habitations diverses

a) Unite d'habitation improvisee

b) Unite d'habitation se trouvant dans un b~timent permanent

nOn destine A etre habite (grange, moulin, garage, entrep6t,

etc.)
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c) Autre l:.s:l non destine ~ Iltre habi te

Unite d'habitation collective

1. H6telet autres locaux iu meme genre (auberge, motel, pension

de famille)

2. Etablissement (couvent, h8pital, internat, prison, etc.)

3. Camp (de bucherons, de mineurs, camp militaire).

116. Le libelle du paragraphe 85 du document Principes et recommandations

doit ~tre modifie de maniere ~ preciser, sans erreur possible, ~ue

a) un seul menage prive peut occuper plus d'une unite d'habitation priveel

b) plus d'un menage prive peut occuper une seule unite d'habitation privee.

Dans le premier cas, il pourrait etre utile, ~ des fins de contr81e, de

noter au cours du recensement de la population le nombre d'unites d'habi

tation occupeee par le menage.

117. Les caracteres "permanent" ou "semi-permanent" doivent etre determines

d'apres la specification du paragraphe 89 du document Principes et recomman

d~tion~ sous reserve ~ue cha~ue pays fixe, ~ l'i~sue d'essais preliminaires,

des criteres objectifs destines ~ aider les enqueteurs ~ inscrire sur le

bulletin des renseignements surs et ~ui ooncordent entre eux. 11 serait

utile d'avoir recours'~ la photographie et,·eventuellement, de faire une

liste des divers materiaux de construction pouvnnt etre utilises.

118. Sujet 5. Occupation_o~ inoccupation (paragraphss 143, 171 et 172).

Le Groupe de travail a approuve la specification relative ~ ce sujet.

119. SUjet 6. Elements et materiaux de construction de l'unite d'habitation

- Paragraphes 141 et 142 ~ modifier. Les materiaux de oonstruotion

doivent ~tre rattaches ~ l'unite d'habitation et nen pas (co~me dans l~

document Principes et recomruandations au bgtiment dans lequel est situee

l'unite d'habitation. En outre, chaque,pays doit,.aprt.s des'enq,uEltes

preliminaires, determiner 18s categories de materiaux sur lesquels portera

le recensement. Il se peut cependant ~ue certains pays desirent recueillir

des donnees sur les materiaux de construction. utilises pour le b~timent

lui_mllme.
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120. Sujets 7 et 8. No~brede pieces et utilisation (Paragraphes 152 a 156).

Le Groupe de travail a approuve les specifications, du document Principes

et recommandations estimant ~u'elles pouvaient servir de guide pour les

recensements en Afri~ue. Toutefois, il conviendrait d'elargir la portee

de l l enqu§te sur ces deux sujets, afin ~u'on puisse recueillir des donnees

supplementaires' Gur l'utilisation des pieces. Ainsi, dans Ie cas des

maisons comptant plus d'une piece, il faudrait preciser a) si une piece

est reservee exclusivement ~ la preparation des repaSi b) combient de

pieces sont utilisees exclusivement comme chambres a aoucheri c) combien

de pieces sont utilisees a la fois comme salles de sejouret pour I" exercice

d'une activite economique.

121. Sujet 9. Alimentation en eau,~agraphes 173 et 114 : ~ modifier.

Le Groupe de travail a estime ~ue les categories devraient §tre les suivantes I

a) poste d'eau a l'interieur, sous conduite ou non

b) poste d'eau a l:exte~ieur

Type d' approvisionne~ent i) sous conduite

ii) autres types d1approvisionnement

(~ preciser)

Distance en metres (approximative)

Chaque pays devra determiner ~uels sont les types d'approvisionnement a
mentionner autres que l'eau sous conduite, (par exemple : reservoir, puits,

cours d' eau).

122. Sujet 10. L.ieux d'aisance (Laragraphes 166 a 169). Les recommandations

concordent avec celles du document Principes et recommandations et, par

consequent, les renseignements a recueillir concernent Ie cabinet d1aisances

destine a l'usage des occupants de l'unite d'habitation recensee. La

classification suivante a ete proposee :

1. ~:

a) cabinet d I aisance ~ chasse d'eau reliee au systeme d'egoQt

b) cabinet d'aisance a chasse d 'sau reliee a une fosse septique

c) puisard

d) seau

e) neant
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".,.Z;>"",Installation oomr,lune ou nOn.

123. SUjet 11. Mode d'eclairage (le document PrincipeB et recommandations

ne contiont aucune speoirication). 11 convient de reoueillir des renseigne

ments sur l'electricite et sur tout autre mode d'eclairage utilise dans

le pays, par exemple : butane, bougies, lampes A petrole.

124. Sujets 12 A 15. (relatifs ~ la population). Les specifications sont

les memes Que celles qui ~ont donnees pour les recensements de la popula

tion. 11 convient de noter que les caracteristiques demographiques et

economiques comprennent les lienB avec le chef du menage; It~ge; le sexe;

Ie groupe ethnique; Ie type d'activite; la branche d'activite at la

profession du chef de menage; le groupe ethnique du chef de la concession.

Certains pays prefereront peut-~tre recueillir des donnees sur le soutien

principal plus que sur le chef du menage.
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SUJIc"TS UTILI'S

125. Sujet 16. Ncmbre d'etages (paragraphe 135). Les specifications du

document Principes et recommandations sont applicables a l'Afrique.

Toutefois, dans la plupart des pays afric~ans, c'est surtout pour les

zones urbaines que les donnees recueillies presentent un interet. II

convient d' inscrire clairement et sans possibilite d' el'reur Ie nombre

total d'etages du b&timent, Ie rez-de-ohausse etant compris dans Ie total.

126. Sujet 11. Statut d'occupation, paragraphes 159 a 165 , a modifier.

La olassifica"ion devient la suivante

a) Ocoupse par le proprietaire

b) Louee

c) Occupee sans loyer

d) Autres status d'occupation (a preciser)

121. Sujet 18. Duree d'occupation du menage actuel (Ie document Principes

et recommandations ne contient pas de specification relative a ce sujet).

La classification minimale doit etre la suivante , moins d'un an, 1, 2, 3,

4 ans, et 5 ans et plus. Toutefois, dans certains pays, il pourrait etre

utile d'ajouter un~ ventilat~on supplementaire. Les donnees doivent

se rapporter a des annees revolues d'occupation.

128. Sujet 19. Loyer mensuel (paragraphe 150). Le Groupe de travail a

approuve la specification du document Principes at recommandations.

129. SUjet 20. Salles d'eau (paragraphe 120). Le Groupe de travail a

egalement approuve la specification du document Principes et recommandations.

130. Sujet 21. Annee ou periode de oonstruction de l'unite d'habitation,

paragraphe 115 I ~ modifier, La classification par annee de construction

doit etre la suivante , moins d'un an, 1, 2, 3, 4, 5 - 9, 10-19, 20-29,

30-39, 40-49, 50 ans et plus. Lorsque l'unite d'habitation a subi des

travaux importants de reconstruction, elle doit etre consideree comme une

construction nouvelle et son &ge sera compte a partir de l'annee de la

reconstruction.
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Tableaux recommandes

131. Les participants ont ;;-rlE la liste des tableaux reoommandes au

paragraphe 70 du document Neth0d01ogie des recensements de l'habitation

comme base de discussion. lIs ont note que ces tableaux etaient

essentiellement les memes qu'c les tableaux recolIlmandes au paragraphe 1::15

du dooument Principes et recommandations, a cela preo qu'une ventilation

par Groupe ethnique avait ete ajoutee ~ oertains tableaux. lIs ont note

en outre que las tableaux du premier dooument n'etaient assortis dtaucuno

prescription ....elat:eve 11 la repartition geographique ou aux classifications

par caracteristiques, Aus&i, l'Annexe II du present rapport contient-elle

des presoriptions detaillees qu'on pourrait adopter pour la repartition

geographique et les variables et caraoteres qualitatifs.

132. La liste des tableaux recomn~ndes par Ie d8uxieme Groupe de travail

pour les recensements de 1 'hnbitation s'e-~~ablit comme suit g

a. l'ABLJ':Aux me BASI;

1. B~timents, unites rl'habitation et pOl'ulation, par tY1'e de batir.ient.

2. Unites d'habitation, menages prives, noyaux familiaux et effectif

des menages priv8s, par type d'unite d'habitation et selon Ie

groupe ethniquJ} du cLef de menage.

3. Unites d'habitation oc~~pees, ffi0~ages prives et effectif des

menages prives, par type d'unite d'habitation, at selon l'age

et Ie sexe du chef de menage.

4. Unites d'habitation occupees, manageR priV8s et effectif des

menages privees, par type d'unite d'habitation, et selon le

groupe ethniquel{ le t,~e d'activite et la branche d'activite

economique du ohef de menage.

5. Unites d'habitation occupees, menages prives et effectif des

menages prives, par type d'unite d'habitation, et selon Ie type

d'activite et la rrofession du chef de menage.

11 Si clest. la nationalite et non le groupo ethnique qui figure sur la
liste des sujets fondamenttiux, il co"vicn+' d8 remplacer "groupe etr..niCiue"
par "nationalite" dans 1e tab19au.
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6. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes, selon le

nombre d'occupants et le nombre de pi~ces (et selon le groups

ethniquel! du chef de menage).

7. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes, selon le

nombre d'occupants et Ie nombre de pi~ces, et selon 1& profession

du chef de menage.

8. Concessions selon Ie nombre de menages prives, le nombre de

noyaux familiaux et le groupe ethniquel! du chef de la conoession.

9. Unites d'habitation, menages prives et nombre d'oooupants des

unites d'habitation, selon Ie type d'unite d'habitation et l~

syst~me d'alimentation en eau.

10. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes ocoupeee,

selon Ie nombre d'occupants et selon qu'une pi~ce est reserves

ou non ~ la preparation des repas.

11. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes oocupees,

selon Ie nombre d'occupants et l'existence d'un cabinet d'aisanoe.

12. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes oocupees,

selon Ie nombre d'occupants et Ie mode d'eclairage.

13. Unites d'habitation permanentes et semi-permanentes selon les

materiaux de construction.

b. TABLEAU UTILE

.14. Menages prives et occupants des unites d'habitation permanentee

et semi-permanentes, selon Ie statut d'occupatio~

133, Table~reunissantdes donnees relatives ~ des sujets utiles.

Exception faite du statut d'occupation qui fait l'objet du tableau 14, le

Groupe de travail n'a pas examine de tableaux reunissant des donnees

relatives ~ des sujets utiles et n'a done formule aucune recommandation

en la.. matUre.

11 8i o'est la nationalite et non le groupe ethnique qui figure sur la
liste des sujets fondamentaux, il convient de remplacer "groupe ethnique"
par ''nationalite'' dans le tableau.

l! Recommande comme sujet d'interet particulier pour les zones urbain~s.
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l'omettre. Mais comme l'inclusion de cette classification dans tous les

tableaux alourdirait Ie ~uestionnaire et augmenterait Ie cout du recen

sement, certains participants ont estime qu'il serait preferable de ne

l'ajouter ~u'a un ou deux tableaux. Apres un echange de vues, Ie Groupe

de travail a decide d'inscrire cette variable dans Ie tableau 2; en effet,

celui-ci est Ie plus complet ~uant au. nombre d'unites de mise en tableau

(unites d'habitation, menages prives, noyaux familiaux et effectif des

menages prives) et, de ce fait, il peut @tre considere a la fois comme

un tableau de base et comme un tableau de oontrole.

137. Certains participants ayant fait~loir que Ie groupe etbnique

n'interessait ~ue les ZOnes rurales, la question s'est posee de savoir

s'il convenait d'utiliser des ~uestionnaires differents selon qu'il s'agit

de recenser les unites d'habitation dans les zones urbaines ou dans les

zones rurales, puisque certaines va~iables (notamment Ie groupe ethni~ue)

presentent plus d'interet pour une zone que pour l'autre. A~res un nouvel

echange de vues, les participants ont estime ~ue, du point de vue de

1 'impression, il serait plus simple et moins couteux de n'utiliser qu'un

seul type de questionnaire, mais qu'il faudrait alors donner aux enque

teurs des directives precises pour que, selon Ie cas, ils omettent les

~uestions relatives a~ seules ZOnes urbaines ou celles ~ui ne se rappor

tent qu'aux zones rurales.

138. Les debats relatifs aux prescriptions accompagnant Ie tableau 2 ont

porte principalement sur la classification des unites d'habitation A

adopter, et, en particulier, sur la classifioation recommandee au

paragraphe 82 du document Principes et recommandations. Ainsi ~u'il a

deja ete mentionne aux paragraphes 94 a 100 du present document, le Groupe

de travail a retenu le critere de permanence, en insistant sur la neoessite

de determiner, a 1 'intention des enqueteurs, des criteres objectifs.

139. Plusieurs participants ont ete d'avis qu'il conviendrait de diviser

le tableau 2 en plusieurs tableaux, selon les diverses unites de mise en

tableau. Des precisions ayanL ete d~nnees pour montrer ~ue les quatre unites

de mise en tableau n'etaient pas oroisees entre elles, mais que ohacune
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d'elles etait oroisee aveo le type d'unite a'habitation et le groupe ethnique

du ohef de menage, le Groupe de travail a reoonnU que le tableau 2 n'etait

pas trop lourd et a estime qu'il pouva2t etre adopte tel quel.

140. Tableau 3. Le Groupe de travail a ete d'avis qu'on pouvait omettre

la ventilation par groupe ethnique, les variables retenues ~tant le type

d'unite d'habitation, l'l1ge et I'e sexe du ohef de menage.

141. Tableau 4. La complexite de ce tableau a donne lieu a quelques

debats. En effet, les unites d'habitation occupees, les menages prives

et l'effectif des menages prives y sont classes separement par type

d'unite d'habitation et sont ventiles selon le groupe ethnique, le type

d'activite et la branche d'activite economique du chef de menage, ces

trois derniers caracteres etant croises entre eux. Certains participants

ont estime qu'en Afrique, une enquete sur 1a branche d'activite economiQue

ne fournirait guere de donnees, d'autres etant d'avis que le groupe ethnique

lui, pouvait etre abandonne, soulignant le fait que ces considerations

seraient encore plus valables dans le cas d'une enquete par sondage.

D'apres d'autres participants encore, le groupe socio-economique serait

preferable, comme variable, a la branche d'activite econornique. L'attention

des participants ayant ete attiree sur les difficultes auxquelles se sont

heurtees la Commission economique pour l'Europe, l'Organisation des Nations

Unies et l'Organisation internationale du Travail dans 1 'elaboration d'une

definition acceptable du groupe socio-econornique, le Groupe de travail a

decide de ne pas retenir oette derniere suggestion mais de conserver la

branche d'activite eccncmique, en s'en tenant a l'indicatif ~ un seul

chiffre. Le tableau 4 a dcnc ete maintenu tel quel.

142. Tableau 5. Le Groupe de travail a decide de supprimer Ie groupe

etbnique dans ce tableau ou la profession du chef de.menage est croisee

avec les unites d'habitation.

143. Tableau 6; Dans oe tableau qUi permet d'entrer les donnees relatives

au nombre d'occupants et au nombre de pieces et cel1es qui se rapportent au

groupe ethnique du chef de menage, certains participants ont suggere de
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remplacer Ie grou;e Bthn~~~8 par a) 1a branche d'activite economique at

b) la profession~ oe qui rev-iendralt a diviser en deux la mise en tableau

originals" Toutefois ~ Ie Groupe de travE Ll n I a pas retenu oetta suggestion,

tenant compte du fait ~ue ce tableau avait P01~ objet de fournir les

donnees statisti~ues necessaires ~ 1 'evaluation iu surpeuplement et

estimant, par conse~uent, Qua la brancho d' 'lcti vi te eoonomiClue et l.a

profession 116 paraiss3-ient g1.ler-e J.tiles" A ce propos, 10. questior!_ de

savoir s'il convenait ,)U non ;i1inscrire Ie groupe ethnique dans Ie

tatleau a suscite un tres long echange de vues a l'issue du~uel les

participants ant decide de mettre l ' expression "groupe eth'1i~ue" entre

parentheses pour indiQ~er ~ue son inscription dans le tableau etait

facultative, cha~ue pays decidant en la matiere selon ses bescins. Ce

pcint mis a part, le Groupe de travail a approuv~ le tableau 6 sous sa

~'orme originale.

144. Tableau 7. 1e Groupe de travail a fait sienne la proposition

consistant a ajouter a 1a liste ce tableau dans leQuel la prcfession

remplace le groupe ethniQue.

145. Tableau 8. 11 s'agit ici d'un tableau Clui n'a pas d'eCluivalent dans

les recommandations inter-.rJ.&tiol1ales puiscfJ..'il traite des concessions at

Clue celles-ci n'ont encore fait l'objet d'aucune specification.

146. Les debats ant porte diabord sur le probleme Que pose la definitio'

du "chef de concession", exception fai te du cas au le groupe social 'lui

oocupe la concession est une famille elargie, le chef de menage et le

chef de concession etant alors une seule et meme personne. En effet,

lorsQue plusieurs menages occupent une concession il n'y a vraiment de

"chef de concession"~ Toutefois, si la Question etait posee, les personnes

interrogees pourraient Rvoir tendance a fondre en un seul tous les menages

de la concession, et on risQuerait de ne pas pouvoir recueillir de donnees

pour chaQue. menage separement. Quoi Qu'il Gn scit, les participants or.t

note Que, dans la plupart des cas, la concession constituait une unite Qe

menage dans laQue11e le chef de menage eta;,1; aussi le chef de concession
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et ils ant estime que llex:istence eventu.elle d'un deuxieme menage pourrait

etre etablie par la que;;3tion suivante : fly a-t-il un autre chef en dehors

du chef de concession?"

•
147. On a ega1ement fait observer que dans Ie tableali 1 ~lii a ete aJoute

A Is liste, les batimenta sont classes par type de batiment et par nombre

d'unites d'habitation et croises; separement, avec Ie type de batiment,

et le nombre d'occupants et ~ue, par COnSeqlicnt, il n'etait pas n£cessaire

de prevoir une nouvelle ventilation de ce genre dans Ie tableau B.

Toutefois, la question s'est pocee de savcir si, dan~ Ie tableau 8, tl r..e

convenait pas de faire des menages prives et des noyaux familiaux des

variables qui seraient croisees entre elles aussi bien Qu'avec Ie groupe

etlmique du chef de concession. Le Groupe de travail a approuve cette

suggestion et 1e tableau a eie retenu SOllS la forme suivante ~ Concessions,

selon le nombre de menages prives, le no~bre de noyaux fami1iaux et le

groupe ethni~ue du chef de concession.

148. Tableau 9. Lee partici~ants ont note que ce tableau n'interc3sait

gu~re les crganes charges de l'habitation mais 'ius, par contre, il offr2it

un grand interet pour les services de la sante publiQue en ce Qui concerne

les aspects sanitaires des ~ogements. Ce tab13au est egalement utile pa~r

1 'evaluation, aux fins de la planification municipale, de 1a eonsommation

d'eau. Le t~b1eau a ~onc ete approuve tel quel.

149. Tableau lO~ Ce tableau Qui porte sur llexistenoe dfune piece reservee

a la preparation des repas r-'a pas d'8~uivalent sur la liste des tableaux

recommandes par les Nations U~ies, ce sujet ne figurant pas parmi les

eujets fondamentaux recommandes par lee Nations Uniee. Plusieurs partici

pants ont declare douter de la necessite de oes donnees mais, apres un

echange de vues, le Groupe de travail a estime que le tableau, tel qu'il

est libelle, constituait un tableau essentiel et, ~u'en fait, il devrait

etre complete par une mise en tableau de donnees relatives au "combustible

utilise pour la cuisine" et a "11 existence d I une cheminee" et de donnees

qui permettent de determiner si la pi~ce reservee A la preparation des repas

est incorporee ou non dans l'unite d'habitation. Toutefois, il a et~ d'avis
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'" .
que ces variables nouvelles se pret'iriellt davantage a una enquete par

sondage qu'~ un recensement et a donc approuve le tableau sous la for.me

originale•

150. Tableau 11. L'examen de la specifioation relative aux lieux

d'aisances a fait ressortir la necessite d'ajouter une question relative

a l'existence d'''une installation commune ~ plusieurs unites d'habitation"

ou d' "une installation par unite d'habitation". Les participants ont

rejete une proposition visant a etablir si les lieux d'aisance se trouvent

A l'interieur ou non de l'unite d'habitation car ils ont estime que le

facteur important etait le type et non pas l'emplacement des lieux

d'aisances. Ainsi modifie, le tableau a ete approuve.

151. Tableau 12. Le Groupe de travail a approuve le tableau 12 tel qu'il

figure sur la liste.

152. Tableau 13. A propos des deux derniers tableaux recommandes dans le

document Methodologie des recensements de l'habitation. ~aios parttci~aats
•

ont note que le Groupe de travail avait deja decide que l'''annee de cons-

truction" ne constituait pas un sujet fondamental pour 1 'Afrique. Les

'~ateriaux de construction" restent done la seule variable et la question

s'est posee de savoir s'il fallait la rattacher au b~timent ou ~ l'unite

d'habitation. Les debats qui ont suivi ont fait ressortir les diffioultes

qui surgissent ·dans chaque cas, mais, d'une maniere generale, il est apparu

preferable de decrireles caracteristiques de l'unite d'habitation puisque

la concession aete definie commeetant un immeuble ~ habitations multiples.

et chaque batiment la composant comme une unite d'habitation (chacune de

ces unites pouvant, en t~eorie, avcir ete construite ~ l'aide de materiaux

differents). Ceci presuppose que, dans le cas des immeubles a etages

multiples comprenant plusieurs unites d'habitation, les donnees relatives

aux materiaux de construction se rapport~~ a chaque unite d1habitation

separement.
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153. Les participants ont manifeste Quel~.e perplexite en ce qui concerne

le rattachement des materiaux de co~structicn a l'unite d'habitation dans

le cas des immeubles a habitations multiples, estimant qu'il pourrait

induire en erreur en faisant apparaitre un nombre extraordinairement grand

d'unites d'habitation construites en materiaux determines, par exemple

en ciment. Toutefois, on a fait observer Que le tableau 1 permettait

d'evaluer, d'une part, le nombre des unites d'habitation faisant effeoti

vement partie d'immeubles a habitations ,multiples et, d'autre part, le

nombre des unites d '.tabitation individuelles. Par ailleurs, les pays sent

libres de faire une entree double pour les materiaux de oonstruotion,

faisant une distinotion entre les materiaux de construction des unites

d'habitation et ceux des batiments.

154. Les participants ont decide de fondre les deux tableaux proposes sn

un seul Qui, ainsi qu'il apparait sur la liste, a pour titre: "Unites

d'habitation permanentes et ssmi-permanentes selon les materiaux de

oonstruotion" •

b) TABLEAU UTILE

155. Tableau 14. Un participant ayant demande des precisions au sUjet

de la specification des'modalites de jouissance, et la classification donnes

dans le document Principes et recommandations ayant etediscute; oertains

partioipants ont propose d'ajouter au tableau les categories "layer mensuel"

et "loyer non reglemente". Toutefois, le Groupe de travail n' a pas retenu

cette suggestion; il a en effet estime que, stant diffioile a definir, le

"loyer" se pretait davantage aux enQuetes periodiQues. Le tableau 14 a done

ete approuve sous sa formeoriginale.

•
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•
v. PRO GRA~lM'iii-· DE TRA VA IL

'''"

•
156. Le Groupe de travail a estir

essentielles, Ie programme afric'

et de l'habitation etait maintep
•

il n'y avait pas lieu d'envisag~

157. Le cycle d'etudes sur les

tation en Afrique, qui doit se

doit apporter une contribution

de recensement de l'habitation,

desstatistiques de l'habitati

suivre et la planification.

158. La bonne execution du pr,
une grande me sure du program!'

suivants). Quant au projet

africain sur 1 'organisation •

de travail l'a unanimement :

c, pour ce qui a trait aux questions

our les recensements de la population

js au point et que, pour 1e moment,

convocation d'une troisieme session.

,
riques et les programmes de l'habi-

A Copenhague en septembre 1966,
,lentaire ;l la preparation du programme

1 un echange de vues sur l'utilite

l'elaboration de la politique ;l

,fricain de recensement dependra dans
I

tation du personnel (voir paragraphes

~tion, en 1967, d'un cycle d'etudes,
ution des recensements, Ie Groupe

considerant qu'il etait appele a
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•

•

pour l'l..frique

mettre aqu'il y a a latee

ite de cette.· mesure

de ces programmes. La commission~atistiqUe a approuve ces activites

lors de sa treizieme session, est: 'qu'il s'agissait l~ de mesures qui
•

etaient de nature A favorisAr 11o~ j;ation des programmes de recensement
,

mondial. Au nombre de ces activi~ rl convient de noter le projet de

constitution, dans chaque region, l~etit service consultatif compose

d'experts en methodes de recensemf! ~ la population et de l'habitation,
i

en exploitation des donnees, en 0\ ~Phie et en sondage. Ces expsrts

seront notamment charges de donne! .ays interesses des conseils en
\ j:

matiere de methodes de recensemeni' les aider ~ organiser des centres
\

nationaux ou sous-regionaux de forl
I
\

161. Les participants ant reconnu ,,
et ont ete unanimes a souligner l'~

execution par la creation, dans l~

de conseiller regional en recense~

sans retard un expert en eXPloita~

Le Groupe de travail a pris note dt
sondage etait deja entre en foncti'

!

ff delai possible, d'un poste

,1 il eonviendrait d'adjoindre

\onnees et un sxpert en eartographie.

;un conseiller regional en
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et que, d'autre p~rt, on pourrait repondre aux besoins a l'echelon sous....
regional, notamment en matiere Qb .,ues .

163. Le Groupe de travail a insiste pour Que, lorsQu'ils preparent une

demande d' assistar.. ce techniQue a !rrese.ntel' aux Nations Unies, les pays

africains reolament, par la meme occasion, los services drun conseiller

en recensement ainsi que des bourses pour des stages de formatio~ aux

methodes de recensement et matieres connexes.. Le Groupe de tI'avail a en

outre attire l'attention des pays africains sur le fait que leurs demandes

doivent etre introduites dans les formes et p~r les voies prescrites ..

164. La representant de l'Organisatien intern8tionalc du Travail a donne

des details sur Ie p:!'ojet de creation pal-- son organisati.on, dans l'annee

~ui vient, de cinQ bureaux :::;cus-regionaux en Afrique. Chacun de ces bureaux

comptera un expert en mair~-d I oeuvre et un cOl1sciller en statistique, CBs

experts pourront donner aux p~ys afrioains Qui en fe~ont 1a demande des

conseils en matiere dten~uete cur les caracteristi1ues economiques de la

population. Un peste de conseiller regional en statistique a par ai11eurs

e.te cree"

165. Le representant des Etats-Unis d'AmeriQue a declare que 1a U.S. Agency

for International Development (AID) est touJours dispose ~ accueillir

favorablement toute demande d'assistance techniQue au titre des operations

du Te~ensement, qu'il s'agisse de l'octroi de bourses d'etudes (generalement

au bureau de recensemeni des ~tats-Unis) au de l'envoi de conseil~ers en

recensement.. Pourvu ~ue Jes demandes de conseillers lui parviennent sui'fi

sn.mment tat, lIArD pourra fourr~ir aux pays intereSBes~ pour un ou deux ar,s,

des ccnseillars pos3edant une longue e:perience et qui pouTront, d'uue part,

~ontribuer a former 1e personnel necessaire et, d'autre part, aider ces pays.

dans leurs operations de recensement. En outre, :Le representant des Etats

Unis a mentionne la possibilite d'organiser dans diverses univexsites, avec

l'aide de fond&tions privees americaines et grace a l'octroi de bourses

d 1 etudes par les Nations UnieG, des cours de formation intensive, de courte

duree, qui porteraien t non seulemen t sur les p:rocedures du recensernen t ltais
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aussi sur les methodes utilisees en demographie. Ces cours seraient

organises en supplement des stages ~'mation demographi'lue de plus

longue duree offerts par les centre~Bl e'icains d'etudes demcgraphi'lues.

166. Les representants de 1a Prance, de la RepubliQLa arabe unie at du

Royaune Uni o~t donne des details sur l'assistance fournie par leurs

gouvernements respectifs. Gette assistance consiste en ·1' envoi de

techniciens et d'experts, notamment d'experts en recensenent au matleres

connexes, et en l'octroi de bourges pour des etudes au Royaume-Uni at en

France. En outre, Ie Gouvernement du Royaume-Uni accorde aussi maintenant

des bourses pour des stages dans des centres africains.

167. Le Groupe de travail a egalement pris note du fait que Ie Bureau de

statistique des Nations Unies et Ie 88cretari~t de.la Commission economique

pour l'Afrique etaient en mesure de fournir des conseils en ce 'lui concerne

la confection des questionnaires, la preparation des instruotions pour les

enqueteursm etc. Quant au Bureau internationa" du Travail, il est dispose

a examiner les questionnaires relatifs aux enquetes sur les caracteristiques

economiques uc la population et a formuler des observations ~ leur suj2t.

168. Le Groupe de travail a note avec satisfaction que la quatrieme

Conference des statisticiens africains avait fait sienne la proposition

relative ~ la creation d'nn nouveau poste de demographe au secretariat

de la Commissicn economique pour l'Afrique.

•

•
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.
VI. QUESTIONS ;DlVERSES

169. Les participants se sont dits preoccupes par la difficulte qu'il ya

~ intaresser aux statistiques demographiques des fonctionnaires possedant

les qualites requises et ont estime qu'il fallait offrir au personnel

.d.e,jA j'~ ..1 cet.t.e d.iscipline les condit-ions les meilleures. ns ont

insiste pour que lea ~J:Uiol d~ paYlil. africains. .a-ccordent a ce

probleme toute l'attention qu'il merite.

,
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Numero

Tableau

':'1 tra sbrege

Population consideree

TllLEAUX DE BASE

Repartition geographique Classifioations ~ar oaraeteristiques

L Population par divisions administratives Population totale a) Ensemble du ~s
b) Orandes et petites divisions

administratives

Distinguer entre population urbaine
et population rursle pour a)

~r lIlasoulin, famin1n

2.

3.

4.

5.

Importance des loca11tes

Principales localites

Types ds menages et dimension dee
m~naBell

Population par anneea d'lge

Population totale

Population dee localitee d'uns
certaine importance et de
l'agglomeration urbaine da
chacune de cae localit6s.

Population totels

Population totale

s} Ensemble du pays
b) Orandes divisions administratives

Ensemble du pays

a) Ensemble du pays
b) arand~s et petites divisions

administratives

Distinguer entre population urbaine
et population ~ural. pour .)

EnsBllble du PBJ'8
Di_tiasuer entre population urbain_
et population rurale

Sexe: X.8oulin, feminin
r;p9rtance de 1& looallt~

500.000 habitants ou plus

100.000 - 499.999
50.000 - 99.999
20.000 - 49.999
1C.000 - '9.999 .'
5.000 - 9.999
2.000 - 4.999
LOOO - 1.999

500 - 999-
200 - 499

lloins de 200
Population vivant en dehors de localitea
determineee.
Hombre de 10eal1tes de oh8~ue oatogorie.

Prlnc1pales 100sl1t98 at leurs agglom6ration~

urbainee : Toutes lee ville. ou communes
sp6oifi6s8 et 188 agglom'rationlll \.U'baine8
correspondantes.

§!!!: Mesaulin, faminin.

Type de menage r ~iv', oolleotif. non
d~termin~l aepsrement t nombre de m6nages de
cbaque type.
Dimenaion des menages pri~s r 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, S, 9, 10 personnes et plus, non
d4term1n'et a'parement t n~bre de menages
privea da obaqus dimensiOn.

~ t moins d'l an, 1 an, 2 ana, 3 ana,
4 ana, 5 ana, 6 ana, etc. ~Ullqu'4 99 ans,
100 aDS et plue, Don d'termin~.

~ r .asoulin, laminin.

!/ La ventilation .era detaillee (notamment pour Is r6partition g'ograpbique) .elon qulil sura '1' pro04de au nOD' une enqu'te
par .ondag., et .elon l'importanoe d. l"obantillon.
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.U114ro

Tableau
Population 00D8lO.'re9

Tiira abdp
Repartition s'ocraphique Clas8ifications par oaraot'riatiqu••

PopUlation par groupee d'lge qulnquennaux Population totale6. •

7.

8.

9.

10.

Etat matrimonial

Groupe ethniqu~ at lieu de nai88&nC8

Typ$ d' 80Uvi tli

Personne. occupies 8t oh~••ur.

Population total.

Population totale

Personna. 'tant atteint eu
depass8 I'lee minimum fix6 pour
le denombr8lllent de 1& popula
tion aoUva

Population aotlv8

.) En4..bl. 4u P'r8
b) Orande. at petit•• divi.10ns

auinietraU•••
0) Principal•• 10cal1t6.

Dietlnguer entre population urbaine
et popula tion rural_ pour .)

.) Ensemble 4u pqa
b) Orandee divisions adminiatrativ8s

DiatiQgUer entre population urbaine
et populatiob rural. pour .)

.) henbIe du pqa
b) Orand•• divisions aa.ipiatratives

ou "gional••

Dietinguer entre population urbaine
et population rurah pour .) et b)

a) ED80able du pays
b) Orandes divisions adainistr.tivee
c) 'Prinoipele. locaHUe .

Diatinguer entre population urbaine
et population rurale pour .)

01 ED8amble du paTe
h Orand•• divi.ion. adminietrative.
c PriDOipal•• loo.ltte.

Dietiacuar entre population urbeine
et population rural. pour .)

!£! 1 moine d'l an , 4 ana, 5-9 ••••• par
groupes d'le- quinquennaux jusqu'. 80-84 anti,
85 ana et 'Plus, non dh.l'IIifl4.

~ 1 Ma.culirl, feminin.

Et.t ••trimonial I o41ibataireB (c'est-A-dire
lea personnee n'ayant j ..ai. 4t' mariee.),
.aries, vauta, divorc6., .'parea, non deter
ain'.

!&!.r par annees d'&se depuis 1 " 89 minimum
du mariag. juaqu'li 24 ane, par groupe_ d I Age
quinquennaux jusqu'li 10-14 &nS, 15 ana et plus,
non d6tenine.

Sexa t Xasculin, femioin.

Oroupes atbnlauea 1 Ii dSterminer en fonotion
dee besoine locaax.
Lieu de naia.anoe 1 dana Ie PB¥s, 41 ' 4tranger,
non dthermine. En outre, lee peraonne. n'••
A l'etranger peuvent .tre c1assee8 par PBJ8 .
d'origine. Quant 80% perBonnee neea dane Ie
~., e11e. peuvent 'tre group6.a, au beaoln,
a.lon Ie lieu de nalesanoe.

!4! r moins de 5 ans, 5-14, 15-24, 25-34 •••••
par groupe. d'age deoeDPau::l jU8qU " 65-14 ane,
15 ana et plus, non detenin'.

Sex. * M.eoulin, f'minin.

Group! ethnigue I .. determiner en fonotioa
de. beeoine locaax.
TYpe d'aotivit' I population active, popUlation
inaotive, non determin'.

!e * par annee. dllge jus/lu" 24 ans, par
groupe. d'lge quinquennaux juequ" 60-64 an.,
65 .t plua, non d6t.raine.

~ I •••oulin, f'minio.

Oroupe ethniau. I .. d'terminer en fODotion de.
b••oine localD':.
CaUgorie fonotionnel1. * pereonnee oocup6ee,
aha.eur., Don dharmin4e.

AI!. 1 MoiM de 15 aM, 15-19, 20-24 ..... par
groupe. dl'se quinqueDD&u Juaqu'l. 60-64,
65 ana et ~lue, non d'termine.

Sexe I Masoulio, feminio.

!I tee~. qui Ie desirent peuvent, dans tous lee tableaux, remplacer Ie groupe ethnique ,ar la nationalit4.
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11.

12.

13.

14.

15.

Titrs abr'p

Brenohe d'aotivit' 6oonomiqu.

Prota••ion individual1.

Situation prot••aionnelle

Situ.tioD prot••aioanalla at branoha
d'aotiYit' 'oonomique

Situation prota.aionaalla at prota••ion
indivU.ualle

Population ooaeid6r4e

Population acti••

Population activa

Population aotive

Population aoti.a

Population aoUv.

R'partitioD s'ographiqu.

8J BDaemble du ~.
b Grande. dlvl.lona adminietrative.

Di.tinguer entre population urbaina
at population rural. pour a)

8j Eba..ble du ~.
b Grandae divi.ione adminiatrati.e.
o Prinoipala. looalit'a
Diatinsuar antra population urbaIn.
at po»U!atioD rural. pour a)

"ambla du P8Ta
Diat1nsuer entre popUlation urbain.
at population rural_

IDa _ble du P8¥-

Diatinguar antre population urbaine
at population rurale

8j ...ble du ~a
b Orandsa divi.iona ~ini.trati...° Principal•• looall,'.
Di.UDC\l8r entr. population \otrbaine
at; populaUoll rurata po1.Q' a)

Claseitioations par oaraot'riatiquee

Groupe ethnigue I • d'termlner en fonction
de. beaoin. locaux.
Branche d'activit' 'oone.19ue I claaaifioation
nationale oontorme .. la Cl.ea1fioation inter
nationals t r industrie de tout•• Ie.
branch•• d'.ottv!t' 'oonemlque CIT! t tout au
moina ...a. poei tions principale. (. troh
obittr•• si po••ible), eu susoeptible d'1 Itre
rapport4.,.

AI! t voIr tableau 10.
8e:l:e t _ ••ouliD, t'_iDiD.

Orcupe etbnique l i 4'te~iner en foaction de.
be.oiDs 100811:1:.
Prot...ion individuelle , Cl...itication
nationals coDrorlle Ii la dal'nUra 4dl tiOD de la
Cl...iti tion international. t des te.
llions CITP du 3ur.m iDternational du Travail
(juaqu'aux groupe. d. baa... 3 ohitfre. si
poe.ible), ou .ueoaptible d'7 'tre rapport'e.

AI! I volr tableau ~lO.

~ 1 Xasculin, t'ainin.

Oroup. ethnigue 1 .. d'termlner .11. fonotion des
ba.aiaa looaux.
Situation pret...ionn.lle i ..pla7aurs,
peraono•• tl"availlant .. leur propre ClOlIlpte,
.alari's, tr8..illeura tamili.U:I:, .e.bre. de
caop6rative. de producteurs, peraonnes
inCllas••ble••elon Ie aituation dans la proleesicn.

M! I voir table.u 10.
~ I Jlasoulin, t6aln1n.

Groupe ethnique t • d'terminer en tonction de.
be.oina 1008101%.
8ituat;10ft prote.eionaelle 1 voir tableau 13.
!renche d'aotivii' 60oDO.19ua .1 voir &ableau 11,
.ia jusqu'auz J)OaUioM pr1noipal.... de\1:l:
Oblrrre••eul••nt•

.§.e! I ...ouUn, t'!Dinin.

Group! athn1aue I .. d'i~lDer .n ronotion d••
b••oiDa 100a1l%.
Situation prot...ioane1l. t voir tableau 13.
Prot••ioll iD41dduell. t voir tabl.au l~, ..is
juaqu'aux eon-pov,.... deU:l: a;h1ttr....uln.nt.
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lq..

Tableau
Population oonaid6rie

Titre abrig'

Branohe dlactivite economique et prot.~ Population aotive
aion individuell.

R'partitloD s'OIraphiqua

ED8..ble du pqa

Diet1ncuer entre populatioD urbain.
et population rural.

Cla.8itieatioDBpar caract6rlstiqueB

Groupe .thniaue I i d't8rminer en fonotion des
beaoiDti loQatU.
Sranohe Illaotivi'" 'oone.igue 1 voir tableau II,
mais jusqutaux positions prinoipalss • deux
ohittr•• , .i poBBible.
Profe••ion individualle I voir tableau 12, mais
juequ'aux .ous_groupe. , deux ohiffree, ai
po••ibla.

~ I .asoulin, f6minin •

17.

18.

19.

Aptitude A lire et a ecrll's

Biveau d'inatruotlon

Pr'qu8ntation .oclaira at niy.au
d'iD8truotloD

Tout.. 1.. personna. 19f.. de
10 anll " plus

Tout.. 1.. personne. 1ge8a de
aa .. !/ et plul!l

'l'out.. 1.. per.onn.. -"ant
.Uaint 1'''8 DOnal d'admia
aion i l'•••ip_.nt du
prMder dear' at DI ~ant pae
d-'paae6 25- ....

• ) Bna..ble du p&J8
b) Oranda. divieions a4alniatrative.

Diatiucuer entra population urbain.
et population rural. pour .)

• ) Bneeable du pa78

b) Orand•• divisions administrative.

• ) Eraa_ble dill P'l'
b) Orandee divi.loD8 a&.iD1.trativaa

D1stiacuer snira population urbain.
at population rural. pour .) at b)

Aptitude' lire at • 'ortre I a1phabat•• ,
ana1phab'te., non d'terain'e.

AI! 1 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-44,
45-54, 55-64, 65 ans .'\ plus" non d'tenllin'.
S.:u I Maeoulin, f'.iDln•

Niveau d'instruction 1

i) Eneeign81llent pr4"'daui Ie pr8lllisr degr4
et moina d'UDe aD4'. compl.te d'6tu4•• du
premier desri'

ii) Enaeignement du premier dear' (dispens'
par u:eapla clap 1•• 'oole. 'lhentairea
ou 1a. 6001as pri••ira.), par ann'es
d'6tude., mv.au DOD d'tel'llliD61

lii) EDaaign..ant du aeoond d.gr' (1706.a,
oon'sa., QIlna••• , atb6n4s. et, al
poe.ible, 'oolea teohnique.), par ann'sa
d"iude., Iliv••u Don d6termin6t

iT) Enaeignem.nt du troiaUme desre (univer
alt'. ou 't.bli.....nt. 'quiva1anta), par
ann'e. dl'tllde., alv.au non d6hrmin6.

v) degr' non 46ter..iD6.

A&! t 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ana at plu.,
DOD d'hrain'. L'l,. aimmus doU 'ira fb.
par Ie PQ'., .at. quen.. que aoient 1•• 0."80
ria. adopt'ea, aIle. doivent comprandre, au
moine, Ie. oat'soria••us-merrHOM6a••
.§.!!!. 1 __DUlin, f6ainin•

Priguentation .001&1:re 1 fr6quentant un habli11
_.ent d t en.eipe.ment, ne tr4quentant pae UD
'tabli.s.ent d'.ll8eigDIJ.ant, non d6teraln'••
.iv.au d1instruotion I voir tableau 18.
m.1 ...iI , 9 &nil, 10-14, 15--19, 20-24, iotal
4.. personne. D'qlUlt ,.. attaint ll~, DOn
d'iamin6.

!y!. 1 Xaaoulin, r'_inin.

!/ Ap alD1.U11 d ' adab81oD' l'..eip...a:t: dv. F_hr dep-6.
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22.

23.

Tableau

Titre abrip

Fr4quentatton Boo18ire

Nombre d'enfant. nBB vivant. (ou nombre
'otal de oae de f4oondite)

Dombre d'entantB en vie au moment du
reoens ement

Dimeneion des menage. et nombre de
noyaux familiaux

Population ooaaid'".

Toutes 1.. personne. rqlUlt
atteint l'lae normal d·admis
sion , l'en.eigneaent du
premier degr4 et n'qant paa
depasa' 25 &.nil

Population de sexe feminin de
00. EJ ana et plull

Population de sexe f'minin de
0 •• y an. et plue

Toute. Ie. perllonnes faieant
partie de _'nagea privea

Repartition s'oarapblque

oj ~eMbl. du pay.
b Grande. diYi.ione adminietrativee

Di.tinguer entre population urbain.
e~ population rurale pour a) et b)

a) EBe..ble du ~s
b) Grande. divisions administrative.

a) Euaemble du PB7.
b) Orande. divisions admin1strative.

Di.tiasuer entre population urbaine
et population rural. pour a)

oj Ensemble du pay.
b Grandes et petites diviaions

administrativea
0) Prinoipale. 100a1it4.

Diatinguer entre population urbaine
et populatiob rurale pour .)

ClasBifioa~lonaparcaraoteriatique.

Pr'queDtation .001aira I Fr'quent8Dt un 'ts
bli.Bement d'enseign...nt, ne frequent ant pae
un 't-abH.sgent d'enseignelD8nt, non d'terllin4e,

!&!. , #1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
10; 17, l~, 19, 20, 21, 22, 23, 24, total des
paraenne. n'&¥ant pas att811'\t 25 ans, non
determine.

~ I MaBoulin, f'miniJ:l.

.!e. z moine de 15 &Pe, 1~19, 20-24 • 0 0 0 par
groupe. dlige quipquennauz juaqulA 60-64 ans,
65 ana et plue, non d't81'111in'.

No.bra d'entante 04. YiVantB I 0, I, 2, 3, 4, 5,
6, 1, 8, 9, 10 at plus, nop d4termin4, eepar&ment I

nombra total d'enfant. 04e vivants dee femmes de
absque groupe d'1ge.

Sexe I .aaoulin, t'.iD~a.

As! I Moina de 15 ana, 15-19, 20-24. 2;-29, 30-34,
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59. 60-64. 65 ans
et plu., non d6termin6.

Dimension du menage priv' I I, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 at plus, non diterminee, eeparament 1

nombre de menage. pri ria de oheque dimension.

Wombre de DOTaux tamiliaux I 0 (pas de notau
familial), 1, 2, 3, 4 _t plus, non determine,
s6parement I nombra de menase. contenant tel
et tel nombre de n07aux tUlll1aux.

TABLtu.UX StJPPLJ!)fEBTAIR!S

24. Population inaotive PersoDDe. nt8Xer~ant auoune
aotivit' 6oonomiqu_

Ens_ble du par.

Dietinguer entre population urb.ins
et population rurale

Groupe etbnigue 1 i determiner en fonotion des
be.oins looaux.
Ca!'60rie fonotionnelle I pereonne•• 'oooupant
du fater, 6tudianta , peraonn.. vivant dlUlS des
inetitutions, ratrait'. at rentiers, pereonnes
.cuffrant d'une incapaolt' p~sique, autre.
paraoon.. 'ooDomiqueaent inaotives,nan d'termin'e.

!&!. I lIlo1D11 de 15 ana, 15-19, 20-24 0000 J*r
groupes 4'ls. quinquennaux jUllqu'A 60-64, 65 ans
8t plus, non d6termln6.

~ I ".oulin, f6_iDin.

!I Age ainimua d l .dmi••lon • l'enae1snemeni da premier dBsr'.

l/ L. li.ite dllge int6rieure doit 'tre f1%'_ par ohaQue P8¥B.
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Numero

Ta'bleau

Titre abdg41
Population consider'. Repartition g'ographique Claaaif1cat1o~par oaract~rietiqu••

Population totale

Population active

Population de sexe feminin
mariee au moment du reoenaement

25."

26.

27.

28.

Prof.eeion indi~iduelle et Diveau
d I instruction

"oondit' et niveau d'instruetioD

• ational1t~

No.bl'e d'ann'.& depuia 1& pr_1er
mariage et nombre d'enfants n~. vivante

Femme. de ....y ans ot plua

Ensemble du pus

EnsEllllble du pays

Disti~r entre population urbaiae
at population rurale

a) EnlJeable du Pats
b) Orand•• di~i.ion. admipietratlve.

a) Ensemble du ~.
b) Grandes divisions administratives

Dietinguer entre population urbaine
et population rurale pour .)

Groupe ethnigue I i d'ter~in.r en fORotion des
besoins loc8ux.
ProfeBsioD individu.ll. I voir tableau 12.
Wiveau d'inetruotion , pr~ier degre oen acoos
.Ell, premier de81'" accoapH, deU%lbe dsgre
accompli, troisi'me degr4'aocompli, non
d6termin' (utili eel' au be.oid 18 ter.inologie
looale) •

~ , lIloine de 15 anA, 15-24, 25--44, 45-64,
~.n. et Plu., non d'termlne.

~ I laBoulin, feminin •

As! ' voir tableau 22.
Hombre d'enfanta niB Tivanta I voir tableau 21.

N!ve8u d'1D!truotion , yoir tableau 25 •

Nationalite I reasortissants du paya, etrangers,
non determines.

!&! ' 0-4, 5-9 •••• par groupes d 'age quiAquen
naux jusqtl'.' 70..74, 75 ana et plLU!l, nop
determine.

~ I Xasoulin, telllinin.

Hombre d'annees depll1a Ie pr_ier mariage I par
groupe. de 5 anll , 0:4, 5-9, 10-14, 15-19,
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40 .ns e~ plus.

No.bre d'.ntan'. ue. ~1van'. , 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus, non determine.

!&!. , voir tableau 22.

Y Les pays qui 18 dedrent pew.nt reaplaoer la national1U i8r Ie
gro upe ethniQ.ue.

11 Age minimum du mariage fize par 1. pays.

29.

30.

)1.

Type d t aotivite, e1:at matrimonial et
Dambra d'entants d'age pre_soelaire

Enfants n~e vivants au oours de. 12 moill
qui ont precede l'enqu&te (ou teoondite
courante)

Deots eurvenus au coure dee 12 mois qui
ont precede l ' enqu&te (ou mortalite
courante)

Population de sexe feminin
agSe d•••• !I 8t plus

fOllbr. wtal d t enfants ne.
v!VaAts au ooura de. 12 moi.
qui ont precede l'enqulte

lIoD.bre total de dec. au coura
des 12 moi. qui ont precede
I' enqu&te

a) &:Ie _ble du pays
b) Orande. divisions adain1stratives

Dis'tin,;uer el1tre population urbaine
et population rurale pour .)

a) Ensemble- du pay.
b) Grandee divieione ~Di.tratives

DiBtinguer entre pop~latioD urbalDe
et population rurale pour a)

~Qbledu pqa

Dia'inguer entre population urbaine
et population rurale

TYpe d'activit' f voir ~.bl.&u 9.
Groupe ethnigue , • d'termiper en fonotion
dee besoine loo&ux.
Etat matrimonial , voir tableau 7.

As! 1 voix tableau 22.

No.bre d'entante = 0, 1. 2, 3, 4, 5,et plus,
non d6termine.

Age de 18 mare: moina de 15 ans, 15-19,
20-24 •••• par groupee d'~ quinquennsux
juaqtJ.'. 60-64, 65 sns .t plus, non determin'.

~ I moins de I jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jOUIS,
1-13 jours, 14-20 jour•• 21-21 jourM, ?8 joure _
2111018, 2, 3, 4 •••• 11 mols, nambre total de
deo~e d'enfanta n'ayant pae atteint lan,
1, 2, 3, 4 ans, 5-14, 15-49, 50 ana et plus •

.§!!!. l )l,asculin, r'lIlinin.
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PRiZCRlPrIOllS DB'l'J.ILLEES RELATIVE .lUX TnL8A,UX RECOD.dDES POUR LES UCBBSDlEl'l"S D. L'RABIT.1TIOI

• u....o

Tableau

Titre

B'Ullent. ou uniUa d'babl
i.tiona ooaaid6r4•

a} TABLEAUX DB BASE

Populaiiol'l ooneid6ri. ClaS8ifioa'tioD8

Jote • Le. dlvi.io~ a'ogrephiqu.. sont le. euiTantes •
a! Bnaemble du par.
b Grande. et petites div18io08 adminiatrative.
c Principale. 100a11t'8

Di.tlnguer entra le. sona. urbain.a at 1.. sone.
ruralea pour a)

1.

2.

).

4.

Bliillents, unites d'habitatlon at
population par type de bltl.ent

Unites d'babitatioD8, menages prl~8,

noy8U% tamiliaux at effeotlt de.
menages privee, par t1p8 d'unit'
d'babitation 8t .elon Ie gro~pe

ethnlque 11 du chet de menas.

Unit'_ d'habitation ocoup6••, -'Dase.
priv'. at effectif d8. menag.. prive.
par type d'unite d'habitation, at
selon I'lse at Ie eeZ8 du chef de
menage

Unit6_ d'habltation OOOUpe8., -'nags.
priv6. at .ffeotlt d8. _'Dag•• prl~.,

par type d'unit' d'habltatioD, at
ulan 18 groupe etbnique !I, h 1;,ype
d'aottv!t' at 1& brenohe d'aoily1t'
eoonomique dU cher de m'nage

!4timent. utilie'. , de. tina
ra.identialla. at tout.e 1••
unit'_ d'habitation

Tout•• las unit'_ dtbabit.tion

Toute. 1•• ~i". d'babitation
oooupee.

Tout.. la. unit'. d'habitation
ocoupea.

Pop~latioD constituent le••'DaBe.
Firi.

Population canst! tU8nt 1.. "nage.
prid., 7 COlll.pr1e ;1.e••'nagee pr1vea
diapere'. dan. plueieur. unit's
dtbabitation fai.ant ~ti.t .oit
d1una conoe••ion, .oit dlun biti.ent
ooou~ par \lD. 1I.4Mge ooUeotif.

Population conatitua~t le••'nages
prin.

Population oonstituant, Ie. m4nase.
prine

TiPe de bitiment t Unit' d'babitatioft indivl_
duelle (pavilIon)} .aieoD double ou an rans'a,
iamauble i habitatione aultiplas t COhoaseion
(una eu pluai.ur- unit'. d'babitation),
bitiment utili.' principalement A dee tiDS
non ~.ld.ntielle ••

TYpe d.'unit' dtbabitatio!!. I lopaent permanent,
unid d'babU.Uon ...l.-permaneniel unit'
dthabit.tion mobile, uuit'. dtbabitatioD
diverse. I a) unii6 ~lhabltation improvleee,
b) unit' d'babitaiion ee trouvant dane un
b'timent permanent DOn de8ti~ a 'ire habit',
c) autra. un!"'. dthabitation non deatiD6a. i
'''re habitee., Mtd ." autres lOCAU% du mIDe
para, etallliaeecaentl oamp. -,

Groupe athaigue , • determiner an fenotlon des
be.oina 100&11%.

TYpe d'unite d'habitatlon , voir tableau 2.

Se:ze du ehef de mhage I ll&aow,in t f'minin.

Age du chef de llIeDaI! I lIlo1D11 d. 15 ane,
15-29, 30-44, 45-64 t 65 ana at plU8, non
d4termine.

Tzpe d'un1d d'habitaUon 1 voir bbleau 2.

Groupe ethniaue I Yoir tableau 2.
Type d'aoUvit' I population aotivel population
inactive, non d6termin'.

Brancha d'aotlyit' eoonomique I olaesifioation
oonfo~. i oalla de. branohe. (indicatif ,
1 obirr.re) 4a 1. C1..,lf19&tlon international.
t l' lad trie 4e tout.. lee braJlobe.
4 t aOUTlt' cone.lgue CITI , ou .U8oepUble
d ty fire rapper"....

!I La. 1*7e qui 18 d'lSirent p8uvent r_plao81' le groupe athDiqu par la naUoaal.iU.
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Tablaau,

Titre

AIIEXE II (.uite)

Biti••nt. ou unitea d lhahl
tation. conaid6r'e Population oon.id'rt.

•
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Clueit1ca'tiOJl

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Unite. d'habitation occupI•• , .'nage.
prive. et ettectit de. menase. priv'.,
par type dlunit' dthabit_tiOD, at .aloa
Ie type dlaotivite et 1& profe••ton du
ohet de menage

Unite. d'habitation permanentas _t .emi
permanente., aalon Ie nombra d'oooupants
et Ie nombre da plaoe. 8t .elon Ie groupe
ethniQue 11 du ohat de menage

Unit'. d'habitatioD permanente. et semi
permanentes .elon Ie nombra d'oooupant.
et 1. nombre de pi Ace. , et ••lon la
prot•••ion du chet de lIu":nage

Conce••iona .elon Ie no.bra d...nag••
prive., Ie Dombre de noyauz faail1aux
8t 1. group. ethnique 11 du chet d. la
oono•••ion

Unite. d lhabitation8, _enages pri~.

et nombre d'occupant. de. unit'.
dlhabiiation, selon Ie type d'unite
d'habitation et Ie syaUm8 d'al1.enta.
tion en eau

Unit6. d'habitation permanente. at aeml
permanent.e oooup4•• t ••10D Ie no.bre
dloooupant. et .elon qu'une pi6ce 'st
re.erri. ou DOD .. la prtparat10n d••
repa.

Unit'. d'habitatioD perman.nt...t semi
permanente. ocoup'e. eelon Ie no.br.
d'oooupant. et l'axietenc. dlun cabinet
d'.isano••

Toute. 1.. unit'. d'habitatioD
oooup6••

Unite. d'babitatlon permanente.
.t unit'. 41babitation ...i
perman.nt•• , .'pare.ent

Voir tableau 6

Tout.. 1.. conoe••iona

Toutes 1.. unite_ dlbabitation

Unit'. d'habitatioD per-anent••
ou ••i-peraan.nt•• ooaup6•• ,
a'par'lIIent

Voir tableau 10

Population oonatituant 1•••'nage.
priv'.

Oocupant. dee unite_ d'hahit.tion
peraanent...t dee unit'. d'babita
tioD ."i-permanentas

Voir tableau 6

Ooonpanta d•• oonc...ione

Occupants d•• unit'. d'babitation

Voir tableau 6

Voir tableau 6

TYpe d'unit' d'habitation I voir tableau 2.

bE' dlaothit' • populatioD aotive, population
iDeoti••, DOD 4'teraLD'.

Prot•••ion I cla••itioatioD oontC1'lDB • c.lla
ae. grand. grcupea 4. 1. d.mitr. '4itloD
r6vi.'. d. 1. Cl...ifioation int.rnational.
tlpe de. prot•••ione (CI~P) du Bureau
international du Travail, ou Bu.ceptibl. d l,
'tr. rapportee.

Hombre d'occupante I 0, I, 2 •••• 8, 9, 10 et
plus~

Ho.bre de piace. t 1, 2, 3, •••• 8, 9, 10 fit
plus.
Groupe ethniaue I voir tabl••u 2.

Icsbr. d'ocoupanta t ~ir tableau 6
NODbr. a. pi60ee I voir tableau 6
Profe••ion I yoir tableau 5

Hombre de .'naB" priv'. I 0, 1, 2, •••• 8, 9,
10 et plua. ~

Be.br. d. DO.laUZ tamillau:z I 0 (pa. d. nO;Jau
tamilial), 1, 2, 3, 4 at plua.
Group! ethDiqua t voir tabl.au 2.

Type d'unit4 dlhabitatioD 1 voir tableau 2.
Slatim. dlalia.ntatioD en .au I a) po.t. d'.au
.. 111nterieur, aoua conduit. ou non, b) poete
dt.au .. l'ut6rieur I i) tYJe dlaPJlrovidonn..
ment 1 BOue conduit. ou autre (' pr'oi.er),
il) distanc. en .atra. (appro%i~atlve), noD
determine.

Wombr. d' OCOU\!!it. I voir tabl.au 6.
Pl'o. ris.rvee la pr4paration de. rapaa I

pi'oe r6eervee1 pas de pitce r6••rv'., DOn
determine..

Nombre d'ocoupapt•• voir tableau 6.
Existenca d'un oabinet d'ai.ano•• t i) type I

.. ch.... d' ••u r.li'. au 878t... d"godt8, ..
cha••e d'.au r.ll'... nne to••• • ceptique,
pulaard, ••au, D6ant. i1) inatal1at1on commune
ou non, 111) DOn 4't.r-iD'.~

I

I

Y L•• PII¥II q,ui Ie d6eir.nt p&uy.nt rm.p!aoer 1. groupe eth.niq,u. llU' b IlatioD8lU'.
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Batt••nta ou unit'. d'habi
t.tioGa oonaid'r6. Population aonaid'ri.
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CI••llinoatieD

12. Unites dthabitation permanent•• at aemi- Voir tableau 10
~rmanente. oocuJ'•• , selon 1. nombr.
d'ocoupants at 1. mode d'401airage

Voir tableau 6 Hombre d'ocoupants I voir tableeu 6.

Mod. d'enlairase I 'leotrioite, autr~B medea
d'eclairage (A pr6oi.er pour cheque paye, en
fonotion de. b••oina looauz)1 non determine.

H. Unit'. d'habitatloD Jerman.ntee at .emi
permanent•• oooupe8a, ••lon 18. aat'riaux
de oonstruotion

Unit'_ d'habitation permanan\••
at .eat-permanent•• , .'pari.ent

San. objet M.t'riaux de oonstruotion 1 4 preci.er pour
cbaque pays, en fonotion das be.cine locaux.

b) T.ilILE!U lJIIILE

!2!!. I repartition pographiqua I aon8. urbain•• au lIoin.

14. Menag•• prives et oocupant. de. unite.
d'habitation vermanente. et ...i
~ermaDenteB selon Ie statut d'oocupa
tion

Voir tableau 10 Voir t.ableau 6 Statui d1oooupation r oooup6e par Ie proyrl~

taire, lou'., oocup'e-.ana loyer, donn'e en
joui••anoe • d'autre. titre. (j ~~ci8er)'

DOD d6terminee.
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ANNEXE 1;1:1

ORDRE DU JOUR

1. Discours d'ouverture

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Recensements de la population

5· Recensements de 1 'habitation

6. Programme de travail

7. Q,uestions diverses

8. Adoption du rapport

E/CN.14/CAS.5/CPH/8
Annexe III
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Country/Pays

CONGO (Dem.Rep.of)1
CONaO (Rep.Dem.du

FRANCE

SENEGAL

U.A.R./R.A.U.

B!CN.14/CAS·S/CPH/ 8
Annexe IV

ANNEXE IY

LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

11 allle /J.'l om

M. Adolphe Nzeza
Ingenieur des travaux

statistiques (Direoteur)

M. Philippe Wanzoame
Sous-Direoteur
Office des statistiques

Mr. L.W. Clarke
Deputy Director
Central Statistical Office

,J..tJ:J Makoun<>n 'rekl.e Raimanot
Statistician
Central Statistical Office

M. Remy Clairim.
Administrateur de l'Institut
national de la statistique
et des etudes economiques
Ministere de la cooperation
Paris

Mr. Daniel Joseph Owusu
Statistics Officer
Central Bureau of Statistics

M. Bruno Disaine
Ingenieur des travaux statistiques

M. Ornar 'Phial<
Ingeniew de la statistique

Mr. Mohammed Abol Ela Elsayeh
Director, Demographic and
Vital Statistics Division
The Central Agency for Public
Mobilization and Statistics

UNITED KINGDOMjROYAUME UNI Mr. Charles Hubert Harvie, C.B.E.
Director, Statistics Division
Ministry of Overseas Development
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CountryjPays

OBSERVERS/OBSERVATEURS

U.S.A./E.U.A.

FRANCE

ETHIOPIAjETHIOPIE

SPECIALIZED AGENCIES/INSTITUTIONS
SPECIALI SEES

FAO/OAA

ILO/BIT

UNESCO

UNITED NATIONS SECRETARIAT/
SECRETARIAT DES NATIONS UNIES

NORTH AFRICAN DEMOGRAPHIC TRAINING
CENTRE, CAIRO/CENTRE DE FORMATION
DEMOGRAPHIQUE NORD-AFRICAIN

PrOfG'T30r Ph.'lip 110 Ha:-~:{;;:.."

Professor of' 30(~i(;19gy anc.
Dircctor, Popl.:lation R03e&rC~1

& Training Ce~tT8

University of Chic3go

Mr. Ar-Lhli.r VL Stil1mcJ !'1

S€cond Scc~etary

American Embassy
Addis Ac,,'ua

M. Mac., S·'8:.'n
President, D:;.Tccteur. Ganeral
Burec..u dlEtudes cc de
Realisations Urb:::i.nes
Paris

At 0 Ih~ii1 i.e s;:; G8b~~ Tsa,d.i:c
Mappir':' 3 IiiGtitlJ >:;

Mr. C.M.H. ~rrojele

Region21 Statistj.cicn/
Statj_s~::'ci~n :!'8;;:i.o2.'l3-1

:M2:'. JE:1.10S 1'; ~ YpcjJantla
Offi c C::-·Ll-CC:l:'.~bG

Hwna:l Re;"our-ces SJ.;atistic8

Mr .. li'~Io A,l~-,:~:o8',')bic'.

DNES::::O Li3.isol'i O?fj.G8r w1th ECA/
Lia i S CYl "ulT ESCO·-CE.~·~

Afr i ca Rd,}.l
Addis AC2.~j:;.

Miss No:r·g, ?o POirC!.J, ChiGf,
Demograpllic and S00ial St2ti.stic::;
Branch

Mr .. }._~~lU"n.:;2.:;: I.Y.hc...-xa:c·::.j8.h
DCiO oe;raIih 8:"/~0'~i o2;':caphe
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ECONOMIC COmnSSION FOR AFRICA/ ,
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Mr. Robert K.A. Gardiner

Statistics and Demography Division
Division de la statistique et de
la demographie

Mr. A.L. Mullier

Miss Kathleen M. Jupp

Mr. J. Causse

Mr. R.K. Sam

Mr. D.K. Ghansah

Mr. Ibrahima Fall

Mr. J.F.R. Casimir

Housing Seotion/Section
de l'habitat

Mr. R.E. Fitchett

Professor L. Giertz
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Executive secretary/Secretaire
executif

Deputy Chief, Statistics and
Demography Division/
Chef adjoint de la Division de la
StatistiQue et de la Demographie

Regional Statistical Adviser/
Conseiller regional en statistigue

Ccnseiller regional en matiere de
statistigue/Regional Statistical
Adviser
B.P. 316
r:I1anger, Maroc

Chief, Demographic Section/
Chef, Section de la demographie

Demographer/Demographe

Statistician/Statisticien
~CA Sub-regional Office/Bureau
sous-regional de la CSA
Leopoldville (Dem.Rep.of)

Statistician/Statisticien

Regional Adviser, Housing Section
Industry Division/Conseiller
regional de I 'habitat,
Division de l'industrie

Expert, Housing Section,
Industry DivisionjExpert, Section
de l'habitat
Division de l'industrie
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•ANNEXE. V

LISTE DES DOCUMENTS

Cote Titre Langue

E/CN.14/CAS.S/CPH/l

E/CN.14/CAS.S/CPH/2

E/CN.14/CAS.S/CPH/3

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour provisoire annote

Programme africain des recensements
de la population de 1970 : texte
proviso ire de principes et de
recommandations

A

A

A

F

F

F

E/CN.14/CAS.S/CPH/4

E/CN.14/CAS.S/CPH/S

E/CN.14/CAS.S/CPH/6

Methodologie de s recensements de
l'habitation : principes et recom
mandations internationaux et
pratiques africaines

Liste des documents

Liste des participants

A F

A F

Bilingue

Les documents de travail suivants seront egalement disponibles:

Cote Titre Langue

E/CN.3/330

E/CN.3/33 2

E/CN.14/CAS.S/CPH/7

E/CN.14/CAS.4/CPH/ll

E/CN.14/CAS .4/l7

•

Principes et recommandations
relatifs aux recensements de la
population , texte provisoire de
recommand,tions concernant les
recensements de 1970

Principes et recommandations
relatifs aux recensements de
l'habitation : texte provisoire des
recommandations concernant les
recensements de 1970.

Methodologie et analyse des
enquetes par sondage sur
l'habitation en Afrique

Rapport du premier Groupe de
travail des recensements de la
population et de l'habitation

Rapport de la quatrieme
Conference des statisticiens
africains

A

A

A

A

A

F

F

F

F

F
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ALLOCUTION D'OUVERTURE PRONONCEE PAR M. R.K.A. GARDINER,

SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION BCONOKIQur; POUR L'AFRIQUB

Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue

a ce deuxieme Groupe de travail des reconsements de la population et

de l'habitation. Comme le premier Groupe de travail Qui s'est reuni

en juin 1965, votre Groupe a ete convoQue par la Commission eoonomiQue

pour l'Afrique pour donner aux representants de pays africains la

possibilite de mettre au point le programme du continent appele ~

s'inscrire dans le cadre du Programme de recensement mondial de 1970.

Comme j'ai daj~ eu l'ocoasion de le dire lors de la reunion du

premier Groupe de travail, cette serie de reunions constitue, pour les

pays africains, une etape nouvelle dans le developpement des statistiQues.

Entre 1955 et 1964, presQue tous les pays africains ont effectue, A

1 'echelon national, un recensement au une enQuete demographiQue et un

certain nombre d'entre eux ant, en plus, procede a un recensement de

l'habitation. Gr~ce aces recensements at enquetes~ comme aussi au

programme de formation du personnel des services de statistique Qui

depuis quelQues annaes est en cours d'execution, des statisticiens

africains ant pu etre formes qui sont maintenant en rnesure, d'une part,

d'evaluer les besoins de leurs propres pays en donnees statistiques

necessaires a la planification economiQue et sociale et, d'autre part,

de determiner quels sont les moyens les plus appropries pour obtenir

ces donnees.

Toutefois, les problemes que pose le rassemblement des donnees

statistiQues sur la population sont actuellement mieux et plus generalement

compris Que ceux du rassemblement des donnees sur l'habitation. Celles-ci

for~nt, en effet, un domaine relativement nouveau aUQuel il faut aocorder

une atterttion particuliere.
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La t~che de votre Groupe de trav~l est double : il doit examiner,
•

d'une part, les besoins des pays en statistiQues de la population et de

l'habitation ot, d'autre part, les methodes de collecte afin Que les

donnees soient comparables a l'echelon international et Qu'elles soient

de haute Qualite.

1e premier Groupe de travail avait elabore une serie de recommanda

tions provisoirgs portant sur les principes generaux de l'organisation

et du deroulement des recensements de la population et de l'habitation en

AfriQue, et aussi sur les sujets a inclure dans les recensements. Ces

recommandations, resumees dans le.rapport, du premier Groupe de travail,

ont ete soumises en novembre 1965 a la Quatrieme Conference des statisti

ciens africains. Celle-ci a suggere d'y apporter diverses modifications,

notamment en ce Qui COncerne les recensements de l'habitation.

Le secretariat de la Commission economiQue pour l'AfriQue a elabore

deux nouveaux teootes provisoires de recommandations relatives aux pro

grammes africQins de recensement de la population et de l'habitation. Ce

seront les principaux. documents de travaix de votre reunion, auxQuels

s'ajoutent les programmes mondiaux exposes dans les Principes et recommanda

tions (textes provi8~ir,,~) &1"00res par le Secretariat du Siege des

Nations Unies.

Vos debats auront Un champ plus vaste que celui du premier Groupe

de travail. Vous avez gn effet a examiner les tableaux recommandes pour

les recensements afrioains et a formuler des recommandations concretes a
leur sujet.

Votre programme est charge et je souhaite vivement que vous le meniez

il. bien. J'espere Que les conclusions auxquelles vous arriverez seront

utiles aux pays africains. J'espere aussi Que vous suggererez au secre

tariat les moyens par lesquels ils pourra aider les pays africains, Que

ce soit au niveau des pays-memes, ou par la voie de la cooperation

internationale.

Je vous souhaite une fois encore la bienvenue, tant a la Commission
"economique Qu'a Addis-Abeba.
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