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QUESTIONS RELATIVES AU PEO^-IV.nLES AFIUCAITS DZ RZCE^CEIISI'IT DE LA

POPULATION 311 U2 L'KASITAT

Act ivits s cartograpiuques post-tienoiabrcmeu..

I. INTRODUCTION

1. Les activitus car togr aphiquec font pai'tie inttigrante des

operations da recenseaeiit en vue' de I'stabiiss^ment des cartes

requises aux diverses etapec >lu processus, a savoir la planifica-

tion, 1 'organisation at la con.'ult e du dcnouib rent exit sur le terrain,

la ciise en tableaux et 1." traitemcnt !e- donr.ee s censitairea et

l'evaluation et 1T a;.: > ly:: i 'lee resul'c-.tu :i:?;u:;. Chrono.logiqueraent,

ces activit'is de cartograpliie cansitairs peuver.t ecrs rliv:'.sees

en deux phases a savoir (1) la phase -pre;ccdant le Jenombrement, et

(2) la phace suivan'c lo ('^noinbrorderit en iiranant la date du denoinbre

nien t comrae po int d'■?, r ■?. f -'. r one a „

2, Comme lsindique Is titre ci-d^ssus, les activities

ques post-dencmbreiaont doiv&nt coLi;..encer apres la date du denonbre-

ment censitaire et se poursuivre jusqu'an coruiaericeKent des activites

preparatoires du r ecens-eiaent suivant, Oa dispose a in si d'une

periode da cinq a s±zi p.ns pour uener a bien les activitss poct-

denombremsnt dnnt r'uri i"'^s unc; constituent: dans une certaine

mesure le prolongcmant des activites connencees au cours de Ia"phar2

du pre-denoiabreiaent, alors que u'autres sont liees de nanier'e

f one t ionnelle i la phase prepsrato5.ro. d I'exscntion du denonbreinent

du recenseraent suivant. La raise en ; -. exhaustive des activitss

de cartographic censitr." : rait done r.pnel a la mise en place d'un

programme car teg\-tir.lilq:i'2 cy e ctir.at ..c.ue . C^; pro^. '."miae de cartographia

post-denonbr eiaen t J svra it: couvrir les act ivit e & suivan'ces;

(i) Indajiage et coiu^iwju^ii ^■d u-i'a-u d.j.i, rassources s_ de

divarses "artep censitaires slaborees Xoro de la phase

d u p r e - i ti n o n b r C: -n. :i n t t

(ii) R{-:Tsion tt correction dc:3 cartes olaborees pendant la

phase du d^r.oa

(iii) Revision et -i\1g ?. a jour rl.es cartes Jt. case censit^'.ires.

(iv) Zlaboration -ies cartes rsquises pour j.o.f: enqnetp.s ^T)

taires et Ins autres activites de collects.

(v) Cartes de ■ ublicatious,
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3. Un plaa detailla du prograra;ae de cartographie post-danoobreraent

doit fitre elcbore au cours de.la phac" :'■:' it iale compta te.nu . '\u te^p3

et des ressources disponibles. Le rang c!e priorite des activities *

envisage an devrait toujours etre de term in 1 et un calen,'r iar

precis d'esscuticn fixe en vue ie la realisation du plan de travail

dans les d^lais prevus. Les priorites de t erininees au depart

pourront quolquefois subir certainas modifications imposees par

des evenenents iiaprevus. L'etGadue et la couverture de ces activites

de inene que la procedure i suivrs oour leur iriise en osuvre sont

brievement presentees dans les sections suivantes.

ii. iiidexagi: et coitservatioii d^s cartes

4. Les caries de reference: - Au cours de la phase qui precede

le denombre:nor;t, plusieurs cartes at rensei^nements cont receuillis

de diverses sources par lo service cartographique en vue de leur

integration aax travaux Je cartographic cansitaire. Ces cartes/

renseignements ne rtponJront pas tous aux specifications techniques

requises pour la raise en oeuvre du travail de r seen sement. Ils

devront par consequent etre minut iousenent etudies et evaluea clu

point de vue C-i leur contribution au:t travaux de rec an semen t.

Seules les donnees dignes d'interet devront etre 'retenuas a 1'issu

de ce procp.ssus. En vue de leur archiva-;a systematique, cgs documents

cartographiqass devraient etre classes et renertori^'c r>ar zone, en

indiquant la titre, la source9 l'annle de publication etc. ce

chaque carte en vue de l'etabliosenent de references approprises.

Ces listen par zone pourront op.alement etre conserves dans des
fichierc ^ao^rap

5. Cartes pre-denombrem.ent : - pluoieurs types de cartes du program

me cartographique sor.t elaborsE au cours Jte Is -hase pr^ctilant le

denombrement aux fins d' ut ilisat ior: dans les diverses ?.ctivites

cens ita ires, j savoir la planification, 1'organisation et la conduite

du dcnorabresient sur le terrain, etc. II s'a^it generala:iient de
cartes represent an t ;Ies provinces at des districts. Slles

indiquent notamment les frontierec des subdivisions adiaiaistrat ives

et present en t en meme temps certainr.s caracteristiques infraotruc-

turelles et topographiques considcreas necessaires pour la jvlanifi-

cation et 1'or^anisation des activites da recensement d ces niveaux.

Ces cartes r spr £ sen t sr:t ' ;;-.lemant lee zones le denoHbrai-.-sat / supervision

en vue des operations de denombrenant sur le terrain, Les cartes

de base sont dans la plupart ;1sg cas elaborees sur fond3 transparant

pour f aciliter leur reproduction par photoconie ou •! iazo-co^ ie.

Apres le dinombrement censitaire? le service cartocraphique doit

les classer par type et par zone £&"ographique. !)e;j nuaeroo C' indexe

sont ensuite rat ionnellenent assicriao aux cartes, si possible en

fonction de la sequence Jes codas gsojra phiques s et 2ar^^3 ^-sas les
fichiers de classement des cartss. L'inventaire de cib cartes par
zone devrai'c a g a 1 em en t etre d r s s oa e t car£e dans les fichiars
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6. L'indexa^e et la conservation des cartes :'.es ZD/ZS qui sont

generaleinent tres noinb reuses» requitieuL uua pi unification ainu-

tieuse en vue de leur .recherche rap ide en cas de besoin, D une

maniere gentrale, 1s indaxage at le class em en t cle ces cartes devraient

suivre la nerae procedure que cells cu^eres pour les autres cartes

pre-denombresent. Les fichiers contenant ces cartes doivent indi-

quer la sequence Jes nuaeros c'indeii: des carter qu'ils reuf eriaent.

7. Corame on l?a indique ci-dessus, l'indexage et la conservation

des diversac cartes relatives aux recensements des annees 30

n'ont paz ete effectues de uanicre approprlee dans la maj or its des

pays.africains. Les representations cartographiques das ressources

s1inspirant ae differentes sources oscondaires avaisnt dans la

plupart des cac ete egaress, rendues inutilisables ou dichirees

pendant leur utilisation. C'est ainoi que dans la plupart des pays

pr^iparant leur recensament des anneas 90 ces cartes avaient

disparu de la circulation ce qui si^nifie qu'il fallait les refaire.

?ar contre, 1<:2S cartes des ZD/ZG claborees avaient eta inventor iees

et conservees dans les bureaux le rccenseiiier.t dans la plupart des

cas quoiqu^ lee cartes e^erees n'aient generalement pas ete refaites

en vue de le completude de la couverture. Dans -'qc pays tels que

la Tanzanie ou 1'elaboration et la reproduction de cartec des zones

de denombrenent/zones de supervision sont confieec aux bureaux

re^ionaux de rocensecant, dans le cadre de la J''c.::tralirat:> :

des responsabilites, le bureau central du rt=" v.u: :-r ::.r. :- . ^'i?.r '.

meme charge d1 assurer la collecte de toutes lcis cartes slaborees

dans les bureaux regionaux avant lour feiiaeture qui intervient a

la fin du deriombr ement.

III. COLLECTION DES CARTES DE T^RRAIT:

3. Les diverses cartes pre-daaoabrament confines aux agents de

recensement au niveau du district et de la province ue uiSine qu'aux

agents recsrissurs travaillant sur le terrain doivent etre rendus

aux bureaux de recenseuent en meae temps que la remise des autres

releves de terrain. Les agents concernes sont censes iucorporer

tous les changeiaents observes au cours de la pcriode intervenant

entre 1 * alaborat ion des cartes et la -late du 'lenoinbr ep.ent. Les

carte3 'iu recensement doivent nsce-sairement indiquer les details

a leur position a la date du

9. Lss cartes elaborees sur la bass de renseijnoments obtenus sur

le terrain davraient etre trifcee par types et par Kones, et classee

en fonction de 1 *inventaire des cartes de base correspon^antes,'

pour verifier la cocipletude de leur couvcrture. Ler» cartes egarees

devraietit ?tre recherchees avec l'aide des autorites chargees de Ie

collectc des relevio effectues sur le terrain par les agarits1

recenseurs et envoyss au bureau du recensement. Gette activitd

devrait noraialement s'effectuer avant la feraeture des bureaux de

recenseuent ouvcrts dans les nroviuce& et l?,s districts.
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10. Au cour s des r ec en semen ts des annees CO, les cartes reraises

aux agents racenseurs travaillant sur le terrain, y compris les

supervisours, n'avaient pas etc rendues au bureau du recenseiaent .

dans la pi up art des pays. Les raisonc a la base de cs manqueiaent

senblent etre les suivantes:

(1) IT'ayant racu aucune instruction explicite leur enjoig-nant

de rendro ces cartes en neme teinps que les questionnaires

de racenseaent, certains des agents de terrain ont pxoba-

blenant conserve ces cartes corane souvenir.

(2) ii'ayant pas ete utilisees, les cartes avaient ete parses.

Far ailleurs, certains agents estimaient qu'il n'etait pas

ntcessaire ile les rend re aux bureaux de rec ens erne nt.

11. Dans les recansements des annees 90, les agents recenseurs et

les autres agents travaillant sur le terrain devront par consequent

recevoir une fornation elenentaire sur l'utilisation et I1interpre

tation des cartes qui leur seror.t remises. Us devront etre

avertis que cog cartes sont cens-ies etre deposees au bureau du

recenseaent apres lour mise a jour, en meme temps que les question

naires du racensement remplis et les autres documents.

iv. coRk^cTio:;/Rsvisio:r des cahtss fre-de;tc:<brehent

12. Cartes de la zone de denonibresient: - les cartes de la zone de

denombremerit (district, province, etc) elaborees apres le denomb're-

nent doivent etre minut ieuseiaent etudiees par le personnel de la

cartographies en mettant particuliereiaenf. I1 accent sur les correc

tions/chan^sments introduits par leur divers utilisateur3. Ges

corrections portent ;•, oner a lenient sur le retrait ou l'adjonction de

localite s/villajj,es, routes, etc.; sur le chan£e;aent de 1'ortliocraphe

des noms des lieux, la modification du trace tfes frontierec etc.

Lorsque l3S.chanjieinents/correct:ion3 effectues sur la carte sont

consiileres appropries, on procede a leur incorporation sur la carte

de base cor raspon-iant e. Cs travail est effectue par les dessina-

teurs sous la supervision des rcsponsablas du service da la carto-

graphie qui doivent verifier les corrections at leur exactitude.

Lorsque le report de corrections risque e'e coiuprouettre la clarte de

la carte, il est reconmande de deseiner une nouvells carte pour

eviter les pertes de temps et pour raaintenir le niveau de proprete

requis sur la carts.

13. Ce travail s'effectue de preference lors de la phase initiale

des programmes cartographiques po-ot-denonbrement afin que lr:s caiques

de base dej cartes censitaires r^uiscent etre pretes a temps

pour les operations subsequertt.es.



-it, ■" / '; „ f .,. -■: >

;? a r. e 5

14. Cartes das ZD/ZS; - le c'ontsnu Oss cartes des ZD/23 qui.se
fondent dans une lar^i nesure sur I'ln/oruation recuaillie au inonent

du travail cartocraphique iur 1'; terrain subit ^dneralement
plusieur^ modifications au cours clu denoabrenent, en pa'rticulier

dans les zones a populations instables (20r.es ds p'ratiqus ds la

culture itinerantc, pistes empruntass par les nomades, populations

pastorales, etc.). Les agents re^enseurs Solvent par consequent

verifier cas cartes au cours de lsurs emplacements sur le terrain

en vue i * ir.corr>orer les diversas corrections necessaires. Le service

cartosrapliique doit a son tour corrir.er les cartes de base ds toutes

les cartes ZD/ZE en tenant conpte :l>*c, corrections effectuees sur

le terrain pendant le tlenombreLent,

15. Revision et mise a jour dec cartes de base; - la plupart des

cartes pre-J^nombrement sont cl^boraes a partir des cartes de base
mises a jour a 1'occasion du travail cartorraj-hique de terrain.

Cette mise 3 jour sur le terrain couvre ^endraletient la verification/
correction/incorporation des details cartographiquea relatifs aux

frontieres a^iinistratives, ^ 1'emplacement des villages, des routes/
voies ferries at autres caracter1stiques cartographiques qui peuvent

etre utilineec par la suite pour determiner, d'erire et identifier

les frontier's des zones d^ denoabr siaent.

1C. Coiioe Ins autres cartes cenoitaires, lea cartes de base doivent

egalement etrc rlvistes sur la base ties chanrjeiaent s portas sur les
cartes das ZL au moment du dZnoinbre:\eut (voir ci-desL.us) . Dans la
revision dec cartes de base, les Unites des zones ^e .l-'noiubremant

dcliniitees sur ces cartes doiver.t etre soifcneusement v^rifiees et

confrontcas i. celles figurant sur les cartes individuellaa cles

zones de denombrement. Apres leur rcvision9 lea cartes de base

qui so pr'jsentent ie plus souvent gcus la forme de feuilles

rectan^ulaires d'enquate devraieat etre sy s teiaat ique.ient reurpliea

en suivant l'ordre des nuriros !s iiv'iexase assign ^ 3 a chaque

feuille par le departemert Cea :r.-;j*tes.

17. De ir.eraes les cartes de bssf: urbaines issues Ces bureaux

d'enquete et des autres dinar tenants et verifies sur 13 terrain
par les agents recenseurs -loivent ajjaleiient: etre riviaoes sur la

base des chan^ments injirts sur les divarses cartes des Z^urbaines

au cours .lu dcnoribreir.eiit . Ces corr3ctions peuvent 7 ran Ira la forme

(I1 inclusioa C e zones/quart iers nouvellecier.t cor.Gtruita, ou is ponts,

routes etc., nouvellenent nis en place. he. a del imitations c-a

sections de ZD s'il y a lieu devraia-it c^alement etre ^ortees- sur

la carts de base. Les autrer. ££;pGctE important s eui iaeriten£ *?fetre
considcras sont la J uxt^osit ior- dec liuitas urbainas e^icrieurcs

aux frontieres d e r. unites r u r c 1 ■?. 0 a 1 j a c e n t e n pour s'as-urc: q u e
la couvertu:;- :e la totality da I'ei-pace jeographique de la base

du rece.isenent s' est effectute oaas lacune ou sans Joubla e^iploi.
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18. La revision et la mise a jour des diverses cartes dacrites .

ci-dessus n'avait pas pu s'effectuer dans la plupart des pays

parce nue lee agents de terrain n'avaient pas rendu les cartec qui

leur avaient ett remises, Toutefois, au Liberia9 le personnel de

terrain avait rendu les cartes, cs qui avait permis de porter les

corrections sur les cartes de base appronriees.

19. Hise a jour des cartes au cours de la periode intercensitaire

devrait etre entreprise de aaniera cyclique en vue de la prepara

tion des Jiverses cartes requises pour les enquetes demographiques

postcensitaires et les enquetes par Bondage. Le processus da/mise

a jour des cartes durant la psrlode intercensitaire fait appel au

report des changements intervenus en ce qui concerne les frontieres

adiainistrat ives s le trace des routes, les aggloraerat ions rurales et

urbaines, etc., apres la date du denorabr eraent. Les donnees perti-

nentec concernant ces changements psuvent etre obtenus aupres des

sources secor.daires appropriees « savoir departements Ues transports,

du developpemeut rural, etc. L^ service eartographique devrait

rester en contact permanent avec ces sources pour acccder aux

Informations les plus recentes sur ces sujets. Les donnses de

teledetection (photographie aarienna, imagerie satellitaire etc)

obtenues aprio le denombrenent■psuvent egaleraent etre utilisees

dans la -riiae a jour des cartes de base censitaires, Seul un nornbre

limite des pay.o de la region ont commence a utiliser ce type de

renseigneuent s. Au Kenya, la cartogrephie <Je certains districts

avait ete ?jiise a jour par le service eartographique sur la base de

donnees d'enquetes de terrain e^fectuees apros le recenseiaent de

1979.

20. Creation et nainticn de fiohiars gecgraphJLques: - de preference,

les fichiers geographiques devraient etre elabores pour chaque

district et contenir l'inventaire des cartes mentionna ci-dessus,

de meme que des docunents tels quc les listec des zones adiiiinis-

tratives, y compris les zones de denombrement en indiquant leurs

noms, leurs numtros do code, leurs a ires gtographiquess etc. Les

listes et lee codes des zones levraient etre disposes de Eianiare

hierarchique et sequentille en vue de leur saisie directe par

1'ordinateur, II faudra toujours consulter des specialistes du

traitement infornatique des donnccc ou rechercher leur a:;3ictance

pour 1'execution :le cette tache, Au dcraeurant, 1'elaboration de

listes de local ites/villages et laur inclusion dans les fichiers

£eographiquG5 faciliteraient cor.siderablenient le codage st la nise

en tableau dec. donncas du reccnseier.t. Ces listes peuvent .'galemen

servir de documents de rd^'reacc. rour les autres individus el

or gar. ismes intersnses, el t ant -ior-.u^ quo dans la plupart f'ics pays

africain3s il I'existe paa d'autras oourcac de productio" ou de

conservation .".'une information ?ussi c'ataillce. Tour les raisons

Evidences, 1' alaboration d'une lists aefi localites pourrait s'avere*

iuposaible ;;our les zones caracterisees par la culture itinerante,

le nomad isr-o ou d ! autres formes O.s transhunancft. 151 le ^si'.t toutef oi?

s'effectuer ;>our Its autres zone? a population sc-Jentairn.
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21. La mise a jour des fichiers s-'iographiques devrait etre

entreprise au cours de la perioie ^ost-censitaire. Le report des

references des nouvelles cartes four nice; ou slaborees par le

service cartcgraphique dans lea fichiers e'evrait etre effectue

de maniere approp ■' iee .

V. ELABORATION DES CARTES REQU1SSS FOUE LES ENQUETES PAP SCNEAGE

22 . La plupart des enquetes demogra;. hiques et autres ea^uetss par

sondage effectuees par les bureaux nationaux de statistiques au

cours de la periode int er cens ita ir e se basent generaleiaant sur

des zones do denonbrement. Les cartes elaborees pour les diverses

activites cansitaires au cours de la phase du pre-dcnombreaient puis

verif ices/cor rigees en fonetioi de.s relevos fournis par le danofnbre-

ment censitaire peuvcr.it par consequent faire 1'objet d'une utili

sation dana la planification efc dans l'execution des enquetes par

sondage. Lorsqu'il apparait qua lee zones Ce denombreaent rsquises

aux fins eles enquetes par sondage doivent etre plus petites que les

zones de u^nonbrement du recenc'.i>:ient (connie e'ect souvent le cas)

il convie nt ~1e proceder a la subdivision desdites ZD. Ce. travail

peut etre corific au personnel do la cartographie du bureau, i

condition que les cartes de zones de denorubrement disponibles

indiquent 1? eraplac eaient des diverses structures presentea J.ans la

zone et qua ic decala^e entra le movaent du dcnombrew.ent censifcaire

et celui de i'execution de lfenqu5te par sondage ne soit tellement

grand au .joirit de favoriser de3 modifications concernant le nornbre

et la distribution des structures.

23. Au cas ou le travail de subdivision menc au niveau du bureau

ne permettr.ait pas de reporter ':ou£ les r snsei^neiiient s figurant

sur les cartoa dea ZE censitaircs, une visite sur le terrain pourrait

s'averer ascassaire. Il appartiant aux services cartographiques

d'elaborer les cartes requises --our le personnel de terrain.

II est toujours avantageux dBaecociar des statisticiens a cs type

de travail en vue d'effectuer un C&nomhretaent rapide des linages/

unites d' hab itat ion qui parv;i^ttrc ds subdiviser la zone cle d'nombre-

ment censitaire en plusieurs parties con tenant chacune la iiotabre

de ir.enagec ;:equis.

24. Les cartes des segments -de 1' ccitant illsn doivent etre alabo-

rees par le service cirtographique. Les cartes des ZD a'c les autres

types de clonnses de base elabore23 au r.ioment du recenseoent peuvent

etre utilisees au nieux pour etablir ces cartes. Les renseigne-

ments coL.jlesentairas a porter nur ces cartes devraieat etre

collectes au moment du travail i>. terrain. La disponibilite

actuelle de photographies aerienn■ao a gransla echelle pourrait

faciliter le travail dB fclaborat lort des ces cartes a condition que

lfon dispose Je rcssources suffisantes pour l'achat de ce materiel
couteux. l-i3 cart^ des ZD aecissaires pour les enquetes dc type

permanent ou rapet if doivent etre constaiiuent aisec a jour.

Celr. inplique souv.nt 1? organise, c xon de visites per iodiquec sur

le terrain par les agents du scrvic2 carto^raphiqua. Les cartes

utilises pour les enquStes par soiica^-e noii-deno^raphiques peuvent

e«?aleinen: S£re elabordes par Is personnel de la cartographie
lorsque ca£ anquetcs ont pour base de menage.
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25. Les cartes censitaires presentent genefaieneut 1 * information

la plus recente concernant les frontieres et 3'emplacement de

certains lieux. "C'est'la raiowi yo*.-.- j.aqu_llc olios sont gc'aera-

lement recherchees par les autres organismea en vue de leur utilisa

tion dans leurs travaux de collecte de donnees. Les cartes censi

taires sont egalement utilisees avec bonhcur dans les receasements

de 1'agriculture et de I1elevage dans plusieurs pays. Autre avanta

ge de 1'utilisation des cartes censitaires par les autres organismss

de collecte de donnees dans leurs recsnGci.viits/enquetess la produc

tion de donr.de s d'enquetes par les laemes ur:itec areolaires 3 deter-

minees pour las besoins de la collecte d?.P donnees du recensement.

Ceci pernet la cotaparabilite spatiaie cc-i .'o^nJes censitaires et

non-censitaires qui revet une importance capitale pour divarses

raisons acadesiques et adiiinistrat iveo,

VI. CARTES DS DIFFUSION

26. La necessite de disposer de cartes appropriees pour la corjpre-

hension et 1 *interpretat ion de donnees dc recensenent dans un

contexte spatial precis se comprend facilenent. Le contenu des

tableaux/releves censitaires devrait par consequent etre coiuplete

de raaniere ad-4quate par des cartes decrivant If emplacement des unites

recensees et donnant les caracterictiques de la distribution des

principales variables demographiques prevues dans le programme

d'enregistrement des donnees censitaires. Can carte? Ja diffusion

peuvent etre grossierement classess an deux categories, a savoir

(1) les cartes jur idict ionnelles et (2) les cartes thiiao tiques.

La couverture des cartes de diffusion an ce qui coneerne la nature

et le nombre ie chaque type dc cartes doit etro. rtetc:uinee eri

tenant coapte des autres elements du programme de publication

censitaire et des ressources mquises pour I1elaboration et la

production de ces

Cartes juridictionnelies

27. Les cartes jur idict ionnelles sont concucc pour dacrire lii

delimitation des diversea unites recsnsces qu:'. s'incpireat gea^ra-

lement du decoupage administratif en vigueur au nomont du recense

ment, De temps a autre, des donnees 3ont egaleuient relcv^o.s pour

certaines zones non-administr at ives qui doivent ega lenient etrs

decrites sur les carccc r.pproprieei;, ...rf. ure des unites

recensees deternine a in si le champ couvert par les car tea juridic-

tionnelles incluses dans les publications du recensement. Cn

trouvera ci-dessous les principaux types de cartes juridictionnelles

dont I1elaboration eat recommandee au cours de la per lode post-

denombrenent.
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28. Carte nationale : - cette carte qui indique les frontieres des
divisions de premier ordre (Etat/province/region/pays etc.) et du
second ordre (district, zones metropolitaines etc.) est extrenement

importante puisque la majorite des donnees de■recensement ne sont

generalement produites qufa ces niv^aux, Cette carte doit par
consequent etre elaboree et imprisise en nombre suffisant et incluse

dans toutes les publications du recensement, puisqu'elle presente
les donnees pertinentes aux niveaux du district et de la province

pour l'ensemble du pays.

2S. Cartes provinciales : - les pays prevoyant la production des

donnees cehsitaires en plusieurs volumes differents pour cliacune

de leurs provinces doivent elaborer les cartes juridictionnelles

de chaque province indiquant la delimitation de ses unites du

second ordre figurant dans la zone de production des donnees.

A l'instar de la carte nationals, ces cartes provinciales devraient

etre incluses dans les diverses publications interessant les

provinces.

30J Cartes de districts : - Lorsque la production des donnees ;

censitaires concernant les unites areolaires inferieures au district

est prevue dans les tabulations effactuees pour.les publications

nationales/provinciales et que de probleises d'echelle empechent la

delimitation de ces unites sur les cartes nationales ou provinciales,

le service cartographique du recenGs-nent entreprend 1? elaborat ion

de cartes de districts dans le cacre du pro£ramme global des cartes

de diffusion. Outre la delimitation des unites recensees, ces

carte.s._dpj.yent egaVerient deerir_s_le_s..assets p^hy^si'ques, g4ographi-

ques et inf rastructur els de la zone t a .sayo ir fleuvess pistes, lacs,

routes, voies ferrees, etc. qui caracterisent ces unites. Dans

certains pays, on pourrait meme materialiser 1femplacement des divers

villages/localites sur ces cartes. Hais ce faisant on davrait

s'assurer que les villages/localites indiquees sur la carte

correspondent effectivement a csux inclus dans la liste des locali-

tes. Ces cartes pourraient etre inserees dans les publications

appropriees pour ac'conipagner lee tableaux/sections fournissant

des donnees sur les unites secondaires des differents districts.

En ce qui concerne les pays produicant des volumes des donnees

censitaires par district, lfelaboration et la. publication des

cartes de districts Jans de tels voluir.es rivetent une importance

cap itale.

31. Cartes de zones urbaines : - les cartes schematiques des grandes

zones urbaines indiquant les delimitations de leurs unites constitu-

tives secondaires (quartiers, collectivites, etc.) devraient egale-

raent etre elaborees et incluses dans les publications censitaires

pertinentes. Aux fins d'une micro-planification du developpement

et dans la realisation d'etudes localisees sur le milieu urbain,

l'interet de ces cartes se passe de tout coraraentaire.
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32. Les cartes juridict ionnelles rcentionnees ci-dessus peuvent etre

facilement elaborees a partlr des cartes de base urbaines et rurales

dument corrigees en se referant a la date du d^nombrement. Les

specifications relatives aux leves de la carte (echelle, syxnboles,

instructions inarginales, conception etc.) devraient etre determi

ne es par les cartographes en tenant compte de la taille de la publi

cation, du nonbre dfinformationc ^ fournir, du niveau de la

reduction etc,s pour chaque type de cartes.

33. Le temps necessaire pour l'elaboration de ces cartes constitue

egalement un facteur important qui devrait etre pris en consideration

dans la determination du prograuue de mise au point des cartes des

publications. Comme on 1f a souligne ci-dessus, ces cartes doivent

etre incluses dans les publications relatives aux donnees censitaires.

Leur elaboration devrait par consequent etre entreprise en meme temps

que le traitement des donnees afin qu'elles so lent disponibles au

moment ou s'effectue le traitesient des tables des donnees qu'elles

doivent illuctrer.

34. Cartes indiquant la delimitation des zones statistiques : -

Dans certains pays du nson^e, les donnees des recensements sont ega

lement mises en tableaux et produites pour certaines unites speciales

de recensement telles que les zones metropolxtaines types, les

zones tribales etc., pour repondre a certains besoins specifiques

en matiere de planification, Les frontieres de ces unites statisti

ques tellea que definies pour la presentation des donnees devraient

etre indiquces sur les cartes prevues pour les publications pre-

sentant des donnees relatives a ces zones.

Cartes indiquant des modifications relatives aux frontieres

administratives

35. Les frontieres des divisions adr.:inistratives ne cessent de se

modifier sous 1feffet de divarses stesures adninistratives et de

certains iiaperatifs de developpeaent . Ces modifications de frontieres

decoulent la plupart.du temps -i la creation de nouvelles unites

administrat ives par 1f eclateaient des divisions existantes ou par

la. fusion c-.e plusieurs unites contigues, par les ajust events terri-

toriaux entre unites adjacentes et par l'expension de zones urbaines

a croissance rapide qui affecte les limites des unites administrat1-

ves rurales voisines, Ces chan^aments sont souvent plus frequents

aux echelons inferieures du systeue de decoupa^e adainistratif et

dans les zones les mo ins develorjpoes du pays.
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36. Le recensernent etant avant tout une activite administrative,

il s'agit par consequent de produire. des donnees en tenant compte

du decoupaee administratif en vigueur. Cette caracteristique

joue un role important dans la determination du systeme utilise

en ce qui concerne les unites ds recensement. Cest a insi qu'en
raison des changements qui s'observent au niveau des frontieres

administratives au cours des periodes intercensitaires9 les unites

administrat ives incluses dans le systeme df enr egistrement des

donnees dee differents recenseaents d'un pays sont rarement identi-

ques en terEies de couverture terr itor iale.

37. Pour une comprehension et une analyse appropriees des donnees

issues de deux recensements differents, il est par concequent

imperat if que tous les changementc territoriaux intervenant eatre

les unites de hierarchie differente au cours de la periode inter-

censitaire soient entierement reportes sur les cartes a reproduire

dans les publications censitaires pertinentes. Ces cartes SDtit

tout a fait indiquees pour servir d'elements de reference non

seulement parce qu'elles materialisent pour une unite donnee les

variations des donnees entre deux recensements ou plus decoulant

des modifications territoriales mais egalement parce qu'elles

permettent de resituer ces donnees sur une base commune aus fins

de la comparaison spatiale des recensements.

38. L ' elaboration de cartes decrivant la modification intercensitai-

re des frontieres devrait etre planifiee en tenant compte de

1f importance de ces changements at du niveau des unites afxectees.

Lorsque les changements ne sont pas trop nombreux et loraqu'ils

concernent de district ou des unites d'un niveau superieur, ils

peuvent etre decrits sur la carte nationale. Un nombre suffisant

de cette carte devraient etre iupriyie et insere dans toutes les

publications censitaires de niveau national. En revanche, lorsque

les changements des frontieres sont nombreux et qu'ils interviennent

dans des unites ce niveau inferieur , ce qui est souvent le cas,

on ne peut les decrire avec clarte sur la carte nationale en raison

des limitations d'echelle. Dans ces conditions, les modifications

administrativesdoivent etre indiquees sur les cartes provineiales

elaborees a une echelle plus grande. Celles-ci pourront etre

incluses dans les publications de niveau provincial la ou elles

existent, faute de quoi elles sp.ront inserees dans les publications

nationales.

39. II convient egalement de produire un atlas administratif

prosentant les cartes d'identification des zones mentionnees

ci-dessus (pays, provinces, districts, etc.) dans un volume a part.

Ces cartes pourront etre completeeo par des feuilles presentant les

chiffres relatifs aux zones et les codes ^eographiques Ce charjue

unite, de merae que certaines don:ides sur leur s pr incipalec caracte-

ristiques deraographiques. Pour -ii.'. intsnir les couts de production

d'un tel atlas a un niveau raisoanabls, il est recoomande de prendre

un nombre suffisant de tirages de ces cartes au moment de leur

impression en vue de la production d'autres publications censitaires,
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Ces exemplaires peuvent etre classes de maniere systenatique at
relics dans un volume accompagne des feuillea de garde mentionnees
ci-dessus. Cog atlas administ rat if s penaettront aux utilisateurs
des donnces cr.nsitaires et aux autres personnes intereasees Oe
disposer do toutss les cartes juridictionnelles censitairea
rasserablses dans un uieme ouvraga.

Cartes thematiques

40. La representation £raphique des donnces deno^raphiques sous
forme de cartes et de graphiquss compatibles aux besoins d?inter
pretation est devenue l'une des principales taches des services

cartographiques censitaires. Dans un passe assez recent, tilusieurs
bureaux de racensement de par le uonde ont produit des cartes
theniatiques perfeetionnees dJcrivant cies caractsr ist iqucs t^jnogra-
phiques saillantes pour conpleter le contenu des publications censi
taires re^ulieres, en particulier celles portant sur devaluation

et 1 analyse des donnces. Pour satisfaire la aeiaanie croissante
fornulce par les planificateurs et les utilisateurs ies donnees de
recensenent, certains pays ont commence a produire des atlas censi

taires presantant des cartes sur les caracttristIques de la popula

tion basees sur des Uonnees censitaires issues de plusieurs niveaux
differents d'unites areolaires dans le cadre de leurs programmes
reguliers de publication censitaire.

41. Les types et les quantites .le cartes thei-iat iques a entraprendre
dans le cadre du programme de publication peuvent varier d'un pays

1 autre, compte tenu de la couverture dec donnces, de la capaci-
te des services carto-rarhique£. censitaires, et ues ressources
disponibles pour la production de ces cartes. Gfil n'est pas possible
de produire des cartes thematiques couvrant la totalitedes caracteristi-
ques saillantes revalues par le i-ce^enent, il faudrait au uoina
elaborer et inclure dans les tableaux censitaires das cartes sur
les themes suivants:

1. Distribution de la population

2. Dansite de la population

3. Structure par ace et par sexe

4. Travailleurs et chomeurs

5. Migration

6. Urbanisation

7. Alphabetisat ion

3. Accroisse.nent de la population.

42. Des cartes sur plusieurs autres sujets tals que la fecondite9
le logeaient, la dimension des linages, etc., faisant l'objet d'une
collecte de donnees dans le cadre du recensement -euvent e-alenent
etre elaborees et diffusees dans les publications appropriees.
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43, Elaborees au niveau national, les cartes mentionnees ci-dessus

devraient presenter les donnaes relatives aux provinces/'*, istr lets/
et autres unites de niveau inferieures en fonction ties be so ins

(themes et methodes de presentation). 2n outre, des cartes thema-

tiques relatives aux principalas zones urbaines du pays subdivisees

en unites plus petites en vue de la presentation des donnces devraient

etre elaborees et incluses dans les publications censitaires appro-

prites. Les sujets selectionnes pour les cartes thematiques urbaines

devraient couvrir la distribution et la densitc de la population,

la dlsponibilite de lo^ement, 1' alphabet is-r>t ion, I1 emploi, etc. qui
revet ent une importance capitals aux fins de 1'urbanisation et de

la planification des besoins dans ce secteur.

44, Les diverses questions techniques qui se posent dans 1*elabora

tion et dans la production de ces cartes, (conception d'une carte

de base, schelle Je la carte de base, methodologie graphique, etc.)
devraient stre resolues par le service cartographique. II faudrait

cgaleiaent essayer d'obtenir aupres des bureaux d'enquete locaux ou

de tout autre service cartographique disponible, 1'appui et

1T encadreuent ndcessaires.

VII CO1TCLUSIOIIS

45, Les diver ses activites carto^raphiques post-denombreiaent

deer ites ci-iessus visent (1) a consolider les resultats de la

phase prececant le denonbrement aux fins cle leur utilisation dans

la realisation des <■ iver ses taches cartographiques posts-censitaires

et de la mise en place d'une base pour l'elaboration des cartes

du recenseaent suivant, (2) a produire les cartes requisas pour les

enquetes intercensitaires et autres operations de collects de donnees

et (3) a elaborer des cartes Ja diffusion pour illustrer lea

publications censitaires et renforcer l'interet des donnees du

recensement. La realisation, ap^ropriee de ces activites revet par

consequent une importance capitale non seulement aux fins du recense

men t precedent ma is egaleiaent pour les recensement s suivant s de

neme que pour les enquetes intercensitaires. II apparaxt par

consequent essentiel de procedar a la rr.ise en place d'un service

de cartographie viable et autonome, congu comma un organe permanent

du bureau de recensement et d * £ tablir un programme Je cartographie

pour les recsnseiaents des annees 9C. ^uoique, apr^s les recense-

ments des annees GO, les services de cartographic aient ete taaintenus

dans plusiaurs pays africains, ces Verniers n'avaient pas pu etre

opdrationnels au cours de la periode postcensitaire a cause C-.e

1f inu isponibilite de programmes car tographiquss ex'aaustifs et de

l'appui logistiqua nece^saire, II est done egalewsnt reconmande

de prendre en consideration les activites post-Uenoubreraent uans

I1elaboration des plans et programmes initiaux en vue des activitfc3

cartographiques censitairas et d'equiper en consequenca les services

de cartographic et de les dotar en personnel pour leur peruettre

de s'acquittsr de leur tache dans le cadre des programmes en cours.




