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1, Introduction

I_p premier ohjectif d'un recensenent de la population est la

He Veffectif *e la population totale du p?.ys. Cette'-popuiation

r^partie selon'les divisions achinistratives ^es plus qrandes aux plus petites
constitue lo-prpHpr ri^ent *e cornaraison df^o^raphique entre deux *ays et

un cadre de r^f*rence nrivil?ni* pour les autorit*s politico-adHnistratives.
Fn effet, elle trouve son application dans nlusieurs domaines parM lesquels-

. , - la division du pays en zones a^inistrativrs,

f la .repartition des si'^es lors des elections

- 1"allocation de subventions

- 1'implantation de nrojets de dev

- 1 'a^^naoerent (*v territoire.,

- Ta1 dAterrination Hes.services sociaux.

- etc,,.

Toutes ces norKreusos utilisations t^rninnent ie I1importance de la connais-

sance <^e la variable population totale et los orianisateurs des recensements

doivent tout rettre ^n oeuvre pour en assurer \ir releve le plus exhaustif possible

"• Dcpt'lation de -fait et population fa droit

Gfnfralerert. lorsqn^ 1 'on .consi^re la; oonulatipn totale d'un pays on

distinoue <*.eux cat^pories de population1; r

- la nrpnlatinn de fait: elle co^nrend .1'ensemble des personnes presents

dars le pays ? la date du d^nc^hrenent toutes les nersonnes sont

s 1^ cH elles se trouvent-

- la poniilation He ^roitt il s'anit He l'enserhle des nersonnes ayant

leur r^si^ence hahituelle Hans le pays au rohent du

La regulation totale d'un pays corprend 1'une oul'autre de ces deux categories

La plupart <^es rays africains ont retenu la population He droit conre prer?i?re

prioritr lors de leur recensenent. Ces pays ont cenen^ant considr-rn diff*rentes
cat^nories -^e situation ^e residence (r*si dent present, resident absent, visiteur)

leur' perrettant airsi ^e saisir le cas *chr?nt la r>on".1ation de fait, foute fois
pour ''eux pays parri ceux ayant retenu la population de fait corre population
totale, aucune distinction n'a §t£ ^aite quant a la situation de residence des

personnes recens^s. neuy autres pays ont tent* de saisir une autre categoric

de population ? savoir les ^rcinrrs.

La population totale est difficile * saisir exhaustivenent (sans onission

ni double cornte). II est cepen^ant plus facile de saisir la population de fait
gue celle ^e droit nuisquMl s'anit d'erreqistrer uniquenent los presents au lieu

cfu ■-'^nonhrerent au nonent ^e la p-^riode dc reference choisic. *rais pour ^viter

les erreurs de double-conptc on d'orrission, il conviendrait de retenir une periode
relativerent courte la roh1lits de la population constituent 1!Inconvenient

rajeure de cette option.

La population dp ^roit est rendue plus difficile 5 annrrhen-'er du fait de la

difficult* ^e definition ^ concept ^e residence hahituelle. Hten des ambiguity
apparaiss^nt lors du dr-nonhrenent et certairres catcnories peuvent etre saisies

avec erreur* ii^ividu ou r^naaes absents, nnlynane et chefs de nlusieurs r§nanes

Pour Hsfinir la notion dp residence tons les pays se re^rrent ? la dur£e . au temps

pondant 1 equel un ir.Hividu vit babituellerent 3 un lieu donnc. La durie e'e 6

rois a ft* retenu par Vensemble des
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3, Les di^fqrents proupes ^e population

Chacune des cat?nories de population (de fait ou de droit) se decompose

elle-rce^e en nlusieurs sous-Donulations dont certaines, rcarginales des fois

sont trrs dif-Hciles * ^cnor^rer, Certains nroupes sont volontairerent orris

par les pays (^orces. armies, corps diplomatique d'autres difficiles *
aprrocher coppte tenu He leur'rriode de vie (nonadesJ pygmSes.. pScheurs» marins., etc..)

Lorsqu'on consid^re la population totale,, il est essentiel d'indiquer les

nroupes de population concernes, Les "ays dans leurs publications nMndiquent
pas toujours les difforentes catcnories corposant la population totale,

nans le document "Principes et reconnandations concernant les recensements

de la population et de l'hahitat 5T 'F?A 'ST.'T 'S^D /' ,F7" de 1 'Organisation des

Nations -!n1es 11 est reconmand^ de prendre en consideration les o^oupes suivants*

a) ■!oma'Jes;

b) Dersonnes vivant dans les r^ions d'acces difficile;

c) Forces arrres et navales rationales, repr?sentants dinlonatiques

et leur ^Iiie, hors du pays1

■ .<*) "arins du■■ r.onmejrce et-..pScheurs r4sidan% dans le pays rais se

trouvant en mer au moment du recensenent (y co^pris ceux oui n'ont

nas H'autre Horicile c\ue. leur navire)*

e) Civil s nationaux temporal'renent dans un autre nays corcme travailleurs

saisonniers-

f) Civil s nationaux qsn p'assent chaqi'e jour une frontier? pour aller

dans un autre pays -

q) Civils nationaux. autres que ceux des catcnories c)s e) et f)

travaillant dans un autre nays■

h). C1v1ls nationaux. autre que ceux des categories c) a n) temporairenent

hors ^u pays-

i) Forces arrces et navales ^trannores et representants diplomatiques

etranqers et leur famille dans le pays^

j) Civils fitranqers temporairenent dans le'nays co'iine travailieurs

saisonniers- . .

Jc) C1v.1ls "tranters qui passent, chaque jnur une fronti?re pour venir

travail ler dans le pays■

1)- Civils ^tranoers autres que ceux des categories i),■ j) et k) travaillant

^ans le pays•

■"m) Civils etranoers autres cue ceux dps categories i) a 1) temporairement

Hans les pays-

n) Passaqers a ^ord de nayires dans les ports au moment du recenserrent,

II ^audrait ?<jalement tenir'coyote des sans ahris que 1'on rencontre
generalefre.ht dans les nrandes poolom^rations urhatnes.
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4, "*nac;es ordinaires et renages collectjfs

La population totale est qpneraler^ent denombree au sein de deux categories

de menaces-

- les menanes ordinaires (privos)

- les nonanes collecti's dont la population est queique fois appelee

population co^ntee a part, II s'aqit de la population vivant dans les
5tablfssenents suivants; casernes, hopitaux hotels, intprnats, canpus

uriversitaires, orisons, couvents. rr-nast^res. missions religieuses.

barraquements de chantiers ten:poraires asiies. nrphelinats, etc.,,)

Tous les nays ont adopte cette distinction, rcais ne siqnale pas generalement

si la population des r>*nanes coilecti^s est indue dans la determination de la
population r^sidente totale,

5, Conclusions

Les pays africains ont le plus scuvent considers la population de droit
lors de 1'analyse des donnces cela corpte tenu de son utilisation plus generalised
que ceile ^e la population de fait, nn retrouve cenendant queiques tableaux
sur la population de *ait dans les pays qui ont choisi de *aire porter 1'analyse

sur la population He droit,

En-fin quelque soit le type de population (regulation de 'ait ou de
droit) retenu corre nopulation totale 11 convient de bien specifier les

diffSrents nroupes ^e population qui la conposent,




