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~. r~~TICIP~TIO:~ ET C~G~NI3ATION

Ouvcrture et duree de la reunion

1. Le :roupe de travail sur les recommandations pour les recense
ments de la yopulation et de l'habitat de la serie 1990 en ~friqu~

s'est r~uni au si~~e de la Comniss1ou ~cono5ique pour l'Afrique. 3

Addis Ab e b a , du 1n·~2.U 22 me! 1337. La reunion s'est tcnue 8 r a c e
au soutien financier Ju Fonds des ilations Dnies pour les activites
en mati.re de population (F~rAP). La Cecr'taire exGcutif adjoint
a ouvert la reunion.

Partici2ation

2. ant participc 3 cette reunion vinet experts ufricains ayant
pris ~art aux pr~cedents racensemento de la population et de l'habi
tat. Ces experts, a titre individual, venaient des pays suivants:
Co n g o , r:thiopie~ Gambie, Gha.na~ Le.sotho, l~ag.e~ascar, !'~nlawit l Ia Ld ,

l~auritanie, i ca u r Lc e , ::ozambique., i:1 i S e r i a , R~publique Iln Le i d e

Tanzanie, S~neBcl, Soudan, To~o, Tunisia, Ousanda et Zaire.

3. Ont particip~ ecalement en qualit~ ~'observateurs des repre
sentents des organisations suivantes: Organisation internationalc
du Travail (OIT), Institut de formation at de recherche deffiogra
phiques (IFORD), fJanque internationale pour la reconstruction et
Ie dCveloppewent (ilanque ~ondiale), Institut regional pour les
Studes sur la population (RIP3), Fonds des ~ations Unies pour les
activit4s en ~ati~re de population (FNU~r), Durcau de statistique
des ~ations Dnies (URSO) et ~ureau de recensenents des Etrits-Unis.

Election du Bureau

4. )line "pho ::orojele (Lesotho) a et" ,Hue p r d s Ld an t e du Groupe de
travail, avec :C.l:nl1a D'LaLl o (::a1i) COFt;:,e v Lc e-epr e s Lde n c et ii.llarish
Eundhoo (:laurice) c onu e rapporteur.

5. La reunion a odopt~ l'ordre du jour suivant:

1. ullocution d'ouverture
2. ~lection des meuhres du bure~u

3. hGoption de l'ordre du jour
4. Rap~ort sur l'~tat d'avanceuent des recensements de la

?OF~lation et de l'habitat de la serie 1?:O en Afrique



E/ECA/CPH/l0
Page 2

5. Rapport sur l'etat j'avancament des recensements de la
population at de l'habitat eli Afrique:

a) Examen de problemes organisationnels dans la planifica
tion et 1'execution des recenscments;

b) Procedures de denombrement et couverture de groupes
speciaux de population dans les recensenents;

c) Definition de la population totale

d) Role de la cartographie dans les recensements;

- phase de pre-denombrement

- phase post-denombrement

e) Controle de qualite dans Ie d~nornbrement

f) Utilisation du sondace dans les recensements.

6. aesure de l'activite economique dans les recensements de
la population

7. Evaluation des erreurs de couverture et de contenu
6. Iraitement des donnees du recensement
9. Analyse des donnees du recensement

10. Publication et diffusion des resultats du recensement
11. Financement des programmes de recensement de la population

et role de l'assistance exterieure
12. Recommandations
13. Livers
14. Evaluation du Groupe de travail
15. A~option du rapport.

C. CO;,PT:; REi'DU D33 Tll.AVAUX

Allocution d'ouverture (Point 1 de l'ordre du jour)

G. Le Secrete ire executif adjoint de 10 CEA a ouvert la reunion
au nOll du Secretaire executif. Apras avoir souhsite 10 bienvenue
aux p&rticipants, il a rendu hommoge au recrette ~aphael Salas,
premier Directeur executif Ju FNUAP, qui avait apporte une contri
bution importante a In promotion des nctivites en matiere de popu
lation dans les rays en dcveloppement, en particulier en Afrique.

7, 11 a note avec satisfaction que tous les pays aembres de la CEA,
a l'exception du Tchad, du Nigeria, de Is Sierra Leone avaient proce
de a des recensements durant In periode 1975-1984, 16 d'entre eux
l'ayant fait pour la premiere fois. La reunion du Grou?c de travail
eta it la quatrieme du nenre sur les recommandations ?OUr les recense
ments de In population et de l'h~bitat en Afrique aetre orcanisee
par la CEA uepuis 1955.

------------------- ,
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S. 11 a attire l'attention du Groupe de travail sur un certain
nombre de questions qu'il jugeait importantes pour les recensements
de la population et de l'haoitat de la 3~rie 1990 en Afrique. II a
d'abord 30uligne la necessite de formuler un programme de cartogra
phie censitaire bien defini sur la base d'objectifs precis. 11 a
ensuite indique que les pays africains devaient envisager u'utiliser
de faeon plus systematique les methodes de sondage dans leurs pro
grammes de recensement de la population et de l'habitat, en particu
1ier pour 1a collecte de donnees sup?le~entaires sur certains sujets
importants, la verification de la couverture du denombrement, Ie
contrale de la qualite du traitement des donnees et l'etablissement
de tableaux preliminaires sur certains sujets importants. L'utili
sat ion des methodes de sondage pouvait permettre d'economiser du
temps et de l'argent si elles etaient bien coneues, et de produire
a temps des donnees fiables.

9. 11 a igalement souligne l'importance de la mesure de l'activite
economique dans les recensements de la population et de l'habitat
et invite Ie Groupe de travail a formuler des recommandations a ce
sujet, notamment en ce qui concerne l'utilisation des notions d'acti
vite habituelle et d'activite du moment, conformement a la resolution
pertinente adoptee par la treizieme Conference internationale des
statisticians du travail. 11 a propose que des mesures soient prises
afin d'assurer que Ie traitement des connees du recensement soit
fait de faeon efficace, particulierement au vu des nouveaux pro&res
technologiques obtenus dans ce domaine. 11 a egalement invite Ie
Groupe de travail a formuler des recommandations sur Ie meilleur
moyen d'integrer l'evaluation et l'analyse des donnees 1e recense
ment dans Ie programme ~lobal des recensements de la serie 1990, et
note que c~tte importante phase du recensement avait ete quelque peu
ne81igee dans Ie passe.

10. Enfin, il a exprime sa gratitude au F~UAP pour son soutien
financier a l'organisation de la r6union du Groupe de travail, et
ce, en depit de la crise financiere de l'ensemble du systeme des
Ilations UnieG~ et reillerci~ les organismes nationaux et internationaux
qui avaient dclegue ~es representants a la reunion, demontrant ainsi
leur interet pour les recensements de la population et de l'habitat
en Afrique.

Rapport sur l'etat d'avancement des recensements de la 200ulation et
Je l'habitat de la serie 19~O en Afrique (Point 4 de l'ordre du jour)

11. Le secrJtariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur Ia
base du docu~ent B/cCA/CPU/S intitule= "~apport d'activite aur les
recensements de la population et de l'babitation de la serie 1980 en
Afrique". II a indique que 47 pays membres de la CEA avaient effec
tue leurs recennements de la population et de l'habitat au cours de
la decennie 1975-1?C4 dont 16 paya pour la premiere fois de leur
histoire. II a ensuite fait remarquer qu'environ 50 p. 100 des
47 pays avaient enregistre des retards dans 1a realisation de leur
denombrement par rapport aux nates initialement prevues.
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12. Le secretariat a par ailleurs soulignc Ie fait que Ie traitement
et l'analyse des donn6es ainsi que la publication et la diffusion
des r~sultats constituaie~t les ~oints faibles des racenSe~JZilts GQ
la serie 1930 car ces operations- n'avaient pas re~u toute l'attention
qu'elles mcritaient de la part des organisateurs du recensement.
Enfin, il a cite parmi les causes des retards enregistres dans l'exe
cut ion des differents recensements afric~lns au cours de 1a periode
consideree: la mise en place tardive de la base leeale et des struc
tures du recensement s la non disponibilit6 ~ temps des moyens de
transport et des equipements informatiques, l'absence d'une unite
permanente de la cartographie au sein de la Direction de la statisti
que et les problemes d'ordre politique.

13. Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont ete
d'avis que Ie principe d'un recenseuent decennal devrait etre mainte
nu dans toute la mesure du possible afin de disposer de renseigne
ments comparables et regulierement espacees. Certains participants
ont reerette que Ie document a l'etude ne comporta1t pas ciesinforma
tions sur Ie cout des oueretions de recensement realisees en Afrique
et la part de l'assista~ce exterieure. En effet, i1s ont considere
que 1a mobilisation des res sources financieres constituait les
principales causes de retard dans la mise en execution des diffe
rentes phases du recensement. lIs ont en outre estime qu'une dele
gation de pouvoir devrait etre don~ee au Representant resident du
'NUD dans chaque pays, lequel est aussi Representant du FIIUAF, en
vue de facillter la cestion financi~re de l'assistance du FrUAP.
Une proposition a £te faite se10n laquelle Ie F~UAP devrait pro
mouvoir et coordonner Ie co-finaneernent des projets de reeensement
par divers or~anismes donateurs compte tenu rle la faiblesse des
ressources disponibles au niveau des pays de la reeion. A ce stade,
Ie secretariat a attire l'attention GU Grou~e de travail sur I'exis
tence d'un document traitant du financement des programmes ~e re
censement de 1a population et du role ~e l'assistance exterieure
et portant la cote E/CCA/CPIT/7. II a done propose de poursuivre les
discussions sur Ie financement des recensements dans Ie cadre ciu
point 11 de l'ordre du jour au on examiner a Ie document en question.

14. Certains participants ont mis l'accent sur 1a necessite d'approu
ver et de publier les textes eonstituant Is base legale du recense
ment deux ~ trois ans avant la date pr6vue pour Ie d~nombrement afin
de ne pas retarder Ie demarraL8 effectif des operations. D'autres
participants ont sou1igne l'importance de 1'information et de 1s
sensibilisation de 1a population et ties autorites en vue d'obtenir
leur collaboration. II a ~te indique a co sujet que Ie recensement
devrait etre pris comme base pour la preparation du plan de develop
pement cconomique et social.
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15. Plusieurs participantsont fait etat des problemes qu'ils
avaient rencontres au niveau de la cartographie du recensement et
port ant entre aut res sur Ie manque de vehicules de terrain et la
non disponibilite a temps ~es fonds et des equipements necessaires.
II a ete suggere que Ie bureau national du recensement dispose de
son propre materiel cartographique et ne depend pas d'autres organis
mes pour ce materiel. Certains participants se sont montres inte
resses par l'adoption au niveau de la region africaine d'une stra
tegie commune dans Ie domaine des enquetes post-censitaires.

16. Plusieurs problemes ant ete souleves au sujet du traitement des
donnees, notamment la non disponibilite de personnel approprie, Ie
changement de personnel en cours des travaux. la mise en place tardi
ve des equiperoents informatiques et quelquefois l'acquisition de
materiel non adapte aux conditions locales. Plusieurs participants
ont suggere que les equipements informatiques soient mis en place
avant Ie recensement pilote afin que l'on puisse tester tout Ie
systeme et Bagner du temps au cours de la phase de traitement et
d'analyse. Certains participants ant emis l'opinion selon laquelle
les micro-ordinateurs sont des equipements performants mais posent
des problemes pour les recensements en raison du volume des donnees
a traiter. A ce sujet, un representant du FNUAP a indique quelques
avantages de l'utilisation des micro-ordinateurs, notamment l'entre
tien facile et la possibilite de recours a un materiel complementaire
en cas de panne. II a toutefois souligne la necessite de s'assurer
que l'on puisss controler les donnees et d~ prevoir un equipement
convenable afin de pouvoir emm4gasiner les Gonnees.

17. Le secretariat a ajoute que Ie Burkina Faso est en train de
traiter les donnees de son dernier recensement sur des micro-ordina
teurs et que cette experience semble etre couronnee de succes.

10. Le Groupe de travail a reconnu que la phase d'analyse des
donnees etait quelque peu negligee dans les recensements africains
effectues jusqu'ici. Les participants ont souligne la necessite de
promouvoir une collaboration etroite entre les planificateurs. les
statisticiens at les demographes des la phase de conception et
d'organisation du recensement en vue d'assurer une meilleure coordi
nation des travaux. lIs ont en outre recommande que les rcsultats
definitifs du recensement soient mis a la disposition des utilisateurs
dans les deux annees ou au plus tard les trois annees qui suivent Ie
rlenombrement.

19. Plusieurs participants ont fourni des renseignements en vue de
la correction et/ou de la mise a jour du document a l'etude ainsi que
de ses annexes I et II. L'expert du Congo a informe Ie Groupe de tra
vail que Ie document intitule "Populations des localites" concernant
Ie recensement general de la population et de l'habitat de 1984 de
son pays a etc publie. En outre les' tableaux statistiques detailles
concernant Ie fecondite et l'etat matrimonial, la structure demogra
phique et les migrations, l'instruction. la formation et l'emploi;
l'activite economique et l'emploi; et les caracteristiques des menages
et de l'habitat sont disponibles. Les travaux d'analyse ont demarre.
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L'expert du liali a confirme que son pays a effectue Ie denombrement
ce son deuxieme recensement en avril 1937. II a en outre indique
que la publication intitulee "Resum' des activites menees au cours
du recensement" mentionnee • l'annexe II au sujet de son pays ne
faisait pas partie des documents officiels du recensement de 1976.
L'expert de ~adagascar a declare que la population denombree dans
Ie recensement de 1975 de son pays etait de 7,6 millions d'habitants
et que Ie prochain recensement 'tait prevu pour avril 1990. L'expert
de la Gambie a apporte une correction en ce qui concerne la date
du prochain recensement de son pays, a savoir 1993.

20. L'expert du i;ozambique a complete les renseignements figurant
a l'annexe I pour son pays. La date de soumission de la premiere
requete au FNUAP eta it novembre 197G et la date initialement prevue
pour Ie denombrement aout 1980, II a egalement fourni une liste des
publications du recensement de 1900 de son pays, a savoir: donnees
de base par province et par district; panorama demographique, flux
migratoires de la population; population et education; population,
occupation et force de travail; habitation et conditions de vie de
la population; la femme dans la societe; la jeunesse dans la societe;
composition des groupes sociaux; et projections demographiques
jusqu'a l'an 2000. L'expert du Malawi a ajoute un rapport adminis
tratif sur la liste des publications du recensement de 1977 de son
pays. L'expert de la Tunisie a donne la liste des publications sur
les recensements de son pays. Pour Ie recensement de 1975, ce sont:
logement, menage, population residente par sexe, population presente
par sexe et par unite administrative; .(caracteristiques demographi
ques, population residente) : age, sexe, etat matrimonial, population
infirme, population etrangere, caracteristiques.d'education et cultu
relIes; caracteristiques economiques; courants migratoires internes;
densite de la population par unite administrative; menages et chefs
de menage. En ce qui concerne Ie recensement de 1984, les publica
tions sont les suivantes: Volume I : Population par unite adminis
trative; Volume II: Conditions d'habitat en Tunisie; Volume III:
Caracteristiques d'education et culturelles; Volume IV: Caracte
ristiques demographiques; Volume V : Caracteristiques economiques.
Les experts du Ghana et du ZaIre ont indique que les dates prevues
initialement pour Ie denombrement dans leur pays etaient mars 19BO
et juillet 1S~O respectivement.

21. L'expert de l'Ouganda a pr~cis' que les donnees sur la popula
tion totale par sexe et par region adwinistrative du recensement
de 1930 de son pays, obtenues a partir d'une exploitation manuelle,
ont ete publi'es en 1933 avec l'assistance du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (FISE) et du Fonds du Commonwealth pour la
cooperation technique (CFTC), ceci avant la perte des questionnaires.
Enfin, l'expert du Soudan a informe Ie Groupe de travail que deux
publications du recensement de 1983 sont sorties: population totale
par region, province et mode de vie par sexe (en arabe et en
anglais); et rapport administratif. Le traitement des donnees a
ete acheve et les tableaux definitifs pour 6 provinces sur 12 sont
disponibles.
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22. En re~onse a des questions de certains participants, un repr~
sentant du FUUAP a declare que son organisation avait rempli ses
engagements financiers concernant Ie recensement de 1931 du Togo
suivant les arrange~ents qui ont ete convenus avec Ie Gouvernement.
En outre, Ie FUUAP a approuve des fonds supplementaires pour le paie
ment des agents recenseurs pour le recensement de 1934 du Congo, ce
qui representait une contribution beaucoup plus importante que la
fourniture d'une tireuse de plans Enfin, il a indiqu~ que le Fonds
est une agence de financement. L'execution des projets au niveau
des pays est confi'e au Departement de la cooperation technique pour
le developpement du siege des Nations Unies a New York. Dans les
pays ou il existait un bureau local du FNUAP, la gestion des projets
'tait plus facile. Des efforts seront faits pour que de te1s
bureaux soient renforces.

23. Le secretariat pour sa part, repondant • certaines questions des
participants, a rappel' qu'il existe un accord tacite d'echanges de
publications qui date d'une vingtaine d'annees entre les directeurs
de 1a statistique des pays de la region et la CtA et qu'il n'a pas
ete jug' opportun d'ecrire aux pays pour demander specialement
l'envoi da publications sur les recensements. 11 a en outre preciae
que les participants pouvaient envoyer a la C~A tous commentaires
et suggestions qu'ils juseaient utiles concernant l'ordre du jour
proviso ire de la reunion des la reception de la lettre d'invitation.
Enfin, en reponse a une question du representant de l'IFORD, il a
indique que les recensements .dont le d'nombrement a et' realise au
cours de la periode 1975-1904 ont 'te consideres comme faisant partie
des recensements de la serie 1900, ce conformement aUK usages admis
aUK Nations Unies.

24. En conclusion des·debats, Ie Groupe de travail a ete d'avis que
les discussions sur ce point de l'ordre du jour ont ete fort uti1es
et servlront de base A l'p.1aboratlon des recommandatlons en vue des
recensements de la population et de l'habltat de la s~rie 19~O a la
s~ite d'un examen plus detaille des questions soulev~es dane Ie cadre
des points pertinents de l'ordre du jour.

Problemes rencontres dans les ro rammes de recensements de 1a 0 u
1at~on et de 1 habitat - examen de probl mes organisationne1s dans 1a
planification et l'execution du recensement (Point 5 (a) de l'ordre
du jour).

25. Au titre de ce point de l'orare du jour Ie secretariat a pre
sente Ie document E/ECA/CPH/2(a) intitule hExamen de probl~mes or~a

nisationne1s dans la planification et l'execution des recensements".
11 a souligne qu'un element essentie1 dans la planification d'un
reeensement etait la mise en place d'un organis~e pouvant executer
les diverses activites de facon harmonieuse et efficace. 11 a indi
que qu'au nombre des facteurs a prendre dOment en consideration lors
de 1s mise en place de la structure organisationne11e, fi~uraient les
objectifs, les ressources financleres. materielles et humaines, la
geographie du pays et Ie niveau d'instruction de 1a po~ulatlon.
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26. II a ete sou1igne qu'un recensement donnant lieu a la prise de
decisions a un haut niveau et a 1a mise en oeuvre de celles-ci des
organismes de coordination ou de prise de decisions et des services
ou des groupes techniques appropries devaient etre crees. II a ete
toutefois souligne que l~s responsabi1ites des divers organes et
services techniques dans Ie cadre de l'oreanisme de recensement
devraient etre clairement indiquees et les grandes lignes precisees
des 1a premiere phase 'de 1a p1anification du recensement.

27. En ce qui concerne la planification et l'execution des program
mes de rec~nsement Ie secretariat a signale que certains des bureaux
de recensement qui avaient ote mis en place a l'occasion des recense
ments anterieurs n'etaient pas structures d'une facon qui leur per
mette de fonctionner efficacement. en raison essentiellement d'une
penurie de personnel.

28. A cet egard, on a fait remarquer que la structure du bureau ode
recensement pourrait prendre plusieurs formes mais celle-ci devrait
assurer une division effective du travail et etre assez souple pour
s'adapter facilement aux differentes phases du recensement.

29. Au cours des debats qui ont suivi. Ie groupe de travail a sou
leve certains prob1emes causes par Ie retard mis a elaborer un
cadre juridique pour Ie recensement et souligne la necessite de pro
mulguer la legislation necessaire dans les,meil1eurs delais. II a
ete propose que 1es textes port ant autorisation des recensements
soient elabores deux ou trois ans avant les operations de recensement.
II a ete egalement propose que les pays qui, a l'heure actuelle,
necessitaient une legislation speciale pour chaque recensement
examinent la possibilite de soumettre les recensements a la legisla
tion statistique generale tout en prevoyant la publication d'une
r~31ementatioq pour cll~que recenoeuent.

30. Les participants ont egalement traite du contenu de la legisla
tion en matiere de recensement at il a ete propose. a cet eGard, de
mettre sur pied un comite special comprenant les services gouverne_
mentaux competents et ayant pour tache de definir Ie contenu de la
legislation eL la matiere en vue d'assurer son efficacite. Ce comi
te vei11erait ~··ce que la legislation soit depourvue de toute ambl
fluite quant aux responsabilltes hlerarchiques et aux rieidites en
~atiere de recrutement du personnel qualifie travaillant sur Ie
terrain, problemes qui semblent avoir entrnve les operations de
recensement dans certains pays.

31. Le Groupe de travail a egalement fait etat des experiences ve
cues en ce qui concerneles commissions de recensement et a indique
qu'outre Ie probleme de la composition de ces commissions constituees
de hauts responsables, les difficultes de transport avalent egalement
une incidence surla participation aux reunions.

32. II s'est degage un consensus quant a 1a necesstte de disposer
d'unbureau de recensement permanent qui pourrait constituer une
division des services statistiques. Certains membres ont estime
qu'un bureau de recensement autonome fonctionnerait plus efficace
ment. Cependant, face aux difficultes financieres, il ne sera it pas
possible de creer un nouveau departement consacre exclusivement au
recensement.
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33. Le probleme de l'exode des comptences et le manque de personnel
qui en resultait au niveau des bureaux de recensement a ete egalement
souleve en rapport avec la n~cessite de creer un bureau de r~cense

ment permanent. Ce ?robleme pourrait etre reaolu grace a l'amelio
ration des conditions de travail et des programmes de formation du
personnel. L'accent a ete egalement mis sur la necessite d'utiliser
judicieusement les institutions de formation existantes et les
possibilites offertes par les recensements en matiere de formation.

34. Enfin. il a ete pro?os~ de fournir une documentation appropriee
concernant les experiences en matiere de recensement afin de tirer
Ie maximum d'enseignement des recensements passes etant donne Ie taux
de rotation rap ide du personnel des bureaux de recensement.

Procedures de denombrement et couverture de grouves speciaux de
population dans les recensements (oo~nt 5b) de 1 ordre du jour)

35. Le document de base pour l'examen de ce point etait intitule
"Procedures de denombrement" (E/ECA/CPH/2(b). En presentant ce do
cument. Ie secretariat a indique que pendant Ie recensement. Ie
denombrement etait considere comme une phase decisive car la qualite
des resultats obtenus etaient, dans une large mesure. fonction de
la precision du denombrement.

36. La phase de denombrement consiste a rassembler les renseigne
ments necessaires et on a fait observer que les questions relatives
a ce pr~.a~tJt~~-aitias.,(\ansu_.do.e-ument -Jie--base sous
les rubriqueG suivantes: unite ~e denombrement. base de denombrement.
~o~es 'de denombrement, questionnaire, temps de reference du

recensement et duree du denombrement et couverture des groupes
speciaux de population.

37. Au cours des debats. les participants ont souligne a nouveau
les difficultes rencontrees lorsque Ie menage est utilise comme uni
te de denombrement dans certains pays. On fait etat de situation
ou ce concept pourrait etre applique dans certaines parties du pays
et ne 1e pourrait pas dans d'autres parties ayant des systemes
sociaux differents. Certains participants ont estime que 1'element
familial principal rourrait s'averer plus pertinent COmme unite de

---diBombramant_et d'analyse et produirait de mei11eures resultats.

38. Le probl~me de la couverture des ressortissants residant dans
un autre pays a ete eealement dument examine et les participants ont
note les difficultes qu'il y avait a obtenir des renseignements
precis les concernant. Les participants ont fait part de l'expe
r1ence des pays qui avaient recours • leurs missions Jiplomatiques
pour aider a couvrir les ressortissants vivant a l'etranger. On a
souligne qu'il etait necessaire d'inliquer un intervalle de temps
pour la duree de 1'absence de facon a determiner si les ressortissants
absents doivent ou non etre inc Ius ~ans 1e compte.

39. Certainn participants ont egalement donne leur point de vue sur
les methodes de denombrement. II etait possible de combiner les
metho-das-~to---<l.an.omhr~n.t~.JU1"-C- l.a.--me.t:.h<>d e-d-e. J..' in t err0 gat 0 i re
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direct pour la collecte de donnees. Un participant a propose que
dans ce cas, les chefs de fa~ille recoivent Ie manuel d'instructions
necessaire afin de pouvoir completer Ie questionnaire avec precision.
Un autre participant a par contre indique que les questions devraient
etre precises de sorte que les chefs de famille n'aient pas besoin
de manuels qu'ils pourraient ne pas lire.

40. La proposition relative a la traduction des questions du recense
ment dans les autres langues nationales principales a ete egalement
examinee. On a fait observer que merne si les questions etaient tra
duites, il se poserait toujours Ie probleme de traduction par les
recenseurG des reponses dans la langue utilisee pour completer Ie
questionnaire. Un participant a fait savoir que s1 nes efforts
sont faits pour recruter les recenseurs dans les zones ou ils auront
a travailler et qu'ils recoivent une formation appropriee, il ne
sera it rlus necessaire de traduire les questions dans les autres
langues locales car les recenseurs seraient en mesure de Ie faire.

41. La question de l'utilisation des recenseurs pour Ie codage des
renseignements du recensement a egalement fait l'objet de longs
debats. II a ete propose que Ie recours a cette strategie s'accompa
gne d'une procedure par laquelle les recenseurs entoureraient Ie
numero de code approprie sur Ie questionnaire. Toutefois, Ie proble
me d'espace sur Ie questionnaire a ete souleve. Certains partici
pants preferaient que Ie codage soit effectue au bureau alors que
d'autres estimaient que les nouvelles strategies qui permettraient
d'ameliorer les anciennes procedures valaient la peine d'etre expe
rimentees. Un participant a egalement propose que Ie codage des
renseigaements par les recenaeurs faase l'objet d'easais prealables.
Le groupe de travail ,n'a pu ainsi arriver a conscensus general sur
cette question.

42. Au coura des debats sur la couverture des 3roupes speciaux de
population, on a presente les experiences en matiere de couverture
des sans-abri, des personnes handicapees et des nomades.

43. S'agissant de la couverture des populations nomades, on a fait
observer que certains des problemes rencontres rendaient imperieusc
la necessite d'effectuer des etudes sur leura systemes sociaux et
modes de mouvement pendant les periodes separant les recensements
et en particulier pendant la phase preparato1re du recensement afin
de d'f1nir l'approche appropriee ou les comb1naisons d'approches pour
leur couvertuTe.

44. S'agissant des personnes handicapees, il a ete propose qu'etant
donne les difiicultes techniqu~s et sociales relatives a leur couver
ture, les enquetes sur ce groupe de personnes lors des recensements
soient limitees aux personnes souffrant de graves invalidites qui
sont relativement fac1les a reconnaltre.

45. Enfin, Ie probleme du manque d'cxperimentation appropriee des
procedures de recensement a ete souleve. On a fait observer que
meme lorsque des experimentations avaient ete entrcprises, on n'a pas
ple1nement mis a profit les enseignements tires. Tres souvent les. ,
experimentations pilotes entreprises en rapport avec les recensements

,-------------------,--\
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n'ont pas ete entlerement traltees ou analysees, L'accent a ete
~is sur la necessite de remedier a cette situation.

Definition de la population totale (point 5(Q) del'ordre du jour

46. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Groupe de travail
a examine Ie document intitule "Population totale (G/ECA/CPS/2(dl).
presente par un fonctionnaire du secretariat. Les utilisations
importantes du chlffre de la population totala ant ete rappelees
et il a ete souligne qu'un grand nombre de questions liees a la
definition de la population totale d'un pays avaient ete soulevees
lors des debats sur les procedures de denombrement.

47. Le secretariat a indique qu'il n'etait paa necessaire pour les
organisateurs de recensements d'indiquer de facon claire si la popu
lation a denombrer englobait les residents habituels au les personnes
presentes dans Ie pays au moment du recensement ou les deux catego
ries. Il a ete souligne que 18 ou il y a un denombrement separe de
deux categories de population, des tableaux distincts devaient etre
etablis.

48. On a en outre souligne que Ie traitement reserve a des groupes
speciaux de population tels que les refugles, les natlonaux se trou
vant dans d'autres pays au moment du recensement et d'autres groupes
de populstion devrait etre clairement indique et que la taille de
chacun de ces Groupes dans la population totale devrait figurer dans
les resultats du recensement de facon a faciliter la comparaison a
l'echelle internationale.

49. Au cours des debats qui ont suivi, la question des immigrants
ratournant dans leur pays apres Ie recensement a ete examinee et Ie
probleme qu'il pose aux planificateurs quant a l'utilisation des
donnees du recensement a ete souleve. Un certain nombre de pays
semblent s'etre heurtes a ce problema apres leur dernier recensement.
Il a ete indique dans l'un de c~pays. le probleme a ete regle srice
a l'utilisation de fiches remplis aux postes a la frontiere. On a
en outre sussere que pour resoudre le l'roblege. on pourrait instituer
un proeramme permanent d'enqu~teB sur les n~nages.

50. On a esalement expose les methodes utilisees lors de la couver
ture des popUlations de droit et de fait lars d'ua recensement ainsi
que les methodes utilisees pour classer-la population dans les grou
pes de population requis.

51. On a en outre mentionne qU'il etait necessaire de faire une
distinction entre les menages prives au sein des institutions et la
population institutionnelle.

52. Finalement, on a fait observer qu'il aerait utile de classer
les groupes speciaux de population enumeres dans le document en grou
pes qui puissent etre couverts dans un denombrement de la population
de droit et en ceux qUi pourraient figurer dans un denombrement de la
population de fait.
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Role de la cartographie dans les recensements (Point 5(d) de l'ordre
du jour)

53. Sur Ie role de la cartographie dans les recensements, Ie secre
tariat a pr e s an t e les documents E/ECA/CP:I/2g(i) et E/ECA/Cl'H./2g(ii)
traitant respectivement de la cartographie des phases pre
denombrement et po.t-denombrement.

54. II a cte souligne qu'il importe avant meme de debuter les ope
rations d'elaborer un proGramme cartographique bien tiefini sur la
base d'objectifs precis et clairs a court (pr{-denombre~ent), moyen
(post-denombrement) et eventuellement long terme (intercensitaire).
Ce proGramme doit tenir compte des moyens humains, materiels et
financiers disponibles et arreter une methodologie, une organisation
et un calenarier adequats.

55. Il est recommande que pour les recensements de la serie 1990,
qu'une attention particuliere soit accordee au positionnement des
localites et ~ l'estimation de la population en vue d'un mdilleur
decoupage des zones de denombrement (ZD) qui doit etre effectue
sur Ie terrain.

56. Quant aux traitements des villes, on a fait remarquer la possi
bilite d'utiliser les images sattelitaires ayant une forte resolu
tion (type images spot).

57. II a ~te recommande, en vue ~e reduire les couts des operations
cartographiques des prochains recensements, de veiller a la bonne
conservation des documents cartographiques etablis et a leur mise
a jour continue.

5". 11 a ete SUrBere que les rapports methodologiques et adminis
tratifs a publier a la fin du recensement contiennent des sta"isti
ques sur les normes de rendement des agents de terrain et des
dessinateurs cartographes, ainsi que sur le couts des differentes
phases de l'operation cartographique.

59. Dans Ie dOLaine de l'~valuation de 1a cartographie, il a ~t~

indique qu'une operation preliminaire peut ~tre efiectuee apres
l'exploitation du que~tionnaire rempli, etabli specialement a cet
effet. Une evaluation plus detaillee pourrait ~tre obtenue par le
calcul des variances population et des variances menages des diffe
rentes zones administratives.

60. Finalement, 11 a ete recommande l'utilisation par les pays des
facilites offertes par l'informatique actuellement dans le domaine
de la cartographie thematique lors des recensements de la serie
1990. Comme exemple, il a ete signale l'existence d'integrateurs
permettant de passer d'un progiciel a un autre, par exemple HIUDOUS
permet sur un micro-ordinateur de pa~ser d'un tableau a un sraphi
que. au encore des dispositifs d'entree qui convertissent les
informations graphiques analogiques en informations digitales conve
nant pour un ordinateur 13;~/PC ou IBU compatible. lIs perrnettent
ainsi de tracer des cartes, photos, dessinG, images, selectionner
des positions sur un menu, etc ••• (Ex. la tablette summasketch).

-----------------_..- ,
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61. En pr4sentant le r81e de la cartographie a~ cc~rG ~~ j~ ~tl.,.~f;

post-d~nombrement du recensernent~ Ie secr~tariat a d~~rlt en dd~~t::
les diverses activit's ~ effectuer dans Ie cadre du pro2=Bwu~ car,o-·
graphique pour Ie recensement aprls denombrement. 11 a it' £~ullgD~

qu'il importait d'~labor~r un plan 1e travail 3lob~1 purt~nL G~C

toutes les activit~s ~ entreprendre au cours de la ?h~SE ~ost.

censitaire.

62. L'indexation et Ie stocka~e des diverses carteE S(:qUj.S£L ;

etablies par Ie Service cartographique au cours de la phase de rt~

denombrement revetent une importance considerable car ce~ Ca~te~

serviront ,our d'autres activit's cart~graphiques post-censitair~B

ainsi que pour lea activit6s preparatoires du prochain recensomLDt.

63. On a egalement s c u Ld gn c qu' il ihportait de r-c t ou r ne r Le s c c pte s
des diverses cartes~ y compris les carten des ZD, apr~s leur ut!l~

satior et mise ~ jour par les divers agento du rece~5ero2nt au cc\;c~.

du d~nombrement. Ces copias de cartes constituEront des ducuuents
pr~cleux ,our mettre ~ jour/carriger les sch~mas orizina\JJ' corre6'
pondants et mettre ~ jour les cartes ~e base pour ~e recenSB8cn:.
On a soul1gne qu'au cour3 de la s&rie de receUGements de 192C. le~

cartes n'avaient pas ~t~ rendues au bureau central du ~~C8nsem~';n~

dans certains caS.

64. Conc3rnant les cartes Je publication» Ie secr~tarin~ ~ .:~L~

l'accent sur leur importance pour ce qui est ~e conpreni~~ ~~

d'analyser les donnees du recenoement et a souliCnf. la n~ces5~~~

de co~pl~ter de facon ad~quate les taLleaux du recensemer'~ ~veG ':ce
cartes. La possibilit' de produire des atlas du recenseaa=t recr~J'

pant ces ca~tes devrait ctre ~tudiee car une tel1~ publicution
permettrait aux utilisateurs des donnees Ju recenRem£nt et ~ tou~

les autres organismes/particuliers int~ressfs cl'a~oir leG ~altcs i~

recensement dans un seul volume.

65. Dans la conclusion. Ie secr~tariat a soulicn~ qU'11 lU?OI~ait

de cr~er de3 services cartographiques permanents effic~c0D at
fonctionnels au sein des bureaux de rpCenBp-Jt.

66. A Is suite de cette presentation il y a eu un debat anptofon1~

sur les questions soulevees. Au cours des discussions sur Is posoi
bilit' d'utiliser des micro-ordinateurs pour Clabo.Br des cartes
thematiques et des diagrammes. Le repr'sen~ant du Bureau du rece~>c

ment des Fotats Unis d'Amerique a donn~ des informations sur Ie
document prepare par Ie Bureau sur la cartographic inforBctisee et
a promis d'envoyer des exemplaires de ce document. la GEA qUi, par
la suite pourrait les envoyer aUK representants int~res~'s. Ce dD-u
ment a pour tire : "The ilse of liicrocomputer for Census Implement&
tion in Developing Countries" (1 'utilisation du micro-ordinateur pour
l'execution d'un recensement dans les pays en developpemen~).
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67. Les participants de divers payn ont expose leur experience en
matiere de cartoBraphie censitaire et ont soul eve plusieurs questions
necessitant une attention particuliereo On a mentionne que lea
recensements piloten avaient un role a jouer pour ce qui est d'identi~

fier les probl~ces qui. peuvent influer sur la qualite des travaux
cartographiques. C'est ainsi qu'on a rencontre dee problemes en ce
qui concerne Ie positionneuent des villar.es et en particulier des
petits hameeux, qui sont parfois englobes daas des villages dont
ils ne font pas partie. On a mentionne que l'utilisation des listes
administratives des lOCJlj.t~s ~e permetta1t pas de s'assurer que
tous les villages etaient r~presentes sur les cartes car cas listes
sont elaborees pour Jes obJectiIs autr2s que Ie dcnombrement censi
taire et n'incluent ~~n~rale~ert ;as les p~tits hameaux. qui sont
parfo1s enLlob~s dans deo villeges dont ils ne font pas partie. On
a.note que Ie temps alloue pour les pr~rar.tifs cartographiques
n'~tait g~n6r&12ment pas suffisant co~pte tenu de Ivimmensit~ de 1a
plupart des pays de la re~ion et "u'il y avait parfois un report de
la date prevue pour Ie denombrement. D'cutres facteurs qui contri
buaient lees retards 'taient 108 suivants: penuLie de personnel
qualifie; ruanque d'equipement Bpproprii ou retard survenBnt dans
l'acquisition de cet equipementl absence de coordination entre Ie
service dd~o~rBphique et Ie service cartographique de certains pays
au 1a dcliwitation de la zone de denambrement relevait du premier
service et 19€1aboration des cartes du second; manque ou absence
totale de cartes de base 3 jour et difficultes financieres et autres
pour confectionner ou acquerir de telles cartes.

63. Le sentime~t general etait que les bureaux devraient entre_
prendre leG prtparatifs cartozraphiques bien l l'avance· at en aucun
cas mains d'une annee avant Ie ccnoDbrement censitaire. L V61abora

tion des cartes de dcnombrement ~our les regions urbaines ne devrait
pas etre reportee jusqu'au dernier moment sous Ie pretexte que
preparer des cartes pour ces razions etait plus facile que pour les
recionas rurales. Si l'operation commen~ait tot, Ie bureau du recense
recensement disposerait de suffisam~ent de temps pour obtenir les
fonds et 1;6quipement n~cessaires1 ce qui, en outre permettait
dtassurer une formation en cours dle~ploi, du personnel avec
l'assistance eventuelle u'experts etrangers. II a £te souligne qutun
service cartographique permanent etait necessaire. car non seulement
il epaulerait Ie bureau de recensement mais permettrait d'6viter
Ie double emploi cOMpte tenu des op6rations rnenees dans la plupart
des pays ~e la reeion dans Ie cadre des enquetes inter-censitaires.

69. En resunant 1es d~bats. Ie secretariat a precise les questions
soulevees au cours des discussions et ont souligne l'importance
qu'il y avait ~ assurer la formation du personnel de terrain. l
utiliser des cartes de base et des equipeuents de teledetection
recente. a planifier de facon adequate les activites cartosraphiques
de faton ~ ce 1u'e1les soient executses et achevees a tem~s.

--------------------------------
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Contrcle de 1& qualite au ccu~s du denowbrement (point 5(e) de
l'ordre du jour)

70. Le document "Problemes rencontres dans les programmes de recense
ment de la population et de l'habitat en Afrique; ContrSle de la
qualite dans Ie denombrement" (E/ECA/CPU/2(e» a servi de base aux
discussions sur ce point de l'ordre du jour. Presentant Ie sujet,
un fonctionnaire du secretariat a rappele que les donne.s de recense
ment etant a la base de decisions importantes des gouvernements et
constituant egalement une reference pour d'autres enquetes censitai
res, des efforts devaient done etre deployes de faeon a obtenir
des donnees de bonne qualite. Un programme de contrSle de la quali
te des travaux au cours de toutes les phases du programme de recense
ment devrait done etre elabore par les oreanisateurs du recensement.

71. On a souliene que la discussion ne porta it que sur la phase de
denombrement car celle-ci etait consideree comme cruciale. Par
ailleurs, compte tenu du nombre tres important d'agents participant
a l'operation et des divers niveaux de competence, cette phase
necessitait une attention particuliere.

72. On a rap~ele au Groupe de travail les trois elements essentiels
d'un programme de contrcle de la qualite, a savoir la definition
des techniques de contrcle de qualitc. Ie systeme de tenue de carnet
de not~et les decisions prises ainsi que les actions entreprises a
la base des renseignements recueillis.

73. On a fait observer que des pays africains se sont efforces de
contrSler la qualite du denombrement au cours de leur dernier recense
ment grace a des programmes de formation Ju personnel sur Ie terrain
et en essayant d'assigner des taches realistes aux superviseurs.
Toutefois, aucun syst~me formel de contrSle de la qualite faisant
appel a un systeme de tenue de carnet de notes et a une definition
de normes appropriees pour accepter ou rejeter Ie travail d'un
recenseur ne semble pas avoir cte institue.

74. Au cours des debats qui ont suivi. les procedures utilisees pour
contrSler la qualite du denombrement dans un certain nombre de pays
ont 't' mentlonn'es. La place de 1a publicite dans un programme de
contrSle de qual ita a egalement ete evoquee. On a indique que
s'i1 y avait une campaene publicitaire et d'information adequate sur
le recensement, les personnes .interrogees seraient mieux l meme de
repondre aux questions posees, ce qui contribuerait a ameliorer la
qualite de reponses. On a par consequent indiquee que la publici-
te devait constituer un point de l'orare du jour du groupe de travail.

75. Les. participants ont en outre souligne qu'une formation adequate
constituait un element essentiel dana tout plan de contrSle de qual i
te au cours d'un denombrement. On a done souligne qu'il 'tait
necessaire d'assurer une formation assez longue qui comporterait
des cours theoriques et des cours sur Ie terrain. A cet egara, les
strategies utilisees ou qu'il est prevu d'utiliser dans certains
pays ont et' mentionnees.
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76. Dans un cas, on a signale ~ue, pour realiser l'uniformita du
proGra~me de formation, Ie bureau central ~u r~cense~ent avait assure
la formation cl'un certain nombre de formateurs qui, a leur tour,
avaient forme les recenseurs et les superviseurs, ce qui a ainsi
reduit Ie nombra des intermecliaires entre Ie bureau central de recense
Qent et le3 recenseurs. Dans un autre cas, les superviseurs ont ete
formes intcnsivement au denombrement et ont participe a la formation
des recenseurs de fa~on ; gtre en meaure d'assurer un d~nombrem~nt

de bonne qualite quant bien meme aucun systeme forwel Je verifica-
tion par sondage ne fut prevu.

77. On a en outre souli~ne l'im~ortance ~'une bonne supervision au
cours du denombrement. A cet egard, un orcanisme de terrain efficace
avec divers niveaux de supervision etait necessaire de facon a ce
que les travaux puissent etre verifies a tous les stades.

73. On a toutefois propose qu'il fallait malgre Ie progra~me de
formation et Ie systeme general ~e supervision, adopter une approche
formelle quant a Is verification du travail du recenseur et ~e celui
du superviseur. Des directives devraient etre elaborees a l'intention
des superviseurs de facon a leur permettre de travailler dans de
bonnes condi"ions. Les superviseurs doivent egalement noter les
activites qu'ils sont tenus d'effectuer de facon a ce qu'elles
puis.ent etre verifiees. A cet egard, on a cite un systeme de
verification similaire utilise dans un pays.

79, Un certain nombre de particirants ont en outre indique que
compte tenu ci~ l'importance du contrale de qualite au cours du re
censement, Ie document de base aura1t du ~orter sur d'autres phases
d~ proEraM~e de recensement.

30. 11 a ~"6 en outre demande sl le3 types de personnel de terrain
utilisees au cours des operations de recensemefit uans les pays
anelophones 'taient differents dB ceux existant dans les pays franco
phoneo. 11 a etc rcpondu que la difference n'etait que d'ordre
terminol03 ique.

31. Repondant aux observations at questions des participants, Ie
secretariat a indique que les ~oints de l'ordre du jour avaient ete
determin~s sur la base des problemes rencontres au cours des recense
ments anterieurs, compte tenu des recommandations formulaes. C'est
ainsi que les questions qui avaient fait l'objet des recowmandations
pertinentes telles que la publicite avaient ete acartees meme s'il
importait pour les organisateurs d'un recensement de continuer a
s'occuper serieusement de ces aspects jlun progra~me de recenaement.

82. En ce qui concerne Ie contrale de qualite des autres phases de
recensement, on a fait observer que l'elaboration d'un programme de
contrale de la qualite devrait couvrir tous les aspects du recense
ment mais que 1& phase du Genombrement avait ete retenue en partie
parce que cette phase n'avait pas cite etudiee convenablement lors
~es recensements pr~cedents et en outre parce que cette phase reve
tait une importance cruciale dans un programme de recensement. Les
participants Oilt toutefois ete informes que Ie contrale de qualite
des activitp.~ menees apres Ie uanombrement serait examine au titre
du point 3 de l'ordre du jour; traitement des donnees du recensement.
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63. Finalement, on a fait observer que Ie concept de controle de
qualite avait ete emprunte au secteur manufacturier ou il se refere
au controle de la qualite de ia production. On a en outre indlque
que les pays afrlcalns n'avaient generalement utilise aucun systeme
formel pour controler la qualltd des travaux entreprls dans Ie cadre
d'un recensement. II a ete souligne qu'un tel systeme etalt essentiel
at qu'il devrait comporter un achantlllonnage et une definition de
normes qui devraient permettre de prendre des dacisioas en ce qui
cone erne la foroatlon complementaire ou Ie licenciement d'un recenseur.

Utilisation du sondage dans les recensements (Point 5(f) de l'ordre
du jour)

84. En presentant Ie document intitule "Problemes rencontres dans
les programmes de recensements de la population et de l'habltat en
Afrique: l'utilisation du sondage dans les recensements" (E/ECA!CPH!2
(f), Ie secretariat a rappele aux participants les princlpaux avanta
ges du sondage dans les recensements, a savoir : plus grande preci
sion, reductlon des couts, portee plus grande et rapidite. L'expe
rience des pays africains en ce qui concerne les utilisations du sonda
ge avait fait l'objet d'un resume dans l'annexe au document. Cette
utilisation a ete principalement observee dans Ie domaine des recense
ments pilotes, de la collecte de donnees, du controle de la quallte,
de l'evaluation statlstique des erreurs de couverture et de contenu
et de la uise en tableaux prcalable.

35. En ce qui concerne les recensements pilotes, Ie secretariat a
mentionne les types d'echantillonnage utilisees, Ie calendrier, les
tests, et l'experimentation ainsi que la taille des echantillons.
II a souligne qu'il etait necessaire de proccder a une experimenta
tion plus etendue, en utilisant de petits echantillons, pour les
questions telles que les differents libelles des questions, Ie de_
nombrement en aquipe tel qu'utilise au cours de l'Enquete mondiale
sur la fecondite, la saisie des donnees sur Ie terrain, l'enchantil
lonnage en grappes par opposition a l'cchantillonnage individuel.

86. II a agalement souligne que l'~chantillonnage n'avait pas ete
utilise suffisamment dans les programmes de controle de qualite
adoptes par de nombreux pays africains et la consequence en a ete
que l'un des objectifs premiers du controle de la qualite au cours
d'un recensement, a savoir Ie controle du processus de fa~on a reduire
au minimum l'erreur en ce qui concerne Ie produit final, a etC ignore.

87. Au cours des debats qui ont suivi, un certain nombre de parti
cipants ont explique que, idealement, un recensement pilote devrait
etre effectue au moins 12 mois avant Ie recensement ~rincipal, mais
que quelquefois des problemes de financement, les retards mis a
approuver Ie projet des decisions tardives du 80uvernement a propos
des dates du recensement ont fait qu'il etait impossible d'effectuer
Ie recensement pilote a temps. Certains representants ont egalement
souligne que la plupart des pays africains reconnaissaient qu'il
importait de proceder a une experimentation mais que Ie manque de
ressources rendait cette operation impossible. Les problemes poses
parla comparaison des resultats du recensement avec ceux d'une enque
te par sondage en vue de determiner les erreurs de couverture et de
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cODtenu ont ~ga~ement ete mentionnes. Certa1ns part1cipants se sont
inquietes du fait que des tableaux prepares a l'avance sur un 800

groupe de la population puissent avoir pour consequence que la plus
grande partie des donnees ne soient pas traitees et mise en tableaux.
Cela entralnerait une perte considerable de ressources gaspillees a
rassembler les donnees qui ne seraient pas traitees.

Les participants ont mis l'accent sur la necessite de pro ceder
a une preparation minutieuse de choisir judicieusement les zones de
d6nombrement ou seront distribu6es les questionnaires longs et courts.
On a souligne qu'une preparation inadequate et un manque de contro-
Ie du processus entraineraient une repartition inequitable des taches
entre les interviewers utilisant les questionnaires cours et longs.
11 y avait ~calement des incidences sur la formation du personnel de
terrain. Devraient-ils recevoir tous une formation sur Ie long
questionnaire ou bien seuls ceux qui allaient utiliser Ie formulaire
devraient recevoir une telle formation?

&9. Finalement. il a ete recommande que puisque la CEA garde depuis
1960 des ficniers sur l~xperience des pays africains en matiere de
recensement elle devrait essayer de produire des documents sur ces
experiences et d'elaborer des manuels ou de directives detaillees a
l'usage des pays africains pour la prochaine serie de recensements
de la population.

90. En reponse a Ces observations, le secretariat a indique que Ie
fait de comparer les resultats du recensement avec ceux provenant
d'une enquete afin de determiner l'erreur de couverture suppose au
prealable que les deux operations de collecte de donnees ont ete
independantes statistiquement. Toutefois, l'harmonisation a presente
des problemes dans un certain nombre de pays, en particulier en
Afrique de l'Ouest, en raison cte la particularite des noms et du
fait que les deux operations n'~taient pas entierement independantes.
11 a en outre soulitine que les zones de denombrement ou Ie long
questionnaire serait utilise devaient etre definies bien avant Ie
recensement et que des controles minutieux devaient etre instaures
pour s'assurer que Ie questionr.aire "tait distribue dans ces zones.
II a mentionne l'experience de deux pays ou certaines d~s zones
retenues pour Ie long questionnaire avaient en fait recu le question
naire court et vice versa. En ce qui concerne Is formation des
recenseurs, il a explique qu'une selection et une planification
appropriees permettaient de donner une formation distincte a ceux
qui allaient utiliser le questionnaire court at d eeux qui devaient
utiliser Ie questionnaire lonti Mais qu'il y aurait lieu de prevoir
des dispositions speciales pour les deux categories de recenseurs.

91. Les fonds necessaires pour l'experimentation pourraient proba
blement etre obtenus si les pays preparaient de petits projets
concrets d'experimentation a financer par des sources exterieures.
Le secretariat a mentionne les initiatives deja prises par Ie Comite
de la collecte et du traitement des donnees de l'Union internationale
pour l'dtude scientifique de la population dans les pays les moins'
avances, afin de faciliter l'experimentation dans les zones ou dif
ferentes methodes de.collectes de donnees sont utilisees ainsi que
les affats eventuels des differentes formulations de questions sur la
qualite des donnees et a explique que les projets par pays dans ce ca
dre qui ne depasseraient pas 10 000 dollars pourraient etre relies aux
initiatives de l'Union internationale pour l'etude scientifique de la
population.
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92. En ce qui concerne les tableaux prepares a l'avance, Ie secre
tariat a expliqu£ que cette procedure qui habituellement n'interesse
que 10 p. 100 de la population totale n'avait pas pour objet
d'empecher la publication des donn~es a 100 p. 100. Son princ~pal

objet etait de fournir des donnees en temps utile aux responsables,
aux planificateurs et aux ch.rcheurs.

93. Finalement, il a indique que la CEA pourrait, si ses ressources
Ie lui permettent, elaborer des manuels detailles ou des directives
tels qu'on Ie lui a demande pour la s'rie de 1990 de recensements de
la population et de l'habitat en Afrique.

Uesure de l'activite economique dans les recensements (Point 6 de
l'ordre du jour).

94. Le representant du nIT a presente Ie document "~esure de l'acti
vite economique dans les recensements (E/ECA/CPU/5). II a rois l'accent
sur l'importance d'inclure Jes questions sur l'activite economique
dans les rccensements de la population afin de fournir des donnees
de reference ainsi que des statistiques sp~cialis'eB et bien classces.
II a toutefois reconnu les difficultas concernant les details demandes
sur ce sujet complexe dans un nombre limite de questions. II a ete
note que Ie questionnaire relatif aux recensenents serait surcharge
si Ie sujet 'tait explore a fond.

95. Le representant a informe Ie Groupe de travail des recommanda_
tions faites en 1982 lors de la Conference internationale des sta
tisticiens du travail, surtout en ce qui concerne la definition de
l'activit' 'conomique, et la distinction entre population "habituel
lement" active et population active "du moment".

96. II a attire 'ealement l'attention des participants sur Ie traite
ment a accorder a des eroupes speciaux tels que les femmes, les
forces arm'es, les chomeurs n'ayant jamais travaill', les travail
leurs non r'muneres et les apprentis, et su~e~rait certaines questions
pouvant ~tre utilis'es dans Is collecte des donn~es dans un recense
ment de la population. Des questions supplementaires sur les acti
vites, l'industrie, etc •• 'taient egalement incluses.

97. Dans les discussions qui ont suivi, plusieurs participants ont
exprime leur preoccupation a propos du fait que les questions propo
sees 'taient trop longues et qu'elles impo~eraient une lourde tache
aux enqu~teurs, aux enqu~tes et aUX specialistes du traitement des
donnees. II a et6 signale que, bien que des questions de ce genre
aient etc essayees et utilisees dans des enquetes MeneeS en Afrique
11 serait necessaire d"laborer des questions adaptees a chaque pays
et de les Bxperimenter soieneusement avant de COWMencer les opera-
tions completes du recensement.

9C. De nombreux participants etaient incertains quant au choix a
faire entre l'utilisation ee l'approche "habituelle" ou celIe "du
moment" en posant des questions sur l'activite economique. Du fait
des effets saisonniers dans les zones rurales, les participants
etaient d'avis que les questions sur l'activite economique du moment
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ne seraient pas utiles, a moins que la periode de preference soit un
mois (par exemple) au lieu d'un jour ou d'une semaine, ainsi qu'il
etait recommande. Cela deboucherait egalement sur des problemes de
comparaison sur Ie ~lan international et sur la surestimation de la
population active du moment.

99. 11 est generalement accept' que Ie concept "habituel" serait
plus pertinent en particulier dans les zones rurales mais que cette
approche necessitait beaucoup trop de questions et posait des pro
blemes de rappel sur une periode de douze mois. Les participants
ont eealement traite du choix des 26 semaines comme critere pour
determiner le type d'activite economique et certains ont propose que
cette question soit laiss'elladiscr'tion de chaque pays.

10C. 11 Y a eu des discussions sur l'age minimum devant etre utilise
pour les questions relatives a l'activite economique. L'organisation
internationale du travail (OIT) a propos' que l' age minimum n' excede
pas 15 ans afin de rendre possible des comparaisons au niveau
international. Bien que ce1a n'empeche pas 1es paya de poser des
questions a des personnes moins agees s'ils Ie desirent. la tabula
tion devrait permettre d'identifier separement les groupes ?lus
jeunes.

101. Certains participants voulaient exclure les forces armees de
la population economiquement active mais d'autres estimaient que Ie
codage et la tabulation pourraient etre organisees de fa~on a ne pas
faire ressortir les effectifs de l'ar,,,ee. Le manque de coherence.
a cet egard. a-t-on fait observer, empecherait toute comparabilite
sur Ie plan international.

102. Les participants ont estime que Ie document ne traitait pas
pleinement des pr ob Lerae s d'evaluation de l'activite econo·.oi"ue des
femmes et d'autres groupes speciaux choisis tels que Ie sect"ur non
structure. Pour certains participants, la Conference des statisti
ciens du travail de 1982 a presente des recommandations qui etaient
trop t hd o r Lque s ou inadaptees aux p r ob Lesae s et conditionsh i ' Afrique.

103. On a fait remarquer que les recommandations revisees avaient
fait l'objet d'examen et d'experimentation judicieux et qu'elles
etaient desormais plus adaptees aux conditions africaines que par le
passe.

104. Quelques participants ont pense que les documents presentes au
Groupe de travail auraient du egalement couvrir 1e sous-emploi
puisque celui-ci est considere comme ctant plus important que Ie cho
mase dans de nombreux pays en developpement. Le representant du
BIT a indique que les questions sur Ie sous-emploi sont tres complexes
pour etre aaisies dans un recensement de la population. Elles
seraient mieux app~ehendees dans une enqu~te sur l'emploi.

lQ5. D'une mani~re lenerale, 1e Groupe de travail a estime qu'il ne
disposait pas d'assez de temps pour discuter suffisamment en pro
fondeur de ce theme. Cependant, les participants se sont declares
satisfaits de la maniere dont cette question tres difficile avait
ete presentee at aux efforts du secretariat visant a relier ces
questions auxproblemes des pays en developpement.

____________________________, ..1-1
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Evaluation des erreurs de couverture et de contenu (Point 7 de
Itordre du jour)

106. Le secretariat a presente le document de base intitu16 "Evalua
tion des erreurs de couverture et de contenu" (E/ECA/CPH/4). Gn a
rappele aux participants qu'etaut donne qu'i1 etait ti'nera1ement
reconnu que 1es donnees de recensement ne peuvent pas etre precises
a una per sonne pres~ on acceptait en general que les operations de
recensement comportentun programme d'evaluation qui fournirait des
informations sur l'amp1eur et la direction des erreurs dans les
donnees de recensement afin que 1es utilisateurs aient une idee de
la confiance 6 avoir dans 1es differents usages de celles-ci.

107. Le secretariat a rappele que les erreurs rencontr'es dans les
recensements 'taient essentiellement de deux ordres, a savoir les
erreurs de couverture et de contenu. 11 a brievement mentionne les
sources d'erreurs et fait savoir que les techniques de mesure de
celles-ci pouvaient etre classees en deux grands groupes. Ce sont:
les methodes de concordance des donnees individue11es et celles rela
tives a la comparaison des agre8ats statistiques.

lOB. Ces deux methodes eXizent ls comparaison des renseignements
fournis par le recense~ent avec des donnees provenant dtune source
independante ou d'un systeme de collecte de donnees. On a rappe1e
que les principalea sources independantes de donnees utilisees pour
1es etudes d'eva1uation des recensements etaient : les enquetes post
deno'Qbrement, les programmes continus ou ponctue1s independants
d'enquete par sondage sur 1es menaces et les fichiers administratifs.
La situation actuelle de 1a region en matiere d'enquete par sondage
et de fichiers &dministratifs semblent indiquer que les enqultes
post-denombrement seraient a l'heure actuelle 1a seule source possi
ble de donnees pour les etudes d'evaluation des recensements.

109. Cependant, on a rappele aUB participants 1es probl.mes
rencontres par 1es quelques pays qui ont essaye d'utiliser l'enquete
post-denombrement pour evaluer les resultats de leur recensement.
II a ete propose qu'etant donne ces prob1emes et l'experience limi
tee des pays de la re3ion en mati.re d'enquete post-Jenombrement,
Ie croupe de travail envisage de reiterer la recommandation ante
rieure demandant au pays de n'ut11iser l'enquete post-denoubrement
que pour l'evaluat1on des erreurs de couverture et les techniques
d'analyse demographique pour celIe des erreurs de contenu.

110. Au cours des debats, 1es participants ont fait part de leurs
experiences en matiere d'utilisation de l'enquete post-censita1re
pour l'evaluation des donnees de recensement. Dans un cas, i1 a ete
1ndique qu'en raison des retards considerables qu'entrainaient
1es comparaisons manuelleL, il avait ete envisage d'utiliser l'ordi
nateur d l'avenir.
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111. On a egalement souleve des problemes de comparaison en rapport
avec l'enquete postcensitaire et propose des solutions a cet effet.
11 faudrait entre a~t~2s~ ~nc!u~e da~~ les ~uestion~a~re3 den dispo
sitions ap?ropriees pour aider a identifier les foyers et les unites
d'habitation lors de l'enquete postcensitaire ou du recensement et
inscrire Ie nom entier des recenses sur les questionnaires de re-

t d ' ~censemen et enquete post-censitaire.

112. Parmi les autres problemes mentionnes fi~urait l'inaptitude
des recenseurs a lire les cartes, ce qui rend impossible la couverture
de zones d'echantillonnage choisies et toute dissociation entre
l'enqueta postcensitaire at Ie recensement en raison de la penurie
d ' ~enqueteurs.

113. S'agissant des questions qui ont ete soulevees en rayyort avec
les estimations des erreurs de couverture, on a fait remarquer que
si celles-ci ne devaient pas servir a corriGer Ie compte total obtenu
apres Ie recensement, elles pourraient neanmoins etre utilis~es pour
ajuster la repartition de la population par age et sexe pour les pro
jections concernant la population.

114. Le representant du Bureau de statistique de l'ONU a parle de
l'importance de la programmation de l'enquete postcensitaire. II a
fait savoir que l'intervalle de temps entre l'enquete postcensitaire
et Ie recensement ne devrait etre ni trop long ni trop court de faeon
a perBettre de reduire les prob12rnes relatifs aux mouvements des
populations et la perte de memoire et de dissocier l'enquete post
censitaire du receneffient. II a rnentionne, a ce sujet, que certains
pays d'Asie et d'Amerique latine ont effectue l'enquete post
censitaire un mois apres Ie recenseillent alors que da~certains cas
elle a cte effectuee une semaine seulement apres celui-ci.

115. Une observation a ete agalement faite a propos du fait que
l'efficacite de l'enquete postcensitaire pour l'evaluation des
erreurs de contenu etait de plus en plus reconnue, au vu des lacunes

.des techniques d'analyse utilisees a cette fin. II a ete signale
que 1a pr&cision des esti:~aticns obtenues Grace aux techniques d'ana
lyse pourrait souffrir des erreurs contenues dans les Jonnees du
recensement. II a donc ete sugeere que les pays africains envisa~ent

l'utilisation de l'enquete postcensitaire non seulement pour
l'evaluation des erreurs de couverture mais egalement pour l'evalua
tion des erreurs de contenu.

116. II a cte egalement signale qu'il fallait examiner minutieusement
la definition de la population totale aussi bien pour Ie recensement
que pour l'enquete postcensitaire.

117. La representante du Bureau du recensement des Etats Unis a ega
lement attire l'attention du Groupe de travail sur les possiLilites
offertes par les registres mis en forme sur machine pour l'evaluation
de l'erreur du contenu du recensement. Elle a indique, a ce sujet,
que les registres produits lors de l'utilisation de l'ensenble des
programmes COUCOR pourraient etre utilises pour evaluer les erreurs
de contenu du recensement.

---------------,- --l_,
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f1~. ~'une facon 0cn~ralet les participants ont acceptc 1a suggestion
demandant qu'on accorGc serieusement l'attention tout d'abord a I'eva
luation du recensenent, et qu'or considere 1a preparation d'un program
me d'~valuation CDmme un ~le~ent im~ortant des activites preparato1res
du recensement.

119. Les participants ont eealement approuv€ 1a recoillmandation
demandant que 13 rr8paraticn ~u proera~ne d'&valuation comporte
l'~tablissement de ,riorit4s ct lue les plans pour toute enqu~te

posteensitaire 0rC~oBts soient d'abord ex~trimentes. On a sQuligne
auss! les bcsoins C~ ce qui concerLe les ressources hudgetaires et
les connai3sances techni<lues n~cessaires.

120. Sn r€ponse ~ une question relative ~ 1a distinction ~ faire
entre l'enquite postcensitaire ~t 1e recensebent, le secr'tariat a
si3nal~ quV~n niest pas ~arvenu ~ sciparer compl~tement les dCLX op~ra

tions, mais quVil f&11ait ~e0 ~fforts pour realiser cette separation
sur Ie plan fonctionnel. Ce~i ?e~t etre fait en 3

t a s s u r a n t que les
questionnaires de recenseme~t sont ~aillas8~s avant Ie d~but de It e n qu &_
te postcensitaire et en fa1saLt aJpel ~ diffirents recenseurs dans
les zones choisies.

121. On a ~3aleffient souli2n~ 11i~lportance qutil y a A publier les
r~sultats des ~tudes d'~valuatior not&maent ~ faire une descri~tion

d~tail1~e des ~ftho~es utilisCes~ e~ tant que partie du progra~me de
publication du recenseaent.

Traitement inforL,atigue : ~~tho~e8 et probl~mes des recerisements de
la serie 1980 (Point 8 Qe l'ordre iu jour)

122. Le secr6tariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur 1a
base du document E!ECA!CPH!l. Anres avoir situ~ 1a fonction informa
tique parmi les autres principa1~s fonctions a remplir dans l'ex'cu
tion d lun recensement a savoir 1a fonction statistique, 1a fonct1on
demographique et ce11e de gestion, 1e secretariat a brievement decrit
les m~thodes ~'n'ralement utilisees dans l'informatisation des donn'es
du recense1llent.

123. Si pour sa part le questionnaire a e~neralernent etc adapte aux
taches de collecte, de codification et de saisie, i1 demeure que des
problemes ont etE rencontres tout Ie long de la realisation du traite
ment des donnies.

124. On a omis dans ltensenhle, en d3but de projet, de proceder a
une planification adequate des activites devant aboutir a l'e1abora
tion d'une documentation cooplete ce base: 1e cahier de charges. Ce
dernierdevrait contenir un descriptif zlobal des diverses tiches a
accomp1ir, leurs liens fonctionne1s et une estimation des d'la~s de
realisation tenant co~pte Jes noyens disponib1es et souhaitab1es tant
en hommes qu'en materiel. 11 resu1te de cettc d'fail1ance une Gestion
desorganisee des activites.



E/ECA/CPH/l0
Paee 24

125. Les effectifs optiwa des a;ents e~ operateurs pour la realisa
tion de la codification et de la saisie ont parfois ete mal determines.
A cet 'eard, on a rappele les facteurs 10nt 11 faut tenir compte pour
faire une estimation realiste du nombre d:agents a recruter et a
former. L'i~portance d~ la v~rification a &t~ relev~e,un taux minimu~

de v~rification utilisant s1 possible le5 .,~thodes statistiques de
sandage a etc indique~

126. La pr~paration ~es sp~eific~tions de tests de coh~rence et des
rlll~thode3 de c o r r e c t t o n ~es e r r e u r s 8£1 vue de. la r e d a c t Lo n du program
me informatique de contr51.e des donn:0s s:est c3ract~ris~e par nne
collaboratio~ minin~le e~tre 185 dive~s specialistzs An presence.

127. Un sY3t~ille efiecicllt de coutro~( JE qualit~ de l'ensernble de
l'exploitation informatiQue L~~ 0~p-~rGl~ment ?as etc mis Ga place
afin de perffiettre un juzement oLjectif des dot~n~es trait~es et d'obte
nir les renseisuements tAot quaGtitat~fs que qualitatifs sur l'avance-·
meot des travaUXe

128. Apr~s avoir passS 2n rerue 128 ~rinCipaux types d'~quip8ments et
de logiciels utiliscis, Ie se~r~tRr~2t a sienal' Itexplosion r~cente

~u illarch~ des micro-or~inateurs qui sV e a t accowpag~~e d'une forte
tendance ~ 1 9utilisation avec bonhcur~ 2e ce type de mat~riel dans
l'exploitation les recensements.

129. Au cours des d4bats qui ant sUivi~ 11 a 6t~ reconnu que l'€labc
ration au pr~alable J'un cahie~ ~~ clarJes est n~cessaire Jais que
cet exercice requiert Je l 1 e x p e r t i s e gencralemant inexistante dans
les pays~ A cet ~Gard~ il a ete r~COmEanGe que 1a CEA s'emploie a
Qccroitre les sarvices rendus aux pays de Is r~Eion dans Ie domaine.

13C. L'absenc~ de collaboration entr2 las sp~cialistes de recensementF)
qui 5e traduit aussi par une sorte G8 conflit professionnel a etc
deplor6e. ~our y rem~dier. i1 a ete sugr,ere que Jivers spccialistes
recoivent une formation en irtforwatiqu2 avec l'oLjectif ~e rendre Ie
traitement infor~atique deE ~onn~es du recensement de moins en moins
dJpenclant du centre infor~at~que nationa:~

131. ~n reponse a la question concerna~t l'utilite d~un proGramme
COUCOR lorsque la saisie est CODsideree comue bonne. i1 a ete retenu
que liexecution d'un tel prog~amllie est toujours -recommand~e dans la
d~tection et la correction des erreurs de coherence.

132. Uais les ~6bats ont et6 particuli~reme~t marqu~s par l'inter
vention de la repr'sentante du "nureau of the Census" dec Etats Dnis
qui a proce~e ~ une distribution et a un~ large pr'sentation du
docunent intitul~ "Program for 1~90 nound of Censuses-Guide to
i?lanninz, Traininn and Technical assistance". A cette o c a s Lo n , elle
a passe en revue les etapes qua recouvrcnt les activites de recense
ment et en particulier Ilassistance informatique requise a chacune
d'elles. 1ne liste de prosiciels operationnels sur micro-ordinateurs
IBi;-PC et compatibles a ~t~ indiqu&e&

1--------- · _
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133. La r ap r e s e n t a n c e 01>1 !~UuJ:eau U.L c h e Cc:.,li.lUS" a enfin declare que
toute documentation et assistance peuvent etre obtenues sur demande
aupres du Bureau of th~ C~~cuc" ~lle a pramis d'etablir une collabo
ration soutenue entre Ie "Bureau of the Census" et les services compe
tents de la CEA.

Analyse des donnees de recensement (Point 9 de l'ordre du jour)

134. En presentant Ie document sur l'evaluation et l'analyse des
resultats des recensements, Ie secretariat a mis l'accent sur l'impor
tance des donnees de recensement, notamment en raison du manque
d'autres sources d'inf~~matiDn et a souliene que, pour la planification
et la formulation des politiques, il faudrait non seulement disposer
d'une grande quantite d'informations mais egalement d'une qualite
raisonnable et d'une analyse appropriee. Dans Ie cadre des prepara
tifs pour les recensements de la serie 1990, il a done suggere que
l'evaluation et l'analyse soient planifiees longtemps a l'avance et
qu'elles aillent au-dela de celles des recensements de la serie 1980.
Par exemple, les etudes d'evaluation devraient couvrir non seulement
les donnees, mais encore l'ensemble uu recensement. S'agissant de
l'analyse, on a recommande qu'en dehors des caracteristiques demo
graphiques de base, les informations socio-economiques et les donnees
sur Ie logement si soignement rasaemblees soient pleinement exploitees.

135. Le role du personnel IDcal dans l'evaluation et l'analyse des
donnees a ete considere comme tres utile et necessaire pour que les
pays puissent en tirer Ie maximum de profit. L'organisation de
cours de formation a l'intention du personnel local serait plus effi
cace si ceux-ci pouvaient se tenir dans Ie pays, ce qui permettrait
d'as~urer la pa~~i~~~~~~G~ nG~ ~~~~~~~~~ de ~~g~i&Llci~ns de haut
niveau mais egalement de statisticiens de niveau intermediaire en pro
venance des bureaux de stati.tioues" des rninisteres sectoriels et
d'autres organes nat1onaux. . .

136. Au cours des debatg qui ont suivi, certains participants ont
propose que l'analyse des donnees de recensement deviennent de plus
en plus l'affaire du personnel local et que les pays ne comptentplus
exclusivement sur les experts. D'autres ressources locales en d~hors

de celles disponibles dans les bureaux de recensement devraient ~tre

mobilisees, notamment au niveau des universites. Par ailleurs, l~s

services offerts par les""institute existants ~els que Ie Regional
Institute for Population Studies (RIPS) et l'Institut de formation et
de recherche dernographiques (IFORD) pourraient etre utilises pour
former les ressortissants des Etats a l'analyse de leurs donnees
nationales. Un appel a ete lance aux gouvernements pour qu'ils accor
dent une attention particuliere a leurs etudiants et leur fournissent
des donnees a analyser lorsqu' ils indent en formation. A cet eeard,
les pays devralent ~tre encourages a fa ire bon usage des institutions
de formatlon telles que Ie RIPS et l'IFORD qui devralent beneficier de
l'appui necessaire pour les travaux d'analyse et de recherche. Les
experts internationaux ne d~vrQient pas 5e substituer aux cadres na
tlonaux et Ie personnel local devrai~ etre associe plus etroitement a
l'analyse des donnees De rrpfEr2~~e, les experts i~ternationaux ne
devralent pas non plus etre recrutes pour des sejours de longue duree
dans les pays, mals devraient s'efforcer plutot de former Ie personnel
local au cours de missions d'encadreroent et de formation de courte
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duree. Cela permettrait egalement dans une certaine me sure de
compenser Is perte subie lorsque des cadres hautement qualifies
quittent les bureaux de recensement apres avoir ete formes.

137. Afin que les instituts regionaux et la CEA puissent aider plus
efficacement les Etats membres et faire beneficier certains pays de
l'experience d'autres pays, il a etc suggere que non seulement toutes
les publications mais egalement des bandes de donnees speciales
des listing sortis d'imprimante et autres donnees soient fac11ement
mises a la disposition de ces organismes, tout en faisant en sorte
que Ie caractere confidentiel des donnees soit respecte. Ces donnees
pourraient egalement etre utiles pour une analyse approfondie qui
pourrait, par la suite, etre mise a la disposition des pays.

138. Le Groupe d'experts etait d'avis que l'ajustement des donnees
ne devrait pas entratner une plus grande deterioration de la qualite
des informations rassemblees en admettant Ie fait qu'un recensement
parfait etait impossible. A cet egard, l'ut1lisation des Qcthodes
indirectes et d'autres instruments d'analyse devraient etre ser1euse
ment evalues et les techniques de remplacement devraient etre speciale
ment elaborees compte tenu du fait que les recensements de la serie
1990 permettaient a la plupart des pays de disposer de donnees pour
deux recensements. 11 faudrait penser a ameliorer proBressivement
les statistiques de l'etat civil et autres donnees apparentees afin
de permettre d'utiliser les techniques d'estimation directe.

139. En reponse a ces observations, Ie secretariat a reconnu l'impor
tance du role de la formation dans Ie renforcement des dispositifs
permettant aux pays de realiser eux-memes l'evaluat1on et l'analyse de
leurs donnees. 11 a informe les participants que toute demande
d'assistance, notamment pour la formation en cours d'emploi. la forma
tion de cadres moyens et d'autres activites de mise en valeur des
ressources hurnaines, beneficierait d'une attention particuliere dans
Ie cadre des service$ consultatifs et dans Ie programme de travail des
institutions parrainees par 1a CE~.

140. L'efficacite des services du s2crQtariat, pourrait etre accrue
st on lui fournissait 1es publications, documents et autras vateriaux
appropries des recensements, des enquetes, des enregistrements des
operations aduinistratives et d'autres activites en particulier s1 ces
materiaux contenaient en plus des donnees statistiques, une indication
des methodes. procedures, problemes rencontres. solutions adoptees
et autres informations.

141. 11 a ete reconnu que dans 1a situation actuelle, ou la plupart
des pays n'avaient realise qu'un recensement et ou les donnees pour
les techniques d'estimation directe etaient incompletes et inappro
priees, les efforts devraient etre orientes vers l'utilisation de
techniques intermediaires telles que les coefficients de survie de
deux recensements pour l'etablissement des tables de mortalite une
fois que deux recensements seraient acheves. Des efforts devra1ent
simultanement etre deployes en vue d'smeliorer Ie systeme statistique
notamment au niveau de l'enreg1strement des donnees d'etat civil
afin d'en extraire des parametres demoeraphiques.
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Publication et dissemination des resultats (Point 10 de l'ordre du
jour)

142. Dans sa presentation Ie secretariat note d'abord que sans la
publication des resultats bruts et des rapports d'analyse, Ie recense
ment aura ete une operation inachevee. En consequence, les impQr
tantes ressources humaine3 et materielles engagees n'auront pratique
ment servi a rien. II a ensuite fait ressortir les points suivants:

(a) peu ~'importance a etc accordee a la publication des resul
tats des recensements des deux dernieres decennies dans la
region africain~, en particulier en Afrique subsaharienne ou
dans quelques Cas aucun resultat n'a ete publie. Quelques
pays se sont contentes de publier les resultats proviso ires
et d'autres l£s rcsultats bruts definitifs. Des rapports
d'evaluation et d'analyse ont quelquefois ete publics. Ur.
rapport g~D~ral du recensement traitant des problemes admi
nistratifs,financiers et lliethodologiques a tres rarement
ete publje.

(b) ~n Beaeral, il y a eu un decalage excessif entre la collecte
et Ie ~ublication des resultats. Le manque de plan de pu
blication dans Ie plan general des operations est l'une des
principales raisons de ce retard.

(c) ~e plan de publication devrait prevoir la diffusion:

i) jes resultats proviso ires ~ar sexe, age et circonscrip
tions administratives.

ii) des resultats bruts procluits conformement au plan de tabu
lation elabore des Ie depart sur la base des variables
retenues~n fonction des besoins priorit~Jres du pays, de
ls pertinence de ces variables, de la necessaire compara
billte internationale et des ressources disponibles.

iii) d'un rapport d'evaluation

iv) des rapports analytiques

v) d'un rapport administratif et financier et

vi) d'un rapport methodologique.

(d) Xeme la ou des efforts ont ete faits pour publier des rapports
analytiques, l'impact souhaite sur les utilisateurs n'a pas
eteobtenu parce qu'en fait, seuls des specialistes pouvaien~

exploiter aisement tout aussi bien les resultats bruts que les
rapports d'analyse.

143. Enfin, Ie secretariat a souligne la necessite, pour les recense
ments des annees 90, de :

(a) preparer, en plus de rapports analytiques, d'autres rapports
pratiques pour permettre aux planificateurs et aux organes de
decision, de tirer un meilleur parti de l'interpretation des
resultats du recensement;
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(b) q'organiser des seminaires et des groupes de travail en vue
de promouvoir une lar~e diffusion et une meilleure compre
hension des resultats.

144. Les princirales conclusions des discussions qui ont suivi l'expo
se du secretariat sont les suivantes

(a) Le plan de publication doit etre coneu des Ie depart et faire
partie intcgrante du plan global des operations. Le schema
de publication propose par Ie secretairat est utile.

{b) Les resultats du recensement devraient etre publies dans un
d~lai de 2 a 3 ans.

(c) On reduirait considerablement les delais de publication en
dotant les bureaux de recensement d'equipements autonomes
d'iml'ression.

(d) Le rapport administratif et financier doit faire ressortir les
probl.mes rencontres et les solutions apportees~ ~uant au
rapport methodologique, il doit expliquer clairement les
divers conceptset com?orter les bilans de chacune des phases
du recensement. Ces. deux rapports devraient permettre de
rallier dans une certaine mesure 1 l'instabilite des cadres
dans les bureaux de recenseHent. En outre ils devraient
faire partie de la documentation des institutions de for~ation

et de recherche d~mor.raphiques.

(e) L'assistance de la CEA en informatioue devrait s'etendre a la
constitution des banques de donnees demo~raphiques.

financement des ro rammes de recensement
de 1 assistance exterieure Point 11 de 1

et role

145. Le secretariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur la
base du document E/ECA/CPR/7 iotitul' "Financeroent des programmes de
recensement de la population et role de l'assistance exterieure. II a
indique que les rensei~nements disponibles ne permettaient pas de pro
ceder a une analyse approprio.e des couts reels des recensements de la
ropulation et de l'habitat effectues en Afrique au cours de la de
cennie 1975-1934. Les chiffres 3 la disposition du secretariat
donnaient a penser que les couts de ces recensements variaient en gene
ral entre 1,5 million et 4 millions de dollars R.ll. Le secretariat a
consider' que ces chiffres etaient probablement sous-estimes du fait
que les contributions des gouvernements africains a cette o?eration
n'etaient pas enreBistrees systeillatiquement, notamment les couts indi
rects. II a indiquc que les contributions du FNUAP, qui etait Ie
principal partenaire des pays de la rcsion pour les recensements de la
serie 1930, s'~levaient • 49,3 millions de ~ollars pour 41 pays de
l'Afrique au sud du Sahara, soit en moyenne 1,2 million de dollars par
pays. Les contributions de l'assistance exterieure couvraient en gene
ral Ie personnel international affecteaux nrojets de recensement, Ie
materiel non fongible comne les vehicules et les equipements informa
tiques, Ie materiel fon1ible comme Ie papier pour ordinateur, les
bandes magnetiques et les disques, les fournitures cartographiques et

_________________________________________________1·... I
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1a formation. ~ans plusieurs cas, une assistance exterieure avait
ete egalement demandee et obtenue pour Ie paiement des couts locauy.,
en narticulier les salaires du personnel de terrain.

146. Apres avoir passe en revue, les services fournis par les conseil
lers reGionauy. de la CEA dans les recensemeats africains de la serie
1930, Ie secr2tariat a dit que selon certaines indications, les pays
de la region auront encore besoin diune assistance exterieure i~por

tante pour la realisation de leurs pro~rammes de recense~ent de la
ser1e 1990, notamnent dans Ie contexte de la crise cconomique actuelle.
11 a fait remarquer que l'assistance du F~uAP a 11 pays africa ins qui
ont deja effectue ou se preparent a effectuer leur denombrement au
cours de la periode 19~5-1937 dans Ie ca~re des recensements des
annees 90, s'elevait au total d 0 millions de dollars E.U. soit en
rnoyenne 547.000 dollars E.U par pays. Le representant du secretariat
a ensuite raopele que l'un des principauy. objectifs des pro~rammes de
recensement consistait a doter les pays concernes de la capacite
d'entrepren~re a l'avenir des recensements et enquetes demographiques.
Par consequent, il apparaissait necessaire de mettre l'accent sur la
formation du personnel.

147. Dans les discussions qui ont suivi cette presentation, certains
participants ont souligne les difficultes ou'il y avait pour estimer
de faeon precise les contributions des gouvernements dans les nrogram
mes de recensement. lIs ont toutefois reconnu la necessite d'ap?orter
beaucoup de soins a la preparation nu budget du recensement. D'autres
participants ont ~te d'avis que l'importance des recensements n'etait
pas encore bien ap,reciee dans plusieurs ?ays. Une opinion a ete
exprimee selon laquelle l'assistance exterieure contribuait a faire
prendre conscience aux autorites politiques et administratives de
l'importance de cette operation. En outre, Ie fait que la part de la
contribution du ~ouvernement dans Ie cout total du recense~ent

n'atteint pas 50 p. lno ne devrait pas necessairement etre interprete
conme 6tant un manque d'int~r~t, dans la ~esure o~ certairts pays ont
des difficultes meme pour payer les sal~ires des fonctionnaires au
cours de certains rnois.

143. Plusieurs participants ont souliznc les difficultes ~u'ils ont
rencontrees dans l'execution du budget du FITUAP, notamment en ce qui
concerne la fourniture d'equipements pour les projets de recense~ent.

Certains participants ont su~~ere que l'on devrait permettre aux pays,
d'acheter au niveau local certains equipements disponibles sur place.
On a fait observer que dans un pays on a conseille l'acquisition d'un
ordinateur depasse. Certains participants ont demande des eclaircis
sements Quant aux relations entre Ie Departement de la cooperation
technique pour Ie developpement (DCTD) ~es Nations Unies et Ie FNUAP.
D'autres participants ont reitere leur proposition pour que Ie FnUAP
dele?ue son pouvoir au bureau local du PNUD afin de faciliter la ges
gest10n du bud~et du F1IUAP.

149. Certains participants ont souleve les problemes relatifs aux
fluctuations du dollar, monnaie dans laquelle est libellee la contri
bution du FHUAP, et a l'inflation. lIs ont estime que l'on devrait
tenir compte de ces facteurs afin que l'on puisse reajuster en conse
quence les contributions de l'assistance exterieure.
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150. D'autres participants ont considere que l'on devrait preparer un
manuel ou un guide qui peroettrait do mieux comprendre les procedures
de de~ande d'assistance fixees ~ar les differents organismes de finance
ment. Lo Groupe a par ail leurs souligne la necessite d'assurer une
bonne coordination de l'assistance fournie par les divers orsanismes
donateurs. En effet, cesderniers ont des objectifs et des inter~ts

differents et il convient de prendre des mesures pour eviter la justa
~osition des efforts.

151. Enfin, le Groupe a estime qu'il faudrait mettre un accent part i
culier sur la formation dans les ~rogramrnes je recensement 'de la serie
1990 en Afrique. 11 a en outre ate vivement recommande que l'on renfor
ce l'equipe de conseillers regionaux de la CEA afin de lui permettre
de fournir les services consult~tifs dont les pays de la re3ion auront
besoin dans la realisation des recensements des annees 90.

1)2. Un representant du FHUAP a apporte des explications sur les diffe
rentes questions soulevees par les participants. II a tout d'abord
precise que les domaines d'intervention du F~UAP en Afrique se sont
diversifies depuis Ie debut des annees eo, contrairement & la situation
au Cours des annees 70 lorsquc le Fonds avait supporte essentiellement
desprojets en matiere de rccensement. II a indique que pour les pro
grammes de recensement de la serie 1990, 13 pays africains avaient
dej. soumis des documents de projet au FnUAP. Le coOt total des re
censements de ceS 13 pays a ete esti8e • 91 millions de dolars I.U sur
lesquels 25 millions de dollars I.U ont ete dej. acquis de diverses
sources dont 13 millions eu FNUAP. On s'attend a ce que les gouverne
ments des pays concernes prennent en char;e 34 millions de dollars E.U
laissant donc un deficit de 32 millions de dollars E.U notamment pour
Ie paiement des salaires des a~ents recenseurs.

153. Le representant du FTIUAP a rappele que le DCTD est l'organisme
d'execution des projets que Ie Fonds finance au niveau des pays. Si
une correspondance sur un orojet de recensement etait adressee directe
ment au FNUAP, celui-ci doit se rcferer au nCTD. 11 en est de m~me

pour les demandes de fonds supplementaires. Le representant du FNUAP
a indique que les rapports des reunions d'examen tripartite et les rap
ports semestriels des proj~t5 etaient les seuies sources dVinformation
disponibles permettant de juger de l'&tat d'avancement cles projets et
des problemes qui se posent. Certes Ces rapports peuvent ne pas conte
nir tous les d~tails sur les probl~nes rencontr's. Le re~r&sentant du
FnUAP a sUBc're que les copies des correspondances adressees au DCTD
lui soient envoyees. II a par ailleurs declare que lorsque des equipe
ments etaient disponibles localement, avec des coOts relativement
avantageux, l'autorisation de leur achat sur ~lace pourait Itre accor
dee. Cependant, it est necessaire ce fournir toute la documentation
appropriee. Le representant du FUUAP a egalement indique que des pro
positions sont faites a 1a suite de l'examen des documents de projet en
vue de remplacer des equipements depasses par du materiel ~lus moderne
et mieux adapte aux conditions locales. En reponse a une question,
il a indique que le PNUD pourrait ~tre autorise, avec l'approbation du
ryCTD, • execute: certaines depenses locales.

I"---------------------------------- ~
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154. Concernant la procedure de denande d'assistance, Ie representant
du FNUAP a 0xplique que Ie Fonds Rccorde une plus f,rande attention dans
les p r o gr amma t Lon e d a pu Ls la crise qu" il a c o n nu e ell 1981. Pi1UAP p r o c e
de , des projections et etablit des plafonds pour so~ assistance. Une
fois ~ue ie 1ocu~ent de nrojet est fOrMUle souvent avec l'assi3tance
des conseillers re~ionaux de In CEb, Ie gouverneDent sounet officiel
lement ce document au FnUAP qui lVenvoie aux agences techniques des
Pat ions Unies interesses pour cO~Eentaire. Lors1ue le financement est
approuve, Ie projet est execute par Ie ~CTD avec l'appui technique du
Bureau de statistique des Nations Uuiee. et en etroite liaison avec
l'organisme ~ouvernemental 1'execution qui est en eeneral Ie i~inistere

du nlan/Oirection de 1a statistique pour les recensements.

155. Au sujet du ~roble~e de coordination de l'assistance extarieure,
Ie repr~senta~~u ~NUAP a inforFt~ Ie Groupe de travail qu 1une r~union
renroupant les ~nys inttresS~5 roar Ie financement des recenscments a
, , . " , ." l o e r '1

'
Y k t b 1"°£ete organ1see 2 Geneve en JUln 7d~ et a ,.ew or en oc 0 ra ~uo.

Seule la Gr2.nde Breta~ne etait en Qesure de fournir une liste des pays
auxque1s elle s'inter~ssait. Les autres pays avaient prefer~ examiner
les demandes CBS par caS. Le re~rese~tant du F0UAP a en outre mention
ne qu'il existe une sous~·divisi~n ce 1 9 a s s i s t a n c e nulti-bilaterale au
sein du Fonds~ Des fiches dp- proje: sont ~reparees et envoye~s auX
divers do~ateurso 11 a rar ail leurs indique qulun conite inter-agences
de coordination a ete cree en 1S35 en vue de suivre IVexecution
t e c hn i qu e et l e f inancement des p r o j ets 0 ~!alheureus.ament ce c o mi t e
est restreint en raison de It el o i 8 n e me n t des pays interesseso En re
vanche, les ~inutes des reunions tie ce co~ite sont largernent diffu
s&es. T,e repr~5enant du ?I1UAP a reconnu qu'il existait des probl~mes

de coordination de l'assistance exterieureo Ii a ete dVavis 'que la
coordination pourrait mieux se faire au niveau des pays.

156~ S~ariSs3~t de 1a formation~ Ie repr~sentant du Ff1UAP a informe
1e 3roupe ~e travail qu 'a la suite de negociations avec Ie ~ouverne

~ent canadien~ ce dernier a accept~ dioctroyer une SOM~e de 2 ~il1ions

de dollars ~our financer des actio~s de for~ation concernant toutes
les phases ~iun recensement et int~resaant les rays africains au sud
du Sahara pour 1a p~riode 1937--19910 Les actions envisag6es
conprennent l'octroi de bourses dB formation de courte durfe et l'or~a

Ilisation de cours de formation et ~e s~minaires aux niveaux national
et sous~reEionalo Le F~UAF encourage er,alement les echauges d'expe
riences entre les pays ~ tr~vers ies voyaGes d'4tudeso Les fonds
concernant ce ~ro~raMme ont ete m~s ) la disposition du ~CT~o La CEA
sera itroiteT~ent associ~e ~ l'~xccution de ce programme~ Le calendrie=
de forMation et les autres rensei~nements utiles seront envoyes aux
pays en tempe of.portun~ En ce ?ui COTIcerne Ie renforce~ent de l'equi
pe de conseillers r&gionaux de la CEA~le repr~sentant du Fi!AP a d~cla"

, '"1 d 1 .re 'lU i. ne r .a nq u e r a pas e porter a r e c omma n d a t i o n du eroure de
travail sur cette question a 11 2 t t e n t i on ~cs responsables du Fonds.

1570 Le F~7UAP a invit~ les pays ~ ;r~voir, dans leurs nigociations du
chiffre indicatif de planificatioD (eIP) avec Ie PUUD, Ie financement
des projets de collecte de donn~es; et rarticuli~rement du recense
ment de La T,O;oul2.tion. II a c.:t<' "O?ale,.,ent d e ma n d e a ux r2.Ys d 1 intro
duire officiellement des requ@tes ~c financement des projets de re
cer.senent ~ 1~ re~rese:ltation locclQ de la CEE ainsi qu'aux donateurs
bilateraux 1~~ Jourraient etre iEtGreSSesc
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15G. La rer-resentante de la Banque mondiale a indique que la Banque
etait interes34e par Ie financement des activites en matiere de collec~

te de donnees sur la base d'un exnmen cas par cas. G'est ainsi que In
Bannue participe au financernent des recensements de la Gote d'lvoire
et du Niger. La Banque n'octroie pas de dons mais uniquement des
prets. 11 est denande aux pays d'obtenir Ie maximum de dons possible
et de ne recourir a la Banque qu'en dernier ressort. Le financement
de la Banque peut couvrir des domaines tels que l'assistance technique,
Ie materiel et les couts locaux. Le taux d'interet est tres bas ou
nul et Ie pret est remboursable SUT une periode allant jusqu'a 5 ans
avec un moratoire de 10 a 15 ans. L'assistance de la Banque pourrait
faire partie de l'assistance technique en matiere d'ajustement structu
reI ou de pritD dans les domaines de la population et de 1a sante.
Les projets en matiere de recensement doivent etre soumis a 1a Banque
bien avant In date prevue four Ie denombrement. Dans l'octroi des
prets, on tient compte de l'inflation et de la capacite d'endettement
des pays Toutefois, en caS de forte inflation, on peut negocier des
prets suppleillcntaires. En cn aui concerne 1a procedure de demande de
financement, il faudrait contacter les representants 10caux de la
Banque. Un acceIlt ?articulier est mis sur Ie renforcement de 1a capa
cite nationale cans Ie domaine de l'utilisation des donnees dans 1a
p1anification.

159. La rerresentante du fureau de recensement des Etats Unis, parlant
au nom de lZhfence am~ricaine pour Ie d&veloppement international, a
indique que l'U~AI0 avait apport~ sa contribution dans l'execution
des recensemeuts en Er,ypte et au [J.aroc, notamment pour 1e paiement des
couts locaux .t le traitement informatique des donnees. 11 faudrait
adresser une lettre aux responsables de l'Agence en vue d'une demande
eve~tuel1e cVassistance.

160. En reponse a une question I Ie secretariat a explique que Ie ta
bleau I du document ~ l'etude concernait les pays de l'Afrique au sud
du Sahara et que Ie renvoi de la page 2 mentionnait une assistance li J

mit~e des or3an~smes donateurs aux pays cites sans que Ies domaines
d'assistance (recensement, politique demographique, etc ... ) soient
precises. II a par ail leurs indique que les chiffres re1atifs aux
couts reels de3 recensements effectuees dans 1a region africaine aux
cours des annees 80 n'etaient pas inclus dans 1e document pour deux
raisonso La pre~iere etait ~ue les renseignements disponibles concer
nant en particulier les contributions des gouvernements n V1taient pas
fiables. La deuxiewa etait que certains pays africains ne souhaitaient
pas que les informations les concernant sur Ie bUdget du recensement
soient publies. Enfin, Ie seccetariat a convenu avec le representant
de l'IFGRD que certains renseignements sur l'lFORD et 1e RISP qui sont
des organismes yarraines par la CEA p devraient figurer a l'avenir dans
un tel dccument portant sur l'assistance technique.

161, En conclunion des debats, les participants ont remercie les orea
nisrnes donateurs, et en ~articulier 1e FNUAP, pour leurs contributions
fort appreciatles a la realisation des recensements de la population
et de l'habitat de la serie 1980 en Afrique et ont souhaitc que leur
assistance continue et soit davantage renforcee en vue des recense
ments de la s~rie 1990.

, '
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Divers (Poi~t 13 de l'ordre du jour)

162. Dans Ie cadre de ce point de l'ordre du jour, Ie representant
du secretariat a lance un appel aux particioants pour Que la Divison
de la statistique et la rivison de Is ropulation de la eEA recoivent
toute la documentation disponible dans les pays en matiere de recenSe
ment. En outre Is Division de la statistique devrait etre inscrite
dans la liste des destinataires des publications statistiques en gene
ral dans Ie cadre des echanqes de publications. II a ete suggere que
Ie bulletin intitulf "Informations statistiques, public par la CEA et
contenant une liste des publications recues au cours des six derniers
mois a la Division de la statistique soit utilise pour evaluer la
situation sur cette ~uestiono Les docu~ents peuvent etre envoyes par
l'internediaire du bureau local du pi'un.

163. Conformement l une sUBrestion des particiuants, il sera isalement
demand~ aux conseillers r~gionaux 3e 1a CEA de rarnener 1ans la Desure
du possible toute documentation a~prorri€e qui ~anque au secretariat
lors de leurs missions dans les pays. Enfin, en reponse l une obser
vation d'un participant,le representant du secretariat a fait remar
quer que Is librairie de Is CDA 9ubliait regulierement une liste des
publications qu'elle recevait et qu'il n'y avait pas de risque de
manque d'information a ce oujet.

Adoption du rapport (Point 14 de l'ordre du jour)

164. Le Groupe de travail a ado~te 30n rapport, tel 1U'il a etc
amende au cours de ses travaux, en vue de Ie transmettre a !a Confe
rence comMune ~es plani£icateurs, statisticiens et deaographea
africains.



•
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RESUME DES RECOMMANDATIONS POUR LES RECENSEMENTS

DE LA POPULATION ET DE L'RABITAT EN AFRIQUE

I. INTRODUCTION

Ce resume des recommandations pour l'Afrique doivent etre
examine en meme temps que Ie rapport du groupe de travail sur les
recommandations pour les recensements de la population et de l'habi
tat de la serie 1990 en Afrique et les recommendations supplementai
res globales des Nations Unies pour les recensements de la population
et de l'habitat (ST!ESA!STAT!SER.M.67!ADD.1).

II. RECOMMANDATIONS

1. Intervalles prescrits entre lesrecensements

II est recommande que les recensements de la population et de
l'habitat saient conduits au tant que possible a des intervalles
reguliers. Aussi les pays africains doi~ent-ils s'efforcer de
maintenir un programme de recensement decennal.

2. Organisation administrative des recensements

2.1 Bureau de recensement

i) II est rappele que les pays africains doivent mettre
en place des bureaux permanents de recensement qui
doivent, dans la mesure du possible, etre des sections
ou dC3 <1ivi:.".ons de s l,~c.:...c=nat::c .. au" de statistique.

i1) Durant la planificatian et l'execution d'un recensement,
Ie bure«u de recensement dait disposer d'une structure
organisationnelle, ou les fonctians de chaque unite et
du personnel soient bien definies, et ou les differentes
taches soient clairement indiquees. Cependant, cette
structure doit etre suffisawment sauple pour s'adapter
aux differentes phases du programme de recensement.

2.2 Commissions et comites de recensement

Dans Is mesure au on considere que les comites de recense
ment sont necessaires a l'execution efficace du programme
de recensement, on doit decider avec grand soin du niveau
de representation des differents organismes aux comites.
Les represeritants des institutions collaboratrices doivent
etre d'un niveau suffisamment eleve pour pouvoir prendre
les decisions engageant ces institutions, mais pas necessai
rement d'un rang tel qu'il leur sera it difficile de part i
ciper regulierement aux reunions des comites.
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3. Cartu~~apl1~c censitaire

i) II ent rcc~m~ande que les bureaux de statistique/recensement
elaborent des programmes portant sur tous les aspects de la
cartographie censitaire. Ces programmes doivent indiquer
des objectifs precis, les methodes. adopter et Ie calundrier
des activites concernant les periodes precedant et suivant
immediatement Ie denombrement, ainsi que la periode inter
censitaire la plus longue, en tenant compte des ressources
humaines et materielles disponiblesj

ii) Des mesures doivent etre prises pour assurer Ie bon stockage
des documents cartographiques et la tenue des dossiers geo
graphiques, ainsi que l'elaboration d'un programme de carto
graphie intercensitaire;

iii) Des efforts doivent etre deployes pour ameliorer la delimita
tion des aones de denombrementet de supervision, afin
d'assurer une repartition efficace du travail des recensements
et des superviseurs, ainsi que Ie controle du denombrement,
et ce, grace. une bonne delimitation des localites, en partl
culier celles depassant une certaine superficie minimale
predeterminee, et d'autres caracteristiques essentielles des
cartes de base et une estimation assez precise du nombre
d'habitantsj

iV) II est essentiel d'elaborer et d'utiliser pour Ie controle
de l'ensemble des operations censitaires une liste des zones
de recensement indiquant Ie code de chaque zone administra
tive oinsl que son nom et son code d'identification geogra
phique;

v) Pour renforcer l'utilite des donnees du recensement, i1 est
recommande que les tableaux statistiques des publications
du recensement soient accompagnes de cartes appropriees
indiquant la localisation des differentes unites administra
tives auxquelles se rapportent ces donnees. Ces cartes peu
vent etre dressees a partir des cartes de base de recensement;

vi) Les nouveaux developpements dans Ie traitement informatique
des donnees ont permis l'invention de nombreux equipements
et logiciels pouvant etre utilises pour la production et la
gestion de diverses cartes censitaires. Particulierement
les facilites offertes par les micro-ordinateurs disponibles
dans la plupart des Bureaux de recensement peuvent etre utili
ses pour la production de cartes thematiques,des graph1ques et
d'autrea c~rtes de publication;

vii) Lorsque des photographies aeriennes et/ou des images satelli
taires sont disponibles, elles devraient etre utilisees pour
la mise a jour de la carte de base et pour Ie decoupage
censitaire.

_____________• :-1
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4. Procedures de denombrement

4.1 Unite de denombrement

i) Afin de rendre plus utiles les donnees censitaires a
la planification du developpement socio-economique,
Ie menage ou tout autre groupe socio-economique de
base, ainsi que les lieux d'habitation doivent etre
pris en tant qu'unites de denombrement et d'analyse,
et ce, parallelement aux individus, dans les recense
ments de la population et de l'habitat;

ii) La distinction entre menage et lieu d'habitation doit,
cependant, etre clairement maintenue. En effet, ceux
ci representent des notions a la fois reliees et sepa
rees, qui doivent etre claire~ent definies; des exemples
doivent figurer dans les instructions donnees aux
recenseurs.

4.2 Questionnaire du recensement

i) Compte tenu du faible niveau d'instruction de certains
recenseurs, une plus grande attention doit etre
accordee ~u libelle des questions figurant dans Ie
questionnaire de recensement, en particulier celles
ayant trait a des sujets complexes, tels que les
car~cteristiques economiques.

ii) II ~st egalement recommande lorsque la methode consis
tant a faire codifier les informations par les agents
recenseurs est utilisee pour la premiere fois, que
les reponses et les codes correspondants soient consi
gnes, surtout si Ie norobre de modalites de reponses
valides est superieur a cinq.

4.3 Couverture des groupes speciaux

i) Dans la mesure ou les sans-abri peuvent constituer un
~l'ment important dans certaines zones de nombreuses
grandes villes, meme s'ils ne representent qu'une
proportion limitee de la population totale, les organi
sateurs du recensement doivent envisager serieusement
leur denombrement. Les procedures proposees a cette
fin doivent etre experimentees durant les differents
essais portant sur Ie recensement;
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ii)

iii)

Iv)

4.4

- 4 -

11 est egalement recommande que Ie cas echeant, des
etudes sur les systemes et tendances sociaux des mou-.
vaments de la population nornade, soient effectuees
durant la preparation du recensement, afin de deter
miner l'approche ou les approches appropriees pour
leur denombrement. Une attention particuliere devrait
etre accordee aux pygmees et aux habitants des zones
recul~es.

Comme un recensement de population offre une bonne
occasion de rassembler certaines informations sur les
personnes handicapees, il est propose de saislr Ie
handicap dans les recensements. Cette saisie pouvant
eventuellement etre limitee a certains types de
handicaps tel que la cecite, la surdite et la perte
d'un ou plus leurs membres;

Enfln, il est recommande aux organisateundes recense~

ment en Afrique de s'assurer qu'li y ait un dialogue
reel avec les util!sateurs de statisti~ues relatives
aux groupes de population particuliers, notamment les
personnes handicapees, les femme~, les jeunes et les
personnes agees, pour que des tableaux statistiques
detailles concernant ces groupes puissent etre etablis.
En particulier, II faudrait consacrer des efforts a
la publication des donnees necessaires au suivi et a
l'analyse de la condition des femmes.

ilesoin de tests

Les orgauisateurs du recensement devraient mettre a
profit la periode intercensitaire pour tester les
differents concepts et les nouvelles variables et
methodes de collecte.

5. Definition de Ie population totale

i) Les organisateurs des recensements devraient indiquer
clairement si la population couverte par Ie recensement
sera constituee des residents habituels ou des personnes
presantes dans Ie pays ou In region au moment du recensement
ou bien des deux types de population. Si Ie denombrement
porte sur les deux, les tableaux devraient etre etablis
separement. De preference, il faudrait elaborer des ta
bleaux dctailles pour l'un d'eux et des tableaux fournissant
quelques donn~es fondamentales pour l'autre;

------- · 1-1
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En outre il est recommande d'indiquer clairement Ie-, - ,. , .. _. .
traitement donne aux groupes de population particu
liers tels que les refugies, les ressortissants se
trouvant temporairement dans un autre pays en quali
te de travailleurs migrants, Ie personnel diplomatique
et leurs familIes et d'autres groupes figurant dans
la liste des principes et recommandations des Nations
Unies pour les recensements de population et de
logement (ST/ESA/STAT/SER.U/67) ainsi que la taille
de chaque p.roupe dans la population totale donnee dans
les publications de recensement, afin de faciliter les
comparaisons a l'echelle internationale.

6. Contrale de In qualite

i) Outre les efforts a fournir pour assurer une formation
suffisante et une selection adequate du personnel, les
organisateurs des recensements devraient instituer un
systeme de contrale de la qualite pour les diverses opera
tions du recensement. en particulier Ie denombrement

ii) Le systeme de contrale de la qualite devrait prevoir la
verification systematique par sondage, la tenue a jour des
statistiques et des normes biens definies pour l'accepta
tion ou Ie rejet du travail d'un operateur.

7. Utilisation des sondages

i) II est a nouveau souligne que pour obtenir une plus grande
precision, une reduction des couts et une plus grande
rapidite, Ie sondage doit dans la mesure du possible etre
utilise aux differentes eta pes des operations de recense
ment, en particulier lors des tests precensitaires, du
rassemblement des informations complementaires, du contra
Ie de la qualite, de la preparation de tableaux preliminai
res et des controles de couverture et de contenu apres
denombrement.

ii) Dans Ie domaine de la collecte de donnees, il est propose
de noter integralement un tout petit nornbre d'informntions
telles que Ie nom, la relation avec Ie chef du menage,le
sexe et l'5ge. D'autres sujets de recensem~nt peuvent
faire l'objet d'une enquete par sondage dans les pays
africains suffisamment avances dans les techniques de re
censement en se servant des bases de sondage prealablement
determinees dans Ie questionnaire de recensement. Les
autres pays peuvent choisir pour methode l'utilisation
simultanee d'un questionnaire court pour l'ensemble de la
population et d'un questionnaire long pour un echantillon
de la meme population.
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~. ~le.:.~ur~s de 1 'activit;: £coi1o~i9ue clans las rece:J.3n.l'1~...~tf3
de populnt-ior..

i)

ii)

iii)

iv)

COiOJ:.'te tenu de. la n c c e c s Lz e :.1'~.voir peri.oJ.i'1ue:'i2nt d c c
3t~tistiques dcitaill~es (y cos~ri5 des statistiquc8 relA
tiVC3 aux petites localit~c) concernant 1a popu12tio~ ~cono

nique3ent active t i1 est r\~coLlmnn~,: que les r~ce30e sots
de l:o~ulation et de l'!i~ti~et cO:lportent des questio~3 sur
18 ;i~uetion rlc 12 population relative ~ l'activit£ 6cono~i
que &insi que ~es ~uestionG cur les profcssions~ Icc br~nchen

d'nctivit4 at Ia situation ral~t1vG ~ l'c~lploi .ac tr~

vP.ill~urs. sur les derGi2r23 professionn et les ~2rni~res

branches dtactivit~ das CI1Sw8urc et sur les princ~~ales

activit6s de In populatio: non 6cono~ique~ent ~ctivG~

Ce8 questions ~evr~ient a~t~at 1ue Jossible §tre coufor~;e3

aux nornes intern~tionales revi~~eD LC In mcsure ~2 l'acti
vit~ ~cono~ique ~~finies ~nr l'OI! sur reCOill~QaJBtion de In
treizi~Be Conf~rence intern~ti0nale 11e& statisticie2S du
travail (Gen~vet octobrc 1~:2); una attention ~nrticuli~re

30ft Stre accor~&e ~ 1£ ~eGure de l'~ctivit~ £cono~ii1ue d~n5

lCB zones rurnles, pour Ie G~ctaur infor!lel ein~i lue celIe
~13C fei:"lpes.

II eGt recomQn~~t d'6tcblir les tablenu~: pour leE )2~30nne3

en fonction 08G caract:ri~tiques economiques ci-dessus
.' l' A • ,1. ~ ti

laent10nn~eStc a~sees p2r nne, sexe, nlveau u ~ns~ruc on at
autres ~onn2es pertinenteo.

II est C:caleiJent rCC0i:1:11n.n,~.c qu tune f o r ua t Lo n ;)OUS'::;82 soit dis
pensee aux ~gents recenseurs sur les questions rel~tives a
l'activite economique et autres caracteristiques economiques.

J. =vnluation des erreurs ~a couverture at !e contenu

i)

ii)

II est indisrensable d'&laborcr un rrocrailli~e .:v6valuatior
de Is couverture du recansewent et d~s ~13~ents i'arreur p

car 11 s'a~lt ~'un3 opfratio\~ iU,'ortante ~evant p7ici~2r

Ie c:l&no1.utreraent s

L'~lsbcrat1on du nro1r£'~;12 v
t 6v n l u a t i on ecvrait co~~~ortcr

la ~Gfinition de ?riorit6s ~ans l'Svaluation~ ?riorit~s

fonJ~~s sur les utilisstions prjvucG dec ~onn~e8 ~e ~ccense

rae n t; e t sur i ' e xpLr Lc n c e .ac qu Loe e n ~!ntibre .:e. :{uclit,~ de
l';~forQr·tJ.·on Lo r a ·~·C-,i l'~~'-r->~ ....n t c r t eu r c .... ·... o r t a a t "U',- c~r-.<:,-~ - .•• :10 .. -.) _& •..1.10.:-_ .......... ~ .. & '<:;.,:1 l' ~.d oJ _ ~'-"i:.l

~ujcCs similaires;

CO~0tS tenu de l'abseace ~6n~rElis~e, E1nns les payc afric&ins
d'D~tras sources ile ~onn·i2~ i~~£~en~antc3 et fi~b12G ~our
l'6.·v.:lluatio:l d8S r e c e ne e a c n t a , n o t a.uae n t l'a-, --"'.:Lie".. .. e c t d e r:
s tct Lc z Lqu a s , il est 30D~~<.itcble d " inclure Le s .;r.?·~uGt2G

poct-ceusitaires de contrale Jnn~ Ie rrocra~~~ il'{vcluntion;

----------------,------------,-,
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Si l'on decide de proceder a des enquetea post-censitaires
de controls, il faudrait prendre dGment en consideration
l~s experiences africaines passees, touchant en particu
lier les problemes d'appariement, et experimenter prealable
ment les instruments et les proc~dures a utiliser. 11 faut
souligner qu'a moins que les tests ne prouvent que les
problemes techniques peuvent etre mattrises et des resultats
satisfaisants assures et a Qoins que les credito et les
techniciens indispensables ne soient disponibles, il est
inutile de tenter l'operation;

En outre, il faut de nouveau souligner que, compte tenu de
l'experience relativement limitee des pays africains en
matiere d'enquetes post-censitaires de controle et des
problemes nota ires de leur realisation, les pays qui choi
sissent de les inclure dans leur programme d'evaluation du
recensement peuvent faire appel a cette methode uniquement
pour la couverture du recensement. L'~lement d'erreur
devrait etre evaluee au moyen des techniques de l'analyse
demographique;

vi) Les possibilites offertes par les listings d'erreurs produits
sur ordinateur et particulierement ceux produits par Ie
progiciel COUCOR doivent etre entierement exploitees dans
l'evaluation des erreurs de contenu.

10. Traitement des donnees de recensement

i) II est primordiale que des Ie debut du projet, un cahier de
charge soit prepare decrivant les'taches a accomplir, leurs
liens fonctionnels et une estimation des ressources et
delais de realisation. A cet egard et compte tenu du'manque
general de com?etance dans le domain~ des dispositions
doivent etre prises pour impliquer davantage Ie service
consultatif de la CEA lars de la conception des activites
du recensement.

ii) 11 est reco~nde aux organisateurs africains de recense
ments de tirer profit dans la mesure du possible des plus
recentes innovations en matiere d'1nformatique et d'ernployer
des micro-ordinateurs independants pour l'entree, 10 vali
dation et Is mise en tableaux des donnees. Non seulement
cette methode permettra de reduire les coGts globaux du
traitement des donnees mais, en outre, elle demande moius
de travail pour la formation du personnel necessaire. En
outre, les micro-ordinateurs offrent une plus grande souples
se et, d'une maniere generale, amelioreront les moyens de
traitement des donnees des buraux de statistique pendant
les periodes intercensitaires;

iii) L'cqu1pement pour Ie traitement informatique necessaire
doit etre acquis avant Ie recensement pilote afin de per
mettre de tester Ie systeme et faire ainsi gagner du temps
lors des phases de traiteruent informatique et de l'analyse
des donnees. '
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iV) II convient avant merne Ie denombrement qu'un document
comp1et sur 1es tests de specification du traitement
informatique comprennant 1a detection et les methodes
de correction automatiques des erreurs de coherence
soit prepare conjointement psr les informatic1eos et
les autres specialistes du recensement. Le program
me de controle doit alors etre evalue sur 1a base de
comparaison des tableaux fondamentaux produits d'une
part a partir du fichier brut et d'autre part du
fichier corrige afin de determiner les effets du redres
sement.

v) Par ai11eurs, i1 faudrait exploiter les prog1ciels
disponibles pour accelerer Ie traitement des donnees
des recensements;

vi) Enfin, il serait souhaitable, pour accelerer Ie traite
ment et l'analyse des donnees censitaires que les spe
c1a11stes charges du recensement recoivent quelques
formations en traitement informatique des donnees.
En outre, les services de la statistique/Bureaux de
recensement doivent etre dotes d'equipement informati
que necessaire pour rendre Ie traitement des donnees
du recensement mo Lns d e pe nd an t; du centre national de
traitement au cas ou celui-ci ne dependrait pas du
service de la ststistique/Bureau du recensement. En
outre, compte tenu du taux de rotation eleve du person
nel de traitement des donnees, il faudrait s'efforcer
de former davantage d'informaticiens, surtout au niveau
interme.diaire.

11. Analyse des resultats des recensements

i) Les plans d'analyse et de tabulation devraient etre
prepares suffisamment tat et dans tous les cas avant
la finalisation du questionnaire.

11)

iii)

iv)

Les utilisateurs des donnees devraient participer a
l'examen des rubriques des questionnaires ainsi que
des plans de tabulation et d'analyse; ils devraient
egalement prendre part a l'analyse et a l'interpre
tation des resultats de recensement;

Compte tenn de l'insuffisance de personnel forme a
l'ana1yse et a l'interpretation des donnees, il fau
drait organiser, dans Ie cadre du programme de recense
ment, des programmes de formation intensive de courte
duree, en cours d'e3ploi, dans Ie domaine de l'snaly
se des donnees a l'intention du personnel des niveaux
intermediaire et superieur.

II conviendrait d'etablir, au niveau national, regional
at sectoriel, des projections demographiques selon la
gamme de variantes convenables ainsi que des projec
tions destinees a illustrer les incidences de diverses
options de politique generale et hypotheses demogra
phiques.

-,-----------------------------------------------.,.~
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II faudrait intensifier l'application de progiciels
a l'analyse demosraphique, developper et diffuser des
techniques et outils a~aptes a l'analyse axee sur les
politiques.

vi) La correction des uonnees et les ajustements requis
ne dcvraient pas se substituer a la collecte soigneu
se des donnees et ) l'application adequate des metho
GCS et techniques d'evaluation de l'information; Ie
travail d'ajust~ment et d'analyse devrait s'appuyer
sur les carncteristiques de la population, de sa geo
zraphie, de son histoire etc ••• II faudrait egalement
veuiller a eviter les corrections excessives de
donnees sous peine d'eatomper ues caractiristiques
ct Ie profil reel de la population ce qui risquerait
d'induire en erreur l'utilisateur de l'information
collectee.

12. Publication et diffusion ~es resultats des recensements

i) Des efforts sont d fsire pour que les resultats du
recenseillent soient mis ~ 1a disposition ~es utilisa
teurs au courant, des' deux annJes au tout au plus des
trois ann~es a?r~s Ie d~nombremcnt.

ii) II conviendrait de publier des rapports administra
tifs et methodologiques sur les diverses phases des
pr08ram~les de recenseuent~ dans lequels seraient
ventil&es les d~penses» et qui contiendraient les
~~finitions des concept~;

iii) 11 faudrait or~aniser, ~our diffuser les resultats des
r~censewents et pernettre UJ dialogue entre les uti
lisateurs et les proclucteurs de donnees, des sc~1nai

res nation3UX et~ 3i possible, rcaionaux ou des semi
naires spccialic2s sur des questions telles que Ie
d~veloprelnent r~gional, l'~ducation, 1a sant& ou Ie
lOGement. Les services de statistique devraient
s'efforcer d 1etablir un dialo8ue avec les plnnifica
teurs en vue ~e Ifiu~tbration de la v~riable popula
tion dans Ie processus ue planification.

iv) Afin de tirer Ie max~mu~ d'en3eienement des recensements
pas5Ls~ et ~gale5ant permettre une formation J'un
~rand no~bre d~ c~1re8 du Bureau de recensement, il est
i~portant que les or3Dfiisateurs du Lecense~ent enre
~istrent et publient systematiquement les methodes
utilisces et les cilseiEncoents tires.
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13. Conservation des clocu~ents ~u recensement

i) Les documcnt3 du r~c~~3e~ent doivent etre conserves
en lieu sur et proprern~nt entretenus afin de 3arantir
leur utilisation ulteri~ure~

14. Financement des recenS2Denta et assistance. technique

II ~st recommand~ que les pays africa ins incluent eans
leur prograi1me de ~~valoppement des statistiGues des
rccense~ents J~cennaux qui seraient ~galernent incor
por~s dans les rlans de d~veloppeM·ent nationaux~ afin
~e per~ettre une oudcetiaetion preelable et la mobili
sation UeS ressources u{cesGaires aux proBrammes de
recensement~ ~ cet 68ard~ il convient de souligner
que toute assistance ext~rieur~ ~oit atre con5id~r~e

comrne un compl~I;Lent fiU financement par les pouvoirs
putlics des pro~ra'Jues de col1ecte ~e donntes;

ii)

iii)

iv)

v)

Lea ore~nisateur8 du recensement devr~ient pr~parer

des plans d~taill~3 ~u financement et de 1a formation
cogprenant diinJicatio~s pr6cises Stir les sources de
financement ~ttenJues. lIs 1evraient pour toutes les
?arties concernees s'assurer que Ie plan de finance
menc 0eut @tre sujet ~ des r~visions penda~t l'ex~cu

tion ~u procra~me ie recensement et que les r'viaions
soient effectuees.

L'apport annuel ~les 30uvernements aux recense:Jents
:evrait itre ap~rouv&s et les fon~s n~ceSGairC8 devraient
etre 1ecaces bien ~vant l'execution cles activites.
Lorsque 1a procedure financiere Ie per~et~ Iss fonds
~)ourraient itre vers~s sur un COlliptC Bpcicinl, s1 1'00
cGtime que cela p~~~~ttrnit d'assurer Ie ~~5n32illent

Ie plus rapiJ2 ~es cr~Cits n~cessaireB nux recen3~ment;

COilipte tenu des ~ifficult~s jcono~iques que connaisaent
actuel1erlent de no~breux pays africains, il est vive-
.nen t r e c o uma n.l c ~lue 18 rl~UAP continue tie fournir u n e
nesistance au titr~ ~es ?rogranm2s de r~cen3e2e~~

africains pendant Ie cycle de 1990. Le FililAf davr~it

(~aleillent inten&ifi2~ ses efforts pour prououvoir Ie
cofinanCBnent et l~ coor~ination de Itassistance
cxt~rieure nux rec~n~eQa~ts africains afin de lJieux
asseoir les bases jet~eG ~endant les deux d~rni~res

-d.5cenr-ics ~

Pour o:)tini8er l'e£f~cacit~ d8 I'assistance ext~rieure

des uultiples bailleurs ~e fonds. 11 est recommend~ que
sait creep d It~chelon national~ un mecanisille regrou
pant les or82nisat2urs ~es reccasements ~t les repre
3cntants locnux les orL3nismes donnteurs interesses)
niin d'ansurer une bonn2 coordination Je la fourniture
de l'~ssistance fin2nci~r2 et technique;

..,1



vi)

vii)

viii)

ix)

x)

E/ECA/CPIl/10
ANNEXE I

Page 11

Les or~anisateurs des recensements et lea organismesu ,

donateurs devraient accorder une attention particuliere
au traitement et a l'nnalyse des donnees ainsi qu'a
la diffusion des resultats, a la formation du personnel
a tous les aspects des recensements, et a des services
consultatifs de courte duree, Ie cas ech2ant, afin de
promouvoir l'autosuffisance et renforcer ainsi les

. d 1 • i .", . t'i10yens nat10naux ans a reg on en mat1ere u execu ~on

de recensements de In population et autres enquetes
demographiques;

En regle generale, c'est Ie personnel national qui
devrait assurer au preillier chef les operations de
recensenent. Lorsqu'il est fait appel a des experts
internationaux; ils devraient fournir une orientation
et une assistance technique at assurer la formation du
personnel;

II est recommande que Ie service consultatif de la CEA
en collecte, traitement, evaluation et analyse des
donnees demographiques soit renforce afin de lui per
mettre de faire face a la charge de travail que requiert
une tel Ie assistance dans tous les pays illembres. En
particulier, eu egara a la recommandation relative a
l'utilisation du sondage dans les recensements, des
moyens adequats devraient etre accordes a la CBA pour
lui permettre de fournir les services necessaires dans
ce domaine par les conseillers regionaux ou des consul
tants aux pays africains;

II est recommande que des efforts soient deployes en
vue de promouvoir des echanGes d'experience entre pays
africains dans Ie domaine des recensements ~e Ie popu
lation at de l'habitat particulierement par Ie biais
des voyaces d'etude et/ou Ie recrutement d'experts dans
Ie cadre de la cooperation technique entre pays en
developpenent (CTPD).

II est recommande que la CEA veille a ce que les docu
ments techniques ci-upres soient etablis a l'intention
des orsnnisateurs des recensements en Afr1que~

- ~anuel sur la mesure de l'activite economqiue dans les
recensaments de population, conforrnement aux reCOm
mandations de l'OIT dans Ie cadre africain;

- Directives sur l'utilisation du sondage dans la collec
to de donnees supplementaires lors des recensements
de population et des enquetes sur Ie logement en
Afrique;

- lillnuel sur Ie traitement des donn'es censitaires, en
particulier par micro-ordinateurs.
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EVALUATION

1. Les 25 questionnaires d'evaluation remplis mont rent que la majo
rite des participants ont ete satisfaits de l'organisation. du conte
nu et des recommandations de la reunion.

2. En efiet presque tous les participants ont mentionne qu'une
information adequate sur les objectifs du groupe de travail leur
avaient ete comffiuniquee a temps,que l~ duree de ln reunion etait
convenable et que le calendrier bien qu'exigeant etait supprotable.
Cependant, ils ant estime que les documen~de base auraient dO ~tre

envoyes aux participants bien avant la reunion.

3. La plupart des participants ant qua1ifi2 la presentation des s
sujets de tres bien ou de bien. Cependant, i1 a ete releve que
quelques sujets ne figuraient pas dans l'orare du jour, au n'ont pas
ete suffisamment debattus pendant 10 reunion. Ce sont:

- Techniques de la communication

- Iligration (interne. intra-africaine et internaticnale)

- Utilisation des micro-ordinateurs dans toutes les phases au
recensement;

- Equipements pour l'impression.

4. Enfin les participants ant considere 1e manque de ressources
financieres et le manque de documentation technique et d'expertise
Comme etant les plus gros problemes pour l'application des recom
mandations du groupe de travail dans leurs pays respectifs.




