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PREPARATION DES RECENSEMENTS DE LA POPULATION BT DE L'HABITATION

A EFPECTUER W AFRIQUE EN 1970

1. Le present document fait le point des progres accomplis a ce jour

et des plans pre"pare*s pour l'avenir quant a l'application du Programme

mondial de recensements de la population et de 1 habitation de 1970,

dans l'intention de porter a 1'attention de la Cinquieme Conference des

statisticiens africains certains faits nouveaux susceptibles d!aider

et d'encourager les pays dans la conduite de leurs recensements nationaux.

Parrainage des Nations Unies

2. Le Programme de recensements de 1970 est un programme mondial parraine*

par I1Organisation des Nations Unies et dont l'objectif essentiel est de

fournir les donnees demographiques de base necessaires a la planification

et la recherche en matiere d'economie nationale et de developpement social

et, a titre corollaire, de fournir les statistiques normalisees requises

pour 1'evaluation des conditions de logement et la formulation de programmes

de logement destines a elever le niveau de vie en ce domaine.

3. Le parrainage des Nations Unies s'exprime par un certain nombre

d'activitesj elle s'occupe notamment : a) de formuler des principes et des

recommandations de caractere international et regional pour la production

du type de donnees considerees comrae necessaires a la planification du

developpement5 b) d'encourager 1'amelioration des methodes d'organisation

et de mise en oeuvre des recensements, en fournissant i) des manuels

methodologiques et techniques, et ii) une assistance technique sous diverses

formes, y compris la formation; c) de developper les statistiques courantes

sur la population et sur les logementsj d) d'assurer la diffusion interna-

tionale des resultats des recensements nationaux presented sous une forme

permettant d'etablir des comparaisonso

4- II s'agit la d'un programme a long terme qui a fait l'objet de

revisions et d'extensions constantes depuis le programme de recensements

de 1950s les recommandations de caractere international et les formes
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d'assistance technique offertes aux pays ont ete modifies lors de chaque

recensement successif, pour tenir compte de l'experience acquise grace

aux recensements nationaux dans tous les pays du mcnde ainsi que des

opinions de chaque pays sui- 1'utilite des recommandations preliminaires

aux bureaux nationaux de statistiqua et a des organismes tels que les

Conferences des statisticiens.

Activites intemationales dans la region africaine

5< Les inesures deja prises en Afrique et celles qui ont ete envisagees

pour le reste de la psriode 1965-74 sont de meme nature que celles qui

ont ete prises en Europo, en Asie et en Extreme-Orient, ainsi qu'en

Amerique latine* Dans tous les cas, les activites se repartissent en

deux grandes categories s i) la formulation de principes et de recommanda

tions quant aux types de donnees a recueillir et aux moyens de collects,

et, ii) la mise en oeuvxe des recommandations.. Du point de vue des

Nations Uniesj il s'agit surtout, dans le dernier cas, d'octroyer une

assistance technique en fournissant des services de conseillers en

recensements nationaux et regionaux, et en organisant des programmes de

formation aux techniques du .cecensement.

Formulation de recommandations interessant les recensements

6. Les pays disposent dyja de ces recommandations qui se trouvent

contenues dans le l^-poy±^i^e^^^ne^iyjx2^A^JP^^±l des recensements

de la population etjie_JJ_habitatn_c^ (document CEA/E/C1T.14/CAS.5/CPH/8).

Ce Groupe de travail, qui s'est reuni a. Addis-Abeha du 22 fevrier.au

4 mars 1966, a pris note des recommandations inscrites dans les documents

des Nations Unies E/C1T.3/330 et B/CN.3/332 (textes provisoires des recom-

mandations relatives aux recensements de la population et de 1'habitation),

des conclusions du premier Groupe de travail, rouni a Addis-Abeba en

Juin 1965, et de la quatrieme Conference des statisticiens africains,

reunie en novembre 1965^ Les conclusions des Groupes de travail et de

la Conference des stat^-'^cioi.s afric^i:.i;. 0^ 'tj repi-i<3es par la

secretariat de la Commission economiquej sous forme d'une serie de
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recommandations a appliquer lors des recensements en pays afrioains, de

presentation semblable a celle des recommandations interessant le recense-

ment mondial, mais particulierement adapters au contexte africain.

7. Ces recommandations sont presentees a la Conference dans les documents

intitules "Recommandations afrioaines ooncernai^, les recensements de la

population prevus pour 1970, 3/OT.14/CAS.5/CPH/9 et "Recommandations

africaines concernant les recensements de 1'habitation prevus pour 1970">

E/CN,14/CAS.5/CPH/10. Ces documents presentent de maniereplus complete

et plus systematise que dans le Rapport du deuxieme groupe de .traYail

des recommandations sur les problemes a examiner, sur les definitions des

concepts de base, sur la mise en tableaux et sur les classifications a

adopter pour ces tableaux^

8. Dans la redaction de ces recommandations? trois principes de base

ont e"te adoptes :

i) le recensement devrait §tre considere comme faisant partie d'un

plan integre pour le developpement des statistiques dans chacun

des pays;

ii) les besoins nationaux ont la priorite? maiss dans la mesure du

possible, il faut assurer la compai-abilite a l'^chelon interna

tional 5

iii) il eonvient de fixer des normes elevees en matiere d1exactitude.

Pour les respecter, il faudra entreprendre des recensements d'essai

qui permettront d'etablir un bon plan de recensement; il faudra

aussi faire des enq.uetes de controle pour mesurer la validity

des

9. Les Groupes de travail et la Quatriene Conference des statisticiens afri-

cains sont arrives a ces conclusions apres examen des resultats de plusieurs

annees de recherches entreprises par le secretariat ainsi que des travaux d!un

certain nombre de reunions techniques couTrant vr.e gamme etendue de sujets dent:

necessity de recueillir certains types particulici-3 de donnees^demogxaphiques,

difficultes d'etablir un systeme continue et integi-e de collecte des donnees.
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problemes de principes et de definitions, et etudes portant sur des

programmes experimentaux entrepris sur le terrain. Mentionnons aussi

l'e"tude detaillee de I1 experience acquise en Afrique lors des divers

recensements de la population et de I1habitat, entrepris en I960, l'e'tude

des problemes poses sur les enquetes relatives aux caracteristiques ■•■ ,

e*conomiques. de la population, a la situation matrimoniale, et a 1'enume

ration des nomades. On a egalement mis un accent particulier sur le

probleme connexe que pose l'obtention de donnees dignes de foi sur les

faits d'etat civil, en attendant 1'amelioration des registres de l'e*tat

civil, et, plus recemment, sur les mouvements migratoires. Le Cycle

d'etudes des statistiques et programmes du logement pour l'Afrique, tenu

a Copenhague, au mois de septerabre 1966, a joue le role d'un stimulant

en vue de 1'amelioration des statistiques du logement, obtenues a la fois

par les recensements et par les registres existants-

Mise en oeuvre du programme de recensements

10. Le plan general ainsi prepare, le gros du travail sera d'accorder une

assistance aux pays pour la conduite de leurs recensements nationaux. On

peut la fournir, et en fait on la fournira en partie, en continuant

d'envoyer des conseillers en recensement pour des missions k long terme,

et de preter dee' services a court terme (services consultatifs regionaux)

dans les pays qui en feront la demande. On souhaite que l'assistance des

Nations.Unies sera completee comme par le passe, d'une aide au titre

d'accords bilaterauxn

11. II faut egalement s'assurer que chaque pays dispose d'un personnel

qualifie suffisant pour organiser et conduire les recensements nationaux

qui prendront place vers 1970. A cet effet, deux methodes.de travail ont

ete proposees, conformement aux recommandations soumises a la quatrieme

session de la Commission de statistique, reunie a Gen&ve, en octobre 1966,

et approuvees par elle : i) 1'octroi d'une aide pour la creation de centres

de formation nationaux ou sous-regionaux aux techniques du recensement, et

ii) I1organisation, en 1968, d'un cycle d'etudes regional sur les methodes

concernant la facon de conduire les recensements de la population et de

1'habitation. La Conference sera invitee a etudier plus en detail les

mesures relatives a ces projetsr
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12. II importe qu'en vue du recensement de I97O on fournisse aux divers

pays des services de formation et de consultation en matiere de carto-

graphie et de traitemeht des donnees. Les. avis fournis dans ces deux

domaines, ainsi que les services, consultatifs regionaux en matiere de

statistiques demograpkiques et.. d1 enquetes demographiques par sondage

permettraient de satisfaire les besoins de tous les pays de la region.

13. Comme premiere mesure destine"e a accroitre les ressources de la CSA

pour les recensements de 1970, le Siege des Nations Unies.a nomme a

Addis-^Abeba un conseiller interregional en statistiques demographiques

et sooiales. La lettre oirculaire envoyee au debut de l'annee a tous

les bureaux de statistique africains pour annoncer cette nomination

a ete suivie d'urt certain nombre de demandes qui refietent len besoins

d'aide en ce domaine. On s'attend qu'avec la nomination d'un second

conseiller regional (en plus du conseiller regional actuellement en

poste) au moiB d*octobre de cette annee, la Commission ^conomique sera

mieux en mesure de sracquitter des multiples taches qui l'attendent

dans le cadre de l'aide qufelle entend offrir aux pays pour la conduite

de leurs recensements nationaux.

Actiyites nationales

14. Bien que l'objectif ultime soit de voir tous les pays de la region

entreprendre leurs recensements nationaux au cours de la meme annee, les

conditions locales et les limitations de ressources qui interviennent

a tous les niveaux empecheront d»atteindre cet objectif au moins pendant

un certain temps. Entre-temps, les recensements nationaux se poursuivront

au cours de la periode decerinale 1965-74- Certains pays ont deja termine

leur recensement (en 1966 : l'Algerie,' la Tunisie, le Lesotho, le Malawi

et le Swaziland) tandis que l'on a elabore des plans ou entrepris des

discussions preliminaires quant aux operations de recensement et aux

enquetes, en Republique denrocratique du Congo et en Tanzanie, en 1967j

un peu plus tard, ces memes operations oht ete entreprises au Cameroun,

au Soudan, au K6nya, en Ouganda, au Gabon, au Congo (Brazzaville)
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en Libye, en Re"publique Malagasy, au Maroc, au Senegal, en Zambie et en

RAU. La Commission economique pour l'Afrique serait heureuse de recevoir

toutes informations complementaires, meme preliminaires, interessant les

plans de recensement des autres pays, eu egard, en particulier, au fait

que le programme de formation devra necessaireraent tenir compte des

differences de dates et de langues lors de la planification des cours ^e

formation aux techniques de recensement.

Integration des recensementB et statistiques courantes

15, Etant donne qu'il eut difficile d'etablir un systeme valable de

statistiques courantes relevant le niveau des composantes du taux d1expan

sion de la population, nombre de reoensements africains (et d'enquStes

demographiques intercensitaires) semblent devoir Stre alourdis par des :

enqueues sur les naissances, les deces et les migrations. C'est inevitable

pour 1'instant, mais il convient de prendre des dispositions afin que l'on

puisse a 1'avenir disposer de donnees courantes dignes de foi quant avjc

evenements pertinents, Le recensement national qonstituerait a cet egard

un excellent point de depart et les pays de la region auraient avantage

a prevoir dans leurs plans de recensement 1'extension et 1'amelioration

de l'gtat civil soit juste avant, soit juste apres le recensement lui-mSme,

Au cours d'un certain nombre de reunions techniques tenues en Afrique on a

insiste sur 1'opportunite d'une telle methode, meme si les ressouroes

locales sont tellement limitees qu'elles ne permettent au debut d'entre-

prendre ces enquetes que sous forme de sondages. Des plans sont a 1'etude

dans quelques pays, et dans certains autres des programmes experimentaux

ont ete entrepris depuis un certain temps deja. L'Organisation des

Nations Unies encourage activement 1'amelioration des registres de l'etat

civil et, sur demande, donnera son assistance pour hfiter la mise en oeuvre

des programmes nationaux.

16- Des considerations du meme ordre peuvent s'appliquer au domaine du

logement, et il faut esperer que l'on pourra consacrer des ressources a

la creation de systemes efficaces de declarations courantes en ce doraaine.




