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TRAVAUX CARTOORAFHIQUiSS POUR L3 RlCCIMSEi^SNT DE 1966 AU SOUAZIUND

Introduction

2

1. Le Souaziland, petit pays d'environ 17,300 Ion situe au sud-est de

l'Afrique, a une experience assez longue des recensements, ayant mene le

premier en 1898, puis six autres avant 1966. lalheureusement, les donnees

ainsrl obtenues ont ete suspectes, surtout parce qu'il s'agissait de recen

sements administratifs conduits par "convocation". Au moment de la plani-

fication du recensement de 1966, on a insiste pour rejeter cette methode

au profit de la visite des uenages, mais il fallait auparavant suMiviser

le territoire en districts de recensement, ae qui - a part peut-atre une fois en

1904 - ne semblait jamais avoir ete tente. C'est pourquoi, en I1absence

de precedents sur lesquels fonder les propositions "preliminaires, il a

ete possible d'aborder le probleme sous un angle nouveau.

2. A la difference du ICenya divise en sous-localites, de 1'Ouganda en

paroisses ou du Soudan en "omodias", le Souaziland ne possede pas de petites

unites administrati'ves qui puissent servir, telles quellest de districts

de recensement. II ne possede pas non plus de localites facilement repera-

"bles sur lesquelles fonder ces unites. Le type de peuplement n'est pas

1"habitat groupe "en noyaux" mais des foyers d'haMtation (imiti ou umuti)

qui sont des ensembles, geographiquemeirt distincts, de huttes de nombre

variable(allant de une a plusiours centaines) selon le rang du chef
(uirauF.zane), dispersees dans la campagne. L!individu a ete choisi comme
unite ultime de denombrement, mais le foyer comme unite sur le terrain

repere. C'est en effet l'unite de base du systeme administratif du pays

et elle presente un interet economique, politique et social. Le foyer peut

comprendxe un ou plusieurs menages apparentes a la famille de I'umnumaane

ainsi que d'autres personnes a charge qui ne lui sont pas directement affi-

liees. Les noms que les habitants donnent au:: differentes regions ne cou-

vrent pas de limites bien definies et souvent une meme region est connue

sous plusieurs noois. Les roles des contribuables ne permette.nt pas non
plus un decoupage geographique, sauf par districts administratifs, et il

est Men connu que les listes fiscales sont inexactes. iDnfin, la complex te

du regime foncier rendait encore plus difficile la division du pays en DR*.

On distingue au Souaziland trois types de regimes fonciers qui aboutiseent
a une structure geograpliicrue fragmented du territoire :

a) Zones urbaines, qui couvrent la superficie iegalemerif definie des
villes et leur peripheries

b) Terres detenues par'des particuliers ou des societes en propriete
perpetuelle et libre, ou en bail de longue dureej

c) Zones rurales, y compris les terres dont la gestion est confiee a
la nation par le Roi (Ngwenyama) et qui sont en general administrees
selon un systeme traditionnel semi-communal.

* BR = district de recensement,
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II importait, a. tous les stades du recensementj de bien distinguer ces

divers regimes fonciers et d'en connaitre les limites geographiques autant

qu'il etait administrativement possible de le faire0

3. Toutefois, d!autres facteurs, l'effectif et la repartition de la popu

lation, deterrainent la forme et le type d'un DR. i-jalheureusement la base

de denombrement du precedent recensement (1956) etait peu sure et les donnees
reunies ne perraettaient guere de savoir combien de personnes devraient etre

probablement denombrees et moins encore comment elles etaient reparties sur

le territoire. II a done fallu, condition prealable indispensable, cerner

le problems de l'effectif de la population avant de decouper les DR.

Utilisation des cartes

4. Si, d'une maniere generale, les techniques cartographiques sont essen-

tielles au succes de la planification et de I1execution des recensements,

pour 1'operation menee en I^SS au Souaziland elles seules pouvaient permettre

de resoudre les deux problemes jumeaux susmentionne"s. On a decide que le

meilleur moyen d'obtenir rapidement une idee raisonnablement juste de I'effec—

tif et de la repartition de la population dans les zones urbaines et rurales,

ou vit la grande masse des habitants, etait de relever sur une carte 1'em

placement de chaque foyer, dans les deux categories de regimes fonciers.

Parallslement, on a cherche a decouvrir, en envoyant un questionnaire simple

a chaque proprietaire ou occupant} corabien de personnes devraient prdbable-

ment etre denombrees sur les terres detenues en propriete perpetuelle et libre,

et sur les terres louees a bail. Ces donnees connues, on pourrait delimiter

les DR.

5. II faudrait done disposer de cartes d'echelles et de types divers non

seulement pour y indiquer I1emplacement des foyers maiL aussi pour delimiter

les DR en vue de la.planification et du contrSle adininistratif. On s'est

^galement rendu compte de 1'importance des cartes pour analyser la structure

geographique presentee par les donnees? et l'ona par consequent organise

le programme des travaux cartographiques corame un tout depuis le stade de

la collecte des donnees preliminaires, en passant par l'emploi des cartes

pour I1operation de denombrement jusqu'a 1'analyse et a la presentation des

resultats finals.

Cartes existantes

6. Le premier document etabli par le bureau de recensement fut, en fait,

un rapport visant principalement a enumerer toutes les cartes disponibles

utiles. On pouvait les classer en trois categories . premierement, des plans

de villes - plans officiels du Geometre general (General Surveyor) et cartes

des zones urbaines et de leur peripherie, etablies a partir de photographies

aeriennes et indiquant divers details a, l*echelle de i/250Oe environ.

Deuxiemement, les cartes du territoire a grande echelle dont la carte topo-

graphique au i/50,000e en 31 feuilles dressee par la Direction des leves
d'outre-wer (Directorate of Overseas Surveys) etait la plus importante.
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kalgre la grande exactitude des details de relief et d'hypsometriej ces

cartes comportaient des renseignements peu clairs sur les localites,

ne contenaient aucun detail cadastral et indiquaient des traces de routes

perimes. Le Departement (devenu Linistere) de 1'agriculture avait toute-

fois annote ce jeu de cartes en y indiquant des details de cadastre- les

routes recentes, les voies secondaires et les pistes, les limites des zones

desservies par les services agricoles ainsi que de nombreux noms de loca-

lites et de details. Ces cartes etaient ideales pour le recensement et

ont ete photographiees pour en assurer la reproduction aux'echelles conve-

nables. Troisiemement, on disposait aussi d'une serie de cartes du terri-

toirej le plus souvent au f/250.OO0e, indiquant la repartition des services
medicaux et administrative, les regimes fonciers, les details geomorpholo-

giques et les voies de communication. Enfin, le territoire etait couvert

par un ensemble de photographies aeriennes, les dernieres prises en J\9& 1.

Traces et cartes

7. II fallait done choisir quels types de cartes et quelles echelles con-

venaient le mieux a chaque objectif partioulier. Pour la planification

et le contrSle administratif general, on a eu recours aux cadastres topo-

graphiques annotes au 1/76,0006. Dans les zones urbaines et leur peri-
pherie, les plans etablis au moyen des photographies aeriennes ont ete

satisiaisants a l'exception de deux zones de forte densite et de peuple-

ment non planifie. On avait prevu des photographies aeriennes mais en

raison du caractere dense et irregulier du peuplementj il aurait probable-

ment ete impossible de trouver une definition adequate. D'ailleurs le

cout de la methode etait prohibitif. Dans ces deux zoness on a indique

aux enqueteurs les limites des DR et on a renforce la supervision.

8. On avait d'abord pense agrandir les cadastres topographiques a l'ochelle

voulue pour les operations sur le terrain, mais on y a renonce pour diverses

raisons -. en particulier les delais et la somme de travail. On a decide

alors de se servir des photographies aeriennes en tant que cartes photo-

graphiques pour relever sur le terrain les foyers d1habitation et, a cet

effet, on a agrandi une section des cartes couvrant les zones rurales au

i/i0.O00e. On peut considerer que des resultats suffisaiaiient precis au-
raient pu §tre obtenus en faisant le releve directement sur les photogra

phies mais pour les deux raisons suivantes, cette methode n'aurait pas

ete convpletement sure, Preraierement, il y a lieu de supposer qu'il se

produit un deplacement continuel et important des foyers d!habitation et}

vu 1'intervalle de cinq ans qui separait la prise des photographies et le

denorabrement, la structure de peuplement aurait ete incorrecte. Deuxieme-

mentj on a constate qu'il etait difficile de reperer toutes les installa

tions a partir des photographies, du fait que les huttes se confondent

au paysage. En particulier dans les regions caracteriseee par d.es

affleurements granitiques (contrex"orts exfolies) et dans le LoweId ou la

brousse est dense, la forme en "ruche" de 1'habitat traditionnel complique

le reperage meme a 1'aide des appareils les plus modernes. D'ailleurs,

outre les diverses difficultes d'interpretation, il n'est jamais possible
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d!§tre absolument certain qu'une habitation est occupee ou abandonnee car,

le plus souvent, elle est laissee telle quelle, et si le toit s'effondre

rapideraent, les cours au sol bien "battu resistent pendant des annees a

l'envahissement de I'herbe. C'est pourquoi, m§me avec cette methode, il

aurait fallu de toute facon une operation de reperage au sol. On a done

decide d'utiliser des cartes photographiques et d'y porter en annotations

des renseignements recents concernant le peuplement. Pour le releve des

foyers d'habitation et la delimitation des DR hors des villes, on a agrandi

deux fois, lineaireraent, les cadastres topographiques annotes au i/fjO.OOOe.

A partir d1agrandissements des epreuves photographiques positives, on a

pu faire des copies rapidement et facilement,

9« Zxi dehors des cartes photographiques qui, vu leur dimension (environ

0,17 ffl2)j leur poids total et le fait qu'elles doivent etre conservees

aussi propres que possible, sont laissees au bureau central du district

et delivrees au fur et a mesure des besoins, cliaque controleur a rejeu une

planche, couverte de polythene fort pour plus de proprete, et de plumes a

pointes de feutre ou de bambou jugees superieures a toute autre. Dans les

instructions concernan-t; le releve des ■foyers d'habitation, on a indique

les symboles a utiliser et le genre de renseignements a, reunir pour la

planification. Les foyers d'habitation encore occupes et deja inscrits

sur la carte devaient etre entcures d'un cercle, les foyers atandonnes

supprimes et les nouveaux foyers indiques par un carre. On a porte sur les

cartes I1emplacement des magasinsj.ecoles, eglises et tous autres rensei

gnements pouvant eventuellement etre utiles aux enqu§teurs. Les instructions

precisaient que.dans les regions montagneuses:d'ou l!agent pouvait reperer

les foyers sur de longues distances et ou il etait accompagne par un guide,

il etait inutile qu'il se rende dans chaque foyer personnellenient niais que

dans les zones ou la visibilite etait limitee - par exemple la region de

brousse dense du Lowveld - il fallait le faire. Sn portant ces renseiyne-

ments sur les cartes au i/25BOO0es on a utilise des points conventionnels

pour les foyers d'habitation et d'autres symboles pour les eglises, les

ecoles, les magasins, etc.

Schelonnement

10. La date et l'heure du recensement avaient ete fixees a minuit le

24 mai 1965 et le denoinbrement prevu en deux, etapes ; le denombrement pre-

liminaire devant avoir lieu le 10 mai et le denombrement final, le 25 mai.

Afin de disposer de plus de temps possible pour la commande des fournitures,

le recrutement et la formation des enqueteurs - taches dont 1'execution

etait subordonnee a la collecte de donnees preliminaires suffisamment

exactes - on avait prevu de commence? le releve des foyers d'habitation

au milieu de decembre 19^5 et le report sur les premieres cartes photogra

phiques disponibles au debut de Janvier. Au 1er mars, les DR devaient

§tre delimites, mais on a repousse la date de 18 jours pour laisser un

delai de 70 jours, puis on 1'a encore reportee au 15 avril. Ces retards

s!expliquent par diverses raisons dont les effets se sont accumules.
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Gitons notamraent .; ; :.

a) La courte periode allouee pour la planification et les preparatifs,

qui laissait peu de marge dans un emploi du temps tres strict;

b) De longs delais dans I1octroi des avances, be qui a retarde le re-

crutement du;personnel et la commande des fournitures jusqu'a un

moment qui, malheureusement du point de vue de I1operation, a

coincide avec la fete nationale;

c) Le mauvais temps - en particular un grand cyclone;

d).Une appreciation initiale erronee de la vitesse a laquelle les

: foyers d'habitation pouvaient §tre releves;

e) Le fait que les fonctionnaires de district, responsables des opera

tions sur le terrain, n'ont pas ressenti 1'urgence des travaux

preparatoires au recensement.

Finalement, grace a un programme choc de travaux cartographiques et

a de longues heures de travail sur place, on a pu respecter la date limitej

au prix toutefois d'un grave inconvenient. II etait alors trop tard pour

distribuer les cartes auz ecoles et les eleves formes au travail d'enqu§te

ne purent pas apprendre a, se s.ervir des cartes de DR. Leur utilite pendant

la periode de denombrement en a.ete.-diminuee. De plus au cours de l'analyse

de controle il a ete impossible d'insister sur I1instruction visant a nume-

roter sur les cartes les foyers dans l'ordre ou ils avaient ete denombres.

De nombreux enqueteurs ont pu neanmoins se servir des cartes sans y etre

formes nais les controleurs ont du redoubler de soin dans le trace des li-

mites des DR. Les cartes ont ete utiles en ce sens que les contrSleurs

lisant couramment les cartes ont pu verifier sur place, a l'aide des cartes

des enqueteurs, la couverture realisee* Grape aux verifications faites,

il a ete possible de reperer et de rectifier rapidement les six cas ou 1'on

avait transgresse les liniites.

Personnel

11. Lo releve des foyers sur les cartes photographiques a ete fait par

20 controleurs, personnel semi-permanent recrute pour diverses operations

sur 1g terrain dont ce releve etait la plus importante. Un des principaux

objectifs du premier cours de formation etait d'apprendre au personnel

d'enquete I1usage des cartes photographiques et les techniques simples du

■releve des habitations. Outre les cours, quatre heures au minimum ont

ete reservees aux travaux pratiques a I1issue du cours theorique. Les

bontrBleurs ont ete divises en deux groupes pour faire les releves des

foyers dans les zones ur-baines de i-anzini et de Mbabane. Cet exercice a

ete organise sur le terrain pour leur donner la pratique des releves sous

etroite supervision. On publia egalement des instructions a ce sujet.

Le pays fut subdivise pour les travaux preliiainaires de recensement en
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20 zones, un contrSleur etant affecte a chacune d'elles et les commissaires

de district etant responsables des zones situees dans leur district. Dans

chaque district un service de transport a ete organise specifiqueiaent pour A

le personnel d'enquSte.

*

12. On avait espere recruter un dessinateur pour les travaux cartographiques niais

la chose etant impossible, 11 a fallu confier- les travaux aux bureaux de.dessin

du gouvernement• Le Directeur du Departement des leves geologiques et des

mines a apporte son concours et le dessinateur en chef du bureau de dessin

de ce Departement a ete designe pour superviser les travaux cartographiques

du recensement. De Janvier au debut mars un dessinateur debutant a travaille

seul pour l'etablisseinent des cartes puis il fut aide par un dessinateur

confirme qu!il avait ete possible de recruter a. ce mqment. Stant donne les

delais prolonges dans les travaux sur le terrain et lfirapossibilite d'ali-

menter regulierement le bureau oartographique en cartes photographiques, le

travail s'est fortement accuniule et il a fallu etablir un programme de choc

pour que la date limite soit respectee. Outre les six dessinateurs et cal-

queurs experimentes des bureau:: de dessin du gouvernement, neuf etudiants

ont ete employes pour de courtes periodes en avril afin d'aider a terrainer

le programme cartographique et dresser les cartes des DR.

Coflt

13« Comme dans toutes les operations du recenseraent, il exis-fce un element

cache de depense, et on n!indique ci-apres que les couts des travaux carto

graphiques directement irnputables au programme. II cst impossible par

exemple de chiffrer le temps passe par les contr31eurs pour les releves car

ils s'occupaient en ra§me temps de publicite et d'autres travaux preparatoires.

Personnel supplementaire pour la cartographie rands 840,00

■Jipreuves photographiques positives des cartes des DH " 370,00

Agrandissenent des photographies aeriennos " 2.100,00

^ret " 16,00

?"ournitures de dessin (par exernple) " 100,00

Total " 3*426,00

La somme ne represente que 5 pour 100 des depenses totales directement

imputees au programme de recensement.

Delimitation des PR

14» Dans les zones rurales la delimitation des DR a ete faite par le bureau

central de recensement et dans d'autres zones, de regime foncier different,

par lfadministration du district* Pour determiner les frontieres des DR

on s!est notamraent appuye sur les facteurs suivants t

a) Necessite d!obtenir des donn^es ventilees par regime foncier;

b) Keoessite d'obtenir des donnees ventilees par region geographique;
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c) Nec eas i te de tra c;eT CL8S .1.1,."_· .-(; e3 ;; :"',' .2.1 ' ~m u i1.t r-ec c.nna'iasabLee par les
enquet eur-s 0 Le teli:ps E: l.a.i t i.n s uff isant . pour f'ouz-ni r des dcsc r-i p
tions ec r i t e s et o~ deva i t pouvoir r ep er e r l es limites a partir
des do cuments C2.:dogl~ar:l·dquGs. Ll. f' a I La i t ev i t e l' l e s lign es
arbitraires t r a.ce l:Js -' 1 1~ l en c a;l' "tc.,S e t ne cor-r-e cpcndarrt pas a des
detail s h~t lITel s ?

d) Certains enumer-at eure d8v2,i '~ il'~ ::: 0:': 8 ] ages cans lies camps et j du
poi nt rl e '.-1;.0 c ot-:~ ? l'ih{U:,~ v <~~ai 'L avo i r 18 mini mum d e camps par DRi

e) Lee front i (~r ~ s 01101s i e s deva i ent servir non a eu l.e merr t pour le
recensement de 19 66 mais aUf3si pour l'avenirj

f) Necessite de .relier le u fronti eres des DR a c olles des zones de
d .eveLc ppcrneirt :~"1.E'~ :.J_ 00. sorrt appliques des programmes de choc ,

15. Parmi l e s crite r-e e determinants de la -caille des DJ.\.j 0 : ; I;-cut cHer

a) La dens i.te des foyers (:'habitatj'):r.. 1

. b ) Le type Qe t errain ;

c) Le s moyens de tr~nsporti

.d ) La forme des Df ~

e) L'utilisat ion f n 'l;Ul'e c~e u 1:"1,

16. Une f oi s de l. i.mit o , cnaqu e I.'I:' 2 r ecu u.; chi t' f' r -e et un 1'1 0 1;1 (L : C0(:;'.;);

ce dernier n ' etcmi; l.,- ~ i::, .;. ..., t: y ~\ ' " c1 ~_ ':.: \I "'< "i.L 1-;" ,-:.L Chaque zone c~:ff bct e e ~ un
corrtz-d'leur fnt af' f'act s « G.' urie Lett r-e de ced e e t , a l'I i n t e r i 8ur d.e cette
zone? les DR f'urerrt m uner-ot es dans l l o:::-d.1."e. Co tr2;\/ail a 6t e c 1);~fi e a

I' adnurri stz-a t Lon du d:~s·~ J.' iIJ ~:. Une f'o i c L ,,:. CI U ' ' :: ; ~ i onLa i:;.'e s mi s em poi nt
et renvoyes chaquo quc s t i OYL"la i r e I a vant ]. ; cx pl oiba't i.on de s donnees, fut
Lderrt i.f'Le par un nombre a. cinq ch.if' f'r-e o , OG a vou l.u 2,i r~3 i gr oupe r c 8:cta i ns
DR peu peupLes c ornpr-euarr ; (l <..:; , ~ r ", :CL" o f~ ;; , ' ,3 1. 0 regime de La propri e -L e perp?
t ueLl,e i rC1um6 .:.' u t e :i.~ d ' aut r e s DR P0~rc" ,l. e 8 a li g1.er 8 111' La zone des di8t :,,~ict G

administrati.f s, ·:;:r:' e 1' L ) ;J e equen ceu oompor-t a nt d.es numer-os me.nq uarrts et 9

d'une man.i er-e g OlAl'ale, l~ectifi e l' avan t La mi ce a u tablea u 1 8 8 er r our s
commises dans 10 ch.if'f'r-emerrt S'.U~ p.La c e ,

17. En tout ; on a delimit e 885 DR, 550 dans les zones r urale s? 278 dans
les regions de f' errne s detenues en pr-opr-i et e UbI'S et ',,'11 bail , et 57 dans
les zones ur-ba 'i.ne s , La, ·taille moyenne des DR etait de 19,4 }~m~ et
l 'effectif moyen d e la population de 423 personnes. La taill c du DR va
riait seLon Le type d e lE~gime fancier et 1 20 region. Dans 1 1;8 zon e s rUID..] F:':; ?

La taille moy enne C·CAi. ·'; :l8 l h, ) 'Gt 2 et l' ef fccti f moy en d e 12 popu l a t i on
de 477 personneso
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,Car t ographi e analytique

18. On a juge qu'~l etait essentiel d'etablir la carte des caracteristiques J ~

de la population pour deter~ine~ sa stru0ture dans l'espace, ainsi que pour
r-epr-eserrt er les donnees du r-ecens ement a des f i ns administratives et de 1
pLan it'Lca't Lon , A partir d fun cadastre topographique tres exact et detaille
au 1/250.0QOe, Le Responsabl,e du r -ec eneemerrt a f a i t eta-blir et dessiner les
cartes ci--apres qni ont e'te r eproduttes par les dessinateurs dea bureaux de
dessin du Departement de s leves geol ogi ques :

a) Carte de repartition de la population utilisant un point de 0, 3 mill

pour 20 per-aonnes et des cercles proportionnels pour l es fortes
c oncerrsa-a 't i ons rurales et toutes les concentrations urbaines;

b ) Carte en choropl eth de densite, fondee sur l es DR ;

c) Car te d.e clellsite par isogrammes au 1/500.000e, d'apres les densites
des DR;

d) Carte de densite par isogrammes a l'echelle du 1/250.000e, d'apres
la aar t e de r epartition par point , l es valeurs etant repartees tous
les '10 , 35 km2 ..

e) Carte de repartition des zon es d ' or igi ne des per s onnes temporaire
ment absentes du pays.

HUH 1',i . JONES
Responsabl e du recensement

Bureaux du r ecensement
Mbabane ,
Souazi l and

Avr i l 1963 .




