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ORGANISATION,DE ,LA REUNION.>. r. ,:. .r: -.-." ..: .-::_-.' .~ '':'' . - :..: ,.; .: . .

Ouverture at durae de 1a reuni'on "
..~ "

1. La' deuxieme ::reunion 'des 'experts' de 1'Organisation des Nations Und e s en
paste dans divers paysauti~reidu Programme' africain de recensem~nts a ete
ouverte le lundi 19 aout 1974, a 10 h 30 par M~ Mamadou A~ Aw, S~~retaire exe
outif adjoint .de" la OEA,. au ' nom du Seoretaire executif, qui, en mi aaion, ne 'se
trouvai tpasa Addis-Ab,eba.: ' '

2. La reunion s'est tenue du 19 au 23 aout 1974 sous la presidence de
M. Sigmund Schor, Consei11er technique au Bureau de statistique de 1'ONU (New
York) '. ' .. . '.

Allocution d'ouverture

3. Dans son allocution d'ouverture Ie Secretaire executif adjoint a declare
qu'il etait heureux de souhaiter la bienvenue aux participants engages dans la
realisation d'un vasta pr ogr amme qUiimpiiqu~it certains problemes generaux de
coordination et d'administration, ce qui rendait souhaitable que .l e s experts
aient l'occasion de se rencontrer et de prendre contact'avec les fonctionnai±es
du Siege de IfONU et le personnel region~l pour resoudre cert~ineB difficultes
auxquelles"ils d'evaie~t·"fa.ii-e face 'o " , ' " ,, '

. , , ' .

4. Si La premiere reunion des experts de recensel1113nts en poste dans les pays,
tenue en 1973, s'est revelee utile du fait qu'elle a permis de cerner, de fagon
constructive, un certain nombre de problemes, la deuxieme reunion doit avoir
pour objet de definir les mesures necessaires pour assurer la realisation de
l' ensemble des projets rl;31e:va:p.t : des"·programme·s. Le Sec~etaire e.xecutif adjoint
a fai t observer que' 'Le 'P'rc)g~~@e ' a:fii6a~ii::,.d~·:.·r·ecen£?'einen·is ,{tait essentiellement
destine a aider lea pays qui" a:va.i:~;i('~p.~9i!j.r,-e ,~4e'~ d,l.ffioui"t'E§s"il, participer au
Programme mondial de recensemen t 's"de 18,"p'opulci:t'io'n at ' Cle "f"thabitation de 1970.
A l'he.u:t:e ;,?ctuel~e.le ;Pfogra,m.!!>.e,.a ·P9u:J;""objectif!'lde faciliter le traite.ment et
1 'analyse ,des donnee a recuei,llies.lors"d~.s :sep t, r~censements deja realises .e t
de fa.ir~ l ,e neoe:~s.;dre, pour .que · l e s 15 'aut.re,~ :,pays mene,nt a. bien leurs.. operations
de re,cen~ements. "Consc:i;ent "du ,f a i t . qu t'WlS t~qbe di,ffi,oile leur avait eteassi
gnee, Le Secrete.ire execl,lti.f· adj~int aexhorte .Les ,expe r t s , responaables 'deoes
projets a . ~ ;x:aminer les .cau aea des pro,bl~meEl actuels et,a. rE)commander des me eure e .
correct.iyes ,~ppropri ee s_. ,,_ &1. concluc;l.nt, :· .M~~ ,Aw ·.·a,exprime sa convac'ta.on que'les
experts de ,:( ',.oNV ,seront capable's d' obtenir quecea recensements soient aussi
comp:J,.e.:t,s ,e t a,'t~ssi exacts"que possible e,t ' i 1 leur a souhaite beaucoupide succes
dans le~r~deliberatioh8.

-. . .; .: : -- . , .:

Participation

5. ,Qn t : assiste ,a. 1a reuni'on 17' experts .venus de '14, pay:s,.les six' oonsei11ers
regionaux'~ctuelleme,nt affectesau .Programme , les representants de Bure~u de
statistique le t ' ·du Bureau de la cooperation .t eohni.que de l'QNU e t . oeux de ,l a
Divisi,pni d~ . ;·s.tat,:i,stique e t du Bureau decqordination de l'assi,stapce 'te'chnique
e t de.s piQararnmes de , La OEA.
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Ordre du jour et organisation des travaux

6. L'ordre du jour etait Ie suivant :

1. Examen, pour ohaqua Wys, duobudget pour 1975, du plan de .t r avai l ~

,:l ong terme et du budget pour les annee s ulterieures.

2&~ame~ desproblemes techniques et des problemes d'organisation que
pose Ie Programme africain de recensements (~ l'aide d'un .doQument
etabli par les conseillers regionaux de la Commission econornique pour
1 ' Afrique ).. . ' . ;"

30 Rapports des experts sur les operations de recensernents dans differents
pays"

4. Expose detaille par certains e'xperts des enseignements qui se degagent
de projets particuliers.

5. Examen des rapports mensuels.. a. e.tablir par les experts.

6. · ,Que s t i ons diverses.

..

•

7. L'examen du point 1 a pris la forme d1entretiens
representants de Bureau de la oooperation technique.
ete examinees en seance pleniere.

RESUME DES TRAVAux

individuels avec les
Les autres questions ont

Exarnen par' pays des budgets de 1975 et des budgets
et 'programmes d~ travail a'long terme

oo*carnant 'les proohai nes annaes

8. La Representant du Bureau de laOcooperation teohnique des 'Nations Unies a'
New York,a declare dans son expos~ liminai~e'qulun document de projet, etabl i
sur La base de llimprime No 19 du ·FNu.Al? ;· ~ta~ tnecessaire pour 'chaque projet de
r-ecaneemerrt , Ce document de 'pr o ;] e t 'crb'ft ment.ionne.r toutes Le s activi tes proje
tees et indi.quer l~e s deva s correspondarl. +.Si "a, ··)a charge ' des 'Na t i on s ' Uni e's at du
gouve rnemerrt , ainsi' que ' toutes au t re s "o'bl f ga t i ons des trois 'pa r t i e s enoause
(la g-ouvernement 1 110NU, en tant qu·'organ:i:sation .ohargee de lle'xeoution, et l e
FNUAP) -.··· Le v documerrt vdoLt, Le 'ca s echean.t, mentf.onnez- a r.La demande initials
d I assistanoeetablie par 'l e' -gouver nemEmt 1 car celle-oi con t Lerrt Le devi s esti
matif initialement soumis au FNUAP. Toute addition proposee ~ ce devis doit
~tre pleinement motivee.

9. Les principales difficultas que presente Ie document de pr~jet portent sur
les poin·ts ·ci-ap:r:-es. A 18; ligne 'l), "Assistance :administrative", doaverrt figu
rer secreta1re, chauffeur .e t autres personnes directement recrutees et 'payee s
par les Nations Unies; au contraire, la ligne 16, "Incentive payments" (Verse- .
ments sUb~~ntionn91s)) conoerne Ie 'per sonnel recrute par Ie gbuvernement, pour
lequel l'Organisation des Nations Unies versera d'avance 50 p. 100 de l'allooa
tion convenue, puis remboursera ulterieurement la seconde moitie de cette allo
cation. bl1 ce qui concerne Ie materiel, l'Organisation des Nations Unies doit,
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a quelques exceptionB; '"pres~ ':p:'oce'dep' ~ :a'un' a.ppel 'd'offres sur Le plan interna
t::_ona.l'; Le.e demcnde e i d va oha.ti a Locaux do.i.ven b etre consider(~e's comme exce1Jtion
nelJ.,lil,E;'r; il est', evidemmenii ;i ndi s pen sa'bl e de presenter Le document suffisamment
en avanoe', e t nece saa i ne de :f ou r ni r de s specificati'ons ' detaillees, sachant qu'il
sera "~ai t appal , ~ 1a', concur-rence inte'rriationale. La ligne 53, est corrsacz-ee ~

La location .du ,t emp s nr'3,ohi ns', a i !1:si qu t aux d.epense s imprevues diverses •
• 1 - ; . - :

10. Le projet de questionnaire de reoenseri1entdu pays doit etre envoye h New
York et a la CEA pour etude a7ant adoption definitive dans Ie pays•

• • 0 "

11 0 Des e~erts doivent slassure~ que 1a contribution du gouvernement au projet
est utile et sUff'ist',ntG~ , pe,r exempl,e , une organisation centrre.Le de recensement
app~opriee est ~a,nifestoment,indispensable~

12. L9 ' :R.epr :e s911t a nt durBureau de La co opez-ation technique' a. ' conc l u en declarant
que,'.le: ,~CT accorde maintenanf;:, bsauceup d'attention au x' recensement.s africains~ ,
et a c;'~,~ \t,)) comf te special de d:i:rection pour --'le sprojets du domaine de La
pop,,!la:t1,pJ.:l', :: c Olili t t§ quisEi :r euni t ,·t ou t e s les deux semad ne a,

13. Pendant la sem5.ine de reunion ecoulee, Ie Representant du Bureau de la
ooopez-a t i.on technique ,'s le s t :en t xe t enu personnellement ,a:~e'c ';les .'e:¢erts de chaque
pays, ide la ,:programma tion 'Gt de s avpe o't a financier~ 'du :p:rojet ' d.!J recen'sement
envisage 'd&tls 'le oad.re de's Na. tionaUnie S o' Un corise±'-ne'r :r egi ona l ' ide l a ':CEA
etai t .'prese.nt, "a;" chaque ; e :::itre tien~ Dans . Ta plupartdes"':6-as, lies nie sure e ' iniaie
dip..:m·s orrt ete d6cideel'i, comme Ie. llrepara tion d I un -documerrt de pro jet conf'ozme
a 11 imprime No 19 de La 141ruAP~ une demande a New York ,'affn: 'de aavo i r- si des
vehicules etej,ent disponiblss, etc. > Une note sur chaque en"liretien a ete placee
dans Le 'dos s j.er aplj'r opr -ie ',della ' CEA,

'- . ,;,;; .' :: :~ :~.r ·" ' . ~ _ : ' .
. " .-

' ,' , E; amen fles 'EJ~o,bJ:;E;ime s du Programme ~oain de 'recensement
, ,, :: .:: ',' i~le~n,f deg~fru!e:stion.s techn.~9..ues et tie 1 I organisation

~le!ndrie:r."~_~ec.~ri~om~~lt,~r~'E!lli?nSabilite en matiere~.planific~tionet
dlorganisaiio~ aes diffe~entes eta.~~~eoensement

1 0 " Introduction. ..-....-,.-.

, ,

14. On peut dire ~uo Jos conceptions relatives au calendrier, a la,planifica
tion at a liorganisation des operations oonstituent non seulemeni les elements
essentials du projet de .rc oenaemerrt mais qU :elles eonb, pour ohacun des stades
de let. mise en oeuvr-e du programme de r-ecensemerrt , d "uno importance cruciale,
ain?:i , 'In.:) pour chacune des ,r- t ape D que comporte chacun des s tade a, C'est peut
etl'e 'parce qu'iisn'ontpas'Su. rec()~p.),tre ce t te reali"te que de nombneux pays
partd oi.pan.t.. a}l,' Prog:l;a~me ,if,rj,:c~Cl.;in! , .d8 ,~ep/3'n~e.~er'~ , ont connu cer-taane s difficul tes;
selon Q.l.;l~" L~ on, ,£,J.U ;r3 ,:r.emedi,g;ra.'" ,qe,t;te, Lacuna Ie recense,lIlent sera couronns de
sucoaa O,-U -bi en' s~ra~~~ !eqh~c:,' o.~j, ,m.~m.e ' ~e ,: " :Ei~,ra p~s ~ ,Le calen~ri~r de reoensement
n'est en fait ~u'un eohelonnement system~tique des differentes etapes, prevues
par 10 plan pour la realisation &1 recensement. Par ailleurs, Ie planification
des operations dep'and dtrectem:m-:' de 11 organa sation qui aura ete creee ou qui
doi t etre Cl'eee aux f'Ln s d- . leu.": Gyeo-ytion. On peut d.i re que dans une oertaine
most:trC" l~ quaJ.i te ,et' La competence d$ ,' fIOrganisa~i9i'l chRrgee du recensement
dans ' uri ' pays determinent 'l a, qualit~ " du plan' ::~insi . que son adaptation a. La rea-
Ii t~, plan qui: de non co+'o, permet d ' EHE,'JOrer un caf.endri.e r de r-eoen semerrt qui
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:~i:[e ]as o:r ~d'ntation~ ,a sud vre ulterieurement et institue un mecanisme qui
favorisera. .Le .oontrp~e de 1; ensemble des etape s de mise en oeuvre du pro jet.
Le reeensement peu'b etre compare a. un vaste plan d"action qui erige La synohro
nisation ~ans l'espaee et dans Ie temps d'une gamme etendue et diversifiee
d'interventions avisee~ et d'aetivites impliquant'la participation de milliers
de personnes. L!issue de oette entreprise depend sans conteste du plan adopte
et ducalendrier qui lui est associe, l'un et l'autre etant tributaires de
l'existence d'uneorganisation appropriee.

II. ~~ fondement legal d'un recensement national

15. On ~eut est~mer que l'elaboration du fondement legal d'un recensement
national eonstitue une operations prelable a tout reeensement et qu1en conse- '
quenee olle ne releve pas de la planifioation proprement dite. Tbutefois,
c'e~t ~ cette oper~tion que revient generalement la premiere place dans la
liste des elemen~s constituant un recensement. Le ohapitre du Rapport du cycle
d'etudes sur l'organisation et la conduite des recensements de la population et
l'habi tatj.on qui s 'est tenu en juin 1968 a. Addis-Abella inti tule "Planification
gemera1e des , recensements", se lit comme suit ,:

"On,a estime que :j.,'elaboraiiion du fondement legal du reoensement etait un
element de base tx.es , ~~portant du plan de recensement. En effet, si Ie
recensement n'est pas clairement prescrit par la loi, on ne peut, at on
ne doit, prendre auaun~'mesure puisque seule .:une telle autorite permet
dlobtenir legalemant. lesQredits neeessaires et .de determiner les respori
sabilites administratives.lI"

16. 11 semblerait que dans le cas de certains pays l'on ait neglige aette
recommandation et que l'on nlen ait pas toujours apprecie toute l'importance
pour La planifiaationd'un recerisement. Pour ce qui es t v de La pLani.fdcafn.on
et du calendrier,: ..1 ":'elaboration .d l un f'ondemen t legal s'impose en premier lieu
afin de permettre Ia mise en place d'organes administratifs auxquels i1 incom
bera de detetminer la portee du recense~ent et la nature des engagements poli
tiques et financiers Qui s'imposent pour Ie pays.

17. En r.esume, pour que Ie oalendrier du recensement soit etabli at que les
depenses oonnexes soient prevues en tenant compte des realites il faut dlabord
que soient'cree's : '

a-) ' une commission ou un comite national de reaensement charge d1elaborer
un programme de recensement acceptable;

b) un bu~eau central de recensement national charge principalement d'eta-
- blir un programme d~ recensement detaille qui ir.dique les elements
d'information a. rechercher, Le modele de questionnaire a. utiliser,
Lea operations a. effeatuer et leur chronologie, Le materiel dent on
aura ibesoin ainsi que les ressources humaines et financieres neces
saires.

Rapport du Cycle d'etudes sur l'organisation et la conduite des recensements
cf'3 La population et de 1 'habitation. Addis-Ababa, ~71.2t3 juin 1968, VoL I,
p , 4, :pa r n 11.

•
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It3• ..t!:n fcdt "le qa1endrie'r "de :recensement est etabli 'sUr La base des travaux
du bur-eau oent~a1 'de re censemenf qui permettent auigouvernemen t , par l'inter...
mediaire de 1a : '~om(llissioi1ilationa1e de recensement, dlapprecier convenabl.ement
Le r51e qu ' il jouera dims i I 'op er a ti"on af.nsa :que le s modaLate s ' de ,I "~ppui ' exte.:..
rieur qui sera nece asadre ; Onrpeu t no te r en dernier"lieu :'que, 's.fil 'peu:t" s t r e
necessair:e de creer d'abord La commission nationale de r-ecensement , en vue de
La 'or~a: 1;~ ~m ·de 1: I.organisme central 4e ~ecensement, l' existence ' d~: c'e 'de m i ei'
est ensu:r-t~' ;indisp'ensable pour- que La ' commi s s i on puisse del:f'be"rer dea ';qtie'iitio~s
relatives au ·r e cen semen t o ' " '

III.: L' organi sme central de : re censemen t

19. La question de l'organisation du bureau central de recensement fera 'l'objet
du presen~ chapitre. On se propose d'y ,souligner que tant que ledit bureau
n' a~r~' pas ~ t~ mi s en place il . sera diffioile d I etablir un oalendrier de recen- "
sement".Valable et lIon aura encore plus de :mal ·a proceder·"aux operations 'de '
receri~e,!Ilent '~ ,On peut en fait dire que le z-e cenaemen t ne commence vra~merit qu I au '
moment ·de 1a cre~~ion'du bureau' centxal~ Dans lesouvrages oonsacres ~ cette
question on s'~cporde generalement a penser que les principales fonations du '
bureau"central de recensement · s~mt au nombre de sept y. Il 'se peu t que d'un"
pays a 1 fci.titre el1es soi.errt designees par 'de s tafmes differents 'et qu' elles
varient queLque peu, maisd"une fa90n gerterale e11es co r-re aponderrt vaux princi-'
pales activites suivantes. " .

~y ; "~a.vaux' cartogra:phique s · tendant a definir la base geographique 'pour ie
·'r e cen s ement ;

b) ..~ava.tix demographiques et statistiques ayant 'pour ' objet ' de determiner
les <:lifferents elements 'de l'operati6n de reoensementains:l que Ie
modele a. utili eer pour son organisation; ' ' ,

c) Traitement des donnees, pour determiner les modalites de l'introduotion
dee donnees, de leur mise en memo i r-e. et de ' leur 'depi s t a gs ; , ,.

a) , Fonota on d'administration ayan tvpour objet d1instituer un ct?ntr51e,
systemat~que de touies les ac t i.va tes entreprises danaTe cadre d'un
r~cenBe~ent et' qui 'appe l l a nt l~ recrutement d'un personnel important
charge des operations de recensement ainsi que La supervision du Ji:late- · '
rie.+ ., at de I' equipement;

' e ) 'Cb~:p. .tabi li te pour etab;J..ir un budget qui permette de gerer effioaoement
les fond's dd sponib'l.ea et d'echelonner les depenses, : de:prooed~r a
llachat du materiel' et a son eritretien:et de retribuer le personnel;

- , ~ )

g)

- . . ~ . ~ .

Oper,a=ti,on consistan:t a Cie'finir Les principes·'a. suivre pourutiliser..
.eff~·ca,c~ment Jes ~9;nbreux ef'f'e c ta f'a du personnel ad nai. que'. Le volume

" i mposan t ,ii:e ·d.O'Q~riie nt s en differents 1ieux e t au moment opportun; .,
... .' _ : . o . • ~ • i . _'" . . :. . . _ . .

Operation de diffusion et d'information visant a resoudre les problemes
que poeent non seulement la publicite mais aussi l'elaboration de
manuels ~t aut~s ~ocu~ents neoessa~res a ~a formation, oe qui est un "
element inlportant" pour La ccndua te d tub reoensement. ' .

, . '

11 Rapport du Cycle d'etudes, Vol. I, p. 21, par. 55.
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20. II ,f au t in~ister,;su:t 1e : f~i t Clue oes ronc taons do.ivent etre cLadremerrt
definies ' au "coun s de vLa 'phal:?~ d I e+a bora tion du plan'du .:re,o~nsement, ' fau te , de
quo i 1 r on aura des omissions et .de e erreurs d' appreciation qui pourr'ont etre
prejudiciables a l'ensemqle de l'operation et creer bien plu~ de ' diffioultes
que n'enconnait d'o~dinaire une entreprise de cette importance.

21. Tout , Le . monde s "accorde a re,Qonna+ tre que, dans les pays , en voie de deye,lop- "
pement ,t r e s peu i e bure~ux nationaux ,de statistique peuv8nt aisement fournir
aux fins du recensement la gamn.e 'des specaa.l a s te s che vr'onne s necessaires a sa
preparation et a son execution. Certains ~ay s ont resolu ie probleme en recou- '
rant massivement au personnel experimente d~ bureau de statistique ou aux
diplomas de divers etablissements devant achever leur stag~ de formation a
temps pour pouvoir participer aux operations de ~eoensement.

22. Auoune de ces solutions n1est satisfaisante. D'une part 1e bureau centr a l
de statistique des differents , pays ne dispose pas d'ordinaire de toute la gamme
des ' specialistes neces~aires pour preparer et executer les operations de recen
sement, et d Tau t r c- part; ,en pz-o cedant de La sorte on peu t serieusement compro
mettre d1autres operations statistiques q~ril faut poursuivre ~u cours des deux
ou trois annses que reolament la prepar~ti on et la conduite d'un recensemento
Les speoiali~tes de formation r~ce~te manquent d1experience ,pr a t i que alors que a·
la conduite d'un'recensem~nt exige que l'~n en ait aoquis une serie~se.

23. II ne faut pas oublier qu'un reoensement est une entreprise nationale maia
aussi une operatio~ qui fait appel a une vaste gamme de oonnaissances speoia~

lisees et Clue les statistiques et la demographie ne sont que deux des specia
lites requises. Pour ce qui est des autres specialistes comp~tents, il est
souvent plus interessant de reoourir aux services de oeux qui appartien~ent a
d'autres departem~nts. Selon le degre de ,priorite qu'un gouvernement acoordera
au reoensement par rapport a. d ' autres proje t s, on pourra ou ne pourra pas avoir
recours ~ ces specialistes.

IV. Le oalendrier de recensement

24. Au paragraphe 50 de la premiere partie du volume II, a la page 26 de la
version angLadse , du rapport du Cycle d1etudes sur l'organisation et la conduite
des recensement s .1/, on fait etat de l Q necessite d'etab~ir au moins deux calen
driers de reeensements' differents :

"Le premier doit ~tre elabore au cours de la premiere phase de preparation,
en m~me temps que Ie programme general. Le second oalendrier, definitif
et detaille doit etre elabore apres la mise au point du programme de
recenseme~t at de l'organisation du recensement." '

25. Le premieI' de ce e calendriers correspond au plan de trav~il joint a la
demande de projet initial. Ce oalendrier ,esquisse les grandes lignes des ope
rations derecensement et il est indispensable pour permettre de proceder des
le debut a l'evaluation de ressources ainsi quIa l'estimation des depenses.

- : " ,

Voir le documentintitule "Planification des recensements de lao population
et de Ilbabitation" (E/CN.14/CPH/18), p. 20, par. 55.



Le seoond calendrier par ailleurs a trait dir~cte~ent a la planification
effeotive . d e s ope'r'ations de rece~s,enients ~t peu t . ~tre d-efini ' c o m m e Le ca.Lendri.e r

des opera:tions. II co r-respond .a:, 180 premiere operation de recensement proprement
dite et ne · peut ~tre etabli qu'a-pres la creation.dlun.organisme central dote
d'un personnel constitue:des specialistes chevronnes indispensables. En fait,
Le calen;d:rier de recensement defini.tif enumere._les elements cons tzi tutifs dupro
gramme ' de ~ re6e'nse'm~nt de ' fa90n a. "faire. .re~.so.rtir les :r appor t s ' qui 'exf s"te n t entre
ohaoun d' eux chronologique·ment .ainsf qu~ ..1e tero.ps min1.mum n6ce ssaire' a. ch~qu~ . .
operationparticuliere' e.t 1~ qa.te 'limi t~ : :a.laquelle chacune do'i t ~tre , termine:e
pour.::nl'? pas gener : l'e·n;cu·tiQn :desautres" 1/. ..,. . _ . - . -

26. De l' examen ~i~uti~.ux de .. cette;. C!-ff.i.rm~ition il · s 'en:sui t que . 1 f etablissement
du calendTier ' de ' recensem~nt, · . ·sur l~q.ue 1. repp se . 1 'execution des 9peratiol1a ·a.insi
que laur controle, est ' une bp~ra·t~pn. , -ardul?':.q~i peutfort bienexiger~ pour etre
menee a. terme, 'qu'ony consaore deux -~ quatre mois de travail ininterrompu.
Deux conditions essentiel1es sont nece.ssaires ·,a "lLel.a.bol'ati6n -du calend:rter du
recensement. Ce sont: ,... ." ...} ". ' : . ;.:.. . .;... . .." '. - .

a) La determination rigoureuse de chacune des principales operations qu .' il
fau t execu ter en vue. de . merier 1 ! .~nt:i:e.p~i:~e~.a. .s on tame -a. 11 f .ssue .· de's

.. deux' ou troi's 'arinee,s lfe,~essai.r~s a..jla, ; cp,ndui te du .re cenaemerrt , '.".
. . . . .. _ . .. .- . . , .. ..•. .:,. , .

b) . .La ' de sigl'iiit1i:m des' 9kd,r'es: ' superi~u~; ' ~b.a~~'~;d~ " recebselIient· at' respon
sables ·de l'execut:L6n"d~ ' chacune de 's pr:i,.ncipale·s operatiorts~' -.

t " :

27. En resume, un ca.Lendz'Le r d~J;ecensemen.t.ne peut ·e t r e.. etabli separement au
par uneeqti'ipe de s:p~ci'aliBtesni~yant p9-f9 <lJl;t~rieul?emerlt l'a .re-sponsabf Li, te de
la conduite -de 1 roperation. ; . En '," f r()cc~rX'~.n.~~ les ·e .xpe r t-s .:de I' ONU appeLes a.
travai11er dansles payspeuvent .pr.Q.Q.iguer des consei.La -au su je t-de 'l l e l a-bor a
tion du caleridrier rnaas ne pel'UvenJ ·pr~~dre.·les ..deoision8 fimn'es.

" . " ... ' "

28. Le calendrier de recensement comprend generalement trois phases qui en·
pratique peuvent n'etre pas enti~rement distinctes.

a) . Tout'·d1abord; . chacun ide s rcadr' e s supez-Leura, responsable de llune des
prineipales operations, doit etablir la .partie du calendrier de reoen-
sement C6rre~pqridant au domain~ dont ; i1 a :l a cha r ge 4 On peut done .

-r a i sonha"r . salon Le "calendrier relatif a 1a cartographie :' , ' I e i'oalendrier
" d emOg r aphi qu e " , 'le "oal.endrier :r e l a t i f .a La Iormation",le ·"caleno.rier

concernanfi Le tJ,'aitement .de s donnee s", etc ••

b) ---L-e's 'dif,ierents ca'Lendz-Lez-a do i.verrb- en-sui te ~tre assembles pour former
un"o'atendrier de ' recensement general dans Leque l il sera' tenu compte

: ... I • . . r:\ ... ', . J . .

de ·l "' i l:i:t e r depe n.dance dB.sdifferentes operations dans llespace et dans
Le temps. . . .'

c) . Entin 'oe calendrier gen~ral comprendra les diverses activites relevant
des dOmai:t:l~~..9,.dmini,strat~fs, f:i,naJ:lpiers et operat.i.onneLs qui font partie
integrante: · du . ~~~ cie ri~~men~ . 1:1. s' agi t tres· ,pr e ci semen t de I' achat de
'f our ni tUl'es ~.tde mate-ri.el, duo.recrutement et .de la ret:dbution dec

.. '.. ~ - .... . . ~

:. ' -l.
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agents recenseuz<s, de l'impression des dooument s, de l ' obtention de
Locaux destii1,esfa;' la f'orma t.Lonj de '~'aeheminement des questionnaires

., ·'. e t autres documents du bureau central vel'S les di·fferents'liel.l.X ou '
" se 'derOlilent , l e s operatio~~ , et Lnvez-semerrt , e tc , ,

29. , Un ' cal endr i e r ' de recenseinent de ce genre ne peut etre etabli que par une
equip,e "de reeensement du bureau central dont les membre s travaillent en coope
ration tr~setroite les una avec les autres. 11 exi~te un rapport direct entre
la complexite du calendrier et Ie temps 'consaere a son etablissement d'une part
et l'importance des operations de ' recepsement a executer d'autre part.

30~ On ne peu t exagerer l'importance de .ce ,ca l endr i er ' defini tif. at il ne faut
pas"entreprendre d'exeeuter ,le programme ,de recensement tant que son ·eHl.bora....
tion n'aura pas ete' ach~vee. 'Cle s t en , fai~ ,grace ,a ce calendrier que:

a)

c)

On peut analyser critiquement ia demande ooncernantle projet de recen
sement initial avec plus de reahsme et de ce fait y ','apporter ,de s ' .
modifications;

Le gouvernement peut mieux eire informe de l'importanee veritable de
de l'operation et en consequenoe reaffirmer son ,intentio~dela pour
suivre et dly 'consaerer les divers speeialistes et les ressources
f'Lnancd ar-e s nece asadre s , ou, le cas echeant, en reduire La portee
oonf'o r-nemerrt a se a mo~eris; ,

Les divers specialistes en recensement peuventexprimer leurs besoins
en tenant compt~ d'aut~e~ ~l~ment~ d~.mode~e de recensement; ainsi par
exemple, ' i l s oonsid~reront le 'traiteQ1ent des dOl)llees :eu egaI'd a la '

, t eneur , au codage at' au format duques~ionnaire de 'recensements, ou
encore I' element ca~t~graphie a La Lumaere dusondage, etc ••

Conclusion

31. En resume, un calendrier de 're~ensement 'enonce les futures operations du
recensement. On y prescrit Ie plan qui presidera a l'execution de chaque phase
compte tenu 'de l'ensemble 'dei:i ' operations figurant dan~ leprojet pris dans sa
total~te. De meme oe plan devri etre oompatiple aveo ~'organisme responsable
de son execution. Si L' on veu t 'cr'eer un o'rganisIPe .effica.c~, pourvu d'un per
sonnel competent, il latit quele , pays qui e~t.reprenq., d'executer. 1e projet de
reeensement , dote l'entreprise d'un fondement iegal. 11 ~pparait que bon nombre
de pays n'ont pas encore presente leur oalendrier de recensement definitif.
Dlune fa90n generale ces pays 9~t defini ayec ,un retard o~~tain"le fortdement
legal de leur reoensement ,cd,nsi 'que Le s attributions connexe s de ,l ror gani sme
central de recensement. NeanIDoins,~ 'certai.rie~ ,oper a t i 9n s ~elatives aux'recense
ments telles quet Le s travaux car-togr-apha que s , l',H,:tblissement du questionna.ire e t
llelaboration du plan de sondage ainsi que la planification du traitement des
donnees sont en cours depuis quelque temps deja. dans d;i.vers. ,p~y s, ~ . On, ne 'peut
par ad.LLeur-s apprecier convenablemenf La nature" ~t La r-adson :pr of onde 'de -ce
retard, ni les difficultes 'ep-rouvee s ,par ''' c,e s pays ~t.y,"~me-d,4-fn~, sans-,unv.eri-
table ca'Lendz-i.e r- de r-eoeriaemerrb';' Le re,tard Lmpuba ~ie, ~ 1,' ONU 'lui ,est moiiive
par la lenteur ·aveo 'LaqueLl.eiLt Or-gand satd.on approuve les demandes de projet,
pr-ecede au reorutement eJ.!experts appe Le s a travailler dans les pays ainsi qu 'a" -'"
La livraison des fournitures, s'il est important, peu t J;leanmoins n"etre pae i La , .
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raison essentielle du retard de I 'operation. En fait, pour:·regrettables que
soient ces inconvenients il sera possible dry faire face et· dry .r emedi e r en
mettant en place un organisme central de recensement dote d'uncalendrier o

Organisation d/un bureau national de recensement

32. Ebauche du Bureau national de recansement{s,es s~rv.ioe~f ~eurs . at~r~~u ti ons
at proposL,ions relatives au recrutement de leur personnel sUPerieur}

1. Division de la cartographie

A. : Attributi'ons

Etablir l? liste des. localites at les listes top~nymiques;

Reproduire les cartes;

Delimi ter les di striata de d;enombrement; i,

Me:t;tre au point Ie schema du code d'identification ge~graphique;
. . . .. .: .

Etablir le- document de . ba.setaux fins d ' etabl~-sse~.erit. des -co des
d'identification geographique destines a la seotion· chargee de
preparer les donnees d'entree en ~e de traitement par ordina-
teur de La liste de base s .

i)

ii)

iii)

iv)

v)

.va.).

Se procurer des cartes; ' .

i)

ii)

B. Chef de division - Le Chef de division doit etre un cartographe ayant
des qualifications at une experience partiouliere dansles domaines
suivants :

Superviser 1/ etablissement de cartes at de grarhiques;
, ' , " '" • I • • •

Lire et analyser .Lea pho bogr-aphie s aeriennes .et les~ tra.nsformer
en cartes;

--.i.:ii). _ :I rii ti~t ,du per-so.nnel ' ~y~mt· ou nsn une axpexience de la 'caxtographie
.. aux methodesd/etablissemEmt des cart-a's;' -

iv) Preparer et superviser les operations cartographiques pratiques
se rattachant au recensament.

c. Origine possible du chef de division a reoruter - Oelui-ci doit etre
un car'~ographe experimente vsnant- lle 1 'instii;ut ·geogr a.phi Ciue national,
du servioe des leves, du ~inistere de l'agriculture ou de la faoulte
de geographik ' de l'universi t~ na ti ona'l.e , '

D. Organisation de la Division de la carto&raphie - La division peut
faire partie integrante du Bureau national de recensement, de· l'insti
tut geographique national ou du service des leves, si ceux-ci fane
tionnent au sein des administrati6ns --iu,iti.o-nalEis e.t 8_'ils .da spo aenf
des locaux necessaires pour les operations cartographiques se ratta-
ohant au recensement. '

, ~ -- .
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E. Personnel divers

·a·•.. Chauf'f'eur-a;

2.

b~ Dessinateurs;

c. Commis au classement.

Division de 'l ' expl Q.i.t a t i .on des donnees

A.. ··: At tribu'~'~;i'':·'" <~.. --:-: ,< .., , ....... ' ,

i) Mattre au point Ie systeme d'exploitation des donnees de, reoense
ment ) en oe qui concerne en particulier la verification manuelle
des donnees, leur chiffrement, la preparation de -a' opera·tions .
d'introduotion, la verification meoanique et la correction des
donnee s, etc.;

ii) Contre>le'r les documents faisant l'nbjet de 1 I operation d'expoita
tion des donnees;

iii) Mettre en tableau les dr>nnees.

B. Chef' de division - Le Chef de division doit etre un analyste ayant
des qua.li.fi catdons et une experience pratique dans les domaines
suivants : . .
i) Conception' des systemes de donnees; '

ii) Conversion des donnees;

iiif 'Orga:~ieiation de fichiers importants;

iV) Validation et correction des donnees;

v) Exploitation d'importants fichiers statistiques;

vi) Familiari'te ave c differents systElmes 'de tabulation des donnees
tels que Le CENTS, Ie OOCENTS et Ie CENTSAID.

o. , O~igine possible du Chef de division a reoruter - Analy.ste experimente
venant du bureau national 'de s~atistiqu~ 'ou du servioe oentral de
oalcu:'

D. Personnel divers

i)

ii)

iii)

Lv)

v)

Un.statisticien de niveau intermediaire;
. .~ .. " . .

Deux"programmeurs eXperimentes;

Commis a l;ajustem~nt e~ au ohiffrement et veriflc~teurs;

Preparateurs des donnees d'entree et verifioateuxs;

,cammi s au oontre;.le·. "

3. Division des ,met ho des de ~ecensement

A. Attributions

i) Elaborer les methodes de recensement;

ii) Determiner les rubriques a inolure dans Ie questionnaire de
re censement ;
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r . ' i~i) Dete rmLne r- les conceots et def:i.nitions a. utiliser .dan s Le
..re;~~s8m~ni;;: d • ' -

a.v) . Met ':~re "au J)0illt Le s-p.Lane 'de 't a bu l a t i on et de publication des
donnee s,

v) Elaborer des manuels des methodes de denombrement et des pro~ram
mes de f'crma ti on,

B. Che~..: '::.~_ 2;~y.:!: ~i o.J.:l.:. - IJe Chef G.J division do i t a-ere un statistician
superieur venant du bureau national de statistique et ayant une
experienoo antGrieu:t:'e en matiere de conoeption et d 'execution de
tout ~~ :0Z rhaccs operetionnelles des'enquetes statistiques de petite,
de moyenno e t C:.G granG.8 errvez-gur-e 0

Ao Attributions

Co K.2!'f£l2;l? :~.L.c2:.±~:E.~ ' Un ctatisticien adjoint du bureau national de
stati .stiQue.;

Diriger les opsrations sur Ie terrain qu'implique Ie recensement,
y comprLs J.i et a b1 i s s s men t de listes d1habitants" .le_ denombremimt
et .La miF:8 ~ llessai .du questi.onnaire de recensement;

Hac.;~t0r e t former des corrtx-oLeu r-s et agents recenseurs pour les
dif1~erente:::: r-r-ovi.nce s, departements, etco';

Go:~.tro}.er lo·s do6umentsde ··den 6mbr emen t · censi tairer

Part~Lci:pe).· 2. 18. "l;81'ifioatio1'1 f'LnaLe des travaux oartogr-aphi.que e
cf'f'e c tue e on vue dll i'eceniJ3fnen-;;;

CO.c1trfH:n J.t::. qualite des operations de denombrement;

AIl.1!.liq1.18:i.' 1E: programme de forma ti on arr~te 0

v)

vi)

ii)

i)

ii.i)

~v)

Chef CG di.Y~ s:i.Ol.~ charge de 1 1administratiE.,£ - Doi t avoir une .e xpe
rience on 8~tie~e d'aclministration a llechel1e nationale. Les can
dida t ..7: ausccp t Lb'Le e di~tre "T'=!tenus pburraiei:lt etre ' fonctionnaires
de G"- t :"'.~n "IT'1n''Y'T. ('1.1.1 minist~.C'B de l'interieur, du min~s~e:t'e <f.E:l . l.a
sante au cl1.1 ministGre de l'education ou des chefs regionaux de 1a
police '.o.u ,de 1 r :>rm8e o ' • • .. .' _ ,' ,

_ . _._•• • _ O M _ . " '. " _ • • •• _ . ,

~ : . :. .. . ", . ",r ' -. I I

. , B.2 . ' Chef: .c:~ · di.~}.si~!l..:.9harge du controle de 10. gua1ft~ ~ . ·~e :po~te·. peut
·.e i!; r e , I;OC1.1pepaJ.' UTI- s·~ati .sticien .d.u bureau na'trionaL de lilta\iistiqueo

.' ·I l -: ··£e r a . ch&J.'g6 de J~. rig.er .113 S operf:-;tions de . :v~rifioatipn '4.e 10. quali te
' . ! duCler.0mb:nno~~t. at .1.a. . ve:;,·ificatiQn .f~n.a.3:-~ ~es travaux 9art~graphiques

avant; ··l e (t.-8r.omb:r,emE;n~~. . . ,

Rapport s 8.-,-<)0 1;, Division de i' a dnd.ni s trat'ion du Bureau national de
~;~~;;t-=-Sur-l;--plan administratif l'activite de 10. divi.sion
doi t;;--i.:i.m-i·~er aUJ: questions qui ae rapportent direc.teme~t au ras
semblement des donnees de recensement au niveau des province~, des
departGme~ts, des a.rror,J.i'ssements~ e'to., oonf'ormemen t aux principes
directeurs at I'egles c.efinispar .1a Division de 1 I administration du
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Bureau national de reoensement. Chaque bureau de province doit ~tre

dote dfun assistant administratif charge de recevoir les documents
s\lr Ie denombrement venant du Bureau central et d'expedier les
documents destines au Bureau central o

Personnel diversD.

i)

'ii)

iii)

iv) ,

v)

vi)

vii)

viii)

Controleurs provinciaux;

, C0ntroleurs departementa~x;

Chefs ,de bureau:
, ,

Chefs des groupes d l agent a recenseurs;

Agents recenseurs;

Assistants administratifs au niveau provicial}

Chauffeurs (de la Division de la cartographie);

Un statisticien de niveau intermediai+~,pu subalterne~

I
I
I

I

5. Division de l'administration

A. ' At t r i but i ons

. '

Reproduire les dopqments ae r~censement;

Stocker et distribuer :l€3 documents de reoensement.

Elaborer un reglement administratif et des principes direoteurs
,pour Ie Bureau national de recensement et les organismes d'exe
cution locaux;

Prepare,r et Ciiriger les operations d'appui logistique pour :
llensemble du recensement;

Exercer un controle financier sur les o~edits ouverts pour Ie
recensement;

Administrer Ie personnel;

Assurer les communications;

Organiser les transpor.tsL "

Personnel 'divers

i)

ii)

iii)

iv)

v)
vi) ,

~ii)

,vi i i )

Chef de division - Ce poste doit etre pourvu par une perso~ne ayant
deja dirigA un personnel important compose de personnes repre'sentant

".di f f er ent e s diso,:Lp.l,ines. , Cs po ste conva.endz-aa t , par t i culier~ment :bien
~ un haut f'ono tdonnaaz-e des f'or-ce e-arrnee s, de La polic'e ouide s ser-

' vi ce s -de ' fou rrri ture- ou a. un haut fonotionnaire du ministere -,de s
finances, 'de -lfadministration territoriale, ' de 1a sante, de l'educa
tion ou de 1 I agriculture. Le chef de division doit'~tre a. 'm~me de
faire appliquer dans Ie temps et dans l'espace Ie calendrier des

:<': ~ 9:P~ra.ti 6 n:s' de reQe.:ils~m.en:t,.:.:, ,
. l I . »-; . " • • .: • , : - -.

B.

" C~ ,"
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iii.)' Assistant, administratif (personnel, fourni tures et materiel,
.. scockage , con t roLe du caz bur-an t utilise, etc.);

iv) . .Specialis'i;e de l' appui logi~ti·Q.,u·e;
. ..oj '. ' . - " -

v) Fonctionnaire charge du registre de presence et des etats de paie;

v::iJ-.·· .:Che'f·· du 3ervicede ' transpo~t; .

. ~ :- ; y~.j:'y " . ,eli'e.'f ; du iicAiez:. ·cen.t~al ;: .

.,. ~i~~)' . ' T~o'~ s comm.i e vau fichier ce'-ntral;

ix) ~eoe.:.t.~cien (transports); .. . .

. x) " . 1J.':radu(} teurlJ~

Division de l'analyse et de l'evaluation des dQnnees--___ . .=::A:'~.....;:;......;....-.=-=--:;...~=-=;...:.::=~.::..::.-=-~,;;;:.::...::.

:At t r i bu t Lons

.,..,

L) Veiii'i'er les tabl.eaux de recensement pour deteoteries" -e;:r';e~rs
de oontenu;

ii) .An:a.lyser, les resultats 'defi;ni tifs du reoensemen~; :

iiiY: .~tabj, i r. Le te::;:te·analytique.

Chef de Cl.:i,\~ision: .: Le chef de division doit ?ltre un .demogr a phe sup~~
ri~uT du Bureau ~ational de statistique. II doit avoir una 'experience
pratique dans l'analyse et dans l'evaluation des donne~s mises .en
tab.Le auz; qui orrt 6te recueillie s a V .aide d I enqu~ te s statistique s de
p~tit~, ·de mo~enneet . de grande .enver gu r e . .
-:. .
~e~son£~:!. ~9:i \fBr~

::1. U''J. ste.'~isticien de niveau intermediaire;

b. Un stc.·U sticien de nive au subalterne 0

.~ . -: .. .. ~ "

: '

33.,· But-2:o La ce.rtogrnphie L f.~bje.6tit:·'imm~ciia.t ':e t primordial de la prepara-
tio:J. cartugrap}...ique est de fournir'~ 'en temps voulu; aux juridictions de recen
6e~ent, ~~ doc~m3nt qui precise la situati9n geographique de taus les lieux
habi t 'es' t1"'(T8c·l,:,ur t.,jr>ohyTri;Le 'exao t 'e e b i"e'i.lr appartenance' admini.strative claire:-
merrt de:fj,.hio·~ '. .. ' . . -. .

34. §v~J.t.i.a~iob: do ; la~tbgraphie en: "Afrig\l~ ·t r opi 6a l e ·. ':" La majeure partie de ·,
l' Afrique "r} I est ' cduve r'f e ':>qu e par .une ,~ar+.ogrCl.phie : de , ~ec~nnaissance qui ne
correspond. pas vauxtbe so Iric tde la bartographie"de recenljlement. La decoupage . . .
aQ~inistr~t~f n: a jamais ete effectue sur Ie terrain et les listes de localites,
e-tablj,es pa:r: renseignement, ne donnent qu~ des in;format:l-.ons appr-oxamatdve a,

• :". : " , '. . _ : : . : 'w'. •

• o. . ; . ; . !t-
. . . . . " . . : :, ' _ -1'.- '. ~ ~ : " .- . . . . ' . ' ..

35. fl..£.Cumentati~n_ ,cie_ base ....: La ' car t e 'd~ ·hase i gene·r~lep;le n, t" · 8, pet;i.t~ eclle],],.~,

a e te p:r:-3paree:. ~~tivement , ~i, partir de 'phot o s cieri'ennes 8, moyenne echelle.
Concue davarrtage pour 1 !inve:1tairc des .re aaou.rce s n.aturel}-es . q;u~ )?.our ,;+'.etude
du milieu hume.in, co t te carte ne permet pas desi1;ue-r'-de s ' !ieuX habites ·a t ·
n'indiQue pas Lsur '.;~ :;;>onym :;' e de .fagon a s se z precise at detaillee • .

' I' ':. " - . " •
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36. En revanche les photos aeriennes dont ce t te carte est issue fourriissent
( '.::8 d0mms _; ~ ).C c. 1 .p",r,':) ·l.llG· 'de ·r 'e.ns d .;gnGmen t s J t.ant p ourv La $:1- tunti on .de s lieux
habi tea que pour Le de'coupage de's zones de del1ombi·em·~nt.

. . ._ ,.. r : ~ r '~ "," ..

37. Methodes ._.~~. tF~va.il cqnsiste a etabli,r une -. :esqui~se 'p l a ni me t r i qu e a
une echel1econ·i~iI:a.ble9 ·6n·i.rhli.sant La oarte de base e t les photos aeriennes.
Ces esquisses qui ne oonsti tuent qU rune ebauohe'; doivent- ensu i te ~'tre ' oompleMes
sur Ie t errain par des topographes et non par des enqu~tours.

38. Le "travail de mise a jour sur Ie 'terrain oonstiiiue 1 'operation la plUS
J.ongue 9 la plUG diffioile et la plus couteus9; elle conditionne direotement la
quali te du recenseme~t et surtout 1 (exacti tude du denombrement.

39. Perso~~l - Pour dresser les cartes de zo~es de denombrement il faut dlune
part quelques de aai.nabeuz-s....cCl.1.queurs .e t d Iau.t re part des agents ayant rS'gu une
fo~~ation topographique elementaire qui leur permette de proceder sur Ie terrain
a une revision detailJ.ee de la documentation de base.

40. Lor-sque Le pays interesse po s sede un service geographique, 0 'est avant
tout a oe service qu'il incombe de preparer~ au moins en partie, la oartogra
phie ocnsi ta:'re. Dans Le cas oontraire,":U est neoessaire Clue les travaux
soient organises et supervises par un expert t opogz-aphe , dont 1 'action doi t
s'exercer a la fois sur les travaux de dessin at sur les operations topogra
phiques de mise a. .jour sur 1'3 te::,rainn

41. ' De:l:..;~is e 'G ooUts_ ' - Les estimations ' preliminai:'es dans oe doma.i.ne , 'sQn t
grossisremerit zous~eva~uees. Selon l'importanoe du pays~ les delais ,n e ce s
saires ~ La bonne realisation de La oartographie sont de llardre de huit ~

Cluinz8 moio. Et les credits necessaires varient entre 150 000 et 450 000
dollars des Etats-Unis.

42. .Q9mment2,ire c. • • '. . . ', v ,

1" L'eXI'ert en posto au Mala;1·iis!~s"l; demandesi les es-~imations budge
taires oomp.rene i errt 12. f'r-ac t i on Lmput ee aux JGravaux de terrain, et a sou.Leve
Ie problema delioat de la delimitation d'une ~one de deno~bx~ment dansune Ioea
lite situ~,} de ~art et d1autre d'une voie de oommunioation •

.2, ' . L.' e-xper t en..poste au ' Soudan a indique q1.2"ele· oartographe etai t arrive
trop tal-d ':e..t: Clu<::. de ' oefait-;seulos les lid,e's do ' locali tes avaient ete utilisees.

.. ,

3. L1un dos experts en poste en Ethiopie a evo~ue les diffioultes qu'il
ronoontr~it pour sfassurar Ia oooperation de l'Institut geographique du pays;
il a estime par- ?,i.lleurFl que ...l·'.utj.li sazaon. ,'de i photo s 'pre'n-a:L t ·t r op -de temp'·s et
ne ce arri tai t du pe r sonae.L qualifi-6e ' " . .

4.. L I expe r t en pos'te .. auNiger ·a admHI'/ en r-evanche ; .que seu Le une nouvelle
prise d€' .\,ues aeriennes :9ouvait cl-'aJ.der effioaoement d.- 'situer les Loca.Li t e a et
~ se ~air0 u~e idee claire de la nouvelle repartition de 10, population.

Di.scu erdon sur 1 !u t i li sa: t i on ,du · sonda~--_._-_."-="- . " ~ .

43. La (iom:eil l(n' r egi.ona J. p our Les sondages a br-i avemcn i reoapi tule 18 '2ha 
pitre consacr-e au sondago du do cumerrt su.. Le s methodes de recensement. Aprea
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des remarques llminaires, il a oxamine l'emploi de questionnaires oourts et
longs 'l or s du ..denombrement censi taire -- Le questionnaire '..cour t , servan t au .
denombrement complet et Ie questionnaire long auxsondages. D~n~ les pay~ qui
recensent .pour La premiere fois leur popul.a'ti on , le ,r e c our s au .sondage .pour .
rassembler des donnees est a deconseiller, a moins que lIon estime que son
emploi presente des avantages considerables. Llutilisation du sandage pour
lee recensements"pilotes, pour Le .con t r ol e 'de La qua.J,it.e a. tousles s tade s de s
ope-rations ue recensement~ pour i La rmi.se en tableauxprelilllin~irede.s resulta~s

at pour I' eva.Luctd on ul terieure des :teBulta ts du recenseQl~ni; a ete ·exami nee . ~

En..ce qui concevne Le plan de sondage , . i]. a ete indique ,qve .da n e les pays afri
cains, iJ. conviendrai t d ' appliquer un plan de sondage ra un .seul degreet :en .,
grappes, en prenant Le u distriots de recensement pouz: unites pz-i.madre s, et non
pas un plan a deux degres, qUi prennent les menages pour unites secondaireso
Au su je t .der La dimension des unites de so ndage , il a ete ment i onne que . Le s
c:z.>it?l:r.es ;:rr l"l. t i (lUe '3 00ns t i tuaient le faoteur Le plus important dorrt ·i l fai,lle
tenir compte.'. On a. ra:pp~18 ' qu.tune mj.Bsicm dlevalua,;ion q. visite.q,q.atre pays.'· ,.
(Senega.l,- Liberia, Dahomey . etE"l:;hiopie) au.-"liitre du Programme :afripain de . .
recensemonts, et les participants ont ete informesde l'opiniQn gene~ale exp~i

mee 'par 12. m.i aai.c u, .A laosui te de La discussion, Le s participants ont ete i~

vites a preeenter oralement ou par ecrit toutes observation~ utiles~

440 L1e:x:pert de l'ONU en poste en Republique arabe lib.1enne a exprime l'aooord
general avec Le contenu duchapi tre, tout en ajoutant "9.ue le dooument .de vr a
donnerun 'bref.apergu de L' emp.Lo t du i sondage dans Les<enque te s sur Le s menage a
fa~sant suite aux recen£ements de popula~ion. II a .ete signale qu~un .groupe de
travail des enque te s su .c les menages en Afrique se ,reunirai t en septem bre .:pour,..
examiner oottG question sous tous ses aspects. L'e:x:pert de IIONU en posteen
Republique arabe libyenne a aussi fait observer que par suite du recours 'aux
ordinateurs pour ' 1 1 exploi tatiun de svdonnae a. : La que ata on de I' emploi du scndage
pour .la mise en 't a bl e aux preliminaire des resultats avait beauooup perdu de son
importance"

45. L'expert de l 'ONU .en poste' au. Soudan a expose oertains prob:J,.emes que. Ie
bureau de recensement de oe'pays avait r~nqontres lorsqulil faisaitappelau
sondage !lour ras,semblar .do s donnees dans les zones rU:z:'ales..

46.· L'expert 'de LIONU enpos:teenEthiopie a indique ':~ll.~.~l serait sage de . ,
depenser ces re s souz-ce a au oours du denombrement censt t EJ're proprement di t pour
ameliorer La .quali ts de s 01>.6','3":;ions, au 1. ieu de consacze.c oe s fqnds ~ una 'Ava_ '
Lua t i.on apres coup de iLa. qua.J.ite des resultats. : Il .s',e~t '9a;~,egor~quement e1e:v~
oontre l ' o:rganisation. d "une snque te postoensi.taire dJevaluai;ip,n et ,a preooni s.9·
1 1ameli t:lra ti on de La quaLf 1;s; de s operations, de ' denombzementau,.moment duo
reoensement meme.

.....

47. L~ conae i Ll.er regional· en ··t r a i t emen t. des dOlIDeE?S a -;pre.sente. sa communica
tion .concernant Le s pro'blemes te.chni9.ues· du trai~~roe.1.'J.tdes d9:nnees, notant que
ce s problemas pouvadent · ~ tct'e ' ranges en deux ca.teg~r-;i..es. , · .~Ly a de aip.ro bl.eme.s
d I organi sa tion d.' une par~, -e't de 'S pz-obl.eme s .dewet.hode . _4- .' au t re. part. . A leur
tour, lee problemes· d'organisati,on peuverrt et're dt:vi:$~~ , ·~r ,p'r9b:re~es de- plani.,...
fic'ation at problemas; d 'execution. ' Pa r mi les .poi n.t a· ~s:sentJel~ a, souligner : . .
figure· la,necessi te d 'un 'co-n t r ol e .des devis et. p;p~visi,on,·~ : bUdg~t;:l.~ree, no~am~ent

de oeux qui sont fonotion de ' .ce r t a i n s taux c.omme. les tau:x;. de verifioation, de.
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oodage et d ' enregistrem:ent, ain"si que de oertaines quanti tes oomme Le volume de
donnees, la duree neoessaire pour Ie passage en ordinateur et d'autres'ressour~: '

ces oomme 1e perso~nel.dl,analyse' qr'ga;nique et "de programmatiori, et les fourni
tures.

48. L'accent a ete mis 'sur la necessite de l'aide effective drun conseiller
en systemes, no tamment au cours des phases ini tiales o Des conseils sont nece a
saires tant pour la planification que :;,J our l'execution. Ll exper i ence aoquise
a lroccasion du recensement. pilote peut constituer une aide preoieuse. L'acqui~

sition d'une telle exp"erience doit expressement figurer parmi les objeotifs de
ce reoensement.

49. Du point de vue des methodes, les problemes qui se posent sont de deux
sortes, la premiere ooncernant les grandes options Quant a la methode a adopter,
et La seconde portant sur Le s specifications me bhodo.Lcg.i que s de detaiL Les
problemes de la premiere oategorie sont manifestement d'une importanoe capitale.
Leichoix d'une methode d1enregistrement devi.en t de plus en plus difficile, car
Les 'moy-ens di spon.i ble s pour I' enregi strement de s dcnnee s, en dehors du sy sterne
classique des cartes perforees, sont maintenant plus facilement praticables en
m~m~ ~emp~ que plus competitifs quant a la rapidite et quant au prix de revient.

50. Les specifications demandent au specialiste interesse beaucoup de temps et
d'efforts. Parmi oes specifications figurent des manuals pour la verification,
pour Ie codage, pour Ie depouillement par les oommis des oomptes rendus machine
sur operations de verification, et pour Ie detail des operations de mise" en"
tableaux. '

51. Les deux grandsbe'soinsqui se feint aotuel1ement sentir son t oelui de
conseils detailles sur Itenregistrement des donnees dans la region africaine,
et oelui d'une oertaine normalisation des recommandations relatives aUI opera- :
tiona preoedant .la mise en tableau, a savoir les operations de verifioation
et de rect~fic~t~on des "donnees de recensement. Cette normalisation pose un
problemeformidable, eXigeantunegeneralisation assez denuee de realisme sur
une vaste gamme de faoteurs. Le conseiller regional a explique qu'il s'etait
efforoe .de limiter Ie problema, en essayant de pourvoir essentlellement aux
be~oins""des 'pay s "i e s mo i ns .e t endu /? Dans oetta op t i que , il est parvenu ~ eta
blirun modele de specifioation dont ileapere qulil contribuera a supprimer
cetta"lacune qu1efit l'absenye d l une co l Lec ta.on de programmes tout "faits~ Cette
specifioation est encore une ebauohe at des precisions et clarifications peuvent
certes y ~tre avantageusement"apportees, mais les idees direotrices peuvent se
reveler utiles avant meme "ce s "a.mel i or a t i ons , et o'est pourquoi il en publie sans
delai Ie premiere version.

52. Le probleme a resoudre pour donner en matiere d'enregistrement des donnees,
des oonseils pratiques plutot que generaux est fondamentalement simple, mais
beauooup de temps et de deplacement sont necessaires pour determiner, dans
chaque pays en cause, les conditions locales, l'infrastructure manufacturi~re

existante, les :prix de revient etc.. II a examine l'autre possibilite consistant
a four~ir une'fiche d'analyse a preparer sur place, oe quiserait utile mais ne
pourrai t " ~ tre tres facilement' adapt"ee aux t.e chntque s et"materiels nouveaux.
Par certains cot~s, il siagit d 1un pr ob1eme general de "traitement ·de l'informa
tion, ob interviennent Ie volume, Ie style et l'echelonnement des donnees de
recensernent. II est permis de penser que les solutions ne doivent pas ~tre
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recherchees.uniquemen1 d,anE!.~lf:} cadre q.u,,-service oon~u1.tatif.du ::P/ d. o Il.lai~8era
a. son succes'seur -re'--sorii- -<Ire'xamTiier cErt '-aspect' de·1.Ei--ques"if'on:; ... .-.. ... .._-..-.. , .. ..

53. Au cours des debats qui ont suivi l'expert en poste eri. ~·.Li'by~. a dit qu vi L
etait aussi dl~vis qu'un ~a~vais plan de traiteme~t electronique des donnees
pouvai t -demander plus de temps que 'Le tr~vail cIasai.que de bu'reau ' ou Le trai te
ment sur c~rtesperforees pour- commencer a fournir des resul tats 9 00' dont 11
pourraii' ci 'e'r ·d·"'s .exempl e s ccncre t s , La cas de La Libye montr8 "la nece'sl:iite
d Iune oonsul be'tion pre'alable sur les' modes d'\';nregistrement 'de liinformaiiiono
La pays' po aee de Ie mat-eriel 1e --:plu's r~c.ertt, .mq:ls nJa.' ob tenu que des ies'ulta:ts
tres decevants. L r ~x:pert aegalem-ent ' i n si' s t e sur :ce qui avai t dej~. 'e t a ·..·Signals
a propos de ,1.s. 'collection de · p-r'og.ra.mIn~ S "de mise "en ~El;b1eaux;. Letravail ~u

programmeur s "en t rouve senei blement allege, mai s La tache de ceuz qui' dolven-t
determiner les s'jecifications rela'tivee 'eux tabl'eaux Tes'~e copandarrt; oOl'lside
rable.

54. L' expert en po s te au '.Soudan a declare que Le s ·t aui <ITen:r'egis-trement signa
les devaient etre ponderE§s :de' marrie re a tariif compte de 1 r ab'sen-ceismG, qui
pouvai t reduire consfderablement Le rendement. li' absen-cei'sme 'peu t atteindre un
taux tres eleve et l'ciita cite le chiffre de 30 po 100 dans uri ' caa, L'expErrt a
acquis en Zambie une certaine eiperience de la methode du dechiffrement de
symboles graphiques, mentionnee par Ie Conseiller regionalo La reussite .a ete
due a un gigantesque ei:fort de planifioation,- resul tarit lui-meine' de 'de ci .s i ·on s
tres precoce So A son avis, 1 rassistanoe doi t etre ' donnee :par La rii~me per sonne
pour l'analyse organique et pour la programmatio~o La presence a la rois d/un
analyste et d'un programmeu~peut preter a de facheuses divergenoes 'a ' opi rii on .
II a oi te 1e' oas d 'un diffa'rend sur ce que repre'sentait "1 ropeT8.tiond~ . ' "trace
du schema de circulation'f~ : La question etant .de savoir s'D sl3..gissa·it ·cl.'etablir
un 's imple diagramme d r aohemLnemen t ou de dre ss:er un oreanigramme de taJ.'ll·e a
partir d~qu~l le codage pouvait etre effectue immediateme~t.

55. L'ex;pert en reoensement detaohe au Congo a rendu compte du G:-,ava i :;" accompli ' a
ce pays dans Ie domaine du traitement de l'informationo Apres quelQues diffi-
cul, tea ini tiales, La oolleotion des programmes de mise en -tableaux des donnees--~· , "".~..
de recensement(CENTS) ~ ete instal1ee sans aide exterieureo Les programmes de
verifioation donrt~nt des ~esultats satisfaisants, mais il faut preciser qU'ils
ant ate etab1is au depar-t sur labase d 8 l'enquete pilote effectuee a titre
dfexercice o .

56• . ·i l.· ~,.xpe rt en po .ste au Nigeria a mis les .p.a:rtici~ints en garde ocntn-e 1e '
danger qu'il yavai;t a compte r .sur une di.sponibili te 'a 100 :p; 100 des machines.
11 peute.tre necessaire de prevoir des mar-ge s a l.Larrt jusqti. 'a, 50 p .. 100.

o • • •• . 1 , ',

57. Resumant Ie debat, le consei11er regional en tra~tement des donnees' a
exprime. sa s~tisfac~i?n d'e~tendre, ~es representants despa~s aya.nt acquis une
experi;ence conc.ra te , des 'rapports qd;rrO bprant les recommand.a tiona generales
qu I il' ~vait, fd3:'!l1ules., e t fournissanten;b\l,t:r'e·~ .:qes details pro. ti-Clues qu i pour-raden t
~tre etudies' av.ec pro:fit dans les. pays. non- encor-e engages dans l.a phase du ·t r a i -
tement des donnees. . ,'. . " - .

" .
: "'j
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Rapports des experts' sur'les' :differentes operations de recensement

Republique centrafricaine
. ' . . ." ";" ~

58. La date de r-ec eneemen t a: ete fixee au , 3 dec embr-e 1974~,' SeIon, 'les con.:....".
seillers en recensement de I IONU, mars 1975 aurai t mieux convenu mais 'la ,date, r:e
·t enu e ,p'o,u r r a i t etre re spec tee si .Le gouve rnemen t maru f'e s ta.i t d'un 'i n t er e t certain
pretai't;~E1 .concouz-s nece saafre pour 1 Iexecu tion de's operations de, re~ensement.- ' .'
Les P+:~Il~~I>,~u,x prob'l emes , a1J,Xquel s Le conseiller en r-eceneemen t doi t faire face
eon t ide t:r:ois ,ordres. , II y a tout ,d'abord La lenteur avec laquelle Le gou-:- ,
vernement . ~~a.e?i t aux be so i nsvdu bureau de ,recensement. , A ce:tegard, on a ,
signale . ~ue Ie ministere de i'education ne sletait gue~e ~mpresae a prater son, ,
concour-s "poui' fournir les ense i gnanba appeLe s a participer aux operations d~ , ,
denombrement lors 'du recensement piiote dont Ie debut a ete fixe au 10 de-
cembre 1974. Le deuxieme probleme a trait au manque de personnel competent
oapab.Le de ,proceder dans les delai~ impar,tis a. ,I~etab1issement des cartes e1: ,
a la delimitation des zones .de denombrement. .La difficulte d'obteni:r Les
vehicule,s'''destines aux travauxsur: Le "terrain e.conata tue Le tro'isieme prob
lem~', .a~-or.s -qu e ie gouvernemen t aurait pu ~,n ' fourni,r ennqm~r~ sUffis,a~t; q~i"
auraient pe~mis de ·mener a bien le$ tr.av~~xca~~ographiquesdu recensement~

59~ ,En reponsea certai,ne~ 3ue,stions,,~n a indique que .La liste de s .villages,
a ete etfl,bli pour Le, i>ays tout en tt.ez-,

60. II a ete question'du manque d'esprit 'de cooperation ma~if~ste par les gou-« .. . '
ve rnemen te de quelques a1,ltres pays . ..A cet., egard on' a ' mentaonne la'visi te par,ticu- :,
lierement. utile que Les conseillers regionaux de.la CEA on t fai te au Came rmm " "
pour convaincre Le Gouve rnement que I I ONU tenai t it oe qu I il pa.r td c i.pe a 1 t execu-
tion du pro je t de recEms~'ine!lt. ' - ' ,
61. Un deuxa eme expert 'en re'oensement 'de la population de l'ONU est actuel
lement en poste en Republique cen tr-af'r-t c aa.ne ,

Tchad
. :. .. . . '. . .. . .: : . ' ; , ' . .

62. Le :r epens e rn.en,t es t provisoirement prevu pour d.e.cembl,'e 1975 ou janvier
1976. " Toutefois' cette operation pourrai 't e-tre, 'reinise ainars ou avril 1976
si les travaux car-to gr-aphi.que s ~·taient'lents. Le s mo i e Cie' 'dece mbr e etjarnvi,e-i
ont ete initialement choisis pour deux raisons principales : tout d'abord, la
plus gr-ande partie .du pez-aormeL appeLe a t!availler suz- le .:terra:j..n sera preleve
parmi Les effectifs du ,min:i,. s '~~re· de 1 'educa. tion 'e,t, Ll sera 'possible de meitre "
a prori tIe's ' deux semaih'es de, vacances g,U,i' ,sqn t genera-lemen t .accorqees en
cette periode, La "se conde ra.iso~· 'e··tant' que durant ' ces deux moas ia' mobili te de
la popuLa t'icn ~st J;estrei~t~". .. ': .' . ... ' .,

' . : . , ". . ' ':" . ' ~ J • • : I ' . ' . _ . •. . . ." • . _ . . .. : " . ". " .

63. Les opera:t:L'ons de, reCen~emElnt ?nt e~e deci.o,ees' p~r un Aecret, -A~ te r me s
duquel.lfi,·re'sponsabili ie en Lncombe. a ·J.:<i~ Dlv:(sion de's ~iatistiques ·q:u,· 'mini s tei.e
de )~: , :pi'~~if,ica tdon., ~ou tefoi s',,~'ce :4~cie t ,;'1 I~a ,:p'as ' ~ te ~ppl.iqu~ ~'ri'r~i'~on;' ,du,
manque' de f'onds , 'En prevision' au re'c'ensement ' ~mrisagE§; "le projetd,'un, decret .
presidentiel a ete etabli, mais il n'a pas ete signe car la contribution QU FNUAP
n1a pas ete approuvee. Toutefois, cette approoation peut intervenir a tout
moment. En fait, un Comite technique de recensement a ete cree par decret
presidentiel en avril 1974.
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64. II , e;i s ~e des cartes couvrant ·la tatalite du territoire du Tchad mais i1
faudra pr oc ede r a. de nornbr-eux travaux dansdea bureaux comme sur Le terrain en
vue de i Les adapter awe nece sa i tes du recensement. L' ouver-tuxe Ide s credi ts
destines a l'achat de cartes ainsi qu'a l'acquisition d'autres instruments et
materiels cartographiques n'a pas encore ete approuvee. II importe qu'elle
Ie soit ca~ tout retard dans les operations sur Ie terrain pourrait se traduire
par Le r-spo r -t 'de 1~ date du recensement.

65. Le recours a la metnode des sondages est encore a l'etude e~ fera l'objet
d'un examen plus detaille lorsque Ie conseiller regional aura rejoint Ie Tchad
au mois d'octobre.

66. Le plan relatif' a l'organisation 'du recensement ainsiqu'aux ~stimations

concernant le 'personnel necessaire est prete A la suite d'une, enquete p~
liminaire faite ,au bureau des s~a~istiques et aupres d'autres organismes sur les
techniciens e tIes elements du personnel administratif disponible s , iL est
certain que les effectifs ..du bureau central seront recrutes en majeure partie
au bureau des statistiques lui-meme. En raison du manque de technicians
experimentes, un grave probleme se pose et l'on procede a l'elaboration d'un
programme de formation destine a toutes les categories de personnel~ En, fait
certains des membr-e s Le s pIua Lmpo r-tant.s du personnel feron t leur appr-en tdasage
en cours d'operation.

67. Les quest~onn~:lres, en cours d'etablissemeht, comprendront les recommen
dations fondamentales fait~s au titre du Programme 'africain de recensements.
Deux series de questionnaires saront etablies et testees lor~ du recensement
pilote prevu pour janvier 1975.

~publique populaire .du, Congo

68. L'expert en recensement affecte au Conb~ a presente un rapp0rt sur Ie
recensement .de la population et de I 'habitation du Congo de 1974, ils'agit
du premier recensement exhaustif de"cette 'nature realise dans le )ays. En
mars 1972 un 'r ecens ement pilote a ete effectue dans Ie district de Lekoumou
qui portai t sur 60 000 habi 'tan t.s , II a fallu douze mois pour mener a bien les
travaux cartographiques at Ie deco~page des zones de denombrement;, Les cadr.es
ainsi que Le personnel , responsabl'Ei du denombrement on tete formes au coursdes
deux dernie.rs mois preced~nt 1 'operation de' denombrement qui a commence Le
7 fGvrier 1974.

69•. Le plan initial relatif au denombrement exhaustif de l'ensemble de la
population en 20 jours a du etre modifie en raison de l'insuffisance des _
moyens de transport. La premiere phase de denombrement, at la plus cou+te,
a porte SU! 81 p , 100 de l' erieembl.e de La population. La seconds phase a
interesse des districtsd'acces moins aise ou les communications etaient ~ette

ment plus difficiles.

70. Les resultats preliminairesont ,ete publies Ie 27 · ja~vier 1974; ces
resultats concernaient Ie nombre des menages recenses, les personnespresent~s,

les personnes absentes et les visiteurs (par saxe) ainsi que Ie nombre des
enfants nes vivants et Ie nomb~e ,de s dEices intervenus au oours des ~ouze mols
precedent~ (par sexe egalement). La nombre des decess'est 'revele nettement
sous-estime mais, au .su j e t ,de s au tz-es- chiffres recueaLlt e au cours duodenom
brement l lecart enregistre par rapport aux chiffres de 1 'administration a ete
tres faible.
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71. Le codage et 180 perforation des cartes aon t en cours; .. Le systeme,-CENT~
de rn~se Bn , taoleaux , a ete mis en plnce ' et experimente avec,sueces. On prevoit
de publier les resul ta ts defini tifs en novembre 1975.

72. En reglesI generale, on co natde're que les conceptions et les me tho de a
appliqu~es 'pour 1e recensement effectue au Gong" ne Ie cedent en rien a. celles
qui sorrt. utili.sees pour un recenssment mo derne et qu'elles , sont adopteea"
techniquement parlant aux conditions part1culieres du pays. '

73. Cornme tout z-ecensement , celui du Congo a ete une ope:z;-ation de grande .
errver gur-e qui a souleve toute -une serie 'de problemes auxqueLe i1 a faJlu faire
face et q~'il a fallu surmonter. Pour tenir compte des besoins des ateliers
nationaux d1imprimerie, i1 a fallu commander 1 I impression des questionnaires
une annae p l.e i ne avant Le debut des operations. 11 'n l ~ pa s eta ' po s s i bl e .J

d'apporter Le soin souhaitable a l'amde necessairerelative a l'enonce e t- ,
a .La: teneur du questionnaire. Les mo d.i.f'Lca tdorrs z-eoommandee s avant la publi-:
cation par les experts de 'l ' ONU' rie pouvaient etre que mineures~ et peu impor-
tantes. ' "

..
74. Clest ).'insuffis'ance des'moyens de 't r ans por t qui a ete Le pz-ob'l eme Le

I

plus imDortant. , Un tiers 'seulement' des vehicules initialement prevus ont
ete eff~Gtiv~ment disponibles pou~ 'Ie denombrement. Les cinquante velo-moteurs
fournis par l'ONU n'ont pas ete suffisants et il a fallu dans ;une large ~esure
improviser. Cette insuffisance a eu pour conaequence directe, de ratarder .\
sensiblement les operations de 'rassemblement des donn~es~ "

",. .

75. La publicite faite au; recensement a et~ con~ideree com~e
contribue dans une large mesure a 180 reussite des operations.
a fai t I' objet d 'un film documentaire qui a ete televise. Ce
disposition des Etats africains interesses.

concluante et a
Le denombrement

fil m est a La :

76. En reponse a plusieurs questions" 1 "expec t en recensement a indique que
Le film -docu me n bad.re du Congo' pe emettz'af t :d ' y repondI'epltis aisement, a celle
en !articulier relative auX' conditions dans lesquelle.s les pygmees ont ete
touches par l'intermediaire des chefs de Villages. Un seul gr0upe a sou1eve
des ditficul tes, une . sec te religieuse de 4 000 ' pe r-sonne s qui a refuse son. ,
concour-e , On a re'courlt' a, ' des methodes speciales pour ob-ternr les renseignements
manquant'3. Enreponse a uneautreque8tion , 1 'expert a indique qulil n'etait
pas possible ,d ' avoi r Le nombre d'habitants au moyen des 'c ar t e s d'identite"
qui n'avaient ete examinees qu'apres un premier contact tendant au denombrement.

Dahomey

77. Le Conseiller en rec'ensement de l "OND au Dahomey "a declare- que Le I'ecen
sement en cour-s c.e preparation sera le premi.ez- entrepris au Dahomey] tou tefo i s
des d€nombrements administratifs ont 'ete realises. ' La'demande initiale
prevoyait Le recensement pour mars 1973, mais il a ete r-ermis paz. La sUite 'A
mars 1914 puis a mars 1975, et recemment l a decision a ,ete prise de le fixer
a une date ulterieure la meme annee.

78. Un projet' derecensement de l'ONU a ete ' ~pprouv~ . Theoriquement une ,
contribution de contrepartie devait etre f'our-m.e , 'ma t s elle ne l'a pas ete;
on sspere qu'elle seradisponiblea partir 'du mois de septembre~
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79. En 1913 quatre decrets ant ~utorise ,le recensement de ,l a population
ainsi ,:que' , d i ve r se s disposi taons de detail tellee que La composition du
comi te de'recensement~' 'Tou t e f oi s Le tex te legislatif pre sen te quelques lacunes;
en outre les dispositions prises ont connu certaines "vicissitudes". Pendant
longtemps aucun local n' a ete fourni-. La preparation des ac ti_vi tef;l techniques
a donne ,:1i:eu ,a4es ·retards. En juin 1974, des amandements au . t e x,t e legis-
latif ont ete presentes au President qui ne les a pas encore approuyes.
De nombreuses questions concernant tous les aspects du recensement res tent
encore a resoudre.

80. Un questionnaire a e'te etabli pour l'ensemble d.e la population.. Une ....
enquete par sondage lui succedera, qui comprendra certaines questions relatives
a La fe,condite,. la mortali ~e, etc ••

81. Pour ce qui eet des travaux carographiques preparatoires la situation
est satisfaisante. Des carte s ont ete d.re aaee e pour la totali te du pays ..et
un cartographe de l'ONUspecialiste des recensements est arrive au deb~t
d ' aoii t . au' Dahomey avec un 'coni;r a t de 12 mo l s ,

Ethiopie

82. , ':~~ _qE;l·..<1ui. . o:~nc,e r:rie .Le r.e,cens-ement de la population de ' l ' E tlii o :pIe ~ on
a prevu Le s .,prepa.rations suivan te 8 :

1. ..:..]: t.~Oli ssemen t. dlune liste ..d.e subdivision~ ·rt,l.rale's at cciristi'tutf6ii'
de ,ai visaons de recensemen t , ave-c travaux cartographiquesa. 1" ap'pui.;

2.

3.

0: •

Etablissement dlune liste des maisons dans les zones urbaines et
consti tution de divisions de recensement, avec tz-aveux car-togi-apha que s
a l'appui;

Rec ensemerrt de la population rurale (un bulieti.n .de petit format
~devai t ..e·tre utih.se pour 95 p , 100 des divisions de :recensement et
una f'eua Ll,e relativement pius de"tai;llee pour Le s 5 au:t;res p , 100,
'Le s deux operations devant e ta-e menee s a i mu.Ltanemen t ) .; '.

Reoensement de la population urbaine.a l'aide de questionnaires
detailles.

83. On compiaitengager environ 600 per-sonne s pour-une dur ee d'environ 15·
mois pour mener'a bienles ·travaux cartographiques dans les ,zones rurales.
Une fois ces ~ travaux · te rmihes i les 600 personnes 'travailleraient comme agents
de recensement adjoints. "

84. L'etablisSement de listes de maisons et la constit~ti9n de divisions de
reoeneemerit dans Le s zones urbad.ne s devaient .etre entrepris en meme temps
que les travaux c ar-to gr-apha que e dansTes zo'ne s rur-afe s ,

85. Chaque division de 'recensement devr-ar t ,etre de nombr-ee par un .e nque teur ;
il faudrai t done environ 40 OOOenqi1.&"teurs e t 5 000' con t.rS'l eur-s pour procede.r
au recensemerit. Ilavait ete su,ggere d'employer essentiellement des :e l eve s
des ecoles secondaires comme enqueteurs at des enseignants com~e 'eont~6 I eurs ,

oe qui .en t r a i ne r a i t la fermeture des ecoies secondaires .pendant deux a troi$
semaines, juste apz-s s les vac anc e s de N('~l,. en j anvier 1976. La premiere
phase de fo:rmation d t enque tenz-s Ae' ·'dp.roulerait dans les eccles respectives.
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86. Aux fins ,du recensement, ·i 1 faudrai t m6biliser tous l~'s services admi'nis":"
trat:i.fs du Gouvernemen tie thj.opi.en , . .·I I f'audz-a.i t dori~ 'organiser des cours de
~o.r~~~ion et des conf'erence s 'a divers niveaux.

87. Une intense 'campagne de publicite se'rait entteprise '-treize mois avant
la date du recensement et s'intensifienait au ' f.ur~t a mesure qua la date
du recens~me~t ~pprocherait.

88. Le char15ement Ie plus impJrtant survenu dans les methodesd:e recensetnent
utilisees avait ete de substituer la methode de l'entrevue personnelle a la
me thode du dep<;>mbrement par groupe, qui' avar t s'tS Lar-gement 1l'tili see dans '
les pays africains~urant les~remieres phases de 'neveloppement et avait ' abouti
a des omissions, a une qualite inferieure des ddnnee~ recueillies et a une grande
confusion.

89. Au debut d.e 1914;, un recensement pi1'ote avai.'t· ete ' real~s~ en' Ethiopie' .
dans Le but de co mpar-e r notamment Les resul tats" d".m:'-denombrement · par groupe, et.
ceux d'un denombrement maison par maison dans 38 subdivisions selectionnees 'de
diverses provinces du pays. Les resultats sont indiques ci-dessoua :

Nombre des menages sur lesquels
portait Ie denombrement

~bre de personnes s~~squelles

. Eortait Ie ct~nombrement· '

denombrement maison
par 'mais~

13 745

dencmbrement
..E..ar· 'gr oupe

11 909

denombrement maison
." ~.-

par maison

58 865

denombrement
'~r ,groupe

.49 992

90. Le s o,missions sltHevaient a 15,4 p. ' 100 pour ce qui est des'm€mages et a.
17,7 p. 100 pour ce qui est des individus et ecartaient de toute evidence la
possibilite d'utiliser Ie denombrement par groupe dans les conditions qui
regnaient ,au moment du recensement .pilote. On 'avai t egalement constate que les
renseignements sur l'importance numerique et la structure des 'mena gas· a.i ns i que
sur l'age deq membres des menages 1 obtenus a partir du denombrement par 'groupe
etaient fort peu satisfaisartts.

91. La deuxieme changement 'le plus important survenu dans les methodes de re
censement utilisees avait ete l'introduction de tra'vaux c ar to gr-aphf.que s pre
paratoires dans les zones rurales du pays , l'absence de travaux cartographiques
aboutissant· a des omissions et a des confusions au cours dee operations de
d.enombr-emen t merne si L' cn utilisait la me thode de l"eritrevuepersonnelle e,

A 1 "occaaf.on. du recensement pilote, certains menages qui avaaen t ete' recense s ,
lors du denombrement par groupe ne l'avaient pas ete durant Les visi tes' de
maison en maison. II etait probable que de nombreux menages avaient ete omis
lors du denoinbrement par groupe comme lors au denombrement maison par maison;
faute de croq,uis delimitant les divisi6ns de recensement. Lesenqueteurs
avaient ete ernmene s cl ans les maisons par les chefs Ioc aux, 'methode trnp peu
sure et trop subjective pour un recensement de la population, d'autant plus
que la notion mema de subdivision etait extremement complexe en ~thiopie. II
faudrai t ,donc proceder a' des 'travaux car to gr-apha.que s preparatoires, 0 t est-:a-dire
e tablir pour I' ensemble des ' terri to i r-ee , d.es c roquas des d;iv.isd ons de recense..:.
ment. Mais '11 f'audz-a.rt egalementelaborer un vas-ts pr-o gz-amme ,'<1 ' ~tudes pUotes
sur les moyens de d.enombr-e r Las noma-des, d ' ameliore'r les buLl e tdn s ~ les
questionnaires et les instructionsrelat~:s au recenseme~t·et .d'elaborer des
techniques de recensement.
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92. Le calendrier des ·.operations avait egalement ete modifie. Conf'o rmemen t au
plan anterieur prevu, Ie recensement devait avoir lieu en novembFe 1974, alors
Que dans Ie plan actuel ·il etaitprevu Que 1e recensement ait 'l i eu en "j anv i e r
1976, comme on l'a deja mentionne plus haut.

9.3. ··11 se r aa t ·s ou hai table de demander des crec1i ts suppLemen t ad r-es au Fonds
des Nations Unies pourles activites en matiere .de population, pourpouvoir
engager, pendant 9 mois, les 600 personnes devant seconcler Le . pe raenneL .
d I execution pour lestravaux:cartographiQues. . " .

94. Les frais du recensement directement a la charge du Gouvernement ethiopien
avaien t, ete e s td me s :a 1 705 418 dollars ethiopiens, et les fraisdirec temen t a. '
la charge de I' Organisaiion des Nations Unies a 14 182 819 dollars ethiopiens, .
ce QUi ·faisaituntotal .de 15888237 dollars ethiopiens. On suppo sa'i t vque
l'effectif de la population de l'Bthiopie etait de 30 millions d'habitants, Ie
prix de revient par habitant du recensement s'elE~verait a environ 27 cents . . ,
des Etats-Unis, ce Qui etait considers comme un chiffre raisonnable compte tenu
des ccnditions topographiques difficiles, du manque d'infrastructurE:l_.:~t:~~,.f9:,i.~: .,

qu'aucun recensement n'avait ete entrepris auparavant. 1e denombrement par
groupe aunai, t cofi te 1,6 . million de . dollars :e t hi opi e ns. au Gouvernemente thiopien.
Le nouveau proje t n 'entrainai tdonc pas d' augmen ta.td.on irr.p'Jrtantedu .p r-Lx de ·
revient-polirle Gouvernement ethiopien meme .s'iLimpliquait une augmentation
d'env~ron 7 millions de dollars ethiopiens pour l'Organisation des Nations
Una e s ,

, ,.. ,' ~ ,' ':', ,~ .. :' ':'" .:.

95. L'expert affecte a ce pays a indique aux ~articipants que n'etant en
po s te<que depuis Ie 1er juillet ·: 1974, il devai t se hmiter a un expose tres
bref. ' Depu i s son arrive~ en Republique 'voltaique il avait ete mis au courant
de La 10i surle recensement general de La population, adoptee en mai 1973,
et d'un decret instituant Le ,Co mi te. na t i ona l du recensement et-de l'Annee
mondiale de la population, de';mars 1974. Ce Comite, place sous l'autorite
du .•linistre · du ipLan , du developpement rural, de l'environnement et du -tour i sme ,
avai t pour tache de facili te:rr la realisation du r-eceneemen t , . Le s -. t-ravaux du
Gamtte etaient ex~cutes par Le Service 'de s · e·t u de s et enque te s statistiques
de la Direction de la statistique et de la mecan0graphie.

96. Selon Ie rapport de l'expertla situation actuelle en Raute-Volta etait.
La suivante : .,

ii)

iii)

Le service cha'rg~ des)ic t .ivi tes preparatoires du recE:m'seme~tavait
etabli un projet de'method.ologie, de questionnaire, 'de c aha ezvde

. zone ,de denorn.brement, de codes, d'instructions pour. les agents recen
seurs, de ' doc~ments de controle du recansement, de meme qu e tous leB
,do'cumen ts .de l' enque ~e . po s.toensi ta,ire. '

On avait deja commence les travaux cartographiques pour etablir en
parti.,culierla liste. des .v i l l a ge s dans chaque uni te administrative et
les looali,s~r sur Les car te s , Le decoupageen districts de recen
semen t ·~ ta·J. ten, couns,

Les ,.ca hi:·e r s de zone de denombrement, c' est-a.-dire les questionnaires '
durecensement;' ava'ien t dej a eta imprimes. "Le s qu e s iionn a i r e s pour
L' enque te postcensitaire etaient prets. 'Cependant :I a maque tte
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defini tive - ne .sera 'envoyee., pour imp-resi3ion ' qu ' apre s Le recensement
. p.iLobe-, ' Il ,es ,t ~':. , no ter Lqu e Le questionnaire .avait·ete'etabli en
commun avec .Le l'~ al i e 't Le Ni ger dans Le cadre de 11 au tori te du
Lipiako-Gourma.

iv) ' Le r ecensemen t pilote devait ~voir lieu en decembre 1974. ,Oe deGa
lage' par rapport au p ro js t initial etait attribuable en partie a, '
la reorganisation territoriale decidee par Ie Gouvernement voltaIque .
Le 2 juillet 1974, et aux r'e ta.cds dans l'aide a ttendue de la par t
de FNUAP.

97. L'expert en recensemertt en po,ste en Haute-Volta a indique auX participants
que ,I e ' Repr esen t an t resident du'PNUTI preconisait 1 I adoption d'un systeme ,
financier· plus souple p@ur l'administration du programme. Un administraieur
attacle au programme de recensement devrait etre r ecrute dansl'etat ac t ual des
cho se e ,

Cote d' Ivoire

98. Le dearet du 1er fevrier 1974 cons t.i tue La base juridiq,ue'durecensement;;' ~ :
L'ordonnance concernant l'enquete 'pilote et portant. creation'du 'bureau de ;re~

censen.en t : e t vde a organismes auxa Lf adr ee .e s t entree en vigueur en maa : 1914~ . , ;-' '
! '

99. Le Bureau central a ete cree immediatement apres la promul gation du decret
mais nla commence a fonctionner qu'en juillet 1974. Le Oomite interministeriel
a deja ete convo que , Le Comi te nationale Le sera lorsque Le recensern~_~~..,.:pno ~~ ,.

aura ete effectue et que Ie calendrier de recensement aura ete etabli.

100. Le 'pNUTI a deja approuve la demande de.oredits pour Ie . premier semestre
197::j.. 'e't la demande pouzvLe second 'semestre a ete presentee Le jIJ juillet 1974.' ,
La con tTibu td on du gouvernement a ete sensiblemen t ace rue e t approuvee 7
llallocation 'd~ dredity estint~rvenue'en ju~n 1974 •

• ' '1

101. Le recrutement des cadre~a souleve
traduites par oertain~ retards dans leur
operations sur Ie terrain 'est en cours.
regional qu ' est fai te la publici te',

102. L'expert en recensement de la Cote d!Ivoire a declare qulil etait
actuellement procede a un recensement pilote dans Ie pay s . Ce recensement
a d:§bute Le 18 juille,t et prendra fin I.e ,10 aofrt , L'on compte que l'analyse
des don~ees sera aoh~vee en septembre ou en ootobre.

103. Le report du certaines opera~ions at les retards enregistras par rapport
au cale~drier general de ' r ec ensement. ont cons tdtue llaspect Le plus ganant de
1 I entreprise; dans une large me su're oeLa a tHe occas i onne par des difficul te s
de financement.

104 • . Les . t ravaux de reconnaissance et de cartographie conna i asen t que Lque
retard mais on pense pouvoir achever l'el aboration,du calendrier au cours
des semaines u venir. Le d6part du cartogra~he specialise en recensements
qui doit intervenir aous, p~u, a mains qu'on ne ~arvi enne tres vite a un
accommodement avec Ie PNUD, constitue egalement un problem~ qu'i~ oonvient
de rewudre de tou te urgence c '
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10 5_ Tl." a f'afLu' ci:H'i SaC±-er- a 1 1 evaluation, a 11 examen et a La revision du
budge t ainsi '1U l a La cor-re'spondanoe "s 'y rappo r tan t une so mme.. d~; travail consi
derabI,e tout' en f'a i san t ' face aux difficul tes permaneri te s en" 'rnatiers de re-:-
c ruternen t et deformation et aux retards appo r t e s a La Iivra:1.son de materiels
et de fournitures.

106. L'allocation de fonds pa r 1 10NU mais aussi la qu e s t i on des achats de
produi t.s : Loc aux , ont souI eve certains' pro hLeme s , Les de.Lad s impartis son t
beaucoup: trap courts e t Le dedouaneme'nt' d I importations exoner'ees de' droi t's de
douane comporte 'necessairement detres longues demarches. En proposant
d'a'cheter des produ1ts l 'lcauxon a voulu tenir compte de l'augmentation de's '
prix. Du fait de L'Lnf'Lat'ion Le's produits ont eu tendance a disparaitredu
marche par suite dlachats anticip6s relaises en prevision de nouvelles aug- '
mentations. 11 serait pa r td cu'l i e remen t s ouhaa table que l'achat de papier sur
place" eo i. 't autor~se. En depi t ' d I une correspondance a1:Jonc~,ante qu i avai, t pour ..
objet 'd'obtenir' que les au tori tes .i vo i'r-Lennea so rerrt habili tees a acque ra r- deux
presses offset e-t l'octroi 'de primes de s tri.nee e a la r atribution les heur-es
euppLementaar-e svde conduc teurs de pr-e aee , les demarches ef'f'ec tuee s nt on t pas
!He" ,t r e s fructueuses.

107. i"algre les retard:s de'ja ai.gna.Le s , qui ont occ.aai.onne certains reports,
l'expert en recensement est eonvaineu que Ie retard definitif pour 1 'ensemble des
operations ne depasGera pas deux mois, ce qui est tout a llhonneur de ceux
qui '-i Yon t "a i de a affronter les obstacles re'ncontres. I

Libye

108. ' 't ' expe r t eri r ecenaement en poste au Republique arabe libyenne a expLi.que
, , I , , . ,

qu ':i;.l ,e t a i t en c ongd Lor sque l'invi tation a la reunion avai t ete envoyae " si
bien"qu~il n'etait pas pret, surtout en ce qui concerne La nu-se a jour de son
rapport.

109. II etait arrive en Republique arabe libyenne en 1972, au titre de sta~,

tistic,ien hors classe, un recensement de La population etant prevu pour 1914.
Or la date "du 'rec:ensement avai.t ete avanc ee a 1973 par decret administratif
et combinee a ,uhrecensement de llagriculture. Mal gr e Ie manque de temps dis
ponible pour 'les travaux preparatoires, Le recensement avai tete effectue avec
sueces, oe 'qu ' t l ' f a l l a i t attribuer en g:r.ande partie au n i-..reau eleve d'honnetete
dune s'oc'i'e'te' disciplinee. ' La date du denombrement avait ete choisie pour
correspondre aux vacances scoIaires. Une grande publicite avait ete donnae
aU recense~e~t sous forme de nombreuses affiches tras visibles, et d'une
campagne ,IT!enee ,pa r l ,es dirigeants religieux.

110. Autres mesures prati'1~es d'une grande importance, tout Ie personnel
travailIant dans I' organisation du r-ec enaemen t devaa t ' travailler troi s heures
supplGmentaires chaQue jour ouvrable. Cetta mesure etait encore en vigueur
et avaitpermis la publication d'un rapport sommaire contenant un nombre
su~prenani ~e ~detai16, ' t r o i s semaines seule~ent apres Ie derlombrement. En
Republiqu~ ,arabe libyenne, ce -n ' e t a i t pa s les ressources financieres qui
man'1ua~ent, et 'le GOuvernament avait pu 'lancer deux programmes ambitieux, un
programIhe avance de traitenient electroni'1ue des ,donnees et un programme de
publication des donnees.
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111. j' a;I. t eur eu semen t ; rnalgre .l'utilisat.io~ de materiel ultra-moderne, Le
manque d I experiel!ce ,an te~i eure en matiere de -, t r ai tement elec tronique des
donnee s.i avaa t en,tr?-ine "des reta,rds dans I " enregistremElntde~ , donnee s a Sur ;!.~;"'( .
plan PQlitique, on insi£~ait:pour' que le s resultats cetailles soient publies
rapidement, mais sur Ie plan pratique, il semblait peu pr obabl e que les
r esultats ne soient publies avant la fin de l'annee. ..

112. L'ambi,tieux pro gr-amme de puplication, cons td .tuaa t un autre "P!obH:m~,

cause de maints ennuds pour I 'expert de ' I 'Organi~ation des Na t~on~_ ,Uni ~ s . be
programme prevoy~i t par eXempl~ un atlas de recensement, des analyses ,du
recensement et une serie de monographies techniques. ' Le Programme af,ricain de ,
recensement:avait fourni des conseils u t i l e s en ee qui concerne la portee et
Ie contenu des monographies. . '

113. Ll expe r t considerait l'analyse critique et l'examen de~ . donnees de ,re
censemenf -couae une obligation morale et p ro f'e s sd.onne Ll.e .pour lui. ' A I' occasion
des contacts, qu' il . avaat eus anterieurement' avec. Le Pr-o gr-a mme africain de ..
reoensemen te , il en, eta;i. t venu a ne pas Flavoir si ses ,opi n i ons a. ce sujet . '
beneficiaient d ' un soutien actif et il avait tout pa r t i cul ier emen t pris connai£~
sance avec satisfaction du document sur les methodes de recnesement, qui avait
ete presente : auxparticipants e·t qui soulignai t La nec e asf te de ce genre '
d,t ac tivi te • I •.

114. En ce qui concerne l'insuffisance de l'appui fo urni par les conseillers
regionaux, l'expert en recensement a declare que s'il est vrai que Ie Gouver
nement libyen etait heureux de recevoir des eonse ils concrets, il n'etait
pas favorable aUX missions d'experts, qui ne se traduisaient que par des
recommanda tions de, carac tere general. II fallai t. tenir compte, des condi td one
Lo oa.Le s s . Le s visi'teurs -av ai. en n. besoin d'un certain temps pour , sty habatue r
et pour ces raisons, Ie Oo:uv~rnement libyen avait rec.o~mande que les missions
fut~res ne durent pas moins de trois semaines.

Malawi '
' \ <:

i15. Le Bureau na tdonatvde s s tatts tdque s du 1'lal awi se livre ac tueLl emen t a
un -r e c e ris e me n t pilote en vue ' d' eXperi!Jle-nter les methodes et precede a. des
etudes de 'fai sabi li ~e en prevision du rec~npement general ,prevu pour aout
1976. " Les activi'tes r-eLevan't vd e .ce recensem.ent. pilote se poursuivront, ,
jusqu'en, mars' 1975 date ii_ laq\1elle ,l a preparation ciu rec~nsement general ,sera
entreprise.

116. Le recensement pilote est real~se dans neuf zones du p~ys ; trois au
Liord, deux au centre et quatre au sud. La delimitation de css zones slest
operee sur 'l a -ba se 'du decoupage · des .zone s ,de denombrement utilise Lor s du
dernier recensement general effectue au Mal awi , en aout 1966~ .

117. La premiere zonec~mpre~d 12 zo'nes de ' deno~bremen t si't~'~es d~~s Ie
district deChiradzulu, dans Ie sud ·du 'pays. II s'agit d'~n ~istriot r~ral. de
faible superficie et de forte densite de population pr?che de Blantyre qui
est La ville La pl u s importante duoj,\la l awi. Un denombremen.t rapide ,a ete . ,
effectue et des cartes ant, 'e te dz-e asee s sur- Le terrain; ,une nouvelle visi te
et Ie denombr emen t ant ensuite ete executes.
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118. La .d~uxi.~me zone es.t .egalell!ent .situee dane Le sud du pays; il 's"agit d'un
pe r i t oen t z-e s.u nom de 'L~wonde sur i Le Shi r e .qu i. est;I.e f'Leuve' Le plus important"
du Aalawl: reliant Le lac Malawi au. ZalllPeze. C'est a Liwonde. que s·era .execute
un petit projet de developpement .indust~iel que financera la Republique federale'
d'Allemagne .• . Le s ~ept_ zones _de' denombrement de I.,iw?nde-.ont d"':abOrd ete .. .
soumd se s a un deno~brement:r ap i de ,l.a population ~.t€lont simplemen:t r.epar.tie
en population maacufi.ne e't f ,smin'ine,. 'puf S ' tii terieure'ment a un. denomoreIIien t:· 
complet •.

119. La troi:si~me zone comp.rend qua tre zones ,de denombremen t : de Lilongwe:,' ,
ville'de la region centrale, en cours d'amenagement pour devenir la nouvelle
capitale du~a~awl. Deux. d~ ,cas zones de denombrement sont situees dans la ·
partie commeryante et ancienne de Lilongwe, les deux autres faisant partie
de oe que 1 ~ on .de s i €,n e par 1 '.expr-e sa i.on de "Capi tal City ' Deve l opmen t -Area"' ':..
(acne d.turb~nisme de la 'capitale) exac temen t au vnord de la ville ancienne,."ou
se tr~uvent' des' ministere'~ de;.,0ons.t~uction · recente, des ensembles.d 'habi tati6n .
peu ouTor temen t ;>euples, ·.des.;<?amps :9-e travail, des habitations traditionnelles '
et deis'y~llages, . tous . dans Le m~.me aone av. Un ., denombrement rapide a:ate '-' ,_ .... i. .

effectue ainsi qutune ~evision'des cartes; un denombrement de · 1a population de : : .
ces zones-";';·ient d'etre realis~~avec'l'·aide .du ne r-sonneL vdu Bureau des '.sta-

I : ..

tistiq~~s. . _

120: La:.:q;qatrieme zone .~ .· ~ec ensex compr-end de 12 zcrie s de denombrement sa tuee s
en divers points du d{strictde Sal·imB. dans J,a, partie cen.trale du pays; oe 'dis
trict se trouve a proximite du Lac Malawi et connait de ce fait un developpement
rapide etant. donne qu 'un pzo je t .a gr-LooIe important i'nti tule ".!he SalimCl. Lake- ,
shore Development Area" yes,t e.ntrepris • . .I1 y.. a quelques mois Le denombr-smen t
rapide at la revision desc'artes de. ter-rain .ont ete af'f'ectue s et l' on procede
actuellem~nt ~u denombreme~t.auquel participent des etudiants, des enseignants
et du par'sonneI .du Bureau .national .des..statistiques.. . . .. . . ', .

121. Etant donne que Le projet intitule "Shire Valley Agricultural Developme.p-t~'.._
interesse une partie du district de Chikwawa ce dernier connait un easor
rapide. La ~enombxement ~apida en ·cours p~rte sur 16 zones de denombrement
et Iron effectueactUeilement .l a r a.v i s i on des .car -t e s. de ,terrain. Le denoinbre
ment se.ra eritrepris . ~ussi to,t 'ap~s : ' Une 'equ~ pe d~ ageri ts recenseurs enqus te
dans 11 aone s de .d~nombremen t du . !iis~ric t. de :Ns an j e a. 1 t extreme sud duo pays;
Le proJe,t de , mise. en yaleu-r duoBassin. du,.f.;Leuy.e Shi·re. interesse egalement ee
distric t. . .. . '. ' : .

. " . .
122. Dans un avenirpro~he Ie Gouvernement envisage dletendre ces operations au
district ..de Shi.tipa au no rdvdu ,pqy~, il s'.ag~td,·~)J.ne '; region sous-develop-pee,
morrtagneuse .e t . peu peup.Leej il .pr~vo·i t de , f~ire .: de . meme, pour Ie district de....
Karonga qui se compose de deux z~.nes, l~une..-a.gJ;';icol~ sur 'l~s· "rives du lac'.
qui a une densa ta de popul.a tion moyennev : I' aut+,e 11 arriere du pays e t · peu
peupLee • .

123. Enfin, si ,le temps da spomble permet.J,'execution des ~ ,travaux sur' Le
terrain avant la saa son des pluies qu:j. commence en . novambre -ou endecembre',
Le denombrement .de . La p,?pulation de Mzuz.u, oapi ta,l ..de Lavpar ta e nord du pays'
sl?ra . e-ntrepris. ": .:' ,

" : . ~ , : . .' . ~ ', . . "
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124.' ': Des"cartes aux echelles vaz-a ee s ante te dr'e'ssees pour '1 ' ensemble du
terri toire du l"jalawi. : La carte do base du pays comprend une ser i e de 159
fe\,lill.e,$ au 'J.; 50 000 • .'La p~up~;rt d i,en:trei sl i es: 6dt ',e't e dre'ssee's'" i1 y a 10
a ·15 'an~ mai s : Le s car-te S co\.rv:I-'an'J; 'L~i'ioh~IE~: :~t ' =s.~ ::t~gi 6n , a'ipsi que le'nord
du pays, son t relativem~·~t 'a :j·our er:t c~'r'taihes ':d'entre e'iles sontd'une tres:
bonne qualite. Des'plans 'a 'gr an de 69Jiei"re', (au 'l::!O °9°, 1d 'o09 et 1:2,500)
ant ete dresses pour'" 'le'sprincipales' Vine's'a'savelr, ' Blantyre, Lilongwe, ' '
Zomba et Mzuzu; toutefois ils sont depasses en raison du developpement rapide
du .!Ialawi. Des cartes a grande ecpelle couvrent un pe ti t nombre d' au tres zones
d ' urbani sa tion 'et d ' aggIo·mera.tion"urbaine~" mat's Leur nombre n 'est pas impor
tant et e Id.e s neso~t.pas a 'jour.' : 'Il··existe "egalement de's pho to gr-aphaes
aer Lenne s de Penseinbl'e' du te r-r-ito Lr-e du l\lalawi prises en tr-e 1968 et 1972.

125. uri membre de l'equipe de'llexpe~t e-n 'recensement procede periodi;,j,,;.ement
depuis Ie recensement de 1966 a l'etablissement des listes des localites et
deslistes toponymi.que s , Ce travail, n t e s t entrepris que durant les periodes
ouil n ,'y a plus detravaux statisticiue's a e f'f'ec tue r-, ce i qut expl Lque que des
erreurs ont ~te commd ee s et quecertains'remseignements"ne son trp.Lua d'actua
Ii teo Cependan t les efforts 'de c e t te pe r sonne se sont revEHes ..d l une tres
grande utilite lorsqu'on a dressa les cartes de recensement. En ce qui
concerne Ie recensement principal les 24 District Commissioners (commissaires
de districts) du ~aIawi ant ete recemment contactes pour qu'ils fou~nissent les
listesmisesa jour des villages de leurs districts respectifs qui seront
ccmpar-ee s a celles qui existent deja. .

126. ' ::L:e i .. c·ar.tas, dre.~sees pour Le recensement idt:') ' 1 ~66 ii.'8,ta:ient ' ·~~:~. d~,s : .
croquis rie po r tan t aucune indication rel,ative"a 'l' echella' e-U.~~l ·~:i:e-n·ta·th&n·;"

et avec tres "peu de details. L'expert en recensement dresse 'ac tue Lf.emen t une
se r-Le d:e·.: ·c a r t'e s aux ·f i n s du recensement pilote et compte pouvof r poursuivre
ces travaux en vue de l'etablfssement du projet de recensement principal.

l'ila:uri..tanie._ __~, .~_~~: ~. - ,..-..~. :.._._~._ - -,~ , .

121. Le Conae-i Lle.r des Natio~s"Unies en matiere de recensement 'de t ac he en
r-Il auri·tani~. , a ' s'ignale ' que, o-oilfor;mement au 'pl a n initial, 1e recensement de la
popula ta ori en: ll'iaur:t'ta..nie ' deva'i, t sa limi ter a. un danombr'emen t par sondage de
65 a. 70 ·p. 100 des habf tan t s , Cependant, il n'existe pas de base de sondage ,
Un nou-veau pl an , pourvoyant a 'un denombrementa 100 p , 100, a ete ' a dop t e en .
avril 1914 et il est maintenant prevu qu'un questionnaire uniforme d'environ
16 questions sera utilise p~ur tous les habitants.

128.Le recensement pr-inc i.pa'l aura lieu en ja:nvier' 1916 et Le denombrement
des nomade s , ' ~n fevrier 1916 • . Trois phases d'operations sur Le terrain,' a '
savoir travaux cart6graphiques ,. enumeration des tnaisons d ' b.abi ta tion dans
les villes et e se af s de r-ecerrsemen t , precederont Le denombrement ' lu i..;.meme ~

129. Le s limites des circonscriptions administratives ont ete definies, . puis
marquees sur les cartes, et Le s cz orie s urbaines onteia egalement deliIIlitee-s.
II eXiste certaines cartes (fes ' zone s rorales, a l"ec'1'ielle de' 1:200 000 et
parfois de ' 1: 50 000 " mais -oe s cartes ':lW .s on t pas 't r e s exac tes et nombre
d'entre elles se trouvent perim~As. Ces cartes 7 qui font apparait~e les caracte~

ristiques physiquesj n'indi~uent pas ou se trou~antlles nomades~ dont un grand
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nombre ont ·d~ailleurs .ete deplaces ·par la secheresse. On s'occupe'mai~tenant

d' etablir des ,'listes de villages • .

130. Pour Ie dsnombrement des nomades, il faut nscessairement compteI' dans une
large meSure sur les chefs de coll~ctiv:i.,te, qui seront, une f'oLs po;r-t~::l sur.les
listes, .. consultes .au· sujet des menages de leurs collectivi tes respectives. Les
informations ainsi recueillies sexl?nt ensui te verifiees par sondage, II
n I e-st . pas .,facile.,de commun Lquer avec. les chefs. II est done indispensable de
faire une campagne de , publicite en vue de convaincre les chefs, ainsi que Ie
public.en, general, de l'utilite des operations de recensement.

131. On a commands'du materiel de bureau ainsi que des vehicules. II faut
esperer que cet equipement arrivera 'a temps; faute de quoi, lerecensement
devra necessairement, e+.re retarde d'un an a cause des conditions climatiques.

132.... Le budget est en cours de revision en fonction d'un denombr'emen t a
100 p , 100.

133. L'Algerie s'est declaree disposee a assure~ Ie traitement des donnees
du recensement mauritanien. Le probleme qui reste a resoudre est de savoil'
comment on poul'ra transcrire les donnees afin de les communiqueI' a l'Al~rie.

Niger

134. ·Des· son arl'~vee a. Uiamey, i1 y a deux moiset demi, 1.' expert de tache au
Niger avait du constater que Ie projet du recensement en etait encore a son
stade 1'ni tial, Le direc teur de la statistique attendant sa presence pour faire
demarre r les 't r avaux·. Le s seuls elements deja realises etaient ~ La requete
adresseeau FNUAP et ·,la loi du 1er avril 1914 instituant Le recensement de la
popula·tion. - En outr:e'; ·,dans Ie cadre de l'Autori te de la Liptako-Gourma un
questionnaire' commun avait ate accepte par les trois pays membreS,.ainsi
qu 'une liste des tableaux a, publLer , . -

135. Depuis lemois de juin les travaux suivaqts avaient commence

".: ~ , ' a) -La redaction d'un .pr o j e t de decret portant creation du Comite natio
naldu recensement, des OOl11i t e s daparternentaux du recensement et
du Bureau central du recen,sement et portant nomination du coordOna
teut',national. Oe projet avait ete envoye aux au to rd te s corape ten te e
pour approbation avant d'etre depose au bu!eau du Ministre du
developpement. On attendait sa promulgation.

b) . La preparation d'un organigramme pour la creat~on du Bureau central.

c) ·Un · i mmeubl e avait deja ete retenu. On attendait son affectation
officielle apres evacuation par les services qui l'occupaient actuel
lement et qui etaient en instance de demenagement.

d) " La commande des vehicules : !,!oit 5 Land-Rovers et1 Renault R4 qui
' se r a i e l1 t utilises seLon, les besoins.

e) A la suite a la mission relative a l'ajustement du budget 1974, il
a ete possible de faire parvenir aU Bureau 'de la cooperation tech
nique les documents et formulaires nece ased re s au deblocage' 'de s
fonds pour l'achat du premier iIlateriel et equipement de bureau.
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136 • . Dl apr-as 1 1 expar-t ' n . appa:rais·se.it que : l e s te rmes de La. reque te : itli tiale
au FNUAP devraient etre revus entierement. Cette .revision se heurtait .a
d'importantes difficultes, inherentes au pays.

a) Difficul tes . techniques : Les caracteris.tiques partic.ulieres de.la
population m ge r Lenne (nomade s , semi-nomades ,sedentaires, mouve-.
menta migratoires . saisonniers tras importants~ impact de la seche- '.
resse, etc.) 'd onne r ai en t au r Bcensement de La population une complex- .

. i .te. toute.particuliere; et necessi teraient de serieuses etudes preala
bles, avant qu l Ll, sod t possible de fixer les methodes st le·calend·rier
censitaires. De plus, Ie materiel informatique etait inexistant.
Compte· tenu des 'differents besoins, des depenses a engager pour ,
les satisfaire et de leur financement,. ·desdelais,:de commande et

' de livraison, on prevoyait 1 'acquisition de ce ma'teriel .ppur. 197 6 .
Ce n'est que ~urant Ie deuxieme semestre de cette annee que Ie nou
veau rnateriel ' serai t operationnel. L:.l enorme e tendue . duo terri toire,.,..
sa configuration particuliere, et La fai ble densi te demographi.que ,
posaien~ de serieux problemes en matiere de cartographie censitaire.
Cette phase des: 't r av:a ux., necessairement longueet cofi teusej ne: ..
pouvaa t ve t executer- qu l apr-e.s que les etudes techniques (meti).odes ~.t

; possibili tes.') et budgetaires' appropriees auraient eta fai tes par des
spacialistes en la matiere.

Personnel: Le pays souffrait d,un manque de personnel qualifie,
. surtout ' t ec hni qu e (statistique,cartogr'aphie,iinformatique, etc.). .
: Un large' appal a. des experts etrangers(internationaux etbilateraux)
.serai t sans' doute necessaire •. Letaux d I aLphabe ta se tdon etC!-nt tres
bas; Ie taux de scolari te tres faible, la population lettree n ' ayant
pas toujours les qualites requises, on pouvait prevoir d'importantes .

" difficultes en· matiere de recrutement, d~ formatiQn~ et dlen~adr~mept

du personnel dt-execution. Le questionnaireet 1 'ensemble des
methodes censi taires devraient etre ad.ap te s a cet etat de fai·t.

c) Difficultes 'budgstaires :L1aggravation de la secheresse, dont les
pays du Sahel etaient la vi~time, et une politique efficace, mais

. couteuae, d,1 assistance" alimentaire aux populations sinistrees, pesaient
; tres Lour-demen t sur ' Le budget de l'Etat nigerian. Le · nouveau gouver-«

'ne me n t ,'au 'pouvo i r depuis avril dernier, avai t du adopter un budget
d'austerite pour pouvoir faire face aux problemes de la sehheresse.
Ainsi l'ensemble du projet censitaire risquait d'etre mis· en question
dans la mesure oU. il fallait redeflnir la repartition des depenses
du recensement, necessairement en hausse, entre Ie FNUAP et Ie Niger.
II decoulait de ceS ' trois elements que Ie projet revise ne serait pas
presents au FNUAP dans un avenir immediate L1expert ferait de son
iniaux pour' que' Le document du projet serai t· soumis dans Le courant
du moi s ode ' decembre' prochain .. - .. .

137. Dans ,laderniere partie de son expose, l'expert a broese un large tableau
des differ'entes 'snque t e s auxqueLl e s i1 airai t proc ede et qua por,taient sur ',
l'etendue et les caracteristiques du territoire, llinfrastructure.. admirri e tz-a tdve
et terri~oriale, l,implantation et les caracteristiques de l'habitat, les modes
de vie.', '1'8. rspartitio'n de La popu'l a.taon (nomade .e t se~entaire) , at. Le s mouvements
mi.gra'toaz-e a , Les reBul tats de ce s . etudes seraient repris da,ps .un rapport
technique, en vo i.e de redaction,. e t communiques au Siege dans I.e: cD,ur,ant du



mois de novembre prochain. Oe rapport devrai t permettre de deg~ger Le s .prin~ .

cipales' difficultes techni~ues que les responsables rencontraien~de definir
une strategie oensitaire globale et de determiner les techniques et prooedure~. . ' - '

appropriees pour la'conduite du denombrement.

Nigeria

138. Le Oonseiller 'des Nations Unies pour Ie traitement de l'information affeqte
au ~ 'Nigeria" asi:.gnale qu 'un denombr-emen t de La population nigeriane avai t eu
lieu en novembre 1~73. La verification qui devait etre executee deux semaine~:'

apres Le denomb?ement 'n1a l)as 'e t e assuree; mais il a eteann.9nce, cf.nq mois ' . .... . -.
apr-sa 'c e t t e ope·ration; .. que It~ffectif total 'de la population : e t~ii de 79 760009.
habi'tants. Oe chi'f'fre, 'qu i a i.,mniediatement prete a controverse, 'n I est pas
encore, officielle'ment acc ep te .

,'. .
1~9. ~n aomite charge de revoir les donnees du recensement a ete cree pour
controle r , 'les resul'ta'ts provinciaux. Une enque te po s ter-Leur-e au rec,ensement
a ete· 'mene e " en aoilt 197.4, ~ I' aide d 'un echantillon de' 5 p, 100 p~~le.ve au
haaard:dans les 120 000 aires de d~nombrement.

~ ,

140.; Le .personnel etrange-raffecte au recensements f e tai t limi te a' oi .nq exper t s,
compr-enan.t des conseillers 'de s 'N'~tions Urri e e pour Le, trai teme~t, de , J. :'.in:for~,~ion .
et les travauX c'arto'graphiqu'es 'a i n s i que des 'con se i l l e r s, du Oanadaet de L' Lnde '
pour l'exploitation des dorineea ie t les operatioris 'de' recensement en general. '

14 'h . . L' organisation des travaux de recensemerita ,ac'cus~ 'certai,J:1es fi3-i;bleSs~~ ~
L'installation du bureau nta pas ete achevee a~emps, de sorte qu'apr~s Ie
denombrement, Le personnel charge de l'~xplo~:tation des donnees avai t d.U ,
travai11e r dans les cours et les couloirs des , 'l oc ~\LX u,ti4-i,ses • •, La ' pr,e,parci.lt1on.
de s di s tric t s ' de denombreIilentn' a pas e te termi:rH~~f- mal gre la -pr61onga'tion , de · ,
I' horaire de travail, ce qui a do'nne lieu a des:' improvisa'tions sur ' Ie .te'rrain.
Le systeme de reference geographique e~ant incompl'e:t; ~ il r-es te encor-e a. iden-"
tifier tous Les questionnaires : u ti i i ~e s pour: certaines vfLl.e e at certains
Villages. L'exploitaiion'des donnees avant 'leur tra1tement a'l'ordinateur
a ete assuree par des per~onnel? pr6venan,t d~ so~rces d.iv~rses, personnel <J.ui
n I etai t pas" Buffisammerit enc adre , Eli"g~ner~l, 1Iorgini'Sei. taon central'e ; a ete
insuffisante e t ' l'on ne slest pas rendu compte de llampleur ?-e 1a tache 8, '

accomp.Ltr , On st occupe actuellement d'ameliorer, dans la mesure , du possible"
la situation eXistant 'dans ce domaine.

. ;~ :-'! j- ' ~

142~ II nei :sera peu t--e br-e pas possible de confr1 lnter les documents relati:fs a
llenquete posterieure au recensement et les questionnaires initialement utilises
du fait que ces derniers sont difficiles a identifier.

Somali'e '
"

143. La date :fixee pour ie re'cerisement ',e s t ' I e 1er fevrie'r 19T5. Le Gouve rne
ment se propose d ' effee tue r' un 'denombrement comp.Le t de lei. popul a td on seden tad re
urbaine et 'rurale ains'ique de ' I i ·popul a t i on noniade . Le plan ini tia;I. de
denombrement d~s 'nc made s par .sondage' a. ·::6te ' r evi I? 6 , be .qui s' estn~c.es:$aireme~t
traduit par une c::.ugmeritation dti ·;deVis~'si'i~atif. Le cOnseiller de.s Nations
Unies pour Le 'r-eo eneemen t eE!pere' "qtie l~ BOT tiendra .co rnp te comme i1 ' cc i1V~ en t de
l'importance et de la nece'ssit'i3 'du pian rev:l.se~' et ' qUe des credi ts eeron t
allou€s pour la mise a execution de ee pl ~n.
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144,•. ,T!ne camP'il-gn,~ ',de publici te est.. en cours dans les zones de peuplement
sedeni;ai:ise et fde,' peuplement nomad.e , Des prob.l emes subsistent en ce qui
oonoerne les travaux cartographiques. Le conseiller des Nations Unies pour :
la cartographie doit partir prochainement, mais on espere que ' i a ' plus grande
partie des travaux seront acheves d'ici lao Une candidature au poste de
conseiller pour Ie traitement des'donnees a ete presentee par les Nations Unies ·:
et acceptee par Ie Gouvernement. Le manque de personnel qualifie pour Ie

· trai tem~n t . de ~ donnees pourrait poser des problemes tre~ difficiles a resoudre.

145. La ~ethode de recensement adoptee a ete brievement exposee. Pour la
population sedentaire on 'pr a t i que r a Le "porte a porte". La visl·t;e maison par
mai.son sera effectue~ en sept jours par 6 000 enqueteurs. ·Pour la population
no made , on a e tab.li. ·une liste des points d' eau qui est constammen t nn se a .j our .
On considere que Ie nombre de ces points d'eau sera de l'ordre de 5000 '§our
l'ensemble du pays. Des enqueteurs seront envoyes a tous les points d'eau. lIs
d.enombr-ez-on t tous les :menages -nomad.e s qui y vtendzon t au cours des 14 jours, de '
la periode. de zecensement , Cojnue "Les animaux doivent etre a'br-euves au mo i ne
une fcis pendant cette periode de 14 jours; on estime qu l un denombrement co mp.l e t
de tous les menages nomades du pays seraainsi realise. Huit mille ' enqueteurs
seront charges du denombrement de la population nomade. Les enqueteurs, tant
,Pour.la population sederi taa.r-e que pour la.population nomade, seront choisis
parmi 30 09~ enseignantset etudiants qui poursuivent pour I 'instant una
campagne d ' a.Lphabe td aat'i.on de 5 moas 'pa r mi les nomades. ·

~ ( • ~ :. I

146. D'importantes opera~ions de recensement ont ete effectuees a titre ~xpe

r Lmen ta.L pour det:erminer la me thode a. appliquer.

147. En reponse a des questions., il a ete' indique que La langue somalie etai t
gener1i1ement comprise et parlee dans tout Ie pays et que la campagne de pub
licite ne pos7ra 00nc aucun,probleme particulier.

. .
148. , II a eg<;l.lement ete precise que Le Gouvernernent aoma.Hvaouhadt-ad, t proceder
d un denombrement' compl e t des nomades afin d I eviter d' eventueIIes corrtrover se e
.::, c ar-ac bere poLa ta qwe a l'occasion d'un denombrement par sond.age parmi ces
nomades. En ,:r.eponse ii une question sur I'elaboration d'une methode moins
onereuae , ..iI , <;l; etee e.~pIique aux .partacLpan ts que Le conseiller des Nations
Unies pourv .Le: z-ec ensemen.t ten Somalie: etai t 'r e s t e constainment enTLaa son avec
les sl?ryi.ce.s du PNUD et du BCT afin que' Le ' devis estimatif revise prevoyant un
denombrement complet des nomades puisse etreconvenablement analyse et que Ie
projet de recensement puisse beneficier de l'aide financiere des Nations Unies.

Soudan

149. Le recensement de la population et de l'habitation au Soudan a eu lieu en
avril 1973. A cause du tres court delai dont on disposai t pour La preparation... ,
du recensement, il n'a pas ete possible d'etudier en detail les problemes et
les difficul tes en cause. ' · On a tout . simplement suppose que certains' de ces
protlemes ne se posaient pas au qu'ils etaient de toute fa90n sans importance.
II etai t connu que de grands mouvemen:tsmigratoires se produisaient air Boudan
en mars et en avril, .maisl'importance de ces migrations a ete pleinement
apprec i.ee pour la 'Premiere fois lors du recensement. 'La pe r i ode fixee pour
l'operation de denombrement s'est revele8 fort impropice~
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150. On pr8voyai t que Le denombrement des "nornade s" presenterai t de formidables
obstacles. Tdutefois, on 'ne slest 'pas rendu compte que ce travail'riB pouvait
etre accompli par des recenseurs engages, a titre temporaire pour la pexiode
du recensement. En particulier, les fonctionnaires publics oomme les en-
sei.gnan t f;t , .,QU:l,: ae ,devo.uen t 'a l~:u-r :p~()p.r¢ ,m,ilJ:i,'s t~r.~.,...ne. csbb Lpa5 ~"ap:t~{;(~ un
travail aussi arr.u , D'autre part, s l aga a san t d'operations de recer.(&e.roertt"i1
faut toujours slassurer que la tache est a peu pres egalement repartie entre
tous les recenseurs ou les surveillants s'ils doi.vent t01J;9.he:~'2,!k9., :1Jt~mE't:, ·re,mune.",:" .. '
ration. Lorsqu'il y a des differences notables quant au volume de travail,
il faut prevoil' des emOluments differerfts. i c·:·1e:'<bareme, :'de 'rE!lnune-r~"tiOn··~pplic abl e:

aux agents charges' de recenset' les ·" rtomiide's ll;· 'ne ', c5rnp'ortai t · aucune differehOi·a....;.:· ' .
tion de ce ge'nre.> ·: . '." ' ~ -: - , " 1 ' . '

. .
151. Le tr0isH:liae probl'eme rencontr~ dans ce doma.i.ne ten~li tall absence - de
cartes 'sati s faisan'tes 'des ' zone's··,de",denombrement., Les travauxde cartogi'aphieL "' "

effe-c''tUe's- avant Ie recenser.lent.'0nt e'te essentiellement coneacr-e s aUX. zones ' .. '.,
urbaihes. :, Les c'artes 'elaborees 'pour les zones ur'bai.ne s ont e'M utile"s, "iriai-s' ::. "
on auradf ptf:·ai'sement se tire-r d'affaire sans ces cartes detaches's'- Dana-Te s" ',',
zo ne a furales{ on' a employe leis listes de 'Vi l l a ge s :plu tot que les ca:T·tizei' ' ; .' fr

et-a-bli"es 'pou r Le 'r ecenee merrt , Oe procede a' pose certains ·pr obl:e llie sy ;: ni&is" '
Le per'sohhe'l' c har ge des ope'rations sur Le terrain, a' pu recenser naJ,filion ·sa...:
tisfa isan'te -L a popuLa ta.ori sedentaire. II s "agi t 18. d ~un 'facteuri!h:P 'i3, '0'oritri- "
bue au noh--denombr'emEmt des 'cu e i l Hmr s de vcoton dans ' l a pr ov i nc e ~aU: ~-NH b1eu~"

• -. 2 :-;~ ~ ; ' : J:~ I

152. '·'Le ','derio rnbr e men-t de la popu.La'taon vs e den taire 'du Soudan a ete 'en)'ge ne i"a1
satisfaisant. Les principaux pr-o hl emes de denombrement se sont :r-aPP0T-tes ':'aUx
cueilleurs de coton dans la province du Nil b1eu et aux nomades a travers Ie
pays,., -Ca s deux' eat<§gbties 'de pe:rsonnes 'bn t f a i t " l ' bb j-et dfenquetes:·'sepa-ree's,' ·
qui orrt perini s de re'med-ier a -leur deno-mbremeht' er:rone :'pa r defau,t. ':';~; . ,_.: :- . " .

'. _ . 'J. .: .... . _,; .
" . ... t ;' , ;'.

153. Les d-onnees du-.r'ecehsememt, "deja codees; ,'sOn t~· maintenant 'eni cou:rs de '
transc rip ticn au"!" G artss~; per'fo~eesa;t ' d' exp10 i :t,~ tion, : .: La 'Pro gramma;.tii:ln. 'd'e:, ,.
11 analyse des donne'e s est-'.:fm:, bonne' vbi,e·'; · i"L.e .BuI'-e.ati~ d,(:) ~ecensemen. ,tIElSpere , .,,:.:, ;· ,, '
comaencer en septembre·:·1'974 '-la', con:fea:tion ide taple:e,ux·'p'ar. 'pro:vince'r' -tr,a:vail "; · .' ,~ :

qui doi t , etre , acll'e·ve: avab.t l. ·l ,! i h :· <1e · l} annee-. :- ,~ ::;. ';.' . .,. : ,,~ ", >,: r:": .. , .~ ' ':;.: r:': , ' ' ._.
"r .!' ...'~ " ; .. ', j :_ :'.~' . : Ii L .'. ,- .' ,' , J -1·:: .:. "" - .: .'~J. .;.; . : i ~_...'., .; -:

1..54·~ ' ; ":' Le-Bureau ..de;:h3c:en:seinent ·as tpersuade :que.iLa, po,pula.U<>n, ·de'si. trailS pro.... 
vince:s : au strale~;, ·'a ' e:d- bietl"1-e·censee. ,-CepEn1da.'tl,t. o'n:a-,·pen:?e,; qul ia Y~l avai.t."eu :.'
q,uelque i. 'sQus....denombrement 'pa r rappor.t·, pri-hci.pa;le,men~aux; eistimationslprovenant. ~.

du"re:~ns-e-lllen.t par: sondage effec,!tu.e· en 19:5--5/56ainsi·, qU,'a' un tallX "d ' ,a.cciroi ss'emen,t '
presuftu9'3d-e:" la population'. "E},!',: i"a i ,t , '8, la"lumfe,!'e d'~une: :e,tude, des: do~n.e.es ',codees
reposail't:i 'su.r"',l e'S eta.ts me,cano:gr~hiques. preliminaixe~'~ des. t-ravau:X. .de <'Control.e:,
Ie .,:COilla:e'i1'1er· des Nations '.Un1.es'en rnatie-re,-,de,,recense.inent', ae.s:time ,.que: l a ,.'. "__ .
popuiaHbn a:vai t ~ eta ' l e g.eI'e merl t . 'sur den ambr ee : dans c'a!"taines zones'. : ', En'~ r.epqnse
aux questions "P9se'es ' dans ' ce contexte', .Ie', ConBei1l'e:tdes ,Nat-iops· ~Uliie s . en.;:-. '.:.
matiere de recensernent a indique au Comite que, selon une appreciation subjec-
tiva' " de l ia'-iquali:te du ,reeenselile:rl·t,-il·'y a-vai!'l;';peut:;o.etr~;r::eu dahs .l tense'inble ,--,un.
sous-denombreinei1t de ] .. 'a;! .5'>p ~ ;: .100J;au' ··cours' ·du, reeenseihefi1J:; :: oOmP,te',: tenu.·"de's.: . ,: '
chiffre s" re=v1,ses pour' 1 a: pfovihc'e au~,Nili', blBu ~ e:t; pour ' Ie s .:,nomades;l c' ,i-. , '" ... '.',

", ~ : .
. : . :. ' ..' .' .. , .-. . '. .- • _ I Il- ~ : .. ~ - ,; - .' • , " • 7 • • : "

155. Au .- coui's des ,di soussions', d,~ inte;re'ssan:ts ' c-a:sdei;menage s -:d.!'i:mpor t anc e"
nume:rique' exceptiol'lnellemen:t· gr:a.nae bnt :ete 's i g1'Hl. l e s' ~ 'propo s des eng,u.etes .. : --' ".'
pilotes l effectuee's ··e.:h Somalia. ·. :D' au t r e p-a:r:t ,. l-or-sdu:··recensement 'exee u t e au-
Soudan'; : on: a 'co n s t a:t e que'; .dans ' 'c e r t ai n e s i'-egions~ lechi'ffre 10avait, eta., ,·,: "
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.' .'.
enre5istr~ avec une regulariteetonnante pour 1 'importance de nombreux menages,
chiffrei qui ;~emblait fictif.

Examen detaille· des experience,s. faites par certains experts en ce gui ccncerne
divers projets . "

Denombrement des nomades

156~ Dans les pajl's .africains, l.fil denpmb;rement de nomades .e t ai t compliq,ue
par.le fait qu lil . existait de grandes differences d'un pays a llautre. Le
probl~me rev~tait une certaine importance au Soudan, en Republiq~e arabe
libyenne, en Mauritanie, au Tohad, au Niger$ en Ethiopie et en Somalie. Mais~

exoeption fai ,te de La .Somal i e , il etai tP9ssi ble de trouver un d~nominateur

commun dans 1ft .s t.ruc tuz-e .de s groupes sociaux denomades. Pour denombrer Les
nomade s , il P?!~aissa,it:po.ssible .d la dopi er une me thode en grande 'partie f'cndee
sur la s truo t:ure que II,on .i;r.o.uvai t au Soudan" M~me en Somalie, ou il n ! exi s:
tait aucune orgfl-nisation .soc i a l e de oegenre, il y avait toutefois un lien
entre lesgrou~es de nomades descendant d'un anoetre commun. ~es s~uls pays
qui avaient ppocede a un. reoensement des nomades eta~ent le Soudan et la Repub
Lf.que r az-abe l;i.byenne • . M~me s'ile·tai.t generalement admis que La conception
soudanad se A'taft appro.1lriee, on ava i, t · fai t etat. dt un certain nombre de diffi
cu l t~,s de caracte·re mineur, et attire I' attention' des participants sur Ie
fait que m~me slil etait possible dradopter un modele general, il fallait
toutefo~s, pou~ realiser .unrecensement de fa90n satisfaisante, tenir compte
des vari.ab;les locales•

.... ".: i

157 . . ,Cer.t a i ne s re 's~rves ont ete . exprimees en cequi coneerne par.ticulieremen;t
La definition de ,la 'p opula ti o~ 9oe .fait· et .de la population de d:roit lors d .lun
denombrement. Les participants etaient dlavis qu'il serait vain dtessayer
d'etablir ~n~ distin9ti.on .entre la population' de fait et la population de
droit lors -d!un d'nombrement de nomades. : Peu t-~ tre serait-il necessaire
d'etudier Le probleme plus a fond. ,. Il"serait so:uhaitable de revenir a. la
no t i.ontpz-enu ere du denombrement, qui consi.stait :a compter les habitants vivant
a llinterieur des frontieres d'un pays. II etait possible d'envisager une
distinction de la population sedentaire en population de fait ou en population
de droit, rna-is' lorsqu r i1 s tagi asaa t de nomades, seul .le denom'bremerrt total ' (Hai t
important. II serait'peut-~tre possible de pu~lierdes 'estimations de-la popu
lation totalepourlea differentes unites aclm;i..nist:ratives, d'apZ'es les princi pe s
suivis au Soudan, .qui. :c:orisi s t an t a mettre en ta.biea1.L les .r es ul t a t s du denombre
ment de .La population sedent.aire at a ajouter Ie. nomoz-e de · nomade s compt.e s a.
La date ·du reoensement des nomades ad nsd, que .le~of!lbre des nomades sedentaires
et enregistres, etant errtendu que les· nomade s enregistrespoprraient constd tuer
la population nomade de dr-oi t, En tout. .ca.s, . 11" a eM reconnu qu t i I ne fallai t
pas negliger La fagon' dont dev:r:ai\3nt ·. ~ tre presenteE;lS les ata ti s t.ique a,

, . .' .. ... .',

158. ,Ladefini tion des termes de nomade s, sel1l.i-noII).ades et menages sedentaires
a susci te une grande atj;ention de la,par-t · des participants. En genera1 1 les
pays appliquaient 1a defin~tipn la plus simple; cJest-a-dire qu1un nomade
etait considere comme quelqu'un sans residence fixe, qui ne participait pas
aux activite~ agriooles • . On a fai t r~I!larquer que ge;r.t~ins ...mh.ages etaient
sedentaires' pendant plusieurs mois de lrann~e et n9mades les autres mois 1 de
sorte que Ie nombre total de nomades dlun pays depe~dait ~ ~!epoque de l'annee
ou avai t lieu Le recensement. II etai·t nece aeadre de ne pasoublier que Le



'pl u s impo'rt<int etai t de' de'nombrer le s 'hab:rtants 'd 'uri. :pays. La classification
en population nomade et en population sederitaire etait d'une importanoe
secondaire.

. - :. : ~ .-

'i59~ ' On' a. estime qu li1 .faUd,rai t encore exam.ine r- la que atLon javant de .pouvoi r
re.commanaer une methode defini ti~e pour le denombrement desnomades. ' J ~'eJCpe
riEmc'e acquti se jusqu' iei etait encour-agearrte e~ .Lndd quaa t qu' il serai t bientot
po asdhLe de ' traiter Les problemes' Em question avec beaucoup plus d.'a.ssurance.

Probi'emes 'gu'ay'ait pose.s· P~rganisation d'un burea~"d~recen'sement au Tobad

160.' C' etai't ' l e fureau de statis'tique du Ministere de La planifioation.~ui
etait legalement charge d'effectuer un recensement. Le Bureau n'avait toute
foie.pas assez de personnel technique .et.administratif pour realiser ~n recen
sem~nt general.

161. Le prochain reoeneement serai t le premier reoensement general et pour .
oeux qui y p~~ticiperaient, ce serait leur premiere experience dans· oe ' domaine.

16,? De .~e fait, llexpert aurait un role important a jou~r, et ~evrait faire
"pr euye ' de beaucoup d':i..nl.ti!'ttive, d'illlaginatio:r:et.de patience. 11 devrait non
seul~~ent aSJ;3umer.l'e,ntiez:e respQnBabi;ti:tete.Qhn~que, mais aussi ' s ' a cqu i t t er
d 'un~. · -partie · des . ~a.cl:les 1iL&n.inis~r~tives; · surto~~ "dans les premieres phasesd¥t
rece'nsement, pour a$~urer IE;!, .bqn .'f;onctionnemen~ .de s cperata ons , En d ' a-qt~E;!&

' t e'rme s , il devrait, 'iiu debut~ etreia foroe motrice de toute l'organisatio:p. ,et
des diver-se s operati'on~. · . -' . . .. . :.,. ;. •

:. "': ' . :

163. Etant donne que le rE?Qa'n'skpleni ,~~ J;fii t ' s,u i vi d.'une· serie dlenquEHes deIllo
graphi,ques, i1 avai tete dec'ide" d~ ne pas. cre~.r un bUreau distinct mais de
conata tuer un service special au 'se i n' du BUreau de sta·1;i.stique, qui pourrai t
se charger de lar~~lis"!-tion'de"'~ enque te s comme du r-ecensemenn,

164. En organisant ce bureau on avait 'suivi certains prineipes fondamentaux.
Premierement, 1 1 oz-gam sataon d~yai t etre ag~d,ie. progressivement;se1on Lea :
besoins de s diy~rses ,opeJ;'a t i on s et ' 1 'ex:l.st·en'ce de personnel q.t,l?-l.;Lf~e.

Deuxie;memerit,.' .l'?i:ganisat~on de.~rait etre .su.:ffisCj.mIJ1.ent squple~ . :p,~:t' qu ' il soit.
p013~i'PIe d.e; resou~re : immedi~t~~~nt .Le a pro'b.l~m~s qUi :P9urr~~elft s,'4r.ei r . " ,
Troisiemement, ).1 .f&llai t . adopter une .perspc.ctive a ,long terme, l'obj.ectif
n' e:f;aht non jseul.ement, deprQceder·,a:-i.ln re.censement ·mais~u,s~i. d~ -!fo·rmer. un ·
corp.s, .de.. ~echnicten:s capab'l~!3 .d i ~n'ti-eptendr.e des recenseme:n:t;s ~t. d ' aut,res.. .
~:n9,;u~,tes~, sta,~i!3t~9.ues •. , • Q,uatri~ffieine.·nt" 1 'expert en re.c:en:~~m-en,t_s devai t .a -s.l';lUme r
~:: ,~n.1i.i~f.e .resv.0p~,abili te t~:c~niqlle, i'e.t. une. partie des taches. adminis-:t'ratives,
surto \.1t, au cours de.sphase i:3 ' e s..s.entielles des operations, et cingu.iemement, La
structure dev;aJ>b ~tre " etablie en.fQnction des cons~d~rations budg.etaires. ' ,

., .165•.l!e ;B\lreau .de r e9.en semen t oomJ!~el1drai t .c~nq sections, . r~spec.-tivement cb.argees
" de I 'administration, de la ' cartogra,phie, des me.thodes. et teohniques, des opera-
tions sur Ie terrain et de la mise , .en .tableaux~ ,. . , '.. :. . - . . .. ' .

166. Les be sod.ne en pe r sonne L. du bureau. de r~cep.semen(po.sai~nt un pJ:'obleme '
tres grave, .du fait qu'il n'.et~i:t pas faci:\,.e ,,;,de. t~P\lve+: .d.e~ .. gens gua1;ifiea ·
et dignes de :(1onfianoe. 11 e.~a4t tre~ .. facil,e.: ~e _t J;'9uye !I' t ·d~:s ~ommes Qui·.· .
eta~ent qualifies ~. serieux: , .InEds.~:tre;~~ .di:f.f~-Oil:E?"de~, j;rouv.e:r: dee gens: qui aient

• , [ . ~. . ' ", J .: I . I • , " .



E!CN.14/CPH/42
E/($~ 14/:poP/1 .1~..
E/~~14/~AS;9/~'
Page -36 "- '

l'une et l'autre de ces qu~lifications, surtout dans ~ pays ou l'on m~nquait

·.de ·ps r s onne l .s t a t i s t i qu e qti.aliffe~ .
: .. ~. : ' ~ : ' . ' . .... :. .: : .) .

167. La premiere categorie de personnel, comprenant des demographes, des
statisticiens et des administrateurs, devrait etre prele~ee ~ur. Ie personne ,
d·sja. . peu ncmbr-euxj - du Bureau de eta tas td.que • .rTo\{~etoi s ,. deux :Tc hadi'e iJ.'S' , :qui

-poursudvaien·ti··'ac·tuellemen..t :des·:·e-tude·s demogr-apha.que e a"l' ~tran'ge~,' devadenf '
, -,rentr.er iatl Tohaa. dans 1-8 'botir a·n t 1lIV l ' annee,. Pour ce 'ql;i est du persoml' l de

.seconde ' c'ate gor'-i !9 ;, J c ' ~ est' :a ' d:f¥ e :hO:tamment· des ' as'Sis-tartts t'echriitiues e't" s'ta:ti·s
ticiens adjoints, il serait plus facile d'en trouver. Le g~v~rnement ayait
e~_!E.v~...d.~.s,.: j eUl!~~f . g~q$...'Q.r.i ll.aata....a_:l!.e.tr.anger::pour Jqu~1.l.s; , Jie~i~t-:·Un&J-<ie';·taine
formation statistique, et ils seraient engages dans l'organisa~~o~ d~ xeoe~-
semerrt.'; .: ' :: " : '. ~ " . :.. .:.... t7 . < i .... :t ~~: 1.:',. ' : '~' " ,,; .~ ': .: . ~ .'..J" ""!•• . :': ' ': ... . :.• ... ' . ; ~~ ,I ' ;

. ...'...t : · ~ . ~· '.; ,.;. " :; ' I.. ·: ~ ~d ' . . : : : : ~ ' ; : ' ·. :· ':. . '~ l . .t ~t ,. ' . • . ' : · .t ' : .1' " ;'.

,, ' Hi6.~: ,:ll 'Y",aura±:-t; ';l'ieu de' recruter· d I>a'O. tres :e inpl oy e's f ·tel's . que de s c?:i1~~ole~:rs,
des chiffreurs et des meDanographes. . : .' .: ' " .:':

169.: ,'Quan t ..au'vpez-sonneL' ;·cha r ge · des.'operations stii"I-e' ter'riinf :ri ~'erai't .. .;....
recru-te''Presque 'en tier e me n t : d.an s ·· l e · cadre .. du Mitiistere ' de · l·'·e-du ca t i on:. . . ..

170.•..'. Une- seri e de ·''pl'O'gr anlloos :' de " forma tfl n des tines airi: differ~h tes' c a teg6rie s
..de personnel. seraient . organises. Le ' persoimel charge de~ travaUx cartogr'a- '

phi.que s serai t, forme par ·le: cartographe··de:·J: '·Or·ga.ni's~ 'hon de's Na tdoria Ul1i~ B ;
qud etai t a ttendu prochaaneraent ;" L' expe'rience de - z-eoenaemen t pilote prevUe
pourle 'de'but de 1975·serait la premiers ' expe:rienoe en"mat1e're de t r ecenaemen t s

,; pou r.:t ou t -,.Le personnel. " Six personnes avaa ent "e t e 'envoy ee S" au Caltlerotm pout "
partioiper a la formation en matiere de recensements organisee par Ie Bure~u
technique regional a Bangui, et occuperaient ensuite des post~s ole parmi Ie
pe nsonneI .du bureau'centrai tout en"recevantune ' formation ' en 'c ou r s d'emploi;
soua.Ta vdd r-ec tdon ·de I"expert en .recensemente • . 'Le s controieurs ·'de premier': . ,
e t vd e rsecond degre sez-af.errt formes 'au ':b'4,reau o'entral 'e t se raden t a. leur
tour charges de ,:former 1'e' pe r-sonne'I dans"1'eurs di stric tsrespe'ctifs~' .. tin manuel
de formation serait elabore a cette fin •

• ' . ..; .. ' ; ' .' . . · 1. ·~ · \ ' . ; ~ . . , . ~ . .

17~. , .: .mL·seul '·'P::ti6 '~ieme: 'q'U:e l'on 'c :hii gn~:l; t en~'"C'e: qu'i· :cot.lcerne ie IIla.te:L-'te'i ·,:·e:t;aiii
la :q1?-~liliio'*'''.ci~ : .:~~ ·. :re " pr66u~.e,,¥ dri t~mp'svoul~~ ', : .· ··L·~ ~ ~~'~i-~ ae' ,s~Qurni ·tures · 1:oc~le6 'I
e-taieii1;' ~pr61iibi-ttfs "e ·t il ' n'etait pas:fac:h a \ 'O 'b~l3' ir ~ deB J.dre d:i ta 'de l !.Or ",anisa
tion d~s··,N~~i6h~·rtinl:e·~ ·poul' : l e s ·.a.che t e r • .~ "' a.l}t:fa ;v.t . i,_. s~ · on les a Che -t!3:i·t a': j
I' e tra~:geXl, ' " il fallai tles Are'oe# o:i r e:-n temps "v'Oll:hl,. .poci.r' ·re spec te£...1 e _·c aJ.enqT.ieI' !
des ,!>pe:t>ations', ce "l u i Po·sai:t:tinaut·re·· p-robleme :'giH:iv-e ~' - 'P·ou r ', ·:n e. c:i te-r qu':urf .: !
exempl Etl ru-rL vehi Cul e)"00mmande "a New··Ybrk· 'Em ' :ja rtv i-e l'> 19Z7 4' n:I'etait 'pas eric~.re ''':

r~rrive.. j .Tll ,.e.ta.:ij't:·:dol'lc.,.-e'Vf:den t 'qu e'·des 1.it.Y:TIii §,!J:~, :':..ta-X!iiva s"'engen'dre' 9.ie~t: ae,'S
di;f£icultes: .i:e ;-t: : .p~ovoqu:e~aieri.:t'ma rne " 1 ~ inter'rup·ti{)ri' :-de s ·tlpe.r ,t i ohJg'4' ";Po& 'ba ; :qu i
eat 4~_~~.:~~E.~:;. :.~~J ;n " y~ ~ava;r t<,~-:pa~: de ·.iprtfb..W~mes · :c·at" le ).ogo·UYe'l'~eme-nl >-erl .'avai t 'mi s
suff..i:sa-nimen-t.:ala di:sposition ·:des-·;int..e;r·esses .. · · .. ..,:: l !: ..' :.~ "....1.' ;. ;. , ;,., .,.. .: ' " -- .' :.;

..·.17 2 . : .L" exp.er t ·, en rec,ense:me-nts _ devai't , ~ergal ement· fa;i~e fao"e"'!a :tin" au-tl'e ,p.r o-bl ame
__ a.. '.s,aveir essayex ·d ' obtenir'la:, ~ciooperaf,ion' neoess;gire .de·s: pouvQirs 'ptibli'c>s'.}. ~; '

La loi sur Ie recensement prevouraitla";dreati·oin:. d·'.\.1n' ;oo'lnitei :nati'bna1 "de reoent
sement, organe compose de ministres et charge de determiner la polit~que a . "
suivre:;; :j':i[,e Directeu'I',: du/ ;r3ureau 'de statisti:que"et: 'l ':ex pe r t ien ::re.'C·ens~ments· .'"
devr--aien t £fai Ile oQnns:i u-e ·.les beso,ins."a't ;pr obl eme's' .rela!lI~fs" a:'la r 'real'i'sa.tib~
du receii'senre:~t ' ··ai.l :com:t.!tei, qui formUJ;e:~ait·· .Er t ;app+i qu~ra-~ 1;: ; J.!.~§~:p'~j..np:j. p-~;§ ~.:.:;~,::: i... ," ;

;·d.l:oxiehtanon a'. suivre ' lo·rs ·,des .op.e r a t i on s· de reCetise.inent~:.:.'; 1:(- :se.r a i -1; e!galement
charge d'etablir les divers programmes de pub1icite relatifs au recensement.



. ;. ..)

~.~(~~.~1~,o~o/~~'. . .r
JI _ ·-.·r·/~.· .. / ·~ .'
.' I ."' . 1 ,1 ." .., ' , ., /) . ' -
'~I v "1';"/ . . ~ .. ../ I .

Page 37

173.' :' I>~~p'~~t ,~va:it reussi~ o:bt~-~lr . ,'le:i 'outi·~~ ne~~s~ai'~~"~U Oeuverneraen t
'~chadien <, l ~iai s ' i l ,ne f'a.l Laa t pa.s ot+,p,li~r que darisles'pl"e'mieres phases de '
l' or-gamaa tion du Bureau de z-e cenaemen t , les .besoins 'e .taie.rl."t 'peu rio mbr-eux
et qulil n'etait pas difficile d'Y repondre. Ce n'est que lorsque les
opeI:.a:t~ons de grande envergur,e commenoeraient que ll·on· verrai t s' il et~ii t
ou non possi;ble d'obtenir un jsou taen total. Ce p rob.l eme ne manque raat pas
de poser ' ae.~' difficul tes e 't ' i 'l faud,rai t , .donc. .que 1 'expert re ste ioujO'urs en :
contact ~,v~:c'le representant reside!lt du ·Programme des' .N1:l.,t i on s Und e e pour ' .
Le developp~ment" qui lui apporterai t ..~'es conseils et l' appuf, ·n8o e s sai're s ~ ': .

, "
.' . ~ .. .

Structures locales engageea dans la preparation du recense~en Cote d'Iv61re
. ";,, . :~ - . .... :.: ' . .'

174. Le Cointte' ftat16hal "i:Ju' rec~nse 'ineiit · '\ CfNRPT"i ta'i t rep~~~ente, ' selo~' Ie .
Decf~ ,:t ,,:A~ 1e:r;. ,fev~ie!197 4, au nivealJ..>.dEls, ...departements e t des sous-prefec tures
par" Les' co iO~ te,s. R-~I:la.!t~IDentaux. e t~ SQ'lls~pr€..feo to r-aux , Le Comi'te prefectoral, .
qui etait un qrgape . d~ coord~ natiQ n at de. vsunvea Ll ance , etait":charge de " .
repercuter les decisions du CNRP aupres de la population en vue de faciliter
Le bon deroulemel'J"t .duzrecenaemen t , ,wrant '~a' premierereun:l.on,' ,i l de" ai t '
deleguer une.p.ar1;:j.e .de se s resp<?n:;;abili·tes·a deux '. fonc tidnnaires ' qual i fi e s ' r,

q~:j,. aSR:j.s,:t;.e.:r~i.entle' .r:e pr es e n t an t . du Direoteur dus.Bur-aau cen t ra.l, En outre,
Ie' 'c'omite e,ta.itch~rg~ .de t.rouve.r vun .l oc al de travail.,d·!,ai·der Le re';lres8titan'j; ' .
du Direqteur · .du · Bur,e~l.U central a" installer 'les ,bureaux 'so'tls-prefectoraux, d'aider
ceU~"7-9i : et de. ~uryeill,er,.leur travai:l .e t de . rediger des r :apports de mand.ea par
Ie Bur'eau " c enti:~i . ' .,

175. :. '-.L~ : C'o ,~ t~ s~~s-pr·efecto;.a,i, . .q~i 'e t a i 't 'su r t ou t uri- ~;.~~~~ .d l·execu t i on , _ .
ahoisissait pendant sa'pr~mier~,~euni6n :deux fonctionnat:i:'es qualifies qui,'
de me me , 'apportaient, toute ,l',assistance ·nec e s s a i r e . au representant du
Direc teur .du Bureau ceri1;r,al. . .En .ou t r e , . Le .Coini t:e .etai:-tcharge detrouver un'
local convenable, d:8,redi".ger .(ie s ,:Fappo:;t::t; s · sur, . 'l~~ avanc e:ltien t .de s ..travaux·dont i1
serai t charge, de signale.p:,les ,pr ob.l:e me:s.' ·r e l a t i f s ..a .la' d'E31imitation' des sous
prefebture~ et de .pr.apo.ser d.es .~olu.tio.ns,; ds .pl'op.oser ' de s. listes' des 'personnes
suscep td.bf.e.s :d ' exe rc.e :p: l e,s.. : f.C:.nc,i;il-q'h.:$,· de~ co.ntrOleurs, d ' agerrts recenseurs ou
de Chefs <1' equipe s:: ' 9- ;i.·~'lSi..."·qu.e. d' ·a:.s~u'rer 113 ·:mel l 'l e.!lr con ::l;a c :t avec. .Le a chefs de
village. . , ..

176. Pour rep.o,ndre aux:.no.mbreuses~taches ,Q.u i ' ae .manif'e-steraient au rri ve au de .
La sous-prefectUre;," unQ~re:a,u ~ou:s..,prefeb:t '"'l,ra·r du recensemen;t i:serai t cree'. II
fonctiohnerai t Bousia dir.ec:ti:on-: Clu ,represept"an't Au r:l1rec,tlilur ' du Bureau central
aas i s te par les deux: .fo·~PJi C?.nl'J,ai'r~~· dtH~gues,• .' Les ' burElaux .~devrOl:ien·t' en ". ;.
particulier : verif~e,ria. liste':,d!'ls vill'ag~:s' et .des campemen taj ainsj:.que ·le
nombre e s td me de leur po pu La tion; ·.verifier le :de'ooupa:ge ' en cdi stl"ic ts' de recen
sement; dresser la , liste: ,des: ev.enements p-ertne:ttan.t ·.la; reda:etian ·d/un calendrier
historique; determiner· les .mOYl3ns d(ij ,tra:nsp('lrt n€iCessair:es ' e:t : di:sponi bles
dans 18 sous-prefecture pendant Ie denornbrement; dresser la liste des etablis
sements abri tant J,es menages collectif's ·j :·1.nformer· :le: Bureau ' central , de 1 r aseis.-·
tance at de Ia quaii te des. J;IlOyens de :c o.nunu.ni c a-ti on rapideentre les sdUs-, . ' ' .
prefectures, les prefect~res .e t la capitale; assurer;'la dil3 .tribution ·de inoyens'
de pu\lict ts; prevail", Ie · ~ a$'. echeant ., · l e. recrutement .de.guid~s-interprErtes et
les recru ter; . recevoir 19s · documents , e t ,ie1ablir Ie .dossier des: agents' recen..,..
seurs; rechercher les :\.ocaux pour -.les · stages <ie' formation d1,l.· personnel ' d'exe-' :
eu tian; . ger~r Ie .s}ock;. des documents .de . reserve ,'a·t . en assurer 'la distribu tionj"
assister 113. ' persom~el,du recensernent ·sur Ie terrain en 'c a s de panne' ou d ' acci-
dent. " .: . :,,' '.: :,. .',
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177. La mise en marche .de tous ces organes .locaux du reqensement s'effectuait
a llaide de ' -J:'~unionsj. de vc on tac t s personnels ; de lettres c i r-cu.l aj.r-e s de
notes dv i.nf'or- raat.i.on , 'd i i n cl t r uc t i on z ainsi que d'une petite serie de ~odeles
(listes, ge s tdonnaa re s , :r a ppo r t s .sch~mat{'lues). '

178. Dans La discussion sur cesstructures locales, il ,a sur tou t 'EH e signale
qu ' on n l'avai t pasassez ,mi s 1l ,acc~n t sur La responsabili te de e, au-tori tes 
locales' en ce 'lui concerns les nomQreux travaux preparatoires ainsi que
l'executiori du denom~rement" tells que, la definissai t La .Lo i po r .tan t date
et aut re s condi tions du z-ecensemen t , et determinant les obl i ga t i on s , les
responsabili tes e tIes sanc tions se rattachant au recensement. '. ' .• . ..._,_ 0_.· ..• , . .... -. _._..• .- . .• -" .... .... . . - '. ~ ..- -.., ".

Enquet~~de control~ permettant d'evaluer les resultats du recensement '
.. .

(179 . · · Le Pr~·sident de la reunion i;L demande au conseill~r de' la CEA :em.,.enquetes': . · ::
par s()ndage'd~dir~ger+es 'd~ba:tsqui.~uraientdu.l'e·tre par L' expert en ,.
recen::-ernents de 11 Orga~~sa ti(:m·, de s Na t ion s Urri e s en poste au ' Liberia. ,. ,,- ,':,

" r ' .1.

180. Au·paragraphe 57 du dccumen t STisTAT/23; , ~ tabli .par Le Bureau de ,, '
statintique de I 'Organi~ation des Natd.ons .Uni e s '- il etai t Lndi que que ' ,llune
des f'acon s de deceler . l e ,ge nr e s.t. I' ordre de grandeur des . e rz-eurs survenues :l or s
d'uri ';denombrement de la popu.l atf.ori etait de- redeno.mbrer dljls,echa,ntillons
ti'res 'de3 uni tes de recei1seiiteri~ pour , preciser ' ce r taa.ne s 'que ~ ti.o-~s ausea tot , · , ,
apres Ie recensement. On a fait 'e t a t des difficultes rencontre~s d~ns 'les pays
africains pour proceder a des enquetes de controle et lion s'est demande s'il
etai t souhai table ,de maintenir une distinction entre Le s enque te s de con tr-S'Le
nece s saa-r-e s allevaluatio:n des re'sultats de r-ec anse ment e't les -enquete s de
controle permattant de recueiii'ir del? ·rensei b'11e,ments 'co'rnple!llentaire,s.. On a ,
egalernen t fai t e tat 'dI une r-ecommandatfon form-ulea l?ar;l,'·Or.gan,i sation. des '
Nations Unies, .s e Lon Laque Lled I fallait pr'oc~der~ .au s s i tot .?pr~ s. ;L~ , reoen- ,
se men't '-lni -hal, a une enque te 'de con trole .qu i, pe rmet te a e'va1:u.-er Le s r :esul ta ts
du z-ecensement dens d.es corid.i, tions phis fav9'rable's que ceiles , du z-ecensemen-t , . . " ,
':1 fa.llai~· fnga-Ler Le persorlneJle plus <:ua;l.'~fie que ,1' on 1ir;ouve e t · que" .' ,:", , , ", ; .:'.
faute d':autres metliods'sde verif)cati6ri~ iI' falla.'it ' c u llsJ. der~ r ' l ,"e~9.ue'te' de . : ~:~
con tr-S'Le 'comme Le seul moyen de verifier les do'nnee e' '9-s:'reccnsement et comme
partie integrante du recensernent.

. :. .: ". ~ " .

181. On slest egalernent refere,a~ ~se mJ.naire sur les techniqu~s,d~eva~u~tion:
des do nne e s deinographiqu~~ .d.e ba se , qui s lest tenu a Accra en .. ju;i;lle,:t , J91 3 ,,~· ,~ ,

Ce seminaire avaa t de'plere que les'· 've r i f i c a t i on s po s tcensd baa nee.. , ne; f~s'sen t '." . .'.
pas parti e inte·grante du Progtamrne afr-Lcad,n de recensements e t vqu e ·t r e s .peu de ,
pays aient prevu d t or-gam se'r des enque te s de c orrt ro Le pour evaluer ·le;;; ,:r.~61lItats

du r-ec enaeme n t , ', '£'e semt.naa re avai t .. dernand e a tous Le s pays africainsde·(: . '
prendre des me sur-e s pour r~medie~ '~ ce t te situation ·e t avai t exprirnel' ~sP9ir ",
que 11 Or~an:j.sation des Nat~ons Uni~s apporterai t son conc our-s a,ce t· egR-J;'o. "

. : .

182.' :11 ~ egalement ~te que s tfcn de la mi ae i on d'evaluation des reoensements
africains, qui s letait rendue dans certains pays d'Afrique et avait pr~sel}te

un rapport , recommandant qu'une enq~ete de 'controle .soit .toujqurs org~nisee ,

apres un recensemerit: afin qu' il soi t possi bi.e de se f aire une idee objective
de la quali te du rec~rise~ent • . Selon Ie conseiller' en enquetes par sondage ,
de laO.l(:A~ n ·fa\,l.drai t, au cours d'up- opremier- r;ece'nsement ,de la population,
entrepreno.te ·une enCiu~ te de contro'le 'de tr~s fai ble envergure, non seulement
pour · evaluer les resul ta ts du recensemen <: ma-is aussi pour former 1e personnel , ·
du bureau national de reoensement, de so r t e 'qu IiI puisse ansuite proceder
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seul a 1 " erique te 9-.13 controle .Lo z- a de .l a ' pzoc hai.ne . serie de recensements de
La population~ .n.: s "e st egal,.:emen t: refer:e . aI,' exper Lence qu ' il avaft fai te dana
un cas pa:rticulier; lor.squ'il avg,,j,. ·t ,eu a·analyser les r~sultats 'corre'spondants
de llenqu~te de .cont,role e.-t. dure-5?~'H1sem~nt"e ,t· ,a ,d,eclar~ iq~. si lion:faisait
preuve, d'Iun juge.ment ,t ;rop subje(}.tif en etablipsant des . compaz-ad sons entre une
personne denom:.Jree lors du recensement E?:t;u:n,e persqnne denomoree lors de
l lenqu@te de contrale, l'echantillon perdait 'son ca~act~re ale~toire.

183. Au ooure des del.iberati"ns quzi se': 'so~t <iero{,.:!.'ees .apresla presentation
des' sujetS 1 +' expert en po s te. -e n Republ-ique .arabe ·libye.nne .a laisse. entend.re
que slil etaitpossible de proceder ~ une enquete de 'contrale, oette enquete
dev:rai t eonsu s te r a ' ve r i'f i e r' la portee .pl u t o t qUE? Le corrtenu ,

184_ l' expert en poste au Soudan a ensui te oo~'ne des exemples du recensement ' .
realise au ·Soudan et precise que Le coiit .d ' une enque.te de con t i-Sl.e repr~sentirit

peut-etr,e:3a 5 p•. 100 du .c oAt du denombrem.ent . .. A' so·n avis. il etai.t ·prefe-'
rable de depenser c e t argent pour-,etabiir' .une 'listedes ha'bi ta~icn~ ' avant de
proceder au denombrement plutot que d'organiser 'u~e enquete de controle apres
Ie recensement. II a ensuite suggere que des personnes competentes soiEnt :
e ngagee s dans les a.istricts particul,ie-cTS pour yerip~jr 1 Iexac ta tude des donnees
du recensement. . . ",,' . i"

185_ L I expert en poste en .Republ }.9....ue .arabe Iiby enne- a expose les difficul te's
de faire des oompanaa eons 's1ir-"'une .b,aele':'indiv:1.duelle ;e t .a iex p rd me des·dout-es.
quan t ai' utili te d' or ganaser une enque:te 'd:e,- controle" ap;r:'~;s un premi~r . ' ."
r-eoensemen t ,' um.quemen t pour.. morrtne r aux hQ.moiogue~l natiopaux .o omment . -or.gani·e\~r· · ,'
ce genre d I enquf te. _. . .. . , . .. ..,

186. Le Conseiller en r ecenaemen t de la popuLa ta.on en poste .en Ethiopie. a
mentionne plusieurs difficult~~ que pQsaii. ~'organisation d~une enquete d~ ,
con trole e t soul eve ·l a ':question des li,mitationsbudge:1;-aires. 'II a .de c l a r e .·
qu'i1 fal1ai t ree11emen t 's I e f'f'o r-ce .r- . ~d:I:e-xectl. ter les ·t r av !3-ux preparq. to·ires de
f'acon aussi parfai te que po ssd ble au .l i eu de proc'ede;r.a .un e ·e nque t e de "
contr6le. ' . . ,

. ...
187. Le President a declare quequels que soientles efforts ' qui so Len b'
deployes pour mene r a bien Le s travq.uxpreparato i r-e s., il, etai t ' neanmc i.na

. t ou j ou r s' s ouhai t a bl e d'evaluer ·la qt;a),it,e d'un recense~e~t u~~ ;'fois'que les
qperatioris de recensemen t etaient t~.rn~inees.

188. IJe representant de la Division de .Ia s ta ta s taque de la CEA a :a t t i r e
1 'attention des parti~ipants sur la :djffi~ui te d1organiser. une , enq~ete de
'9o;ntrole apr-es un recensement, Lorequ ~une 'l a s s i tude 'generale , se fai·sai t
souven t · senti r parmi 1e personnel e t ;.Le s .enque te'ur s du -Bu re au de. re cerisement.
A'cet egaI'd, il a rappele la recomman4a~iQn formu16e par I 'Organisation des
Nations Uni.e s , selon .Laqu e.Ll, e une erlqw3 t e." de con troie ,.d.e-vr a i 1; porter surtout
un echanti110n preleve sur les differents d'i'strictsde:.reoen.seniEHit. II a
egale'lDe'nt r-appe l e que Le s recense~~~ts de nomb'reux pays" africains ' s I etaient
tradui ts par: un comptage mul tiple. , ' '.

1· . .
, . . ~

189. L' expert en pos te en Somalie a fai t 'pa r t des ~xperiences.qu ' il avaa t
faites lorsqu'il avait organise un~ enqu&te de cont~o~e ~~. Roya~me-Uni. 'On a
laiss€< entendre Qu~au Roya\J.me...,..Uili ,8,t ~ux 'Etats-Unis d'Amerique, les enquetes
de controle ne servaien.t. pas .~ corrigeJ;' les chiffres ~~ , recensement ma:is que .

" .-. "
(: ; ' .

; ..
r .
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les resul tats. etai'en:l; pUblie~ ' a" part ~ . ',: t I expext'en"poste ' en Somalia a repondu
qu ; au Roy auma-Unf certai ne s ' me sure s .pri se s 'par ; Ie Gouve rnernen t e taien t
deterlpi~ees "su:r'la 'base des resultat's··de l'enquete de 'oontrole·.Le ·President
a ajoute 'gu' aux Etats-Unis d'Amerique; on accordait une grande importance
aux resultats di une enquetede c ontz-Sl.e Lo r-equ t i I etait question d'adopter des
mesures poui ameii~~er'le piochain r~censement.

190. . l' expert en recensemen:t en poste au Tchad a declare qu I il avad, t appr-Ls
par experience q~ r il serait ~ifficile' d ' or gan i s e r une enquete de controle
au TCha~ en raison desproblemes'et des frais qu'une telle enquete impliquait.

191. L 'expert en poste au Congo a fait savoir que,les Congolais ne voulaient
pas organiser d'enquete de controle.. . . :" .

192. Liexpe:.rt en poste en R6publique' cen tr-af'r-i.cai ne a i'ai t remarquer quune
enque te de controle avai tete 'organisee Em 'Iun.i sd.e 's i x mois apre s Le recense:"
mentide 196.6 et que les resultats' n'avaient pas ete compaz-ab.Le s a c eux du
r-ec ensement ,

: '

Exaillen du role et des fonctions des conseillers regionaux

193. L'un des conseil1ers regionaux en statistique demographique a annonc e
que, d'apres Le s dossiers de la CEA, 71 'mi s s i on s avaient e·te o r-ganr.see s dans
24 pays', oe qui refletai t "II ampLeur- des ' efforts ' 'de pl oy e s '. Les conseillers
regionaux's'interessaient a la 'qu a1 i t e comiile 'a, La quan t.i te des re 'sul'ta'ts
obtentiset ils ant demande 'a :cet egard auX experts en reoensement de faire
preuve d l un e spra t cri tique constructif et de formuler des pro po sd tions.

194. L' expe r-t en 'recenserneri t en poste au Soudah a soul i.gne qu' avant' Le
Lancemsn t (hi 'Pr ogr a mme africain de 'recensements les oonseillers regionaux
avaient effectue des 'missions afin d ' aider Lss experts affectesdans les pays,'
en oe 'qu i co noe'r ne ':des questions particuli'eres. Un recensement ' etait, une
operation multidisciplinaire, et les experts eri ,pos t e dans Le s pays etaient
generalement heureux d'accueillir des collegues specialises dans certains
domaLnes e 1; pouvant leur apporter leur concours. r1ais il avai t parfois au
l' impression que certains' conaei.Tl.e r-s regionaux voulaien t se faire pa.sser
pour des "super 'experts". 'Certains conseillers regionaux s' etaient mont.r-es
implici tement 'o~l'i tiques darrsi leu.r r-appo r t 5: sapan t ainsi 9 aup r-es du Gouvernemen tt
La po e i, tion de l' expert en poste dans 'c e pays. ' Ce r t a i n s conseillers regionaux
s'etaien-~rendus dans. un pays, sans que leur vds i te n'ait ete annonc ee , et ils
donnaientparfois l'impression,qu'ils etaientvenus pour inspeoter Ie travail; '
il etai't, meme ~rriveque ' de s conset Ll.er e regionaux aie'nteu des entretiens
avec Le pe r-so nneL subal t e rne par tdc i panf aux iope z-a hons de" rece naemen t , sans
que l.'expert en r ec ensemen t n ten ait eu co nnat eaance ; Vexpert en poste au
Soudan ~tait absolumentd'avis que les 'recomrnandations pouvant donner lieu ~.

des controverses devraientetre 'ex ami ne e s ' au prealable, pour s'assurer que
la posiGion,d'un expert en recensement ne s'en trouve jamais affaiblie.

195. L'expert en poste au Nigeria a soutenu les opinions formulees par
l'expert en poste au Soudan.

196.· ,~leXpert Em paste au Niger a soul Lgne qu"il' f'a.Lla i t etablir 'une distinc
tio'n entr-e Les missions de speoiaiistes en r-eoansemen t et Le s missions
d I e~:perts comme des car to gr-aphe s ou des expe'rtt'l en trai tement des donnees.
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Les mission'S de specf.al i s te s 'en r-ec.ensemen t etaient· ~s.ouvent· · nece seaares pour
faire avanoe r les o.pera-tions~·

197. L'expert en paste. en Republique centrafricaine . a sou.Idgne qU'il etai t
necessaire que les conseillers reglonaux accomplissent leurs missions rapi~

dement et non deux ou trois mois apres qu'une demande ait ste presentee par
un expert affects dans un pays • .

198,. L Iexpert en ,po s te : en Somalie a declare que les .oonseillers regionaux
av~ae;nt un role ajouer mais qu'ils devaient reconnaitre ·les limites de
leurs ' attri bu t ions , Il 'n Ietai t'pas seulemen t question . d IUn' ae.rvaoe :consul-
tatif regional. 11 y avait egalement lieu d'examiner Le role etl'influenoe
des visiteurs venant de New York. On ne tenait pas suffisamment compte du
fai t ' que' les operations de.recensemen;t avaient une signific'ation poli tique •.
Le calendriex des operations n'etait absolument pas souple, et il etait done '
tres .important-de fixer, a l'avance,la date des visites de conaei.Ll e r-s regi·onaux •

199. Le repre~e~tant du Bureau de la cooperation techniquea 'repondu a
l'observation relative aux missions de fonctiQnnaires du Siege de l'Organi6a~

tion des Nations Unies. La plupart des demandes etaient faites par des
represen tan t s residents du Programme des Nations ' UnLe s pour Le developpement,
aans doute apr-es ru n examen. de la question ·ave c:.:l Iexpert en poste dans Le "
pays. en question. Le .Bureau de laocooperation ·technique agissai t a 'distance ..
et devai t se fier en grande partie a. 1 Ianalyse ~ des rapports. II ne souhai tai t .: '
jamais imposer une mission sans qu'il y ait un acc0rd de la part des interesses.

200. ' La -representant . en poste au Soudan a declare'que les visites devaient
etre annoncees un peu plus a Ifavance at qu'un expe;r-t. en poste dans' un -pays
devrai t avoir L' ooc asd.on. d Iexprimer son opinion ace' suje t. Le s ' gouvernements
etaient generalement neutres en ce domaine et dans la plupart des cas approu
vaient automatiquement une mission.

201. L'expert en po s te au. Tchad a d!?clare que pour evi ter tout ennui, un
conseiller regional .devrai·t consul tel' l' expert dans Le pays avan t de . presenter '
un rapport au Gouvernement du pays en question. II etait particulierement
important pour les experts en poste dans un pays de maintenir leur rang
par rapport. a. leur homologUe. La diffi'cul te residai t dans Le fai t que les
conseillers-regionaux ne restaient pas:'suffisamment longtemps dans un .pays pour
avo Iz- :Le's entretiens appropries. 11' leur . f a l l-a i t un progr-amme de. trava}.l:.

'~' ." ," . .
- " ." ..;

2o-2. · ; ·i.~Iexpert en po s te: nerRepub.Lf que .a z-abe ·l i 'by.e nne a declare ' quILl..-..aYai-t
eu des experiences diverses avec les conseillers reglonaux. La methode. If:'!..
plus satisfaisante etait de se mettre d'accord avec Ie conseiller regional
sur leo proje t de r-appoz-t , qui serai tenaui te pre sen te au Gouvernement avan t
que Le co nsedLl.e r- regional ne qui tte ls ;'pays • . Dans oer.tains cas, de s rapports
off-iciels avaient ete trans'mms par 1 'intermediaire devLa CEA . et ·n'etaient
jamais parvenus dans Ie pays.

203. Le conseiller en recensement de la population en paste Ethiopie a declare
que, selon l'experience qu'il avait eue comme conseiller 'regional et comme
expert dans Ie pays, un conseiller regional pourrait apporter son soutien en
tant que collegue, et si telle e t a i t son intention ses visites seraient tou
jours bienvenues.
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20 f. Le conseiller en enque te s par sondage en po.ste.. -en.Kthiopie 'a declare
qu'il etait beaucoup plus facile en Ethiopie que n'impoxte :ou ailleurs, d'avoir
des entretiens sur des questions techniques, du fait que les conseillers
regiQnaux' etaient sur . .place, .ma i ·s 'que c .es derniers adoptaient par-ro i s une
a tti tude'·difficile.

~ ~. .' ~ "
..

,', '

205. Le conseiller en recensement de la population en .po s t e en' tila u r i tanie a
indique que les experts devraient avoir connaissance des rapports etablis.
II lui. etai t .· arrive ' par exemple de Be . trouver dans .l ·a :s i tuation euavante ' : La
Programme ' des Nations Uru-e s" pour Le developpement lui avai t pose de's ' ques taorrs .
a pzopo.s d.' un · 'r a ppor t \.e 't a bl i: par un fonc tionnaire de New York, or ' il ' n' avai t .
ni vu', · ni .: pu obtenir ce rapport.

~ I· ~' .

' . .

. r . ,' . . I
: ',

•

'f ' . '. ' , .."

211. L';expert e n . poste .e n Republique ar-abe -Li byenne a p.epl.are . qu t i L -pensait ,. .
que les experts. devraient,recevoir :personnellement une copie ·de t ,ou.t echange
de cor-re spondance' se r-appo r tan t do leur aotivi te ,qui: etai t ad.re asee: aux : ;r~ pre-

sentants residents du PWD. ",0;

207..: ·' 1o'expe r t · en po s tei au Nigeria a raP'Peleau~ participants que·c'etait celui
qui payai t qui.. decidai.t. Les gouvernemeni:ts' .don t Le financement etai.t .super-i eur
a ce1ui:dei'l' Organisation . de s Nations Uni:e,s..devaaen t diriger Le s- opprations ,
oe que ' :l.es'.;:conseillers···regionaux ne. dev:aient:",paa; oublier.·

. . .. " .~"; j'. :" . : ":," . • . . .:';.. I •

208. Llexpert en poste en Republique arabe libyenne a declare que la plupart
des experts se sen taa errt! iso.les· a : certains moments etaimeraient e 'tre rassures
par urr. conaeiller regional, ' ·qui poum-ai t · ega-lement les aider ase faire une
idee plus compLe te e t. pLue de,taillee ' de I' ensemble du' Programme africain
de ·recensC'Ilents. . ..

.....

210.L "un des conse.i.Ll.ers 'Te gi onaux .e n sta tistique. derno grap.hique , a " s:o\lli:~~ .
que <Le Fonds des Nations Unies pour les ac.tavi tes. en Inatiere de- popul a tiop: se .. ~:
co mpor-taa t pa'rf'o Ls en denoncia teur lorsqu f il: rendai t~ compte au ..se nvti.ce cops',11-,'
tatif regional et autres organes. Lui-meme avait toujours etudie les dossiers
de la CEA avaht ·d l e n t r ep r e ndr e . une mission mais~souvent,consta~~ qu'ils.~tai~nt.

Lnc omp'Le ts , : ,,;. . ' . . ....

209. Le President a precise que les participants ne devaient pas oublier Ie
role que" jouaient· .Le s -co.n s edLl.e r s re:giona'IiX en tant que lien entre 1e · Siege de
II'Organi'sa tion des ' Nations Unies e-t. les experts affectes dans ' 1:~:;l... diyef:'s
pays. ., , . . I ' j . .. "' ,r-

206•. Un consedLter- regional a .declare que " selon lui , '.les .missions devraient · .
etre' prevues en ' f'onc td on de' la ~pe.ciali te de : chaque conse1-11ere t du calen- ..

, dTi e r : de s operations de recensement. Les nn asdona etaient souventeffectuees . ,
trop tard ou trop tot. 1'expert en recensement de la population en poste au
Tchad a declare qu' il.. partagead.t cette opinion mai.s ·a souLt gne qu ' a tout ·
moment::un echange de i vue a ~tait .u,ti1e. · . · , ': ' ,



§xf3:men de, ae~ "pr~~~mmesde , cartographie canai tC!J.re
' \. " , l i. · ·· . . ·~ :!._ "'." '-;'~ ... ~. __ ·· ···.:. .:F· : ." . . : '.. . •.

212.' , 'Qi,'l ,!abse!-loe ,<;l.e l.~e.xp~:r't enp0!5te ,en Sierra Leone, Q~:j.. devaj.~ rendre .oomp te
de son" ,~)~~er~i,en,~~' : .~,p: : rii~~i~~:i:e ;~A~.-:: o~'r,togr,~phi~ oensi taire, , l e, Con~_e;i.l1er regiopal
en c~~,t~Braph:i.e a P{OPos~.f,:Cl]JF.l:, :~9-f3Ptsex,p.ert!'l so i en t pr-ie~ ,d: ' ~ ~~()_8e;r ,le s probl~mes ,
renoontres dans oe doma i.ne , "

2l3. :;1/~?cp~rt e,!?" poste dans la,!lvep;\t'~+~9-ue centrafrioa~~,~:r. ?-~ai:t dC!, avec une "
~,?9;t~p,~at~~:m.~ , p.e.: base ' de valeurPfi..a ,IJ.lqy~npe , . organi~7.r:ygll5l ,op er a t i on cartogra
phique,~df1r.y?"dEl_s q.~+!3:is tree ooiI~~s,~,:, , ~ , ; " "' : .: " , ih ':V "..! _ ' '

214. Lr'~:i~mi~re d.ifficul te 'a ~t{'J iord.;e b~d~~t~ire;·l~'~ ":~'~ed;i..:t~, demandea pou,r
l'operation (environ 20 p. 100 du budget total) n'ayant pas ete aocordee.

215.: 1e :req~u,t~rne~t , et' ,l a f~~ma ti~~ du ~"pe~~~~n~l 'on t et~ condua t~ de fa 'gon
emJ?~~i.4~~J i ,,~'e~ ~.p.epi t A~~ : ,qu'j~,ql.le~,A~p~pt~op~ : ,le , p~~sonne ~ n ,'en a pas .. mp,tns

.. donne sati'sfaotion, sur-tcu t , l QI',sql,I ' ,i l a ete possible:,de" supe rvt aez; .son tr~vai1
de fac;:on corrtanue , " .0, " . . ,- '. ' ' "

, - •• • • ~ . ' . '. I )' ::' ~ • I I" • . ' ('. ' .' .' . ". . . .'. ' i " • .' . • • .. •

216. La ~~j~o~o,12g~~,',8:d(n)tee).' . ~ ~:,Qrigi,l1e ; s lest ' revei~ e' un , ' J~~u t;rop oompliquee ,; .
pour ,1J1~'-n~¥ ~' ~ie:tl, 5?:Qjo,~n i~e.m~~r,la,;~~r:to'~~~o~~i,e e t l' enq~~t~, pre~~,nsi t~ire, seLon
oe qui .ava dtete prevu, il aurai t fallu plus de moyens ~t un ,e1?-ca.d,:;',e~ent, plus
etoffe.

:., r • •; ~
. , r'

217. 1a tentative d1affeoter les differentes equipes topographiques dans leur"
ree;~qn d:lo+:igine s'e~,1fI1e,ye;Lee peu ccnoLuarrte ,. On ,a,..arlors divise, le ,pays ~e;n

trofs 'zo'i1e s', supervis~eos respectivement par' : ,P,~xp_ert ; "son: homo Logue etun ooop,e,,:,
rant fran<;(ai s.. . ." .." , . , ' ,,' , . " ..

2180 Le s tra,Jati'xen "s.orir~~'i~iena:nt au '.. stad'e 'du d,ecoupage d~~ : 'zC?ne,s; ',de 'denombre~
ment; au couz-s d~ ' ~~ ' d"e'c~upage ' ~ er'tai!i~'s iacune's on t .e~i~, 'mi se.s en evidenoe.
Pour y remedier on envisage de renvoyer les deux meiii·e'-tire's e'quipes topographi
que s "SU I' Le ,:te:r;:r:ain, pendfl.ntquelques" S~III~ipes. " MaJ,gr,~c,e,s imp;revus, on esvere
que . ies.c~:l.J:'tels de~ ' ~i'?ri~s ~~~ ~de,~g~.breme'nt ~eI]o?:t p.r~,te~~ ,:pour ),~ , rEwens~ment qui
do:i"tavoir 'l i eu:,Ie ;3 d,e,cel1l~.L!e1974r. " , , ..

1 I ; ' . I _ •. _ • 1 M . " • • , ~ ~ ~ " "" '. ' '.

219 • . Com'pte ten~- d~'~" d~'iai8 imp.a:r:ti ~'~t de s.. :~oyens re~~i :ts, 'm'i s ,en "oeu;vi-e, .i I ~l~ert
detaohe en Republique oentrafrioaine grest deolare satisfait des resultats, tout
en esperant que les cartes produi tes pour.ron t ~tre ameliorees d'ioi J.e reoense-
ment de :'984. . >.' - ~ ~ .. _.. .- ".: '. .:.';' :: :..::.._..

220'."0"1reXpert: en pOlilte au Malawi et'il-i t oa.:x:-tog;r:aphe,. il etai t oharge uni.quemerrt :
de" 'la. ,forma~i6n : oa:rt~graphiq,ue~ 'tout en preparan't,d:es cartes de 'zones d'e denom
brement·,ct I abo'rd pour le :re oe.n sement pilote, et'ensui te pqur le recensem~nt

genera'1 de U(population qui ti,'aur~it lieu qu1en a·oilt '1976.
. I • . : " • , • •

221; i :'o:rgab:isation d'un ' bUreau de dessin oartographJ:-que s'est heurtee a 'des
diffictllt~,s 'bu,dge taire s~ 'l e s' credits ailoues necouvrant que i ,I operati'on pilote~'
De"pius, '1-1abquisition'du'; materiel 'qui peu t ~trefabrique sur place etiWi· des '
delais "t r e s longs, oe qui oondui ta aoheter 'oe materiel a I' etranger a un prix
bien plus eleve.
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222 ., fu de::Pit d'une ooopera ta on ac tave des .&3-! t r e.s ,organismes..na:1!iona\lx, ~notam-,

ment le service ge ol o6i que , ·i e': fohc td onnemen tr ali '''Ol:a-'ecn:i;:';'d::e ··a.'e l3s i -n: '6a :t:t olr r a pbi qu's
est pe r tur-be par Le manque d'autonomie, certaines .o.peJ;'(3,tions etant .,tr:i,bl,ltaires r
de La ..da spon.i ba Lf te d' appar'e i.Ls appartenant'~: a.(au£r§,s_':org<imi·sme,e . 'e· ·C~i~'e-~ . . :~ ..
pa~'foi~ .dan s des Loca.Li, tes differente s , En pa.rtiou1J.~r·, i: acqui's:Cti9ll :. d.' un~ ..
machine de r oproduc tion est Lnd.i spensab1e. .. -- " " .. ' ' -- .. . ' .. .

223. La formation du per~onnel est toute pragmatiq~e; on s'attache d'abord a
e xpLi.quer commenf il ,f (3,u t .. proc~der·, ' . e't 1 ron explique ul terie~rem~~t·.l e .: pour-quo.i.,
On f'ai t a1terner Le s travaux pra t i.que s avec La lecture oommerrtee ;de manuels
elementaires de geographie, et avec des conferences sur les m~thodes carto- '
B',faphiques ; So utiliser•

• , I ' , " • • •• .• " ,

224. Pour oe qui e~t de 'l a methodolcgie, on utilise la carte de base au ii50:ood
pour preparer des cartes de chefferies a une echelle determinee par 1a densite :
de La p6py;L~tion. ' ~ Au debUt de La pz-ochadne sat son se che des equipes sp~?i.~~~~' ,:
sees pro?ederont .s. La mise ~ ' ~ o~r de "ce s cartes suz- Ie terraiI?-' "

a

COffilUentaires

' . :

..: . 1: .

", . : ...;
; .Examen .;de..s rapports ·d'activi.te mensuels ·

230. On a.vait l'intention, dans un proche avenir, de completer Ie rapport
d:activite par deux autres rapports deva~t permettre d'etab1ir des comparaisons;

229. Le president a souligne 1'importance et la raison d'~tre des rapports par
su jet ; : Us eonstituaienil ·la.: :premi~re :;;ph a s e d rune tenta.tave vi-sant a, ' de t&r-miner , .
des 1e debut, .fl a s poi.nts-diffoiciles 'Cl.:ui . ri squaient de .sur gi r au coursdel' exe
cution du programme. ':: Ce.srapports ·serai-ent presentes comm.e ·de s liste s de, con
trole et i1 ne faudrai. t. pas :'pl u s .de .quelques minutes pour les remplir,• . Les
rapports dractivite et les rapports descriptifs etab1is par les experts.affectes
dans "l e s · ~ay.s ' fourrti s sai ent aux'.'.conse'i.l le r.B . regionaux .et au per-sonne'l, du ;·-Si e ge
les el'eme-ii'ts :'ni~m.e· ' l eur , pEiruiettant .d ' anaLy.ae r rapidement, .chaque moi s, La si tua
tion du moment9·' ·de. deceier :·les · di-fficultes at de :proposer des mesures pour y
rem~d-ierc . . ., ' . , -

226. Llexper~ 'detache au Niger a a~m}~.nd~ s'il etait possible de former du :p~r- . .
~~nne1 cartographe en partant de zero. . .. ~. . V.:.~:

~ ' . ...' :. ,t.; " ·l: ·.~. :~. _. ."
227. L'expert en poste au Malawi a repondu par l'affirmative en ajoutant que
lQ:X;S;q~ .r op. c,l~sp'os.a~ tdu telIlp,s nece ssaf.re . ~o1fx ~Olr,m~:.~~~. p~rso~~l!..J~ }tai t .'. . . ~

pref9r.able de partir .4e . ~~r,o~ :-:.. ' . ':. _:., '.:..... ". .<. .. O'E :.' : ,

228. Le Chef: de la Di~isi:~:~: .d:~ la "pOP.14· 1.~ tio·~· ·':I' .1Ilf a.) ':.a.c:o~·nt ~,l;l~ :'l~~ ~c·q~~di. ~.i.o~s . ·
diametralement oppo aee ev dan s l--e8que11e.~ se derqul.a:i:.eni; ces. .deux .operCl:t.i:-.9,n~; , -;
an reponse a La demande r'eia t{ve i ' ta' date ·"approiirn~i;iv.e :PreVue: .pouf " r l:~QJie.ve":; ·.
ment des travaux, llexpert en poste au Ma l a wi "a ' i ndi'qu e ' que ceux-ca dev'ii'ient" " J

etre acheve s Le moi.s avarrt ~e ~e..s~:us.ero..~n t ~ g.e~~ra1, .. ' : j ' . ' .. .. :: , r~ . . " f • •r::-,

225. On envisage d'uti1iser les photos aeriennes agrandies pour preparer les
ca~tes de zopes de denombrement des pentres urbains. · Le s photos aeriennes

. seront . eg~lement exploit~e~ 'potu:: ' d~ l imi ter Les zones de denombrement .·sur les .
. oarte s 'de s zones . rurales. · ' .. . . .
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Ie premier serait redige par les conseillers reg~onaux, des listes de contrale
distinctes etant prevues pour les diverses disciplines (cartographie, sondage,
traitement des donnees) at deux formulaires davant etre remplis par les specia
listee des operations generales. Dans l'autre rapport, on eseaierait d'exposer
1 retat d I avancement global du projet au Siege, en fonction de s credits appzouve a
et affectes et des diverses mesures a prendre.

231. Apres des deliberations, les experts affectes dans les pays ont ete pries
de terminer leur rapport pour la periode allant jusqu'au ler septembre. On
leur a egalement rappeler la necessite d'envoyer leur rapport a temps, etant
donne qu'un rapport perdait de sa valeur s'il arrivait tard.




