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I.. INTRODUCTION

Dans Te present 'document "so'nT'exposes les priricipaux problemeTs' "techniques

et d'organisation qui'"sorit" apparus Tors de I1 elaboration et de lamise en

oeuvre du Programme africain de recensements. Ce document a ete compile par

le Chef de la Division des statisfiques de la CEA ainsi que par les conseil-

lers regionaux du Programme africain de recensements qui constituent le per

sonnel de la Division. Les differents points enumeres dans la-table des

matieres y sont exposes plus ou moins longuement. Outre le fait qu*on y exa

mine les principaux problemes techniques et d'organisation poses par le Pro

gramme africain.de recensements, chacune des sections permettra aux organismes

nationaux de recensements de s'orienter et aux experts en recensements de

1'ONIT de resoudre certains des probleraes souleves par la planification, la

mise en oeuvre et la conduite des programmes de recensements nationaux dans

differents pays ou ils exercent.

La diffusion du present document n'implique pas qu|un organs .que3.(xono.ue

de l'ONUen ait apprOuve" "la teheur. La Division des statistiques de la CEA

souhaiterait recevoir des observations, quelles qu'elles soient, sur l!un

quelconque des points qui y sont examines.

II. ETENDUE DES RECENSEMENTS ET DONNEES RECENSEES

1. Le Programme africain de recensements a ete cree au debut de l'annee

1971; on a voulu e*tablir un programme d!assistance etendu permettant de ras-

sembler, de presenter sous forme de. tables, d'analyser et de publier des

donnees demographiques. Le Fonds des Nations Unies pour les activite"s en

matiere de population aooordera une assistance technique et financiere aux

Etats membres de la CEA qui en auront fait la demande.

2. Le plan general adopte par la plupart des 22 Etats membres de la CEA qui

participent au Programme africain de recensements comporte un denombrement

de la totalite de la population, menage par menage, au cours duquel un nombre

minimum de donnees sont recensees, ainsi quTun sondage permettant de rassem

bler des donnees precises sur la population. Dans pertains pays le sondage.

et le recensement seront menes conjointement a l'ai&e d'un questionnaire plus

d^taille etabli pour des zones de denombrement ohoisies. .Dans d'autres, le

sondage sera effeotue ulterieurement en pro.c4dant a un nouveau denombrement .

dans certaines regions choisies a l'aide d'un questionnaire plus complet.

DTordinaires le questionnaire-de faille ou long questionnaire ,..compprte. des

questions relativesa la feoondite, a la mortalite. et a la migration.

3. C'est eh fonotion notamment des besoins de chacun des 22 Etatsrmembres

de la CEA participant au Programme africain de reeensements qu'il a ete reoom

mande" de recenser certaines donnees au cours des recensements de"mographiques

de ces Etats. Ces donne*es temoignent dans une large mesure de l'experienca

acquise en matiere de methodes et de definitions elabore*es en vue de l'obten-

tion des donnees requises aux fins de la planification du developpement et de

la recherche demographique. Lee donnees recenaees sont les suivantes s
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a) Liste dea donnees essentielles qu^il est recommande de recenser
dans le document intitule "Recommandations africaines concernant

les reoensements de la population prevus pour--1970"

;). .... .
2) Lieu de presence au moment du, recenseraent
3) ; l>%eu de naissance; . , . -.. .

.4) .Sexe. : . ■ ■ .-'.'.... ■ -']'' :'v. . _ .>.■:"
5) • .Age .■ ■_ _ .:_■ ; ,,.■'.■ .."■ ■
6) Enfants nes vivants ■ . . . ..-■_.- ,

7) Enfants vi-vants . ..-:.. ' . .
. 8)_ Enfants nes vivants au.cours des 12 -dernieps mois (par )

:9-) ■ Beces/survenus au cou^a des 12 derniers mois. (par aexe.ei.par
■■ \a/ '■''a/

b) Liste des donnees supplementalre3 qu'il est recommande de recenaer
■dans le docuroent intitule "Recommandations a'friaaines"

»1) Premier ordre. de priorite ... .

: a) "Type d!activite (economique)

"b) Profession
c) Hiveau dHnstruction

d) Etat matrimonial' ,, . . ■ , . ,.

2) Second ordre de priorite

a) Lien avec le ci^ef de menage

,"b) , Groupe ethn^que (ou natianalite)
c) Aptitude.a lire et a ecrire

; d) Frequentation scolaire

e) Branche d'Activite economique- '■■'■■
f) Situation dans la profession (employeur, salarie, etc.) :
g) Lieu de residence habituelle

h) Dufee de residence .

i) Lieu de residence anterieure :'
j) Religion^ ; /

■ ■ k) Nombre■d'epouse s— 1

l) Nombre d'annees depuis le premier mariage—

' ■ m) Enfants d?ages prescolaire-r ■ ■

' h) La personne reCensge a-t-elle tiravaille duran.t une.periode !

: quelconque au cours des 12 derniers mois ?=

La teneur du questionnaire definitif utilise lore du recensement d^coule

de lf'analyse des resultats ofetenus lors du recensement pilote. Certains paye

onflimitjS leur questionnaire definitif aux donnees figurant dans la liste

des donnees essentielles auxquelles ils ont ajoute celles qua ont ete classees

sous la rubrique premier ordre de priorite et qui font partie des donnees. sup-

plementaire's que I1 on a recomtnande de recenser dans le document "Recoramanda"-;

tions africaines"i La decision de limiter le nom"bre de donnees du question--

naire a ete prise dans le "but de reduire la quantite de travail de l*agent

recenseur et partant le risque de compromettre lTexactitude du denombrement

to tal.

a/ Pour d!autres donnees utiles se reporter au document "Recommandations

africaines".
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III A. CALWDRI3R "D^ RECENS^SM1, RESPONSABILITE EN MATIER3

BB PLANIFICATION ST DrORGANISATION DES DIFFERENTES ETAPES DU RECENSEM'EM'

Introduction . ,

1. On peut dire que la conception du calendrier, la planification et I1organisation

des operations constituent non seulement les element.s essentiels du prbjet de recen-

sement mais qu'elles sont, pour chacun des stades de la mise en oeuvre du programme

de recensement, d'une importance cruciale ainsi que pour chacune des etapes que com-

porte chacun des stades. Cfest peut-etre parce qu'ils r^ont pas su reconnaltre cette

realite que de nombreux pays.participant au Programme africain de recensements ont

connu certaines difficultes; selon que I1on saura remedier a cette lacune le recen-

semsnt sera couronne de succes ou bien eera un echec ou meme ne sera pas,

2. II .faut .tout ci'abord constater que si les notions de calendrier., de plan et

d1 organisation renvoient a des operations distinctes et specifiques ces operations

n'en sont pas moins iiees par d'etroits rapports de complementarite. Le calendrier

de recensement n'est en fait qu'un echelonnement systematiquc dos differentes etapes

prevues par le plan pour la realisation du recensement. Par ailleurs, la planifica

tion des operation depend directement de I1 organisation qui aura ou n'aiira oas ete

creee, --aux fins de lour execution.

3. On peut dire que,,dans, une certaine mesure la capacite et la competence de

I1 organisation chargee du recensement dans un pays determinent la qualite du plan

ainsi que son adequation a la realite, Ce dernier permet quant a lui d'elaborer un

calendrier de recensement qui fixe les orientations a suivre ulterieurement at ins—

tituo un raecanisme qui favcrieora lc controls de I1ensemble des etapes de miso en

oeuvre du projet,

4. II ne faut pas perdre de vue que si theoriquement la notion de recensement se

comprend aisement, sa mise. en oeuvre est une operation statistique que I1on peut

classer parmi les plus complexes. On peut le comparer a un vaste plan d'action qui

exige la synchronisation dans l'espace et dans le temps d1 une gamme etendue et diver-

sifiee de connaissances et d'activites requerant la participation de milliers de

personnes, L'issue de cette entreprise depend sans conteste du plan adopte et du

calendrier qui lui est associe, l'un et l'autre etant tributaires d'une organisation

appropriee. .

5. La presente etude comportera les rubriques suivantes :

I, Calendrier de recensement initial

II, Fondement legal d'un recensement national

III. Organisme central de recensement

TV. Calendrier de recensement :
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I. Le calendrier de reoensement initial
— . . i.. ....,_

6, C'est un fait avere que pour la plupart des pays le calendrier de recensement

initial a dfabord fixe les dates auxquelles devaient avoir lieu les denombrements

et que c'est lui qui permet de determiner I1importance des retards par comparaison ■

avec. le calendrier figurant dans la demande de projet d1assistance financiare*

Toute.demande adressee au FNUAP devait etre en fait accompagnee i*un plan de travail

indiquant la date a, laquelle deyait etre untreprise chacune des phases d1execution

du projet ainsi que sa duree (FMUAP 19, Annexe III - Plan de travail). .

7, Le calendrier initial peut tout.au plus etre tenu. pour un budget de recensement

et non pour un veritable calendrier fixant les differentee phases, d* execution du.pro

gramme de recensement. Ce calendrier est necessaire car il permet tant aux gbuverne-

ments qu'au FWUAP d'apprecier l'importance des operations a, effectuer, de determiner

les connaissances et les ressources necessaires, le.materiel ,et les fourxiiture.8 a.

acquerir .ainsi que l'aide financiers dont il faut s'assurer. Pour que la demande de ,_"

projet.ainsi que le calendrier preliminaire et le plan de-: travail cpnnexes soient . -,

approuves- et que les operations saient entreprises il faut que des fonds- soient alloues.

8, L1 inconvenient majeur auquel la plupart des pays oni; eu a faire face tout

d'abord a reside dans le fait qu*il a fallu en moyenne 14 mois a l'ONU pour allouer ;

dee fonds et pour recruter des specialistes en recensement appeles a, travailler dans

les pays*. •L'aqhat et la livraison de materiel tels que fournitures de bureau, vehi-

cules, papier, materiel d^mpression, etc. ont egalement entra£ne d'autres retards.

On peut done logiquement conclure a partir de ces observations qu'il etait.impossible

de respecter les dates de recensement initialement fixees,

9, II convient toutefois de noter que ce n'est pas parce que I1on aura resolu Ice

difficultes mentionnees ci-dessus, comme l'on fait la plupart des pays, que l'on

sera assure, de pouvoir observer les nouvelles dates fixees en ma.tiere de recensement

durant la periode 1975-1976. En fait, ces nouvelles dates ont ete arretees a la

suite de ce que O.'on peut appeler unq refonte du calendrier initial afin de tenir

comp.te des nombreux retards mentionnes precedemment. On peut done penser qu'elles

denotent un certain :realisme dans la mesure ou dans le calendrier dont elle procedent

il est tenu compte de toutes les donnees et des realites. Il y a lieu de penser que

dans certains cas il fifen est pas ainsi et qu'en consequence il faut s'attendre1a

d'autres difficultes et aux retards qu'elles impliquent , a r.ioins qu'il no soit im-

mediatement procede a l!examen du calendrier do recensement et a sa modification.

II, Le fondement legal d'un receneement national

10, On peut estimer que 1'elaboration du fondement legal d'un recensement national

constitue une operation prealable a tout recensement et qu'en consequence elle ne.

releve pas de la planification proprement dite. Toutefois cfest a cette operatibti

que revient generalement la premiere place dans la liste des elements constituant

un recensement. Le chapitre du Rapport du cycle d*etudes sur I1organisation et la

conduite des recensements de la population et l'habitation qui s'est tenu en juin

1968 a Addis-Abeba intitule "Planification generale des recensements", se'lit comrae

suit :

* Quatrieme Reunion regionale de coordination interinstitutions sur la popula

tion; Addis-Abeba, juillet 1974-
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11. ' "On a estime quo I1 elaboration du fcndomont legal du reoensemant otait un e"lo"mont
de "base tres important du plan de recensement. .En effet, s± le recensement n'est pas
clairement prescrit par la loi, on nepeut, et on ne doit, prendre aucune mesure

puisque seule uhe telle autorite permet d'obtenir legaleraent lea credits necessaires
et de determiner les responsabilites administratives1**.

12. **I1 samblerait que dens le cas do curtains pays l'on ait neglige cette recom-

mandation et que l'on n'en ait pas -toujours apprecie La veritablo portee en ce qui

concerns la planification 4'un recensement♦ Pour ce qui eet de la planification et

du calendrier, I1elaboration d'un fondement legal s1impose en premier lieu, afin de

permettre la mise en place d'organee administratifs auxquelB il incombera de deter

miner lfimportance du receneement et de prendre les decisions politiques et financieres
qui s'imposent pour le pays. . ■ .

13. Eh resume, pour que le calendrier du recensement soit e"tabli et que les defenses
connexes soient prevues en tenant compte des realites il faut d'atord que Boient cr^Ss:

a) une commission, ou un comite national de receneement charge d'elaborer un
programme de recensement acceptable;

b) .un bureau central de recensemeat national charge principalement d^tablir
un programme de recensement detaille" comportant les donnees a recenser, le

modele de questionnaire a utiliser, les operations a effectuor ot les dates

leur correspondant, et prescrivant le materiel ainsi que les ressources

humaines et financieres necessaires.

14. En fait lercalendrier de recensement est etabli sur la base des travaux du

bureau central de recensement qui permettent au gouvernement, par l'intermediaire de

la commission nationale. de recensement, dfappre"cier convenablement la part qu*il

prendra a l'operatibn ainsi que les modalite"s de 1'appui exterieur qui eera neceseaire,

15# On psut noter en dernier lieu que, s!il peut Str© nec«ssaire de croor dfabord la

commission nationale ds recensement, an vue de la creation de I'organisme central de

rscenseraent, l'existance -de ce dernier est ensuite indispensable pour qua la commission
puisse d^lib€rer des questions relatives au recensement.

Ill.; L'jrfianianw central.de rQcensereent . '

16. La question de 1!organisation iu bureau central de recansamaut sera I1pbjet du

present chapitre, On.se prooose d*y souligner que tant que leditbureau n'aura pas-

et6 mis en place il sera diffiple d'etablir un calendrier de recenserasnt valable ot

l^on aura encore plus de mala- proce"der aux operations de recensement. On peut en

faire dire que le recensement na debute vreimont qu'au scitwfc de la creation du
"bureau central. .

♦ Rapport du Cycle d'e"tudes sur I1 organisation at la conduite des recansements

de la population et de lfhabitation. Addis-Ab^ba, 17-28 juin 1968, Vol. I page 4,

. 11. . ■

** Rapport du Cycle d'Studes. Vol. II, premiere partis, oa^e 19, ?ar. 55.
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17- Dans les documents, ;fcr.ait ant cette question on s*accorde generalement a penser
que les principales fonctions du bureau central de recensement ■ sont au nombre de
sept*, II se peut que d!un pays a 1'autre elles soient designees par des termes dif-

ferents et qu'elles varient quelque peu, mais d'une facon generale elles correspondent
aux principales activites suivantes.: ■ ■ .

a) Travaux cartographiques yisant. a definir le cadre geographique du recense
ment

b) Travaux deraographiques et statistiques ayantt!pour( objet de determiner les

differents elements constituent lVoperation de-recensement ainsi que le
modele de questionnaire a.utiliser; . . .

c) Traitement des donnees visant a determiner les donnees a rassembler, a
pormettre leur mise en memoire et leur depistage;

d) Fonction d1administration ayant pour objet d*instituer un controle systema-
tiqua de toutes les activites entreprises dans le cadre d'un recensement

et qui appellent un important recrutement de personnel charge des operations

de recensement ainsi qu'une supervision du materiel et de I'equipement;

e) Comptabilite permettant d^etablir un budget de recensement utile, d'echelon-
ner les depenses,, de proceder a, l'achat du materiel et a son entretxen et
de retribuer le personnel;■

f) Operation consistant a, presenter le plan de maniere a pouvoir utiliser ef- ,
ficacement les nombreux effectifs du personnel ainsi que le volume imposant
de documents en differents lieux etau moment opportun;

. g) Operation de diffusion et d'information visant a resoudr*e les problemes que
posent non seulement la publicite mais aussi I1elaboration de manuels et

. autres documents necessaires a la formation.■quiest un element important ■
;pour la conduite d'un recensement, ... ■ .

18. II faut insister sur le fait-pque ces fonctions doivent etre clairement definies
au cours de la phase d'elaboration du plan du recensement., faute de quoi l'on aura

des omissions et d:,s erreurs d1 appreciation qui pourront etre pr6judioiables a l'en-

semble de l*operation et creer bien plus de diffic'u'ltes que n'en connatt d'ordinaire
\one entreprise de cette importance. : ...

19« Tout lp monde s'accorde a reconnaltre que danfe les pays en'voie de developpement
tres- peu de bureaux nationaux de statistiques peuvent aisement fournir aux fins du
reeensement la gamme de specialistes Ch.evronhes necessaires a. sa preparation et a son

execution. Certains pays ont resolu ie'prfei)ieme en recourant massivement au person
nel experiments du bureau de statistiques ou en comptant sur les diplomes de divers
etablissements devant achever leur stage de formation a temps pour pouvoir participer
aux operations de recensement.

* Rapport du Cycle d'etudes - volume II, Premiere partie page 19, paragraphe 55.-
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20i Aucune de ces solutions n1 est satisfaisante. D'une part le "bureau central de

statistiques national ne dispose pas d'ordinaire de toute la gamme de specialistes

necessaires pour preparer et executer les operations de recensement, et d'autre part

en procedaht de la sorte on peut serieuseraent oompromettre d'autres operations sta

tistiques qu'il faut poursuivre au cours des deux ou trois annees que requiereht la

preparation et la conduite d'un recensement. Les specialistes de formation recente . >

manquent d1experience pratique alors que la conduite d'un recensement exige que I1on

en ait acquis une serieuse. ;

21. II ne faut pas oublier qu'un recensement est une entreprise nationale mais aussi

une operation qui fait appel a. une vaste gamme de connaissances specialisees et que

les statistiques. et la demographies ne sont que deux des specialites requisee pour

ce qui est. des autres spe"cialistes competents, II est souvent plus interessant de

recourir aux services de ceux qui appartiennent a, d'autres departements. Selon lo

degre de priorite qu'un gouvernement accordera au recensement par rapport a. d'au^ras

projets, il recourra ou ne recourra pas a ces specialistes,

22. En fait, dans de nombreux pays il peut etre plus rentable de charger un groiipe

de travail constitue de geographes attaches a des ministeres tels que ceux de I'agri-

culture et des resso-urces naturelles dfexecuter les travaux cartpgraphiques s'inscri-

vant dans le cadre du recensement. De meme,le traitement des donnees peut Stre as

sure par le service central du traitement des donnees. Pour disposer des connais

sances specialisees permettant de traiter les problemes de gestion et de comptabilite

que pose le recensement, qui sont en fait de taille et d'une importance cruciale, il

est souvent preferable de detacher des cadres euperieurs ayant deja acquis une expe

rience dans ce domaine au sein du ministere des finances ou des travaux publics,

Le travail sur le terrain et la formation, qui constituent des elements du recense

ment, pburraient benefxcier del'experience de cadres superieurs ayant de*ja exerce

certaines fonctions dans des ministeres tels que ceux de I'enseignement, des communi

cations et de 1'information.

23. Ce que l*on tient a souligner ici c'est que fondamentalement un specialiste en.

recensement est une personne qui exercera se;s competences en vue de la realisation du

recensementi Le recensement n'est pas une discipline scientifique comme le sont la

cartographie, les statistiques, la demographie, etc,; En un sens il n'existe pas

de specialistes en recensement mais plus exactement un ensemble de specialistes de

domaines varies qui appliquent leurs connaissances a une operation designee par le

terme de recensement.

IVi Le calendrier de recensement

24. Au ,paragraphe,50 de la premiero parti a du volume II, a la page 26 de la version

anglaise, du rapport' du Cycle d'etudes sur 1'organisation et la conduite des recen-

sements il est fait reference a la necessite d'etablir au moins deux calendriers de

recensements differents :

"Le :premier doit etre elabore au cours de la premiere phase de preparation, en

mSme tera.pai que le programme general. Le second calendriert definitif et detaille

doit Stre elabore apres la mise au point du programme de recensement et de l'organi-

sation du recensement'1, . ■ :
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25. Le premier de ces calendriers correspond au plan de "travail joint a. la demande

de project initial examine dans la premiere section'du present document. Ce calendrier
esquiss'e les grandes lignes des operations de recehseihent et est indispensable pour

permettfe de proceder des le' debut a. devaluation de! reesources ainsi qu*a l*estimar-

tion des couts. Le second calendrier p^r" ailleurs a trait directement a, la planifi^..<■■■

cation effective &es operations de; recensement s: et peut etre defini comme le calen-^

drier des operations"„ II correspond a! la TDremi&re operation de recensemeht propre-

ment dite et ne pert etre etabli qu'apres la creation d'un organisme central dote

d'un.personnel constitue de specialistes chevronnes indispensables.

26, En fait,, le.calendrier de recensement d^finitif enumere les elements constitu-'

tifs du programme de recenseinent de.'fagcn a "faire ressortir■■ Igb rapports. cpiiJ existent
entre ohacun d^eux chrohologiqUement aiiisi tpie le temps minimum necessaire a cha^ue- ■

operation particuliereet' la date limite a laquelle chacune doit etre ter'minee pour

ne pas gener I'execution des autres"*.. ' ;.

27- De l'examen minutieux de cette affirmation il s'ensuit que I1 etablissement du

calendrief do recensement, sur lequel repose 1'execution des operations; ainsi que

leur contrSle, est une operation ardue qui peut fort bien necessiter, pour etre

menee1 a, term6, quVon y consacre deux a quatre mo.is de travail ininterrompu. Deux
conditions essentielles sont necessaires a l'elaboratipn du calendrier du recensement.

Ce sont : "

a) L*identification rigoureuse de chacune des principales operations qufil

' faut executer en vue de mener l'ehtreprise a son terme a l'issue des deux

Ou trois annees que requiere la conduite du recensement.

b) La designation des cadres superieurs charges du recensement et responsables

de I1execution de chacune des principales operations. ■

28. En resume, un calendrier de recensement ne peut etre etabli separement^ ou par

une equipede specialistes n'ayant pas ulterieurement la responsabilite de la conduite

de I'operation. En l*occurence les experts de I'ONU appeles a travailler dans'lee ?

pays peuvent prodiguer des conseils en ce qui concerne I1elaboration du calendrier

mais ne peuvent preiidre les decisions finales.

29. Le calendrier'de recensement comporte generalement troi.t phases qui en pratique

peuvent n'Stre pas entierement distinctes. ' ■ ' ■

a) Tout d'abord, chacun des cadres superieurs , comptabl.e. 4e. lfune. d^s.pr.incipaies

operations , sora charge de la partie du calendrior de rocensernent correspon-

dant au domaine dont il est responsable. On peut done raisenner en t'ermes

de "calendrier relatif a la carto^raphie", de "calendrier demographique",

de "calendrier relatif a, la formation'1', de "calendrier concernant le traite-

ment des donnees", etc..

b) Les differents calendriers doivent ensuite etre assembles pour former un ca-

lendrier de recensement general dans lequel il sera tenu compte de I'interde-

pendance des diff^rentes operations, tantlen ce qui concerne leur localisar-

tion que leur echelonnement dans le temps.

* Rapport du Cycle d'etudes, Volume I, paragraphe 19
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c) Snfin ce calendrier general compprtera les diverses activites revelant des

domaines administratifs, financiers et operationne^s qui font partis inte-

grante du recensement«. II s'agit tres precisement de l'achat de fournitures

et de materiel, du recriiiement et de la retribution des agents recenseurs,

del1impression des documents, de l*obtention de locaux destines a. la for

mation, de l'acheminement des questionnaires et autres documents du bureau

central vers les differents lieux ou se deroulent les operations et inver-

sement, t -cos

30. Un tel calendrier de recensement ne peut etre etabli <T*e par -une equipe de recen-

sement du bureau central dont les membres travaillent en cooperation tres etroite les

uns avec les autres„ II existe un rapport direct entre la complexite du calendrier

et le temps consacre a son etablissernent d'une part et 1! importance des operations

de recensement a executer d*autre part.

31. On ne peut exage>er I1 importance de ce calendrier de"finitif et il ne faut pas

entreprendre d1executer le programme de recensement tant que son elaboration n'aura

pas ete achevee, C'est en fait grace a ce calendrier quo :

a) L'on peut evaluer la demande de projet de recensement initial avec plus de

realisme et de ce fait y apporter des modifications;

b) Le gouvernement peut mieux etre informe de I1importance veritable de 1*opera

tion et en consequence reaffirmer son intention de la poursuivre et d'y

consacrer les divers specialistes et les ressources financieres necessaires;

c) Les divers specialistes en recensement peuvent exprimer leurs besoins en

tenant compte d1autres elements du modele de recensement; ainsi par exemple,

ils considereront le traitement des donnees euegard a la teneur, au codage

et au format du questionnaire de recensements, ou encore l'element cartogra-

phie a la lumiere du sondage, etc..

Conclusion

32. En resume, un calendrier de recensement ©nonce les futures operations du recen

sement o On y prescrit le plan qui presidera a 1'execution de chaque phase compte

tenu de l'ensemblc des operations figurant dans le projet pris dans sa totalite. De

meme ce plan devra etre compatible avec I'organisme responsable de son execution.

Si l!on veut creer un organisme efficace, pourvu d'un personnel competent il faut que

le pays qui entreprend d!executer le projet de recensement dote l'entreprise d'un

fondement legal *

33. II s'avere que bon nombre de pays n'ont pas encore presente leur calendrier de

recensement definitif. "D^une fa9on generale ces pays ont defini avec un retard

certain le fondement legal de leur recensement ainsi que les attributions connexes

de I1organisme central de recensement. NeanmoinsT certaines operations relatives aux

recensements telles que travaux cartographiques, etablissement du questionnaire et

d*un modele de sondage ainsi que la planification du traitement des donnees sont en

cours depuis quelque temps deja dans divers pays. On ne peut par ailleurs apprecier

convenablement la nature et la raison profonde de ce retard, ni les difficultes eprpu-

vees par ces pays et y remedier, sans un veritable calendrier de recensement. Le
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III B. ORGiulISATIGitf D'Utf LURkiU. MIOl^L lib RL-CiSuSfiifflT

I. INTRODUCTION

1. Selon le document intitule Principes et recommandations concernant les recfcn-

sements de population de 1970; "Le recensement de la population est l'une des
operations statistiques les plus considerables et les plus compliquees qui soient;

il consiste en un ensemble complexe d1operations etroitement solidaires qui doivent

etre bien concues a l'avance si I1on veut les voir se derouier sans interruption

de facon satisfaisante. Une simple omission dans la liste des operations a

effectuer peut avoir de serieuses consequences et entrainer des degaVts irreparables

Cast pourquoi il est de la plus haute importance pour le succes de I1 operation

d'organiser le recensement avec soin, non seulement dans les pays qui ont■relati
ve ment peu d'experience en matiere de statistiques, et meme dans les pays qui ont

une organisation statistique developpee", (Far. 39)

2. Si l'on veut que l'opgratioh de recensement soit convenablement conc.ue et

menee a bien il faut la preparer deux a trois ans avant le debut du denombrement

pro'premeht dit.' L'importance et la structure du bureau national de recensement

dependent: i) du systeme d•administration publique en vigueur dans le pays;

ii) du degr'e de developpement atteint par le service national de statistiques;

iii) de l'importance numerique de la population a denombrer; iv) de l'experience
acquise en matiere de recensement ou de l'absence d'experience; v) du genre de
recensements a effectuer et vi) des ressources financieres, materielles et

humaines dont on dispose pour mener I bien I1operation.

3. II existe deux types d'orgdnismes de recensement a savoir :

a) Un bureau de recensement permanent ayant une responsablite de tous les

instants en ce qui concerne les trjvaux de recsnsement entrepris par le

service national de statistiques;

b) Un bureau de recensement specialement cree aux fins de preparation des

operations dechaque recensement national quel'on dissout une fois le

recensement effectue. ...

fitant donne qu'en ^ifrique, en ce qui concerne les organismes de recensement»

oe sont les organisraes speciaux qui prevalent, le present document ne s'attachera

qu'a. leur examen.

II. PRINCIFEb fiB.'GISS^.JT U CREi/IIOW D'UN 0i{Gi*JI6.1. DiS RiiCLitSii. ibiJT

4. En raison de oertsines conditions particulieres que requiere lforganisation

d^un recensfement de la population, qui est une operation statistique specials,

il est preferable de disposer d!un organisme independantj.ou de le creer, ciaarge

de le planifier, de le preparer et de l'executer. Cet organisme independant fera

partie integrante'du service national de statistiques. Sa structure et son

importance varieront en fonction des besoins au cours des differentes phases des

operations. C'est au cours de la phase de denombrement qu'il acquerra sa taille

maximum tandis qu'elle sera relativement reduite durant les operations pre et

p ost-cens it aire s.

5. Selon le document intitule Frincipes et recofflmandations concernant.les recen

sements de population de 1970, les elements cohstitutifs de la phase preparatoire

sont les suivants: . , - ■
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a) Fondement legal du recensement;

b) Budget de recenseoient et controle des depenses;

c) Calendrier de recensement;

d) Administration du recensement;

e) Travaux. carto.graphique.sj ■;.,. ... \ . ■'. - .
f) Liste des locaux a usage d'habitationet des menages;

g) Programme d'exploitation; ,

h) Preparation du questionnaire; :

i)' Lssai de recensement; ■ ■

. j) Plan de denombrement;

k) Flan pour le depouillement des donnees; ■ ■■.■■. ■ ■ ;'

■IV Fublicite; '.■■.. : - ...:'■

m) Recrutement et formation'du personnel. ■ -. ■ ■ , ■■■■■•_,..'

6. Les elements enumeres au paragraphs precedent ne.-sont pas entierement indepen

dents du point de vue chrcnologique ou ne s'excluent pas mutuellement. A divers

stades il y a de nombreux chevauchements du fait qulil est ptossible de .nener

simultanement differents types d'activites. Pour effectuer un recensement.il faut

que 1'operation soit minutieusement et soigneusement preparee avec 1'aide de spe- .

cialistes de fa^n e eviter de proce"der a des denombrements partiels et improvises

au cours des differentes phases du recensement qui pourraient entacher d*erreurs

les resultats- . ■ .

7. L'organisme de recensement national opere a trois niveaux grSce:.

a) au bureau central de recensement qui prepare et execute les operations

de recensement a 1'echelon national.

b) aux bureaux exterieurs qui preparent et executent les operations de

recenseaient aux echelons regional, provincial, local.

c) aux commissions de recensement n^tionales, regionales, provinciales et

locales qui coordonnent les operations de recensement et les activites

du bureau national de recensement, des bureaux regionaux (et des bureaux
de province; de district et locaux qui leur sont rattaches) ainsi que
les activit4s du personnel des bureaux exterieurs. On se bornera dans le
present document a l'exemen de 1'organisation, de l'importance et des

r fonctions de la commission nationale de recensement et du bureau central

■ ■ de recensement. . ■ ■ ■ r

III. C0i;i.;i3oI0N wATICil-iLE LL

8. &a paragraphe 6 du premier volume du rapport du Cycle d'etudes sur l'organisa-

tion et la conduite des recensements de la population et de 1'habitation il est

dit que "I1utilite d'un comite national de receaseraent a ete souligne par la , :

majorite des participants, qui ont reconnu.que cet organisme serait a meme de

stimuler et de coordonner l'effort national'entrepris pour faciliter les

operations. Composes de hauts fonctionnaires des ministeres et d1organisations

gouvernementales, qui sont les utilis^teurs des donnees de recenseraent, ces

comites sont bien places pour apporter une aide a. la fois psychologique et mate-

rielle a I1organisation du recensement". : ■ .

9. La commission nationale de recensement peut etre constitute des representants

des organismes. gouvernetiientaux suivants : des iiinisteres de .1' interieur (ou
administrations locales), de la sante publique, de 1'education, de. 1'information,

de I1agriculture, du logement, de la justice, de la defense, du travail, des
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transports et rconynunications,,,de la planification nationals, de la police., des

forces arraees, de"lfinstitut national de cartography (un geographe ou un specia-
liste des levee de terrain), ainsi que.des directeurs.de i!institut national de

statistiques et du bureau central de recensement. Fourront .egalement en faire

partie des represent ants d1organismes prives oil semi-publics tels que les editeurs

de journaux et de revues, des representants d1associations patronales, des

syndicats, des organismes de recherche ainsi que des universitaires,, . .

10. Le r6le de la commission etant avant tout un role consultatif elle ne se

unira qu*i intervalles reguliers. Flusieurs sous-commissions pourront se charger de

ses principals activites. Dans le rapport du Cycle d'etudes sur 1!organisation

et la conduite des recensements de la population et de l'habitation (volume II,'
premiere partie, par. 86) il est recommande que les sous-comrnissions suivantes

au moins soient creees :

a) Sous-coramission du programme, qui decide des objets de recensement, de -

l'exploitation, des questionnaires, etc, au sein de ,laquelle des repre

sentants des utilisate.urs des. donnees du recensewent participent a-

titre consultatif; .

b) Une sous-commission des finances, qui elab.ore les plans concernajyt les

finances et le personnel en vue du recensementj

c) Une sous-commission pour 1'organisation des travaux sur. le terrain, qui

coordonne I1 organisation sur le terrain, la preparation cartogr-aphique
et geographique du recensernent, etc., au sein de laquelle tous les

organes gouvernementaux dont les fonctionnaires participent au denombre-

men-b, sont representes (par exemple, les ministeres de 1'interieur, de ;.

la defense nationale, de la police, de la sante, de 1'education, etc.); .

d) Une sous-commission chargee de la campagne publicitaire, qui participe

a.la preparation et a, 1'execution de cette campagne, afin de s'assurer

1'entiere collaboration de la population. Des representants de la radio,

de la television, de la presse, etc. participent egalement a cette

sous—commission.

11. Une utilisation rationnelle de la commission de recensement peut sensiblement

reduire le programme de travail charge du bureau central de recensement.

VI. ORGANISATION LU HJRb:iU CJiilTRAL l)L l^CEijSi1.. W .. ■ ,. •

12. Les principales fonctions du bureau central de recensement sont les suivantes

(voir en annexe 1'organigramme propose concernant le bureau central de.recensemeni;)i

a) acquisition de locaux destines au siege du bureau central de recensement}

b) elaboration du plan et du calendrier de recensement en vue de leur

presentation a la commission de recensement pour approbation;

c) execution des operation de recenseuent confcrrnement aux.dates.prevues

par le calendrier de recensement;

d) etablissement du budget de recensement; ■

e) supervision des travLjx cartographiques de recensement;

f) organisation de la campagne de publicite concernant le recensement;

g) mise en place d'un systerae efficace permettant de controler les depenses

et de gerer les fonds destines a l'acquisition de 1(equipement;
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h) recrutement et formation du personnel necessaire pour mener a bien les
operations de recensement; ■

i) acquisition de l'equipement", des fournitures et du materiel necessaires
aux operations de recensement;

j) elaboration de plans pour Sexploitation manuelle et mecanique des
donnees;

1c) evaluation et analyse des resultats;
l) mise en tableaux et publications des resultats du recensement;

"~m) elaboration d'un rapport sur les ;nethodes utilisees lors des operations

de recensement;

n) . presentation periodique .de rapports d'activites au gouvernement;

Structure du bureau central de recensement national

A. Le Birecteur

13* Le chef (ou le directeur) du bureau de recenseuient est comptable de l'execu-

tion du plan de recensement et de la conduite des operations de recensement

envers le gouvernernent.

14- Une fois l'autorisation de creer un bureau central de recensement accordee,

la premiere mesure a prendre par le directeur consiste a acquerir des locaux a

usage de bureaux convenables destines au personnel charge du recenseruent y compris

le personnel des services administratifs et cartographiques.

1% Le bureau du directeur, les services adrninistratifs, le service cartographique

(silfon veut qufil soit independant de 1'institut national de geographie),
ainsi que les entrepots destines aux fournitures et au materiel de bureau devront

Stre installes dans ces locaux. La superficie du terrain devra permettre de

creer une aire de stationement destineeaux vehicules utilises lors du recensement..

16. Jin second lieu le directeur devra mettre en place un service administratif

et un systeme de contrSle des depenses encourues au titre du recensement,. ainsi

que les services de comptabilite et du personnel. Le personnel administratif

pourra etre recrute parmi les effectifs du service de la comptabilite nationale,.

des ministeres de 1'interieur, des transports et des communications, des finances

etc..

17» Le succes des operations de recenseuient depend essentiellement de l'efficacite

et de 1'efficience du service ad.ninistratif.

18. Conformement au plan et au c^lendrier de recensenient, le directeur creera les

services d,u bureau central suivants qu'il dotera des effectifs requis:

1 a) Le service administratif

b) Le service cartographique
c) Le service charge de definir les methodes de recensement

d) Le service charge de 1*organisation sur le terrain

e) Le service charge de la supervision

f) Le service charge de I1exploitation des donnees

g) Le service charge de devaluation et de I'analyse des donnees.
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B. Le service administratif

15. Ce service sera charge :

a), d'aider au recrutement da personnel "technique ou autre;

b) de selectionner le personnel temporaire a l'aide de tests;

c) de tenir a jour les dossiers individuels- et les acssiers du personnel;

d) d'etablir de feuilles de presence aux fins d'elaboration des etats de

paye»
e) d'attribuer un numero de code et des cartes d'identite aux employes;

f) de tnettre en place un systsme de c.omptabilite permettant de verifier les

. . depenses des fends alloues an titre du recensement;

g) de tenir a jour les registres concernant tcus les vehicules affectes

aux operations de recensement et de delivrer des bordereaux d'achat

de carburant;

h) de contrSler l'^entreposage et la distribution de la totalite des fourn*.*-

ture.s et. du materiel; ■ -

i) de superviser 1'entretien des locaux du bureau de recenseuent;

j) d'imprinier et de reproduire les ,nanuels et les formules de recensement.

C. Le service cartographique de recensement

20. II s'agit da service le plus important du bureau central, C'est la qualite
des cartes, des listes et du fichier geographique de base, etablis par ce service,

qui permettra de proceder au denombrement sur -la tctalite du territoire.

21. Le service cartographies peut faire partie integrante ciu bureau central,
de l'institut national de geographie ou du departement du cadastre (ou rainistere),
a condition que ces deux derniers organismes soient publics et qu1ils disposent

de locaux pouvant gtre affectes aux travaux cartographiques de recensement. Le

service cartographique pourra eventuelleraent disposer pour ces travaux de recen

sement du personnel chevronne et des surplus de materiel cartdgraphique de l'ins

titut national de geographie et du departeuent du cadastre.

22. Le service cartographique sera charge :

a) d'acquerir les cartes;
b) d'etablir des listes d.es loc^litas et des listes toponymiques;

c) de dresser des cartes;

d) de delimiter les zones de a enombreraent (/j.D.) .
e) de mettre au point un projet de code d»identification geographique;

f) de preparer les documents de base aux fins d'etablisse,:ient du code

d'identification geographique destines a la section chargee de preparer

les domiees d'entree en vue de l'autoraatisation du fichier de base.

.■1

23. Le directeur du bureau central ou le responsable du service cartographique

devra pouvoir dire s'il existe des cartes de base ou des photographies prises par

satellite, recentes, conc.erna.nt le pays. Lans l'affirmative il devra en acquerir

le nqmbre d'exe.nplaires necessaires,

24. Certaines mesures devront Stre prises en vue d'assurer la participation 3u

personnel des bureaux exterieurs, des controleurs et des agents receuseurs a

I1 elaboration des listes des localites. Dans le cadre de l'operation visant a

etablir les listes il faudra egalement proceder pour chacune des localites au
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denombrement des locaux a usage d 'habitation ainsi qu'i des estimations de pop.i*r
laticn.

25. Les cartes de recensement peuvent etre dressees en utilisant la methode de

la reduction photographique, des dessins ou des croquis etablis sur le terrain.

Uielle que soit launethode utilisee, 1'inventaire de toutes les localites da pays
ne sera possible que si la preparation de la carte a ete soignee.

26. Le modele de code d'identification geographique sera determine par le minimum
de donnees geographiques a reproduire en vue de la publication ainsi que par les
donnees qui s'imposent aux fins de la planification en ce qui concerne les zones
de dimensions reduites (ces donnees seront moins nombreuses que, les precedences).
Une fois le modele de code mis au point, la phase d'elabcration des documents de
base (feuille de transcription) peut debuter.

27. -La \Gode de base devra etre automatise aux fins de controles a entreprendre

durant la phase de verification et de correction automatique des donnees, phase
au cours de laquelle seront decelees les zones de denombrement manquantes ou

figurant deux fois dans 1•inventaire. 3i la liste de base n'est pas automatisee,
ledit contrSle doit etre manuel.

29. Un repertoire des cartes sera etebli; celles-ci seront classees par le service

cartographique qui ne les distribuera aux bureaux exterieurs qu'au moment ou
debuteront les operations de denombrement.

E- Le service charge de definir les methodes de recensement

30. . .Le personnel du service charge de definir les methodes de recensement sera

compose des directeurs ou des chefs de chaque service du bureau central, des

divers specialistes ainsi que du directeur. II n'est pas necessaire que ce service

soit permanent. Une fois le programme, le plan et le calendrier de recensement

adoptesj la principale fonction du service consistera a coordonner les operations

du programme de recensement et a mettre au point des methodes rigoureuses de

denombrement, de traiternent des donnees, de constitution de tables ainsi qu'un
programme de publication precis.

3in Ce service adopters des aiesures appropriees afin de faire en sorte que! 1 "execu
tion du plan de ivjcensetnent soit conforms aux normes fixeeso .

E* Le service charge de 1'organisation sur le terrain

32. Le service charge de 1'organisation des operations de recensement sur le

terrain a pour fonction de rassembler les donnees de reoensement brutes recueillies
sur ie terrain. 3it dans le cadre d'un orgJiiisme national de statistiques des

bureaux regionaux de statistiques ont ete crees, l'on peut detacher certjins de
leurs membres particnliereuient competents en matiere de recensement et les affeoter-
aux bureaux regionaux de recensement. Lans le cas contraire, il faut creer des

bureaux regionaux de recensement et emprunter a d'autres ministeres du personnel

ayant deja acquis une experience d1ensemble des problemes statistiques et adminis-
tratifs.

33. Les directeurs des bureaux regionaux de reoenseinent seront recrutes durant

la phase initiale de preparation des travaux de recensement. iipres avoir precede

a I1 organisation des services relevant directernent de leurs competences, il leur

faudra en priorito recruter du personnel pour les bureaux exterieurs (bureaux de
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districts et locaux) de leurs regions respectives et entreprenure 1'organisation

de ces bureaux* II faat qa'en temps oppoptum les bureaux de districts et les

bureaux locaux soient partiellernent dotes de leurs effect ifa afin de participer

aux travaux cartogr^phiques, y compris a, 1'elaboration des listes de loc^lites.

i>n participant aux travaux cartographiques sur le terrain ils-auront l'occasion

de se faifiiliariser avec les zones dont ils auront la charge avant les operations

de d enombre ru

34= Dans de nOra&l^-ux pays africains le personnel charge de ^uperviser les opera

tions sur le terrain et les agents recenseurs ont ete principaleuient recrutes

parnii les enseignants, les etudiants en fin de scol-.rite, outre les fonctionnaires

detaches par d'autres ministeres* La commission nationale de recensement peut

contribuer dans one large mesure a amener les ministeres a proceder a des deta-

chements temporaires ou a. temps partiel du personnel requis.

35- II faut preter une attention particuliere au choix du systems de retribution

du personnel operant sur le terrain., Dans le rapport du Cycle d'etudes sur

1'organisation et la conduite des recensements de la population et de l'habitation

(volume I5 par. 74) il est dit que "a 1' unaniciite, les participants ont appuye

le principe de la somme forfaitaire, mais plusieurs d'entre eux ont approuve

l'iciee de completer cette sornme par une prime qui serait fixee d'apres certains ,

criteres permettant de juger 1'efficacite du travail des agents recenseurs".

Ce systems a ete adopte de preference a celui du paiement d'une somme forfaitaire

pendant la periode de formation completee par une remuneration journaliere ou

horaire versee au titre du denombrement ainsi qu'a celui d'une remuneration sur

la base du nombre de personnes denombrees ou a l'absence de toute remuneration.

L'importance de la somme forfaitaire devrait varier selon que les agents recenseurs

travaillent pour le recensement sans avoir d'autre emploi, ou qu'ils sont detaches

de leur poste et continuant a percevoir leur traitement normal pendant les opera

tions. II est egalement propose de donner des sommes variables au personnel de

reserve temporaire des services exterieurs qui ne participe pas aux operations

de recenseuient „

36o Le service de 1'exploitation des aonnees du bureau central de recensement

pourra recruter des verificateurs, des agents de ccdage, des perforatrices, parmi

le personnel temporaire des services exterieurs qui coustitutent une reserve

interessante.

F= Le service charge de la superviaion

37- Le service central charge de la supervision aura pour fonctions de :

a) contrcler les instruments necessaires au denombrement, a savoir les cartes,

les registres de denou.brement, les formules de visites, etc, adresses

aux bureaux exterieurs;

b) controller les instruments d'enumeration renvoyes par les bureaux exte

rieurs au bureau central de recensement;

c) compiler les resultats provisoires par district, province (ou gouvernorat)

et faire le total pour l'ensemble du pays;

d) controler la distribution des instruments dJenumeration aii.si que l'entre-

tien des fichiers centraux.
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38. Le service central de la supervision devrait essentiellement s'appuyer sur

le code d1identification geographique de base. Ce service devrait etre a meme

de suivre les registres de denombrerLient au cours des differ^ntes operations de

Iraitemerit effectuees au bureau central.

^• Le _service de Sexploitation des donnees

39-» Le personne] supplementaire du bureau central de recenseaent qui sera recrute

en dernier lieu le sera lors des operations de traitement des donnees de recense

ment* Une partie relativement importante du personnel temporaire devra etre

recrutee et formee a l-> correction, au codage, a la verification et au traitement .

electrcnique ctes donnees, Comme ±\ a ete mentionne au paragraphe 36 le service

de Sexploitation des donnees pourra recruter une bonne partie de ses effectifs

parmi les personnes dechargees des operations de denombrement a I1exception des

enseignairts et des etudiants dont les vacances scolaires prennent fin avant que

la phase de traicement desdonnees ne soit achevee. Les enseignants et les

etudiants residant dans laville meme ou a ete installe le bureau central de

recensement pourront faire partie d'equipes du soir ou de-nuit.

40. Les operations de traitement des'donnees de"buteront des que les premiers

questionnaires d'une localite donnee seront parvenus au siege du bureau central

apres qu'un controle prelirninaire aura ete effectue en vue de determiner s'il a.

ete repondu correctement s, certaines questions essentielles. Les questionnaires

defectueux seront renvoyes aux.bureaux exterieurs qui procederont i un nouveau

denombrement «> Gn evitera ainsi une exploitation plus poussee des questionnaires

defectueux tout en reduisant l'intervalle de temps ecoule entre le premier et le ■ ....

second interrogatoire.

41. Le traitement manuel constitue la seconde etape de 1'operation d'exploitation

des donnees. Il.se deroulera dans des conditions rigoureusement definies et confor-

mement a des instructions precises et de"taillees. Sur le terrain les corrections

sont apportees au questionnaire alors que 1'agent recenseur est en presence de la-

personne interrogee tandis qu'au bureau de recensement on decide de corriger la

donnee en fonction de ce que 1'on suppose etre la reponse la plus probable, compte

tenu des autres'renseignements figurant dans le questionnaire de recensement.

Les correcteurs doivent particulierement bien connaitre les instructions en matiere

de ocrrection mais aussi les concepts qui ont preside a 1'elaboration du ou des

questionnaires ai..si qu'a celle des instructions a l'usage c. es agents recenseurs. .

42. II est possible de reduire les corrections effectuees dans les bureaux selon

que I1 on. utilisera un systeme mecanise ou automatise.

43^ II sst peut-etre souhaitable d'associer les operations de correction et de

codage lorsque le.questionnaire est relativement court et simple. Toutefois

lorsque le questionnaire est long ou lorsqu'il comporte des questions d'crCre

economique relatives a la population il convient de separer les deux operations,

44* Selon que le questionnaire comportera des cases de controle prealablement

chiffrees ou non, et selcn la complexity des donnees devant etre codees, one methode

de codage sera choisie plutot qu'une autre. La structure du systeme de codage

des donnees doit etre definie par le service du traitement des donnees en colla

boration avec des specialistes en la matiere.
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4% Afin de limiter 1'intervalle de temps s'ecpulsnt entre le rassemblement des

donnees "de recensement et leur mise en tableaux il convient de preter une attention
toute particuliere a la question du £ysteme de verification que l'on envisage

d'utiliser en matiere de correction, decodage ainsi qu'a celle de 1'elaboration ^

des donnees d1 entrees. Jin iifrique le systeme le plus comniuneraent utilise en matiere

de verification consiste a pratiquer un controle exhaustif. Le cout de 1!operation

et le temps qu'i'i l'ui est consacre sont de! ce fait doubles/ j&ri matiere de verifi
cation ilfau&rait envisager d'associer le contrSle exhaustif au sondage. Les

operations realises par chaque agent devront dabord;faire l.'objet d'un controle ■

exhaustif. La "pe.rsonne responsable de la supervision procedera k l'examen de toutes1

les erreurs'cbmmises par chacun des agents et ceux d''eritre eux qii'i auront obtenu ■ ■

des resultats peu satisfaisants seront soumis a une nouvelle periode de formation. ■■

Ceux dont les travaux sont d'un niveau acceptable sont alors soumis a une Verifi

cation par' sondage. ;L6rsque.un lot d1 operations ne repond p.-»s aux normes requises

tous les lots d'operations successifs font l'objet d^un controle exhaustif ousqu!a

ce que la qualite du travail soit acceptable. C'est al.ors que I1 agent est a

nouveau soumis a une verification par sondage. Les personnes ayant obtenu des

resultats insuffisants passeht par une nouvelle periode de formation, ou sont

encouragees a ameliorer leur travail ou reberciees lorsque cela est justifie.

46. L'objectif premier que: l'on vise par le controle' de la qualite est l'obtention

des meilleurs resultats possibles de la part de chacun des employes sans que cela

entrainedes. iepenses ou une, perte de temps excessives. Les directeurs des

bureaux centraux de recense.aeht ne devront pas se laisser rebuter par leurs . ■: ■

meconnaisssnces de ce type de plan de contrSle de la qualite et renoncer a en faire

vraiment 1'essai. ...

47O La seconde'operation,en mat'i'ere "d'exploitation des donnees consiste a elaborer

les donnees.a enregistrer ou donnees d'entree. 'Les principaux' moyens de mise en
memoire .sqnt au norribre de quatre : i) cartes perforees; ii) bandes perforees,
iii) disj>Qsitif's d'enregistrement direct sur bandes magnetiques/disques/cassettes'
et iv) dispositifs de lecture optique de marques ou de caracteres. Le moyen que

l'on aura chois'i d' utiliser au.cours de l'operation de recensement dependra du-

cout, ainsi" que du temps et des effectifs dont on disposers. ;

48. La penurie mondiale de papier s'est traduite par une augmentation prodigieuse

du prix des cartes perforees par rapport a ceux des autres- raoyens d*enregisfrement
des donnees. En outre, la production de cartes perforees e^t sensiblement moins

importante en ^ifrique qu'ailleurso l'outefois, le cout du diSpo^itif* de lecture

optique de. marques ou de caracteres est demeure relativement stable mis a part les

repercussions norrnales de l'inflation. Il est possible que cette situation soit

modifiee une fois les stocks ep.uises.

49, II est un autre probleme' a resdudre, a savoir celui de 1'emplacement du

service charge d'elabcrer les donnees d'entree. Dans la plupart des pays africains

le personnel et. le materiel d'exploitat ion des donnees font, partie de l'organisme

national de 'statistiques ou sont incorpores a l'organisme central de traitement

des donnees. II est preferable drinstaller le service charge' d•elaborer les

donnees d'entree de recensement dans les locaux du bureau central de recensement

afin de pouvoir assurer un controle effectif del'operation et d'eviter les'
problemes d'ordre adrainistratif et logis^ique qu'entraine le transfert des documents

de reference, en matiere de recensement' d'un batimerit a; 1'autre. ■ . " ; ;
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50. JL'n ce qui cohcerne le controle de I1 elaboration des donnees d1 entree il con-

viendra d'user de la methode exposee au paragraphe 4> ci-dessus qui consiste en

l'association d'un controle exhaustif et d'un controle par sondage-

51* Une fois les donnees traitees de maniere.a etre lisibles par un lecteur il

convient de prcceder au controle de leur corapletude et de leur coherence*,. Cette

operation comporte ordinairernent deux etapes. Le premiere consiste a cbntrSler

la compl^tude- la. validite et la coherence de chacune des notices, t and is' qu'au

cours de la eeconae etape il est procede au cohtrSle des groupes de notices telles .

que par exepiftple les groupes relatifs a la famille, au menage, aux concessions",

etc..

52. Au'cours de I1operation de correction des erreurs qui est concomitante de

celle de la validation des donnees il est necessaire une fois de plus d'instaurer

une etroite'Collaboration entre les specialistes du traitement des donnees et les

autres specialistes. La marge d'erreur acceptable en ce qui' concerne les donnees .

ainsi que les procedes visant a leur correction ne devraient pas etre soumise a

la seule appreciation des speci?listes du traitement des donnaes.

53- Le traitement des donnees souleve une autre question a savoir dans quelle

mesure il convient de recourir au traitement manuel. Un systeme insuffisament

organise peut serieusement bouleverser le calendrier etabli pour 1' exploitation des

donnees et eventuellement introcluire plus d'erreurs qu'il n'en existait. initiale—

ment,

54« La derniere etape en ce qui concerne 1*exploitation des donnees de recensement

recueillies, consiste a les mettre sous forme de tableaux. L1introduction d'ense^ble

de programmes d.'ordinateurs tels que le CiSWTS et COCi.i^TS eniifrique a1 permis de

resoudre nombre des problemes que posait la mise.en tableau-des donnees de recen-

sement. II- convient de noterque ces ensembles de progr^mies ainsi que d'autres

pour la constitution de tableaux ne permettent de reauire les operations de pro—.

granulation qu'en ce qui concerne la mise en tableaux. II faut etablir des

programmes en.vue de valider, corriger et organiser1 les fichiers de donnees avant

de pouvoir utiliser les programmes CEBTS ou C0C£iJT3.. .

Ho Le service charge de 1'evaluation et de 1'analyse des donnees

55• Le service charge de 1'evaluation des donnees devra : .'.-'.

a) Examiner les tableaux de donnees de recensement avant leur impression

et leur publication; . . .

b). Analyser les result at s definitifjs du recensement;

c) Proceder a la redaction de 1'analyse aux fins de publications du recense—
mentB .

56, Le personnel de ce service sera compose de specialistes auxquels incomberont

certaines taches precises en ce qui cohcerne les resultats definitifs d.u recense

ment... Leur preoccupation essentielle consistera a deceler-les erreurs de denom-

brement ainsi que les erreurs d'ordre qualitatif. , .

57' D'ordinaire, dans les pays africains il est impossible de controler les

resultats definitifs du recensement en les comparant aux donnees d'autres sources

tels que registres d'etat civil ou demogr^phique. Toutefois, une comparaison

peut-etre etablie a, 1'aide des registres relatifs aux effectifs scolaires et aux

residents etrangers.
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58- Jin paragraphe 2C6 du volume I du rapport du Cycle d1 etudes sar 1'organisation

et la conduite des recensementg de la population et de l'habitation, intitultj

"ContrSles analytiques de 1'exactitude des dohnees recueillies" il est declare :

"il s'agit de methodes indirectes de depistage des erreurs de denombreriient qui

consiste a faire une analyse critique de la concordance interne des resultats de

recensement, et a determiner dans quelles mesures ces resultats sont conforraes

aux resultats hypothetiques calcules d'apres d'autres donnees. Ces methodes ne

peuvent en elles-memes fcurnir une appreciation de 1'exactitude du recensement;

elles ne peuvent que domier une idee cies inexactitudes possibles et doivent etre

suivies d'analyses complementaires qui confirmeront ou infirraeront cette possibi-

lite."

59, iin conclusion, 1'organisation du bureau central de recensement gui a ete

proposee ne vise nulleaient a constituer un modele intangible a 1' intention de

chaque pays africain- Comme il a ete mentionne precedeiiiment, les conditions

prevalant dans un pays donne et les effectifs dent il dispose, etc- peuvent

influer sur la structure et l'importaiice du bureau central de ce pays. Toutefois,

les services dont il a ete question dans la presente section sont caracterises

par les fonctions et les taches qu'il convient d'executer en vue de 1'organisation

et de la conduite d'un recensement national.
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IV, PREPARATION CA3T0GRAPHIQU2

A. "SNJRALITKS

1, Le but essentiel et iriimediat de 1'operation cartographique est de fournir

en tempe voulu aux !uridictions de recenceiiient dec cartes de zone" de denoi.ibre—

raent. (ZoD.) . "

*■■■*- Chaque carte doit circonecrire une zone, oituee integralement danc

une raSine subdivision administrative, facile a identifier sur le terrain

et pouvant etre parcourue rapidement par un a^ent recenceur.

- Chaque carte doit etre etablie a une echelle pratique permettant

une lecture aicee, tout en rests-jit d'un format raiconnable*

■-■ Chaque carte, enfin et surtout, doit donr.er la localisation de tpus leg

: lieux habiteg avec leur toponymie exact© et leur appartenance

administrative clairement definie.

2e Or la i.iajevire partie de l'Afrique tropicale n'est ouverte que par une

cartographie de recpnnaicrance qui ne correspond pac, et de loinf aux heroine

de la cartographie de recenceniento De vastee zones dixficilec; d'accec et depour—

vuec de toute infrastructure ont encore echappe a une veritable couverture

cartographique detaillee. Par contre, d'autree sones pluc evolueec, .spirt

affecteef par d' ihiportants mouveiiients de population liec a la conctruction de

pistes nouvellec et a la creation de nouvelleu? plantationcj ce qui bouleverse

en quelquec annees, la phyeionomie de I1habitat et rend lee cartes, deja

incoiiipleter., abcoluiaent iiiutilicablec.

3* La ceule cource d'information d&iographique ert conetituee par les'lister

de localites, preparees la plupart du tenipc a dec fine ecsentielleiiient ficcales-

Ces listee cant etabliee "par renneiffnenent", aupres d'autoritetj locales qui

cont rarement en mesure de fournir une in.form2.tion complete, ou meme qui n'ont

aucun interet a le faire0 : ■ ■

4- Le fait que dec lictes diverse^, etablies a dee epoquec differentec,

fournissent dec donneec sisnilaires, ne ^arantit d'aucune fa^on 1'exhaustivite

et 1' exactitude des renseignenients. ; La premiere liete ayant tout simpleiaent

cervi de base a la preparation dec su.ivr.ntee, et lee differencee mineurec

constatees entre lee listes succeEcives relevant davantage de faute de copie

que de corrections effectives aprec enquete sur le lieu ueVie.

5. Le decoupage adiainistratif, quand il exicte, n'a janiais ete reE.liee cur

le terrain, impossible souvent a parcourir§ il ect tout simplement base cur

1' appartenance traditionnelle dec collectivitec a une autorite adriiinistrative

ou coutur/iiere. 5/t le trace de ce decoupage eur les cartec n'ect que tree

approxiuiatif 0

6. Lee pays lee uiieux nantic possedent une carte.de bace a. petite echelle

(l/l60.000 ou 1/200.000 ) etablie a partir de photos aeriennes a iboyenne

echelle (1/50.000 , l/Gjj.000 )- Ces cartes, preparees rapidemfint dans lee annees

1SIJ0-60 gr^ce a. dec techniques modernes de leve photogramijietrique (aerotrian—

gulation) avec un strict minimum de travaux de terrain, comportent de ^raveE
lacunen inherentes d'une part a 1'echelle de redaction et d'autre part a la

technique propre de la
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7, II est evident que 131611 des details planine*triques; indispensables 6. la

oartographie-de reoensement (petites localites, habitations disseminees le long

des cours d'eau) que lfon peut identifier ou tout au moins deceler sur des

photos aeriennes au l/50,000 , ne peuvent figurer sur une cartte au 1/200.000
(l mm. = 200, metres) nicessairenent "generolisee". D'autre part la restitution ,
photograramstrique est parfois en defaut en zone forestierej et dans tous; les

cas ne foumit pas la toponymie* Or cette topohymie, collectee "par renseignemenV

au coutb des travaux de terrain, s'avere tres incomplete et parfois erronee (.non
enregistre par une oreille atrangerej intervertion des noms de localites),

8. II est done indispensable avant toute chose de mettre & jour les oartes

existantes. Cela implique essentiellement des -travaux de terrain; "bien plus

que des travamc d'enqu§te, de synthese et de compilation. La technique carto—

graphique. a mettro en oeuvre s^appelle le complStement (Field Classification).
Cette technique de completement affranchie de tout souci de precision geometrique

et de mise a jour generale de la planimetrie, doit §tre stricteineht adapt€e. aux

seuls besoins du recensement« LToparation ne doit cependant pas se borner a une

verification sur le terrain de la concordance des listes de locality avec la

carte existanter tout en "faisant des croquis a main-leva", II s'agit dTun ..

veritable leva topographique ^'expadie", balayant tout le pays et localisant

au plus juste tous les lieux habites avec leur appellation correcte, leur nombre

d'habitations, la viabilite des moyens dfacces, ainsi qu'tuie definition plus

precise des Unites administratives. Ce nTest qufapres avoir realise ce travail

fondatnental que lfon peut. enfin etablir une liste valable des

9« La preparation des cartes de Z-D. requiert agalement des travaux de desain

elementalre: trajage sur calc^e, en vue dfune reproduction heliographique. Gette

operation peut Stre sensiblement allegee si l*on prend ,soin de normaliser les

formats et les echelles des documents de terrain et de bureau; et de limite,r u

minimum les travaux de compilation, .

10. La publication des risultats du rscense^ent sous forme de cartes thema-

tiques et de diagrammes rassemblis dans un atlas, fait enfin appel a la carto—

graphie pure; mais il convient de remcrquer que oe n!eat qu'> ce stade ultime,

qu'intervient 1'artiste cartographe. Par(ailleurs il y a bien souvent dans les

pays concernes, des organisraes parfaitement ecmipes et tout a fait competents '

pour se charger de ces publications specialises, .

ll.o II est clone indispensable que 1 operation cartographique de recensement

soit envisagee sous son vrai jour et dr-ns toute son ampleur; et que lTon y

consacre le temps, les cra&its et les moyens techniques ne'eessaires. Faute de

quoi, 1 utilisation de cartes de 2.D. erronaes et incorapletes conduit a une

localisation aberrante des lieux habitus et surtout a unsous—denombrement systema-

tique ■ incompatible avec les principes de base du r:ecensement. ■

B. DOCUMENTATION DE BASE

12. Le document qui donne le maximum de renseignements sur la localisation, la

distribution et 1 importance de la population ainsi que sur le cadre physique

et le type d'habitat est sans conteste, la photo aerienne. M§me a ichelle

identique une carte nepeut fournir la m§me richesse d^iriformation que la photo,

pour la raison simple qufune oarte est toujoursuiie representation c'onventionnelle

qui iraplique nacessairement une certain© g;norr,iiaatien o*est—a-dire, la suppression

d*un detail au profit d'un detail plus important.



Page 25

13. L'utilite de la photo aerienne en cartographie de recensenient est double.

D'une,part la photo permet de localiser aisement les lieux habites, si petits

soient-ils; d'autre part cette photo facilite le decoupage des zones de denom-

breraent en mettant en evidence tous les details naturels caracteristiques

(confluences de dsux wadis, alignement de rochers ou de dunesT arbre isole etc,)
susceptibles de constituer un repere pour le traca des limites de Z.D, Plus
particuliereraent en zone urbaine^et notamment dans les quartiers populaires ou

I1implantation des habitations est anarchique, la preparation de cartes de Z.D.

ne pose pas de probleme si l'on dispose d'une oouverture aorienne recente a

grande.echelle.

14* Pratiquement tous les pays drAfrique ont ate photographies integralement,

au moins une fois. a moyenne echelle (1/5COOO , I/65.OOO ). Ces photos, m§me
vieilles de 10 ou 15 fins, constituent sans nul doute le meilleur dooument de 2

base a exploiter*, Leur acquisition,relativeraent peu couteuse (2 cents par 3cm ),
devrait Stre automat iquernent inscrite dans toutes les previsions budgetaires

d'un recensement.

15. Le financement d'une nouvelle prise de vues est evidemment plus onereux;

raais il ne faut pas perdre de vue que cela interesse en general tin grand nciabre

d'agences .^ouverneraentales, susceptibles de partager les depenses. Quoi qu'il

en soit, une nouvelle prise de vues a grande ichelle s'impose pour tous les

grands centres urbains, et plus particulirement pour la capitale. Cette prise

de vues peut Stre faite au l/8,000, permettant des agrandissements a I1echelle
du l/2o000. On estime le cotlt d'une telle prise de vues entre 600 a 800
dollars dca Jtats Unio pour uno ville moyenne,

16S Egalement de nouvelles photos a moyenne echelle (1/5O.OOO - 1/70,000 )
soht indispensables pour les zones rurcles a forte densite demographique et

affeotees par d'importants mouvements de population, Une prise de vues a r,

moyenne echelle coUte en moyenne entre 0»-8 et 1 dollar des ii^tats Unis le Kin",

1T« Independamment de ces couverture aeriennes classiques, on peut obtenir

egalemenf des photos valables en utilisant des procedes d'amateur (avion Cessna
equips ayec une camera Hasselbad) ou en demandant la participation de lTarmee

de l'air du pays considers. La C3te d'lvoire et le Senegal, par exemple, ont

la possibilite de faire des prises de vues aeriennes de -reconnaissance de tres

bonne qualite.

l8a En depit des deficiences dej'a signalees, les cartes de base existantes

dans certains pcys drAfrique presentent un interSt certain, Ces cartes sont a

une echelle bien definie, alors que 1^ ;ihoto aerienne n'est qu'a une echelle

approximative* De plus, m§me incompletes et parfois erronnees elles fournissent

des xni"ornia.txon3 sur la tcponymie et le trace approximatif. des limites admini—

stratives., La carte de base, constitue en somine "l'ebauche" du document final

qui sera elabore apr^s une mise a jour dataillee sur le terrains

19b Generalemerrt; la carte de bage des p.:.ys d'Africrue a ete etablie a petite

echelle (.1/200,000 ou 1/500.000 ); m.ds aussi, dans bien des cas, une nouwelle
carte a moyenne echelle (l/50,000 ) est en cours de preparation et couvre deja
une partie du pays* II va sans dire que lorsqu!on a le choix, niSme localement,

entre les deux cartes- il faut utiliser de preference la carte a moyenne Echelle;

c'est—a-dire celle qui donnera le maxiinum de renseignements»
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20, .DoTiuis quolc;u^s annees seuloment, uno nouvelle technique carto^'raohique
a ete raise, au point.en vuo do .^oduire oy.qu'il est. conv^nu d'appulor dos ortho-
pictocartes. Kji utilisant dos apparcila do photogranunatrie couplds avoo dos ■
ortho-projootours' onobtiont un document qui a la fidalita de la photo aerienne
ot la precision d'une,carte classique. (Jos ortho-piotocartes constituent dans
un procho avcnir lo document do basj'idaal pour la cartographic do recensendnt.
Malhoureusement, il n'y.a pour lo moment quo tros pou/de-ri/sions d'Afrique" ; : j
couvcrtos par log. -ortho-pictpcartcso .. . .

21. Par contro, l^s images transmisos nor los satellites jjiiTS (jJarth Resources
Technology Satellite) ut SKJLAB7 constituent dans l'immadiat un h^ureux coraprorais
ontre .la .carto soomairo dG.-rcoonnaissanco ot la photo aerienne conv^ntionnollo.
Conetanaftonfmisvjs a" jour., puis^uo le satellite balayo- lamGme zone du globe"..■
terrostre tonia lcsQl0j>urs (tous les 10 jours pour .SIOLAB),. pouvant 6tro agrandics
jusqu au- 1/250,000 vt mCme plus rocoraraont jusgu'au l/l00oO00°, cus .images d*un
r>rix tru-siHodique. (9,U3. dollars Pour 25*000 Jan^) .resentent un tree /*rand-IntarGt
pour los pays eaholioas ot decertiqu^s, couvorts la plupart du tquids' unimienynt .
par dos cartes au 1/200,000 ou 1/500,000 D

22. Lus plans cadastraux, on Afrique tro.Mcale, no eouvrent- on geniral que '
los zones urbaines et aont rarument tonus a jour, De plus, ils se -oraaontont,"
dans la ri^jorite desccs, sous la fore* de plans d'onsemtle ou plans fonciers,
o ost-^-dire unio^ment av.c la delimitation des lots et non av.-c 1'implantation
dos batmients. I^ur utility ,st, do co fait, assoz limitee: delimitation du
penmotro urbam, indication sur 1-^s noras do cmartiers ut de ruos.

C.

23. .Zono urbaine. On doit utilisor dos photos a-5riennes tr^s recuntos, -■
agrandies do pr3feronce a l'achcllo du l/2.000°, A Purtir de o,s agrandisscments
on prepare un film reproductible quifacilito lo tirc-e de copies 02alid.

Avoc los -cooios OaaUd, les opirateurs topo^raphos vont sur lo terrain
pour reporter los liraitos du perimbtre urbain, ainsi que cellos d.s diffirents

arrondiBBGmqnts. Ils colloctcnt ou varifi.nt lus noms do quartiOrs ot de ruos; '
au bosom ils suppleont au manque ■ de nom par unc numorotation lo^iquo a partir
du centre de l^-lomiration. Ils diff3renciont l^s batiinonts a usago adminis
trate, commorc._al ou habitation; et il6 -nrocod.nt a uno Jvaluation approximative
de la population par ilSts. IDnfin, ils numsrotont l.s habitations, a la fois sur
lo plan ot sur la construction olle-mgma0 Le decoupage des 2.D0 so fait ensuite
%t 1Jt!ri0Ur tea il3ts dsja circonscrits et a l'aide du pre^enombromont
efroctue sur lo terrain. • . r

■ ■ ■ i

24. Zp-ne niralo. Le .pruniiur .travail a .ontropreiidro wst la preparation
d'osquissos .planimitriquos" sur caique ou support transparent. Cos .squisses

pouv^it Stre prapareoB soit par simple copio do la.carte, a moyenne sohelle,
quand olle existe, soit par amplification de la carte a petite eohelle. Pour
les pays o^ il n'y a aucune..carte de base existante a une eolwlle au:moins
e?ale au; 1/200.000., il ost preferable, d'utiliser diroctom.nt les photos
aeriennes. . .

25. &ur;chaque esquisse planimitrique on doit-reporter les voies de communica
tions, les limites administrative, 1'hydrographie et lea lignes oro-raphiques
importantes- ainsi que los localitas dont la uosition sur la carte de base ut
la toponyinie nu souffrent oas contestation.
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26. L'ochelle de cos osquissos ost choisio on fonction do la d^nsits ot do

la repartition de' la population. .Jn moyonne:

— nour uno d^naita do population inforioure a 3 h*/lcn.= = lo l/200»000

" !t :t » " T a 10 h./km-o = lo l/l00.000°
a 60 h,/kra.2 = lo l/50,000°

suporioure a 60 h./km* = lo 1/20.000

27<t Lo format d^.s osquissos doit o"tro standardise do maniore a facilitor los

tiragos -ot l^s assemblages ulterieurs. Lo format idial ost colui qui correspond

sonsiblomont a la carte d'uno zone do contrCloj c'^st—a—dire 6 a 10 zon^s do

denombromont o

28. La ^reparation d'uno oscruisso planimetriquo au l/50,000 do format 60 x 60
cms necossito onviron doux jours do travail pour un, dossinatour-cal(_uour.-

Cuttc preparation oout Gtro otalee sur uno assoa lon,^uo .joriodo (6 a o nois)

^t confieo ainsi *, uno uiiite assoz rostruinto do dossinatours.

29• Parallolomont, il faut preparer uno i?minuto do love" do format pratique

30 x 30 cms.) Cotto minute sora praparJo, comme l'usquisse, soit conjointomont

a oartio; do la carte a moyenno 6chollo ot dos photos a-erionnos, soit- uniquemunt

a partir do photos airiennos.

Sur cotto :'ninuto do leva"1 on doit fairo fig-urer tous los aleaents

sont reportas sur lfcsquissO| ct on plus tout ce quo l*on pout dJcol^r sur la

photo ot quo l'on dovra allor varifior sur lo torrain. La preparation d'une

minute de love do format 30 x 3° oms oxigo on moyonno 3 houros do travail ot

doit Stre confioe a l'operatour qui sora charge .:o la niso a jour sur lo terrain1

30. Lo travail de miso a jour sur lo torrain on zone rurale ust, do loin/ .. ,

1'operation la plus difficile, ot la plus cofltouse. Cost pourtant de Cott6>:-t>p^

ration fondamentale quo depondent 1'exactitude du dinorabrei'iont ot la qualite du

rcconsGment ^rooreRont dit.

31• Lo travail va consistor a balayer tout lo torritoiro et a reporter sur

la minute do love tous les li^ux habitss, Cos lieux habitos, dont la majorite

figure dajS, sur le fond photographiquo, doivont oti>^ localises au plus juste ot

roprisentes sch^matiquonont par rapport a l'ax"e do communication suivi (route,

sontier); los habitations doivont Stro dinombreus ot lo chiffre corrospondant
roporte sur-la minuto do love.

La toponymio qui figure deja' sur la minute doit otro vnrifieo sur place

ut ello doit e*tre compl^tee ou elle ost en da'faut, iJn adoptant un^ ssrio do

si^nus convontionnols il faut differoncier la viabilita d..s voies do communication,

ce qui fournira un important eltSncnt d1 appreciation lors du decoupage dos Z,D.

32. au cours du love topographiquo do completomont l^s oparateurs doivent

determiner, au moins uno fois pour chaque liinute 30 x 30 cms lo rapport:

nombro d'habitants/nombro d'habitations. Cos demneus soront utilisoo lors du
gabaritago dos Z.D.
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d) La formation de tous les agents recenseurs ne devra pas necessairement
porter sur tous les elements d'un questionnaire long. II peut etre utile d'affecter
les agents recenseurs les meilleurs aux districts de recensement faisant 1'objet..
du sondage. Le contrSle des operations de denombrement sera ainsi facilite.

e) Les operations d'exploitation et le controle de ces operations en
seront egalement facilites,

12. Un plan de sondage en grappesa un seul degre a'ete applique lors du recen
sement de la population soudahaise realise en 1973. Au Liberia, les elements
dfinformation concernant le logement ont ete reunis grace a un sondage, Mais
au lieu d'avoir recours a un sondage areolaire, on a utilise un plan de sondage
different. Les livres de questionnaires ont ete etablis d'une raaniere telle
qu'un menage sur cinq donne des reponses aux questions relatives au logement.

On a pris soin d'eviter toute distorsion due a I1agent recenseur dans la cons
titution de I'echantillon des menages.

13, A ce point, il faut s'appesantir sur la necessite de constituer des districts
de recensement qui se prStent a la definition d'une base de sondage. Pour
l'examen la question de savoir si les districts de recensement conviennent a
l'obtention des meilleurs resultats possibles, on peut rappeler les suggestions
suivantes du Bureau de statistique de l'ONU 10/ :

a) II est souhaitable que chaque district de recensement soit dans la me-
sure du possible entiereraent urbain ou entierement rural;

b) La taille moyenne du district de denombrement devrait se rapprocher
le plus possible de la taille qui est optimum pour que des enqueues de sondage dont
1'unite de sondage est le district soient efficaces. Cet optimum depend de la va
riable en cause. Des etudes faites en 'Afrique et dans d'autres regions en voie
de developpement ont montre que pour de nombreuses variables, lfoptimum serait une
population de quelques cehtaines de personnes.

c) II est souhaitable que la variance de taille entre les districts soit aussi
faible que possible.

d) II est souhaitable de numeroter de facon appropriee ces districts de
recensement a I'interieur de chaque division administrative, et les divisions a

l'interieur de chaque region, etc.; on sera certain ainsi, d'une part, que les

districts de recensement contigus portent des numeros consecutifs et, d'autre
part, que le numerotage constitue un code indicateur d'lin certain caractere du

district considere (par exemple le fait qu'il soit urbain ou rural).

14. A ce propos ily apeut-etre lieu de signaler que si, selon les recommandations,

la taille optimum d un district de recensements se situe entre 200 et 400 personnes,
de nombreux pays africains ont ete" obliges pour diverses raisons pratiques, de

constituer des districts de denombrement de plus grande dimension. Lors du recen

sement de 1973, on a delimite au Soudan des districts ou plutSt zones de recensement

10/ Utilisation du sondage dans les recensements de la population et de
I1habitation (ST/STAT/23 - E/CN.I4/CFH/8).



CPH/lNF/4
Page 35

comptant en moyenne 600 habitants, le chiffre de la population variant entre

500 et 700 habitants selon la concentration de i*habitatB Or comme on a constate

qu'ilserait impossible'd*assurer le oontrole technique necessaire si les zones

de recensement servaient d'unite de sondage, le bureau du recensement a decide

de prendre pour unite de-sondage le secteur de recensement, secteur qui se compos.ait

de cinq ou six ^ones de recensement. La population de 1'unite areolaire de sorida-

ge etait dorio comprise entre 3 000 et 4'000 habitants*' : ■ '

15, La population raoyenne du district de recenserfient est <ie §00 habitants en "■■ ■■

Republique centrafricaine* de 1 000 habitants au Tchad, de 1 000 dans la Republique-

Unie du Cameroun et de 2 000 aU Dahomey, Dans tdusces pays, il a ete recommahde

de prendue■pour unite de sondage le district de receasement, sans le subdiviser aux

seules fins du sondagev Gette attitude est ■ justifiee par la crainte qUe des

elements subjectifs n'introduisent des distorsions .non h^gligeables dans les

resultatsj si une supervision cartographique se revelait'impossible et si 1'agent

recensetir lui-meme subdivisait sur le terrain les districts de receiiseraent afin

de tir^r une des subdivisions a l'interieur de l'echaritillon. « Bien entendu, cei>-

taines restrictions s'iraposent automatiquement du faitde la dimension des dis

tricts de ■recensementy si ceux-ci sont grands. Par exemplej il ne faut etablir

de tableaux des caraCteristiques a etudiei1 par sondage pour des divisions ge"ogra-^

phiqueS ire&"peu etendues.' Mais les considerations pratiques sont le facteur le

plus important qui peut faire accepter un plan theoriquement moins ef^icacer II

convient de signaler ici que 1'etude des variance's d?e"chantillonnage et de la

correlation interne des grappes en ce qui concerne les Caraqteristiques a l'etude,

et de I1influence de la dimension des districts de recensements sur ces deux

elements;' pre'sernte'raun grand interest pOur la preparation d'enquetes futures et

que cetUe etude est fortement a recommander. i[ ■■■ < ■

16, Quarid il s'agit d'echantillons de taille mSme moyenne+ il est bien plus facile

de tires? un eohantillon systematique sur une liste d'unit^s de sondage que de

choisir separement chaque unite a tirer dans I'echantillon. Ainsi le proced^

recommande consiste a adopter unrplan de sondage systematique, ;'ou plus exaotement,

un plan de sondage systematique circulaire, puisque dans un echantillon syst^ma-

tique circulaire chaque unite de la liste a une certaine chance d'§tre ehoisie

au premier tirage^'alors-qu^il:n*en est pas dem§me pour un echantillon systems^ ,

tique lineaire,. si le nombre d'unites de sondage dans la liste ne constitue pas

un multiple exact de-la dimension de I1echantillon. Lorsque 1'on numerote les1

districts^de recenseraents, il faut done proceder par-subdivision administrative en

suivant un mouvement de spirale et en progreasant du perimetre exterieur vers

le centre. De ;me"me, il faut appliquer cette methode aux subdivisions adminis-

tratiyes'a 1finterieur d*une province* Cette regie est facile a suivre, si le .

numerotage se. fait sur une carte qui indique les liinites des subdivisions adminis-

trativec d'une province, ainsi que celles des districts de recensements a 1'in-

terieurde chaque subdivision. Si la liste'des districts de recensement est :

ensuite etablie suivant 1'ordre des numeros oonsecutifs portes sur la carte,'

l'emploi de la methode de la seleotion systeiDatique circulaire permettra de faire

en sorte :que les unites retenues viennent ride" toutes les parties de la region;

on peut done sfattehdre que ces-unites ;constituent un groupe representatif. Le-.

procede expose ci^-dessus a ete applique 'au Soudan lors du recensement del973r e*

il est a Tecommander aux pays africains qui envisagent de recourir au soridag® '

pour rassembler des donnees en prenant les districts de recensement pour unite's

de Bondage* ■.=:?■'." ." ■■:■
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17- Souvent les estimations etablies^a l'aide d'un sondage sont. publiees separe-

ment pour les zones urbaines et les zones rurales, au niveeu provincial et national,

ce qui suffit pour repondre aux besoins lies, a la planification nationale et re-

gionale, sans qu'il soil; necessaire d'etablir des estimations pour des subdivi

sions, geographiques ou,administratives inferieures.(. Par exemple, au Mali il faut

des estimations au niveau administratif du cercle, . soit a un niveau inferieur a

celui de la province,, Quoi quril en soit, il faut operer une stratification geo-

graphique par province ou, dans les cas el que celui du Tali, une stratification

a un niveau administratif inferieur. Dans quelques rares cas, oomme.au.Congo,

cette stratification geographique coSncide automatiquement avec la stratification

selon les principaux groupes ethniques du pays. Mais:si tels n'est pas le cas,,

il est souhaitable d.'eviter qu*une stratification ulterieure se fasse, a 1'interieur

des strates .geographiques (administratives), ce qui donnerait. lieu a des compli
cations techniques. S'il apparalt que l'utilisation d'un renseigneraent disponible

pour une .stratification supplementaire peut se traduire par un surcroit d'effica-

cite des plans,de sondage, on;peut s'en.servir pour une stratification posterieure

au denombrement. Un plan-ainsi. concu sera presque.aussi effiqace-que celui qui

est obtenu par repartition proportionnelle lors d'une stratification anterieure :.

au denombrement# La Haute-Volta est. fort probablement seul ;parmi les pays qui .-..-,
recenseni; la .population au titre du Programme africain de. recensement, a proceder

lors de ■lTenqui3tel qu^lle organisera apres le denombrement pour rasserabler des

donnees complementaires, a une stratification selon differents criteres tels que

la composition geo-ethnique, I1importance du village, etc..

18. Jusqu'a. present on n!a pas parle de la "dimension, de 1'echantillon a tirer.
Bien que les possibilites administratives et budgetaires soient des elements tres

importants pour la determination de la taille de l'echantillon, il ne faut pas sous-

estimer. a cet egard le r81e des erreurs-d'echantillonnage. Pour commencer, selon

un principe generalement admis il faut donner a lfechantillon une dimension telle

que si 10 p. 100 des habitants d'une zone geographique pour laquelle on publiera

des estimations possedent une certaine caracteristique, leur nombre sera estime .

avec une erreur relative maximum de 10 p. 100 au niveau de confiance de 95 p. 100.

Bien entendu, ce degre d'erreurs n'est peut-etre pas acceptable dans certains

pays, alors mSme que dans, un autre pays un-niveau plus eleve ne parait pas pre-■

occupant. Or pour determiner le niveau d'erreurs acceptable, il faut tenir compte

de l'erreur d'echantillonnage qui affecte differents nombres estimatifs. de per-

sonnes, suivant 7es differentes valeurs de la fraction sondee et de la correlation

interne des grappes, et ce principe peut aider a, definir la fraction sondee a.

utilises II se peut que cette regie soit tr^s sommaire, mais elle facilite

souvent la prise d'une decision definitive au .sujet de la taille de l'echantillon, :

qui sQit realiste et qui permette d'obtenir.des estimations acceptables. D'une

maniere generale, il suffit que la.fraction sondee se situe. entre 5 p. 100 et

10 p. 100, raais parfois on peut se seryir d*une fraction son3.ee -de 2,5 p. 1Q0; a

cet egard il convient de signaler que.lferreur d'lchantilionnage depend derla
dimension absolue de lfechantillon et non pas de la[fraction sondee. Par exemple,

la fraction sondee a ete de 10 p, 100 au, Soudan et:il a ete propose,de la fixer

a 2,5 p. 100 dans la Republique-Unie du Cameroun, a. 5. p. 100 au tlali et a 10 p. 100

dans la Republique centrafricaxne. A titre d'observation finale cpncernant la

dimension de lrechantillpn;on peut faire remarquer qu'il est de loin preferable

de disposer d'un petit echantillon qui soit entache d'une erreur d'echantillonnage

relativement elevee alors me"me que les erreurs qui ne sont pas duesau sondage

soient reduites au minimumf que de tirer un echantillon tres important qui, en

raison de 1'insuffisance des ressources techniques dont dispose le pays qui organi

se pour la premiere fois un recenseraent, peut donner des resultats entaches dfim-

portantes erreurs non dues au sondage.
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E. SOjN'DAGE ET CONTROLE DE LA QU/..LITE

19. Dana le cadre d*un recensement de la population ou de tout autre recensement

de portee natiohale, il faut executer■ un grand nombre d'operations. Pour mener a

bienbet exorcicej il faut verifier a chaqUe stade si les operations sont reellement

executees selon les directives emanant du bureau oentral du recensement. Gette ve

rification doit 3'appliquer :au recensement tout au long de.ces differentes phases.

si bien que les mesures correctives puissent §tre prises.le cas echeant avant qu'il

ne soit trop tard.

20. II a §te estime que quelques-unes de ces operations ont une importance telle

qu'eile jiistifie uns verification complete pour detecter d'eventuelles erreurs.

A cetegardj on peut mentionner les operations suivantes :

a) Identification des districts de recenseraents et etablissement de la carte ■■

de ces districts;

b) Etablissement et, impression des questionnaires;

c) Examen du materiel et des manuels de formation

d) I)istr.ibution de oe materiel.; .

e) Elaboration, dans les cas ou on a recours au sofldage* de la base de Bon

dage, selection de l^eohantillon et identification suffisante de chaque

unite de sondage retenue;

f) . Verification des livres de questionnaires par des contrSleurs pour deteeter

les rubriques laissees en blanc, les incoherences, etc«« .. .

Cette liste n'est pas complete. Sans les cas de ce genreil est absolument indis

pensable de proceder a une verification complete. . .

21. II existe certaines autres operations ou il est ni possible ni souvent

saire de proceder a une verification complete. Par exemple, les trois consigiies
suivantes sont generalement donnees au oontrSleur avant que le denombrement censi-

taire n'ait lieu :

a) Verifier la methode utilisee par l'enqueteur pour aborder l'enqu§te et la

technique utilisee pour l'entrevue;

b) Verifier si les entrevues ont reellement eu lieu lorsque le questionnaire

rempli est presente et verifier aussi si aucuhe personne n'a ete omise;

0) Verifier si les reponses enregistrees sont correcteso

En,_ce qui concerne la premiere consigne, il est entendu que le contr81eur ne peut

proceder a une verification complete, qui l'obligerait a suivre un agent recenseur

pendant toute la dui-ee de^son travail. Par ailleurs il est manifesto que cette ve

rification.a pour objet de fournir a l'agent recenseur les instructions necessaires

des les phases, initiales de son travail, si la methode de travail de cet agent n'est

pas correc.te* Si de 1'avis du contrOleur il faut continuer de verifier l'activite

dfun agent recenseur particulier, il est souhaitable de remplacer cet agent recen

seur de.s que possible par un agent plus efficace, II n'est done pas necessaire de

recourir aux methodes du sondage aleatoire pour obtenir que oette verification soit

reellement utile0
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22. Toutefois, en ce qui concerne la deuxieme et la troisieme consignes, il faut

employer les methodes de sondage aleatoire pour se procurer, grace a la verifi

cation, dee resultats non entaches de distorsions. II faudra choisir au haeard

un echahtillon de questionnairee remplis. Si 1'on procede a une selection

systematique en choisissant au hasard le point de depart pour chaque agent

recenseur, il ne sera pas necessaire d'attendre que tous les questionnaires soient

remplis et les operations de verification peuvent se derouler presque simultanement

avec le travail de denombrement. Si 1'on ne veut pae que le contrSleur fasse

lui-ra§me un choix au hasard, on peut le charger de verifier, a partir d'un point de

depart aleatoire, un questionnaire de menage sur 20 ou 25 P^ur determiner si les

entrevues ont eu reellement lieu et un questionnaire sur 50 ou 100 pour verifier leur

contenu. Pour chaque agent recenseur et pour chaque district de recensement, il

faut dresser un registre complet de ces verifications. A suppoger que le contrSleur

suive de pres le choix des menages a sonder, ces registres peuvent aider le bureau

central de recensement a se faire une impression generale de la qualite du travail

fourni pendant le dencmbrement censitaire. 11 conviont copendani de se rappeler que

dans la plupart des pays on laisse au contrSleur le soin de recruter deB agents re-

censeurs ei qu*il est done possible que le contrSleur se montre reticent a dresser

un registre de tous les defauts releves. Cette reticence sera a l'origine de dis

torsions majeures et rendra ainsi les resultats inutilisableso

23. En ce qui concerne le contrSle de la couverture et les verifications visant a

detecterl*omission d'une maison ou d?un menage entier, il est a recoramander que le

contrSlaur lui-me"me denombre tout un district de recensement. On sait que la qualite

de la couverture censitaire des maisons et des menages depend dans une large mesure

de la qualite des cartes servant au denombrement ainsi que de la liste dee maisons

et des menages dressee avant le denombrement. Quoi qu*il en soit( on deconseille en

general que le contrSle de la couverture des maisons et des menagee ne porte que sur

une partie du district de recensement et non pas sur le district entier.

24. Le Liberia est le seul pays ou les methodes du sordage aleatoire aient ete*

employees pour contrQler la qualite de travail des agents recenseurs. Bien entendu

on a pris dans tous les pays des dispositions en vue de. cette verification, mais les

methodes appliquees pour choisir les unites a verifier ne sont pas fondees sur le

hasard et sont essen-fciellement laissees a la discretion des contrSleurs.

25» On peut avoir recours au sondage pour contr81er la qualite des operations de

bureau surtout au stade du pre-traitement des donnees. Lors du chiffrement par

exemple; le cont: 31eur en charge d'un grcupe de codeurs ne ieut pas proceder a une

verification complete des questionnaires chiffres. Dans ce cas il est bon de veri

fier au hasard un certain pourcentage des questionnaires. II faut etablir un diagram-

me de contr61e qui rende compte de la proportion des erreurs faites. Cet exercice

doit se faire separement pour chaque codeur. Pour definir les mesures qu'il faut

prendre dans llimmediat pour ameliorer la qualite du travail, il suffira bien entendu

d'snaly^GT avee join la quaci-totalite des questionnaires chiffres pendant les deux

ou trois premiers jours de lxoperation. Par la suite on ehtreprendra des verifica

tions au hasard et etablira des diagrammes de contr81e. S'il est possible de pro

ceder ainsi, il faiit de preference verifier 10 p. 100 des questionnaires chiffres

dans chaque livre de questionnaire au lieu de choisir, aux fins de verification,

10 p. 100 des livres, ce qui permettra de degager des conclusions plus precises des

diagrammes de contrSle eHablis a la suite des verifications. On ignore a ce stade si

un pays africain a decide de recourir au sondage aleatoire pour le contrSle de la

qualite et d3etablir des diagrammes de contrSle pour verifier la qualite du travail

des chiffreurs et pour l'ameliorer. Des methodes analogues peuvent 8tre appliquees '

pour la perforation des cartes oontenant des renseignements sur les individus ou les
menages.
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26, "A la suite des. essais-faits par divers pays dans le domaine de l'application

des Bondages aux operations d1exploitation des donnges, on a decouvert de nouvelles

possibilites de perfectionner les plans existants et- d*introduire de nouveaux con-

trQles sur echantillon*. En outre, les efforts deployes pour ameliorer la qualite

des donneeedu recensement au cours de la phase d1exploitation deS donnees ont mis

en lumiere la necessite d'ameliorer la qualite du travail effeotue pendant les

phases preoedentes, et de disposer notamment d'un plan efficaoe pour contrSler la

qualite du denombrement. Comrae on l*a dit ci-dessus, on a accompli des progres

considerables dans I1 evaluation et le cor.trQle de la qualite du recensement aprds

coup-, mais, a ce jour 11/,- les mesures de contr81e de la qualite au moment du de

nombrement lui-mgme sont insuffisantes. L'etude de ces problemes amene iHmportante

question qui consiste a lier le oontrSle de la qualite de I1 exploitation des donne*es

au oontrSle de la qualite du travail effectue au cours des phases precedences 12/".

F. ■ SO&DAGE ET MISE ElV TABLEAUX DES RESULTATS PRELIMIivAIRES

27* II faut normalement beaucoup de temps pour mener a bien la mise en tableaux et

I'analyse de 1*ensemble des renseignements reunis au cours d!une operation de re-

censements. Dans le premier volume du Manuel des methodes de recensementfc de la

population publie par 1!OEU on recommande done a juste titre l*etablissement de

tableaux prcyisotres a partir d'un echantillon de donnees. collectees. Pour cette

mise en tableaxix preliminaire il faut adopter des modalites tres simpler, Les ta

bleaux peuvent §tre etablis au niveau national seulement, avec une stratification

en zones urbaines et en zones rurales,

28. Dans les cas ou le bureau de recensement d!un pays n'a point eu recours au

sondage pour rassembler des donnees au cours du denombrement censitaire, une methode

simple consiste a choisir au hasard un echantillon de districts de reoensement et a

proceder par la suite a 1*exploitation prelirainaire des renseignements fournis dans

les questionnaires provenant de ces districts. Les districts de recensement peuvent

Stre tires des qu'on possede la liste des districts de recensement et apres que 1'on

a etabli la liste des localites et acheve les travaux cartographiques. Les opera

tions de denombrement ou d?exploitation des donnees provenant de ces districts ne

doivent faire l'objet d'aucun contrSle particulier afin que ces districts puiseent

Stre considered comme un groupe representatif del1ensemble des districts de recen

sement. La seule difference est la siiivante : lorsque les livres contenant les

questionnaires remplis commencent a parvenir au bureau du recensementf ceux qui pro-

viennent de ces c -stricts de recensement doivent Stre envoyes avant les autres au

chiffrement et aux autres travaux dvexploitation.

29- Dans les cas ou le pays decide de proceder a un sondage faisant partie inte-

grante du recensement pour rassembler des donnees, il faudra tirer un echantillon

de districts de recensement ou lfon a utilise un questionnaire long, Aux fins d1une

mise en tableaux preliminaire, il sera necessaire de tirer un sous-eohantillon de

1'echantillon de districts de recensement deja constitu^. L1exploitation des ren

seignements provenant des districts de recensement faisant partie du sous-e"chantil-

lon doit, commencer des que ces resultats parviennent au bureau de recensements.

11/ 1958.

12/ Manuel des methodes de recensement de la population, volume I, Publication

des Nations Unies, 1958.
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30. II a ete suppose oi-dessus qu'un plan de sondage en grappes a un seul degre
portant sur un echantillon -de districts de recenseinent eat utilise pour le rassem-

blemenfvdes ilonnees. On peut aussi decider d^ppliquer un plan a deux degr&s, en
prenanj pour unites primaires. les districts de, recensementset pour unites secon-

daires les^ menages« Seules-left donnees provenant dee manages retenus doiyent 8tre
exploiters en vue d»une raise en^table&ux preUminaire. ■ Mais-'dans les cas ou'le plan
.da sondag© peut compliquer. ^organisation des operations, d'exploitation
riX-'jaec faut "^pa& rfecourir a cette, forraule. , .? . . . ■

31 .^-La mifie'en tableaux prelifninaire des donnees permet accessoirement^ffiettre
a l^pjreuve^le prograriahe1 d'exploitation de l!ensemble des donnees. II"esf .hors de
do.u,t.e ^u«-ls mise en tableaux preliminaire" fournit rapidement des renselgniiiiVrits

tilsi;. ©n -pent c;e£encl&nt avancer que I1 exploitation d'un echantillon W viie qltune
en.tableaux preliminaire g@ne l'etablissement des tableaux ordinaires dans le
a-durBeenseraent d»un pays ne disposant que de ressources techniques1 restrein-

tes.et/qii'el-le reiiarde la publication des resultats definitiS- Voila l'uh. des prin-
, oipAux>argraaents que l»on a fait valoir contre la mise en tableaux p^liminaire'des

. r&sul^a-ts- dans des pays tels que la Republique centrafricaine, la RepubiiqUe-Unie
'du Capter.oun,-J..e Dahomey et le Senegal.

32. "Pour ce qui est de la taille de l.'echantillon destine a fournir des resultats

preliminaires, il faut se rappeler que( plus 1'echantillon est grand, plus on ';
.ohtientrdes, details et plus des resultats sont precis au depens de la rapidite du
d^pouillemont qui decrolt a mesure que l'echantillon s'elargit. Si l'on veut des
resulta&s rapidesf il faiit que l'echantillon soit tout au plus suffisant pour.donner
le«(,ppinc4.pales caracteristiqu'es de la population aveo une precision tout au plus
r&isonnable, le coefficient de variation pouvant aller jusqu'a 5 p0 100 par exemple.
Lorsque 1 Von utilise des cartes perforees pour 1!exploitation des resultats d'un

reQena^mentj; le seul travail supplementaire qui soit necessaire pour tirer, d'un
sondagef des conclusions pre"liminaires est de selectionner 1 Echantillon et de

llanalyser par des operations m^canograp^iques. Le chiffrement des donnees de son-
daga, et la perforation d'es cartes font partie du travail requis pour 1* analyse com-

„ pifete et spnt faits une fbis pour tout JV". -, :

,33. En d4pit'des suggestions faites a differents pays, aucun d»entre euxf sauf le
-Liberia,. n*envisage une mise en tableaux preliminaire des resultats.

G. ■ SOKDAGE ET ^VALUA'TIOiVDES RESULTATS ■; • '

34. II est' generalementadmis que dans le-dpmaine- des statistiques demographiques,
-aocxales.et ebonomiques, il est impoasible d^obtenir des valeurs exactes all inoyen

d'un recensement^nat-ional de la^po^ktion, du; faitde-'differents facteurs sur les-
quels le bureau-de recensement n'a aucune prise. Les donnees que l'o'n peut rassem-
bler serapprochent a un degre plus.ou moins grand,, des-valeurs exactes. Toutefois,
pour obtenir des donnees reellemenV utilisables, il faut tenter de contenir les
inexactitudes dans des limites raisonnables 14/. :

22/ Utilisation du sondage dans les recensements de la population et de
l'habitation (ST/STAT/23 - E/c^.14/cPH/8) .

Document (ST/STAT/23 - E/CN.I4/CPH/8)
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35. On a propose differentes methodes pour determiner la nature et 1'importance das

erreura'entaciiani Ae d^npmbrement cehsitaire. Un de.s moyens corisiste a proceder a

un nouveau denomibreBent dvun gchantillpn die'"la* population tofale et a comparer les

resultats ainsi obterius avec les r^sultais proyenant du.recensement. Un autre"moyen

est de comparer un echantilloiTde renseignements recueillis lors iiu Recensement avec

des retriseighements provenant. d"!autres-sources 1 telles que par, exemple les registres

de lTetat civil. . t , . .

36O Lorsque lTpn,procede a une.enqueue post-censit.aire de contrSle pour verifier

Inexactitude des resultats du recensement, elledoit repohdre a certaines condi

tions ; i) 1'enquete poet-censitaire doit etre independante du recensement|; ii) elle.
doit porter bur une portionrepresentative.de la; population, nationalej, iii.) il dpit
Stre possible de coilectionner ses resul'tats avec ceux qui sont fournis par. le re-
censementn .S'ils veulent utiiiser une enquete.pogt—censitaire de contrdle pour

evaluerle recensement, les prganisateurs doivent etre s^rs, du deput de s.a, prepa-r.
ration jusqu'a. I1 achievement de l'ahalyse dos donnees re.cueillies, c[ue l^s.resultats ,

de ltenquete de cbntrSlo" sont rassembles avec un .inaximum d^xactitude et qu^il est.

possible de les comparer avec les resultats du recensement. II faut que les orga—

nisateurs du recensement et de l*enquete post—censitaire de contrSle sachent qu'il

ne sort a rien d'atteindre un stade ou ils eprouveront le besoin d^organiser une

deuxieme enqpiete de contrSle pour verifier I1 exactitude de la premiere enquSte.

37. Parfois les enquetes post-censitaires de contrSle ont deux objectifs ; i) veri

fier la qualite des operations de recensements; ii) rassembler en meraa temps des

donnees complementaires qui ne pouvaient etre recueillies au cours du recensement»

Or etant donne que I'enquete post-censitaire de oontrSle doit servir a evaluer les

resultats du recensement, il faut conseiller aux pays ne disposant que de ressources

techniques restreintes de bien distingaer entre lfenque*te devaluation et l'enquete

post—censitaire de contrSle qui sert a recueillir des donnees complementaires.

38. En ce qui concerne 1'enquete d1 evaluation il faut etablir un plan modeste
susceptible d'etre applique avec un souci constant de la precision pendant toutes

les phases du travail. II suffit generalement de tirer au hasard 1 p. 100 des dis

tricts de recensement pour proceder a un nouveau denombrement complet en utilisant

un questionnaire simple et les concepts et definitions qui ont ete appliques au

cours du recensement. Si lfon constitue un echantillon systematique circulaire de

districts de recensement choisis sur une liste ou les districts sont numerotes a

l'interieur de chuque province selon un ordre spiral, on s'attend a obtenir un groupe
representatif de la population du pays.

39» Selon une recommandation faite lors du Cycle d'etudes sur 1'organisation et la

conduite des recensements de la population et de l'habitation que 1!OWU a organise a
Addis-Abeba en juin 1968, le nouveau denombrement doit avoir lieu des que possible

apres le jour du recensement. II a ete rappele" qu'il faut etre tres prudent dans

lfinterpretation des resultats de tout contrSle post-censitaire et que toutes les
contradictions constatees entre les resultats du recensement et ceux du contrSle ne

doivent pas etre considereos automatiquement comme des erreurs de reoensemant

40. Maurice (1972), la Gambie (1973), le Soudan (1973), la Republique arabe libyenne
(1973) et le Congo (1974) n'ont pas envisage de proceder a une, enquete devaluation

Rapport du oycle df etudes (e/cN,14/cAS.6/7).
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a la suite du recensement 16/. Le Nigeria (1973) prepare actuellemant une enquSte
devaluation, alors que le Liberia (1974) en a de"ja execute une. II n'est pas sans

interet de signaler que les resultatb preliminaires de l'eiiquete post-censitaire de

contrSle realisee au Liberia revele que les erreurs par defaut qui entachaient le
denombremant censitaireee Bituent entre 8 at 10 p. 100 Y]J* En ce qui concerns les

pays qui doivent reoenser la population en 1974 ou 1975., I© Dahomey (qui procedera

en meme temps a une enque*ts demographique), la CSte d'lvoire, le Niger (qui entre-
prendra simultanement une enquete demographique) et le Senegal envisagent des a pre

sent dforganiser apres le recensement de la population une enquete dfevaluation»

II se peut que certains autres pays formulent le mema projet a une date ulterieure.

41= II doit etre possible de comparer les resultats provenant du denombrement cen-

sitaire avec certains documents etablis au cours des travaux preparatoires, et en

particulier lors de l'etablissement dfune liste preliminaire des maisons et des

menages, 3'i uno telle liste a.ete' etablie, Cette formule s'est revelee utile au
Soudan lors de denombrement de la population nomade, operation pour laquelle l'eta-

bliseement d'une liste preliniinaire des tribus et des clans ainsi que le calcul du
nombre estitnatif de menages paratt presque indispensable.

J6/ Les dates des recensements sont indiquees entre parentheses.

VfJ Rapport mensuel du Gonseil pour le recensement de 1!OKU pour mai 1974,
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VI. PLAN DE DENOMBREMMT, RECRUTEMENT

ET FORMATION DU PERSONNEL D1EXECUTION '

Certaines caracteristiqucs sont communes a la plupart des pays qui participent
au Programme africain do rocensements :

- Aucun recensement general de la population n'a eu lieu jusqu'a present dans

ces pays. Si on y effectue periodiquement des denombrements administratifs,

ceux-ci sont cependant organises eelon des normes differentes. Les services

nationaux manquent done de toute experience en matiare de preparation et

d*organisation do recensements generaux de la population.

- La proportion de la population ayant recu une instruction par rapport a la

population totale est peu elevee. Ainsi, les orjanisateurs du rccensement

sont obli.es de recourir a la methode du denombrement par ontrevue d4.recte.

Par ailleurs, le personnel disponible, auquel on oeut faire appel comme

agents recenseurs et controMeurs, est lui aussi numeriquement insuffisant.

Quelqu.es pays ont decide de recenser la population de droit, paroo que ce

genre de denombrement peut etre assure par des effectifs moins import-ants
d^ agents recenseurs.

- Dans la plupart des pays, les transports publics et le pare de voitures a la

disposition des.administrations sont insuffisants et la population des zones
peuplees est clairsemee.

A. Recrutement et formation du personnel d1execution

Selon les principes generaux et les modalites qui sont appliques pour le recru

tement et la;selection du personnel d*execution, on s*adresse generalement a de hauts

fonctionnaires d'autres services publics (le plus souvent le ministare de l'education

nationals ou le ministire de I1agriculture) pour solliciter leur cooperation en leur
demandant de detacher des agents de leurs services pendant la periode de denombrement,
A la suite des negociations, les accords conclus par le Birecteur du recensement sont

le plus souvent sanctionnes par la commission du recensement qui arrete aussi la

date et la duree du denombrement, en tenant parfois compte du personnel d1execution

a employer au cours de la periode de denombremont.

Categories d1agents dTexecution

On indique ci-apres les categories de personnel qui sont employees comme agents
recenseurs et comme controleurs :

- Le personnel d& bureau national de statistiques ne suffit guc-re pour le tra
vail courant.

^ la plup.art des pays les agents recenseurs et les controleurs sont des
enseignants. Cette formule presente differents avantages :

- La population fait generalement confiance aux enseignants et les communica

tions entre l!onquete et l'agent recenseur sont faciles a etablir;

- Les enseignants connaissent le plus souvent la region a laquelle ils sont af-

fectes comme agents recenseurs, en particulier s'il s'agit aussi de leur
zone de residence;
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- L'ecriture d'un enseignant est generalement facile a lire, ce qui facilite

la conversion ot la saisie des donnees;

- Les enseignants sont aussi charges des recensements annuels de la population

scolaire, qui sont realises dans de nbmbreux pays. Ainsi, ils ont l'habitu-

de de remplir convenablement des questionnaires pour collecter des elements

d1 information sur la profession, I'age, etc.,

Au lieu de recourir aux ehseignants qui sont-disponibles pour les operations

censitaires au cours de la periode des grandes vacances, de nombreux pays tels que

le Dahomey, emploient comme agents recenseurs des etudiants ou dos personnes eduquees

qui sont en chomage. Dans leur souci de mener a bien le denombrement; dans un delai

relativement bref, d'autres pays (la Haute-Volta par exemple) recrut'eront des ensei-
gnants comme controleurs et d'autres personnes comrae agents rocenseurs,

Le principal inconvenient de 'Veraploi d'enseignants tient au fait qufils ne sont

disponibles que pendant une periode de courte duree. Le delai necessaire pour leur

formation et le denombrement est en general de trois semaines. II faut done soit

choisir pour le denombrement la periode des grandes vacances (qui n'est pas favora

ble pour les operations sur le terrain), ou modifier le calendrier scolaire de ma-

niore a pbuvoir organiser le denombrement pendant les vacances de No'e'l ou de Paques.

Le plus souveht les bureaux de statistique (ou les bureaux nationaux de recensements)

ne pos-s-^dent pas l'influence necessaire pour obtenir de I1 administration qu'elle

modifie le calendrier scolaire.

Formation du personnel d* execution ....'.' . .

Un pays de 7*5 millions dfhabitants aura besoin de 6 000 agents receneeurs et

de 1 200 controleurs. II possede dans son bureau de statistiques dix statisticiens

qualifies. De toute evidence, lss agents recenseurs et les controleurs ne pourraient

etre formes par les statisticiens, mane si le bureau central employait 100 statisti

cians dont 50 devraient assurer la formation des autres agents.
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VII. EXPLOITATION DES DOHHBES

A. Preparation e.t organisation

1. On insiste a l'heure actuelle sur la possibility de se servir d'ordina-

teurs pour obtenir en temps utile les resultats drun reoensement. Seule une

gestion convenable permet cependant de mettre a profit cette possibility
sinon lee delais requis peuvent etre plus longs que si on ne faisait pas appel

a l'ordinateur. Certains facteurs limitatifs s'imposent des les premiers stades

de 1'operation d'exploitation et qui sont dfcs au choix de la methode d'intro-
duotion des donnees, a la conception du systeme de chiffrement et avant tout a

la presentation materielle du questionnaire* A partir de oe point, le traite-

ment des donnees de recensement constitue un projet complet qui a ses objeotifs,
ses apports, ses ressources, ses modalite> et ses elements de sortie. Si I1on
s'abstient de mettrs a l'essai les resspuroes et les modalites employees, le

projet oomportera inevitablement des risques considerables. ,

C'est ainsi que se posent deux grands problemes. Le premier se rappprte

a la conception du questionnaire. Le second concerne la gestion du projet.

2. La conception meme du questionnaire revet une importance critique d>s que
1'on a decide de se servir d'un ordinateur pour exploiter les donnees resueil-
lies, Comme toujours, le questionnaire doit servir en premier lieu a rassembler

des Elements d'information, Mais maintenant nous nous preoccupons Men plus

qu'auparavant des activites de transmission, dfinterpretation, de transcription,

de classement, de diffusion et de correction Les conseils efficaces du per

sonnel d'execution sont absolument indispensables pour le succes de ces activa

tes, mais malheureusement, ils sont souvent di"ffioiles a obtenir et parfois

encore plus difficiles a evaluer.

3. On a insiste a maintes reprises sur l'importance que prend la planifica-

tion des que l'on fait appel a un ordinateur,, Bien entendu, les facteurs limi

tatifs mentionnes ci-dessus ont une influence decisive sur lToperation de

traitement. Mais il faut aussi ajouter que si une gestion satisfaisante peut

assurer l'application satisfaisante de plans mediocres, les plans bien conc.us

ne serviront jamais a rien si leur mise en oeuvre est defeotueuse.

4. Le directed du projet de traitement doit pouvoir gagner la oonfianoe des

differents sptoialistes, de preference grace a une communaute de connaissances

et d1experiences. II doit aussi §tre capable de parler le langage du personnel

charge de 1'exploitation des donnees- L'ideal serait pour lui d'avoir une for

mation en matiere de systeme d'informatique. Malheureusement, il faut ge"ne"ra-

lement trop de temps pour acquerir des connaissancee de ce genre. II sfagit

la dTun problemc de formation tout a fait special.

5. A noter que la gestion efficace du projet de l'interieur meme de 1'orga-

nisme charge du recensement revet une importance encore plus grande lpreque

I'organisme utilise un service de calcul special.

6. Les fonctions du directeur de projet sont a la fois administratives et

techniques. Le directeur doit avoir aaoes aux informations recentes provenant
de domaines qui sont eh dehors du secteur de la statistique proprement dite.
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Pour s'acquitter avec auccfesde sea fonctions, il doit etre apte a obtenir vite

des deoisions valables eur de nombreux points de detail. Bien des statisti-

ciens ne re"pondent pas a ces conditions puisque d© par ;ieui\. .formation ils.

tendent & reserver leur jugement au lieu de se prononcer aisement, surtout
dans les domaines ou leur experience.est restreinte. ■ ' ■

B. Shiffrement f . .

7e Cette question a deja ete abord^e? auparavant, mais le programmeur tiendra

a insister sur certains points. A l'entre"e de 1'ordinateur, il faut verifier

la yalidite des series de codes. De toute evidence, une serie qui peut Stfe

definie entiexement par la valeur la inoins elevee et la valeur la plus elevee,

sans interruption aucune, est la plus facile a traiter. Mais il existe a cet
6gard des considerations encore plus importantes. Lorsqu'il faut definir un
tableau, il est bien plus facile de localiser ohaque cellule lorsque les series

de codes sont continues, et que la place de cette cellule peut etre indique'e

par une formule- Le programmeur est ainsi oblige de maltriser toutes les series

de codes, en les traduisant en i'une des series' continues requiseso

8. On oublie parfois que 1'ordinateur permet de seleotionner aisement certain
nes tranches dans les^series continues, contraitement au traitement sur cartes

qui doit e"tre fonde sur les positions num^riques. II est ^tonnant que les

codes les moins bien adaptes aient e"te con^s par des statisticiens qui parais-

sent persuades que les codes numeriques presentent des avantages pour la olas-

Bificatibn. Un systeme a quatre chiffres est souvent etabli pour decrire moins

de100 categories differentes, Quels que soient les avantages externes qu'un

systeme de ce genre peut posseder, il ne presente que des inconvenients pour le

traitement electronique, quelle que soit sa forme.

9- En employant un systeme oontinu de chiffrement interne, 1'ordinateur peut

aisSment assignor tout systeme de chiffrement externe souhaite, meme sfil est ■

discontinu, en se servant d!un tableau de-reference. Malheureusement, 1"opera

tion inverse est bien plus lente et plus cbmplexe. Lrutilisation de oodee spe-
ciauz dans les etats imprimes doit done etre limitee au stricte necessaire,

10, Compte tenu de oe qui precede, il est a recommander que la personne chargee

de d^finir le code aide le programmeur (et soi-meme) en proposant des series

extemes de code;; qui se rapprochent autant que possible des series continues

que le programmeur doit arranger a 1'interieur de l'ordinateur.

11* Par ailleurs, Inattention du concepteur de codes doit etre appelee sur

1'importance du chiffrement pour les operations de verification, De nombreux
systemes de codes seraient profondemeftt remanies si les methodes devant §tre

appliqu.^es pour la verification et la correction des donnees etaient etudi^es

a l'avance. Aussi est-il a recommander que l'on se serve, autant que faire

se peut, lors du recensement pilote de 1'ensemble de methodes de verification •

et de correction des operations d1ordinateur, en suivant de pres les recomman-

dations pouvant etre formulees par les experts de systemes en cequi conoerne

les modifications a apporter au ohiffrement dans les plans definitifs du
reoensement.
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C. Saisie des donnees

120 Les recommandations existantes sur la saisie des donnees doivent §tre

revisees dans une certaine mesure, corapte tenu des progres accomplis au coura

des--tool's ou■ quatre dernieres annees. II paralt que les resultats des travaux "

concrets ^lii'ont e"te effectues dans ce domaine en ce qui concerne les opera

tions oensitaires depuis 1970 n'ont pas ete integralement publiess recapitul6s

et analyses a 1'intention d'utilisateurs nouveaux.

13* Les bureaux de statistique des ps,ys africains ont demande que l'on e"tablis-

se une etude approfondie des dernieres methodes d1introduction des donnees,

qui sont utilis6es lors de recensements pour les travaux dfexploitation. Pour !

§tre logique^, cette demande est difficile a satisfaixe a<l'aide des seules res-

sources du service consultatif regional. Bien plus que sur les estimations de

cout (qui sont en lroocurrence souvent erronees), une etude de ce genre deVr'ait

etre axee sur les besoins lies a la planification, les niveaux d'exactitude

reoherch^Sj les methodes de correction-et en particulier les besoins en; r"essour

ce s: humains etl'echelonnement des. operations dans le-temps. II faut -consacrer ■

des notes speciales a la fourniture des installations destinees aux differents

pays eta leur entretien. .,■_■.[■ , . . ' '■>■■■

14. En depit de ces difficultes,■tout examen critique entrepris selon les

lignes suggerees rev§t une importance primordiale.' Les decisions relative's a

1'introduction des'donnees doivent intervenir avant ou pendant la mise au point-

du questionnaire, Les choix faits but un effet sensible noh seulement sur la ; '■

presentation du questionnaire mais aussi sur 1!ensemble' des operations de pre-" -

traitement manuel et electronique.

15« Dans- certaines parties d!e la region africaine il se- pose un probleme special,

oelu-i de la ■ Gadence peu elev^e-c^u'atteigne'nt les operations de perforation dans

les conditions locales. Pour mener a bien: ce travail dans le delai imparti, il

faut plus du double de l'effectif d>operateurs qui est employe ailleurs. Be

meme, le materiel utilise pour lfenTegistrement direct sur bande est difficile:

a entretenir la ou il y a un degre eleve de poussiere, d'humidite et de obaleur.

Ainsi il est souvent difficile de remplacer des perforateurs de cartes par du

materiel plus recent et plus efficace. Dans certains cas les lecteurs optiques

peuvent .aider a. resoudre ce. probleme, raais la necessite d'une-preparation effeo—

tive fondee sur ".e conseil d'experts n'^n devient que1 plus grand!e*

D. Problemes relatifs % 1 fintroduotion des donnees' .

l6o Le probleme le plus important qui se pose a l'heure actuelle tient a ce

qu'il n'existe pas pour 1'introduction des donnees et leur verification d'ensem-

ble de programmes d'ordinateurs tout prepares qui corresponde aux diff^rents

ensembles de programmes de tabulation dont on dispose maintenant. En oe qui_

oonoerne les methodes a appliquer, les difficult^s que l'on eprouve tiennent

essentiellement-aux principes mimes de la correction et ar:la gestion des ope"ra- ■

tions manuelles de modification. . .-.-■""■:

173 Une intervention manuelle dans les. operations de correction est souvent

necessaire s ■ ■ ...■■•. • ■■/.--■■ . ' ■..■■ ■ ' ■:_■■»...
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- Quand le code geographique ou autre utilise pour 1'identification est faux

et que le contexte ne facilite pas les mesures de correction^

- Quand des notices raanquent ou quand une notice est a un tel point defectu-

euse qu'elle ne se prete pas a 1'application des regies de correction

logiques ou autre$

- Quand le volume des corrections revele la neoessite de proceder a un reexa-

men approfo.di du chiffrement*

l8o . Dans certains cas la correction manuelle est confiee aux. services charges
d'enregistrer les donnees; lorsque les erreurs sont essentiellement dues a une

transcription incorrecte (cette question donne lieu a des controverses qui ne
sont parfois pas faciles a aplanir)«

19. Le mode,d'organisation de la correction manuelle peut etre d'une importanoe

vitale pour la planifiqation. L'adoption d'un systeme inefficaoe peut prolonger

considerablement le temps necessaire pour 1'introduction des donnees? et de ce

fait compromettre l'ensemble du calendrier etabli.

20* L'e"tablissement de reoommandations types pour la correction automatique

des donnees de reoensements a ete a maintes reprises preconise» Les problemes

qui se posent a cet egard tiennent essentiellement a la necessite d'adapter les

recommandations aux differentes "doctrines" de la correction, a la teneur diffe-

rente des donnees et a la conception differente des codese

21O Dana la plupart des cas les "doctrines" usentionnees ci—dessus se ramenent

simplement. a-des attitudes. Hares sont les pays 011 l'on ait courageusement

decide .d'eviter coute que ooute toute intervention manuelle* Ce, reoours ezoes-

sif a l'ordinateur fait courir certains risques0 Par exemple, le remplacement

d'articles manquants peut fetre acceptable, a condition de faire l'objet d'un

controle suffisant» Sinon les resultats risquent d'&tre entaches de distorsions
inc.onnues.

22, L'exofes de prudence pose un probleme Men plus g:.'and encore. On peut

perdre de vue lrusage qui est reellement fait des resultats d'ensemble d'un

recensemeut pour 1'elaboration des politiques. Souvent on emploie des methodes

empruntees a la . outine administrative -:t qui ne contribuent guere ou point a

la realisation des objeotifs d'ordre statistique. La resistance a la correction

automatique est parfois due aux difficultes que "1•on eprouve a prendre des deci-

sionss et parfois au fait que l'on ne soit pas sur que 1'ordinateur.fera ce
qu'il fau-fco

E» Tableaux ..

23« Les ensembles portatifs de programmes-' tels'que le COCENTS, ont contribue

dans une mesure non negligeable a re*soudre les problemes que pose la tabulation

1/ On entend par ensemble portatif de programmes un programme qui peut etre

aisement transfere d'un type d'ordinateur a un autre, ce qui constitue un

avantage a long terme0 Les ensembles conjus pour un ordinateur particulier

ou par un constructeur particulier tendent a imposer aux interesse's lrusage

continu dss ordinateurs dlune origine particulieree
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dee resultats de reoensements. Certains problfemes n'en persistent pas. moins.

La plupart des ensembles de programmes ont des points faibles. Par exemple,

il n'est pas facile de calculer des -totaux partiels (province par province, etc.).

Le systeme destine a preciser le texte descriptif impose une trfes lourde charge.

La, ou il en existe, les me"moires sur disque ne sont pas utilisees d'une mani&re

efficaoe. La CE£ est reconnaissante au Bureau du recensement des Etats-Unis

d'ime'rique dJavoir organise des stages speciaux de formation en matiere de pro

grammes COCMTS, mais il ne parait guere souhaitable que cette dependance

s'etende a la tache tres specialises qui consiste a installer 1'ensemble de

programmes en question et les dispositions prises en la matiere demandant a

etre reconsiderees.

24« Les conseils qui ont deja ete donnes aux statisticiens en oe qui ooncefne

la tabulation restent pour l'essentiel entiferement valables, Nous-avons appele"
l^ttention sur la possibility de proceder a une analyse par ordinateur tout en

etablissant les principaux tableaux. A cet egard il pourrait &tre bo^i de four-

nxx quelques indications pratiques.sur 1'utilisation des pouroentages, des

moyeiines, des valeurs medianes, etc. ...

F« Operations d'introduction des donnees

25» Grace a 1 Application efficace d'un ensemble de programmes utilises pour

etablir des tableaux et des etats imprimes, nous pouvons estimer que le problem©

que pose la tabulation est en grande partie resolu. On en vient done a consacrer

une attention partiouliere a la question de 1 introduction des donnees de recen

sement, Les problemes qui se posent a cet egard relevent des quatre domaines

oi-aprfes s

. i) Le systeme de programmation a adopter;

ii) Les techniques de programmation necessaires;

iii) La m6thode utilisee pour elaborer les definitions? .

iv) Les precisions a inclure dans les definitions.

26. En ce qui conoerne les rubriques utilisees i) et iii) on peut formuler des

reoommandations d'ordre general. S'agisaant de la rubrique ii), on a etabli un

format general qui peut Stre communique aux analystes. La derniere rubrique

s'est jusqu'a present revelee rebelle a la formulation de reoommandations de- .

ported generale., Une tentative anterieure de mettre au point, a partir des

reoommandations "afrioaines" relatives au contenu des questionnaires, une sSrie

d'essais modeles n;!a guere ete couronnee de suoces- II s'est ave>e trfes vite

que meme lorsque le questionnaire contenait les m@mes questions, la portee dee

essais d6pendait essentiellement du schema de ohiffrement effectivement employ^.

On, a done pommenoe a s'interesser a la possibilite de constituer une bibliogra^-

phie des soheraas de ohiffrement, des questionnaires et des series d'essaie

oonnexes qui ont ete utilises lors des recensements realises dans la region.

Cette documentation peut fournir des indications utiles a tous services desireui

d'e"laborer de nouvelles series d'essais. .
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G. gysteme d'entree

27. II est peut-etre utile de faire une observation preliminaire en ce qui
ooncerne Intention rapide de resultats sommaires. II n'est pas a recommander
qua l'on fasse appel, a oet effet, a l'ordinateur. II est inevitable que le
ohiffrement et 1'enregistrement des donnees prennent du temps. Souvent on
obtient le plus vite des resultats provisoires en se fondant sur les totaux
Stablis manuellement a la fin de la phase de rassemblement des donnees.

28. En ce qui ooncerne 1'introduction des donnees, les operations essentielles
sont la traduction, la detection et la correction des erreurs et la constitu
tion des fichiers. En ce qui concerne les fichiers, des operations speciales
eeront peut-etre necessaires pour attribuer les codes geographiques, Aux fins
de l'examen, cette operation est considered comme si elle etait menee a part,

29. II est parfois recommande que 1'ensemble des operations mentionnees ci-
dessus soient effeotuees en une seule etape. Le plus souvent on procede par

plusieurs etapes, ce qui offre les avantages suivants s

i) L'etablissement des prescriptions et les essais a entreprendre- au
cours de la mise au point des programmes sont facilitesj

ii) La premiere phase peut etre utilisee pour obtenir que le ohiffrement
soit qualitativement suffisant ce qui garantit 1'efficacite des correc
tions automatiques ulterieuresj

iii) Les essais et corrections, qui necessitent la constitution d'ensembles
de questionnaires pour les menages, peuvent etre differes en attendant
la constitution definitive des ensembles a la suite des operations de
modification, d'adjonction et de tri.

30. La deuxieme phase peut servir a eliminer les doubles (par mesures d'acqui-

sition conditionnelle) et a detecter les personnes, les menages et les seotions
qui manquent. II est a noter que seuls des essais sur notice unique peuvent

etre appliques aux cas particuliers ou il y a eu adjonction aux notices ou une
modification manuelle. II convient done de proceder a des essais fondes sur

des notices uniques au cours de la premiere phase et a des tests fondes sur

1'ensemble complet des notices relatives au menage au cours de la deuxieme phase.

31- Au nombre des operations posterieures sont la mise a jour (qui comprend

des suppressions, des remplacements et 1'elimination des doubles), l'etablisse
ment de renseignements resumes et la fusion de fichiers groupes. II sragit la

d'operations de traitement plus ou moins normalisees qui sont faciles a definir
et a programmer.

32* Les reoommandations detaillees sur les principes a suivre pour le chiffre-
ment constituent une question distincte qui a ete abordee dans une section

anterieure. Certaines observations d!ordre general doivent oependant etre

faites a propos du systeme dTentree. Tout d'abord, il faut distinguer trois

oategories de renseignementa s les donnees qui sont introduites pour la pre

miere fois, y compris les donnees rejetees qui sont reintroduites, les instruc

tions conoernant la suppression de certaines notices ou de certains groupes de

notices et troisiemement des donnees de remplacement. II oonvient de noter
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tout specialemen-t d'ordre dans lequel ces trois categories ont ete indiquees. -
Les codes du type notice doivent permettre de distinguer clairement entr^- oes
trois cat^orxes (bien qu'ils puissent aussi servir a d' autre s fins, telles que
par exemple faire une distinction entre les zones rurales et les zones ur^ai-
nesj. De preference ils doivent aussi permettre d'imposer 1'ordre correct,
sans que l'on soit oblige de calculer le code de sequence interneo

33, Selon un principe.bien etabli, tous les individus reoenses doivent 'etre -
umquement identifies par des chiffrements appropries. Mais par ailleurs toutes
les notices mtroduites dans le systeme, y compris les notices relatives a la
meroe personne, doivent aussi etre identifiers d'une seule facon. A signaler ■
qu il peut y avoir dans l'une quelconque des trois categories mentionnees deux
notices ou plus, pour la mime personne. Dans la premiere de ces categories,' •
les notices multiples ne doivent exister que par accident, ce qui pose par
ailleurs un probleme particulier, celui de la marche a suivre pour traiter deux
notices concernant la meme personne qui sont introduites pour la premiere fois
et qui ne sont pap^absolument identiques. En dekors de ceoas special, le pro-
bleme consiste uniquement a imposer un ordre, la derniere inscription venant le
plus souvent en tete de 1'ordre propre a chaque oategorie.

H^ Mise a 1'epreuve des elements d'identification

34. Les elements d'identification consistent en codes geographiques autres que'
les codes de "I'etat" des zones, a moins que ceux-ci interessent l^ordre des-
codes, le numerotage des menages ou les numeros des personnes. II peut y avoir
d autres codes speciaux dUdentifioation pour distinguer le type de notice,
le type, des mesures de modification, si celui estindique s^parement, ainsi que
le numero d1ordre des modifications et/ou le numero de tirage.

35. A cet egard, il faut s'interesser tout specialement aux Elements qui ser-
vent a identifier 1'individu. Si ces elements paraissent suspects des le d^but,
nous ,n avons guere de chance, de -localiser la notice en question pour lui appor-

ter une modification ulterieure, sans parler de l'erreur de tabulation qui en
resulte automatiquement, Cependant, lors de la premiere introduction, nous
avons certaines possibilites de rectifier des defauts moins importants. Dans
les cas ou un ordre stricte a ete impose, dans les questionnaires par exemple,
nous pouvons en tpute logique supposer que si les chiffres 6, 6 et 8 sont attri

bute a une suite de personnes, il convient de oorriger cotte sequenoe pour lire
o, 7j o*

36. Au cas ou toutes les sequences paraissent en ordre, alors meme qu'un code
d identification est inacceptable au milieu d'un ensemble de trois notices, on
peut raisonnablement essayer de corriger cette erreur (Dependant en en rendant *
oompte). Une autre correction simple consiste a attribuer le numero 1, si ce
numero de personne fait defaut ou s'il est inaooeptable pour la premiere per
sonne dans un menage, qui est suppose etre le chef du menage.

37. iin dehors.de ces cas manifestes, il est dangereuxd'accepter des notices
ou des elements ^'identification eesentiels ■font defaut ou ne sont pas valables.
Ces notices doivent §tre rejetees et 1'etat imprime etabli par la suite doit
appeler tout specialement 1'attention sur ce rejet, et ee distinguer olairement
de tout autre type d'etat imprime'. >■ ■.
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38- Si on.se sert de cartes pour 1'introduction des donnees (ou si les donnees

sont enr.egietrees direc.tement sur bandes .magnetiques> dans dee cas 6u il n'y a

pas de. mecanisme qui permette d'inserer les notices omises dans l'drdre correcte

lors_de..la verification) il est pen sure de s'en remettre uniqueraent a la sequen

ce. II faut aussi rappeler que lesnotices. particulieres d'adjonction et de

remplacement peuvent apparaitre presque au .hasard* Aussi 1'exploitation notice

par notice paralt—elle preferable a ce stade. La situation sera Men entendu

differente.au stade ult^rieur lorsque les modifications auront ete iritroduites •

et que ;les fiohi3rs auront et6 tries*. ■■ ■ ■.■-■:.

I. Traduction . . -

39. Les..observations ci-apres s'appliquent aux operations: ordinaires de tradue-

tion que necessite le passage de codes-externes aura: codes internes," etnori pas

aux procede"s speoiaux qui pourraient §tre necessaires pour traiter les codes

geographique^s. J2n ce qui concerne les operations de traduction'et d'essais,

1'elaboration des prescriptions doit se faire de"fa§bn systematique'. PoUr cette

raisohj.les recommandations" definissent une serie de tnesures suocessives.

40. Etablir tout d'abord une liste des elements tels qu'ils figurent sur la

notioe d'e*itr6e7 attribuer les abreviations a utiliser ;dans. .toutes. les--prescrip—"

tions, noter la valeur de code la plus elev^e pour chaque element et noter

l!en.Bemble des oodes non numeriques aoceptables? y compris le cas eoheant le

rang. . . ■."-.■■ ' ■ ■ ' -• ■:•-■■■' ' ■

41. D^finir des regies de traduotion pour chaque element selon les principes

suiTants : traduire les codes numeriques aooeptables tels qu'ils 6-nt et^ regus.

Traduire les codes numeriques non acceptables en une valeur separee des oodes

d'erreurs- Traduire les codes non numeriques acceptables en une valeur numeri-

que .attribuee. Traduire les oodes non num6riques ncn acceptables'en une valeur'

d'erreur attribute. En ce qui concerne les "inscriptions oonditionnelles11

(tel-les que les rubriques a remplir uniquement par les ferames'agees-de 12 ans

et plus) traduire tout blanc en un oode numerique separ^, Men qu^' ce-stade il'

ne soit pas certain que oe blanc est effectiveraent aooeptable, Le code atrri—

bue doit §tre facile a reconnaitre. '■•■-'

42# , Rechsrcher les cas ou les valeurs derivees sont appropriees. Par exemple

une paire de codas "indioateur de mois/d'annee", et 'hiombre de mois ou d!anneesM

devrait fort probablement etre traduite en une paire de codes internes "annexes"

et "mois", oe qui permet aux codes d'erreurs et aux codes "non,determine" d'appa-

raltr© a l!interieur de ohacune des paires de codes* ■..■.-

43- Les regies de traduotion peuvent etre reunies sous forme de tableau ou les

oolonnes ont les en-tetes suivantes :

i) Rubrique
ii) Numerique : Te (une serie d'etendues peut etre specifiee)

iii) .; ■ . .: A , . . ■ • ■ ■ ■ ■ ■■ ' ■■"-■ ' ■ ; ' ; ■
iy) ■■.-. .: - Ailleurs (Traduction en code d'erreurs **• a signaler)
v) Mon num^rique s Si •■■-.- ' . ■

.yi).... .-;.-■ ■ .- ,-■ ■ Alors ■■ - ; ■ ■ ■ • " ■■ ■:.:-■-■'..' ■' ^ -■' ■■■■ •■ ■ ■

vii) Ailleurs (voir sous iv). ci^dessus) ' ' ■ '

viii) Regies de deduction le cas Scheant, ou notes speciales.
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J. Series d'essais

44. A,titre de premifere mesure. en. .-roe de 1'etablissement de series d'essais,
il faut ■ de. preference presenter sous forme de tableau, raais en langage clair,
l'ensemble des relations lcgiques de concordance qui peuvent etre decouvertes,
y oompris.les cas oy la relation est. probable et non pas entierement logique.

Les^pas,les mpins certains peuvent §tre marques d'un repere en vue d'un reexamen
ulterieur. II est commode, de oommencer par les rubriques conditionnelles,
"tellee^ue par ..e simple, les renseignements concernant la fe"condite, qui doivent
Stre releves auprea. des femmes agees de 12 ans ou plus. II oonvient 6ependant
de se rappeler que les essais en question ne doivent pas necessairement venir
en tete dans l'ordre qui sera finalement adopte pour ces essais.

45° iinsuite il faut reexatniner les cas ou "non determine" n'est pas acceptable.
(Dans tous ,les autres cas, la valeur du code d'erreurs sera associ^e au(x)
oode(s) "non determine^s)"). II faut etablir des regies de correction pour oes
cas, tou^t d'abord selon les criteres logiques ou bien selon le degre de proba-
bilite, ou encore selon les pxincipes stochastiques. On trouvera ci-apres des
observations, speciales'a ce sujet.

46. II faut distinguer soigneusement entre' les essais (et les corrections)
fond^s sur une seule notice et ceux qui doivent se situer dans le cadre de 1'en
semble des notices relatives a un menage. A titre de premiere mesure visant a
etablir une suite convenable, les essais doivent Stre ranges selon 1rordre dee '
rubriques des questionnaires, lorsque 1'une de ces rubriques, et non pas celles.
qui la .precedent, fait l'objet de l'essai eh question.

47- Dans, la suite,,des essais il faut donner la priorite aux tests aboutissant
a des_correatipns stochastiques. -Une poTreotion stochastique peut engendrer de
nouvelles disparites qui rendent neoessair©'un rearrangement des essaie. , De
toute evidence, il. faut limiter .autant q'ue possible ces operations de rearrange
ment,, II faut p.i?pc4der a une.. verification approfondie ds la logique de l'eneem-
ble des corrections stochastiques, pour se premunir contre la necessity de pro-
ceder en permanence a des rearrangements.

48. ^ina,lemeftt,., il faut essayer de de teeter tout chevaUchement et toute cpntra-
dicticn dans les series, d'essais, portant au premier atade sur les notices
uniques et au second stade sur 1'ensemble des notices relatives a un menage.
L'ordre dans lequel on procede a ces essais peut §tredfune importanoe decisive.
Dans certains, oas il convient de.suivre; aes regies fixes pour definir 1'ordre de
priorite,.,et il est parfois recommande que 1'pn-s'interesse h. l'kge avant le
sexe, au sexe avant l'etat matrimonial, etc.. Les modalites dependent cependant

dans une large mesure du contenu des questionnaires et du plan de oodage. Ces
"regies" dpivent done Stre traitees aveo prudence.,.;.■/. . , .

49« Aux fins d'une analyse posterieure.de la1.qualite des donnees, il faut pre-
voir troia valeurs de.co.de distinctes dans la oategorie - "non determine" s

i) Signale a 1'entree comme "non determine"? '

ii) Entree erronee;

iii) Corrige on "non determine" suivant, le/programme.. .. . ■ .
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K. Critero ds correction stochastique ■■ .'■'•■' -.

50. Selon le, prlnoipe de la correction stochastique, les resultats demeurent
inclianges si les.elements manquants sont attribues selon les probability qui
se degage-nt dee rapports existants entre les elements valables. Dans la prati
que il s'agit de rechercher une. notice ayant des caracteristiques qui s'appa-
rentent e"troitement a celle qui contient l'element manquant ou inacceptable, et
a rendre egaux les elements correspondants. La probabilite d'attribuer la
valeur trouvee e.;t 'liee a. la probabilite de trouver le mime ensemble caracte-
ristique. On av&nce aussi 1-argument de probabilite "locale" selon lequel si,
lesrenseignements sur la profession font defaut dans une Eerie d'exploitants
agricoles, il faut .estimer que vraisemblablement la profession manquante sera
celle d'exploitant agricoleo Ces observations n'ont bien entendu que valeur
indicative,, Le probleme principal consiste a conserver des renseigneraents sur
des categories "analogues";, d'une maniere aussi rationnelle que possible au
cours de Sexploitation. .

51« On attache un intere"t particulier a la question des distorsions dues a la
correction stochastique. Ces distorsions peuvent-resulter d'une correction
effeotuee anterieurement selon la logique ou la probabilite et qui favorisaient
tout particulierement certaines caracteristiques. Par exemple il peut e"tre plus
facile! d'attribuer, a l'aide des regies de la logique, un element manquant au
sexe feminin que de deduire que 1'element manquant est de sexe masculin. Si
les Elements rcGt^nts sont attribues au hasard pour moitie au sexe masculin et
pour moitie au sexe feminin, des distorsions peuvent en resulter. De toute

evidence, ces distensions ne peuvent e"tre significatives que si la proportion
des corrections realisees est elevee par rapport aux elements valables. Par
ailleursj .il risque d'y avoir une distorsion inherente aux elements manq^ants.
Les renseignements sur le sexe masoulin peuvent etre exacts, alors que ceux sur
le sexe feminin no le sont pas. D'une maniere generale il faut vei Her a ce
que les operations d'enregistrement soient d'une qualite raisonnable avant de
reoourir a, une correction stochastiqueo A titre de solution de reohange, on
peut envisager d'accepter une categorie non'determine".

52. Le cas echeant le recours a la correction stochastique peut e"tre considere
oomme dernier moyen a utiliser lorsque toutes les autres methodes de correotion

ont ete vaines et qu'il faut attribuer une caracteristique particuliere. A oet

egard il faut es,,entiellement tenir compte des necessitea liees a la tabulation.
Dans certains oas? ■ "non determine1' n'a aucune signification logique. Dans
d'autres cas, l'element considere est un critere important de classification,
tel que le seio- S'il etaifomisj un volume considerable de renseignements '
divers, serait perdu, ■ ■ . . , • ■

L. Correction stochastique - examples

53. La correction stoohastique la plus simple concerne le sexe. ' Quand oet
element d!information mahqu'e, il suffit en.general de lrattribuer a tour de r&le

au sexe masculin et au sexe feminin (apres que les regies de logique et de pro
babilite ont ete epuisees). . ■ ■ '

Categorie de menages

54- De ncmbreux questionnaires distinguent entre Igs formes normales et les
formes institutionnelles du" menage. En regie ge"ne>ale "non determine" nrest
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pas acceptable. Un essai peut Stre fonde sur les liens aveo le chef de menage,

que l'on peut supposer entierement different dans des groupes collectifs tels

que hopitaux. La-ou il parait necessaire de proceder a ce genre de correction,

il est a recommander que l'on elargisse parallelement le code pour les liens

avec le chef du menage de sorte a tenir oompte specialement de l'appartenanoe

a des menages collectifs. II s'agit la de 1'un des nombreux exemples ou le plan

de ohi-ffrement peut faciliter la verification et ou le chiffrement doit e"tre

oon^u en consequence.

Situation_en matiere de residence

55*- Dans les elements d1information recherches on demahde en general de distin-

guer entre les residents, les residents qui sont temporairement absents et les

visiteurs "temporaires. Aucune autre categorie n'est admise. On peut operer

certaines deductions logiques a partir d'autres rubriques, quand oelles-oi se

limitent aux residents. Si aucune deduction logique n'est possible, il faut

proceder a une correotion stochastique. La methods la plus simple consists a

copier la situation en matifere de residence telle qu!elle est indiquee pour la

personne preoedente.. Des corrections de ce genre peuvent etre effectu^es a '!

l'aide d'une seule notice, des notices precedentes restant en m^moire.

Activite economique

56". Sbuvent la classification fondamentale des activites economiques ne prevoit

pas de. categorie "non' determin^es"* II n'eodste auoune m^thode etablie qui

permett© de r^soudre ce probleme, mais on constatera que de nombreux elements

voisins peuvent fournir a cet egard des renseignements si l!on fait appel a la

deduction logique ou a une probabilite connue. II est dangereux de servir- de

la regie de la personne precedente, du fait des effets sensibles de lTage et du

sexe. II est preferable de recourir a la regie de la personne precedente en

adoptant des divisions correspondant a l'age et au sexe. A cet effet, quatre

divisions peuvent suffir, soit une division double pour l'age et l'une pour

chaque sexe.

Age

57* L©s corrections d'age se limitent generalement aux grands tableaux

a I1issue du reoensement proprement dit, A titre experimental on oorrige par—

fois 1'age dans les enqu&tes pilotes. II faut signaler que, du moans du point

de vue de la programmation, la correction automatique de l'age n'est pas simple.

Par ailleurs la ou des regies ont ete mises au point, il faut les soumettre a

des essais approfondis ce qui n'est pas aussr facile que 1'on pourrait le suppo

ser. Les corrections stochastiques sont fondees sur le prinoipe qui consists

a rechercher des categories appropriees dans 1'ensemble de questionnaires concer—

nant un manage. Les categories ci-apres sont utilisees souvent pour corriger

l'age i

i) Enfants de moins d'un an (age indique en mois);

ii) Personnes du sexe masculin n'ayant pas atteint l'age aotif|

iii) Personnes de sexe feminin n'ayant pas atteint 1'age de procreationj

iv) Etudiants ou personnes en qu&te d'un emploi pour la premiere fois

(etablir une distinction le cas eoheant)|
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vi) Liens entre les jeunes et le chef de menage - difference d'agej

vii) Liens entre les jeunes et la femme du chef de menage - difference
d'age; .

viii) D'autres personnes non celibatairesi

ix) D'autres personnes celibataires ou d'un etat matrimonial inconnu,

Les indications d'age (ou les differences d'age) sont raises en memoire 5, tour

de r&le pour le dernier cas de chaque categorie qui a ete detecte a l'interieur

de chaque menage, lorsqu'il ne se pose aucune question au sujet de la categorie

en cause, et ces renseignements sont appliquessle cas echeant, au menage sui-

vant. ~En. ce qui concern© les cas de difference d'age, ce sont les rapports

observes qui permettent de proceder aux corrections dans ohacun des groupes.

Valeurs initiales .

58* , II faut definir une valeur initiale pour toutes les sources de reference

stochastique, Cette valeur peut Stre arbitraire (masculin par exemple) ou

obtenue, par estimation, a l'aide d'une probabilite relevee anterieurement.

Reperes

59* II est a recommander que les notices contiennent des reperes qui indiquent

ou et pour quels elements on a procede a une correction automatique dans les

cas autres que celles de la oategorie "non determine". Le cas echeant? des

reperes separes doivent ,e"tre utilises pour signaler toute correction stochas

tique.
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VIII. PROGRAMMES D'ANALYSE DES DONNEES DE RECENSEMENTS

1, Si les donnees de recensementfi et les etudes analytiques sont destinees a §tre

utilisees dans la planification du developpement, il convient de verifier leur

exactitude et de les corriger dans toute la mesure du possible. Les tableaux doi-

vent Sgalement §tre soumis a un examen detaille avant dfe*tre publies, afin que les

• erreurs et incoherences puieseftt §tre de*oelees et oorrig6es.

2. ■ La presente partie du rapport sera divisee en deux chapitres : examen critique

des donne*es de recenseraents 'et programmes d'analyse.

A. Examen critique des donnees de recensements

1) ^Diverges sources d'erreurs dans les donnees dee recensements africains" .■ :

3° Etant donne que de nombreux pays africains entreprendront pour la premiere

fois un recenseraent general de la population, de no'rabreuses erreurs deceives iors
del*analyse des dorme'es mis-es en tableaux, peuvent provenir d!erreiars cGmmises

Iors dee toutes premieres operations. Ces erreurs sont souvent classees conirte-''
erreurs de sondage ou comme erreurs non dues au Bondage. Les recommandatibtis sui-

vaRte-s ne porteront que sur les erreurs non dues au sondage, qui peuvefat 8tre clas

sees comme suit : . : ..

- Omissions et chevauchements de districts de recensements

— Erreurs de contenu et autres types d'erreurs commises" durant les phases

. preparatoires des recensements.; ■;

-^ Diverses erreurs de traitement des donn^es.

a) Omissions et ohevauohements ..

4. Une preparation cartographique insuffisante peut entralner 1'omission de zones

entieres dans les recensements africains. D'autres genres d'oublis peuvent surve-

nir lorsque des districts entiers de denombreraent ou des unites d'habitation urbaine

sont omis. Afin d'eviter ce genre d*omission ou de;chevauchements, il faut prooe"der

a des travaux cartographiques appropries et l'on a souvent demontre par exemple que

les listes de villages etablies par les ministeres de l'interieur ou les ministeres

des finances etaient la plupart du temps insuffisantes aux fins de recenseraente^

Dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, les prises de vue a^riennes des zones

urbaines, qui avaient 6t6 faites un ou deux ans avant la date du recensement, doi-
vent 8tre completees par d'autres travaux cartographiques.

5« MSme si les travaux cartographiques ont ete executes avec eoin, le contrSle sur

le terrain est essentiel. En outre, il est recommande que les bureaux de recense

ment aient des listes completes de toutes les zones de recensements et des locali-

te"s au niveau national et provincial* II est impossible de publier des chiffres sur

le recensement, mSme des chiffres provisoires, avant ."'xvoir etabli des comparaisons

entre ces listes et les donnees geographiques recueillies sur le terrain par les

enquSteurs et les contrSleurs. Les erreurs par defaut (ou par exc.es) survenant

dans le denombrement des membres dfun menage ne sont pas etudiees dans le present

document. II est suppose que des analystes traiteront de cette question ulte*rieu-

reraent, (il se peut que l'on omette des adolescents, qui sont souvent des migrants,
ou que l'on oublie des enfants en bas Sge ou;des personnes agees).
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b) Erreurs de contenu et autres types dTerreurs commises durant les phases

'■■'■ praparatoires des recensements ....

6. . Ces erreurs peuvent Stre classees brieveraeni; comme erreurs de planificajtion,,

erreurs dans la conception: du, quesiiojinaire, erreurs survenues au oours de la for

mation des enque'teurs, -erreursvde; r&ponse.s ,et. «rr.3u?3 das enqueteurs. : , -:

.7,. ,-";$&&. erreurs dans; le oont.enu -des. questionnaires- sont rares, etant doime que\ la

plupart des pays suivent cfe pr.es 'le;s? reoommandati,ons,.internationaQ.es et. afrioaines

et les recommandations du Programme africain de recerisements. Mais dans une ^pe^

ration de masse, il sera possible tie^redwire les erreurs au mini^iunBil.-^on. norma

lise le libelle des questions et les categories de rSpdiises. Ilfaut

concevo,ir^le.^:.questionna^es;.(te.;fa^ les rendr,e ,auasi»p^ati^qties gu

pour lee^ enquS-teursi"charge¥ ^"enregistrer chaque reponSe avec eiactitud^o1 Cet
aspec.tj:de. la question a souvent; ete; oublie dans do riomb;?eux reconsements ai'ricaiiis;

certains pays ont ladopte. des. questionnaires qui sont a la. f.ois trop: voiiamineux,; et

ou il.n'y -a pas ass®z de place pour a-nscrire les repons.es6. II convi«nt clo rappeler

que, dans-.le.s conditions qul regnent en Afrique, les enque'teurs doivent souvent

-ihscrirevles reponses.debout. . Lors de l^etablissement des questionnaires, dlfaut

done -feeiiir^oompte des ponditix>ne de travail des- enqu§teurs tout autartt que" de&m-

besoins relatifs au traitement des donnees. ■:■■ ■'-■■ ■ ■:.-'.-i

8. Les erreurs commises ,durant-: la formation des enquetaurs et ensuite, sur le ter-

rainr par les enqugijeurs deyiennent souvent. evidentes au moment dn la,phase .de

I'examen critique, bans ceriiains castles instruction^ donneee par;ecrit aux contro-
leurs et aux enqu§teurs sont trop breves ou trop impreciseso De ce fait, les ins

tructions donnees par les contrSleurs regionaux et'locaux aux enque'teurs^ sont sou

vent heterogenes0 II est done recommande que (dans les pays africaine qui ont
souvent adopte le programme de formation a deux/ ou._trois degres), en plus du. manuel

d'enquSteurs qui doit e"tre simple et clair, des mam^els d4tailles soient concus et

r.^diges !a l.'intention des. contrSleurs charges'de; la formation,.: Les livres et ma-

nuelsde formation doivent §tre>>homogenes a travers tout le pays et'doivent Stre

aussi explioites que;.possible,;, -•:■. -■ ■ : -■: -

c) Brreurs .:de t-raitement ( ; . ■:■■;■;. :.-■ \-

9. Dee erreurs de traitement peuvent aurvenir dans-les travaux de bur:eau?. dans

l'ajustement, la chiffrement,-1 'introduction des donnees -.ans l'ordinateur ou la

raise en .tableaux. La portee de, ces erreurs vai'iu sonsiderablement - Les erreurs

les plus courantes qui apparaissent dana les tableaux sont les erreurs de chiffre-

ment. Les reponses sur la profession^ la branche d7activite, les liens de parente

avec le chef de, menage sont souvent chiffre.ee incorrectemento II conviant done de

rappeler que.les chiffreurs doivent suivre une .formation appropriee et qu.'il faut

exercer une surveillance constante durant les operations de d^pouillement maruel.

L'auteur du present rapport a remarque a plusicui's reprises que dans les paya qui

engageaient des enseignants'cornme.enque'teurs, les donnees recueillies sur le ter

rain etaient generalement bonnes mais la transcription dans le Bureau de statisti-

que souvent tres.insuffisante, ce qui entra£n?tit une perte importante de renseigne-

ments. . ' - ". ,-;. . .- ■■., ■

2) Mesures a prendre. et genre de verifications a ,effec.tuer ■

10, Les ordinateurs modernes, correctement programmesT produisent rarement des

donn6es fausses. On peut dire que la plupart des erreurs surviennent au coura des
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premieres etapes des operations d« reoensamQnt et durant le procecsus d!analyse«>

L'analyee des resuitats ne peut-§tre bien faite si lee chercheurs ne oorjxaissent
pas la base tie"spndage, lets definitions; les instructions relatives aux operations

sur le terrain, et au chiffremenfc des donnees, atc«« II est'donc reeoinmaiide de

garder le mSirie personnel. Lors de la phase d5analyse, il convien* de pubiier un
bref'rapport.methodologique avant que les donneea iio recensemen-ts ne soient"commu-

niquees aux ministereS; uniyersitSs, groupe3 de recherche^ 1'analyse deb resultats
de la. plupart deS reCensements africains prenant trop de temps au personnel; du

bureau de stati .tiqueo. ' ..,■■. • .

11B II faut proceder; a detiX gBnres de verifications, la v^rifioetion ^
que at la verification analytique. Les recoinraandations' cojioernant la verification

analytique seront examinees d&ns la.partie ulterieui'e du present rapport, en roe"me

ternps qxxe• les propositions relatives aux programrflee d|.anaXyG*J*

12. La ■verification raeoanographique consiste esBenti(?llement a verifier les rap

ports entrc les donnees i la .sorame des categories de donnees qui font l!ob.jet d'une
distribution cloit etre egalo au total, les categories qui figurent sur plusieurs
tableaux doivent oorrespondre, Avec les rrdinataur-o modernes et une "bomie pro-

graramation, les incoherences^mecaiiographiques sont rares. ToUtefois, mgme'les

tableaux etablid pox ordinateur doivent Stre verifics-i te'S specialister du trai-

temont des donnees et d'-autres domaines doivent mettra au xoinVdes ir:Btr*uotions

conoernent la. verification mecanographique des -cablea\u:> ,11 n'est pas possible,

dans le .c©dv.o du ^T'esent rapport, de. donner des reyoirirfia,ndaticns pr^ciees. aux

experts 3n rscensemsnt ou aux.analystesj mais onpeut quand.rne^o di:ee qu'il faut

effectuer dajis tov.te la mesurt, du possible des. verifipatioas. ohtre les. differents

tableaux et ontre-les donnees d'un ra§me tableau,, r.ToiicJ.es.'■tableaux conti^nnont des
totau:r. ou des totaux. partiels qui figurant aur d'aut.vos ■bableau::,, C'est'aiiiei que

le norabre.de..feismes inerieos par groupe d9Sges appaxatt toujours dans les^ tableaux

eur'l'e-tat mi.trimor-ial5 mais aussi dans les tableaux sur'.l^aqtivite econpmique, sur
la profession, sur le niveau d1 instruction, sur 1g ncAbre dTenfants m:.s au raonde,

etc.™. _. ■ ..■•.■..-. -. -.■.-:' ■ .

13, II oonvient de proceder a d*autres types de verifications : verification des

tableaux du poi,nt- de vue du sens commun.et cie la ?_ogiquej verification par ,compa-

raison avec' deo donnees provenant' ct'auti*os sources« 'On ravier-dra ulterieurement

s'tt oe sujet-

14. II faut consiiSrer les reconseEnents effebtuea dans le oadre du Programme
africain -de reoeiiGoments cornme dtci iuvcei:;i3uoments a loa^ 'loi'u'.cj ^Jv~-s/a dpnrie

les donnees recuei-llies apporteront une contribution importanto a I1elaboration de

politiqu.es et a la recherche demographique pendant au moias une diaaine. d!annSes.

Mais jusquTa un certain point les donnees seront des result&ts perirnes., a moins que

l'on ne-oooE-idere leur publication comme une necessite u.rgenteo L^s r.«coipmanda-,:

formulees dans ;.le" present -rapport ■■ tiehnent done -.oompte .des :f&oteurS' . ■ * ■ ■ ■

* Durarrk son affectation en tanf qtxe Conseiller regional en dernographie aupres du

Programnie'afrioai'n de receriserrentS; l'autetir du present rapport a dS consacrer Hout
■son temps a des missions rdans divers pays et aujc activites deooulant de ces missions

Do ce fait, 3e present rapportj de caractere general; qui a ete redi(*e au cour's des
dernieres ^oniainOG ^ui ont precede "le' iop-'art do'l*autsur- pour un autre lieu d'af-

fectation- doit §tre considere corame un docunent do travail*
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suivants : .

«• Bes recensements ont ete realises dans de nombreux pays, ou le seront bien-

t8t. Dans 14 pays participant au Programme africain de reoensements, des

recensements ont ete effectues pour la premiere fois. II s'offre done de

nouvelles possibilites pour la recherche sur les caracteristiques demogra-

phioues, Dans d'autres pays, les renseignements obtenus a, partir des nou-

veaux recensementsj une fois combines avec les resultats des precedents

denorabre^entSj elargiront considerablement les possibilites de recherche,

Les renseignements fournis par les recensements seront abondants, Et pour-

tanty dans la plupart de ces pays, les demographes ayant une grande expe

rience de 1'analyse des resultats des recensements sont encore rares0

- Les etudes demographiques ne sont pas forcement orientees vers la formula

tion de politiques, mais les recommandations enoncees dans le present rap

port sont en premier lieu destinees a. ceux qui sont charges des decisions

et des mesures a prendre. 11 semble que ce soit la conception que l*on ren-

contra le plus frequemment dans de nombreux pays africainso

- Lsobjectif du present document n^est pas do donner des caxacteristiques des

etudes a. entreprendre dans chaque pays. Le choix des questions a etudier et

les details des methodes a utiliser doivent, bien si3rj §tre adaptes aux

besoins de chaque paysB

, - Des propositions concemant les travaUx d'organisation et d'analyse seront

fait©3 a, la fin du present rapport, compte tenu de l'ordre de priorite fixe

par les gouvemementsr de 1'insuffisance du personnel dont on dispose pour

1*analyse demographique, de 1'abondance des renseignements fournis par les

recensements, et du temps qu'il faut pour proceder a une analyse detaillee.

15- Les suggestions relatives a 1'analyse des donnees obtenues des recensements

africains seront presentees de la fagon suivante :

- Chapitre I s Effectif et repartition de la population, migration interieure;

- Chapitre II : Etudes de lTaccroissement et de la structure de la population;

- Chapitre III : Propositions relatives a des etudes sur les Caracteristiques

culturalles de la population;

- Chapitre IV z Etudes sur la main-d'oeuvre;

- Chapitre V : Etudes y^- iicj.nl sur le n'-Jinbr-e de menagesj leur importance

numerique, et leurs caracteristiques;

- Ch&pitrs VI : Propositions de mesures relatives a desproblcmcs d^organisa-

. tion en ce qui conceme I1analyse et la publication des donnees de recense-
mentso .

16. Les indications donnees ci^dessous ne sont pas detaillees, l^analyste qui. a

besoin de renseignements complets et detailles peut se referer aux publications de

mographiques de 1'Organisation des Nations Unies, et en particulier au document

intitule "Programmes nationaux d'analyse des resultats des recensements de popula

tion, comme uri i:istruraent de planification et d'elaboration d'une politique"

(ST SOA serie a/36j n° de vente 64 - XIII.4). Ce document, bien que publie en 1964,
;est encore un excellent guide pour ce qii est de 1'analyse et de l'utilisation des

donnees de recensementss Le present rapport se limite a proposer un ordre de
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priorite et le genre d'enquStes dont on^iggiiaraieBaat^safiin.. les.,£puYernem6ats
africains aux fins de planification et d'elaboration de politiques.

Ctiapitre I : Effectif'et repartitionvde- t&; population^ migration inteYieure

17. Parmi tous les rens'eignements reou.eillis.lors de r.ecensements, le.nomtire;,
d'habitants d'un pays et de chaque division et subdivision administratives est

T'element le plus largement utilise et le plus critique. C'est pourquoi, avan't de

publier, mSme a titre provisoire, le nombre d'habitants &e toutes lee divisions et

.subdivisions geographiques et aclministratives, il faut ^comparer oes chiffres avec

d'autres chiffres provenant d'autres sources. . II est inutile de preciser qufe, pour
prooeder a ce genre d'analyse,. il convient d'utiliser lee resultats de recensements

anterieurs. M6me dans.les 14 pays afrioains qui ont effectue ou effectueron^ -leur
premier recensement general.de la population en 1975-1976, des denombrements;!.

avaient deja ete realises a intervalle regulier, a 1'echelon administratif• "Ces

denombrements, qui avaient ge"neralement ete entrepris a I1 intention des servibes

fiscaux, semblent souvent meilleurs que ne veulent bien l'admettre la plupart des

analystes. En tout cas, il est propose que les chiffres de la population-a receh-

ser soient compares avec les chiffres existant pour toutes les divisions et subdi

visions administratives. Si certains chiffres semblent douteux, il convient de

proceder a des enqu§tes de contr81e dans les zones concernees,- avant de publier des

chiffres quelconques de recensements. .

18* En prbcedant a ce genre de comparaison, I1analysts doit tout dfabord evaluer

si les donnees dont il dispose proviennent de sources sttres sinon il est inutile

d'etablir une comparaison quelconque. II est egalement recommand^ de determiner

si les notions utilisees lors du denombrement administratif sont analogues a celles

qui sont utilisees lors du recensement. Des denombrements. administr^ttifs sont

generalement fondes sur la notion de famille plutfit que eur belle' de menage. II
est egalement important de s1assurer que les lijnites des zones administratives

cbmparees sont bien les m8mes.

Penombrement de la population de fait et de la population de droit

19* Dans de nombreux recensements africains, le denombrement de la population est

effectue d'apres le lieu habituel de residence plutSt que d'apres la population

effectivement presente au moment du recensement. Ces denombrements relevent de la

notion mSme de population de droit. Mais les procedes utilises dans la plupart de

ces recensements permettent de deduire le denombrement de la population de fait,

tant pour l'ensemble de la population que pour la population des subdivisions ad

ministratives, ce qui necessite un enregistrement de toutes les personnes d^nom-

brees d'apres leur lieu de residence. Pour certains genres de donnees, il peut se

reveler necessaire, dans certains pays, d'etablir deux series de tableaux. En

raison des importants mouvements migratoires vers les pays d'Afrique de l'Ouest et

entre ces pays, les differences entre le denombrement de la population de droit et

de la population de fait risquent d'8tre tres importantes. Si ces deux categories

de donnees sont publiees, il est necessaire de donner des details sur les mgthodes

et sur les dates du. denombrement. En outre, il cpnvient de formuler des recomman-

dations sur 1'utilisation de chaque genre de dSnombrement. ''
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Repartition- ge-ographicrue de la population ■ . ■ . .

20. Le degre de concentration de la population d'un pays dans certaines regions

du territoire de ce pays- a "d'importantes repercussions economises et eociales.

C'est en particulier le cas de paystels que le Tchad, la tauriianie, le Mali, le
Niger, le Soudan, etc.. Les tableaux indiquant le nombre d'habitants par divi

sions administratives doivent faire l'objet d'une analyse par rapport a la super-

ficie totale, a la superficie de .terres cultivees ou de terres arables;

21. II convient egalement depublier ,et de commenter les tableaux indiquant la

densite" de la population par divisions et subdivisions administratives. II ne faut

pas oublier que le chiffre de densite dans les plus petites divisions administra

tives sont les plus utiles pour l'elaboration d*unepolitique et la planification.

tX esi impossible de prendre, des decisions relatives a l^etablissement dfScoles

ou d'hSpitaux et plus generalement a la mise en place de toute la structure s"o-
bial©j Si les resultats* des recensements n'ont pas ete correctement analyses'*

Preiions l*exemple de deux provinces d'un meme p&ySf ou la densite de la jtbpttia^iSh
Ss'i-de' ^6 natitants i>ar; ionS, dahs.la province a e^de' Oji liabiiah^ dans ia province
b; t^anaiyste demontrera p6utr-8-jtr^ tjue. pour Ie'm€m6 pburcehtage d'eleves i-ns'crits
daiiB1 les etabiissements scolairea, les. frais de scbiarlte'par' habi-fearii sont netie-
meitfe moins sieves dans ia province^ b que dans la province a; ■ La province ii
es'sentieiiefnSnt uh district ou la popula-bioh e.st 66ii6entree dans des locaiit
constant tie 800 a 4 000 habitants el de be faitj ii esi possible d^appiiquei" M
1* prbvdnbe le systeme d*eqoles. priniaif6Si Dans ia province aj la densite de po
pulation esl reiativement eldyee (pour le pays)j iiiais iei^ resultats dii reBShsemeiii
cj^i -dfi-b ete publies doniieiit les chiffres.de la ifopuiatlbn. piar Viilaifesf tjiii sbht.
dlgg Unite's administratives plutSt que des Ssbiieis d'aggiomeration urbaihei En fait,
id fSjiiiiation rurale esi disseminee a trayers ■febut? la province aj dans' de petites
exj>ibitations agricoles felativement distantes lee tihSs des autrest La piupart des
iogaliies' comptent de 75 a 300 habitantsi L*ahaiys-fee pburra demontfer qti^ l*entre-
tieri dUcoles elementair'Ss comprenant plusieurs cias'ees' revient trbg cher1 iiaris ia
province a^ et que ia piujiar't des ^bbles resterbn^ vides ^rir'aisbii de la distance
que la majorite des enfants devront cOuvrir poUr se rendre a l*ecole, Sur la base

de ces informations, ceux qui "sb'nf cKarge's d^laborer une-politique. en.mati^r.e^..,
d'enseignement decideront peut-8treF d^insiauret1 d&ifis la province a xin reseau
dl5coles a classe unique. Les enfahts Sges de § a 10 atis d^Une ragme^pe'tilfe lbca-
lite et: des envirbhs recevroht une ihs-irUGtion ei.|m8n-taire daiis lit mime1 i
avec ie mSiiie enseighahii

22; ii se petit fcjiie i|exeihpie dohhe Si-dessii^ s'Bii exifSiriej mais ii ii
moini Vfai qiie d^i sittiaiibiiei analb^ttes exis^Sht dans" pius'ieiirs' ga^l affiSains.
Les serviced publics changes' de i*aiiaiys^ de^i. reitiliatsd^e' reB^tiseiri^nlis Hltiennent
souvent pas compte de ia^rejiai-tition geOg^apnique de ia poptilatioh. Ces genres
dtetudes,doiv^tiipfertes Itrl I^apteii aiii b^sbins it ftix prbbili^ de BJi^ue pays
Mais si i'Qfi.in tient SbmiJtli ii ^'i ^iiitgi ^ili i'bSifi &

f

Analyse distincte de la population urbaine et de la population rurale :- <

23« Dans les pays africains, les contrastes entre zones urbaines et zones rurales

sont si marques qu'il faut proceder a une analyse distincte. Plusieurs pays parti

cipant au Programme africain de recensements avaient rae*me envisage d'utiliser des
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imprimes plug longs pour la population urbaine et des iraprimes plus Gourts pour la

population rurale. Les imprimes plus longs contiennent generalement des questions

supplementaires sur I1instruction, le lieu de residence anterieure, la branehe
d'activite, les conditions de logement, oo0

■'. .- .\. ■■..'. ■ ■ • ■ ■. , • .■■.-'.

24. Avant de se lancer dans ^analyse dietincte de la population urbaine et de la

population rurale, 1'ahalyste doit pre'ciser la definition de la population urbaine,

etant donne que dans la plupart des pays africains la population rurale est defihie

comme etant le contraire de la population urbaine. Les definitions de la popula

tion urbaine utilisees dans les recehsements africains sont classees dane les ca
tegories suivantes : ..

- Nombre d'habitants dans la zone d1agglomeration;

- Existence de services administratifs dans le centre..

situation du centre du point de vue administratif; ' -...-.-.

- Presence de certaines oaracteristiques urbaines dans le centre,

Acoroissement de la population urbaine ■ ■ ■ '

25. Daris la plupart. des pays africains, "l'accroissemerit de la population urbaine
a ete tres rapide oes dernieres annees. L*auteur ii'a certes pas fait ce genre de

remarque sans chiffres precis, mais on peut assurement avancer que les taux d'ac^

croissement de la population urbaine indiques dans les publications du moment ont
^te graveraent sous-estimes, Cette affirmation est fondee sur :

- Les denombrements administratifs entrepris periodiquement dans les villes
d'Afrique, et en particulier de l'Afrique de l'Ouest;

-.L'acceleration de l'exode rural ceis dernieres annees, cet exode etant du*t
dans certains pays, a la secheressej , .'...''.' \"~..

- L'accroissemerit naturel de la population urbaine, qui est peut-Stre encore
plus important que prevu. " ' ■■ - -.'■■:■

II faut done que les etudes sur l'accroissement de la population urbaine effectuees
a partir des donnees de recensements soient detaillees. " '

26. II est propose d'accorder la priorite a l^tablissement des tableaux suiyants :

- Population des agglomerations urbaines selon le lieu de residence habituelle,
le lieu de residence anterieure, selon l'Sge et le sexe;

~ Population des agglomerations urbaines selon la durLee de residence, le sexe
et l'

- Population des agglomerations urbaines selon le lieu de naissance (mSme

lieu, autres agglomerationsgroupeas par grandes divisions administratives,
zones rurales groupees par grandes divisions administ,ratives, divers),
selon le sexe et l'stge;

- Population des agglomerations urbaines selon.la duree de residence et la
profession (par grandes tranches).

27. Si les enquSteurs sont relativement qualifies et le depouillement manUel des
donnees bien fait, les donnees inscrites dans les tableaux mentionnes ci-dessus
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sent meilleures que.ne Uevaluent generalenent lee statisticians en demographies et

tout au moins suffisantes pour etudier les tendances demographiques et les presenter

sous forme de graphiques.

28. Les etudes sur I'accroissement de la population urbaine doivent indiquer les

changements des limites administratives des agglomerations urbaines. Dans de nom-

breux pays africains, les zones rurales adjacentes aux villes sont devenues tres

peuplees et ont acquis des caracteristiques urbaines de sorte qu'elles ont ete

incorporees" aux agglomerations urbainese . II convient dene de souligner que 1'aiia-
lyse dee changements de limites administratives ne doit pas. dissimuler Is urbanise

tion rapide. Lee comparaisons faites entre differents recensements (ou entre.un .
denorabrement administratif et: un.recensement) doivent §tre basees sur la mSme unite
territoTiale, de preference les.limites des isones urbaines du dernier recsnsementc

Migrations entrc aones rurales

29, Les mouvements migratoires entre zones rurales jouent un r61e important dans

certains pays africains, mais il est souvent impossible de les etudier car pour ce

qui es'1; de la population rural& la plupart des recensements-ne comportent que des .

questions relatives au lieu de naissance. Les donnees sur ie lieu de naissance

indiqu,«n:t:.i*ampliaur des migrations et le point de depart et d'arrivge des mi

grants. Mais il est impossible de pre*ciser les dates de'ees mouvements raigratoi-

res. En outre, il se peutfqu?une. personne recens^e dans une zone se soit deplacee

plusieurs fois entre son lieu de naissance et le lieu 6u elle a ete recensee.

C'est en particulier le cas de la population active, de npmbreuses regions d6

l'Afrique de 1'Ouest, qui est en constant

30, Les donnees relatives au lieu de naissance ne peuyent,.;certes pas donner

formations precises sur les mouvements migratoires,'mais il est rocommande de ne

pas surcharger les reoensements et enqu§tes demographyques de oaractere general avec

des questions relatives a 1-a migration, a la'duree de residence dans differents

lieux, aux raisons qui expliquent la migration.... Ces informations ne peuyent §tre

obtenues que par l'intermediaire d'enquStes demographiques specialisees*' ;.

Autres Etudes proposees . . ;

31. La liste des etudes a effectuer est indiquee ci-dessaus, a titre de rappel a

l'intention des demographes charges del-analyse des re"sui:'ats des recensements :

- Population des localites selpn le nombre d!habitahts par rapport a la repar

tition de la main-dToeuvre; : ■■.:■"■

- Etudes comparees de la densite de population dTapres la proposition de la

population totale par rapport a la suporficie de terres cultivees ou de

ter^es arables;

- Caracteristiques des migrants selori le sexe, l'age, le degre d'instruction

et la profession;

- Caracteristiques des chefs de menage (denombres dans les agglomerations

urbaines), selon la duree de residence, et la profession.
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Chapitre II : Etudes de la structure, et de l^aooroissement de la population :

■ sexe e^ &ge,. feoondite "

32. Dans un programme d'etudes base sur les donnees de recensementSj il convient

d'accorder un rang eleve de priorite a l'analyse des elements de 1'accroissement

et de la structure de la population? pour de nombreuses raisons :

- Le degre de precision de l'Sge et du sexe.doit §tre evalue avant de.proceder

a de pluc arnples analyses des cii.:ferentee donnees t'.jonomiques o't sociales;

- Ces elements fournissent la base m§me des projections de population qui

permettent d'analyser les problemes de main-d'oeuvrej d9enseignementf de

logement, de formation des menages, etc.

33. En resume", I1 etude des elements de l'accroisseraent demographique et de-la,

structure de la population fouraissent la base m§me de tous les genres d!analyses

et de calculs.

Etudes de la structure par.sexe et par age de la population

34- La classification de la population selon le sexe est simple* Les erreurs de

declaration sont rares et negligeables. Lorsque des erreurs apparalssent dans les

donnees mises en tableau, il s'agit presque uniqueraent d'erreurs de portee, c'est-

a-dire d'omission de personnes d!un des deux sexes de certains groupes d*Sge«

Dans les recerisements afribains, il se produit souvent des omissions de femmes

Itgees, d'enfants en bas fige et de domestiques vivant avec la famille (essentielle-

ment en raison de la confusion qui existe entre la notion de menage et celle de

families). On fait jcertes souvent remarquer ce genre d'omissionsg maiq il semble a
l'auteur que ce genre dferreurs de portee est dTune importance minime par rapport

aux autres types d'erreurs.

35* L'instrument de base est le rapport de masculinite, qui doit §tre calcule pour

toutes les divisions administratives et geographiques d'une certaine importance, '■

les grandes villes, les provinces, les pays, les cercles, les departements, les

arrondissements. Si le rapport de masculinite est manifestement faux, les princi-

pales explications possibles sont les suivantes ;

- Les instructions donnees oralemer.t au personnel d'exeoution peuvent varier
d*une division administrative a'l'autre;

-Dans de nombreux recensements afrioains, le rapport de masculinite depend

en grande partie du moment retenu comrae date de reference du recensement, et

du choix que l'on aura fait entre la population de droit et la population de
fait pour proceder a 1'enquSte et a la mise en tableau;

- La migration en provenance ou a destination dvune certaine zone est plus ou
moins forteo

36. L'Sge est peut-Stre la variable la plus importante a analyser dans les donnees
des recensements africains* Preeque toutes les Qaract^ristiques de la population

ont Un rapport avec l'a*ge (notamment le taux d'activite, la fecondite, la mortalite,
la situation matrimoniale,...). Dans tous les genres d'analyse demographique, il
est essentiel de tenir compte du facteur age. Et pourtant l»a"ge est lfune des
donneee les moins sures des recensements africains.
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37. II faudrait-prendre des.precautions jjarticulifires ayant et pendant le denom~.

brementydu obt^ de l^enquSteur comme du &8tS tte -lJeiHqu3te, pour s'assurer que les
declarations relatives a. l'age se rapprochent le plus possible" de la realite", Une
fois que le denombrement. est termine et queles donnees sont exploitfes, les tech

niques devaluation peuvent permettre, eritre autfes choaes, de corriger des omis
sions pour certains groupee drage et de recons-truire Xa pyramide des Sges, mais ne

peuvent en aucune facon corrigerj en ce qui concei-ne une personne ou un groupe de

personnesf les autres caracteristiques en rapport avec l'age. Les corrections

automatiques' au 3tade du traitement; des. oonne>s sont. egalfc^ent limiteeso

38. II est impossiblef dans le cadre du present rapportj de recapituler tous" les

genres d*analyses et de techniques analytiques relatives a l'Sge; les chercheurs

sfinteressant aux resultats des recensements africains sont pries de se ref&rer aux

publications specialisees. On indique ci~apres la liste des etudes a effectuer en

priorite avant de publier des r^gUltats detailles., ' .'

- Omission d*enfants en bas age et dfadolescents;

- Exactitude de lvage deolare, preference donnee a un certain Sgef fausse .

declaration dfage fait'e-par les"'femifies-e"t par les persdnnes Sge'esy debla-

ration d'enfants de moins d!un an comme ayant deja un an (la m§me remarque
s?app;lique a toutes les durees inferieures a un an, qu»il s'agisse de la

. duree de residenceE d1 absence ou d'emploi.,,..); ■■ ■

-Influence de la migration interieure sur la structure par age et par sexe;

- J)ans des pays commella C8ie d'lvoire Ou I,1 immigration eet impor.tantej il.est

■indispensable de claeser Beparement ies donnees gur le sexe et l'a^e pour la
■-"" population nee dans, le pays et pour la population d'origine e"trangere. En.,

faite, les analyses m.entionne"es ci-dessus peuvent induire en erreur si elles

sont £ondees sur des classifications se rapportant a. la population totale.

Etudes sur la situation de famille ■. ■ ,

39. II eet propose' de donner la priarite aux etudes suivantes :

- Variations du taux de nuptialite et du taux de celibat (par sexe et par age)
entre les recensements ou entre une enqu§te demographique et le recensement;

'-i. Differencas entre lee taux de nuj.-ialite et de celi'at de differentes regions

du pays interesse (zones urbaines et ruraletj, importantes divi.sions adminis-

tratives et g^ographiques), selon les groupes etablis d'apres le niveau

dHnstruction et les groupes professionnelsB

40. II n!est pas recommande de proceder a, des etudes sur la polygamie; le genre

d'informations necessaires ne peut pas §tre recueilli lors d"un receneement et les

analyses fondees sur les donnees des recensements peuvent induire en erreur.

Etudes sur la fecondite ,

41. - II convient de classer en priorite les donnees relatives au nombre dfenfants

par rap'port au nombre de femmes en Sge de procreer, pour les differentes

regions du pays^interesse,

- Dans la plupart des recenBements afrioains, les longs questionnaires com-

prennent des renseignements sur le nombre d'enfants mis au monde vivants
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par chaque. ferame depuis qu!elle e&t eh 'Stge de" procreei1 et au cburs des douze

derniers. raois. LesdonneeSiTecueillies doiverit Stre analysSes avec eoin.

Bans la plupart des recensementSi les- doniiees recuelllieB sur le nombre

dfenfantsn£s au cours des douze derj^ers mpis_son$_t.supposees §tre plus

precises qtte; les" renseigriements sur la fecond^te^.tRi^le,, Les questionnaires
et instructions- dohnes au personnel dVexeoutipn./4pi^en:t. done ©tre concus en
consequencej en ajoutant de preference une.question supplementaire sur la

date de la derniere .naissance. (sans s,e souclei*, de saVoir si cette naissance
est survtiiue au pours des. douze aerniers mbis. pu ant^rieurement). ■ ■"..

Chapitre III : Etudes sur les :caracteristiques' relatives a lJlnstruction ej: a,3.a

bulture ' ■-. '-■■■,.-" .., . ,.: ■■ ,-'■ .... '. ■■: ■_• ; ■-■■

1 • Etudes sur les caract^ristiques relatives ji 1*instruction de "la.populatipfe.-

42. Dans les programmes de d6veloppement etablis dans les pays africains,.une.

grande importance est accordee a l(rinstruotion: et au nombre d'ahnees de acolarite,

Depuis le debut des annees 60, et par suite d'investissements croissants et d?une

politique -tres repandue d3education des:masses, la population scolarisee a augmente

a un rytfeAe acceleret, Les recensements entrepris dui^ant la p^riode 1966—1975 ©nre-

gistrera que :6ertaines societes sont en transition. Les caraot^ristiques relatives

a lTinstruction evoluent et influent sur tous .les autres aspects des (societe"s afri-

caines; -'■ :.■ .'■."'.':'"■•. .■ ■ - -- ' '"''^'"y " ■■ ■■' " ' "" "~ ' : '■'*'".;

43, II cOnvieni; :dpnc d'accorder la :priorit6 aux classifications et etudes connexes

suivantes : ' -

- Aptitude a lire et a ecrire seion le sexe et l*age; a cet egard, il est re-

commande deprocieder a<-l'analyse-par grandes divisions administratives 6u

subdivisions urbaines et

- Aptitude a lire et a ecrire selpn le sexe et l'age et le lieu de naissance;

'— Aptitude a lire et a ecrire selon le sexe et 1'Sge etselon :la situation de

families '.

- Frequentation scolaire, selon le sexe et l'age, de la population de 5 ^ 24

ans; cette etude doit §tre faite pour toutes les divisions administratives

dfune certaine importance (provinces, departements, pays et grandes viTles);

- Nombre d'annees de scolarijte selon, le ssxe. et 1'Sge pour l'effectif scolaire

et la population ayant frequente l'ecole (mais; n'etant plus scolarisee).;

II est recommande d'effeptuer -des etudes connexes pour les grandes villes et

les, principales divisions administratives. C.e serait sortii* du cadre ""du

present rapport, que d'expliquer les raisons pour lesquelles il faut eirfcre-

prendre ces etudes, mais on peut eupposer qu'ellqs s'avereraient tree utiles

pour les planificateurs dans le domaine de l'enseignement;

- Niveau. dVinstruction le plus eleye-par profession (et par branche d*activi-

te). L'analyse proposee, devrait;§tre;)effec1;uee par type d'enseignement, '

primaire, secondaire, technique, professionnei^. BUperieurs. etc..

44, En executant leurs programmes, de reoherchef^i^-a^

- Dans, la.plupart des pays africains.f- l©e dipenses publiqaes.cohsacreesia .

':l!enseignement varient entre,-2Pt;-.et^3Q pour cent du. budget national• II est
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done evident que les gouvernemerits africains attendent des recensements des

donnees detaillees e-fc des analyses rapides sur lee caraoteristiques relati

ves a.lfinstruction de la population.

- Les classifications par domaine revStent une importance particuliere dans

les tableaux se rapportant aux etudes sur les caracteristiques relatives a

1'instruction. Mais certains "tableaux n'ont pas besoin dfe*tre tres detail-

.- les. Pax' exemple le secteur de la population qui a'recu une education supe-

rieure est generalement installe dans les grandes vi'lles, et dans les centres

administratifs. II est done inutile de proceder a d&s analyses analogues
pour les differentes divisions administratives. D^utre part, m§me si cer-

taines donnees recueillies lors du recensement entrepris au cours des annees

70 ne sont pas importantes, elles devront §tre miees en tableaux pour per-

mettre des comparaisons futures avec les. re"sultats d'autres recensements.

M8me si des recommandations analogues peuvent e"tre faites pour la plupart

des etudes fondees sur les donnees de recensements,, 1'auteur est d'avis que

dans les pays africains,. la plupart des changements importants qui survien-

dront entre les annees 60 et les annees 80 concerneront les caracteristiques

relatives a I1instruction de la population.

- Dans de nombreux pays africains, i'effectif scolaire est denombre au de"but

de chaque annee scolaire. Les statistiques de frequentation sbolaire eta-

blies par les services charges de l'enseigneanent peuvent done varier des

resultats des recensements. 11 convient done d'evaluer la qualite des deux,

categories de donnees. Les. ecarts proviennent essentiellement de la diffe

rence des dates de reference, de la deperdition d^ffeotifs (qui peut §tre

importante dans les zones rurales) entre le debut de l'annee scolaire et la

date du recensement de comptages multiples (par exemple, les enfants qui

frequentent a la fois desecoles modernes et des ecoles coraniques sont

comptee par les deux etablissements, alors qu'ils n'apparatssent qufune

seule fois dans le recensement; les etudiants qui frequentent plusieurs ins-

tituts d'enseignement superieur sont souve.nt comptes plusieurs fnis au nom-

bre de l'effec-fcif estudiantin mais une seule fois lors du recensement )0

- II est souhaitable dfexaminer les variations qui existent dans I9aptitude a

lire et a ecrirer dans le niveau dHnstruction selon le sexe et l'Sge, etant

donne que, dans la plupart des pays africains lfeducation des masses n'a

commence que recemmeni;.

- Dans les : :>nes urbaines, les statistiques sur l'aptitude a lire et a ecrire

ne donnent pas d!indications suffisantes des caracteristiques relatives a

I1 instruction de la population* II est done propose* de calculer le pourcen-

tage de personnes qui ont atteint un certain niveau d'instructi.on. Le pour-

centage de la population active qui a termine 1'ecole primaire semble §tre

uiie indication utile pour lfanalyste. Le nombre moyen d'annees de scolarite

est une methode simple qui permet de comparer le niveau d'instruction de

differents groupes.

- Les etudes mentionnees ci-dessus ne serviront pas seulement a evaluer la

situation au moment du recenBement mais'aussi a etablir des projections du

niveau d'instruction futur..*.

2- Caracteristiques ethniques et culturelles de la population

45. Les imprimes utilises pour plueieurs recensements africains oomportaient des

questions sur les groupes ettoiiques et les groupes linguistiques. La langue est si
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etroitement liie a la culture d'.ensemble de la population qu!il est possible de

l'utiliser comme base de classification de la population en groupes ethniques et
culturels. A l'heure actuelle, il semble que les responsables africains n'accor-

dent generalement'pas la priority aux etudes sur la composition ethnique de la

population. La liste des tableaux donnee dans les "Recommendations afrioaines oon-

cernant les recensements de population prevus pour 1970" (E/CN»14*CASa6/i) et dans
les recbmmandatioris du Programme africain de recensements* devrait done Stre adap-

tee a. la situation de chaque pays. '■■''•■■

46. Lee Etudes sur les questions ethniques doivent certes rester simplesP raais il

est toutefois propose de proceder, dans toute la mesure du possible, a toutes les

classifications rocommandees, me*me si aucune priorite nfest accordee a I'analyee de

ces dbnilees et a leur publication,,

Chapitve IV : Etudes sur les oaracteristiques economigues de 1^, population

47. Les recensements de la population constituent.la principale souroe d'dtudes

sur la main-d'oeuvre, Les enquStes pat1 sondage ne peuvent generalemeht pas donner

les details.necessaires pour les divisions adrainistratives et les divisions de la

planification; et les aspects de l*emploi etudies dans les enqu§tes ecpnomiques se

limitent souvent au secteur "moderne"- De ce fait, lfidentification et la classi

fication de\la population active par type d'activitej branche d'activite profes-

sionnelle et situation professionnelle sont des parties fondamentales dee recense

ments de la popxilation en Afrique.. .

Etudes prioritaires a entreprendre

48. Etude de la participation aux activity economiques selon le sexe et l'Sge.

Ce taux d'activite doit §tre calcule separement pour les zones urbaines et les
zones rurales et pour les divisions administratives du pays interessi. Les diffe
rences de taux peuvent §tre rattachees^ aux caracteristiques economiques et' sociales

locales, au r61e administratif dTune ville, a l'exi'stenoe dUndustries,- a la den-

site de la population agrioole, a. I'importance du secteur "moderne", a. la frequen-

tatioh scolaire, au niveau d!instruction de la population,••• etc., '

- Taux d'activite des femmes residant dans les zones urbaines selon la si

tuation matrimoniale et l7tge.

; _; population active par branche d^activite et situation profe^Sionnelle.

L'ariaiyse de ce tableau ne servira pas seulement a evaluer la structure de

l^economie inais aussi a' etudier le taux d'activite.

- Population active selon la nationality la profession, l'Sge et le sexe,

■La mise en tableau et 1'analyse de ces donne"es sont souvent demandees par

ceut qui £iont charges d'elaborer une politiqu.e.

-. Taux d'activite selon le lieu de naissancer l*Sge et le sexe; population

active selctn le lieu de naissance, la profession, 1'age et le sexe. Des

etudes de oe genre sont souvent necessaires pour evaluer les aspects econo-

miques des mouvements migratoires interieurs (et internationaux) et, pour

* Veuillez cbnsulter le "Rapport de la troisie^me reunion du Groupe oonsultatif pour

le Programme africain de recensements". Annexe ?, e/cN.14/59^, E/CW.I4/POP/IO6
du 9 octobre 1973- ■
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formuler la politique. a, suivre en ce qui concerne les programmes de

reinstallation.

- Au cours des dernieres annees, les institutions de planification se preoc-

oupent de plus en plus du nombre de personnes instruites et sans emploi dan,s

les villes africaines. II faudrait done mettre en tableau les donnees sur .

la population ayant ou non un emploi, selon le sexet lf£Ege, l.es. caracteris-

tiques relatives a 1'instruction et le lieu de residence anterieure.

- Etudes sur la proportion de personnes a. charge; il conviendrait d^tablir

les variations de ce pourcentage entre zones urbaines et zones rurales, et

entre les principales divisions administratives.

49• Les etudes mentionnees ci-dessus sont indispensables pour determiner 1*effectif

et la structure de la population active d'un pays et pour etablir des projections*-.

Etant donne que I'effectif et la composition de la population active africaine se

modifient rapidement, il faut effectuer des recherches sur les facteurs pour les-'

quels on peut prevoir d'importants changements a l'avenir.

50. En executant leurs programmes de recherchet les analystes ne doivent pas

oublier que :

- Les variations saisonnieres des taux d'activite sont Men connues, et les

donnees de recensement doivent §tre choisies de facon a. ne pas refleter

uniquement les structures particulieres, caracteristiques de breves pefiodes

de l'annee. Malgre tout, en Afrique, le choix de donnees de recensement'est

plus difficile que dans d'autres regions du monde, Les rapports de recense

ment doivent done indiquer les effets saisohniers sur le taux d'activite.et

sur la repartition de la population active par branche d'activite et par

profession.

- On recueille et analyse generalement les donnees sur les caracteristiques

economiques de la population de 12 ans, 15.ans ou plus uniquement, mais la .

participation de plus jeunes enfants aux activites economiques eat un fait

que 1'on a pu souvent observer, II faudrait done publier et analyser des .

donnees a ce sujet, car la participation de jeunes enfants entralne de.. .

nombreuses consequences economiques et sociales,

- Bien que les femmes ne soient pas considerees comme "des travailleurs xe-

muneres", leur participation aux activites economiques semble tres impor-

tante dans la plupart des pays africains. II n*y a pas de raison d'inclure

dans la population active les agriculteurs qui ne travaillent que trois mois

par an et dfen ezclure les femmes qui travaillent toute l'annee dans le petit

commerce.

- Certains recensements africains comprennent (dans les longs imprimes) des

questions sur les professions secondaires. II se peut que les donnees re-

cueillies soient tres interessantes. Mais l'analyste doit se rendre qompte

que, pour ce qui est des zones rurales, les reponses relatives a la profes

sion secondaire varient considerablement selon la date du recensement.

- La classification Internationale type des professions ne semble pasadaptee

aux besoins africains, surtout avec le numerotage a trois chiffres, qui est

inutile et conduit souvent a de nombreuses erreurs. II est preferable d'uti-

liser un code a. deux chiffres, pour la profession et pour la branche d'-acti-

vite". La perte d1 informations qui resulte de- 1»abandon du code a troie

chiffres est minime#
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Cnapitre .V 5. Etudes sur le ngmbre de menages. leur importance numerique et

leurs 6araete>istiquea ■ ■ : ■

51. Les doraiees des recensements et I'-anaJyse de"mographique sont fondles depuis

toujours eur le comptage des personnes« Mais, dans de nbmbreux cas, pour estimer

par exemple les besoins en logement, ilrest neoessaire d!utiliser des donnees sur

les besoins fondainentaux des menage's. . JuSqu'a o«s.fterniere's anhees, les donnees

sur les caracteristiques de menages etaient panni les dernieres a Stre mises en

tableau, car il faut a cette; fin etablir des fiches speciales, un numerotage sup-

plementaire.0... Sn etabliseant son programme .de mise en tableau, l'analys-ie ne.
doitvpae publier cjue, certaines precautions etant prises lors de la phase prepa-
ratoire, il est. possible d'obtenir des donnees sur les menages, sans prendre de

meBUres supplementaires, au moment du depouillement manuel des donnles, .

52»., II convient dfaocorder la priorite aux tableaux et etudes oonnexes.suivanta :

- Menages selon I1 importance nxim^rtcfue 'du:'mertaige (classification par zone ;
principales divisions administratiyes, divisions geographiques qui peuvent

Stre assimilees a des divisions culturelles, importants centres urlaain^,
classification distincte p6ur les zones urbaihes et les zones ruralesj.,

/-^, Chefs de menage selon, le sexe, et l'Sge assez: grands (groupes d'Sges), selon
■ lelieu^de naissance {ou selon le groups ethnique):, :

- Chef d'un menage selon lUmportance numerique du menage et la profession
(grands groupes professionnels)0

53* On ne donne generalement pas la priorite aux: tableaux ci-dessus dans des pro

grammes d'analyse, mais ils sont soUverit tfes demandes.- II est done propose d« les
publier des qu*ils sont disponibles.

54» Dans les travaux de recherche sur les sujets mentionnes ci-dessusy les; ana-
lystee ne doivent pas oublier que :

-.1,1 se petit que 1'on constate-des, differences dans la dimension moyenne de-s

menages entre les divisions geographiques et administratives. -Avant de tirer

deS: conclusions de quelque nature qUe ce scfit, il faut proceder a dee: veri*-
.fications sur le terrain pour contrOler si l'ona utilise par'tout les mgm'es

notionsi II convient notamment ds poser ce genre de question : HEst-ce le
menage,- le terrain ou la famille qui a ete deriombre" dans certaines provin
ces- ?.. ■ ...... ■■ ■ ...... , . . ; ,.

- Les families elargies (se composant de plusieurs families biologiques appa-
renteegj. constituent souvent.un seul menage dans les societes rurales afri-

( .caines,"*Qonstatation qui donne frequemraent lieu a des exagerations, II est
done propose d'entreprendre non seulement des etudes fondees sur le nombre
de personnes par menage et sur la repartition des menages selon I*importance
nuraerique, mais aussi des recherches sur la frequence et la structure du
menage consistant en une famille dite elai'gie. ■

-Dans de nombreuses grandes villes africaines, la structure du menage, la
composition ethnique, les conditions de vie, les besoins en logement, etc.
yari,ent considerabl^ementd'une.partie de la ville a, 1'autre* II est done
propose de dresser des tableaupc et de proceder dans to^te la mesure du pos

sible a une analyse par quartiers de la ville, qui.sont d'ailleurs souvent
aussi peuples que certaines.grandes divisions administratives.
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— Les menages, d*une ^OTBOii^^t^los^mSzia^s^f^i^fb^-0^..-016^ ^a mere de *"a~
mille qui est le chef tie menage sont rares en Afrique, mais les analystes

doivent accorder une certaine attention a d'autres genres de menages, que

1'on rencontre frequemment : menages de camps de travailleurs, roenages vi-

vant .a 1'hStel, menages sans a>bri.

Chapitre VI : Organisation des travaux d!analyse

55« Pour organiser des recensements de la population, il fallait mobilises d!£m-

portantes ressources nationales, l!analyse et l'utilisation des resul.tats des re

censements justifiant en grand© partie ces investissements, du fait que les insti

tute de planification africains utilisent generalement l'es donnees de recensement :

dans toutes leurs activates. Mais pour differentes raisons, les gouverneroents ;

n'ont pas toujours tire pleineraent parti des possibilites offertes. Par suite du

manque de personnel de recherche et du manque de. coordination entre les organismes

gouvernementaux, les pays qui devraient utiliser le; plus les donnees de recensement

sont les moins bien equipes pour ie faire. '

56, ^'organisation de programmes de recherche sur les donnees des reoensements est

determinee par les possibilites et'les conditions quip existent dans chaque pays,

Les propositions formul^es ci-dessus concernent les pays qui disposent de peu de

deroographes qualifies, d1 universities, recemment oreees, d'organismes de planification

et de bureaux de statistique qui n'ont pas assez de personnel pour accomplir les

travaux courants. ■ ' ■ '

57• Dans le but de fournir des donnees analysees dans, le plus bref delai possible,
disons 9 & 12 mois apres avoir, mis les donnees en tableaux, il est propose de.pren-

dre, au moment de la preparation du recensement et apres la mise en tableartxT les

mesures exposees ci-dessous.

Phase preparatoire . , .v

58, II convient de consulter tous les organisraes publics imteresses non seulement

au moment de la preparation du recensement, mais aussi au moment ,d!etablir les

plans qui permettront de proced^r aux.etudes analytiques les plus impqrtantes.

II faut distribuer des programmee de mise en tableaux provisoire, indiquer. la facon

d'utiliser chaque tableau et_ donner des precisions sur la classification par zone,

II faut aussi creer des comiies de liaison entre organisraes, comites qui seraient

charges de conseiller les bureaux nationaux de recensement non seulement sur les

preparations du recensement mais aussi sur la planification et I1organisation des

travaux d'analyseo Ces comites auraient egalement pour tache de :

— Maintenir des relations de travail entre les iechniciens changes des opera

tions de recensement at les techniciens des organismes 'interesses charges

d'elaborer une politique;

— Chercher des personnes competentes; mSme dans le cas des pays qui manquent

le plus de personnel, il serait possible de trouver dans des services publics

des techniciens qualifies oharges de travaux de routine; certains seraient

disposes a entreprendre 1'analyse des resultats de recensementt dans leur

domaine de specialisation- C'est ainsi que1 des techniciens du ministere de

l*education seraient charges d'etudier les caracteristiques relatives a

. 1'instruction, alors:que.des techniciens du ministere du travail seraient

charges de prooedeiva-des etudes sur la
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Organisation del'analyse et de la publication des donnees apres la mise en tableaux

59» II est certes possible de trouver des techniciens qualifies pour tous les

doraaines d"activity, cnais il semblerait errone de vouloir les reunir au sein du

Bureau national de recensemente (ou du Bureau national de statistique) et de creer
un service charge de 1'evaluation et de l'analyse des resultats de recensement.

Les relations eatre organismes sont ce qufelles sont, aucun service ne aerait pr§t

a laisser partir ses bons cechniciens pour qu!ils travaillent pour un autre service.

En outre les techniciens specialises ont besoin de l!appui et des conseils de leurs

collegues qui travaillent dans le m£me domaine., Pour participer a lTanalyse ils

ont egalement besoin des dossiers existants et du personnel d'appui de leura servi

ces- II scrt-it c-galanent trop cofHeux de reunir tous les techniciens necessaires

dans le me"me bureau, etant donne que dans tous les services publics, il est possi

ble d'utiliser le personnel existant, les credits et les installations (calculateurs
de bureauj, central dactylographiquej services de reproduction, etc.),

60» Etant donne que 1'analyse rapide et la recherche sur les resultats des recen-

semento constituent une operation decentralise"e. il convient de faire les proposi

tions euivantes t

- II faudrrdt creer, dans tous les services et organismes interesses9 des

groupes dfanalyse et de recherche sur les donnees de recensement (qu'il
s'agisse du ministere de l!education nationale, du rainistere du travail, du

miniscere du logement et de lfur-banisme) ainsi que des groupes da recherche
dans les univer3ites? les instituts nationaux de geographie, etc..

- Cves1; au Bureau national de statistique et aux services interesses de s^oc-

cuper en commun de publier tous les resultats et analyses des recensements

specialises,, Ainsi? les donnees sur la population et sur les menages par

divisions et subdivisions administratives et par localites seront publiees

en cooperation avec le ministere de l'lnterieur; les cartes de recensement

en cooperation avec lvlnstitut de geographie; les ceracteristiques relatives

a i*instruction de la population en cooperation avec le ministere de l!edu-

catio::, 3tc,o

II serait alors possible de proceder rapidement a Isanalyse et a la publica

tion des resultats sans rencontrer, en principe, de protleme grave de per-

Bonnel ou de credits av. cours de cette phase essentiells,

- Le Bureau national de statistique (ou le Bureau national de recensements)

doit se liraiter a coordonner les activites et a publier cer-fcains documents

de

Activites proposees pour le Bureau national de recensements

61, II est propose que le Bureau national de recensements accorde la priorite aux

tSchee suivantes :

- Publication d'une liste de tableaux, avec indication de la fagon de s'en

servir et des precisions sur la classification par zone, le nombre de pages,

etc.

— Publication d'un bref rapport sur les aspects methodologiques du recensement

Cs rapport est essentiellement concu a 1'intention des utilisateurs des resul

tats de recensement, du personnel des groupes de recherche mentionnes ci-dessus.
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Des .rapports trop longs sur Ies,methods* de recenseraent ne sont lus que par des..
experts, et rie doivent done pas §tre considered comrae prioritaires.

- Coordination des travaux d:analyse entrepris par ies groupes de recherche
installes dans dvautres services publics. Des services consultatifs seront
fournis par le Bureau national de recensemenxs, qui appliquera egalement des
normes et delimitera Ies objectifs des programmes communs de recherche,

- Publication d^un rapport recapitv'.ant Ies donnees e-sentielles recueillies
lors du receftsement, Seuls Iqz tableaux fondamentaux doivent §tre publies
et Ies classifications par zone limitees aux principales divisions adminis-
tratives' et aux grandes villes. Ce volume devra egalement §tre court et
§tre diffuse le plus largement possible, II devra Stre envoye gratuitement
a tous Ies organismes et bureaux gouvernementaux a 1 Echelon national et
local.


