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ROLE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION DANS LE
DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME NATIONAL D'INFORMATION

STATISTIQUE INTEGRE

PAR

ECA MRAG

I. Historiaue

Les recensements de la population s'effectuent dans des parties de cette region depuis les
premieres annees de ce siecle et dans ie cas du Ghana, meme plus tot et remontent au dernier
trimestre du siecle dernier. Toutefois. la plupart des pays ont commence a faire le recensement de
la population depuis la guerre et depuis lors se sont efforces de proceder reguherement au
recensement tous les dix ans. Etant a I'origine essentiellement un comptage de la population d un
pays la portee et la couverture de 1' information recueillie au cours du recensement ont
progressivement depasse" le cadre du simple comptage pour couvrir des parametres de'mographiques
fondamentaux ainsi que l'information de'mographique et economique. En fait jusqu'a ce qu'a ce que
le gouvernement joue un role militant dans la poiitique economique et sociale au cours des annees
d'apres guerre, les recensements de la population constituaient la principale composante du systeme
national d'information statistique. L'autre principale composante etant le systeme des statistiques
du commerce exterieur base sur les documents des douanes et des contributions indirectes. Dans
de nombreux pays de la region ces deux systemes d'information precedent la creation

d'organisations statistiques centrales.

Depuis la guerre et avec l'accession a l'ind^pendance de la plupart des pays dans la region.
la portee et la couverture des systemes nationaux d'information statistique ont progressivement
depasse le cadre du recensement des populations et des systemes de statistiques commercials et des
organisations statistiques centrales ont ete" mises en place dans les services nationaux, comme
agences chargees au premier chef de leur developpement. Cette expansion des systemes nationaux
d'informations statistiques a egalement ete accompagnee d'une evolution du role des recensements
des populations dans l'elaboration de systemes nationaux inte'gres d'informations statistiques. Le
present document examine cette Evolution en mettant l'accent sur le role du recensement de la
population en tant qu'instrument de collecte de donnees dans 1'integration du systeme national

d'information statistique.

La Section II du document porte sur la situation actuelle du role des recensements de
populations dans l'elaboration de systemes nationaux d'information statistique. Le potentiel futur
des recensements de la population dans l'elaboration de systemes nationaux d'information statistique
est examine dans la section III du document. La conclusion figure dans la Section IV et les

questions a examiner dans la Section V.
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n. Situation actuelle J

Tel au'indiqu* ci-dessus, les recensements de la population ont *t* essentiellement effectues -
comme un denombrement de la population pour fournir aux gouvernements «spectifs desi pays de
la resion des informations sur la taille et la localisation de leurs populations. Au tout debut, des
inforSatos supXentaires sur les caracteristiques demographiques ont egalement et* obtenues
STbT^des ^nsements de la population pour rassembler lesprofiles «™W*W**»£
delaooDulation Etant donn*le besoin naissant dedonnees socio-d*mographiques eteconomiques
pour aider les gouvernements a formuler des politiques militantes economiques et sociales,le
raensement de la population a et* consider* comme une source naturelle de toutes les donnees
rSsTuYindivtfu II y a eu une croissance exponentielle de la portee etde lacouyerture des
eSments de la population dans les premieres annees d'apres guerre et de I'lndependance en ce
£u?concerne l'elaboration de systemes nationaux d'information statistique La couverture des
recensements de la population a depasse le cadre des parametres demographiques de base pour
Stes domaineV socio-demographiques et economiques des donnees. Jusqu'a r^mmem le
rec^nsement de la population devait etre traiti a la main et c'etait le principal obstacle hmitant
^pTrLce des donnees qui, estimait-on, pourraient etre collects par les recensements del.
Dooulation L'autre contrainte etant le cout. Toutefois etant donne que dans cette region les
SLments de populations ont ete jusqu'ici, dans la plupart des cas effectues avec 'assistance
SeTe des administrations coloniales et ou grace a des dons de l'exteneur, e facttur cm a
moins influe sur la portee et la couverture des recensements de la population que le traitement a la

main des donnees.

Dans les circonstances actuelles. le recensement de la population a evolue comme une source

de collecte de donnees a usage multiple avec un seul instrument ou un instrument intSgre de^collecte
de donnees. Par consequent, les recensements de la population ont jusqu'ici facihte la col ecte de
donnees integrees par l'utilisation de questionnaires integrts. C'est ainsi que le logement en tant que

sujet a ete incorpore dans le recensement de la population.

Le Drincipal facteur motivant l'utilisation du questionnaire de recensement pour la collecte
de donnees a usage multiple a ete la commodite de l'utilisation d'un seul instrument pour la collecte
d'informations sur une personne. Etant donne que le traitement des donneesetait effectue ala main,
le Sow™ el de la classification croisee entre les differents parametres a ete toutefois limit* et par
consequent n'a pas €\& exploite au maximum. A part les contraintes du traitement, m6me 1 interet
analvtiaue dans cette classification croisee a et* limit* par rapport aux applications quobdiennes de
ces donnees classifiees par croisement dans l'analyse et la recherche approfondies socio-

d*mographiques et economiques.

L'avenement du traitement *lectronique des donnees a connu une extension de la couverture
des informations par les recensements de populations en particulier dans les domames de donnees
economies sur une personne comme les donnees sur les emplois. Le traitement electtomque des
donnees a rendu cela possible, meme retrospectivement, on se demande s. le traitement flecttonique
des donnees a bien lev* les contraintes d'opportunit* dans la production des resultats du
recensement dans la mesure prevue a partir de ['introduction de cette technology L opportumte
esTceitainement devenue une contrainte importante avec la cro.ssance exponentielle des resultats

des recensements depouilles manuellement.
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Avec I'utilisation du recensement de la population comme un instrument de collecte des
donnees inte'gr&s, un deVeioppement parailele s'est produit dans cette region dans la conduite
d'enquetes sur Ies menages pour rassembler Ies donnees socio-de'mographiques et economiques du
genre qui a e'te' obtenu par Ies recensements de populations. Diff6rents facteurs justifient ce
deVeloppement. Des types de donnees plus divers sur Ies parametres socio-de'mographiques sont
actuellement recherche's a des intervalles de frequence plus courts que par Ies recensements. n y
a eu Sgalement une contrainte qualitative dans Ies donnees obtenues a partir des recensements qui

a t-on estime", pourrait etre surmontee par la collecte des memes donnees par des enquetes par

sondage plus minutieuses sur Ies menages.

Ce de*veloppement des enquetes par sondage sur Ies manages pour recueillir Ies donnees

socio-de'mographiques et economiques a 6\6 facilite par Ies progres de la science du sondage qui,
soutient-on, peut permettre la collecte de donnees de bonne quality sinon meilleure avec une plus
grande frequence et opportunity et ce qui est tres important, a un cout moindre que le recensement
de la population. Deuxiemement, ramelioration au cours des trente demieres annees des techniques
de recensement comme rutilisation de ia cartographic pour faciliter 1'identification precise des zones
d'e"nombrement du recensement a permis I'adoption et I'appiication de ces techniques de pointe de
sondage. En consequence des types similaires de donnees sont actuellement obtenus par Ies
recensements de la population et Ies enquetes sur Ies menages, respectivement selon Ies capacites
respectives des organisations centrales statistiques pour effectuer des enquetes sur Ies manages.
Quoiqu'il en soit, ceci est encore une nouvelle indication du rdle naissant des recensements dans
r&aboration de systemes d'information statistique inte'gres, en facilitant rint6gration des donnees
de diverses sources par opposition a un recensement qui est en soi un instrument pour la collecte
de donnees inte'grees par la biais de la couverture polyvalente des questionnaires de recensements

integres. Ceci a ete facility par le potentiel d'un recensement en tant que cadre, compose* de zones
d'&iombrement minutieusement identifiees pour permettre la constitution de plus d*£chantillons
sophistiques en vue de la mise en place de programmes d'enquete sur Ies menages inte"gre"s.

HI. T.'qvynir

La portee du potentiel des recensements dans l'elaboration de systemes statistiques inte'gres

par Tutilisation des recensements en tant que cadre de plans d'echantillons pour Ies programmes
d'enquetes sur Ies menages inte'gres depend enormement de la maniere dont Ies pays de la region
r6ussissent a obtenir des ressources internes et extemes pour entreprendre Ies programmes
d'enquetes sur Ies menages inte'gres. Ceci necessite la capacity de la main d'oeuvre et des
infrastructures telles que des organisations d'enquete sur le terrain que tous Ies pays de la region
n'ont pas encore reussi a creer. Ceci necessite egalement Torganisation des recensements comme

une operation en cours par opposition a une initiative de proceder a une amelioration continue du
trace cartographique du pays en zones de denombrement des recensements. II necessite aussi

l'^limination de goulots d'etranglement dans I'appiication de la technologie de rinformatique ce qui
pourrait permettre la creation de bases de donnees informatisees integrees a des niveaux plus bas
de la de"sagregation geographique que ce qui a e'te realise dans la piupart des pays. Meme si de

nombreux pays de la region ont actuellement des bases de donnees variees sur l'information obtenue
par le biais d'un recensement, ils n'ont pas encore reussi a integrer dans leurs bases de donne*es Ies
informations socio-demographiques et economiques rassemblees par Ies programmes d'enquetes sur

Ies menages integres utilisant Ies echantillons types de la population.
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Le document a, jusqu'ici examine le role d'integration des recensements dans la collectedes f
strit^s forme de collecte de donnees integrees par l'utilisation d'.nstruments de collecte
STS^S soit par ['utilisation des resultats du recensement comme cadre pour de ■

W>es ce qui pourraient faciliter Integration des donnees de diverse*
i d'tes sur les menages L'mfrastructure rmse en

lons W>es ce qui pourraient faciliter Integratio
sources aui consent un programme integre d'enquetes sur les menages L'mfrastructure rmse en
^ T S" ^ d l opulation peut egalement facihter Integration du

programme integre denquetes sur les menag
^ensement de la population peut egalement facihter Integration du

statistique. La couverture cartographique et le trace du pays en zones de
recensement ainsi que les organisations creees sur le terrain pour effectuer le

^£^^^^ les recensements de 1'agriculture et du betail et dans les
sur tes enttepriis non agricoles au niveau des menages. Dans la plupart des pays de la

S le^re^enslmenTde la population et le recensement de l'agriculture et du betail sont jusqu'ici
eSseTd^x operation" separees, par des arrangements ind^pendamment consumes
Sfonnds et organiationnels. Des economies substantives sont r&lisees en resources et en
effiS ooerationnelle par les arrangements institutionnels et operaflonnels pour les deux
Sons En "e qui concerne les recensements de la population, ceci contnbueian
substantiellement a la promotion de systemes integres d'information statistique.

IV. Conclusion

Le document a tente d'examiner le role des recensements de la W«Jaaond^s raaboradon

techniaues de recensement. louteiois pour parvemr au imcuuu ««»•■ ...~e.-~™, — r-v-

doWent acquerirla capacite de creer d'autres sources de collecte de donnees telles que les
Droerammes d'enquetes sur les menages qui sont rentables. II est egalement necessaire de changer
les aVraneements institutionnels et organisationnels pour effectuer les recensements de la population
afin aue !'infrastructure creee pour les recensements de la population puisse egalement etre utilisee
Pour les recensements de 1'agriculture et de l'elevage et les enquetes sur les entrepnses non

agricoles au niveau des menages.

La Question d'utiliser le recensement comme un instrument pour l'elaboration de systemes
d'information statistique pourrait avoir une importance plus grande lors des operations de
recensement de la population pour lesquelles, selon les indications actuelles, les pays de la region
ne^eulent pas attirer le volume ^assistance exterieure qu'ils avaient eu au cours des operations
d"e rSments des trois precedentes decennies. Par consequent, les pays devront envisager des
0Pt ots otuTrentables en ce qui concerne les recensements. Le document a tente de donner es
SsdCe proposition viable de simplif.er la couverture des recensements de populations et es
rendre ains" moins onereux, en elaborant des programmes d'enquetes sur les menages comme autre
Surcl de donnees Toute tentative visant a ce que les recensements de populations deviennent plus
ou'un comotage avec une couverture minimale des parametres demographies, comme c est
actuellement le 'cas, depend de la maniere dont les pays arrivent a lancer des programmes
d'enauetes ur les menages integres comme autres sources de donnees et de la credibility qu'ils
oeuvenfborder au sondage comme technique de collecte de donnees. Egalement les perspectives
dTnromotion d'operations regulieres de recensements de l'agriculture et de l'Slevage semblent
lointaines si les pays n'arrivent pas a surmonter les contraintes institutionnelles qui ont jusqu ici



ECA/STAT/WG/PHC/95/4

Page 5

empdche Tutilisation de Infrastructure pour le recensement de la population et Torganisation pour

effectuer les recensements de Tagriculture et de l'e"levage.

V. Questions fr

Le Groupe de travail voudrait examiner les questions suivantes decoulant de cet examen
d£taille* du role des recensements de la population dans raaboration de systemes nationaux integres

d'information statistiques.

1 Avantages et inconvenients de l'utilisation des recensements de la population comme
instruments pour la collecte de donnees integrees vis-a-vis du potentiel de leur utilisation comme
cadres pour les constitutions d'echantillons afin de rassembler des donnees similaires par le biais

de programmes d'enquetes sur les menages integres.

2. Necessity et perspectives de simplifier la portee et la couverture des operations de
recensements de la population pour les rendre moins onereux et pour renforcer Topportumt^ de
fournir les resultats du recensement de la population.

3. Portee et contenu des recensements de la population simplifies.

4. Contraintes dans le developpement de programmes inters d'enquetes sur les manages
comme source d'option pour les recensements de la population.

5 Contraintes dans le developpement des bases de donnees relatives a la population dans le
cadre d'une banque de donnees nationale integrant les donnees collectees de diverses sources.

6. Contraintes dans la mise au point de techniques en tenant compte des recensements,
specialement le perfectionnement du trace cartographique du pays en petites zones de de"nombrement
du recensement de la population bien identifiees et uniformement classees.

7. Contraintes dans r&aboration d'arrangements organisationnels et institutionnels communs
pour effectuer les recensements de la population, de l'agriculture et de l'&evage ainsi que les
enquetes sur les entreprises non agricoles au niveau des manages.


