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I. INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail des recensements d3 la population et de I1habi

tation s'est reuni a Addis-Abeba du"21 au."29" juin 1^5'-''"II" "a"et"e conVoque

par la Commission economique pour l'Afrique, eh collaboration avec le

Bureau de: statistique et la Direction des operations d!assistance tech

nique de 1'Organisation des Nations Unies.

2. Le Groupe.de travail, le premier de ce genre dans la region, etait

charge e.ssentiellement de passer en revue les bespins particuliers des

pays africains en donnees sur la population et I1habitat, d(examiner le

projet de Prinoipes et recommandations relatifs aux recensements de 1970,

etabli par 1'Organisation des Nations Unies, et I1adaptation des Principes

et recommandations aux conditions africaines, et d1etudier.la.formulation

d'un programme regional de travail a cet effet,* L'ordre du jour provi-

soire qui a ete adopte sans changement, est reproduit a I1annexe I.

3. La reunion groupait des participants des pays suivants % Ethiopie,

Ghana, Guinee, Madagascar, Maroc, Nigeria, Republique arabe unie, Soudan,

France et Royaume Uni, _ainsi que des representant de l'OIT et du Centre nord-

africain de recherohe et de formation demographique. On trouvera la liste

des participants et la liste des documents respectivement en annexe I et II.

4. La reunion a ete ouverte par M. Gardiner, Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique. Le texte de son allocution est

reproduit a l'annexe III. MM. Mursi (Soudan) et Curtis (Guinee) ont ete

elus a l'unanimite, president et vice-president, respectivement.
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II. RECENSMOTTS DE POPULATION

Experience pendant la periode 1955-1964

5. Passant en revue les realisations des pays afrioains au titre du

Programme de recen.seme.nt mondial de- I960, le Groupe de travail a note

que presque tous les pays oat effectue un recensement national de la

population ou une enquete demographique par sondage, certains d' entre eux

pour la premiere fois/ La decennie 1955-1964 a done connu un developpement

considerable de la collecte des donnees dont on a un besoin urgent pour

la planificatW eoonomique et sociale et pour la recherche demographies.

Cependaht, les experts ont note 1'existence de oertains inconvenients "

graves dans ce domaine, en particulier la rarete du'personnel qualifie,

les-difficultes- de climat et de terrain et la dispersion du peuplement,

mconvenients qui ont souvent rendu impossible une conception des enquetes

en tous points conforme au normes soientifigues modernes.

6, 'En consequence, certains pays ont'effectue une enquete par sondage

a l'eohelle nationals- au lieu de proce'der a un dencmbrement complet. Meme

dans ce cas, les difficultes locales ayant impose la necessity d'une eco-

nomie des ressources, un certain nombre de ces enquetes ont ete etalees

dans le temps : on a observe successivement les diverses zones jusqu'a ce

que 1'ensemble du territoire soit ccuvert. La population nomade a pose

des problemes particuliers, a telle enseigne qu'elle a parfois ete exclue
du recensement ou de I1enquete.

7. Au cours de s debats~on a souligne les problemes particuliers au conti

nent africain, problemes qui sont resumes dans les paragraphes qui vont

suivre, oonsaores a 1 • orgamsatxon et au deroulement des recensements ou
enquetes des dix dernieres annees.

8. Type du denombrement. Le Groupe de travail a juge que les listes

administratives, les "recensements par rassemblement de la population" et

les denombrements par groupes, ne donnent pas de renseignements suffxsamment

exacts sur la gamme de s^ets demographiques, sooiaux et economises que 1-on
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observe generale.ent au cours d'un receusement. Le denombrement par

groupes pexnet des economies, notamment pour le traitement de Informa

tion,^ dans les pays ou les moyens sont fables- Mais son prxncxpal

inconvenient, par rapport au denombrement xndxyiduel classioue, est 9ue ^

le nombre des oaraoteristis.es ,ux peuvent etre portees dans un tableau a

■ fentrees multiples est limite. ■ ; •■-

o ^^s.ose.par^oixdeladate. En y mettant le soin voulu,

on devrait pouvoir faire ooinoxder la date du reoensement aveo le jour de

la Semaxne et le'mois de 1'annee ou lee .ouve.ents de la population sont

1. moxns" angles. I-ideal seraxt que le denomtae.ent propre.ent axt puxsse

' fctre aoheve en une oournee, mais on a reoonnu «ju>il pouvait y avoxr la

une xmpossxbilite, en raxson du grand no-ntoe d-en^ueteure dont il seraxt

necessaxre de dxsposer sur le terrain, e^ .dans la.^re; w les agents

peuvent etre a.enes a effectuer plusxeurs passages aux mei.es endroxts.

10 PioUemes de couvorturo. II n-est possible d'obtenir une oouverture

' ooOPlete ,u-en acoordant une attention minutieuse aux details ae la planx-

fxoation du denomtrement. II est indispensable due les gouyemements

txennent oompto ^xl faut, pour sorvir de base a 1-operation do recensement,

des listes oompletos et a ,our des iooalites ou des petites unites admx-

nxstrati.es. ,.!•importanoe des cartes a egaiement ete soulignee, tant pour

la ^division du pays en seoteurs de reoense.ent et zones de. deno.bre.ent

que pour la definition detaillee de ohacune de oes oirconsorxptxons.

L'etabliBsement de cartes demande :beauooup de temps ,et .^argent ,:.maxS de

1-avis general, dee cartes simplifieos des zones de denombrement seraxent

precieuses lore du recensement lui-meme ainsx oue pour 1'identificatxon

ulterieure de oes zones. II se peut neanmoxns 4ue la preparation de telles

' cartes depaSse les moyene de certains pays. Dans ce cas une descrxpt^on

'des zones "de d'enombrement peut etre utilisee.

11 ! scours au sondage. Les methodes de sondage cnt ete appliquees a

dxverses phases des recensements au cours des dix demieres annees , dans

■ lee essais Dpealables, pour le"denombrement lui-meme ou accessoirement a

un denombrement complet (simple), lors des verifications sur place apree le
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denotement, pour les" controles de la oualite du traitement des donnees,

et au stade de la nise en tableaux, des rssultats. Plusieurs pays, qui

ont effectue une enquete par sondage, projettent un denotement cbmplet

au oours de la decennie de recensement, qui commencera en 1970.' '

et formation. le Groupe de travail a exprime sa vive

inquietude au sujat .du manque de personnel qualifie qui se fait sc-ntir a

tous les niveaux. Eecrutor de 1'etranger esrcouteufet; tlong terine,

ne resoudra pas le problems. II a ete recommande que chaque gouvernei:.ant

prenne des mesures pour obtenir 1'assistance desolations Unies ou une

aide Mlaterale en yue de resoudre cette difficult^ fondamentale, qui eat

pratiquement commune a tous les pays de la region.

13' Traitement des donees. Le Groupe de travail a reconnu les problems

qui se sont poses a tous les stades - detection'et correction- des erreurs,

codage, programmation des operations ot travail des machines - et a note

les causes de retard susceptible de recuTer" la-publicatloTTdes resultats.

II a egalement note les avantages. quo presentent les comptages aanuels

pour certaines tabulations sidles.- Plusieurs pays se prepared V cettre

en place des calculators ot devraiant en consequence com.iencer a planifisr

. leurs recensements assaz tot"pour disposer du temps n.cessairea la program-

mat ion. Dans I'avenir, on pourra peut-etre realiser un gain de temps

grace a la cooperation internationale. ' '

Principes relatifs a.ux recensements de 1970

14. Apres avoir .passe en revue l'experienoe acquise par les divers payB a

1'occasion des recensements et des enquetes domographiques effectues entre

1955 et 1964, le Groupe de travail, a examine le point 2 de 1•ordre du Jour -

Principes et reoommandations relatifs aux reoensemQntS de la population s

texte provisoire des recommandations concernant les recensements de 197G '

(Document E/CNe3/33O des. Nations Unies). Ce document est u-neTeTsToT

-provisoire des recommandations actuellement eiaborees -a !•'ibhelon interna

tional en vue d'une.application mondiale et, en 1«absence de recommandations

regionales anterieures, doit servir de base aux deliberations du GrouPe de

travail dans son effort de mise au point d'un programme africain pour les

recensements de 1970.
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15. On a note que les recommandations pour-.ie recensement mondial de 1970

etaient les troisiemes d'une serie de recommandations elaborees par,les

Nations Unies pour guider les pays intoresses dans leurs recensements.

Les premieres recommandations etablies pour'le.s..recensements de 1950 ont

ete adaptees de maniere a mieux tenir compte des conditions propres aux

differents pays dans les"recensements de-196O,-au cours desquels on a

surtout cuerche a ameliorer"les resultats, du point de vue quantit-atif

et qualitatif, et; les methodes de recensements^

16. II a ete souligne que le document b/CN.3/330 etait directement fonde

sur 1'expe-rience acquise.par les. differents pays lors des recensements de

I960, telle que cette experience ressort des analyses prepares par les

commissions economiques: r^ionales et I'Institut interamericain de statis-

tique, et sur les etudes methodologiques menees en permanence par le

Bureau de statistique des Nations Unies. Les recommandations pour.les

recensements de 1970 tiennent egalement compte des wes et des recommanda

tions qui ont ete formuloes par la Conference des statisticians europeens,

la Conference des statisticiens d'Asie et leufs groupes de travail respec-

tifs sur les recensements de la population et de 1'habitation. Les parti

cipants ont done estirae que le document en question avait une assise

suffisamment large pour etre pris comme"base de discussion en ce qui

ooncerne 1'Afrique.

Definition, importance et caracteristiciues fondamentales d'un recensement

de population ;; - - - :

17. Le Groupe de travail a ets d'avis que les principes exposes dans cette

partie du document etaient d'une maniere generale, applicables a la region,

sous reserve des legeres modifications indiquees oi-apres.. II a notamment

suggere les precisions et les eclaircissements suivants s a) opportunite

de developper le paragraphe 14.de maniere a mieux definir les besoins des

utilisateurs, autres que ceux du secteur public, en matiere de renseignements

fournis par les recensementsj b) necessite de preciser dans le paragraphe 27

ce que 1'on entend" par "a des fins admiaistratives"; o) indiquer au para

graphe 16 que les resultats portant sur des."groupes de personnes" peuvent
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-faire 1'objet d'une classification a entrees multiples, des donnees portant

sur I1 age et le sexej d) mentionner au paragraphe 40 les lacunes que pre-

sentent les resultats des recensements et les statistiques d!etat.civil,

dans la plupart des pays d'Afrique. ■ ■ '

18. A ce point de la discussion on a particulierement insiste sur le

probleme du denombrement des nomades, et l'attention des participants

s'est portee sur 1!etude speciale preparee a ce sujet par le secretariat

(E/CN.I4/CAS.4/CPH/4). On a note que le probleme principal etait de

•trouver les nomades, et qu!on pouvait le resoudre de deux raanieres au moins

a) a partir des listes administratives des unites sociales - chefferies

et tribus - essayer de les trouver ou elles sont supposees etre et de: les

denombrer, ou b) nommer un "enqueteur" qui se deplacerait avec les nomades.

Les participants ont estime qu'une-etude plus poussee de Get important

■probleme etait necessaire, ■ .

19* le nombre estime des ncmades? tel qu'il apparait dans 1•etude en

question et leur pourcentage par rapport a la, population totale, montrent

combien il importe de trouver une methode satisfaisante de les denombrer.

L'arapleur du probleme et les incidences sur I1exactitude des resultats des

recensements dans les pays interesses ont conduit les participants a

conolure que ces pays devraient activement s'occuper d'etendre les services

administratifs auz populations nomades (dans l'espoir quo le probleme

...statlstiguelse trouverait ainsi resolu a la longue) et, en attendant,'

poursuivre leurs efforts en vug d'obtenir des estimations-plus, sures de ce

Groupe de la population.

20. Les participants ont reconnu I1importance du role du recensemeht de

population dans un programme integre de collecte de donnees, notamment en

ce qui concerne 1'enregistrement et les statistiques des faits d'etat ci";il,

Us ont note les conclusions du Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat

oivil (E/CN,14/CAS.'4/VS/l4) au sujet de la neoessite de mettre en place mi

systeme sur de statistiques d'etat civil qui completerait les recensements.

Toutefois, on'a fait remarquer "que certaines formes d'integrationj tel

1'etablissement direct de listes electorales pendant le denombremont de
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1'enouete sur le terrain, ne seraient pas souhaitable, par suite de V effet

que pourrait avoir 1'objectif secondaire sur la qualite des resultats du

recenaement.

aration, organisation et admini-tr-ation .des recensements de population

21' Les prinoipes de la preparation, de 1-organisation et de 1'adminis

tration des recensements de population, presenter dans la deuxieme partie

du document e/CN.3/330, ont ete juges applicablesaux conditions africaines.

LeS participants se sont particulierement attaches a 1-aspect adminxstratif

de 1-organisation, et notamment a la necessity d'etablir un organisme

permanent charge d'effectuer les operations de recensement dans chaque

pays africain et de donner aux resultats un caracfere officiel. . Apres un

long debat,le Groupe de travail a decide de recorder de creer dans

chaque pays, a un echelon eleve do V administration, un service pentral

permanent des recensements"'et' de donner aux statisticiens qualifies la

responsabilite necessaire a 1'organisation des operations techniques du

recensement. ., ■ .

22. 'Les-participants ont egalement -6tudie.la necessite de donner une cer-

.taine publicite an recensement et d'etatlir' la legalite et le oaractere

of.ficiel des operations de maniere a obtenir du public le maximum de

cooperation.

23. Ilsse sont tout particulierement occupes de 1'etablissement de cartes

en tant ^ue- moyen d<assurer un denombremont complet et d'eviter les'chevau-

chements. II a signale que l'on avait besoin de cartes schematiques qui

■pourraienfetre lues facilement par les enqueteurs locaux. Ces cartes

schematises ont ete Jugees d'une grande utilite- pour fixer les limites des

circbnscriptions a recenser et eviter ainsi les doubles comptages et les

omissions. Le Groupe de travail a recommande que l'on s'efforce de fournir

des cartes aux enqueteurs, bien avant la date du recensement, pour leur

permettre de se familiariser aveo la zone qui leur est attribute.

24. Les participants ont souligne la necessite de normaliser 1'orthographe

des noms de lieux dans les pays africains. En effet, les noms de lieux
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s'ecrivent souvent de plusieurs .anieres ot un .erne lieu peut-avoir plusieurs
noms ad^is. Los participants ont ,ecommande qUo oe travail cogence avant
la proohaine serie de reoensements.

-"" I1S-°nt 30Ul-i^Ha ?^essite de_rendre disponibles les resultats du
rsoenaement sous forme de publications ou autres, a 1-intention des utili-

sateurS eventuels. Ils ont declare a cet egard que les tableaux imprimes

ou non, doivent indi.uer au moins le nom du pays et la date du reoensement.

En outre, les publications doivent etre accompagnees d'une Mbliographie
complete donnant la date ot le lieu de publication ainsi que le nom' de

1'organisms responsable. Les participants ont egalement note que les

bulletins de recensement portent rarement 1-indication de leur origins,
et qu'il faudrait y remedier pour les recensements de 1970.

Emploi du sondage dans un recensement de ia population

26. Au cours dee diX dernieres anneeS) un grand nombre de pays africains
ont eu recours aux enqu6tes par sondage de pr,f,rence a^ TeoenaeaeatB

pour connaitre !•importance et les oaraoteres qualitatifs de leur popula

tion. II semble que ce3 pays aient maintenant atteint le stadB ou un

rSpensement de la population soit dev.nu non seulement souhaitable mais

aussi realisable. /Jn seul participants declare Que dans sen pays il-

serait encore indigue de proceder par TOie de sondage a un-oomptage de
certains segments de la population.

27- T* dehors de cette utilisation du sondage du replacement de 1'enume-
raticn complete, le Groupe de travail a fait siens les principes et recom-

mandationa contenus dans le document E/CH.3/33O relatifs, d'une part a

1'emploi du sondage en tanfque partie integrants de 1'organisation, de

I'executicn, de 1-analyse et de 1-evaluation du reoense.ent, et d'autre part,
a 1-emploi du recensement ooome base de sondage dans les enquStes par
sondages ulterieures.
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a reunir pour que le, oP6mt,ione de sondage,
28.

soient satisfaisantes. Les participants ont admis que, dans un plan ; ■

de sondage acceptable, il est esaentiel de" preciser le degre d'exactitude

que l'on desire obtenir dans lee estimations, determine par la marge.--des

■ erreurs de sondage. Une operation de sondage: aleatoire, effectuee .par des

enqueteurs ayant une haute competence, permet d'ameliorer le degre de ■

precision des donnees et de mesurer les erreurs de sondage.

29. A cet effet, il faut utilizer au mieux. tout le .-personnel specialise

•.lettout le materiel dispense. II est encourageant de constater que,

:.::maintenaht, on pourrait adopter des plans de sondage. plus complexes et plus

^ efficaces s'il l'on dispnaait de calculatrices. A ce sujet, ot pour la

■ formulation de plans de sondage appropnes, les pays interesses pourra^ent

■ fair-e-appel a l'assistance des ITations Unies. Par ailleurs, il serait

utile d'adopter un plan de sondage autopondere permettant 1'utilisation de

machines simples pour la mise en tableaux.

30. Quant au choix des unites de sondage a partir d'une base de sondage,

les participants ont ap.rouve les reoommandations, a savoir : la base dc

sondage doit etre axacte, ne comporter m repetition ni imperfection,.et

ell.e doit etre a jour. On a decnt une nethode permettant de tenir a jour

une liste des unites de logement d'un pays. Les participants ont ete

d'avi-s qu'une liste des petites zon«s auz Unites naturelles faciles a

saisir, constituait une bonne base de-sondage, et que dans une 'enquete du

controle elles presentaient 1'avantage de i^raettro lo choix Prealable des

unites de sondage.

31. Le sondage en tant que partie integrante du reconsement. un certain

noinbrejie pays africains ont utilise la methode de sondage dans une ou ■

plusie.urs phases de leur dernier reconsement de population, et ont 1'inten

tion de faire de meme pour leur ^rochain recensement^ -

32. Sans la preparation d'un recensement,; .le choix entre plusieurs formuies

differentes (par' exemple entre divers types de bulletins), peut etre arrete

' au'moyen d'une.enquete pilote, les unites de sondage etant choisies sur

"^ une base aleatoire portant sur un certain nombre de sous-echantillons qui
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s'iicbriquent.. L.es enquetes pilctes de ce genre peuvent servir notamment

a determiner le noc:bre d'enqueteurs neoessaires, et a des etudes sur le

cout-et la variabilite. Dans les pays ou une enquete pilote n'est pas

possible-, on pourrait utiliser les resuitats obtenus dans des,,pays voisins

ou les conditions sont analogues-.

33- Le rassemblement de donnees autres que celles pour lesquelles une

enquete complete est neoessaire peut etre effectue soit- en chargeant

l.es memes enqueteurs de poser les questions suppl^mentaires a un echantillon

de population choisi, .soit, ce qui est preferable, en confiant a des enque

teurs specialement formes le soin de mener I1enquete. ■ En outre, il convient

de tenir compte du pourcentage eleve d1erreurs d'echantilionnage qui peuvent

se produire lorsque les questions .pos-ees portent sur des fait dont.letaux

de frequence dans la population est peu eleve.

34. Les participants ont reconnu que les erreurs qui s1introduiseat dans

un denombrement oomplet ne peuvent etre mesurees qu'au moyen de sondages

simultanes concus de facons scientif.ique et meticuleuseiaent executes par

un personnel bien forme. Ces verifications .posterieure.s au denombrement

aident egalement les responsables a ameliorer les rec&nsements ulterieurs.

Bien qu'il puiss* etre dans 1'ir.mediat plus onereux, un sondago aleatoire

a l'avantage de oonstituer une basa scientifique permanente pour 1'etude

de problemes connexes qui se poseraient a 1'avenir.

35. Les participants ont insists sur 1'interet qu'il y avait a organiser

une enquete par sondage peu apres 1'epoque du recensement complet, la

periode de-reference etant la jnerne^ et a confier la.^ollecte_des_donnees

a un groupe dfenqueteurs tout a fait distinct. IIs ont ete unanimas a

deploror que les structures? menage ou personnes deja, enumeres dans le

recensement, servent do base pour le choix des unites de sondage dans lgs

enquetes de controle et ils ont recommande I'utilisation de la liste de

petites zones susindiquee. L*alignenont des donnees du recensement sur

celles de 1'enquete de controle pose le problems des noms - aussi les parti

cipants ont-ils recommande d'inscrire tous les noms de 1'enqueue et certains

ont suggere d'utiliser, a cette fin, les registres d»etat-civil. Enfin9
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on a souligne 1-importance qu-il J avait a faire concordor la serie de

donnees emanant du recensement et cello qui provient de 1'enquete de

controle.

36. Au su^et du controle de la ,ualite de 1-exploitation des donnees, les

participants ont estime qu'il dependait lui aussi, d-une tanne organisation

des operations de recensement.

37. Quant a la mise en tableaux des tous premiere resultats provisoes,

Us ont note que si 1'on divisait la population recedes en un certain

nombre de groupe, paralleles pris au nasard, d-fiohantillons qui ;' inftr

ou si on prelevait ulterieurement un echantillon, on pourrait reduire le

retard habituel'dans la .ise en tableaux des resultats en puKLiant les

donnees obtenues pour un (ou plusxeurs) sous-echantillons. Ce serait auB,,

un bon moyen d' experi.entsr la valeur des Rhodes de sondage. V mcon-^

venient du procede ert .!■augmentation du cout gu-il entralne au moment ou

les resultats publies en premier doivent Stre incorpores dans les donnees

totales pour la raise en tableaux definitive.

38. Com,e d'ordinaxre, il n'eat pas possible de .ettre en tableau toutes

les donnees reoueillies sur les bulletins de recensement, on pourraxt avoir

recours au sondage pour etablir des tableaux a entrees multiples, qux

pourraient servir a certaines etudes demographiques.

TTnite et lieu du denombrement dans un reo^nsement de population

39 Les debats sur 1'unite de denombrement ont ete axes sur la definition

du menage aux fins du denombrement. On a souligne les problemes propree a

la region africaine, tout particulierement aux zones rurales ou,

de la polygamie, on trouve parfoia troia epouses gui vivent dans trois

logements separes mais partagent la meme cuisine et les memes installatxons

sanitaires ou encore une famille au sens large comprenant des membres de

plusieurs generations vivant dans une meme enoeinte ou concession, mais ne

prenant pas leurs repas en commun. " ■■:-■,•'.
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40. On a note que dans beaucoup de zones rurales d'Afrique on definissait

"1'unite de denombrement comme I1unite de logement" et le menage corame

terme equivalent, et que la definition Internationale &u menage pouvait

generalement s'appliquer dans les zones urbaines. En raison de la diver-

site des usages et des. difficultes rencontrees pour identifier les menages

et les chefs de menage parmi les groupes sociaux etendus qui existent en

Afrique, on a decide de creer un sous-comi.te charge &'etu&ier plus a fond

ces problemes et de presenter un rapport a ce sujet a la prochaine reunion

du Groupe de travail. . : '

41. Le debat sur la question de savoir en quol lieu les personnes doivent

etre inscrites et comptees a fait ressortir qu'un recensement de la popula

tion _de_fait_, dans lequel les personnes sont comptees a l'endroit ou elles

se- trouvent le jour du recensement? etait la solution souhaitable pour

l'Afrique, surtout dans le&.pay-s qui effectuent un recensement de population

pour la premiere fois. On a reconnu. que le denombrement des nomades selon

cette methode posait des difficultes, mais que ce nf etait pas une raison

pour que les pays n'adoptent pas le recensement de la population de fait.

42. On a souligne que, meme dans les cas de recensements de ce type, on

pouvait arriver egalement a un comptage de la population de droit, a

condition que chaque membre du menage soit clairement identifie comme

a) se trouvant a son lieu de residence habituelle ou b) etant en residence

temporaire. Toutefois, cette distinction depend de ce que I1on entend

par "residence", et on a-note que ce terme ne;: fait pas 1:'objet d'une meme

definition dans tous les pays africains. Pour certains pays, une periode de

six mois de presence■servait de critere a la qualite de resident, pour

d'autres, un sejour de deux a 5 ana. D'autres pays encore utilisent des

criteres fondes non seulement sur le temps mais egalement sur les habitudes

de l'individu, c'est-a-dire sur le fait que l'individu a cesse de se rendre

dans un autre endroit ou d'y envoyer de 1'argent. Eh raison de ces diffe

rences et de la necessite d'une normalisation, le Groupe de travail a

propose que, a des fins statistiques, les pays envisagent d1adopter le crit3is

d'une absence ou d'une presence de six mois pour distinguer les residents

temporaires des residents permanents.
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5u.iots.sur lesauels doit, pprtsr le recensement demographique

43". Les participants ont reconnu' qu'un denombrement precis et efficace

portant sur un nombre limite de caracteristiques, suivid'un depouillement

et d'une publication rapides, etait plus utile qu'un denotement" d'une

portee trop ambitieuse dont il s1avere que las renseignements ne peuvent

etre recueillis. et exploited de facon convenable.

44. Lgs sujets indiques au paragraphe" 175 ^.u document E/CN.3/330, qui

doivont servir a la raise au point des listes regiohales,' se seraient

reveles apres des dizaines d'annees d1experience dans le domaine du reoen

sement, corame les plus utiles aussi Id!en" sur le plan national que sur le

plan international. Four des raisons de commodite, ils ont ete divises

en "sujets fondamentaui" et en "sujets"utiles"." Les premiers sont ceux

sur lesquels il'est necessaire, en regie gsnerais, partout ou presqus partout

dans le monde, d'ottenir des renseigriements, les autres sont ceui qui

"interessent un nomtre limite de pajs. Les recberches portant sur le second

groupe n'ont pas autant dfimportance ef no dovraient etre onvisagees qu'une

fois. r-~-ouoillies les donnecs vouluos sur tous les sujcts fondamentaux. On

a appole l'attention des participants sur lo.fait qu'ils avaient pour rolo

d'etudier, a la. iumiere- do.leur experience, les deux listes Internationales

et d'en tirer une list© dc sujfts convenant a tous Igs pays d'Afrique. Cette

liste regionale fournirait aux pays africains des indications pratiques pour

le choix des sujets a inclure dans leurs recensements de 1970*

45. Les delais irapartis ne permettent pas de mener completement les discus

sions sur les sujets a etudier et sur la tabulation, il fut decide de porter

le second.^o-in-t-de-vant-iss- prochaines instancss.-.:du .Groupe., de .travail et ae

se concentrer sur le premier.. Les participants ont decide en premier lieu

que la liste africaine devrait etre courte et que les sujets devraient etre

classes par ordre d1importance- Un debat s'est engage sur la question de

savoir quels types de sujets devraient avoir priorite et quels sujets

devraient etre ajoutes a la liste de base. Apres une longue discussion,

il a ete decide de designer un sous-comite charge de dresser un pro jet de

liste afrioaine- Ce sous-comitej compose des representants du Ghana, du

Nigeria, de la RA.U et du Royaume-Uni, a done ete forme.
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46. Gette Liste ProviGoire a ete juge. acceptable et pratique, car bile se

liuite aux-su.^.ts-^ir-l^jstjUc.Lti.lilest passible d'obteiir de.s,..r^seignements

■ au/iDoyen d'une question directs inscrite sur un bulletin.. Sn ont done ete

exclus l(jS Bujuts aesigneE dans la: liste des Nations. Unies comme "d.etenus

indirocterrient".

47. Apres db longues discussions, Is Groupe d_e travail'adopta la liste

presentee dans le paragraphs 49 ci-ddssouG qui tieat compfe -des- charg^raenta

operes par le Groupu de travail dans la listu telle qu'ell« a etc- preparew

par le sous-comite- . Ces modifications sont l«s suivantes : a) les caracte-

ristiques economiques paasont du deuxiome au premier groupe, b) aptitude

a lire et ecrire est fusionne avec instruction dans lu premier groupe et

.c.) le sujet relatif aux deces par age appartiont au second groupe. Les

caracteristiques sur la fertilite ut .la mortalite sont retenues par suite

de la necessity urg^nte de disposer de telles donnees. ' Cependant on a

reconuu la necessite de raethodes analytiques aux fins de controle de ces

donnees et d'en fournir d'autre dans le cas ou les donates "ainsi recueillies

ne donnaient pas satisfaction.

4&. On a fait observer que la lists, presentee sous ce.tte forme, impliquait

■un recensement des individus-ef non des groupes. ..Do plus, le fait que les

suje-ts necessaires a un recensement de droit ont ete inscrits au nombre d=js

sujdts facuxtatifs, semble indiquer la preference pour un denombrement de fait

49- La liste suivante a ete adoptee ;

Liste ..Provisoire de suj^ts a inclure dans les recensemonts

., ■_ demographiques africains de 1970

Priorite 1 : Sujets a. incluru dans les recensements complets

1. Liou de presence au moment du recensement

2. Norn ■ ■

"3. Sexe

4- ■" igo

5-' Lien de parente avec le chef du menage (et non le 6hef de-famille)

6. Nationalite et ou groapes ethniques ■-■.-■

7. Instruction et aptitude a lire eta ecrire

8. Caracteristiques economiques " ' ■ ■■
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Priorite II : Su.jets a inclure dans le's enquetes par sondage quand il n'eat

Das possible de les inolure dans les recensements oomplets

9-

10.

11.

12.

13.

14.

Lieu de naissance

E't.at civil

llombre total d'enfants nes vivants

Hombre d'enfants vivants a la date du recensement Pour les femmes

seulementllombre d'enfants nes vivants dans les douze mois

precedant le recensement.

Hombre de deoes, par age, dans les douze mois precedant le recensement

Priorite III : Attires sujet utiles

15. Religion . ,

16. Situation en matiere de residence (resident present, resident absent,

visiteur)

17. Lieu de residence anterieur

18. Duree.de la periode de residence . . ;

19. Hombre d'epouses..

20. Infirmites

Definition et specification des sublets retenus

50. Les sujets de la lists provisoire ont ete etudies suivant l'ordre de

presentation des Principes et recomiuandations pour un reoensement de la

population, (document .E/CKQ/^'o)- Les numeros correspondants des paragra-

phes de ce document sont mis entre parantheses au debut de chacune des

parties, qui suivent pour servir de reference. Les discussions ont ete

resumees dans le but de completer les Principes et recomniandations en

insistant sur les points qui requierent une attention particuliere pour

la region africaine.

51. Age (paragraphes 176-178) - Les avis ont ete partages sur les recom-

mandationa concernant l^obtention de l'age soit en annees revolues ou soit

en demandant la date:de naissance. II a ete recommande que les Nations Unies
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relative, aux erreurs,de declarations concernant

-A'M^da^.l?^ecevents .africains _et elatore des methodes tendant a
ameliorer les donnees d'age. Une difficult* particulars est 1'obtention

de donnees d'age precises dans la region en raiSon du fait que 1'age n'est

pas oompris genSralement selon la meme maniere que dans' les pays occidental

mais plutot determine d'apres lea echelons de hierarchie dans la communaute.

52- II est probable que pendant un certain temps les calendriers tradi-

tionnels continueront d'etre utilises. II importe de les etablir a 1-eche

lon local et de les soumettre a des essais prealables pour en verifier leur
efficacite.

53. On a propose que, dans les cas" ou Trest TiBp^sibiri^tenir Ta declaptenir Ta d
ration de.l'age cu de 1-annee de naissance, les recenseurs enregistrent

l'age evalue en annees revolues; ces donnees pourraient etre classes

ensuxte selon les groupes d-age proposes dans les Principes et
au paragraphe 177.

54. Enfants nes vivants (paragraphes 179-182). Etant donne que 1 - on

obtient difficile des reponses exactes, on a esti.e qu'il faudraxt
poser des questions precises de controle.

55. Mationalite (paragraphes l83-i87). Ce' sujet^'a pas fait 1'objet
de discussions. - *:"

56. Duree de residence (paragraphes 190-192). Les statistlques-courantes
de migration etant defectueuses et le :mouvement des migrations, tant

internationales qu-interieures, etaht important dans un certain nombre de

pays africains, les donnee^ du. recensement sont particulierement necessaires

en Afrique, pour combler certaines des lacunes actuelles. Les pays pourraient

s'entr'alder en eohangeant des renseignements sur les personnes nees a

1'etranger. Des tableaux de donnees sur les personnes nees a 1-Stranger,

selon le sexe et 1'age, aideraient egalement a Valuer 1'exactitude'de la

repartition de la population selon 1'age. L-indication du lieu de naissance

pourrait aussi etre utile pour evaluer les migrations internes, mais, et

o'est la son principal defaut, elle ne permot pas de connaitre la repartition
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des migrations dans le tcmpa. Ses renseigne.ents sur la duree de residence

elimineraient oet inconvenient et? si les.questions sent Men prepares,

- -, + ^r-i-r. *• +-^-,-rrnr des don^ees sur le mouvernent de la
pourraient egalement servir a lOarmi aes

population des caiapagr.es vers les vilies.

57 On doit s'efforcer d'ameiiorer 1-enr^strenent des migratxons Inter

nationales. On a esune cue raalgre les diffxcultee d' enregistrement ^e

posent les mouvements a travers les froniieres, une telle amelxoratxon

restait possible.

58. Caracteristiques eoonomigues (paragraphes 193-215)- On a tenu compte

dans les discussions sur oe point des recognitions du Seminaife afrioain,

sur les statistiques du travail^et du document prepare par le aeoretariat

E/CN.14/GAS.4/CPH/3, relatif aui problomes de classification des caracte-

ristiques economiaues dans les reoensements afrioains. Le groupe a approuve

que dans la classification des personnes en actives et inaotiyes il oon-

viendrait de presenter les categories selon l'ordre de priorite suivant i

a) occupy 13) ohomeursi c) inactifs. II a ete recommande gue pour les

personnes ayant plus d'une aotivite eoonomique la colleote d'informations

sur les aotivites seooudaires pourrait etre effectuee-par le pays interesse.

59. Le Groupe de travail a souligne la difficult do distinguer entre

employeurs et porsonnes travaillant a leur propre compte dans le secteur

de 1'agriculture de subsistance. II a approuve, pour la definition des

travailleurs fabliaux, le critere d'un mmiuium "donne de travail (un tiers

au mo ins du nomtre "normal "d'lieures" de travail).

60. Svoquant la difficulty q.ul il y a a definir le chSmage quant il n'y a

pas dfe possibilites d« einploi precises, " les participants ont suggere d'inclure

dans la oategorie des chomeurs en plus des personnes qui cberchent activement

un emploi, celles qui sont disponibles et desireuses de travailler.

Commission economique pour 1'Afrique : Rapport du Cycle d'etudes sur

lea'Statistics du Travail en Afrique (E/CN.H/33OS E/C]ff. 14/CAS. V

LS/15).
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61. Etant donne la situation en Afrique, il ne serait pas- necessaire de

^commander une limite d'age minimum applicable dans tous les pays. Ce

choix en serait laisse am pays eux-mernes, qui devraient neanmoins se

garder de fixer un age trop bas.

62. Les participants ont recoiuhande d'adopter la semaine comme periode

de referee. Au besoin, on pourrait egalement recueiilir des donnees

complementaires sur les oaraoteristiques habituelles portant sur un laps

de temps plus long, notamment pour les travailleurs saisonniers. Le cas

echeant, les personnes "pourvues d'emploi mais ne travaillant pas"

pourront etre classees a part. "--- ■ "...;'

■63. -Les participants ont signale qU'il est important, mais difficile,

d'adapter aux conditions africaines la Classification inte^nationale type,

par Industrie, de toutes* les branches d'activite eoonomique (CITI-),-

approuvee par les Nations Unies, et la Classification Internationale

type des professions (CITP) reoommandee par le Bureau international du

Travail. Us ont pris note du fait oue le BIT precede a une revision de

cette derniere, en tenant compte notamment des'conditions africaines.

A propos, on petit souligner que le ^^ des statistics des Nations

Unies entreprend aotuellement la revision de la CITIf mais on n'espere

pas que cette revision soit terminee avant 1970o

64> ??iYeau d.'instruction (paragraphes 216-220). Les definitions de

I1UNESCO citees dans les Principes et recommandatiens ont ete'jugees trop

detainees pour etre utilises actueilement en Afrique9 en partie parce

que les effectifs des enseignements du second et du troisieme degre sont

tres restreints, en partie parce que certains pays traversent une periode

de transition ou leur systeme d'enseignement evolue. ' Cependant, les parti

cipants ont decide a) que 1'enseignement dans certains types d'ecoles

confessionnelles doit etre classe a part du moment qu'il ne couvre pas le

cycle normal d<etudej b) 1'enseignement precedent le cycle du premier degre

doit faire l'objet d'un enregistrement distinct5.c) qu'il faut s'efforcer

■d'obtenir des donnees sur 1'enseignemeht du premier, du second et du

troisieme degres, soit direotement, soit, si la terminologie locale est



E/CN.14/CAS.4/CPH/11

Page 19

different,, en transposant les donnees. On pourrait, par exe.ple, noter

la demiere annee d' etudes accoruplie dans' ohaque degre, a conditxon que

1B8 tableaux soient accompagnes d'explications asses detaillees. Les

partioipants ont auge *» les donnees sur la fetation technique presentment

uji grand interet en Afrique.

65 a, cas de difficult^ particulieres, dues, par exemple a une modifica-

tion recente du system d- ens-ignement, on pourrait remplacer la classi

fication detaillee par annee d'etudes et degre !■enseignement, par une

question sur le nomtoe d'annees de scolarite a plein temps. ■■

66. ' nrou.es ethniques (paragraphes 221-222). Xe .groupe a eI.ti«fi,quq

"la maniere de s'hatiller et de manger" ne devrait:pas etre l'otjet

-d! investigation en Afrique- - ■_ ■ ■■ . ■" ■ ■ -

67 ■■ r.^n mn 1. chef de menage (paragraphes 232-234) • Les participants

ont acoepte la^efinition du chef de menage donnee dans les "Principes

' et recemmandations", tout en faisant remarquer que dans certains pays il

ne serait pas difficile de determiner le chef de menage a 1'aide de la

notion deresponsabxlite economise. Les moyens indxques au paragraphe

,23> pour definir les liens avec le chef de menage ont ete .juge trop

complexes et dans I'ensemble, le Groupe de -travail prefere que 1'on ms-

crive respectivement sur le bulletin, le uari, la femme et leurs .

enfant, celibataires sui.ant le mcdele sui^ant .. ij.|^ menage . ■

3) ' Fils non marie

.- __ ■ ,4) Fille non .ma'tfiee

S) Pils marie. . .. ...

- ■ ■ - ■ .. . -■ -gy Epouse (_de 5}

7) Eils de (5) et-(6)etc.

68. Aptitude a lire et a ecrire (paragraphes 238-241)f Elle doit etre

definie.-oonne "dans les "Principes-irt -rgcomirsndations-i:^™iie que soit

la langue utilisSe par 1-enquStfi. Cependant, etant ionne I'importance de

certains idiomes dans quelques pays, ii'serait ton de prevdir une questxon

sur la, ou les, langues qu'une personne declare savoir lire et ecrire.
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69- Le Groupe de travail est consoient des problemes que peut poser

I1inexactitude des reponses a la question sur 1<alphatetisme, mais il

estime que, dans un denombrement complet, on ne peut reeommander" des-

verifications car elles demanding trop de temps.

70. Localite (paragraphes 242-244). II faut tenir compte de la localite

dans la question plus generale sur le lieu de presence au moment du

recensement, premier sujei'de la Liste'Provisoire donnee au paragraphe 49.

U est difficile de definir la localite dans certaines parties d'Afrique

ou la population est disperses, et non groupee, et il s»etablit parfois

une confusion entre localite et circonscription administrative qu'il est

preferable d-eviter. II ioporte de recueillir des donnees sur les grou-

pements :de population,, en vue de montrer la densite'actuelle et de discerns.

Involution future. Meme les plus petites circonsoriptions doivent .etre

definies (ou decrites) avec precision dans les instructions aux enqueteurs

et.dans le rapport du reoens.emest. Des donnees re;latiT^s: .aux zones "de

reoenaement ont,une utilite statistique, mais comme.-il's'agit'd'un concept
artifioiel, il faut quand meme recueillir des donnees sur les-g-roupements

de population de-maniere a pouvoir.les elasser par dimensions.

71. A la sizieme ligne du paragraphe 242? il convient de remplacer 1-expres

sion ."exploitations agricoles" par 1'expression""hameaux agricoles".,

72. Etat matrimonial ■(paragrapWs 249-253). Le Groupe de travail a examine
le document presente par le secretariat sur les stafistiques dei'etat

matrimonial en Afrique (e/cN.14/CAS.4/cph/5) et a approuve les recommanda-

tions qu'il contient. La diversite des pratiques matrimoniales est un

facteur de complication et il convient de tenir compte, pour la defini ^

du mariage .en AfriqUe, non seulement des lois sur le mariage (paragraphe

249 ;deS Frincipes: et- recommandation^ ,. mais,.aussi._.des .poutuiaes. - Malgre
oette complexite, le.-Groupe de travail a decide que-les quatre categories

presentees,, a savoir-celibataires (personnes n-ayant ja^ais ete mariees),

perconnes mariees, veUfs et divorces, oonvieanent a une etude-statistique

simple sur le mariage. II convient de compter dans la categorie d«<"

maries, ceux qui vivent en unions consensuelles stables. II est essentiel

de Men definir ces categories dans le recensement de chaque pays.
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73. II n'est pas recommande' de cbercher trop de- details en ce qui concerne

le divorce et la separation, en raison de 1'existence d'unions consensuelles

dont la .dissolution est. tres .difficile .a._enragia±r«r:..e.t-.-jjui-.pouK»ii:-

reduire la valeur des donnees. . ■ ■'"-■•■ -■ -

74. Les caracteristiques supplementaires que certains pays pourraient

■ . . ertudier sont s

' ' a) le nombre de femmes de chaque adulte et

b) la forme du mariage.

75. Lieu de naissance, lieu de residence anterieure et lieu de residence

habituelle, (paragraphes 254-262). Les participants ont admis d'un

'■■ coramun accord l'utilite eventuelle de ces donnees en tant que sources

de renseignements sur les migrations, et notamment sur 1!azode rural.

Ces donnees permettraient aussi d1etudier utilement les migrations d'une

zone rurale a l'autre. On pourrait"adresser des tableaux tres

detailles, niais il faut les planifier de naniere a reduire au minimum

les operations necessaires pour obtenir les renseignements necessaires.

76. Tenant compte du fait que beaucoup de meres donnent naissance a leurs

enfants loin de leurs demeures habituelles (par exemple, chez leur mere

ou a l'hopital) le groupe dretude a pense que chaque personne devra preciser

a 1'agent recenseur la residence babituelle de ses parents au moment de

sa naissance.

77. Sexe. On a parfois tendance a declarer des filles comme etant du

■J1' sexe masculin- et dans quelques cas on omet- siraplement de preciser le sexe.

Au stade dru. controle,. il faut proceder a une verification par recoupement

avecles autres donnees, et classer dans l'une ou 1' autre' categorie, toutes

lea personnes qui n1ont.pas indique leur sexe. ' ■
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. III. RECEffSEMEKTS DE LfHABITATION

ProblemeB ^eneraux poses par les enauetes sur 1'habitation, et 1'experi.nn.
recente en Afrique.

78... Le Groupe de travail a examine le document E/CH.I4/GAS.4/CFH/7 qui

analyse les enquetes et les recensements sur l'habitatipn menes en Afrique

depuis dix ans. II a egalement pris note des recommandations du represen-

tant de la section de 1'habitat de la CEt qui a souligne la necessite de

tenir compte des caracteristiques de 1«habitat africain et des conditions
de vie propres a l'Afrique.

79. Etant donne la large gamme des 'enquetes sur 1'habitation, les diffi-

cultes qu'elles comportent et les"ressources limitees dont disposent les

pays africains, le Groupe de travail a exprime certaines reserves quant a

la possibilite d'appliquer en Afrique, le Programme mondial pour 1970 dans

sa totality et il a adopte le principe d'un programme minimunu

■ 80.- Les participants ont insiste sur la necessite de grouper en une seule

operation, les recensements de la population et de 1'habitation prevus pour

1970, notamment pour les raisons suivantes s '

a) Le caractere complementaire de ces deux types de reoensement
b) Leurs points comnmns . . :

c) L'economie qui en resulterait

■ d) La possibilite de reduire le personnel necessaire

81. Constatant que les services statistiques n'ont pas toujours pris une

part tres active ayx enquetes sur V habitation, les participants ont estime

que oes services devaient controler et diriger les .enquetes sur 1'habitation

prevues dans le programme pour 197G, aveo le concours:des services techniques,

tels que ceux de 1-habitat et de 1'urbanisme. A cet egard, le Groupe de

travail a souligne toute 1-importance d'une formation poussee du personnel a

pxed d'oeuvre et d'une bonne preparation des enquetes a 1'aide de campagnes

publicitaires efficaces menees aupres des populations.
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82.- Le Groups de travail a ostime hug Ic.s rocenscments doivent porter

aussi bien sur les zones rural2s iu,3 sur les zones urbaines, c = r les

enquetes daus le aecteur rural permettent d1 apprecier -lea consequences

de Involution socio-economique sur 1'habitat traditionnel. II a-preconise

d1 adopter un programme minimum, analogue a celui qui est presente dans

le document e/CI:.U/gas- 4/3PH/7, et d'utiliser des methodes de sondage,

tant dans les districts urbains que dans les districts ruraux.

Principes et recommandations pcurmi recensecient de 1' habitation

83. Pour lfaider a formuler, au plan regional, des recommandations rela

tives aux recensements "de lf habitation de 1970, le Groupe de- travail

disposait des Principes et recommandations reiatifs aux reoensements de

1'habitation : texte provisbire des recommandations concernant l"es recense

ments de 1970 (document des Nations Unies E/CK.3/332) qui avait ete prepare

a 1'intention de la Commission" de '"statistique (troisieme session).

84. On a- observe que ces Principes etaient un texte revise des Principes

generaux d'un reoenaement de 1'habitation - document publie en 1958 -

'■Ce texte a ete etabli d'apres une etude des methodes utilisees dans les

recei.sements nationaux ds 1'habitation et compte tenu df analyses, des resul-

tats obtenus par les pa^s, preparees a 1'intention des conferences

-regiansles' de stati-sticiens.-- La-version-revisee-trient egalement :-compte

des conclusions de trois cycles d1etudes regionaux organises .par.les

Nations Unies sur ±es series stati,?tiques necessaires a I1 elaboration des

programmes de logsment.. Ces cyolGs" d1etudes organises successivement a

I1'intention de statisticiens des pays d1 Europe, d'Amerique latine et d'Asie,

ont perm-is dr arriver a un accord substantiel sur las beso.ins en donnees

statistiques et la source de ces donneos... Leurs conclusions ont ete incor-

porees dans les Principes et reoonimahdationa.

85. Les participants ont.tout d'abord souligne que les reconmandations

mondiales avaient pour ob^etde constituer un instrument general5 qui

devra etre mis au point et modifie afin de tenir compte des.circonstances

propres a certaines regions. II convient neanmoins de remarquer que ces



E/CN.14/CAS-.4/CPH/11
Page 24

Prinoipes et recommandaticns, representen.t les conclusions de plusieurs

groupes internationaux et regie-naux charges d'examiner divers aspects de

la question et I1 experience" collective, d un certain riombre de pays, et

qu1 ils ont deja ote largement appliques. II faut. en tenir compte quand

on etudie leur possibilitos d' application, dans la plupart des conditions

existantes. .

86. Les participants out note que la presentation du document suit celle

des Principes e.t recommandations relatifs aux recensements de la population

(document des Kations Unies E/CE.3/330) et qu'il comprend sept parties.

La premiere partie traite de la definition et des caracteristiques essen-

tielles d'un recensement de I1habitation; los deuxieme et troisieme parties

mentionnent brievement les aspects administratifs d'un tel recensement?

qui avaient ete traites plus en detail dans le document E/OT.3/330- L?s

quatrieme, cinqui.eme9 sixieme et septieme parties sont respeciivencnt

consacrees aux unites de dunom"brement, a la classification des unites

d1 habitation, aux sujets sur" lesquels doit porter le recensement _de lr habi

tation et .aux tableaux recomniande.s. Etant donna le peu de temp-s dont il

disposaits le Groupe de travail s'est borne a exarainer les six premieres

parties, remettant 1'examen des tableaux a une reunion ulxerieure.

Definition, objectifs et caracteristiques essentieiles d'un recensement

de 1'habitation.

87- Les participants ont admis, d.1 une manisre genorale, que les Principes

proposes etaient applicables a I'.Afrique, mais ont suggere d1 inclure dans

l'inventaire mentionne au paragraphs 17 non seuleinent les "lieux 011 des

etres humains vivent" (unites d'habitation occupees), mais aussi les lieuz

011 des etres humains peuvent vivre (unites d'habitation vacantes). Tout en

admettant qufil est difficile d'enregistrer les personnes sans domicile

dans le cadre d'un recensement de lfhabitation, les participants ont estime

que, en raison de 1'importance de ce probleme pour 1'estimation des besoins

en logements dans la region, il ne fallait pas negliger la recherche des

moyens df evaluer le nombre des personnes sans abri d'aucune sorte.
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Preparation, organisation! et administration d'un recenseaent de 1'habitation

88. Le Groupe a juge que los Princip.es enonces dans .cette partie au sujet

des travaux preparatoires, du dsnombrement, du depouillement des donnees,

dp 1*analyse, de 1'evaluation et de la diffusion des resultats ainsi quo

de la codification de 1'experience acquise en matiexe de recensement conve-

naient a la region. Ils ont note que les Principes en cause pouvaient,

s'appliquex a presque toutes les enquetes effectives sur le terrain, dans

le cadre d'un recensement.

89. A propos des travaux preparatoires, il a ete signale que certains

pays"^ avaient utilise avec succes les photographies aeriennea pour le

repexage des unites d'habitation a recenser. Ces photographies ne sont

toutefoisqu'une methode d»appoint, de meme que les cartes pour le reperage

des unites de recensement.

Bmploi du sondage dans 'tin recensement de 1' habitation

90. Les participants ont reconnu que les Prinoipes et recommandations

relatifs aux recensements de la population, po.uvaient egalement s'appliquer

ici. Pour les enqueues de oontrole d'un recensement.de 1'habitation .- comme

pour celles d'un recensement de la population - ils ont reoommande de choisir

oonune unites d'eohantillonnage, de petites zones aux limites geographi^ues

fapiles-a saisir. Pour la oolleote de renseignements supplementaires,

ainsi qua pour les enquetes ulterieures, les unites finales d'echantillon-

nage peuventjtre les unites d' habitation. Dans le casdes enquetes ulte-

neuress il y a lieu de dresser une nouvelie liste de toutes les unites

d'habitatio^._exiStant.-danS.les-2ones choisir, Ona egaTement mentio^

la possibillte d'utiliser, quand elles existent, les archives des adminis-
trations locales.

Les unites de denombrement da,nK 1OH rocensements de 1'haMtation

91- LeS debate concernant cette partie du teite provisoire des reoo-unanda-
tions ont porte principalement sur la necessity de defmir 1'unite d' habi

tation et le ir,enaee en termes simples, susceptibles d^Stre faoileaent
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'■lors-d-'-un-d-endffibTemeirfc^-effectue dans 1-es condiJt-io-ns--afxTnaines.

Les deux-termes- devraient etre definis. de maniere identique. Toutefois,

on. a fait. remarqiie'r. que si, dans les zones ruraies africaines la'plupart

destunites d1habitation sont occupees et partagees par un groupe de-

personnes unies par. les liens du sang ou dlrmariage, il n1 en es-t- pas

toujours ainsi, en particulier dans les''zones urbaines. Dans les-villes,

il est courant de voir des groupes 'de personnes non apparent^es? partager

lfficeaes unites d1habitation, en divisant 1'espace"disponible et eh

faisant separement la cuisine, etc. II ne serait done pas juste de

cohfohdre "menage" et "unite d' habitation1',' dans un recensenent visant

a determiner, s'il existe assez de logements appropries, oompte tenu des

groupes de"personnes qui doivent normalement habiter separement.

92. On a egalement fait observer que la situation se trOuvait' compliquee

en Afrijque du fait que les logements sont souvent groupes a l'interieur

dTune enceinte - appelee- selon-les caa" McarTe'^i:'c*5r.'pound)-,"^ll'C'O"n6essionM

(concession) ou "enclos" (enclosure), etc. - dans laquellese troiiveun

certain nombre de batirar-nts distincts, utilises les uns pour^l1 ha^i^ation,

■ les..autres comme entrepot ou a d1 autres" fins, qui peuvent "etre- O'ccupees

par un ou plusieurs me.nages..- .: "' ■ -

93. Apres un examen prolonge des difiicultes a resoudre pour d-eterminer

la meilleure methode dans les pays africains, les participants ont estime

que la question devait faire I'objet d'une etude plus pous-see. -

Sujets sur'lesquels doivent porter les enquetes de l'habitation _

94. Dans le but d'alleger la procedure des discussions-portant sur le- choix

des sujets a etudier, le Groupe de travail a decide qu'il fallait creer.,

un sous-comite charge de dresser deux listes s une liste provisoire de

questions pour uneenquete sur l'habitation qui -.se1; aixiJ.ulerai.t...dauS-:-le cadre

d'un recensement de la population, et une liste plus detaillee pour une

enquete reservee exclusivement a I1etude de l'habitation. Le sous-gomite

"est forme de merabres des pays auivants : Franqe,. Guinee, Madagascar^:■J-Maroc

et EAU.
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95. ■ Sur -fapport du sous-comiterOe-Groupe -de- txavaiX-a-pres de-tres -

longues discussions, adopts une liste augmented de deux sujets.: occupation

et type de structure.. La liste est presentee au paragraphe 96. Les dix-

sept premiers sujets de cette liste constitueraient un programme minimum

d1investigation sur lfhabitation a inclure dans un recensement general de

la population dans le cadre du programme de 1970. La liste complete

composee de 22 sujets repondrait a un programme d'enquete de 1'ha

bitation en Afrique, plus approfondie et qui generalement s1effectuerait

par sondage.

96. Liste provisoire des sujets a inclure dans un

recensement ou enquete par sondage de 1'habitation

Sujets
Specifications

1. Emplacement

2. Occupation

3. Type d'-unite-dUiatdtation

Occupe ou vacant

a. Maiso.n privee s maison .isolee

ou concession, preciser la

forme des structures./

h. .. Appartement

c* Unite d'haMtation collective

en une seuie piece, ensemble

de piece, etc.

4. Type de structure

5. But premier de l'unite

6. Usage au moment de I1enquete

7. Statut -d1 o.GGupation-.

8. Systeme d1alimentation en eau

Premierement concu pour servir de

residence ou non (preciser); pour

les deux proposo

Residence, non residence, les deux

usages.

_,Occup£ par le proprietaire? loue,

occupe sans loyer (preciser),

autre (preciser)

Specifier la source



.14/CAS.4/CPH/ll
Page 28

Sujets ■■.;■. . ■ Specifications -.

9» W.C. . . Public? prive (dedans, dehprs)

10. Cuisine - . . a. dans une.piece reservee

exclusivement a cet effet

b. dans une pieces a fonctions

...... . multiples

11. Eclairage ~

12. Evacuation des eaux usees

13- Autres facilites_ _ _ Suivant les "besoins locaux

14« Nombre—de piec-es1 -: :- •- --a-* nombre total- ■ -

b. nombre de chamb'res a coucher

15. Nombre total d'occupants Classes s aj suivant "les unites

familiales .-

b) suivant le sexe et
age

16. Materiaux de construction des murs

17« Materiaux de la toiture

18. Date de. la lere construction Classer les unites par tranches
d'age % moins de 1 an, 1, 2, 3, 4;

5-9, 10-19, 20-295 30-39? 40-49?
■ -• 50 ans et- plus-,

19. Date de la derniere refection Moins d'l an9 1, 29 3., 4,-5 et plus

20. Construction de 1'habitation Gouvernement9 compagnie privee,

le proprietaire seul? collectivement?

autre (specifier)

21. Surface des chambres

22. Profession ou occupation
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97•■ Les opinions etaient partagees pendant la discussion de la liste

proyisoire quant a l'ordre de priorite concernant les sujets. Et il a ete

recommande d'approfondir les questions lore de la prochaine session du

Groupe de travail. Par ce fait 5 le Groupe de travail a estime que les

sujets retenus ne devaient pas constituer des -concepts rigides et leurs

specifications pourraient etre adaptees suivant le but recherche-par

chaque pays, et ne devraient etre consideres que comme ayant un sens

indioatif. Par ailleurs le Groupe. de travail a souligne le fe.it que ces

considerations portaient essentiallenient sur les unites d1habitation

privees plutot que sur les unites collectives.

98. Au paravant certains participants ont marque leur disaccord ayec

certaines definitions donnees dans le document E/CN.3/332 des recommanda

tions internationales singulierement cel.les relatives aui unites, de denom-

brement. Quelques delegues ont pense qu'il existait une certaine confusion

entre les differentes unites de base telles presentees par le projet des

Nations Unies, et, qu'une simplification aussi des definitions que du

noiabre d'unites recommande.es s.erait. la Jaxenvenue.- Les notions de menage

et dfunites de logement ont ete l'objet de longues discussions. Le Cha-

pitre IV relatif a la classification a ete plus ou moins l'objet de commen-

taires analogues et les avis sont restes partages.

99• Pour les sujets du programme africain .recommande, pleur elaboration

s'est fait moins en fonction des recommandations intemationales, mais

plutot en rapport etroit avec certaines exigences de 1!habitat africain.

Les investigations du Groupe de travail et du sous-aomite ont porte essen-

tiellement sur les unites privees. Et les unites privees tra-ditionnelles

ont ete les plus explorees. La necessite de distinguer zone- rural-e- et zone

urbaine a amene certains participants a recommander pour chaque zone un

questionnaire approprie a 1'habitat; Le Groupe de travail a "astime que pour

les unites collectives, telles les institutions s caserne, internat, prison,

hopital, etc., il serait meme souhaitable de disposer d'un questionnaire

propre.
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100. Certaines caracteristiques importantes telles la forme de 1'"habitat

tra'ditlonnel, 1'usage des pieces ou des batiments etc., ont" fait l'objet

d'une attention particuliere".

Definition et specification des sujets

101. Adoptant une procedure analogue a celle utilisee dans la discussion

des suje.ts de la liste provisoire relative a un recensement de la popula

tion, le Groupe a aborde les caracteristiques de I1habitation selon

I'ordre dans lequel elles apparaissent dans le document des Nations Unies :

Frincipes et recommandations pour un recensement de 1'habitation (e/CN.3/332).

Aussi le resume tend a completer lea principes et recommandations en

eclairant les exigences de la region africaine.

102. Le type d'unite d'habitation reraplacera le terme "type de batiment"

(paragraphes 121-122). Les caracteristiques figurent dans la Liste provi

soire adoptee par la reunion.

103.. Les installations destinees a, la preparation des. aliments (paragraphes

124-126). Celles-ci ne doivent.pas faire l'objet de questions detaillees :

il suffif de mentionner la presence ou l'absence d'une cuisine, en indi-

quant si lrunite d1habitation possede une piece separee utilisee a cet

effet, ou si la preparation des repas s'effectue dans une piece qui sert

egalement a d'autres fins. Un local separe? comme il en existe dans

certains carres (compounds) utilise pour la cuisine peut etre considere

comme une piece de lfunite dJhabitation.

104. Electricite (paragraphe 127)- Chaque pays indiquera sous la rubrique

eclairage, les details de son choix (point 11 de la Liste provisoire).

105. Elements familiaux principaux (paragraphes 128-131). Le Groupe a

accepte la definition donnee au paragraphe 128.

106. Surface habitable (paragraphes 132-135)- Le Groupe de travail a adopte

le concept de "surface habitable" indique au paragraphe 133(b), qui corres

pond a la question "surface des pieces" au point 21 de la Liste provisoire.
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107. Gaz. Voir "KLectrioite". ■ . „ :._.

108. Chef de menage (paragraphe 139(&)» La definition de ce terme a ete

■ adoptee.

■109. Emplacement de lfunite dThabitation (paragraphe I4O). A etudier selon

les indication du 14O.

1X0. Materiaux de construction (des murs et de la oouverture de 1'unite

d1habitation) (paragraphes 141-142). II convient de distinguer trois cas s

les batiments qui comportent un certain nombre d1 unites drhabitation

(par exemples des immeubles dTappartements)? les batiments qui constituent

une seule unite d'habitation (maisons privees), et les unites dfhabitation

comprenant un certain nombre de locaux distincts (carre ou concession).

Les indications donnees aux paragraphes I4I et 142 peuvent s'appliquer sans

difficulte aux deuxierae et troisieme cas, mais le premier cas pose un

probleme. En effet la notion de materiaux revet davantage d'importance

pour I1ensemble- du batiment que pour ohaque unite d1habitation prise sepa-

rement et le Groupe a recommande que les informations soient recueillies

sur les materiaux des constructions concernant les murs et la toiture.

111. Occupation (paragraphe 143)• Le Groupe a adopte en principe le

paragraphe 143- ■ ■

112. Propriete (paragraphes 145-146). Le Groupe de travail a inclus dans

la rubrique relative au statut d!occupation une question permettant de

determiner si 1'unite d'habitation a ete construite grace a des fonds

publics ou a des fonds privess soit par le proprietaire lui-mene, soit sur

une base cooperative. Cette question ne permet pas de recueillir les

renseignements mentionnes au paragraphe 145.

- Population - caracteristiques demographiques et economiques (paragraphe

147). Ce sujet n1a pas fait l'objet de discussions, car ie Groupe a estime

que ces renseignements seraient obtenus a la suite des recensements de la

population.
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114- Mombre de pieces (paragraphes 152-156). Les participants ont adrais

que la definition du terme "piece" donnee au paragraphe 152 pouvait etre,

en grosj adoptee mais ont estime qu1 il ne fallait pas 's'y tenir trop

rigoureusement car, dans certains pays, la disposition des unites d1 habi

tation peut varier considerablement et echappe bien souvent a toute regie

officielle. Sous cette reserve, les paragraphes 152 a 156 ont ete^ adoptes.

Le paragraphe 157 n'est pas applicable puisque la cuisine fait 1'objet

d'une' question distincte. : _..'_ ,._ ■ -'

115. Evacuation des eaux usees (paragraphe 158)> Le paragraphe 158 a ete

approuve.

116. Statut dfoccupation (paragraphe 159-165)• Les indications enoncees

dans la liste des sujets sont conformes a celles du paragraphe 159? bien

quTelles soient un peu moins detaillees. Avec cette legere reserve, les

recommandations formulees dans les Principes ont ete adoptees. On a estinie

en outre que ies pays ou se posent les probletnes suivants s hypotheques,

travailleurs loges par leurs employeursj statut d'occupation du terrain

distinct de celui de l'unite d1habitation, pourraient recueillir des

re'nseignements sur'ces points.

117' Lieux d'aisance (paragraphes 166-169)- Certains pays pourraient

desirer completer les renseignements fournis dans la Liste Provisoire des

questions en adoptant la reoommandation des paragraphes 166 et 167 relatifs

aux cabinets d'aisance munis ou non d'une chasse d1eau (y compris la

definition du- terme "chasse d'eau"). Certains pays pourraient egalement

souhaiter donner plus de details sur le type des cabinets d'aisance.

118. Type d'unite d'habitation (paragraphes 81-102 et paragraphe 170)

Se confond aussi avec le type de structure qui constitue le point (4) ie

la Liste Provisoire. Le Groupe de travail a surtout insist© sur les unites

privees et un accord de principe provisoire s'est degage concernant la

classification de ces unites indiquees au paragraphe 82. Toutefois? le

Groupe a pense que cette classification du paragraphe 82 rest ait un.- peu

trop poussee. Cependant etant donne que la definition de l'unite d'habita

tion nf etait pas pleineraent discutees il conviendrait de revenir d'une
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faeon plus_ approfondie_ stir_les specifications relatives aux types de

structures des unites d1 habitation lors de la prochaine .session du Groupe.

119. Alimentation en eau (paragraphes 173-174)• Le Groupe a recommande

de distinguer au moins les categories suivantes s a) poste d1eau courante

situe a l'interieur de l'unite drhabitation, "b) poste d1 eau courante situe

a lTinterieur du batiment, c) poste d'eau courante situe dans la localite

et d) autres. (a specifier)'. _' :

120. Annee ou periode de construction (paragraphe 175)- ^e Groupe de

travail a adopte la question inscrite a la lis"te de sujets.

121. Renseignements agricoles (paragraphe 177). La recommanda:tion du

paragraphe 177 ne correspond pas exactement a la derniere question de la

liste, mais s'en yapproche - l'activite profess'ionhelle s'entendaht de

1'activite principale-du-'-menage-i ■ La-classif-ication doit etre aussi simple

que possible, mais neanmoins suffisante pour faire apparaitre separement

les activites agricoles et autres activites traditionnelles d'une part,

et les activites. du secteur moderne, d1 autre part (par exemple_? famille

d'agriculteurs, d'.eleveurs,. pecheurs, d'artisans ou sppartenant a. secteur

moderne).... .

122. Travail artisanal a domicile (paragraphe 175)• La question portant

sur l'utilisation de 1'unite d'habitation au inoment du recensement fourni-

rait des renseignernents sur le travail artisanal mais non sur le materiel

installe.. .....

123. Points inclus dans la Liste Provisoire, mais non dans les Principes

et reoommandations.

." ;a) Date de la derniere refection : Les specifications du .point.19 de

' ' ' la Liste Provisoireont ete acceptes. ' " ...

b) Constructeur de l'habitation : (point 20 de la Liste Provisoire)

Yoir paragraphe 106 ci-dessus.

c) Profession (point 22 de la Liste Provisoire ) voir paragraphe 115,

116 du rapport.
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124. Points laisses au choix ties pays suivant.leurs "besoins locaux :

Autres elements de facilite s (point 13 de la Liste Provisoire). II

a ete reconnu que les salles d' eau pourraient faire l'objet de collecte

d1information. Mais aucune specification n'a ete faite.

FOTE SUE LES SECTIONS II ET III ' " '

Definition du menage et sa relation avec .1'unite d'habitation

125. Comme il est indique au paragraphe 40 le Groupe de travail n'a pas pu

parvenir a un accord sur cetts question. Elle a ete evoquee de nouveau le

dernier jour de la reunion, les participants ayant estime qu1ils avaient

eclairci certains points.. ■ ... . . ., ; .

126. Le Groupe de travail a finalemen.t accepte la definition donnee au

paragraphe 14? des Principes et recommandations .sous reserve de supprimer

la reference qui y ait faite a I1unite de logement.

127- La definition finalement adoptee est la suivante s uri menage se compose

d'une ou de plusieurs personnes, vivant et prenant leur repas ensemble.

En principe? u'h menage oocupe une unite' d*1 habitation mais dans certains cas,

une united'habitation peut etre occupee par plus drun menage. Egalement

on peut rencontrer un menage occupant a lui seulj plusieurs unites dThabi

tation. , . ....

128. Cette definition a rallie' la majorite de's participants bien que nombre

d1 entre eux aient fait valoir qu1il etait plus pratique en Afriquej surtout

dans les zones rurales, de considerer le menage et .1 'unite. &'habitation

comme identiques.

129. A sa prochaine reunion,: le Groupe de travail souhaitera peut-etre

etudier plus a fond la. question de la definition de I1unite d'habitation

qui n'a pas ete entierement resolue a la presente reunion..
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: ' IV. PROGRAMME LE TRAVAIL

130. Dans l'examen de leur programme.de travail les participants.ont tenu

oompte de la necessite de mettre au point les recomraandatioixs provisoires

foraulees a la presente reunion et d1aboutir a des recommandations valables

pour la region. Us ont aussi prevu la formulation de recommandations

sur un programme de tableaux^ en temps voulu pour que les pays puissent

s'en servir quand ils prepareront leurs recensements de la population et

de 1'habitation a effectuer vers 1970. Certains points souleves pendant

la reunion portant particulxerement sur 1'habitation exigent plus de

discussion avant que le programme de 1970 ne soit definitivement arrete.

Cela comprend essentiellement la definition de l'unite d'habitation et la

question de priorite relative aux sujets sur lesquels doit porter une

enquete de 1'habitation.

131- On a fait observer que le calendrier des travaux pour la mise au point

des recommandations mondiales prevoyait la reunion en mars 1966 d'un groupe

d'experts charge d1etudier une version revisee des document E/CN.3/33G et

E/CK.3/332. Les recomraandations de ce groupe d'experts seront presentes

a la quatorzieme session de la Commission de statistique en octobre I966

et I1on compte que les recommandations seront definitivement approuvoes a.

cette epoque.

132. Comme le Groupe d(experts mentionne au paragraphe 2 doit pouvoir

examiner dea recommandations claires pour l'Afrique, les participants ont

decide de tenir leur deuxierae reunion au plus tard en fevrier 1966. Ils ont

suggere au secretariat d1essayer de prsvoir une periode assez longue pour

.que tous les points de l'ordre du jour puissent etre examines sans hate

inutile. Ils ont fait remarquer que la duree de la presente reunion avait ete

un peu trop courte pour permettre l'examen de tous les points de l'ordre du

jour, surtout etant donne la manque d'experience de nombreux pays en matiere

de recensements de lrhabitation.
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135- Une version provisoire des recommandations africaines pour les

recensements de la population et de 1'habitation devrait etre soumise a

1'examen du Groupe de travail lors de sa deuxieme reunion. Ce texte

pourra etre ensuite revise si necessaire avant d'etre presente, pour

examen et approbation, a la cinquieme Conference des statisticiens

africains en 1967-
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Discours d1ouverture

2. Election du loureau

3. Adoption de i'ordre du jour

4. Planification et execution des recensements de la population

5. Planification et execution des recensements de I1habitation

6. Programme de travail

7. Questions diverses

3. Adoption du rapport
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EECLAKATI0N1V0WERTUKE m «.. H.K.A.

,. • ■ . COMMISSION -ECOKOMIQUE POUR

SECRETAIRE BE LA

Mes&arnes, Messieurs,

' C.est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir ioi aujourd'hui

a la reunion iu Groupe de travail sur les recensements de la population et

de 1-habitation, convoke par la Commission economise pour 1'Afrxque.

Cette reunion, la premiere de oe genre en Afrxque, a pour objet de donner

aux representants dee pays africains roccasion de former un programs

• preliminai™ poux la participation de oes pays au Program -ondjal de

reoensemen*. d.e 1970.

Nous abordons la troisieme' des decennies pour lesquelles des Prograffimes

de reoensen>ent a r eohelle Eondiale ont ete etablis, mais, oe n'est que la

deuxieme * laquelle l'Afrique entiere participe. Au oours des' dxx annees

de la periode 1955-1964, presque tous les pays africains ont precede a une

enquete ou a un reoensement demographiaue a 1'echelle nationale, certaxns

d'entre eux Pour la premiere fois. Les er^uetes sur le loge^nt sont en

Afrique comme dans lea autres parties du monde, une entrepri.e wlatxvement

ncuvelle, mais ici aussi des progres considerables ont egalement ete

realises.

Forts de 1-experience ainsi accuse, les statisticiene africains seront

nontenant en aesure de deceler certaines des diffioultes qui doivent etre

surmontees dans les travaux de ce genre et de determiner les precautions a

prendre pour assurer ,ue ces travaux prouvent les donnees de base neoessaxres

a la recherche et a la planification eccnomique et socxale. Pour attexndre

leur but, il leur faut tenxr compte des besoins nationaux et des moyens d'y

repondre sans sacrxfier la comparability des donnees sur le plan interna

tional. Les conceptions modernes de reoensement insistent egalement sur

la necessite de verifier 1-exactitude des denombrements et mettent en relxef

les avantages d'une methode qui situe les operations de recensement dans le

cadre plus large d'un programme integre pour la collecte de donnees apparentees.
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II appartient a ce Groupe de travail d'examiner les besoins particu-

liers des pays africains en donnees sur la population et sur I1habitation

et d'indiquer la mesure dans laquelle il y aurait lieu, en ce-.qui oonoeme

l'Afrique, de modifier ou d'elargir les recommandations internationales.

Le texte provisoire des Principes et recommandations des Nations Unies

relatifs aux recensements de la population et de I1habitation sera alors

adapte en fonction des besoins regionaux. Apres eiamen par la Conference

.des statisticiens africains et par les ■gouvernements, le Programme mondial

de recensement de .1970 pourra etre definitivement adopte par les organises

appropries.

La methbde suggeree pour l'Afrique correspond a celles qui ont ete

proposes pour l'Europe, 1'Asie et 1'Amerique latine. Elle conduira a la

formulation d'un programme dans chaque region et a la revision du Programme

mondial des Rations Unies, compte tenu des observations venant des diffe-

.rentes regions.

J'espere que "le Groupe de travail seryira bien la region, en formulant

des recommandations pratiques fondees sur les conditions .existant en Afrique,

J'espere en outre que le Groupe suggerera des moyens qui nous permettent

d'aider effectivement les differents pays, tant sur le plan national que

par les voies de la cooperation international.

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue a la Commission

mique et je forme des voeux pour le plein succes de votre reunion.




