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HAPPOET 1TJ CfCLB ^ETUDES SUE L'OROAiaSATlOH ET LA COBD1JITE.

' DSS RECENSEMSET,S DE LA POPULATION ET DE L^HABITAOION

>■. . *'■ ' ./ "■

I1TTRODUOTION

1. La Cycle dletudes -sujc I1 organisation et la oonduite dee reoen—

eements de la population et de 1'habitation s'est tenu au siege de

la CEA; (Addi3-Abe""ba); du 17 au 28 jirla 1968. Des representants des

Et^ts. membrea et me!Bbre3 aaBOoies suivants de la Commission econo-

miq.ue pour 1'Afriq.ue y partioipaienf ; Burundi, Cameroun, Cote-

d'-Ivoire, Dahomey, Ethiopie, ■Eranoa'j Giibon, Ghana, tl& Miurice;

Kinya, Lesotho^ Liberia, Libye} Madagascar, Matde, Mautitanie,

Niger, Nigeria, Ouganda, Rgpublique erabe Uhie? RepuTsllque d^ino-

oratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,

* Togo, Tunisie et Zambie,

2. Y assistaxent egalement des representants du Bureau de Sta-

tistique dee Nations Unies et d^institutions specialisees (PAO,

BIT, T1SE, UNESCO et OMS). L© Population Council avait envoy^ un

observateur. On trouvera la liste des participants ,& 1'annexe I

du rapport,

3-. Le Cycle d1 etudes a ^te ouvertpar M, -R.'K-A. Oardinor,

Secretaire exgeutif de la Commission economique pour l'Afrique,

qui a attire 1'attention Iqs participants sur 1'importance du pro

gramme de recensameno mondial de 1970 pour.la planification et la

recherche dans le domains du d^veloppement economique et social,

ainsi que sur le role que peut Jouer 1'Organisation des Nations

Unies.pour stimuler les reoensemerits de la population et de ^ha

bitation. Le Secretaire ex^outif a fait observer que les pays

africains avaient "beaucoup progresss depuis quelques annees dans

cette branche des statistiques et a signal^ 'I'lttteret1 que presen-

taient pour les particxpants 1'eohange de donnees d1 experience sur

les recensements nationaux et les debats methodologiques prevus

au cours du oycle d1etudes- ■ ■
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4 L'ordre du jour, lea directives pour lee-debate et la liste

des documents figurent respectivement aux annexes II, III et IV.

Les documents de travail pr^par^s pour le Sycle d'etudes fig*- '
rent au volume II de ce rapport.

PLANIFTCA'HON GSWEEALE DES BECENSEMENTS '•

5. Pour l'examen de cette question, un document intituU

"Planification des recensements de la population et de 1'habi

tation" CE/CN.14/CPH/18) a 9;te distribue. Ce document que 1'on

trouvera au volume II d« ce rapport, avait 4U k l^origine etabli

et examine a 1'occasion d'un Cycle d'etudes sur ^organisation

et la conduite des reoeneemente de la population et de 1'haM-

•tat-ion «n Amer^ique latine (20-31 mai 1968) mais, les principea

de la planification dans ce domains etant universels, il pouvait

egalement servir a guider les debats du present 6./cle d'etudes.

,6. L'etude du document a 4te divisee en'deux seances, la pre

miere portant en gros sur les elements prealables au denombre-

ment, et dont les suivants ont ete consid^res primordiaux :

a) Definition, objectifs et caracteristiques essentielles
d'un recensement de ,1^ population'et d'un recensement

de 1'habitation ;

b) Planification du reoensement et calendrier des diverses

operations, y comprie le choix de la date du recensement;^

c) fbndement legal} -

v d) Simultaneitei

e) Budget et contr6le des depenses.

Definition d'un recensement

■7*. -: Pour.la premiere question, on a rappele qu'un recensement

de la population avait ete defini oomme 1'ensemble des operations

qui consistent a recueillir, a grouper, a evaluer, a analyser et

a publier des donnees economiques et socialise rapportant, a un
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moment donne, a tbus les habitants d'un pays ou d'une partie bien

de"termine*e d'un pay^ De meme, un recensement de l'habitation a

e"te defini comme 1! ensemble des operations susmentionnees ooncer-
2/

nant tous les locaux d'habitation et leurs occupants*. Par conse

quent, 1'un des premiers elements de la planification d'un recen

sement doit Stre la prise en consideration des operations entre-

prises a chacune de ces phases, a savoir, collects, exploitation,

Evaluation, analyse et publication. ,

Integration a d'autres enquetes

8, On a signale que les recensements de la population et de

1'habitation tels qu'ils viennent d'etre definis, 'visaient a ob-

tenir des donnees d^raographiqhes, economiques et sooiales valables,

sous la forme requise pour la planification du deyeloppement e>o-

nomiqu& et social du pays. On ne doit done pas considerer ces re-

^c^nBements comme 4es activit^s statistiques isolees. Au contraire,

il faut les planifier en tant que partie int^grante d*un programme

plus vaste a long terme, destine a fournir toute la gamme des

donnfies statistiques necessaires aux planificateurs nationaux.

-C.'est ainsi que les recensements de la population -et de 1'habi

tation doivent etre pleinement coordonn^s, a la foisdans le temps

et pour leur contenu, avec d'autros enquetes statistiques. L!uti-

- lite d'un recensement de la population ou do l'habitation peut

etre'grandement renforcee si les resultats obtenus peuvent etro

appliques en conjonctii;n aveo ceux d'autrps enquetes.Lo meilleur

moyen d'atteindre les objectifs d'un programme continu de coll^cte

des donnees est done d1etudier attentivement, et d1^tablir des

le stade de la planification, les liens voulus entre les reoon-

sements de la population et de 1'habitation d'une part et d!autros

enquetes statistiques d'autre part? II est egalement 0ssfinti.1l do

\j Prinoipes et recommandations concernant les reconsements de la

population prevue pour 1970 (ST/STAT/SEH.M/44).

2/ Principes et recommandati;ons concernant les recensements de

1'habitation prevus pour 1970 (ST/STAT/SER.M/45)* '
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considerer les recensements comme l'un des chainons d'un programmG

statistique de okamp et d© portee plus larges, car il faut rgpartir

de maniere equilibree les ressources en personnel et en fonds du

service de statistique entre les programmes menes dans tous les

domaines, Les participants ont reconnu qu'il etait indispensable de

considerer les recensements de la population et de 1'habitation

oomme faisant partie d'un systeme integre de collecte des donnees.

Elements d'un plan de reoensement

9. Les participants ont eneuite examine" les elements d'un plan

de recensement tels qu'ils figurent a 1'annexe I du document

E/CN.14/CPI^/l8, (Document n° II, volume II de ce rapport).

10. "L1etude des donnees des recensements anterieurs" const!tue

le premier des elements mentionnes- Les participants ont reconnu

qu'il importait d'enregistrer des donnees methodologiques des re

censements anterieurs, car trop souvent les solutions trouvees a

certaines difficultes d'un recensement sont completement perdues

pour le-s organisateurs des enquetes suivantes, faute dravoir ete

enregistrees et classees. C'est ainai qu'a chaque nouveau recen-

"sementj 1'administration retrouvey et doit resoiidre encoro, nom"bre

de problemes qui se sont deja. poses. Les participants ont done juge

qu'un des elements d'un ton plan de reoensement etait la collect©

et I1etude de renseignements complets sur les recensements ante

rieurs s qui doit se fair© avant la planification des recensements

Legislation du recensement

11o On a estime que 1'elaboration du fondement legal du recen

sement Stait un element de base tres important du plan de recen

sement. En effet, si le recensement n'est pas clairement prescrit

par la loi, on ne peut, et on ne doit, prendre aucune mesure

puisque seule une telle autorite permet d'obteriir legalement les

credits necessaires et de determiner les responsabilites adminis-

tratives. La legislation en question peut revetir diverses formes :
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elle peut faire partie d'une legislation ge"ne"rale concemant les

statistiques ; parfois il s'agit d'une loi rie regissant que des

reoensements p4riodiques de la population et de 1'liabitation ;

enfin, ce peut etre une loi partiouliere promulgue*e en vue d'une

enquete donne*e. Quelle qu'en soit la forme, il convient, selon les

participants, dretudier au de"but de la planification la legislation

sur les reoensements pour voir si elle est appropriee.

Provisions budgetaires

12. La preparation des estimations preliminaires de depenses est

egalement une activity prioritaire, a prevoir et a exe"cuter au

stade initial, Ce "budget preiirainaire devra etre r^examin^ et

revise* a mesure que progresseront les travaux, mais, de lfavis des

participants, la preparation de ces estimations de depenses pour

I1ensemble des operations devrait venir en premier lieu- Ces esti

mations seront aocompagnees dTun systeme de oontr6le des d^penses.

13« On n'a presente aucune recommandation ni aucun projet de plan

de caractere general pour un budget de recensement th^orique, mais

on a fait observer que les postes de ce budget correspondent gene-

ralement aux elements essentials du plan de recensement, encore que

les credits ne soient pas necessairement proportiormels au temps

consacre aux travaux qui les concernont. Ainsi, en principo, le

de"nombrement ne dure qu'un jour, ou 4 a 5 semaines dans des cas

exceptionnels, mais les depenses qu'il implique, Bi les recenseuro

eont r6muhereB, pourraient repr^aenter un tiers ou mSme la moiti^

du cout total du recensement. En dehors du denombrement les prin-

cipaux postes de d^penses a. inscrire au budget sont les suivants t

l) locaux pour les operations de recensement; 2) meubles et mate

riel de bureau ; 3) fournitures de papier pour les questionnaires,

les instructions, les cartes perforees, les publications, etc.; ;

4) materiel pour le traitement des donnees ; 5) materiel carto-

graphique ; 6) impression ou autres moyens de reproduction;

7) transport. Pour 1?analyse complete des frais de recensement
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proprement dits, il y a lieu d'estimer toutes les depenses rela

tives aux travaux de recensement, y confcxis celles qui sont en-

courues.par d'autres services publics contre paieraent. Ces depen

ses indirectes peuvent representer unepart relativemont elevee

des frais totaux, surtout si I1 organisation du recfinsenient est

decentralise"e.

14. Une partie relativement importance du budget de recensement

e"tant consacree aux traitements du personnel, on a.estime qu'il

importait tout particulierement d'estimer et d!elaborer un plan

tres detaille ooncernant le personnel et couvrant k la fois les

recenseurs, controleurs et analystes, et les services auxiliaires

administratifs et cartographiques. On trouvera un expose" plus

detaille" des problemes du recrut,ement dans une section ulterieure

du rapport.

Essais de recensement

15. II importe egalement dans un plan de recensei-en't de pre"voir

des essais et des recenseraents pilotes. Comme il est dit dans

les Reoommandations^, l'essai prealable des divers aspects dTun

plan de recensement avant le denombrement offre un grand interet

pour tous les pays ; il est indispensable pour ceux qui n'ont pas

une longue pratique du recensement et pour ceux qui envisagent des

changements fondamentaux dans les methodes de recensement. Pour

donner les meilleurs resultats, les essais de recensement doivent

porter sur toutes les phases des operations : denombrement, de-

pouillement et examen critique des. statistiques obtenues, Grace a

ces essais on peut decouvrir a l'avance les insuffisances dans la

presentation .des questionnaires et l'enonce des questions, ainsi

que dans les instructions et les methodes de denombrement.

16. Efautre part, les recensements pilotes permettent d!essayer

"a blanc" les methodes retenues en vue du recensement proprement

dit, si possible sur un echantillon representatif de la population,

\J princlpes et recommandations concernant les recensements de

population dc 197O_, op, cit., paragraphe 53-
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assez reduit pour Stre oouvert au cours de la periods d'essai.

Outre leur interSt du point de vue de l!essai, ces recensements

pilotes permettent'la formation pratique sur le terrain des recen-

seurs et des controleurs et donnent egalement une idee du temps

requis pour denombrer un manage moyen, renseignement indispensable

pour estimer les couts, comme on I1a indique au paragraphe 13 ci-

dessus. Tous les participants orit reconnu quo les essais et les

recensements pilotes doivent faire partie des plans de recensement.

Travaux oartographiques

17. II est question des travaux: oartographiques a des fine statis-

tiques dans un autre document sounds a l'examen des participants

(E/CN,14/CPH/6), mais vu le r6le important des cartes dans les ope

rations de recensement et la ne"cessite de les preparer biena l'avan-

ce, le sujet doit etre mentionne" a propos du calendrier des ope

rations de recensement.

18. Comme il est dit dans les Recommandations-S la determination,

aux finB de recensement, des frontieres nationales et inte"rieures

du territoire et le decoupage de ses divisions administratives en

districts de recensement constituent une des operations les plus

importantes, les plus difficiles et les plus longues de la periode

precedant le recensement. Si I1on veut eviter les omissions et les

doubles comptages, il oonvient de delimiter convenablement les dis

tricts' de recensement, ce qui depend de 1'exactitude des cartes

detaillees disponibles. On doit utiliser toutes les cartes exactes

qui existent et en etablir de nouvelles le cas echeant. II faut

done commencer les travaux cartographiques assez t6t si I1on veut

disposer, d'un nombre suffisant de cartes trois a quatre mois avant

la date prevue pour le debut .des operations de recensement.

\J Principes et recommandations concernant les recensements de

population en 197Q« op* oit., paragrapho 53.
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Calendrier &jb recensement . .

19.. I^examen des- elements contenus dans le plan de recensement

fourni a titre d1illustration, montre tres clairement qu'ils doivent

etre programmes pour fair a rossortir les rapports qui existed entre

ohaoun d'eux chronologiquement ainsi que le temps minimum necessaire

a ohaque operation pai-fciouliere et la date'limits a laquelle chaoune

doit etre terming pour ne pas gener 1'execution des autres. On peut

se rendre compte des retards graves apporte"s a, l'exgcution des ope- _

rations ou des erreurs ooinmises dans I1 estimation du temps necessaire

a chaoune d'elles, en comparant la 'late fixee par le calendrier et

la dato a laquelle chaque operation a effectivement eu lieu. Un ca

lendrier de ce genre, etaTsli sur la ^ase d'une periode preparatoire

de deux ans, figure a titre d'exemple dans le document n° II du vo

lume II du present rapport*

20o Ce calendrier de recensement n'a que valeur ct'illustrajtinn^ .

mais il perraet do mpntrer que chaque pays doit en eta"blir un pour se

guider dans la planification d'un recensement. II indique egalement

que Xa planification d'un recensement doit etre considered comme un

processus permanent. La planification d'un recensement doit en effet

commencer des g.i-^e le precedent est termine, meme parfois alors que

les dernieres phases du reoensement anterieur sont encore en oours-

21. Le oalendrler fait egalement apparaitre que la preparation est

relativement longue. La planification de"taillee d'un reoensemont mo-

derno demande au moins deux ou trois ans, Avec les techniques r^can

tes, notamment la raise en tableau par ordinateur,, une planification

precoce, detaillee et bien faite est absolument indispensable et,

par suite, oette phase'ds 1'operation prend desormais plus de temps

qu'auparavantj alors que le depouillSmentproprement dit des donnees

recueillies en prend moins qu'il n'en fallait avec l'equipement olas-

sique« La planification doit etro entreprise suffisamment longtempH

avant la date a laquelle on desire effectuer le reoensement, pour

qu'on puisse etra sur que tous les problemes imprevus ont ete envi

sages et que tous les plans sont realisablee avec le personnel et



/4/423
S/CN.14/CAS.6/4
Page 9 .

les ressou^oes disponibles. A oef egard, les participants ont e"te*

informers des nouvelles techniques de planification et de program-

mation des operations et notamment de la methode PEKT et de la me-

thode des chemins critiques (methodes graphiques d'analyse pour

I1elaboration et le controle des programmes). Routes deux consti

tuent en fait un perfectionnement du calendrier de recensement, en

ce sens qu'elles decomposent chaque' operation de recensement en ses

elements les plus petits et indique, pour chaoun d'eux, la mesure

suivante a laquelle il s'incorpore aussi bien? comme dans le calen

drier de recensement ordinaire, que le minimum de temps requis pour

l'achever et la date limite de son aohevement. Ces sys-Lemes e"labores

seront peut-etre un jour appliques aux operations de reoensement.

Plans de recensement : situation par pays

22. Apres I1etude des elements de la planification du reoensement,

plusieurs participants ont indiqug le stade auquel en sont actuel-

leraent leurs plans de recensement pour 1970. Sur les 28 pays repre

sented a>i:C^cle d'etudes, 4 ont effectue des recensements depuis

1965 et 19 ont fixe (provisoirement ou definitivement) la date d©

leur prochain recensement. D'autres pays procederont peut-etre a des

recensements de population s,u cours de la periode de r30ensements de

1970, mais, pour des raisons d'ordre financier, ils n'en ont pas

encore fixe la date ex^cte. Un resume des renseignements fournis par

les participants et de rensyignements analogues concernant des pays

non repre*sentes au cycle d'etudes est donn^ dans le document n° I'du

volume i£ a§ &e -i*afgort-.

23- Ces rapports par pays montrent clairement que des dispositions

tree detaille"es ont ete prises pour planifier les operations effica-

cement et longtempn avant la date du reoensement. II a 6t6 fait

mention de plans concernant des recensements pilotes et autres

essais pre"vus dans des zones urbaines ou nirales, et l'on a note* que

leur.succes parait compromis faute d'une publicity suffisante.

L1importance de 1'integration des recensements de la population et

de l'habitation aux autres programmes statistiques a long terme a
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ete" mentionne", ainsi que l'interet de la creation de comites desti-

ne'e a assurer la coordination a I1Echelon interministe"riel. Les tra-

vaux oartographiques ont ete egalement considered oomme jouant un

r61e essential, et le sondage apparait largement adopt©"- oomme un

oomple"ment du denombrement complet classique. Ces questions sont e"tu-

di€es dans les sections relatives aux travaux g^ograph^iqueB et a

1 Utilisation du sondage dans les operations de recensement, Enfin,

les participants ont signals a de nomtireuses reprises, le r6le joue"

par les oonseillers re'gionaux et interrdgionaux qui ai.dent les pays

a planifier de maniere efficacc.

Denombrement de la population de fait ou de la.

population de droit

24* Les recommandations afrioaines concernant lea reoensements do

population prevus pour 1970 (E/CK.14/CAS,6/l) qui ont gte* approuvees

par la oinquieme Conference des statisticiens africains, conseillent

dans les pays de la region, le denombrement de la population de fait

qui est plus simple et peut done conduire a une plus grande exacti-

tude dans les rgsultats. Actuellement, on constate que la grande ma-

Jorite des pays africains font le denombrement de la population

de fait t les deux pays qui ont recemment experimente le denombrement

de la population de droit ont decide" de revenir a lTautre methods.

25- Si auoun pays participant n'a declare avoir effeotu^ uniquement

de recensement de la population, de droit, certains ont appliqu^ un

oompromis entre les deux methodes. Plusieurs pays de l'Afrique meri-'

dionale par exemple ont denombre^la population de fait a l'interieur

du pays mais en enregistrant les personnes residant hors du pays dans

une categorie separ^e. On a fait observer que la me"thode, fondle sur

la population de fait donnait lieu a des diffioultes lorsque le de

nombrement s!etend sur de longues periodes et que les populations

nomades devaient §tre consider^es a part.
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Choix du plan pour le denombrement sur le terrain-

26. II a ete reoonnu qu'un large eventail de recensements s'offrait

au choix du planificateur et la discussion a porte sur la grande va-

riete des plans appliques sur le continent et meme a. 1'interieur des

pays. Cette variete nTest nullement un desavantage, au contraire, il

est preferable d'avoir une certaine latitude qui permet de repondre

aux conditions locales.

27. Trois grands types de plans ont ete examines :

1) le denombrement a un degre, aveo un meme questionnaire pour

tout le pays ;

2) le denombrement a deux degrees, c'est-a-dire un denombrement

oomplet d*apres un questionnaire reduit suLvi d'une enquete

par sondage avec questions supplementaires j

3) denombrement a un degre avec sondage inte"gre, pour leq.uel on

utilise un questionnaire plus complet que pour 1'ensemble de

la population.

II semble que les pays africains utilisent en general les plans

2) et 3), en particulier le plan 3), mais que les pays a faible popu-

lation(par exemple, le Botswana, le Lesotho, 1'lie Maurice), trouvent

le plan l) approprie a leurs besoins. On constate aussi, a raesure que

les bases de sondage deviennent plus valables et plus detaillees3

une utilisation grandissante de sondage dans les receneamen-ba exhaus-

tifs. - ■

28. La decision de la cinquieme Conference des statistiques afri

cains de reoommander pour la region des recensements de I1habitation

expressement fond&s sur des sondages est a, oet e"gard partioulierement

pertinente. ,

29. On a attire Inattention des participants'sur le document inti-

"tule" 1'evolution des enquetes demo^raphiqiies dans les pays

d'expression francaise d'Afrloup (E/CN.I4/CPH/I7) (voir volume II,

document n° III) ou 3ont decrites les operations passees et presen-

tes de collect© des donnees demographiques dans ces pays.
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Les differences entre le milieu urbain et le milieu rural

30. Plusieurs participants ont insiste sur la necessity d'appli-

quer des methodes difierentes dans les zones urbaines et les zones

rurales. Us -ont fait valoir le contraste prononce qui existe en

Afrique entre le milieu urbain et le milieu rural, la variete

beaucoup plus grande des caracteristiques que I-1 on trouve dans les

villes, et le fait qu'il est plus urgent de reunir des donnees sur ,

la croissance rapide des villes,

31. O'est pourquoi un grand nombre de pays africains utilisent, ou

envisagent dfutiliser, des questionnaires differents, plus detaill^s,

en milieu urbain. Dans certains cas ces questionnaires detailles ser-

vent egalement dans un echantillon de fcones rurales-

Publicite

32. Les efforts publicitaires deployes lors des recents recen-

sements africains ont en general cree un climat tres favorable aux

recensements dans les populations. Pour entretenir cette bonne vo-

Iont6, il importe d'eviter de poser des questions trop precises sur

la situation econbmique des menages et de veiller a ce que les recen

sements. ne soient pas utilises a d'autres fins (en particulier fis-

cales). 3)e 1'avis general, il convient egalement d'eiolure du recen-

sement toute question politique ou tout £le"ment de controverse- II

ne faut pas non plus, trop insister sur les avantages du recensement,

de peur que les erreurs par dei'aut, constatees anterieurement dans

le denombrement, ne se transfcrment a l'avenir en des erreurs par

exces.

33. Un grand nonbre de moyens publicitaires, presses radio, films,

reunionc publiques, allocutions par des dirigeants, des fonction-

naires, des chefs, etc., ont ete evoques. Plusieurs participants ont

estime qu!il fallait se servir des eool.es non seulement pour I1 in

formation du publio sur le recensoment a venir^ mais. encore pour

l'instruirede problernes tels que 1!estimation des ages. On. pout

attendre des resultats spectaculaires de methodes visant a atteindre

les localites les plus eloignees et toutss les couches de la societe

tradi tioniielle •
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'8 participants out recomm que le personnel des services de recen-

se devaient de faire des observations sur 1'exactitude des donnees

figurant dans les publications relatives au recensement et aussi de parti-

ciper b 1'analyse des result&bs du recensement) en collaboration avec les

demographes des univerbites ou d'autres organismes.

35- Oi pourrait ^laborer un plan de projets d'analyse prioritaires en te

nant c?mpte des besoins des diversea branches de 1'administration et de

la quaLite" des donnees de base.

Enregi3trement de 1'experience acquise au cours du recensement

3.6#. Lsa participants ont fortement .insiste sur la necessite d'enregis-

trer et de ccnserver les donnees d'expc-rience acquises au cours des ope

rations pour organiser les recensements ulterieurs. Peut-etre le meilleur

moyen le les recueillir serait de faire faire chaque jour des observations

personnel de categorie moyerme, par exeraple les controleurs sur le

terraii- Aprec le recensement, on pourrait demander au personnel d'execu-

tion dfe remplir des questionnaires speciaux notamment sur 1 Exactitude des

reponses.aux diverses questions du recense.aent, le manque de cooperation,

les insuffisances de la formation et tous les elements qui peuvent avoir

gene le derouleraent ro^ir.^1 des operations de recensement. On de.vra grouper

les donnees d1experience enregistrees, les etudier, les classer et publier

les resultats pertinents - qu'ils soient positifs ou negatifs - dans le

rapport administr&tif du recensement.

Le reoensemeht en tant que pro.jet national

37- P^usieurs participants ont L.o\il±^ae quo si l'on oonsiderait vraiment

le reconsement demographique comme une tache nationale de toute premiere

priori ;e, I1 operation aurait

liser,

plus de chances de reussir. En

accordant une telle place au recensement, le gouvernement pourrait mobi-

en vue d'un effort comsrun, toutes les branches de 1'administration.

Au debut de la campagne du recensement proprement dit, le Chef de l'Etat
1

pourrait par exemple s'adresser a la population pour susciter un elan ini

tial et la cooperation de tous- II pourrait egalement etre avantageux pour

deux pays voisins dforganiser en meme temps leurs recensements s'il exis-

te des!mouvements de population nomade ou des migrations a. travers leurs

frontieres/
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COORDINATION ENTSE I*ES RECENSEMENT5 SB L! HABITATION

ET LES RECENSEMENTS UE LA POPULATION, ET DE CEqX-CJ

AVEC LES AUTRES ENQUEUES STATIS11QUES ET L * ELABORATION

DONNEES STATSSTCQUES

38o Le document de travail que 1*011 trouvera au volume II de ce rap

port (document n° IV) presents au Cycle d1 etudes en vue de l'examen

de ce probleme est intitule Coordination entre les recensements de .

l'habitation et les reCensements de'la population, et de ceux-oi avec

les autres enguetes statistiquea et 1'elaboration des donnees statis-

tiques (E/CN.I4/CPH/3). Ce document expose les rapports a etablir et

a maintenir sur le plan theorique et sur le plan pratique entre oes

enquetes statistiques, de facon que des series statistiques, sur une

vaste gamme de sujets, obtenues a partir d'un grand nombre de sources,

puissent etre utilis^es conjointement en vue d'uno Evaluation perio-

dique et complete des conditions de vie.

39- Les participants ont fait observer que le nouveau principe selon

lequel on considere les recensements de la population et de l'habita

tion comme faisant partie d'un systeme integr^ de statistiques et nbn

comme des enquetes statistiques isolees, exige une planification homo-

gene et une concordance des notions theoriques. Les statistiques obte-

nuee pourraient alors etre utilisees de diverses manieres pour aider

a I1elaboration et a 1'evaluation de programmes concernant la sant^y

le logement, 1'education, la securite sociale, etc.

40. Les elements des rapports examines dans le document sont les sui-

vants : l) Sohelonnement ; 2) compatibility ou identite des definitions

et des concepts ; 3) identite des subdivisions ge"ographiques. Le pre

mier rapport e.tudie dans le document est celui qui exists entre les

recensements de la population et les recensements de l!habitatibn.

Ensuite, viennent les rapports entre les recensements de la population

et les recensements agricoles ; les recensements de la population et

recensement et registre des etablissements ; recensements de la popu

lation et enquetes svir la population et la main-d'oeuvre, sur l'habi

tation ainsi que les enquetes a objectifs multiples 5 enfin entre
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reoensement de la population et j*&gieii*G& de. population,' systeme de

i tatistiques de l'etat oivil et systeme de statistiques des migrations

nternationales. De merae, outre ses liens avec la,recensement de la po-

ulation , le recensement de I1habitation est etudie pour ses rapports

«,vec le recensement desba^iaiejit^, le recensement agricole, le recen-

sement des etablissements* les enquetes par Bondage sur le logement et

sur la population et les enquetes multiples par sondage, les registres

ce logement, enfin un systeme de statistiques courantes de 1'habitation.

■ On a tout d!abord etudie los rapports possibles entre le recense-

nent de la population at le recensement de 1'habitation,

£ecenaement de la population et recensement do 1'habitation

42. On a signals aux participants qu'il existe un rapport particuiie-

rement ^troit entre les recensements de 1!habitation et les recensements

de la population. Dans la plupart des pays, ils sont ef:?ectue"s simulta--

n^ment, souvent a I1aide du mSme plan. Catte synchronisation assure au-

tpmatiquement un echelonnemsnt,, des defin. bions? des concepts et les

subdivisions g^ographiques idoAtiques. Elle perraut egalement d'utiliser

les ressources plus rationnallement.

43* Les avantages offerts par la synchronisation des dsux operations

peuvent itre en partie annules par le travail suppleraentaire que repre-

sente, pour l'enqueteur comme pour l'enqueoc, la ^omme accrue de rensai-

gnements qu'il faut re"unir on uns seuie fuis. On a fait observer que s?_

les pays suivaient le programme minima], de suje Is vsconimandes pour les

recensements de la population et de 1'habitation prevus pour l^TO^, la

lj.ste pourrait poser des problemes, dans ce cas on pourrait envisager

dis recourir au sondage pour les donneos plus complexes. D'ailleurs, en

A:frique, le sondage suffirait ^.ns d3 :;cp"h-eux o.?s, er. particulitr Csxl

Ins zones rurales, ou la structure des logements est relativement cons

tants.

Principes et recommandation3 concernanl: ies recensemants de
population de 1970. SSrio Mn No* 44.

Principes et recommandations conoernanb les recensements de
I1 habitation de 197.0- Se>ie Mo No. 457



Page 16

Plusieurs pays ont signale qu'ils envisagent de recueillir pax sondages

les donnees, sur l'habitation. ,

44. Selon les participants les avantages offerts par le denombrement

simultane" de la population et de l'habitation sont suffisants pour jus-

tifier cette methode. Us ont ensuite examine brievement les phases du

reoensement dont la preparation exige un soin tout particulier. II faut

tout d'abord proceder aux travaux cartographiques et. delimiter les dis

tricts de recensement, ainsi que certaines autres 'fcones" qui serviront

a I1etablissement des tableaux et qui revetent une grande importance

pour 1'analyse des resultats. On a note que dans certains pays les ty

pes de locaux a usage d'habitation les plus repandus correspondent a

des regions facilement identifiables et que l'on pourrait faciliter la

preparation des programmes de logements ulterieurs, si l'on prend soin

de tracer les limites des districts de recensements situes a la peri-

pherie de ces regions, de facon a eviter que les districts de recense

ment ne comprennent d'habitations de types nettement diffeients.

45. On a remarque que d'autres aspects des operations de recensements

exigeaient un examen particulier en cas de synchronisation du recen

sement de I1habitation et du recensement de la population ; ce sont ;

l) 1*etablissement des listes de controls ; 2) le type de denombrement

(c'est-a-dire denombrement a 100 pour cent ou sondage pour certains

sujets) ; 3) la formation des agents recenseurs 5 4) le depouillement

des donnees. Etant donne la quantite de donnees a depouiller lors d'un

recensement combine, il y a lieu d'etablir un systeme de priorites ;

de maniere a. disposer des que possible de donnees indispensablee. II y

a egalement lieu de decider de quelle facon et a quel stade du depouil-

leraent les donnees sur l'habitation recueillies simultanement mais a

partir d'un questionnaire distinct, seront integrees aux donnees aur

la population aux fins de mise en tableau*

46. Apres avoir reconnu l'interet que presente la synchronisation des

recensements de la population et de l'habitation pour une exploitation

optimale des donnees recueillies dans chacuh de ces recensements, les
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participants ont examine de quelle maniere ces recensements peuvent

ooiitxUsuer le plus efficacement a I'etablissement d'un plan de sondage

poirr une enquete ulterieure. A leur avis, il faut veiller a ce que les

reoensements fournisserit des chiffres pour les plus petites zones du

pa^s nettement delimiters de sorte que I1 on puisse disposer du plus

grand nombre possible de donnees pour le tirage des echantillons.

Rejsensement de la population et recensement de 1'agriculture

47p On a discute en detail des rapports existant entre les recense-

raejats de la population et les recensements de 1'agriculture. Le lien

n'est pas aussi etroit entre eux qu'entre les recensements de la popu

lation et les recensements de I1habitation pares que ces deux types de

recensements n'ont pas en commun des aspects fondamentaux. Par exemple,

bien qu'ils fournissent des donnees sur ies"personnes employees dans

le secteur agricole", oes deux types de recensements n'appliquent pas

une definition commune de ce groupe de personnes. Dans le cas des re

censements de 1'agriculture, le groupe en question se compose de per

sonnes employees a des activites agricoles ou a I1organisation des acti-

vites agricoles necessaires a la gestion d'une exploitation agricole.

Lors des recensements de la population, on obtient des donnees sur les

personnes principalement employees dans 1'agriculture-en tant

qu'actiyite economique. De meme, les renseignement's obtenus sur la

"population des exploitations agricoles" par le recensement de 1'agri

culture et ceux q.u'on reunit sur la "population agricole" par le recen

sement de la population ne sont pas exactement comparables parce que

dans le premier cas sont compris tous les membres du Yoyer de l'exploi-

tattt ainsi que toutes les autres personnes vivant sur 1'exploitation,

taftdis que dans le deuxieme il s'agit de toutes les personnes actives

trkvaillant dans 1'agriculture, independamment du lieu ou elles vivent

ou travaillent, et des personnes a leur charge.

48. Le groupe a ete informe qu'en raison de ces differences fondamen-

tales de concepts dues surtout a 1'emploi d'unit^s de denombrement dif-

fe"xentes pour les deux recensements, la Commission de statistique des
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Nations,Unie.s,es;t.ar.rivee a-la conclusion "qu'il nfy a pas lieu de recom--

< ,maoder simplement. a des fins de liaison que 1^ s'efforce-de proo^der ,'

simultanement aux deux/types de rece,nsemeBt, etant donne- le volume de.

travail que cela impos'erait aux services.de statistiqu^, le risque cl'un .

denombrement,moins,-4igne de for, le problems que poserait le qhpix du ';

. moment, les retards eventuels dans 1'exploitation du volume considera^

ble des donnees qui seraieat recueillies, et 1 'irapossibilite,po*ir les :

pays d»analyser les resultais d'une enquete de ce'tte ampleur^" Cet
avis a «§te- c6nfirme par la Commission des statistiques agricoles pour ' ■

l'Afrique-^qui a recommande des recensements sepals, effectues dans '; ",:'
des delais rapprobhes. ■ ' . ■ ' vV';

49. Compte tenu de leur experience, les participants ont ap|ro^ve ces^ '
conclusions et ont precise qu'ils n'envisageaient pas de^comb^ner des

recensements de 1'agriculture et des recensements de la population et ■

de 1'habitation. Toutefois, ils ont fait remarquer que le recensement ■

de la population est partioulierement utile pour la planificatipn des ]■,

recensements de ; 'agriculture. Les cartes prepares pour le recensement' .

de la population peuvent servir au recensement de 1'agriculture et

-1'exp^ifence acquise par les agents recensours peut etre mise a profit

pour la planification du recensement de 1'agriculture. En gros, les i

oouts du denombrement sont les memes ainsi que la manie^e de repartir

le travail entre les enqueteurs. Les plans de Bondage eont comparables

et si, au cours du recensement de la population on a reuni des infor

mations supplementaires et selectionne ayec soin les districts de re

censement (DR), on dispose d'une bonne base pour, le recensement agri-
cole.

50- . Ces points communs font ressortir la necessite de coordonner la .

planifica-tion.de ces deux operations pour les rendre toutes deux plus

utiles aux moindres,frais. . ...

1/ Documents officiels de l'ECOSOC, 42eme session, supplement No.3,
par. 28. . ■ >*•*•.. .->>

2/ Troisieme sessionde la Commission des statistiques agricoles pour
l'Afrique, Kampala, decembre 1966.
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Rebensements de la Population et autres enquetes

5iL ApreP avoir etudie les rapports entre les recensements de la

population et ceux de l'habitation et de I1agriculture, les partici

pants ont echange des renseignements sur les autres enque'tes avec

leWquelles 11 serait possible d'etablir des liens, ou tout au moins

uiie coordination .Plusieurs participants ont indique que les registres

des e"tablissements pouvaient servir a verifier I1exactitude des repon-

s€'S donn^es lors du recensement au sujet de "la tranche d'activite".

Qxi a nientiomiet certains essais, destines a determiner si le recense

ment de la population pouvait permettre de compieter les'lacunes des

dcmnees rSunies sur les etablisseraents, par la collecte d1informations

sir de tres petites entreprises non couvertes par le recensement des

e|ablissements. Enfin, le rapport entre le recensement de la popu.-

lation et les enquetes par Bondage ulterieures a ^te ^voque, du point

d^ vue des definitions et des concepts ainsi que de la source de la

tyise de sondage. On a fait etat des rapports etroits qui existent

e^itre le recensement de la population et les statistiques de l'e"tat

civil, en particulier pour ce qui est de la necessite de coordpnner

l«s definitions, les concepts et la classification en vue de l'e^ta-

b^issement des taux specifiques et de I1estimation de la population j

c^pendant, le manque de statistiques de I1etat civil en Afrique a sou-

Ifve" un de"bat interessant sur ces relations. A ce propos, les parti

cipants ont ete" informes du "Programme des Nations Unies pour 1(ame

lioration des statistiques d'Etat Civil"•
1
!

Rocensements de l'habitation et autres enquetes

S'une maniere g^nerale, les participants ont reoonnu que le re-

ounsement de l'habitation doit etre associe au recensement de popu

lation et ils ont ^change des informations sur les autres rapports

dgcrits dans le document de travail. Au nombre des points mentionne"s,
i

oil peut citer des plans en cours pour coordonner le programme de reoen-

sement des habitations pour 1970 avec un systeme de statistiques

rantes de l'habitation ; la synchronisatioja^fr«D-tueuse dtjmwi3tdc«

ment de 1'habltaJicrwff*«-itHmwr«c«jisG«e^ et
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oollecte de donnees sur l'habitatioti dans une enqnete. aur.les budgets
des manages en milieu rural.

Bien.qu'il n'ait pas ete possible d'acqu^rir une experience pra

tique pour toutes les categories de rapports indices dans 1*' document

da travail, les participants au Cycle d«etudes se sont declares dans

l'ensemble d'accord avec la these defendue, a savoir que : "Etant donng

la quantite et la variete des renseignements que l«on peut recueillir

dans un seul pays au moyen des recensements, des enquetes par sondage

et par 1'exploitation systdmatique des dossiers ou archives; il faut

determiner, sur le plan theorique et sur le plan pratique, les rapports

a etablir et a maintenir entre ces diverses operations et dans le cadre

du systeme global coordonner celles-ci en fonction de ces rapports."
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STRUCTURE, DE L» ORGANISATION BES RECENSEMENTS ET ESTOIAITON

,. IJES.EPJ'ECTIFS OPERAJTT SUR I*E TERRAIN

#rinoipea d'une organisation du recensement . .

$4, Les par'ticlptots ont pris connaissance du document de travail

intitule Planificatibn des reoensements de la population,, et de;

^'habitation (E/eiT.14/CPH/l8) (Document n° II, volume II de oe rapport)

^ui expose les principes de 1'organisation du recensement, celui-ci

Atant defini comme une operation statistique speoiale, mais relativer

uent importante. La dimension et la structure du bureau de recensement

dependent de la structure administrative du pays, de 1'importance de

la population a denombrer et du type de recensement a. effectuer ;

dependant, dans tous les cas, l^organisme du recensement s'artioule en

Lrois branches s le siege du reoenseinent, les bureaux et branches regio-

ftaux, et le personnel d'enquete. .

^e siege du recensement

55. Paroii les activites du siege, il faut distinguer sept fonctions

prihcipales pouvant correspbndre a des unites distinctes au sein du

siege : planification du recensement s publicite ; travaux cartogra

phies i organisation des operations sur le terrain ; financement et

administration ; traitement des donnees ; analyse et publication.

56. De l'avis du Cycle d»etudes, il est.souhaitable de creer un bureau

permanent du recensement de preference celui-oi devrai-f§tre partie in-

tegrante du service na-tional de statistique, et, bien que cette prati

que ne soit pas encore generalisee en Afrique, plusieurs participants

ont signals que leur pays: s'efforgait aotuellement de l'appliquer. Us

ont decide de le fairs parce qu'ils ont constate la perte de documents

precieux - tels que- cartea, rapports methodologiques, listes et des

criptions de districts de recensement - ainsi que du personnel ayant

partioip© a des jeoensements ou des enquetes anterieurs.
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57. Dans la plupart des pays de. la region^ le "bureau de re'ottimment

est une entity plus ou moins autonome, au seindu, bureau etatistique

central ou d'autres services de l'Etat legalerae##^al&Ht$8 a effec- \

tuer les recensements. Stant donne que les turiaul de ■ statist!que re- I

gionaux constituent encore une exception, le.bureau central de recen- -i

seraent doit generalement passer par 1'intermediair© des autorites 1<*- \

cales du pays. D'ailleurs, meme lorsqu'il existe des bureaux de atatis-

tique a 1'echelon regional, la planification du recensement pour etre :.

efficace exige une intervention de V administration locale et la cocr- **

dination de toutes les activites par le siege. '\

58. Lforganisation interne du siege varie d'un pays a l'autre et, en .'ji

cas de faibles ressources en personnel et autres, on peut repartir les I

diverses operations de planification et de controle general del'exe

cution entre un nombre tres limite de personnel. Cependakt, 1'importan- [,

ce des effectifs du siege variera aVec le temps, en raison de U nature

meme des travaux de recensement. Au debut, un noyau initial^de cadres j

superieurs sera aide d'un personnel de bureau et d'un personnel d'exe- I

cution et ainsi que par les employes, necessaires a la liaison et a la |
supervision des preparatifs sur le terrain et des operations du denom- |

brement proprement dit, Apres le denombrement, la grande majorite des 1

effectifa du siege sera composee du personnel charge du depouillement i

des donnees. ;

Bureaux de recensement regionaux

59. Les participants ont reconnu qu'un bureau de recensement doit etre

cree et placg. sous, la direction d'un commissaire regional du recense

ment, dans chaque grande region du pays. D'apres les rsnseignemsnts et i

les plans communiques, il apparait que dans certains pays, des bureaux A

de recensement sont, ou seront etablis, a un ou plusieurs niveaux in- )

ferieurs de 1e structure administrative (districts^ sous-districts). :

assurant. ainsi un controle plus strict des travaux preparatoires-
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Les commissaires regionaux doivent etre charges de diriger les

travaux preparatoires et de ooordonner les activity des autorites

administratives locales dans le domains du recensement. C'eat aux

bureaux regionaux qu'il appartiendra d'effectuer les derniers prepa-

ratifs avant le denombrement ou de les confier, le cas eche"ant, a des

bureaux de recensement d'un echelon administratif inferieur.

te' consultatif du recensement

61. L'utilite d.'un comite national du reoensement a ete souligne" par

laj majorite des participants, qui ont reoonnu que cet organisme serait

a neme de stimuler et de ooordonner 1'effort national entrepris pour

faoiliter les operations. Composes de hauts fonctionnaires des minis

ters et d>organisations gouvernementales, qui sont les utilisateur3

dds donnees du recensement, ces comit^s sont Men places pour appor-

tejr tine aide a la fois psychologiqus et materielle a I1 organisation

du recensement. IIs peuvent en particulier, fournir du personnel et

des services, tels que les transports.

62. La plupart des participants ont ete d'avis que les fonotions d'un

comite du recensement doivent etre purement consultatives. Dans cer

tains pays pourtanfc, le comite constitue l'organe responsable du re-

censement, ce qui traduit v.ie. decentralisation des services de statis-

tique. En effet, dans ce sas, le comite" du recensement delegue ses

pouvoirs a des -bureaux statist!lues regionaux qui effectuent le reoen-

sdraent dans la region relevant de lour competence,

6:s. Par ailleursj on a estime qu'un comite du recensement risque de

creer des diffioult^s pour I1organisation du recensement, en exigeant

doe donnees dont la collecte epuiserait les ressource.s disponifcles sur

lo terrain. En l'absence d'un comity du recensement, une directive mi-

nisterielle, adressee a tous les services du gouvernement, peut etre

n^cessaire pour assurer la cooperation.
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liiaison avec l'es autres ministeres et aveo les univeraites ■

64. On a fait remarquer que cette liaison peut etre confiee a un

comite du recensement ; cependant, si ce comite n'existe pas, il est

essentiel d'obtenir la collaboration de tous les ministeres et des

autres organisations, telles que les universites, oe qua exige du

directeur du bureau de recensement et de ses adjoints immediats le

plus grand tact et la plus grande competence. ., . \ _'■ ■:'

Estimation des effectifs du personnel d'enqugte

65.' Les participants ont pris connaissance du deuxieme document de

travail intitule Structure et dimension des bureaux africains de

recensement, et estimation des couts du recensement (E/CN.I4/CPH/10)

(Volume II, Document n°4) qui indique comment e'stimer les sffebtifs

d1agents recenseurs et de controleurs necessaires. D'apres des rensei-

gnemen-fcs tires de recensements anterieurs en Afrique, et presentes

dans les rapports par pays, on peut faire une premiere estimation ap

proximative du nombre d1agents recenseurs requis en supposant que,

dans les conditions propres au continent, un agent recenseur peut de-

nombrer 500 personnes p^.r semaine (ou 1.000 en deux semaines s'il

s'agit d'un recensement de deux semaines). II est tres facile d'esti-

mer le nombre de controleurs, en prenant comme hypothese de base qu'il

faut un cpntroleur pour cinq enqueteiirs. Ces premieres estimations ap-

proximatives doivent evidemment etre affinees pour tenir compte des

differences dues a la densite de peuplement, la mobillte de la,popu

lation, la nature du terraii, etc,

Becours a un personnel auxiliaire pour les operationB sur le terrain

66, Un certain nombre de pays de la region ont estime necessaire

djavoir recours a des interpretes pour aplanir les difficultes de

langue. Des guides sont indispensables lorsque le terrain est diffi

cile, a moins que les enqueteurs ne connaissent personnellement la

region., Les chefs et autres responsables locaux jouent egalement un

r6le primordial dans la plupart des zones rurales de la region, car

ils peuvent preter leur appui au recensement ou fournir au personnel
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d'enquete des renseignements indispensables sur la region. Lfimportan

ce (Lu personnel auxiliaire ne peut etre estimee que dans le cadre du

reoonsement a. effectuer.

Recrutement du personnel

67, i On a signale" les graves difficult^ que rencontrent la plupart

des!pays de la region dans le recrutement de personnel qualifie pour

les diverses phases des operations de reoensement. Cette difficulte

existe a IVechelon des cadres super.ieurs et ne pourra etre surmontee

que par la formation j elle existe egalement et parfois davantage au

niveau des cadres moyens que ce soit au siege, dans les "bureaux de re-

censement regionaux ou pour les operations sur le terrain.

68, Pour recruter le personnel necessaire au siege, on s'adresse gene

ralement h d'autres ministeres. Mais les participants ont evoque les

problemes que pose cette solution, notamment pour les baremes des trai

temente et le fait que, les detachements etant fort longs - deux ou

trois ans - le personnel detaohe" peut eprouver des difficultes a I1 is

sue de la periode. Les gouvernements doivent veiller & reserver un

traitement equitable tant au personnel permanent qu'au personnel deta-

ch6.

69. Le personnel charge du depouillement des donnees a ete genera-

lement une source d'inquietude pour les direoteurs des operations du

reoensement ; 1'experience a montre qu'une bonne gestion et des me-

sures d1encouragement d'ordre financier sont essentielles pour main-

tenir des normes de travail de qualite acceptable et empeoher un re-

noujvellement trop frequent du personnel-

70. Les bureaux regionaux connaissent des problemes analogues de re

crutement mais plus aigus, les effectifs requis etant relativemeht 61e

v^g. Cependant, de tous, o'est le recrutement du personnel d'enquete

qui pose generalement le probleme le plus delicat, et on a pris I1 ha

bitude en de nombreux pays de confier les operations sur le terrain a

des fonctionnaires - engages a temps partiel - ainsi qu'a. des ensei-

gnants et a. J.es etudiants.
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.SYSTEMS DE PAIEMENT DU PERSONNEL OPERANT SUE LE TEHBAIU

ET ESTIMATION DES FRAIS :

71* L'une des premieres taches qui incombent a un service de reoen-

aement est d'etablir des estimations approximatives des oouts." Peii

nombreux sont les gouvernements afracains qui seraient disposes a. en-

treprendre un recehsement de la population avant d'avoir quelque ide"e

du coflt total de 1'operation ; de plus, on ne'peut guere commencer les

pr^paratifti tant que certains credits n'ont pas ete" octroyes. A mesure

que E.1Organisation du recensement pregresse, on peut reviser les pre

mieres estimations. Pour etudier le probleme des couts du recense;ment,

les participants avaient a leur disposition les deux documents de tra

vail suivants : "Planification des reoensements de la population et de

1'habitation" (e/CH.14/CPH/i8, par. 59-68) et "Structure et dimension

des bureaux afrioains de recensement. et estimation des oouts du

reoensement" (E/CN.14/CPH/1O, par. 16-27) (Voir Volume II, Dooument II

et 7). ..

Systeme de paiement du personnel op6rant sur le terrain

72. La remuneration du personnel d'enquete etant normalement, et de

loin, le poste le plus important du budget du recensement, les parti

cipants ont signale quTil fallait, pour choisir un systeme de paiement,

tenir oompte de trois facteurs : effets du systeme adopts sur le cout

global du recensement ; comptabilite simple ^incidence du systeme sur

1'effioacite du denombrement. D'apres ces criteres, les participants

ont examine les systemes de remuneration suivants : versement unique

d'une somme fort'aitaire,paiement d'une somme forfaitaire pendant la

periode de formation, et d'une remuneration journaliere ou ho^aire

pendant le denombrement et remuneration sur la base du nombre de per-

sonnes denombr^es. On a, egalement envisage la possibilite de ne pas

donner du tout de remuneration.

73. Le dernier de ces systemes (qui a ete adopte" en Inde) permettrait

de reduire le cout global du recensement et de simplifier la comptabi

lite", raais il agirait sur le moral du personnel qui ne prendrait pas
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8ft tache a coeur. La remuneration but la base du nombre de personnes

deinorabrees pourrait amener les recenseurs a falsifier le nombre des

manages observes. Si la remuneration est journajiere, les agents recen

s€iurs peuvent etre tentes de faire durer, sans raison, leur travail

pour augmenter leurs gains. Enfin, le 3ysteme de la somme forfaitaire

pe;ut au contraire les inciter a accelerer le rythme de leur travail

pdur en finir rapidement - d'ou perte d'efficacite. Par contre, ce

sjfsteme presence 1'avantage de simplifier la comptabilite et, si le

de^nombrement prend plus de temps que prevu? d'eviter le paiement d'un

e^cedent par rapport aux estimations du recensepent. Les participants

l'ont done recommvai.i; comme oonvenant le mieux aux recensements afri-

74« A l'unanimite, les participants ont appuye le principe de la

scimme forfaitaire, mais plusieurs d'entre eux ont approuv^ l'idce de

cdmpleter cette somme par une prime qui sorait fix^e d'apres certains

critere.s permettant de jugsr l'efficacite du travail des agents recen

seurs. On a fait observer toutefois. que la methode de la prime, qui

ptesente des avantages* evidents, convenait per.t etre mieux a une en—

quete par sondage qui demande moins de personnel et moins de travail,

qu'a. un recensement complet ou. la nombre des agents recenseurs se

chiffre par milliers^ Dans ce cas, elle complique en effet la compta—

bilite et impose une loiirde responsabilite aux controleurs, auxquels

il appartient gene'ralement de determiner si la prime doit etre payee

ou non. Pour d'autrec participants I1importance de la somme foxfaitaire

devrait varier selon q.ue les agents recenseurs travaill^nt pour le re-

celnsement sans avoir d1 aut.ee emploi, ou au contraire sont detaches de

leur poste et cont-imient a porcevoir leur traitement normal pendant

les operations. On a ausei propose de donner des °.omrnes variables aux

agents recenseurs "de reserve!! qui no participent pas reellement aux

opj^rations de recenrfement*

75« S'^tant demandes si les fonc^ionnaircs det&ches pour les ope

rations de recensement devaient recevoir, en plus de leur traitement

normal, une certaine somme, les participants ont eatime qu'effecti—

vement on devait prevoir pour eux une remuneration, de preference for—

faitaire. Los participants ont egalement examine la question de la
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remuneration du personnel auxiliaire sur le terrain - guides, inter-

pretes, chefs, etc., et ils ont cite des cas ou l'absence de remune

ration avait fortement mecontente cette catggorie de personnel qui

avait, meme menace de ne pas cooperer.

Autres elements du oout des recensementa

76. Les t;raitements,des fonctionnaires du bureau central de recen

sement et des bureaux de districts sont souvent exclus des de*penses

"direotes" du recensement ; mais s»ils sont compris dans ces depensas,

leur estimation ne pose aucun probleme particulier une fois que I1on

a determine les effoctifs requis,

77. £e miniG, on peut estimer assez facilement les depenses d'impres

sion, de fournitures do bureau et de materiel, une fois connus le for

mat et le nombre des documents requis, etc.

78. En revanche, il est souvent difficile^d'estimer a l'avance les

depenses afferentes aux travaux cartographiques et aux transports qui

varient beaucoup selon le pays. Ainsi, le transport sera, dans une

enque+e par sondage ou un effectif assez restreint de recenseurs peut

etre appole a se deplacer dans le pays pendant longtemps, un element du

cout relativement plus important que dans un recensement complet cu is

personnel d'execution qui est recrute localement, se deplace relati-

vement pen. Les moyens de transport utilises - vehicules a moteur,

bicyclettes ou anJ.maux - varient egalement selon les pays et tendeat a
influer sur leu cents.

79* Le cout de traitement des donnees qui vient, par ordre d'impor-

tance, au deuxieme rang dans les depenses totales de recensement, peut3

pour plus de commodity etre divise- *tt deux grandes categories , les

traitements du personnel et les frais d'exploitation du materiel.

80. II faudra normalement recruter, a titre temporaire, pour ces tra-

vaux, dos ohiffreurs et des perforeurs. On pourra generalement estimer,

avec assez de precision, en se fondant sur 1'experience acquise, le

personnel requis et le temps qu'il faudra pour achever les travaux.
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E1ant donne le caractere temporaire du travail, on a preconisS de re-

munerer le personnel sous forme de primes, car autrement il pourrait

a^ioir tendance a travailler lentement pour prolonger la duree du con-

trat. Certains participants ont indique d'autres .moyens. de,stimuler

l^ rapidity et 1'efficacite du travail, par exemple si les circons-

tinces le permettent, promettre un emploi permanent aux meilleurs ele

ments.

8JL- Pour le probleme du materiel il peut se presenter trois e»s,

dont ohaoun a des repercussions differentes sur les couts. .Premiere-

mint, le gouvemement peut deja avoir un certain materiel mecanogra-

p^tique (par eiemple, un ordinateur) qui n'est pas utilise a pleine

capacity. Dans ce cas, le couf peut correspondre a un oanque a gagner

p<iur le gouvemement qui a peut-etre I1 habitude de louer son ordina

atuc entreprises commerciales. Deuxiemement, il faut louer du

fl pour 1!exploitation fies donnees. Theoriquement, on peut oal-

o^iler le temps dont on aura besoin de pe.materiel et partant, le prix

global de la location si 1'on connalt le nombre total des cartes a

t^aiter et les caractcristiques techniques du programme de mise en

tkbleau ; mais en pratique, il n'y a souvent guere de rapport entre

10 temps reellement requis pour achever les operations mecanogra-

phiques et les resultats de ces calculs theoriques 'i il arrive sou-

vent en effet qu'a cause de retards imprevus et prolonged - imputa-

bles dans bien des cas a des incidents mecaniquea - la dure"e totale

des operations dgpasse de beaucoup le temps prevu. Troisiemement,

1'exploitation des donnees peut etre confiee sous contrat a une soci6-

tS commerciale specialises. Ce moyen est ggneralement couteux ©t la

ODmpagnie prend souvent, pour faire le travaily beaucoup plus de

temps qu'elle n'avait prevu au depart ; mais en revanche, les retards

D9 font pas augmenter les oouts directs au-dela de la somme oonvenue

avec la soci^te. Les participants ont suggere que certains gouver-

ijements essayent meme d1 inserer, dans leur contrat avec la sooi<§te",

une clause leur dormant droit a une indemnite, sous forme de rembour-

Sement, si les tableaux ne sont pas livres aux dates fixees. De telles

dlauses figurent souvent dans d'autres contrats de caracsere
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commercial, mais reste a. savoir si les societes qui exploitent les

donnees les accepteront.

Msthodes de presentation des couts du recensement

82. Les couts du recensement sont de deux types : les oouts directs

et les couts indirects. Dans leurs comptes definitifs, la plupart des

pays ne font apparaitre que les couts directs, mais les elements, com—

pri-s dans cette cate"gorie et ceux qui, consider&s comme couts indi—

rects, en sont exclus, varient beaucoup selon-J.es pays. Les_partici—

pants ont done insiste pour que tous les pays publient des comptes

aussi detaill^s que possible et indiquent olairement quels sont,les

Elements inclus ou exclus. Ces comptes seront d'autan.t plus utiles a

1'organisation des recensements ulterieurs que leur ventilation sera

plus poussee. A cet egard, on a recornmande aux participants le type

de presentation des d^penses du recensement du Ghana qui a e"te publie

dans le volume V du Ghana Census Report ; certains de ces comptes ont

e"t6 reproduits dans le document de travail E/CN.14/CPH/10. Les parti

cipants ont insiste sur le fait que toutes les depenses directes du

recensemerit devaient etre controlees par le Bureau du reoensement.
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UTILISATION W SONDAGE DANK LES EECSITSEI-IENTS DE LA POPULATION

- ET DEL'HABITATION

83« Pour etudier oette question, les participants avaient a leur

disposition les documents de travail intitules Utilisation du sondage

dans lea recensenientsdg la population et de 1* habitation (e/CN. 14/

CPE(/8) ec Evolution dea enquetes demographiques dans les pays d'expras-

sjon franQaise d'Afrique (E/CN«14,/CPH/l7)r (on trouvera ces documents

n° III et VI au volume II de ce rapport), ainsi <iue les documents de

base suivants * Principea et recommandations concernant les reoWnse—

ments de la population de 1970 (Publication des Nations Unies? No. de

vente i 67•XVII- 3) s P_rincipes et reoommandations conoernant les recen-

sements de 1'habitation de 1970 (Publication des Nations Unies? No*

de vente 67;XVH.4); Hecomraandations afrioaines concernant les recen-*-

semen-fis de la'population prgvus pour 1970 (E/CN.I4/CAS.6/1) et

Heoomifaandationa africainea concernant lea recensenenta de 1'habitation

prevuf pour 1970 (E/CNa14/GAS.6/2).

84* X#e sondage joue un role dana les recensements de la population

et de 1'habitation et fait partie intogrants de la planification; de

I1 execution,de liu'asJlyse et de l'evaluaticn du recensement j de plus,

on utilise les donneas du recensement comme base dana les enquetes ul-

terieures par scndage, En outre, faute de ressource3 auffisantes, ■que.'--

ques pays africains pourraient e^re obliges de remplacer lesxrecense-

mente par des enquetes par sondage, qu'il s7agiase du d^nombreraent de '

la population' global^ , do groupes particulars, tela que lea nomades,

ou encore de certa.ines parties du pays, A la cinquieme Conference des

statisticians africainsf les participants ont egalement fait remarquer

que, -\-a les conditions ezistant en Afrique, lea reoommandations rela

tives aux recensements de 1'habitation devraient souvent etre appli-

quees !sous forme de sondageo
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he standee e,p tant qua partie

85- Oft peut utiliser les methodes de sondage dans une ou■ plusieurtf
des phases suivantes d'un recensement de la population du de 1'habi

tation. ; 1) essais .des methodes de recensement ; 2) denotement de

certains elements supplemental^, autres que ceux pour lesquels une

couverture; complete est necessaire ; 3) enquetes de. oontrSla sur 1* ■

terrain; 4) controle de laqualite au stade de la collecte des „,

5) controle de la qualite au stade de Sexploitation d9s donnees; .
6) mise en tableaux des resul.tats provia.ires et 7) mise en tableaux des
donnees supplementaires et des donnees devant servir a des etudes parti-
culieres. ;

. It inconvenients des Bondages et Condi tions qui. doiv«r,t a*^

feunies pour,que les operations de adndage soiant aatisfaisant^

86- Avantages des sonrtaffPs. Pa™i les ayantages que presente le sondage
on a mentionne les suivants : reduction du cout total; reduction. des.

delais entre les operations de denombrement et la publication des resul-

tats; diminution de 1'effort demande a la population totale; economie de

personnel et autres ressources; amelioration de la quaUte du travail et

-illeure evaluation de la precision des donnees (par exemple, alphabe-

txsation mesuree par des methodes objectives); perfectionnement des me

thodes appliquees pour minimiser non seulement les erreurs de sondage,

mais aussi les erreurs qui ne sent pas dues au sondage; possibilite de

reunir des donnees non demographies aux fins de la planifioation.

7- ■■ I"co"^nients du sonda^. Parmi les inconvenients que presente le

sondage, on a mentionne les suivants : l'obtention des resultats .defini-

tifs risque d'etre retardee et rendueplus onereuse; effort plus grand

demande a certains declarants; limitation de la couverture en ce qui con-

ceme les zones geographiques de faible etendue et les elements d'infor

mation peu frequents; moindre confiance du public dans les sondages. On

a toutefois fait remarquer que, pour certains objectifs de la planifi

oation, ce qui importe e'est d'obtenir des renseignements resumes pour

toutes les petites unites prises ensemble, ou pour des groupes d'unites.
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. Conditions pour que les operations de sondage soient satisfaisantea.

Ces conditions se ratfcachent aux trois premiers objectifs du sondage

maWiionnes plus haut :

a) Cout et ressources disponibles pour le recensement : On doit

utiliser judicieusement les ressources disponibles en person

nel specialise et en materiel. La taille et la complexity de

l'echantillon dependent des "buts recherches et des methodes

applique"es ainsi que des listes disponibles, des cartes et

autres renseignements de "base. L1experience recente montre

qu'en Afrique, faute d'une bonne planification et d'une pro-

grammation satisfaisante, un certain nombre de pays risquent

de ne pas tirer profit des avantages offerts par les ordina-

teurs dont ils disposent. Pour donner de bons resultats, le

sondage exige d'excellents statisticiens et demcgraphes.

C'est pourquoi, 1'Organisation des Nations Unies et la Com

mission economique pour l'Afrique s'efforcent de satisfaire

les besoins de formation et de recherche des pays africains.

b) Precision. Dans un plan de sondage acceptable, il est es-

sentiel de determiner'le degre de precision souhaite dans les

estimations. Un sondage probabiliste, bien ooncu et correc-

tement execute par des enqueteurs hautement qualifies permet

d'ameliorer la precision des donnees et de mesurer les erreurs

de sondage. L'utilisation de reseaux superposes de sondage

offre un moyen de controle au stade de la collecte des donnees

et permet d'estimer la marge dHncertiirude des estimations

par sondage.

c) Base et unites de sondage. II faut que la base d'un sondage

soit exacte, complete, non repetitive, suffisante et a jour.

Une base se composant d'un certain norobre de personnes, de

menages ou de maisons devient vite perimee. Les participants

ont estime qu*une liste de petites zones geographiquement

groupies, aux limites faciles a reperer, constituait une

bonne base de sondage, d'autant qu'elle permet, en vue d'une

verification post-censitaire, le choix prealable des unites

de sondage.
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89• Esaais des methodes de recensement: Dans des conditions favorables,

des etudes pilotes, fondees sur un sondage probabiliste avec reseaux

superposes de sondage, peuvent determiner le ,choix entre plusieurs me-

thodes possibles pour les operations de recensement (par exemple,

divers types de questionnaires, diverses methodes de denombrement,eto.)

et donner d'avance des renseignements prScieux surges caracteristiques

de la population, le cout et la variar.ce pour la totalite ou une partie

de la population. Les etudes pilotes peuvent egalement servir a, connax-

tre les effectifs de personnel necessaires pour 1'execution, l'organi-

sation et 1'inspection sur le terrain (Etude des enquetes pilotes et

des verifications post-censitaires _ef_fectuees en Afrique dans le cadre

des recensements demographiques, E/CK.I4/CAS.5/17).

90. Dans les recensements de I1habitation en particulier, pour les-

quels on manque en general de statistiques preliminaires, il faut

absolument evaluer d'avance a l'aide d'une enquete pilote intensive, '

la variabilite des donnees a reunir et la qualite des declarations.
1

■91. Mais on doit interpreter avec prudence les resultats d'une en

quete pilote effectuee dans des conditions autres que celles du reoen-

sement proprement dit 5 ainsi sur le plan de la publicite il semble

necessaire de faire participer la population aux etudes pilotes comme,

d'ailleurs, a toutes les phases du recensement.

92. Jgirom^ement^^^ Dans les recomman-

datjons mondiales, version africaine, concernant les recensements de

la population et de 1'habitation prevus pour 1970, il est suggere,

ponv les sujets dont 1'observation est plus difficile et pour ceux dont

la raise en tableaux par principale division administrative ou a l'eohel

le nationale serait suffisante, de reunir les renseignements sur la

base d'un echantillon. Les participants ont admis que la collecte des

donnees a 1'ai.de d'un sondage parallele au recensement doit se faire

sous forme d'un denombrement complet des individus, des menages ou des

maisons (ou de tous ces elements) a l'interieur d'un echantillon pro-

babiliste de aones et que ce travail devait etre confie a une equipe

d'enqueteurs specialement prepares a cet effet et utilisant des ques

tionnaires plus detailles.
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93, Enquetes de controle imr le terrain. L'utilite et l'efficacite

des enquetes de controle sur le terrain ont donne lieu a one longue

cussion. Les participants ont decrit les difficulty qu'ont rencon-

js certains pays africaina, pour obtenir, a l'aide d'enquetes de

dis

tre

controle sur le terrain, une evaluation quantitative acceptable des

erreurs de couverture at d'observation. Ces difficultes sont posees

pai le rapprochement des donnees tirees du recensement et de 1'enquete

en particulier pour les points suivants : collationnement des donnees

iniividu par individu, 'notamment pour les noms ; problemes de recru-
1

tertent de meilleurs enqueteurs, a cause des differences de langue ;

apprehension des enqueteurs qui pensent que leur travail est suspect ;

manque de raoyens de transports ; mobilite de la population, etc.

L'a*chec de certaines enquetes de controle sur le terrain en Afrique est

dujegalement a 1'insuffisance du plan de sondage (base defectueuse et

sous-eChantillonnage des menages a partir de certains DR au lieu d'un

denombrement coraplet des DR de 1 Teo hantillon, eta une mauvaise applii.

cation de ce plan.

94, Par ailleurs, le seul moyen ci'evaluer la validite des operations

scientifiques etait de les repeter, il faut faire suivre les recen-

sements de la population et de 1'habitation, d'enq-uetes de controle sur

le terrain roenees a une date aussi proche que possible du recensement

initial, dans de meJJileures.conditions et a I1 aide des meilleurs ele

ments du personnel disponible. Ces enquetes doivent etre considerees

comme faisant partie integrante du recensement et, faute d'autres me-

thidea ere verification (par exemple, en i'absence de registres precis

de lJetat civil, ou de registres des migrations) elles constituent.le

seul moyen de verifier les donnees du recensement. Les participants ont

si,?nale qu'avant de pouvoir se servir utilomant des donnees, les. utili-

sateurs doivent avoir une idee de la precision des resultats du recen

sement. Us ■. nt reconnu que les enquetec de controle etaient done le

seul moyen qui permette de satisfaire les normes professionnelles,

bien qu1elles aient 1'inconvenient de prendre du temps.
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95- La necessity de publier des ^cduments techniques sur les methodes

et les resultats des enquetes de controls sur le terrain a ete mention-

- nee ; on a notequ'il etait possible de publier separement les rapports

sur les methods a l'intention du personnel technique, tout en diffu-

sant plus largement les resultats generaux dans des documents plus
simples.

96, A propos de la verification des n^rrues, de 1'age, etc., on a-de-

erit une methods interessante qui a ete appUquSe, au Togo : on delivre

des certificats de reeenseoient aux porsonnGs d4non*arees lors du recen-

sement afin de les suivre lors des operations de sondage et des recen-

sements ulterieurs. Cette methode qui semble devoir donner de bons re

sultats, merite une etude plus approt-ondie. On a signale que dans cer

tains cas, il fallait faire appel k du personnel enqueteur feminin.

Parmi les autres suggestions, on peat relever l'emploi d'etudes pilotes

' ou d'etudes de la viabilxte pour les enquetes de controle sur le ter

rain, le controle etant alors l^mite a certaines localites, avec enre-

gistrement des differents noms des indxvidus compris dans un sous-

echantillon des districts retenus pour le controle. On a aussi suggere,

pour les elements d-information suPPlementaires, de faire un denom-

brement distinct de 1'enquSte do controle sur le terrain, oette demiere

ayant alors pour seul tut de verifier lea erreurs de couverture et

d'observation du recensement.

;7. lour l.-onda^, on a r^o.nu ^ .1. v"r± ication djvai-t - iaiiv

par un denombrement complet d'echantillons probabilistes.compoSes

d'unites geographiquement groupees. A cet egard, on a mention^ les

biais qui pouvaient se produire dans le sondage systematique des me-

nages ou des maisons (ou des deux) a cause des differences dans 1'in

terpretation des definitions des unites pour le recensement et pour

1'enque te.

98. Les debats ont fait resoortir le caraotere trea special de 1'ope-

ration qui consists a Valuer les resultats du recensement y oompris la

confrontation avec les donnees fournies par 1'enquete de controle et

l'importance particuliere qui 3'attache a la formation^des statistioiend

ot des demosraptos ot k 1'a^l^ation des techniques voulues. On a men-
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dejno^apheset a.1'applicationdes techniques vouluea. On a men-

tUnne le manuel sur 1" evaluation des resultats des recensements que

Bureau de statistique des Nations Unies est en train de preparer.

9 Controle an* differents stades de la oollecte des donnees. Les

participants ont insiste pour que l'on evalue le travail des enqueteurs

en verifiant plus souvent les releves individuels d'interviews groupes

par lea controleurs. Ils ont aussi mentionne la possibilite d'organi-

un controle probabiliste afin d'obtenir des facteurs d'ajusteraent,

njaia I1 application pratique de cette methode peut etre difficile dans

oertains pays.

100. Controle de la qualite de 1'exploitation des donnees. Si 1'on

teut que les methodes de controle de la qualite donnent de bons re

sultats, on doit d'abord, sur le plan de 1'organisation, reunir cer-

taines conditions, par exemple, disposer d'employes et de meeanogra-

phes bien formes et surs, adopter de bonnes methodes de travail et

assurer une bonne gestion-

101 . Mise en tableau des resultata proviaoires. On a reconnu que la

mise en- tableau des resultats provisoires obtenus par aondage est

mormalement plus rapide que la mise en tableau des donnees du denom-

brement exhaustif et que certains pays avaient, en fait, applique

cette methode pour obtenir les donnees dont ils avaient besoin au plus

Tite pour la planification de de leur developpement.

102- Mise en tableau dea donnees supplementaires et des donnees devant

servir a des etudes particulieres. Uormalement, on ne peut pas etablir

pour lea donnees du recensement proprement dit,, touc les tableaux a

ontrees multiples possibles ; on peut done faire appel au sondage pour

e"largir la portee des tableaux du recensement et obtenir des donnees

necessaires a des etudes particulieres sur la population et 1'habita

tion, notamment dans le cas de zones de "vaste etendue pour 1'ensemble

du territoire. Mais,'pour certains elements d1information intSressant

I1habitation, on peut avoir besoin d'une fraction de sondage elevea, a

cause de la grande va.vj.abilite des caracteristiques de l'habitation.
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he recensement comme base d'.enquetes postgrieuyes par sondage.

103. On a signale que les recensements Staient la source la plus im-

portante de bases pour les sondages intercensitaires, et que par con

sequent la base du reoensement doit etre satisfai,sante,.',Il-faut etu-

dier avec beaucoup d'attention les problemes lies au sondage a tous

les stades de 1'organisation du recenseraent et executer les diverses

■operations avec le sain voulu. Parmi les faoteurs methodologiques, le

cadre.general et les subdivisions geographiques pour les-operations sur

le te'rrain doivent faire 1 'objet :dfun examen particulie'r,' quand les

plans de sondage sont a plusieurs degres. ■ ■

104.. Les autres facteurs qu'il importe de prendre e^i consideration

se rattachent au role du sondage en tant que partie integrante du re-

censement ; ce sont par exemple, les conditions a remplir pour que les

operations de sondage donnent des resultats acceptable et 1© contrSle

de la qualite des donnees recueillies aux differents degrss.

105. Vu la necessite d'avoir des donnees comparables sur l'etat civil

et sur la population, les participants ont estitne important de lier

aux operations de recensement les efforts deployes pour ameliorer ou

ox^or, d«9 systemes d'enregistrement des faits de l'etat civil.

Qualite des donnees

106. Les participants ont signale 1'existence d'erreurs et de Mais

non dus au sondage dans les de"nombrements complets et ils ont ir.siste

sur la necessite de les limiter. Ils ont reaffirme que 1'on devait

minimiser, non pas seulement 1'erreur de sondage, mais 1'erreur to tale,

dans toutes les methodes de collect.-e des donnees, qu'il s^agisse d'un

sondage ou d'un denombrement coraplet. Le mot "exactitude" s'appliquant \

a 1*erreur totals, celui de precision a 1'erreur de sondage.

107. Enfin, ^e l'avis des participants, il faudrait faire pre.uve de

plus d'imagination quand on essaie de resoudre les divers problemes

que posent la collecte et l'analyse des donnees.*En Afrique, .ces pro

blemes sont compliques, et la collecte et 1'analyse des donnees exigent

des techniques speciales. On constate deja quelques progres a cet egard.
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CHOIX DES .SUJETS ET PREPARATION DSS PROGRAMMES DE

PRESENTATION EE3 STATISTIQUES EN TABLEAUX

Reoensements de la population

108. Lea participants ont, dans I1ensemble, adopte les recommandations

afrjicaines sur les sujets a etudier lors d'un recensement demographi-

quej et sur les programmes de mise en tableau des donnees s'y rappor-

tar}t, tels qu'ils ont ete presentes dans le document de base intitule

Recjommandations africaines concernant les recensements de population

pre>us pour 1970 (E/CN.I4/CAS.6/1). Ces recommandations ont ete elabo-

reeis par les premier et deuxieme Cycles d'etudes sur les recensements

de population et de 1'habitation qui 3e sont reunies a. Ad4is-Abeba en

1965 et 1966. Elles ont ete approuvees par la cinquieme conference des

ateitisticiens africains.

109. Les participants ont fait remarquer que les reoommandations afri

caines avaient pour caracteristique d'etre concues corame un programme

mirp.mal jug^ compatible avec les ressources de la plupart des pays de

la region et qu'elles fourniraient un point de depart utile. Dans les

pays ou les conditions le permettront, les gouvernements decideront

sans doute d'elargir la portee de leurs recensements et de leurs pro

grammes de mise en tableaux.

110. Le ohoix des sujets, qu'il est recommande d'inclure dans lea recen-

seifients de la population, se fonde essentiellement sur les besoins na-

ticmaux et tient compte, dans une large mesure, des resultats deja ob-

tenus avec les methodes et definitions elaborees en vue de la collecte

dest donnees necessaires a la planification du developpement et aux

travaux de recherche. La comparabilite sur le plan international est
1

pr^servee en ce qui concerne les principales recommandations, du fait

que ces dernieres reposent elles-memes sur 1'etude des pratiques na-

tionales et representerit un ensemble de procedures qui ont repondu aux

besoxna nationaux. Pour des raisons analogues, on estime que les sujets

reoommandes ne soulevent aucun probleme particulier, en ce qui concerne

la bonne bolonte des declarants a repondre aux questions posees, bien
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que les difficult^ dues a 1'ignorance (de l'age, par exemple) et aux

erreurs de memoire n'en subsistent pas moins.

Ill- Les sujets "recommandes" SOnt ceux dont oh estime ^inscription

neoessaire, les Siutres sujets utiles" sont ceux qui peuvent etre de

premiere importance pour certains pays, mais dont la necessity ne pa-

rait pas se faire.sentir d'une maniere aussi pressante dans 1'ensemble

de la region. Le recours au sondage a ete precbnise poi^ un grand

nombre des "sujets rccommandes" et pour la totality des "autres sujets
utiles".

112 . De l'avis des participants, la preoccupation premiere dans un re-

censement demographies doit etre d^obtenir des renseignements sur les

sujets qui offrent le plus d'interet pour le pays. L'experience a mon-

tre que, pour repondre au mieux aux besoins nationaux, le recensement

devait porter sur des sujets generalement considers comme fondamentaux

et definis conformement aux normes regionales et internationales. Cer

tains pays peuvent neanmoins estimer impossible et peu commode d'inclu-

re dans leur recensement des questions ayant trait a certains sujets

recommandes. Leur decision dependra de l'urgence qu'il y a lieu d'attrx-

buer, tout bien pese, a la collecte de ces donnees,' et a 1'existence

eventuelle d'autres sources qui pourraient fournir, aussi aisement ou

dans de meilleures conditions, les renseignements voulus. Les partici

pants ont done suggere que les pays se conferment aux recommandations

regionales, sauf s'ils se trouvent en presence d'obstacles majeurs a

leur application. Us ont aussi reconnu que de nombreux pays juge-

raient necessaire d'inclure dans le recensement quelques autres sujets

d'interet national ou local ; mais, ces pays devront alors.s-assurer

que le fait d'inclure de tels sujets dans le recensement ne nuit pas

a d'autres sujets plus importants, que toutes les incidences de ces

inscriptions ont ete Men comprises, et qu'ils disposent du personnel

competent pour analyser les sujets speciaux.
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113. Le-s participants ont pris note des observations et propositions

presentees dans les deux documents de travail suivants : Les donnees

relatives a. 1'^ge dans les recensements et enqueues effectues en

Afrique (E/CN.14/CPH/13) et Le rassemblement des statistiques de

Acondite et de mortality dans les recensements de la population

en Afrique. (E/CNa4/CPH/l4) (Volume II, Documents VII et VIIl), ils

ontaussi mentionne* d'autres documents se rappJrtant aux carao.Sris-

tiques economiques, a l'4tat matrimonial et aux migrations, lesquels

avaient ete elabores pour la premiere reunion du Groupe de travail

sur les recensements de la population et de 1'habitation-'.

114. L'Afrique est la seule region a "recommander" d'inclure, dans

les recensements, des sujets sur la descendance finale (totale) et

sur la fecondite actuelle (en plus de la mortalite actuelle), ce qui

traduit le desir des pays afTicains d'obtenir une mesure precise de

la fecondite et de la- moxtalite. Les participants ont indique que

ciuelques pays de la region avaient inclus ces sujets dans leurs re

censements ou prevoyaient de le faire.

115, Les participants ont aussi adrais que les donnees sur Inaptitude

a lire,et a ecrire et sur la frequentation scolaire etaient tres

importantes du point de vue du developpement economique et social et

des programmes de 1'Organisation des Nations Unies et de 1'UHESCO,

qui tendent a favoriser ce developpement par I1eradication de 1'anal-

phabetisme.

116. Les participants ont reconnu 1'importance des donnees sur les

.aracteristiques economises de la population qui sont neoessaires a

La planification de la main-d'oeuvre et a la planifica*ion du develop-

pement economique et social. A cet egard, on a mentionne en particu-

lier le Programme de planification de la main-d'oeuvre en Afrique,

\j Quelques problemes posgs par 1'observation des caracteristiques

economiques de la population dans les recensements africains

(E/CN.14/CAS.44/CPH/3)

Les statistiques de l'etat matrimonial en Afrique (E/CN.14/CAS.

4/CPH/5)

Cqllecte des statistiques des migrations^en Afrique (e/CN.14/CA;!.
4/CPH/6)
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■ entrepris par le BIT.-On a note les difficul.tes et les profclemes

qu'dxiplique la collecte de ct&s. doraaees et insiste sur la necessite

de donner des instructions .detaillees aux.enqueteurs. Les partici

pants, ont aussi fait remarciuer que le recours au, sondage avait ete

preconise pour la collecte de ces donnees et qu'eux-memes avsient

. deja, recommande.de confier a un groupe d'enqueteurs, specialement

formes, la collecte des donnees par soiidage, , effectues parall^le-

ment au recensement. Us ont reconnu que les conditions pouvaient

,obliger certains pays a s'ecaj-ter des definitions recommandees pour

l'Afrique j'mais1, dans ce cas, il conviendrait de recueillir les

donnees ..e.t de pr^voir la mise en tableaux de maniere a, assurer, par

la suite, la comparabilite des donnees sur le plan regional et inter

national. La collecte, au cours du recensement, de donnees sur les

caracteristiques economiques de la population ne saurait aucunement

reraplacer les enquetea parttoulieres sur^U-main-d'ocuvre et la popu

lation active, entreprises ou prevues dans certains pays afrinains ;

oes cnqugtes eontinueront de repondre a des "besoins precis.

117. Un des participants a signale que ni les enquetes par sondage

sur la population active ni la oollecte par sondage de donnees perti-

nentes au cours du recensement ne permettaient aux gouvernements in-

reresses d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin sur le

nombre et la repartition geographique de ceuz qui ont des professions

peu communes ; dans ce cas, bien entendu, iea donnees peuvent etre oV

tenues par un dencmbrement complet au cours du recensement.

118, Les participants ont remarque que les recommandations sur la

raise en tableaux preconisaient 1'adoption d'une serie de tableaux fon-

damentaux qui fourniront les donnees dont on a besoin de toute urgenoe

pour les programmes de developpement* Les tableaux "recommandes" ne,

concernent que des "sujets recommande3l(et representent le noyau de

donnees. stat.istique.s que cha<ue pays considere comme necessaire.
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On a admis que les tableaux indiques coiTespondaient a un pro

gramme modeste et que" bien"d'autres 'tableaux intereasants et faciles

a. eiiablir peuvaient etre ajoutes au programme de recensement de tout

qui dispose de ressources suffisantes. Us ont deja approuy^

l'enploi du sondage en vue d'obtenir des tableaux supplementaires,

doni; des tableaux a entrees multiples interessants.

Bien que lee reoommandations ne prevoient pas de tableau des

districts de recensement classes selon la population recensee, les

participants ont signale l'importance de ces donnees pour toutes sor-

te's'd'enquetes posterieures et ils ont insiste pour que ces donnees

soi^nt conservees dans les bureaux de recensement en vue d'un usage

ulte"rieur.



A

■ E/cir.l4/CAS.6/4
Page 44

Recensements de I1 habitation

121. Dans un recensement de Inhabitation, les sujets a inclure et lea

tableaux a dresser relevant des memes principes generaux Studies a pro-

pos des recensements de la population, en particulier pour la priori«

des besoins nationaui et l'interet d'une comj)arabilite a l'echelle

Internationale des donnees obtenues. '' ' " ■
■ ■,

122. L'objectif d'un recensement de 1 'habitation, comme ilest dit au

paragraphe 8 du present rapport et dans les Principes et recomman-

dations concernant les recensements de 1'habitation de 1970. est de

fournir des donnees sous la forme requise pour la planification'econo-

mique et sociale. II doit done faire l'inventaire du patrimoine de lo-

oaux d'habitation, et indiquer les caracteristiques de construction

des lbcaux a usage d'habitation denombres, ainsi que celles des carac-

teristiques demographiques, economiques et sociales des occupants

qu'exigent les conditions et les besoins locaux. Les personnes sana

logis devraient etre denombrees separement.

123. Les donnees sur 1'habitation sont destinees a completer les don

nees statistiques sur l'effectif et la structure de la population et

sur la production agricole, ce qui permet d'obtenir une image coherente

des rapports existants entre la population et 1'offre de vivres et

d'habitation. Les donnees d'un recensement de 1'habitation (comme

celles d'un recensement demographique et agricole doivent Stre comple-

tees par des statistiques courantes pour qu'on puisse etablir dans

quelle mesure 1'offre d'habitation repend a la demande). Les methodes

devaluation de cette demande sont exposees dans les methodes pour

1'estimation des besoins de logements (Publication des Nations Unies,

No. de vente 67.XVII.15).

124. Les participants ont pris note de l'importanoe economique des

investissements dans la construction de logements en tant que source

de revenus et d'emplois, et de 1'utility de ces donnees statistiques

pour la comptabilite nationals.
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12J5« Vu 1'importance qu'il y a a juger de la "qualite acceptable" des

habitations d'apres des criteres de densite d'occupation, de proteo—

contre les elements et d1 installations sanitaires eJo hygieniquee,

., on a reoommande de reunir certaines donnees sur les caracteris-

de l'habitation en tant qu'indicateurs utiles des niyeaux de vie

donnees sont indiquees dans les Indicateurs statistiques des

d1habitation (Publication des Nations Unies, No. de vente :

tian

eto

tiques

Ces

conditions

126. Les participants ont considere les Recommandations africaines

colncernant les reoensements de inhabitation prevus pour 1970

(EJ/CN.14/CAS«6/2) du point de vue des sujets a inclure et des tableaux

a jetablir dans un recensement de 1'habitation. Tout en ayant ete* sp€-

cijalement oonQues pour reppndre aux besoins.de l'Afrique, ces recomman-

daltions. sont comparables aux Principes et recommandations mondiaux

(Si part une derogation mineure concernant 1'observation des matdriaux

de construction, encore qu'elles indiquent que certains pays pour-

ralent dans la pratique preferer suivre ce point les recommandations

mondiales), Les reoomraandations africaines ont ete approuvees par le

Cycle d'etudes sur les statistiques et programmes du logement pour

l'Afrxque, qui s'est tenu a Copenhague (Danamark) en 1966 et dont le

rapport final est en cours de redaction.

127« Les debats ont porte sur quatre aspects principaux des recen-

sements de l'habitation en Afrique •* p.) rapport entre unites d'habi—

tation et menages ; b) differences entre le milieu urbain et le mi

lieu rural et possibilite accrue, actuelleraent; d'appliquer les sta

tistiques de 1'habitation urbaine a 1'amenagement du territoire ;

c) mobilite de la population en tant que source possible de diffe

rences importantes entre la population de fait et la population de

drjoit ; d) concept de la famille elargie, souvent assooie a. la conces

sion.
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128. De 1'avis des participants, il convient de maintenir la distinc

tion entre le menage et 1'unite" d'habitation afin d'obtenir des don

nees sur les manages qui partagent la meme unite d'habitation; Ils

Ont estime que les donnees obtenues sur le type d(installation dont

beneficient les menages, tout en offrant un intent considerable sur

le plan social, ne parmettent pas de faire l'inventaire du patrimoine

des logements ni de mesurer la densite d'occupation. Ces.p^^Leaes se

posent generalement aveo moins d'acuite en milieu rural. Dans'les

villes surtout I'exactitude des donnees recueillies sur les unites

d'habitation et les tnenages qui les occupent, depend beaucoupde la

formation et de l'experienoe acquises par chaque enqueteur a lTocca-

sion d'interviews d'essai. Dans le cas de cohabitation de groupes com

plexes, dans la concession par exemple, il semble que la distinction

"menage" et"noyau familial" faciliterait le denombrement ? 1'experience

acquise dans les pays francophones de l'Afrique de l'ouest corrobore

cet argtuaent,

129. Pour ce qui -est du probleme de la mobilite, la reoommandation

afrioaine selon laquelle il conviendrait de prendre pour base du plan

de recensement la population de fait devrait etre raodifiee si les con

ditions 1'exigent. Le denombrement separe des residents presents, des

residents absents et des visiteurs, permettrait a la fois l'e"tude de

la population -de fait et.de la population de droit.

130. Les participants ont approuve la recommandation de la cinquieme

Conference des statisticiens africains sur l'utilite du sondage lors

des enquetes sur les conditions de 1'habitation en Afrique.

131/ Us ont remarque que, pour lUnstant, rares sont les pays

d'Afrique en mesure d'obtenir des statistiques courantes satisfai-

santes sur I'habitation. A cet egard, le recours aux permis de cons-

truire a ete signale par quelques pays et des suggestions ont ete

faites sur les moyens d'eliminer 1'insuffisance de ces statistiques.
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. ETABLI3SEMENT DES QUESTIONNAIRES

132. On n'a re"dige redige" aucun document;de travail special pour ce

point de. 1'ordre du jour, mais un expose de"taille sur la presentation

des questionnaires figure dans le Manuel des methodes de reoensement

la population. Vol.1, chapitre IV, section D. Des modeles de ques-

Uonnaires de recensement utilises dans divers pays ont ete distri-

\nx6e aux participants.

de Questionnaires et modes de presentation

133. Trois types principaux de questionnaires ont ete" decrits. Tout

(I'aDord, celui dans Ifequel une ligne de chaque questionnaire est uti-

lisee pour chaque menage ; on l'a employe frequemment pour le "denom-

irement de groupe" dans les recensements anterieurs effectues en

ifrique (par exemple au Kenya en 19-62), et la Tanzanie Pa egalement

^dopte pour son recensement de I96I, ou le denombrement etait organise

^ur une base individuelle et ou les seules questions pose"es dans 80

pour cent des zones rurales concernaient I1 age et le sexe,

134. Le deuxieme type est le questionnaire pour un seul menage dans

lequel une ligne ou une colonne est reserves pour ohaque membre du me

nage. C'est le type de questionnaire le plus repandu dans le monde. En

general, les questions portant sur des caracteristiques differentes

sont disposees horizontalement sur la formule et on utilise une ligne

:?ar personne j parfois cependant, les questions 30nt disposees verti-

oalement, et on utilise alors une colonne distincte pour chaque per-

3qnne. Cette derniere disposition a ete adoptee par exemple en Tunisie

(1966), en Republique sud-africaine (i960) et au Ghana (i960). Son in

convenient, est qu'elle exige un plus grand format, car il faut r^ser-

rer a chaque question une colonne de meme largeur, alors que dans la

disposition horizontale la largeur des colonnes peut varier selon les

questions-
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135. Le troisieme type est le questionnaire, individuel, o'est-a-dii-e

.une forroule distincte pour chaque personne denorabree. II ae prete plus

facilement a 1'exploitation car il n'exige pas'de perforation. On l'a-

utilise au Canada en 1956, et on a envisage de l'adopter pour le recen-

-■- -sementde 1969, en Zambie, en meroe temps qu'un systeme photo-bptique

permettant de transferer direotement sur une bande magrietique les ren-

sei^neraents des questionnaires. Cependant, il presente des-iheonve-

nients : il faut un norabre beaucoup plus grand deforfliulesVWt la oom-

paraison des caract^rlstiques des di.fferects raembre^s d'.un-n^e manage

visant a deceler les contradictions (par exemple, l'age des enfants

et de leurs parents), est plus malaisee. II se pose egalement un pro-

bleme pour recueillir les donnees par families, quoique celui-ci puisse

gtre resolu par l'adoption d'un systeme adequat de'numeroa de' reference.

136, On a preconise de mettre,les questionnaires en "bloos" ce qui

r^duirait au minimum les risques de perte, et permettrait de-verifier

plus facilement si toutes les formules remises a .1'agent reoenseur

ont bien ete re tourneee ; il ne faudrait pas plus de ^Q,,questionnaires

I"" iAiy oi P«^°is ™oins pout empecher le gaspillage. On a insist* sur

le fait que le format total du questionnaire ne devrait pas Itre trop

grarid et que la presentation generale soit telle qu'il spJJ, "non seu-
lenient'facile a remplir, mais ^u'il s_e_mble ^al^nf. f.cile a i-emplir".

Libelle et ordrfi_^^ questions.

137- -Les participants ont vivement approuve le prineipe selon lequel

on.doit veiller tout particulierement a ce que le libe-11* de chaque

question soit clair et ne laisse place a aucune ambiguate,-' G-t ils ont

reoommande.d'appor.ter un soin particulier a la;traduction.-Plusieurs

ont signale la neoessite d'avoir des rubriques claims et, qutaid le

questionnaire doit etre rempli par le chef de menage, beaucoup plus

completes s'il doit 1-fitre par 1'enquSteur. Dans certains pays, par

exemple a r'lle Maui'loe-, Xes .rul>=iqUQe-doi.ven±

\
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138. Les participants ont examine differents moyens de poser cer-

tames questions, telles ^ . belles sur l'age et la^e de : naissance,

et jla possibilite.de subdiviser en trois parties la question .sup les

enfjanis nes vivants : ceux qu: sont en vie e"z qui resident., au foyer ;

ceiix qui sont, en vie et qui .resident ailleurs ; ceux qui sont decedes.

139. On a recomman&e que, d'une marAere generale, laa questions les

plus importantes, sur le sexe et 1'ag^pa- exemple, figurent en tete

du questionnaire et que celles qui ne s'appliquant qu'a des categories

limitees de personnes - telles que les questions sur la fecondite :ii

s'adressant qu'aux femmes - viennent en dernier lieu.' Les questions app.v-

refttees, celles de caractere economique par exeraple, qui portent sm

1© type d'activite, la situation relative a l'emploi, la profession

et la br-nche d'activite, ou cellss qui concernenx la fecondite, doi-

vent etre groupees. Les participants ont vivement recomnandfi que les

responsables du depouillement des donnees soient toujours consult^s

' avant la mise au point definitive du questionnaire, notamment p'our ce

qui est du libolle'et l'ordre des questions indepondant3S.

Types de questions et modes d'inscription des repon^es.

140. Les questions posees lors du recensement peuvent generalement

: Stre reparties en deux categories : les questions ''a reponses limitees",

• auxquelles il n'e-sVpossible de donror qu'an petit nombre de. reponses,

pour le sexepar exemple, et les questions "a-reponses illimite.es"

aukquelles il" est posoiUe '-■ dcnneT un tres grand nombre' ,de rep'onses,

par exemple pour la profession.

141. Lors de reoensements effectues -eceanient (au Ghana en 19.66, au

Sierra Leone "en 1963,.en Tunisie en I966 et au Malawi en 1966),, les

rejponses possibles aux.- questions "limitees" ont ete specifiers sur

"le"questionnaire avec. une case en face de chacuie d'elles, les enque-

' teurs itant charges'.de cocher la case appropriee. On a estime cependant,

que cette rnethode presents certains inconvenisnts ; en effet, des

essais ont montre que les enqueteurs risquent,. par pure negligenpe,

de cocher la mauvaise case et que les possibilites i:erreur sont raoins
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grandes loraqu'ils doivent rediger la repose integraleraent ou sous '

forme d'une &bre"viaticn significative* Parfois aussi les marques por- i

tees dans les cases sont tellemeat aal plao.ee* qu'il est impossible de {

dire quells case sat visee. -.. ■ \

142. L'eaploi d'inscriptions en abrege ("M11 pour masculin", et"F" pour \

feminin, etc.) offre des avantages, - car il repressnte une -peti.te econo- -j

mie. d'espace, de temps et d'eft'oi-- : *

Reponses chiffrees ' ■ -j

143. Lors de certains recensements effectues recemment - surtout celui

qui a eu lieu en Tanaanie en 1?6? - on a beaucoup utilise les reponses

chiffrees 5 le9 enqueteurs devaient indiquer un numero de code appro-

prie (par exemple 1 pour les individus du sexe masculin et 2 pour ceux

du sexe feminin) au lieu d'une reponse libellee en toutes lettres. Ce ^

s/steme permet une grande econoraie de temps et de travail pour les chif-

frnurs du bureau de recensement, mais il n'est pas sans danger. Les

agents sur le terrain devant en effot jouer a la fois un role d'enque-

teurs et de chiffreurs, on double les risques d'erreurs. Or, si l'erreur

d'un chiffreur au bureau de- recensemen-t peut etre decelee et cox-rigeo,

d'apres la reponse originale. il est pratiouement impossible de reperer

une erreur de chiffrage comrnise par le personnel d'enquete. Cependant,

utilise a une eohelle reduite, comrae lors du recensement effectue en

1966 au Swaziland pour les questions relatives a 1'enseignement et a

l'activite economique uniquement, le aysterae des reponses chiffrees pre-

sente des

144. Les. participants supposant que le chiffrage s'effectuerait en ma-

jeure partie au bureau de recenseaient et non d'avance sur le terrain,

se sont demandes s'il doit etre fait aur une feuille distincte ou sur

le questionnaire original, alors concu a cet effet. Le chiffrage sur le

questionnaire meme presentant de nombreux avantages, les participants

ont examine les moyens de re server sur le Questionnaire la place" vouluo

pour les codes,, notasunent la subdivision des colonr-as verticalement

ligne ou col
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(ooranwi on l'a fait au Swaziland), ou la division des iignes horizon-

talemcmi (Turquie, 1965) ou iiamenagement d'un coin special dans chaque

ligne ou colonne (Algerie, 1966).

Instructions sur la K&niere de refflplir le questionnaire

145. On s'est demande" si mieux valait rediger des. instructions con-

cises sur la maniere de remplir le questionnaire - dans l'espoir que

les enquSteurs seraient plus enclins a les lire - ou des instructions

aussi de;taille"es que possible, afin de prevenir tout risque d»erreurs.

D'une maniere generale, les participants ont donne la pr^rence aux

instrjactions detaille"es, en precisant que les controleurs devraient

veillir a ce que les enqueteurs les lisent attentivement pendant les

cours de formation.

146. ■Lorsque les questionnaires doivent etre remplis par les chefs

de menage et non par les enqueteurs, on a parfois imprime dea instruc

tions! suocinctes au ver%o du questionnaire. Cependant, ce systeme ne

donne! pas, en general de bons resultats, car les chefs de menage pren-

nent Jrarement la peine de retourner la formule et de lire les instruc

tions; figurant au verso. II semble que la meilleure solution consiste

a impHmer au recto du questionnaire des instructions assez detaille"es

concetrnant chaque question.

Moy<ens de combiner les questionnaires sur la population et 1'habitation

lore 1'un recensement portan-t a la fois sur la pp-pulation et

1! hablitation

147, Deux methodes de collecte, sur le meme questionnaire, des donnees

concernant a la fois la population et 1'habitation ont e"te raentionnees.

Premi&rement, reserver dans un coin du questionnaire relatif a la popu

lation une case speciale pour les questions relatives a l'habitation

(c'edt ce qui a ete fait au K6nya en 1962, mais uniquement en milieu

urbain) ; deuxiemement, imprimer d'un c6te les questions relatives a

la population et de l'autre les questions relatives a l'habitation

(methods appliquee en Algerie en 1966).
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148- Les participants ont reconnu que 1'utilisation ^un peme ques

tionnaire pour les renseignements reiatifs a la population et k

I'habitation - pose des difficulty quand les unites dedenombrement

ne correspondent pas - plus d'un menage par une unite d'habitation,

ou un meme manage occupant plus d'une unite d'habitatibn. Des moyens

de-surmonter cette difficulty ont ete exposes.

v.
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TRAVAUX GEOGRAPHIQUE:: DESTINES &UX RECENSEMENTS ET PREPARATION

DES LISTES DE CONTROLE DES RECENSEMENTS

149. Les participants avaient a leur disposition les documents de

tpavail suivants : La cartographie au service du recensement

(jl/CN,14/CPH/6), Etafrlissement des listes de localites et delimitation

das districts de recensement (E/CN.14/CPH/9), Etablissement et utili

sation des listes de controle de recensement (E/CN.14/CPH/5) et

qartographiques pour le recensement de 1966 au Swaziland

(p/CN.14/CPH/l9) (Voir Documents IX, X, XI et XII au Volume II),

Si tous les participants ont reconnu 1'importance de la carto—

gpaphie pour les recensements de la population et de l'habitation,

lfeurs avis se sont partages sur le degre d1importance a y attacher,

ojartains preferant compter davantage sur les listes de localites

pt>ur les operations refellement effectuees sur le terrain. Quelques--uns

ojit decrit les travaux cartographiques pousses entrepris dans leur

p&ys a l'occasion de recensements recents. Dans d'autres pays au con—

traire il nla pas ete JUS® possible ou indispensable, jusqu'a present,

do delimiter les districts de recensement sur des cartes, pour diveru

ses raisons : manque de cartes de base, de personnel competent ou de

ressources, ou parfois incapacity des agents recenseurs a se 3ervir

de cartes. Dans bien des pays, la couverture cartographique, tres

complete pour les villes, ne l'est pas pour les zones rurales.

V}1* On a fait observer que le personnel hautement qualifie etait

rare. Certains bureaux de recensement font appel a des geographea, a

dos cartographes et a des dessinateurs (souvent detaches de leur poste

normal) alors que d'autres confient les travaux au service cartogra-
i

phique national. L'experience montre que des cartes etablies a. la

hite ou par du personnel incompetent sont de mauvaise qualite et

souvent inutiles. *
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152. Btant donne que l'on a "be soin de bonnes bases de^sondage areo-

laires et d'echantillons areolaires permanents a objectife multiples,

les travaux cartographiques doivent etre tres soigne's. Une.fois ache-

ve"e,une bonne carte servira pendant longtemps, oar il est: relative-

ment beaucoup plus simple de': la mettre a jour pour des enqujetee et des

"rebensemen't's 'ul'terieurs,,"". " " . -'

153. Un des participants a signals' qu'il ne fallait pas. negliger la

,possibllite d'acheter des cartes ; en effet:, . des,- cartes ts^vutiles

ont eU ,stabiles par les services de lutte centre le palu^isme ou a

l'occasion d'etudes sur les ressources hydrauliaues, etc.

154# Les participants ont egalement fait observer qu'en y inserant

des cartes illustrant certains resultats, on donnerait beaucoup plus

de valeur aux publications relatives au recensement..

155. Us ont etudie longuement les donnees d'experience sur la delimi

tation des districts de recensement et ils ont estime'que cette delimi

tation, fondee ou non sur des cartes, devait etre confiee au personnel

competent d'un bureau local, travaillant en etroite collaboration avec

les chefs de village et d'autres personnes au courant des conditions

locales, Les participants ont signal^ a raaintes reprises qu»il impor-

tait de no-ter les differents noms des localites, les noms des chefs de

village et d'autres renseignements qui permettent d'identifier de pe-

tits lieux habites. . .

156- Ils ont etudie l'utilisation des'listes de contr6le de' recense

ment a I1aide des documents reunis par le Bureau de statiatiques des

Kations ITnies. Ces listes, qui oht ete etablies, sous' des formes diver-

ses et par des methodes differentes, visent a plusieurs firis dont la

plus importance a ete,: et sera vraisemblabiement, pour le programme

de 1970, le controle du denombrement. Leslistes des immeubles, des

concessions, des locaux a usage d'habitation ou des menages (ou des uns

et des autres) sont etablies peu avant, ou pendant le denombrement et

par la mSme occasion, ceux-ci sont numerotes de facon
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5 Lea participants oht estime qu'il est utile d'inclure l^tablis-

senent d© fichiers de villages dans les operations sur le terrain, pre

ambles au denombrement. Ces fichiers, qu'un certain nombre de pays

atiicains ont de"ja Stablis ou etablissent actuellement, contiennent

dee renseignements sur l'emplacement des villages et les possibility

d'^- acc^dei, sur les hameaux et les agglomerations satellites, sur les

6c*>les, les hopitaux, les missions, les Stablissements; aiTisi que sur

leB cultures les plus courantes et maints autres sujets. Le fichier de

village est tres utile hon seulement pour le statisticien, mais aussi

pour lee administrateurs et pour ceux qui travaillent dans le secteur

public •
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AEJTRES TRAVAUX EPFECTUES SUE LE TERRAIN .

PEEALABLEMEKT AU LENOMBREMENT

158. Les participants au Cyole d1 etudes ont dispose, d'un document de

travail intitule "Les enquetes pilotes et le controle prealable des

procedures de recensement11 (E/CN,14/QPH/l2). (Volume JI, Document

No XIIl). Ce document se rapportait au point a) de lfordre du.jour,

dont les autres points sont largement traites par le "Manuel des metho-

des de recensement de la population" (ST/STAT/SER.F/5/Rev.l).

Les enquetes pilotes

159. La necessity de proceder avant le recensement a une ou plusieurs

enquetes pilotes ou essais de recensement a ete soulignee par le Cycle

d1etudes, qui a pris connaissance des experiences positives de plu

sieurs pays en ce domaine. On a fait remarquer que la methode du choix

raisonne 6tait la plus adaptee au pre-recensement puisqu'elle permet

d'inclure les zones ou des problemes spS^cifiques se posent, L'ensem'ble

des procedures du recenseraent y corapris les aspects administratifs

doivent etre sounds au controle, celui-ci pouvant etre effectue en

plusieurs etapes.

160. Le Gycle d'etudes s'est arrete sur des problemes tels que le tes\

du questionnaire, la formation des enqueteurs, le depcmlllement, leque.

comprend aussi bien le chiffrement que la programmation sur ordinateur

Pour ce qui est du questionnaire, le fait qu'il soit redige souvent

en anglais et en frangais, a ete consider^ comme un facteur d'elargis-

sement du domaine geographique de l'enquete pilote. Celle-ci permet

oomme l'ont souligne plusieurs participants, de mettre au point le

dSpouillement du recensement et d'avancer de plusieurs mois la sortie

des resultats.

161. Les avantages des enquetes pilotes pour la solution des problems

aussi divers que le rendement des enqueteurs, iKdimension des zones

d1 enumeration, ont e"te reconnus et les participants ont fait remarque:.

que ces enquetes devaient se derouler dans des conditions aussi pro-

ches que possible du recenseraent. Un delai suffisant entre l'enquete
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pilots et le recensement a paru s'imposer. On a signals, d'autre part,

que le choix des concepts pouvait etre grandement facilite par l'enque-

pilote et I1on a oite une experience ou celle-ci a permis de ohoisir

meilleure definition de 1'unite familiale.

Beorutement du personnel

16J2. Alors que certains participants prefereraient exclure les fonc-

tipnnaires et parmi eux les enseignants des fonctions d'enqueteurs a

cafcse de leur manque d(adaptation, de nombreux autres participants ont

rellate leurs experiences sitisfaisantes en la matiere. II se fait jour

unje tendance marquee a faire usage du personnel de la fonction publique,

solution qui permet de realiser des economies financieres substantiel-

leB et qui est parfois la seule praticable, la. ou la scolarisation est

em retard. Dans certains cas, on a meme utilise les eleves des ecoles,

et c'est ainsi qu'au Swaziland, les eleves des ecoles secondaires se

sont averes etre de "bons agents enqueteurs-

Fopnation du personnel et manuels

163» Les methodes de formation du personnel ont fait 1'olDjet d'expo-

ses detailles de la part des participants et notamment de la part de

ceux venant du Gabon, de la RAU et de la Tunisie. II apparait que cette

formation se fait souvent en plusieurs Stapes, la formation des contro-

leurs et superviseurs commengant au cours de l'enquete pilote. On a lie

1'entraihement sur le terrain aux coure de caraotere theorique, Ids

exisrcices pratiques permettant aussi Men le oontrole de 1'acquisition

de:3 connaissances que la selection du personnel.

I64. On a avance des opinions diverses sur la duree optimum de la

formation des enqueteurs et discute sur la maniere de situer cette

formation par rapport au recensement. Le probleme des manuels a retenu

l'attention du Cycle d1etudes et 1'on a fait remarquer l'utilite de ces

documents pour les autorites locales dont la contribution\peut etre

vitale. La formation des enqueteurs doit comporter a cote des questions

du recensement la methode d'approche ie la population, par exemple.

comment se presenter et la raeilleure maniere d'aborder les enquetes.
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Transport . ,

T65. La ou la cooperation de 1'administration est difficile a otjfcenir,

il faut preVoir des rtfbriques speciales du budget du recensement pour

1'acquisition de ve"hicules, ce qui greve lourdement oe budget. Par con-

tre, dans les cas favorables, on peut obtenir que pour la dur^e, du re

censement, le maximum de vehicules soit affecte au, transport djs,s enque-

teurs.

166. Certains pays ont pu ainsi obtenir le concours des forces armees.

On a.souligne qu'il ne fallait pas negliger le probleme des communi

cations en general, dont le transport n'est qu'un cas partioulier. II

est necessaire que les informations circulent depuis I1agent enqueteur

jusqu'au Bureau Central, et il faut done s'assurer que .le system© de

oomnrunication est au pgint. Dans certains pays on a eu reoours a la

radio pour la transmission des messages. :

Distribution des fournitures

167. Plusieurs participants ont decrit les mesures prises dand leur

pays pour assurer la distribution adequate des fournitures. L'avis

general. ,a ,ete que les documents et le materiel necessaire a chaque

enqueteur soient repartis bien a 1'avance, un service speoial etant

d.ans certains cas responsable de ces questions.
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PROBLEMES.ET METHODES DE RECEN3EMENT

Pour etudier oette question, les participants pnt examine le

documsnt de travail intitule Problemes et methodes de reoensement

(E/CN.I4/CPH/II) (Document XIV, Volume II de oe rapport)* ainsi que le

dooummt de base suivant i Manuel des me"thodes de recenaement de la

population, vol. 1 (ST/STAT/SERrP/5/Rev.l). Le document de travail

traitfcit certains dea principaux problemes q.ue les organisateurs des

recensements et des enquetes pouvaient rencontrer et qui, faute d'une

attention particuliere lors de I1organisation des recensements, pou

vaient 6ter toute efficacite au plan des operations. Les participants

ont etudie" en particulier les difficultes qui se posent en Afrique

sous ies trois rubriques ci-apres.

1. tie milieu physique, la repartition des agglomerations <

et le mode de vie

169. tl est reoonnu que ces trois facteurs soulevaient un certain

nombrfe de difficultea qui pouvaient notamment se solder par l'omission

de hajaeaux et parfois meme, de gros villages. Us ont jug6 ^galement

que li'impossibilite d'acceder a. certainea localitSs, surtout dans les

forS-tSs denaes et dans les regions mareoageuaes, posait un probleme

d^liojat. Us ont reconnu que les agents recenseurs ne se souciaient

pas tt>ujours de se rendre dans les hameaux tres eloignes en 2ones fo-

restieres ou montagneuses.

170.

tant,

A ce propos, les participants ont examine un autre probleme impor-

a savoir que, dans certaines zones arides, les agents recenseurs

doiven* marcher longtemps pour atteindre dea agglomerations ^parpillees

sur de grandes ^tendues •

171. ills ont e"tudie ensuite les differences qui existent entre les ag

glomerations rurales et urbaines, les probl3mes qui se posent et les

methodes a appliquer dans l*un ou I1 autre cas. Us ont reconnu qu'a
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cause des differences entre les types de logements, 'lea caracteristi-

ques, de construction et le mode de vie dans les zones urbaines et dans

les zones rurales, on devait appliquer des methodes differehtes pour

eviterj lors de recensements.ou 4'enquetes, les doubles comptages et:

les omissions. ■ ■ : . ' .

172.-rlie-a problemes put ete' juges beaucoup plus serieui en .

milieu rural ou,' vu i 'implantation irreguliere des'habitations^le'cL^-

nombrement systematique n'est pas facile, ce qui aboutit a des omis

sions. Les participants ont signale egalement que, dans ces zones, il

etait difficile de fixer des lignes de demarcation reperables sur le

sol pour les plus grosses localites, qui doivent etre divisees en deux

ou pluaieurs districts de recensement. II se peut aussi que les agents

recenseurs decoupent, au cours de leur travail, certaines localise

qui se composent. de groupes de logements qui leur apparai.ssent.J3omme-

des hameaux distincts.

173. En-milieu rural, les principales difficultes sont, dtapres les

participants, le denombrement des taudis, des sans-abris et des celi-^

bataires qui ne sont jamais chez eux. .

Denombrement des nomades

174. Certains participants pnt fait part de. I1experience acquise dans

leur pays pour le denombrement des.nomades et differentes methodes

ont ete comparees. Ce sont les suivantes :

S . ■ { '
a) Tirage aleatoire de tentes (menages) qui sont groupees avec

1'aide du chef, et ensuite denombrees ; . .

b) Tirage de carapements ;

c) Tirage de points d'eau, puis denombrement des points selection-

nes $ en particulier durant la periode ou les nomades s'y

concentrent ; . :

d) Selection de'groupes - tribus ou clans - et denombrement de

toutes les tentes des tribus ou clans tires ;
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e) .Selection de fractions, de tribus dirigees par tin meme ch&f

et dlnombrement cojnplet de ces fractions }

f) Denombrement par leves aeriens (uniquement dans les regions

: degagees) j

17j- A propos du denbrabrement des nomades, les participants ont si-

gn^le oertains problemes speciaux ;

''■ I 1. Les events recenseurs doivent etre detsireux et capables de

couviir de longues distances a. dos de dromadaire. On aalf.-

tire 1'attention sur la ne.cessite d.1 avoir des guides qui peu-

vent egalement prendi-e soin des raontures. Ceci peut etre rea

list plus faoilement quand les chameaux sont loues plut6t que

lorsqu1ils sont achetes,

y '," 2* Le denombrement des nomades doit generalement etre precede

d'une entente avec les chefs de tribus ou de fractions ; <

3. Les nomades migrent a travers les.frontieres.

176. Les participants ont suggere que le secretariat de la CEA encou

rage les travaux dans ce domaine, en organisant un cycle d1etudes sur

le denomtorement des nomades et en entreprenant des etudes spe"ciales

sur la question. II a ete demande aux pays de faire part de leurs ex

periences €k la CEA.

Denjpfflbrenient des travailleu'rs migrants

177!-' Les participants ont atudie les problemes lies au denombrement

des

abs

travailleurs migrants soit a leur lieu d'origine (pendant leur

jnce), soit dans les endroits ou ils sejourneht. Les trois grandes

diflficultes sont les suivantes :

a) Lorsqu'ils sont deno^bres dans leur nouveau lieu de residence,

les migrants craignent, en general, s'ils repondent, d'Stre

expulses, e'est pourquoi on a estime que les declarations de

cette categorie de personnes etaient peu dignes de foi.
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b) Lorsqu'il s'agit d'un denombrement de droit, laquestion de

la definition de la residence pose des probleraes pour le de-

norobrercent des migrants qui a'absentent seuleiaent pendant de

courtes periodes.

...' ,.. C) Si A'on. denombre les migrants, pendant leur absence, en leur

lieu d'origino, ceux qui repondent au nom des' in-t4res:s4s' peu-

vent fournir et fournissent vraisemblablement, des renseigne

ments peu exacts. On a reconnu que le moysn de surmonter cette

difficulty etait do li.idter les questions posees sur les

absents au strict minimum et a, des sujets sur lesquelg

d'autresque les interesses peuvent facilement donner des

renseignements assez exacts et precis.

178. Avant d'aborder la serie suivante de questions, les participants

ont examine lea moyens permettant de resoudre les problemes deja etu-

dies :

a) Preparation soignee, & tous les stades des recensements ou

des enquetes 5 - ■ . . ■

b) Definition et delimitation correctes et precises des districts

de recensement ;

c) Etablissezaant de liates completes des locality : ■

d) Preparation de listen completes de maiscns avan;t enumeration j

e) Numerctation de toutes les roaisoas en tant que travail admi-

nistratif normal ; .,

publicite a donner au recensement en indiquarit les tuts

a atteindre et leur utilite ;

g) Cooperation avec les chefs de villages ou de tribus 5

■-h> Emploi d'enqueteurs speciaux ; par exemple eiaploi des femmes

pour enqueter les femmes" dans les zones nusulmanes $

i) La division de zones tres difficiles en district plus petits

que les zones d^nuueration norraale.
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Impossibility ou refus de la part des declarants de repondre

oorrectement

I79I Les participants ont consacre" beauooup de temps a, 1'examen de

oetlie question. De I1 avis general, il arrive que les recenses refu-

sen-; de oollaborer, mais en Afrique les principales difficultes vien-

^ de ce que les declarants sont incapable s de repondre correctement

p'arcte qu' Us sont illettres, ignorants, qu'ils manquent de memoire ou

sont sous 1'empire de superstitions.

l80f Les questions qui soulevent le plus de difficultes pour les

reponses sont les suivantes «

a) Age

La question attir 1'age est considered comme la plus delicate

dans les recensements et enquetes menes dans la region. He

1'avis general, avant d'utiliser les calendriers historiques,

il convient d'en faire line etude soigneuse et de les soumet-

tre a des essais prealables. Il importe agalement de toujours

^tablir ces calendriers d'apres des evenements locaux et non

d'apres quelques evenements nationaux qui peuvent etre ignores

de la majeure partie de la population rurale. Les participants

ont egalement recommnnde, pour completer utilement les calen

driers historiques lors de 1'estimation des ages, de fixer

l'age relatif ou comparaison de l'age de differentes person-

nes d'une concession ou d'un village.

On a fait remarquer aussi que les declarants risquaient de

se tromper dans devaluation de leur age s'ils devaiont choi-

sir d'apres le calendrier historique, lorsque oe calendrier

comprend des evenements tres connus ou aux^ueld s'aattscho un

certain prestige.

Les debats ont ensuite porte sur. 1'ajustement etles methodes

radicales d'ajustement de la structure par age enregistree.

Des methodes trop radicales d'ajustement risquent frequenunont
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dtilimaer-lea irregular!te* authentiquea et n* peuveht se jus
tifier que s-il y a iieu de oroire que les cnlffrfra aijus^es

sont plus fideles a la realite que les chiffres enregistrSa.

Les participants ont estime que 1-amelioration des donees de

recensement sur l'tge dependait, en dernier'ressort, de l'ame-

lioration de 1'enregistrement des faits de l'etat civil et, a

cet egard, ils ont approuve" le programme prevu par lea Nations

Uniea pour 1'amelioration de T-enregistrement des faits de
l'etat -civil.,

b) questions retro3pentiVPn sur l, ftonnfltw et la

Les prinoipalea diffioultes renoontrees ici sontdues a 1'oubli

et parfois a la superstition. Be 1'avis general, 1'enquSteur

peut aider les declarants a se souvenir d-evenements passes en

subdivisant la question en plusieurs elements permettant un

contr6le au lieu de poser la question globale. Le representant

du Gabon a expose en detail les techniques prevues pour une

enquete socio-medicale que son:pays envisage d'entreprendre

pour deceler les causes de la situation demographique particu-

liere au Gabon. Dans cette enquete, en raison de la nature par

ticulars des questions et du caKotere confidentiel de certai-

nes d'entredLlsa, ce sont des infirmiers qui interroge^nt les

enquetes de sexe masculin, et des infirmierss lea enqueues de

sexe feminin. Les representants de la CEA et de l'OMS ont temoi-,

gne d'un grand,ia-tfeSt pour cette enquSte, en esperant qu'ello
, fournirait de bons resultats..

o) Questions sur Tactivite aconomique

On a fait etat de la difficulte qu'il y a a obtenir des rSponses

claires a cda questions. Pour le type d'activite", un des moyens

d'avoir une information corrects est de demander quel est le pro-

duit esaentiel de 1'etablissement ou travaille la personne inter-

rogee, a partir duquel on pourra determiner le type d'activite

au stade de la transformation.
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habituelie

les problernes que

la confusion qui

.6/4

po

se

3 les deux, ou eritre eux et la ville

est originaire.

©■) Noms .

Bnfin, les participants ont examine le problem^ des' decla

rants qui indiquent des noms differents au moment de 1'en-

quete ou du reoensement principal, et au moment de lien—

quete de controle. Us ont estime qu'une des solutions etaiJ-

de demander aux declarants d'indiquer tous leura noms danp

les deux operations,

Ertreurs de la part des agents recenseurs

l8l. Les participants ont egalement parle des erreurs commises par

le, personnel d'enquete. On les a mis en garde contre 'le desir des

agents recenseurs de simplifier leur travail et des risques d1erreurs

qui en rgsultaient. Parmi les erreurs mentionnees, citons :

a) Biais dans 1'estimation des ages ;

b) Denombrement des habitants reunis dans des endroits publics

au lieu d'un denombrement individuel effectue habitation par

habitation ;

i c) Denombrement fictif ;

d) Heponses manquantes ou incorrectes.

De l'avis des participants, le seul raoyen d'eviter ces erreurs

eat de donner une formation poussee aux agents recenseurs et d'assurer

le terrain un controle tres strict et complet de leur travail.



^ DE HJBLICATION

0*2. Pour 1-etude de. ce point les participants disposaient des docu
ments suivants : Exploitation electroniaua de3 donned, recensemsnt.

premiere partie, exploitation mfeanigi^ des donn4efl de recen^nt .

et deuxieme partie, guelgues Princi?aa d» traitement 41flntronique des

donnees de reoenaement (E/CN.I4/CP3/7 et E/CK.14/CPH/7/Add.l)
(Document XV, Volume II de ce rapport).

Preparation des donnees

183. Les participants ont note que, outre la carte perforce, on dispo-

sait maintenant deDandes.de papier perforees, de carte de format stan

dard et de grands formats pour lecture graphique, ainsi que de formules
pour lecture optique.

184. Un des pays representes au Cycle d'etudes va faire l'essai du lec-
teur optiqne models 1287 d-IBB. Cet essai fera partie d-un recensement

pxlote prfivu on aout 1968 et devrait permettre de .repondre aux queStions
suivantes :

X) Les indications manuscrites des codeurs sont-elles suffisamment
lisibles par le lecteur 1287 ?

2) La part de chiffrage effectuae sur le terrain est-elle satisfai-
sante ?

3) La presentation materielle des questionnaires,, une fois remplis
sur le terrain, est-slle accepte/blo ?

Le pays en question a 1'intention, au cas ou 1-experience r^ussi-

rait, d'utiliser le lecteur 1287 pour le fiecensement de la population

et de 1'habitation qu'il effectuera en 196? et il espere, grSce a ce

precede, exploiter leo donnees plus vite et meilleur marche qu'*vec la
perforation classique.
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I85. four le travail de perforation,on a mentionne les difficultes

bien oonnues qu'il y a aformer du personnel a I1utilisation effi-

cace (les machines perforatrices et verificatrices et on s'est de-

mande s!il ne serait pas tout aussi bien de se servir de perfora

trices et verificatrices a. main. Toutefois, dans le cas ou I1 on fe-

rait t£ne"ficier les perforeurs d'un systeme de primes - comrae il a

e"t£ su.gg£r6 pre"ce"derament dans le rapport - il faudrait assortir la

verification manuelle des dispositions sp£ciales.

Detection et correction des erreurs
■ i

186, I^es participants ont, bien entendu, reconnu qu'il etait utile et

necesaaire de proceder a une verification automatique, a la fois
! ■ '

avantila mise en tableaux et aux differents stftdes de cette operation.

On a € xposl les moyens d'utiliser l'ordinateur pour les correctioas

autome.tiques et note que les pays qui n'ont pas l'experience de re-

censarients ant^rieurs auront des difficultes particulieres a, fixer

les c^iteres appropries pour de telles corrections.

Elimination ou reduction de la Verification manuelle

187. On a mentionne que la verification par l'ordinateur pourrait

permeitre de reduire la revision manuelle du codage, ainsi que la

verification de la perforation au niveau de l'echantillon. La methode

classique de controle de la perforation, de*calee a gauche ou a droite,

a ete decrite.

Choix de la methode d1entree.

188• M a ete mentionne qu'il existe un grand nombre de methodes

d'enta-ee dans un resume provisoire. Pour faire un choix rationnel,

des efisais approfondis devront etre menes a bien avant la date fixee

pour ],e recenseraent, date qu'il serait mieux d'ailleurs d*arreter

apres ces essais.
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Mise en tableaux ' ,

189. Les participants ont note les effets gouvent d«sastreux d'unre
tard dans la planification des tableaux. On a signals 'deuxttss; l^ges

sous-estimations commises en Afrique par deux services- auxquels oh ■

avait. confie sous contrat. la mise en tableaux. Les participants ont

insiste sur la necessity de faire une "repetition" du programtae de-, '■-

mise en tableaux, condition necessaire, sinon tbujour^ sufffsante^ ; ■'

pour que les donnees du recensement soient exploitees convenablemeht
et en temps voulu» ■ :'.-- *

Analyse i "

190., L«operation de detection et de correction des erreurs -dans sea

derni.eres phases - pourrait etre congue de maniere a servir non seu- ■'

lement *'in8trument de reperage des erreursmaia aussi d»instrument

d«an_aXyse.Une analyse immediate, a chaque' phase, permetti-ait de d^oe^.

ler, a temps, des fautes dans la comprehension ou le travail des co-
deurs.

Phase de 1'etablissement des tableaux

191. II pourrait etre utileV en particulier dans les pays -africains qui

n'ont pas une grande experience des recensements, de faire une etude -

attentive d'unc serie de tableaux preliminaires avant d'angter le pro

gramme de publication des tableaux definitifs.

Impression en offset

192. Differentes methodes de preparer le:s documents en vue de 1'impres

sion en offset.,ont ete decrites , impression sur stencils continue, sur-

impression du texte et des cadres grace a 1'emploi d'un moyen transpa

rent, photocomposition electronique, etc. Lee participants ont reconnu

que 1»offset presentait des avantages par rapport a la m^thode classique

d'impression des caracteres sur le plan du cout, de la vitesse et de

Inexactitude, et qu'elle permettait d'eliminer presque complement la

relecture des epreuves si les plaques offset eta±ent preparees direc-

tement a partir des etals fournis par l'ordinateur.
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L'Assistance technique des Nations Unies pour 1•exploitation des

do.nn3es-aux,echelons national, regional et interregional, a ete mentioh-

..ne'e ;ainsi, .que: .l-f aide fourni.e...dans ce domains par le Bureau tot the

Census des-Etats Unis. On- a egalement. d^crit les efforts accomplis par

le 5Bcre1;ariat du Siege des Nations Unies pour elaborer une serie de

methodes types de traitement des donnees des recensements de la popu

lation et de 1'habitation. Le3 participants pnt ete infbrmes..'qixeles

statlstiques demographiques etaient actuellement traitees electrpni-

t au Secretariat du Siege qui aimerait recevoir des donnees sur

bandjes raagnetiques en vue d'etablir des atatistiques internationales.
i ■

194-| On a egalement fait savoir aux participants que le Secretariat de

la CpAs'efforce d'ameliorer son materiel de traitement des donnees,

gracp a l'emploi de bandes magnetiques et de disques pour le rendre

plusj apte a la formation et au depouillementdes donnees statistiques

do. 1^. region. On a note egalement que le Secretariat souhaitait pou-

voir: effectuer des operations mecanographiques pour le compte de cer-

tainfe pays.

Coordination en matjere d'ordinateurs

195», On a,signale que certains pays africains avaient cree des comites

3peciaux de traitement des donnees pour coordonner les efforts deployes

par les gouverneinents pour se procurer et employer les ordinateurs.
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EVALUATION: ::DE:..;SE3ULTA51S-]iSS,,aECEHSEuEFTS,.

196, Les participants qui etaient saisis du document de travail inti-

tul? Method.es pour evaluer la veracite ties donnees des reoenseiaents

de la population et de 1'habitation (E/CN.14/CPH/4) (Document n° XVI?

Volume II de ce rapport)9 ont etudie la question sous plusieurs as

pects. .,..;.. ■,-, ;

Ob.jectifs d'un programme devaluation

197* Apres examen du probleme, les participants ont declare que les

objectifs fondamentaux d'un programme complet d1evaluation etaient

les suivarrts t

a) determiner le degre d'exactitude des resultats du recengement.

du point de vue de la couverture et du contenuj . ■ .

j b) indiquer aux utilisateurs ;des donnees le« limltes des resp.1-

, : tats et, .si. possible, corriger certainea des erreurs commisesj

c) determiner les causes des erreurs.^ ce qua incluerait ega—

lement l'etude des caracteristiques des locaux a usage d''ha

bitation t menages et personnes observes. . ■ ..-■

198. Auoun receneement. ou enquete n'etant depourvu d'erreurs, les par

ticipants ont reconnu 1'importance de I1evaluation des- donnees et ils

ont estime qu'un programme d'evaluation mettant en lumiere les limites

des resultats publies augmentait la valeur des donnees et la confiance

qu'on pouvait leur accorder.

Sources et types d'erreurs dans les denombrements censitaires

199- II existe deux principaux types d'erreurs 1

a) Srreurs de couverture ; ce sont soit des erreurs par defaut ou

par exces dans le denomtrement de la population ou des unites

d'habitation, soit des inclusions erronees. L'erreur par defaut

peut provenir de 1'omission de locaux a usage d'habitation, de

menages, d'individus dans las menages, etc. L'erreur par exces

provient naturellement de duplications dans ce domaine.
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"b) Brreura de declarations. Elles viennent de 1'incapacite de

certains declarants a repondre correctement aux questions

posees. ' ■ -

2(0. Les participants ont estime* que les sources d'erreur pouvaient

eire les suivantes :
i

a) Lacunes dans la preparation du recensement ;

b) Utilisation, lors du recensement, de cartes insuffisantes

: oudelistes de localites incompletes ;

c) Omission involontaire de certaines maisons a. cause de leur

: implantation irreguliere en certains,lieux ;

d) Impossibilite d'acceder a certains endroits de regions dif-

fioilles d'un pays ;

e) Impossibilite dans laquelle les agents recenseurs sont de

parvenir a. certaines regions, quelle qu'en soit la raison ;

f) Denom"brement fauss^ volontairement par certains agents re

censeurs }

g) Absence de controle pendant le de'nom'brement.

201. Les causes des erreurs de declarations sont en general les

suivantes :

a) Incompetence des agents recenseurs qui ne savent pas poser

les questions correctement j

"b) Mauvaise volonte des declarants a repondre correctement a

certaines questions, par ignorance, par superstition ou

pour d'autres raisons ;

c) Ambiguite des questions.
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Methodes devaluation

2°2. Enquetes de controle post-censitairespar sondage. Ce contrSle

implique la comparaison des resultats du recensement avec des donnees

obtenues separement par des operations sur le terrain. Un veritable

controle post-censitaire doit satisfaire aux trois criteres suivants :

a) etre independant du recensement initial ;

b) etre representatif de 1'ensemble du pays et de tous les grou-

pea de population ;

c) comprendre le collationnement un par un de chaque bulletin,

de facon a obtenir un groupe identique pour chacune des deux

enquetes.

203- Les participants ont estime que la base de sondage pour le con

trole post-censitaire devait etre une liste complete des districts de

recensements du de parties de ces districts plutot qu'une liste des

habitations, des menages ou des personnes. On a egalement estime que

le collationnement des bulletins un par un au bureau de recensement

peut laisser sans reppnse certains problemes que l'on ne peut resoudre

le plus souvent, qu'en se rendant a nouveau sur le terrair. En Afrique,

il est particulierement difficile de faire ce collationnement car cer-

taines personnes peuvent donner deux noms differents au cours des deux

operations.

204, Les participants ont discute longuement des avantages et des in-

convenients des enquetes de controle post-censitaires, en donnant des

exemples concrets de resultats obtenus dans certains pays africains.

L'un des participants a decrit deux autres methodes de controle des

resultats du recensement.

205, La premiere de ces methodes consiste a enregistrer a la fois la

population de fait et la population de droit dans les enquetes, et a

comparer les deux pour voir a quel point elles different. Dans la

deuxieme methode, on compare les questionnaires remplis au cours de

plusieurs passages successifs.
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2O6L Bien que les participants aient admis que le controle post-

oerisitaire sur le terrain est la methods la plus directe et la plus

objective de verification des resultats des recensements et des en-

quetes, ila ont cependant rappele" qu'elle est tres couteuse, et que

aori succes exige beaucoup de soin et une preparation minutieuse- On

a souligne" que ces contr6les sont eux-memes sujets a erreurs et que,

b'I.Ib ne sont pas organises convenatlement, ils risquent dans cer

tains cas de fournir des resultats moins exacts que I'operation prin-

oijiale, II faut done veiller a ce que les concepts et les definitions

utilises pour le contr6le post-censitaire soient les mSmes que pour

le recensement principal ou pour 1'enquete principale, a, oe que les

toases utiliseeSj-ftn-oOurs du oontrSle, pour le tirage des 5chantil-

lons soient completes et a ce que ces enquetes de controle soient

merges aussit6t que possible apres le recensement ou lfenqu§te. Enfin,

on a rappeie qu'il faut etre tres prudent dans I1interpretation des

resultats de tout contr61e post-censitaire et que toutes les contra-

dicitions constatees entre les resultats du recensement et du controle

ne jdoivent pas etre considerees automatiquement comme des erreurs de

reqensement.

CoiiparaiBon des re"sultats du recensement a des donne*es provenant

d'autres sources.

207. Cette methode a ete jug<§e utile mais n'offrant guere d'interot

pour l!Afrique a l'heure actuelle, car les donn^es g^neralement re-

quises pour ces comparaisona sont, dans la region, ou bien inexis-

tantes ou tres incompletes. Cependant, si on ne peut ge"neralement

paei comparer les resultats du recensement a des registres de la po-*

pupation et des registres des naissances, on peut se servir dans

cei'tains cas des registres des inscriptions scolaires et, le cas

dcheant, les donnees concernant les etrangers peuvent etre confron-

aux registres des residents etrangers, s'il en eziste.
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Contr6les analytiques de 1'exactitude des donnees recueillies

208, II s'agit de methodes indirectes de depistage des erreurs de dSnom-

brement qui consistent a faire une analyse critique de la concordance

interne des resultats de recensement, et a determiner dans quelie mesure

ces rSsultats sont conformed aux resultats hypothStiques calcules d'apres

d'autres donees. Ces metnodes ne peuvent en elles-aSmes fournif une appre

ciation de 1'exactitude du reoensement ; elles ne peuvent que donner une

ide-e des inexactitudes possibles et doivent etre suivies d'analyses com-

pl^mentaires qui confirmeront ou infirmeront cette possibility.

209. Une de ces raethodes, date de "1'equation de concordance", qui.est

couramment employee pour le controle analytique de la couverture des re-

censements, n'est cependant pas applicable actuellement en Afrique, les

donnees necessaires pour ce controle - nombre des naiSsanQes et des d^ces,

et nombre des immigrants et des emigrants - faisant defaut.

210. On peut prouder a 1'etude analytique do certaines des caracteris-

tiqu*s observees dans un recensement, notamment la.repartition de la po

pulation, ou de parties de la population par age, par sexe, par etat ma

trimonial, etc. On a souligne qu'i-1 fallait, pour l'etude analytique des

donnees de recensement, prendre so in de ne pas interpreter comme une er-

reur chacune des particularites qui font qu'une population differe de la

norme escomptee dans les pays industrialises : rorsqu'on'peut lea. expli-

quer integralement, ces particularites ne doivent pas etre considereds

comme des erreurs. -

M^thodes devaluation utilisees dans les recensements africains.

211. D'apres les renseignements disponibles, on constate qu'on a procede

a des controles post-censitaires sur le terrain des-resultats des recen-

seraents de la population dans douze pays,, et des resultats des recen

sements de 1'habitation, dans deux. Sur les douse pays, quatre seulement

ont effectue des verifications portant sur.les erreurs de declarations.

Toutefois, les resultats d'un grand nombre de ces verifications n'ont

pas ete publieS. Or, une telle publication est vitale puisqu'elle aide

a profiter de 1'experience acquise dans d'autres pays de la region.
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AUTBES QUESTIONS

212. Ijps de gtfc&fe&tts de"bats, les participants ont signal©'--:

d'un ^3hang©,-A© 4ocume|its entre les pays,, soit tLirectement soit par XMn-

termgdka'ir© a© la! C©A^ sur tous les aspects de I1 organisation des reoen-
semerilL- Comm© mqyen supplemental© de a'assurer que les donne*es d'expe-

rienci africaines seront pleiriffment utilisees, les participants ont pro-

pos4 que les pays <^ul sntreprennen* .des recensements de la population et

d^-^ibitatioh1 acceptent des sija^iaires d'autres pays, C'est normalement

au s©<|a?dtariat qu»il appartient de prendr© les mesures voulues a cet e"gard,

maie c» a fait remarquer que le budget regional ne prdvoyait aucune bourse

dans c© domain©. .; ■:. .

213-"I«'8 participants, ont;ite heureux d'apprendre que le Population Council.

©"tait prSt a examiner toute: demande de bourse. Les bourses pourraient 6ga-

lemen;; etre' finances soit par les gouvernements africains eux-memee soit

au tiare des programmes d'assistance par pays des Nations Unies. De. l'avis

des participants,,-les demarches, necessaires pour assurer un© formation de

o© genre, doivent 6tre"entam^es lbngtemps avant la periods pr^vue pour le

staged Les participants du Maroo et du Togo ont fait savoir que leurs pays

s©rai«snt disposes a, recevoir des stagiaires si des fonds sont disponibles

pour ^.a d61ivrance de bourses.

214. JBn rlponse a une question pos.ee, il a ete indique qufaucun progres

n'ava^t ^t6 signal^ au sujet du projet d'organisation d^uc oours de for-

matiop au reoensement, au Centre statistique de Yaounde. La question Stait

a l'otdre du jour de la cinquieme Conference des Statisticiens africains,

et le

pants

1'organisation de

215,. dependant,6>s qou£9~ de ..demographie sont organises pour des stagiaires

de labgue analaige au Bureau of Census des Etats-Unis, et l'USAID prepare

*un cdurs sur le mouvement de la population. Les pays ont ete informes de

oes plrojets.

216. Le secretariat a fait le necessaire pour que tous les documents de

travail sur les statistiques soient distribue"s a tous les bureaux de sta

tistique africains, que ceux-oi se fassent ou non repr^senter aux reunions.

PNUD (Stands special) es-t e,n .train d'etudier le projet. Les partioi-

ont regrette de ne pas avoir d1informations plus concretes conoernant
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LISTE PRQVISOIIiE pps .PARTICIPANTS

BURUNDI;

CAMBROON/CAMEROUN

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/
RBPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CONGO'(DEM. REP. OF)/
CONGO (REP. DEM. DU)

DAHOMEY

ethiopia/ethiopie

FRANCE

M. Patrice ;Rifageiidaiiwa

Pirectpur du .D^Jartetoent
Population ■ . '..*

de l'IntiSrieur

4e la,/

Skoungourou - : ■

Division ds .-la.ata-tisti-qtfcef et: des-
Etudep Economiques et de la

Mecanographie, B.P. 660 :
Yaounde ■ ■

M. Koyamba - ■ ;.

Directeur de la Statistique
Commissariat au Plan '
B.P. 954 .

Bangui

M. Adolphe Nzeza . •

Directeur

Direction de la Statiatique et
des Etudes ecoiipmiques
B.P. 20

Kinshasa ■ • "■ ■ '

M. Gedeon Dassoundo

Adjoint au Directeur

Direction de la Statistique
B.P. 506 :

Cotonou

■ Ato Mekonnen Tekle Haimanot
.Statistician . . ..:

Central Statistical Office
P.O. Box 11^3

Addis Ababa ...

M, Robert Blanc

Administrateur

•Institut National-de :1a Statistique
et des Etudes Economiques
■2fj-(fomi- Branly

Paris ■ ■ ■ :-' ■ ■""■ .■■..■■■■
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IVOBT-

Country/Pavs

COAST/COTE D'lVOIRE

V
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Name/Bom

M, Michel Francois

Chef, Division des EnquStes

Demographiques

Service National de la Statis-tique
B.P. 179

Libreville

Mr. Iii.A. Colecraft

Head, Demographic Division

Central Bureau of Statistics
P.O. Box 1098

Accra

M, Eric Jreychet -•«.

Chef du Service da la D^DiojOTaniri 0

KENYA

LESQTfiO

LIBERIA/

Service de la Statistique
B.P. 222

Abidjan

Mr. W.K, Martin

Census Officer

Ministry of Economic Planning

and Development

P.O, Box 30266

Nairobi

Mr. Je Mwaniki

Demographer, Economics & Statistics
Division,

Ministry of Economic Planning
and Development

B.P. 30266

Nairobi

Mr. A.ME Monyake

Statistician

Bureau of Statistics
P.O. Box 455

Masseru

M. Wesner Joseph

£enior Statistician

Bureau of Planning & Economic Affairs
P.O. Box 567

Monrovia
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Country/Bays

libya/libye

MADAGASCAR

MAUEITID^/iLE JflAORICE

morocco/maroc

NIGER

NIGERIA/

RWANDA

Name/Nom

Mr. Toufik El-Hafi

Chief of Section (Vital Statistics)

Census and Statistical Department

Ministry of Economy and Trade

Tripoli i

M. Martin Rabezanahary - .;.

Section de la Population

Institut National de la Statistique

et de la Recherche Economique

B.P. 485

Tananarive

Mr. Marcel Etienne

Director, Central Statistical Offico

Rose Hill

Mauri tius

Mo A"bdellatif Imani

Chef du Service Central des

Statistiques

Division du Plan et des Statistiques

B.P, 178
Rabat

M. Jacques Adehossi

Chof du Service de la Statistique

et de la Mecanographie

Ministere des Affaires Economiques

et du Plan

Niamey

Mr. P.J. Palodun

Assistant Chief Statistician ■'

Federal' Office of Statistics

P.M.B. 12528

Lagos

Me Twigirayezu Ephrem

Directeur General de.;l'Office

Statistiques

B.P, 46

Kigali



Country/Pays

5I2RRA LEONE ■■"--■"-

SOUDAN

SWAZILANDAZ

TOGO/

tunisia/tunisie

ugalida/ouganda
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Mr. E.G. Benjamin
Acting Senior Statistician

Central Statistics Office

Ministry of Finance

Freetown

Mr. Sayed Omer El Tay

Senior Statistician

Department of Statistics
P.O. Box 700

Khartoum

Mr. Haw M. Jones

Administratif Officer

Mbabane

Mr. M.J. Byarugaba

Chief Population Statistician

Central Statistical Bureau
P.O. Box 796

Dar-es-Salaam

M* Anani Theodore Kponton

Directeur Adjoint de la Statistique
Generale et de la Comptabilite
B.P. 117

Lome

M. Sylvere Issigou Looky

Directeur Adjoint

Service de la Statistique Generale
et.de la Comptabilite Rationale
B.P. 117

Lome

M. Uaceur Ledjri

Secretariat d'Etat au Plan et aui
Finance s

Services des Statistiques
B.P. 65

Tunis

Assistant Census Commissioner

Economic Planning and Statistics
Division

P.O. Box 13

Entebbe



. ^/CHa4/423 t
E/CH,14/CAS.6/4
Annexe I

Page 80

Country/Pays

u.a.r./r.a.u.

Hame/Kom

Mr. Salem El Baz

General Director, Censuses

Administration

Central Agency for Public

Mobilization and Stasis ties.

Cairo

Mr. Francis Walusiku

Senior Statistician

Central Statistical Office

P.O. Box 1908 . ■

Lusaka
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OBSERVERS

OBSERVATEURS

Mr. C.M.H. Morojele

Regional Statistician/
Statisticien regional

Box 3001

Addis-Ababa

Ethiopia

M» Andr^ Serr^

Conseiller regional ,

Statistique du Travail

Bureau International du Travail

B.P. 2788

Addis-Abe"ba

Ethiopie

Mr. A, Demere

Acting-Resident Representative

UNICEF

Box 1169

Addis-Ababa

Mr. J. Muhtesip

Supply and Programme Officier

UtflCEF

3ox 1169

Addis-Ababa

Dr. Max Roy

WHO Sanitary Engineer

ECA, P.O. Box 3001

Addis-Ababa

Mr. Jon Thilleman

Statistician

WHO Advisory Services on Vital &/
Health Statistics

P.O. Box 3069

Addis-Ababa

Ethiopia
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OBSEEVEHS

OBSERVATEURS

U.S.A./EJJ.A,

Population Council

245 Park Ave.

New York, N.T. 10017

U.K. STATISTICAL OFFICE/

BUREAU DE LA "TATISTIQUE ONU

Mr. David Kaplan

^ybistant Division Chief

(Methods development) and 1970
Census Co-ordinator

TJ*SO Bureau of the Census

Washington, D,C.

Mr. Donald Heisel

Institute for Development Studies

University College
P.O. Box 30197

Nairobi , Kenya

Miss Nora P. Powell

Chief, Demographic and Social

Statistics Branch

Statistical Office

United Nations

Mr. G, Berggren

Inter-regional Adviser

Computer Methods

Statistical Office

United Nations

Mr. V. Kannisto

Inter-regional Adviser in

Demographic Statistics

Statistical Office

United Nations
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BC0SO1GC COMMISSION FOR

COMMISSION ECONOMQUB POUR

Mr. H.H.A. Gardiner

Eajaobelinaftr. P

Mr.

Mr. W.Ir. Booker

Hiss Kathleen M. Jupp

Mr. J.d.C Blacker

Mr. B.K. Som

Mr. D,K. Ghansah

Mr. J. van den Reysen

Mr, I.

Mr, R.E

Ba

• Pitchett

Professor L. (Hertz
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Executive Secretary/
Secretaire executif

Deputy Executive Secretary/
Secretaire executif adjoint

Director, Besearoh and Statistics

Division/Direoteur de la Division
de la Recherche et de la Statistique

Deputy Director

Research and Statistics Division/
Directeur adjoint, Division de la
Recherche at da la Statistique-

Regional Statistical Adviser.

Conseiller regional en statistique.

Regional Statistical Adviser/
Conseiller regional en statistique

Head, Demography and Social

Statistics Section/Section de la ,
de*mographie et des statistiques

sociales

Chief, Demographic Analysis Unit/
Service d'Analyse demographique

Chief, Demographic and Social .

Statistics Unit/Service des
Statistiques deraographiques et

sociales

Statistician/Statisticien

Regional Adviser in Housing, Industry

and Housing Division/Conseiller
regional de I1habitat, Division de

1'Industrie et de l'Habitat

Expert, Housing Section, Industry

and Housing Division/Expert, Section
de l'hahitatj Division de 1'Industrie

et de I1Habitat
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ANNEXE II

Programme du Cycle d'etudes

1. Bisooui's d!ouverture.

2. Programme du Cycle d'etudes. ,

3> Planifioation ge"nerale des. recensements. . ;. - ,..

4. Coordination entre les recensements de 1'habitation et les

recensements de la populationj et de ceux-ci avec le^;laii't;res ' ■''

enquetes statistiques et 1'elaboration des donnees statistiques*

5. Structure de 1'organisation des recensements et estimation des.

effectifs du personnel operant sur le terrain.

6. Systeme de paiement du personnel operant sur le terrain et

systeme d'estimation des frais. ■■ ■

7- Utilisation des sondages en liaison aveo les recensements.

8. :Choix des sujets, preparation des programmes de presentation des

statistiques en tableaux et etablissement du ou des questionnaires

9. Travaux geographiques destines aux recensements et preparation

des listes de controle des recensements.

10. Autres travaux effectues sur le terrain prealablement au

deriombrement• :

11. Problemes et methodes de denombrement.

12. Programme de traitement et de publication des donne"es.

13. Evaluation des resultats des receneeraents.

14* Adoption du rapport.
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AlfTJEXB III

DIRECTIVES POUR LES DEBATS

Point 1 Discours d'ouverture

Point 2 Programme du Cycle d*etudes

p

f
si

f
President ( M. Colecraft

Point 3 Planifioation generale dea repensements

Directeurs des de"bats

Mile Powell

M. Kannisto

Questions principales

a) Definition, objectifs et caracteristiques essentiellea d'un

recensement de la pop\ilation et d'un recensement de I'liabitation?

b) Planification du recensement et calendrier des diverses

operations, y compris le choix de la date du recensement

o) Ptondement legal

d) Simultaneity

e) Budget de recensement et controle des d4penses.

Document de travail 1. - - Planification des recensements de la popu

lation et de Uhabitation (E/CN.14/CPH/18)

Documents de reference t Recommandatjons. et principes concernant Ie3

recensements de population de 1970

(ST/STAT/SER.M/44)

Recommandations et principes conoernant les

recensements del'habitation de 1970

(st/stat/ser.m/45)

Manuel des methodes de recensement de la popu

lation Vol. I (ST/STAT/SER.F/5 Rev.l)

Plans for the 1970 Census of Population and

Housing in the United States
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Mardi 18 juin

Matinee Point 3

President : M. Naoeur Ledjri

Planification des

recensements (suite) , ■'

Directeurs des d^bats

M. Kanni s to

' 1ffo Blacker

Questions principales

f) Population de fait ou de droit ou compromis en-tre les deux

g) Plan type pour le denorabrement sur le terrain

h) Publicite .....=

i) Programme dfanalyse des resultats du reconsement

j) Enregistrement de 1'experience aoquise au cours des

recensements

Documents de travail

et de reference 1 Corame pour la seance prscedente, plus le

■: document intitule : , '. • '.,

L'evolution dee enquetes demographiques dans

les pays depression'frangaise d'Afrique '-■

: (E/CN.14/CPE/17)
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Point 4

President : M, EL Baz

Coordination entre lea recensementa

de 1'habitation et les recensements

de population et entre cea recen-

sements et d1autres enquetes et

travaux statistiques

Direoteurs des de*bats

Mile Powell

Mile

Queelions principales

a) Becensement de 1'habitation et de la population :

coordination entre les deux operations en oe qui.concerne

i) les travaux preparatoires, le de"nombrement et. le depouil-

lement et ii) les elements communs ou connexes des sujets a

Studier $ iii) les avantages et les inconve"nients q.ue presen-

tent les operations combinees et les operations separees.

b) Recensement de 1'habitation et de la population et leurs rap

ports avec les autres operations statistiques : i) recense-

ments agricoles, ii) recenseiaents des etablissements, iii)

enquetes intercensitaires par sondage de types divers,

iv) statistiques courantes.

Document de travail i Coordination entre les reoensements de l'habi-

tation et les recensements de population et

entre pes reoensements et d1autres. enqu3tea.et.

travaux statistiques (e/CN.14/CP^3)



Mercredi 19 juin

. -Jlaiiin&e ■-■---■■ •■-■• Point 5 Structure 4e :l*lorganisation ttesi

re^enaementa e1j estimation dag

effectifs du personnel

a—pied d'oeuvre!

President : M. Dassoundo Directeura des de"bats

Hie' Jupp

M. Ghanaah

Questions principales

a) Bureau central de reoensement et agenta responsables d!une

region (province) ou dfun district ; divera iiiterm^diaires

3elon la superficie et la complexity du paya $ contrfileura ;

recenseura ; "

d) Structure du "bureau central de recensement et effectifs de
■■:■ ,. ■ ■-.■■_"■ ; ■/■■ ■

divers niveaux requia ;

07 Comite consultatif du recenaement J

d) Liaison avec les autres miniateres et universite"a ;

e) Estimation dea effectifs requis pour lea operations a pied

d'oeuvre j .

f) Utilisation d'un personnel auxiliaire pour lea operations

sur le terrain ; guides, interpretea, chefs locaux, etc# $

g) Recrutemeni du personnel.

Documents de travail s Plani.fication de.s recenaeaients de la population

• et de l^apitation (E/CN.14/CPB/18) paragraphes
69-93 ■ ■ ■■■•:'

Structure et dimension des "bureaux africaina de

recensement et estimation des couts du recense-

ment (E/CN.14/CPH/1O)

Documents de referenoe : Resumes des regies adoptees pout les recensemerts

realises recemment dans quelquea paya africains
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Apres-midi
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Point 6 Systems de remuneration du personnel

opgrant sur le terrain et systeme

d!estimation des frais

PxSsident t Ato Mekonnen Tekle Haimanot Direeteurs des de"bats

M. Blacker, ■

■■■'-'•■ ■ - ' "■'■ ■■■:' ' ■"Mi Ba' " "* "

istions principales -■-■■■.

a) Paiement aux cohtr6leurs et aux recenseurs d!une somme forfai-

taire 5 sbmme foffaitaire pour la periode de formation, plus

une remuneration horaire ou joiirnaliere pour les travaux de

d€nomtorement) paiement par habitant denombre ; travail non

remunere' ; indemnisation des fonctionnaires de l'Etat pour

lee travaux de recensements, etc.; .

l>) Autres.poates.-des. frais de recensementj: traitements du persou-

see.iiel du'bureau-central et des bureaux de district ;' impression,

fournitures. d-e bureau, materiel ; fra^s de voyage et de trans-

portj traitements du personnel charge du depouillement et

location des machnies ; travaux cartographiques, impr^vus, etc.j

0) MSthodes de presentation des couts du reOensement.

iUlR^nt de travail : Structure et dimension des, bureaux

;,.-);.■ '; .' de,: recensement; et estimation des couts du

recensement

Dbciutaetrts!-"d81 ^eTerence 1 Resumes des regies adoptees pour les recen

sements. realises recemment dans quelques pays

africains.
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Jeudi 20 juin

President :

Matinee . 1

Apres-midi t

Monyake

Falodun

Utilisation;duaondage en liaison aveo

les reoensements

Directeurs des debats

M. Som

Mile Jupp

Questions principales . ;.

a) ,Avantages. et inconvenients du. sondage ; .■

b) Conditions requises pour que le;s operations, de sondage

soient valables ; .

c) Essai des methodes de recensement j'

d) Rassemblement des donnees sur des sujets supplementaires j

e) Verifications sur le terrain apres le denombrement ;

t) Controle de la qualite du depouillement des donnees ;

g) Mise en tableaux des resultats provisoires ; ■

ii) Tableaux supplementax res ;

i) Le recensement cpmme base d'enquetes par sondage ulterieures

Dooument de travail 1 Utilisation du' sondage dans les reoen3:efli6nts

*"" ■ " de -la population et de l'habitation

x. (E/CN.14/CPH/8)P v

L1Evolution des enquetes demographiques dans

les pays d1expression frahgaise'd'Afrlque

(E/CN.14/CPH/17)

Documenta de reference « Recommandatjons africaines conoernant les

reoensements de population prgvus pour 1970

(E/CN.14/CAS.6/1)
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21 juin

Matinee Point 8

Pr&a&ent : Walusiku

Chqix des sujets et. preparation

des progfa'mWs de presentation-

des statistiques en tableaux et

etablissement du ou des questionnaires

Directeurs'des deTaats

H. Som

Mile Jupp

M. Ghansah

Q.ue itions principales

Doc

a) Apergu succint des facteurs qui deterrainent le choix des

sujets et des mises en tableaux dans un reoensement de la

population ; les recqmmandations africaines concernant les

recensements de population prevus pour 1970J definitions et

. caracteristiques d1importance primordiale. . ■ . .

■b):Idem pour les recensements de 1!habitation

LUDents cLe travail Le rassemblement des statistiques de

feoondite et de mortalite dans les

recenseraents de la population en Afrique

(B/CN.14/CPH/14) ", _,. ■

Les donnees relatives.a I1age dans les

recensements de la population en Afrique

(E/CN.14/CPH/13)

Docjuments de reference Recommandations et principes concernant les

recensements de population de 1970

.(ST/STAT/^:R.M/44)r . ■ - - -.-.■.■•-..::-_._■..:„!_:..„.' \ .

Reoommandations et principes concernant les

recensements de 1'habitation de 1970

(ST/STAT/SER.M/5)

Recommandations africaines concernant les

recensements de population pr^vus pour 1970

(E/CN.14/CA3.6/1)

Recommandations africaines concernant les

recensementa de 1'habitation prevus pour 1970

(E/CN.14/CAS.6/2).
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Vendredi 21 juin

Point 8 (sui-pt) Etablisaement du ou des

President : M. Byarugaba Directeurs des debate

M. Blacker

M. Kannisto

Questions principales -.■:; '—" ■■--

a) Bbrmes et presentations des questionnaires \ ')

.To) Presentation et ordre des questions '% ' -■ -1"-'1'

c) !I^pes de questions et methodes dlinscription des reponses ;

d) Avantages et inoonvenients de la codification preliminaire ;
utilisation des listes codes $

e) Instructions sur la fagron de remplir les questionnaires--j.- .

f) 14eth:odes permettant de combiner les questionnaires relatifs
a la population et a 1'habitation dans un recenseraent (ou

une enquete) portant a la fois sur la population et sur
';■".;■ I1 habitation. ■

pocuments de travail i Comme pour la seance precedents

Documents de reference i Manuel des-methodes de recensement de la

population. Vol. 1
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Lufldi 24 juin

Point 9

President s M. Joseph Wesner

Travaux fteographiques deg.tinea.~au

receft^ement et preparation des

1'istes de controle des reoensements

Directeurs des cllbats . ,

M, Kannigto

M. Blacker

Mile Powell

prinoipalee.

a)

o)

d)

e)

f)

g)

Organisation et effectifs du service geographique

Cartes requises et disponibles

Phases du programme cartographique

Etablissement des listes de localites et classetfient

eh zones urbaihes et .zones rurales '

Divisions administratives du rec.enseoient ; description
et cartes des districts de recenseuient

Delimitation des districts de recensement sans l'utilisation
de cartes ■

Utilisation, preparation et tenevT des listes de controle
des habitations ou des menages,»

Domiments de travail -t La oarto#rapHie au service de recensement
" ' ' (e/CN1/G/6) ~~"

;E.t.aHissemant- des listes de loealites at1;.'-..
deliuiiation des districts de recensement

■(E/CN,14/CPH/9): [ " "™"

Etablissemenfet utilisation de' listes 'de'

oontrole-de recensement (E/CK.14/CPH/5)

Travaux cartographicmes pour le recensement

de 1966 au Swaziland (E/CN.14/CPH/19).
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Lundi 24 juin

4- V. fc, -

r— ■ - - ~,

Pr4axdent i M. ^a^ques Adehossi

% '

cLes

Van den' Reysen

Mile tfupp- * - - .

Questions principales -_■ ,:; | ■■■ ",::._.:..-_

a) Bssai des questionnaires &e recensement | essgiiB'

d'autrea aspects des methodes de recens^OJettit;.appreciation'.

des re"sultats des essais~ prfiliminaires ;

b) Sources de recrutement en vue des recensemen-is africains ;

" '(s)'Cb'urs de formation.i ^oHolotthement dans le temps'et duree

des periodes de formation j etudes en saXle d^ classe f

exercices pratiques sur le terrain ; examens;

'-.■' -d) Manuel s &' ins true tions destines >aux recenseurs +j

e) Transports ;

f) .-Aohemii-neaient et controls, de3 fourniturss* '

Document ^.e travail :

Documents de reference

■"Las enqueues pilotas et le controle pre.alable

^■1-de.s- pro-a.edures da recensement (E/CH.14/CPB/i2)

. Manuel des methodes de recensement de la ,

populatiphrVblV 1 (ST/STAT/3ER.P/5/Rev.l).
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Maidi 25 juin

Matinee

President : M. Sayed Omer El Tay

Point 11 Problames et methode# de reoensement

Directeurs des debate

M. Ghansah

M. Van den Heysen

tione prinoipales

Difficultes propres a 1'Afrique ectr lues aux facteurs ci-apres :

a) Le milieu natiirel, les formes de peuplement et le mode de vie 5

mesures differentes requises selon qu'il s'agit de populations

urbaines, rurales/sedentaires, rurales/dispenses, Semi-nomades,
nomades.

b) Travailleurs migrants

c) Impossibilite ou refus de la po.rt des recenses de repondre cor-

rectement par oubli, ignorance, ou pour des raisons precises

d'ordre religieux, ethnique ou autre.

d) Erreurs de la par-t des recenseurs

Doouinent de travail : et methodes de recensement

Document de reference 1 M^mg2_^_m£bhodes de recensement de la
: population. Vol. 1 (ST/3TAT/SER.F/5/Bev.l).
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X

Mardi 25 juin

Point 12 Programme de traitement et de

publication des

President * M. Abdeillatif Imani

•■ "-: ':'-:■■'' •'.'*:'<&

Directeurs des d^bats

M, Berggron

M. Kannieto ■'■ ■

,).'"* , ,..■£..- y.

Questions prinoipales ' •

a) Verification, preparation, codification et traitement manuel

"b) Traitement mecanique au raoyen d'un materiel classique

o) Traiteraent electronique

d) Programme pour la publication des resultats du* recen.;ement x

to-^aux provisoires, tableaux preliminaires, tableaux dgfini-

tifs ; tableaux supplementaires ; tableaux nqn destines a, la

publication.

Documents de travail s Exploitation electronigfue des donne*e3 dn

recensement

Premiere partie Exploitation mecanique des

donnees de reoensement

,(e/CN.14/cph/7)

Deuxieme partie 1 Quelques principes de trai-

tement electronique J&es

donneea de recensement

(E/CN,14/CPH/7/Add.l)
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Point 13 Evaluation (lea rgsultats du

v recensement ■■'■■-■■

President : M. Mwaniki Directeurs des debate

M. Ghansah

Mile Jupp

tions prlnoipales

a) Sources et types d'erreura dans les denombreraents destines

au recensement

">) "b) Objectifs dfun programme d'evaluation

o) Verification sur le terrain

d) Verification effeature en comparant les resultats

provenant d'autres sources

e) Verifications analytiques de 1'exactitude des donnees

recueillies

f) Techniques devaluation dans les reoenseraents africains

Dooument de travail \ M^thodes pour 6valuer la v^racite des donne*es

de reoeasegftftt de la population et de 1'habitation

(B/CN.14/CPH/4).

Mer<|redi 26 Juin )

Apres-midi !j

(i 27 juin

Matinee

Litres

Jeutfi 27 juin )

A^res-midi J

Veniredi 28 juin '

Hatin4e

Adoption du rapport ) Prg3ident

Adoption du rapport (suite) \

Stance de clotiire

M. Etienne
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LISTE DES DOCUMENTS

C6te

E/CK.14/CPH/2

E/CN.14/CPH/3
ST/STAT/21

E/CN.I4/CPB/4
ST/STAT/19

E/CN.I4/CPH/5
ST/STAT/22

ST/STAT/25

E/CN.14/CPH/7

Add.l

ST/STAT/33.

E/CN.14/CPB/8.
ST/STAT/23

E/CN.14/CPE/9

E/CN.14/CPH/1O

1 v-; :, " ' Titre ■■■" ' "■ * ' >

'Programme provisoire du Cycle d'etudes ~

Directives provisoires pour les debate

Coordination entre les recensements de

1*habitation et les recensements de po
pulation et entre ces recensements et

d'autres enquetes et travaux statisti—".

ques

Methodes pour evaluer la veracite des

donnees des recensements de la popula

tion et de 1'habitation

Etablissement et utilisation de listes

de controle de recensement

La cartographie au service des recen

sements • - ■

Exploitation electronique des donnees

de recensement.

Premiere partie t Exploitation meca-

nique. des'donnees de recensement

Deuxieme partie : Quelques princxpes

applicables au traitement electronique

des donnees des recensements

Utilisation du spnda'ge. dans les recen

sements de la population et de I1habi

tation

Etablissement des listes de localites

de delimitation des districts de recen

sement

Structure et effectif des organisations

africaines de recansement et estimation

des depenses de recensement

Langues

A F

A P

A

A

A

E/CN.14/CPH/11 Problemes et methodes de recensement

A

A

A

P

F

F

F

F

F
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piiotes et le conti*6le
-des $a&o6&az6& de fecen-

^ relatives a.-I'fige dans
les;recensemerits et enque'tee effeo
tS" eri Afrique „., , .

Le rassembieaent des statispiques
<& fecondite et de fflbrtalite dans-
les-recense^ents de la population
£n Afit

Lie%e.provisoire des documents

Liste provisoire; des participants

L'Svblutiondes enquetes demogra-
phiques dans les oays d'expression
fran9aise d'Afrique

Bet documents de
deij participants

ST/STAT/S3H.M/44
de vente :

67.XVH.3

ST/STAT/SEH.M/i5
No. de vente r

67.PTOI.4 .

Planifioation des reoensements de
la population et.de 1'habitation

Travaux oartographiques pour le
recensement de-1966 au Swaziland

travail oi-aprea^ieront egalement a la
■ i ■

Titre

Recom^andations et principes
ooncernant les recensements de
population de I970

Heoommandations et principes
concernant les-rooensements de
I1habitation de 1970

Recommandations africaines -
concernant les recensements de
population prevus pour 1970

A F

. -A F

. . A F

A F

- - Bllingue

A F

A F

A F

sposition

Languea

A F

A F '

A F
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C5te Titre

•■» ■ ■ .■'-.

E/CH,14/OA3.6/2 R^oommandations afrioai^fles
nant les recensements de; 1'habi

, '-'tation pravus poiir 1970''

ST/STAT/s3fi.F/5 Manuel de^ methodes de £eaense-
Rev-1 -f ment de la population. Vol. I.

No. de vente : , ; ■'' ; ' ' '

Plans etablis poui1 1« recense-

ment de la population et de ..

l-'hatotat de 1970 aux Etats-Unis

Sesumes des regies adoptees pour

les recensetnents realises recem-

raent dans quelques pays afrioains

L'an^ues

A

P

Langue

briginale


