
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCUL

Distr.;

LIMTTEE

ECA/STAT/WG/PHC/95/11

22 Janvier 1996

Original: FRANCAIS

COMMISSSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Groupe de travail regional

sur les recommandations pour les

recensements de la population et

de l'habitat de la se*rie 2000 en Afrique

22-26 Janvier 1996

Addis Abeba, Ethiopie

METHODES DE DIFFUSION ET PROMOTION DE
L'UTILISATION DES DONNEES

PAR

EQUIPE D'APPUI DU FNUAP/DAKAR



DIFFUSION ET UTILISATION DES DONNEES

DU RECENSEMENT

par Richard DACKAM NGATCHOU

Conseiller regional en

Analyse et Recherche

CST/FNUAP - DAKAR

INTRODUCTION

Une evaluation succincte des recensements des annees 1970 et des annees 1980 realises

en Afrique a mis en exergue les faiblesses notoires suivantes:

- long delai d'execution caracterise par un long intervalle entre la fin du

denombrement et la publication des rapports d'analyse (trois ans et plus),

- absence de plan d'analyse,

- analyse par trop descriptive,

- manque de strategic de dissemination efficace des resultats,

- faible utilisation des resultats,

- cout eleve par rapport aux resultats obtenus,....

I - GENERALITES

Bon nombre de recensements des annees 80 en Afrique ont connu leur terme avec la

fin du denombrement. Les grands efforts investis dans la collecte d'informations n'ont abouti

ni a 1'analyse des donnees ni a la publication des resultats. A 1'origine de cette situation, une

separation artificielle que les promoteurs des recensements introduisaient dans le processus,

notamment entre la collecte, l'analyse, la publication et la diffusion des resultats.

La separation entre la collecte et l'analyse persiste dans les schemas operationnelles

de certaines organisations. En realite il est incoherent de dire "au-dela de la collecte,

ranalyse", du fait de la synergie qui existe entre les deux activites.

Au cours de ces deux dernieres decennies, tous les pays africains ont realise leur

premier ou leur deuxieme recensement general de la population et de l'habitat. L'utilisation

des informations issues de ces travaux reste assez limitee. Parce que les donnees statistiques

et resultats d'analyse, ne sont pas souvent sous une forme adequate pour atteindre les leaders

d'opinions et la population. Comme corollaire, les resultats de ces operations sont sous-

utilises, insuffisamment diffuses et dans certains cas, inappropries (obsoletes) au moment de

leur diffusion pour les programmes de population ou les plans de developpement.



Dans certains cas, du reste peu nombreux, des analyses plus ou moins approfondies

ont ete menees et les resultats publies. Mais le retard marque dans la realisation de ces deux

etapes de roperation a ete tel que Tutilisation des resultats n'a pas ete optimale par la suite.

II s'est ecoule 3 a 5 ans environ entre la fin du denombrement et la publication des premiers

resultats.

Pour valoriser et rentabiliser au mieux un recensement, ranalyse des donnees et la

publication des resultats doivent intervenir dans un laps de temps raisonnable. La

programmation du recensement doit en tenir compte des sa phase preparatoire. Le descriptif

du projet doit presenter, un plan d'analyse des donnees, et un plan de publication des

resultats.

Tous les pays ont ameliore les rapports d'analyse, en effet ranalyse des phenomenes

demographiques n'aboutissait que rarement a un volume sur les mouvements naturels ;

ranalyse des donnees sur la fecondite et la mortalite avait pour objectif dans les annees 1970,

de determiner un taux d'accroissement naturel a des resultats du recensement.

Quand un recensement aboutit a la redaction des rapports d'analyse, les delais de

diffusion restent assez longs, au point a rendre desuet, son contenu. On observe neanmoins

plusieurs cas de figures : Les pays qui n'ont jamais publie les rapports d'analyse, et ceux qui

ont reussi a publier assez rapidement. Certain cas particulierement exceptionnel merite une

presentation specifique : Le Benin, le Tchad. II serait aussi interessant d'analyser certains cas

extremes : des pays avec des competences nationales en nombre suffisant et des pays sans

competence nationale.

Ayant eu le privilege de contribuer a l'analyse de la plupart des recensements realises

en Afrique francophone depuis 1988, grace aux conseillers regionaux de la CEA, qui nous

y avaient implique et a 1'IFORD qui favorisait cette implication, nous avons aujourd'hui

quelques certitudes, dont les principales sont presentees ci-dessous.

1) Une programmation complete d'un recensement des sa conception a la publication

finale des resultat doit etre faite. Cet Axiome semble banale ; dans la pratique, la

programmation est souvent faite suivant deux phases: la premiere va de la conception

a la publication des tableaux statistiques, la deuxieme de l'analyse des donnees

jusqu'a la diffusion des rapports d'analyse.

2) Le plan d'analyse doit etre fait des que Ton dispose d'un projet de questionnaire.

A ce niveau, nous avons observe beaucoup de confusion. Le plan d'analyse n'est pas

une liste de theme, ni une liste de tableau (voir detail en annexe).

3) L'incoherence du programme d'activite, la distinction entre les deux phases citees

plus haut, et l'absence d'un plan d'analyse fait perdre beaucoup plus de temps et

d'argent que la seule longueur d'un recensement.

4) La sous exploitation des donnees du recensement concerne aussi les informations

coliectees aux differentes phases. La cartographie, le recensement pilote,



Vexploitation, et 1'enquete post-censitaire.

5) La cartographie donne des informations contextuelles que Ton ne saurait saisir sur

un questionnaire menage. Au Benin par exemple, on a pu rapporter aux donnees

collectees lors de la cartographie sur les infrastructure scolaire, la population

scolarisable. Un plan d'analyse et d'exploitation des donnees cartographiques devient

une necessite au moment ou Ton parle du systeme d'information sur la population.

6) L'epuration d'un flchier et l'analyse des non-reponses, est la premiere etape de

1'evaluation des donnees du recensement. Jusqu'a present l'equipe d'analyse et

d'exploitation n'ont pas suffisamment travaille ensemble pour systematiser

1'evaluation des donnees a cette etape.

7) Certaines questions de routine telle que le lien de parente avec le chef de menage

n'a pas ete toujours exploiters utilement, sous pretexte qu'elle a pour role premier

d'organiser le questionnement des membres du menage, et aussi dans sa forme

classique, elle ne permet pas de reconstituer les noyaux familiaux. Nous avons eu

tord car une serie temporelle sur les menages du type nucleaire est un bon indicateur

de 1'evolution de la famille dans une communaute.

II - VUTILISATION ETLA DIFFUSION DES DONNEES DANS LES CONFERENCES

AFRICAINES SUR LA POPULATION

1.2 Le Programme d'action de Kilimandjaro (deuxieme conference africaine sur la

population 9-13 Janvier 1984, Arusha) avait fait des recommandations sur l'utilisation et la

diffusion de resultats en matiere de recherche en generale et des donnees de recensement en

particulier :

- les gouvernements devraient encourager, appuyer et utiliser les recherches en

matiere de population et developpement, et essayer aussi de renforcer les capacites

nationales dans ces domaines,

- les gouvernements devraient organiser periodiquement des seminaires de formation

qui permettent l'utilisation des donnees demographiques, par des planificateurs, des

decideurs, des specialistes du recensement et les directeurs des programmes

demographiques,

- les gouvernements doivent developper des mecanismes appropries pour disseminer

les donnees demographiques disponibles aupres des equipes du recensement, les

politiciens, les directeurs de projets, et aupres d'un public plus large. Les pays

doivent s'assurer que les donnees demographiques disponibles sont synthetisees et

presentees sous une forme facile a assimiler par toutes les couches de la population,

- les gouvernements doivent accorder une priorite a la formation des specialistes en

information et diffusion des donnees sur les questions de population. Les activites



d'information et de diffusion des donnees sur les questions de population doivent

utiliser les canaux de communication disponibles pour atteindre une grande majorite

de la population.

- les gouvernements doivent assurer une diffusions rapide des resultats des recherches

sur la population menees dans le pays.

1.2 La declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable

(troisieme conference africaine sur la population, 7-12 decembre 1992, Dakar) recommande:

- faire en sorte que la recherche en matiere de population et de developpement dans

les universites et institutions de recherche africaines soient coordonnees et que leurs

resultats et leurs effets soient effectivement diffuses et portes a l'attention des

personnes et des organismes concernes ;

- elaborer les programmes d'information, d'education et de communication auxquels

participent les beneficiaires en qualite de partenaire, fonde"s sur les travaux de

recherche (y compris des etudes de base), et qui soient particulierement cibles,

appropries sur le plan culture!,....

- veiller a une plus grande participation des medias aux activites d'lEC et a un plus

grand accfes a ceux-ci; effectuer des etudes de suivi sur les difficulte's rencontrees par

les medias africains ; former les cadres et les specialistes capables d'interpreter et

diffuser reformation en matiere de population.

"Ameliorer la diffusion et l'utilisation des donnees disponibles sur la population" est

dans toutes les strategies de 18 pays africains qui ont une Declaration de politiqi^e de

population.

in - LES CONDITIONS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES PRODUITS DU

RECENSEMENT

Un bon projet de recensement a dans sa formulation, des indications sur les resultats

attendus, les utilisateurs des resultats, les obstacles previsibles quant a la diffusion et

l'utilisation des resultats.

Pour s'assurer de l'utilisation des resultats,

- Le premier critere est l'utilite de l'operation. Contrairement a certains projets de

recherche, un recensement s'inscrit toujours dans le programme national et est de plus

en plus institutionnalise. Le probleme de son utilite ne se pose pas,

- les responsable de l'operation devraient impliquer si possible les utilisateurs a

certaines etapes de la conception, notamment au debut pour tenir compte de leurs

besoins,



- ils devraient impliquer les journalistes des le debut du processus. Ils maitrisent

mieux les circuits d'informations (radio, television, presse ecrite) qui touchent un plus

grand public,

Associer les journalistes ayant une formation adequate (specialisee) pour bien couvrir

au plan mediatique certaines phases du recensement :

etape 1 - la conception (la phase preparatoire),

etape 2 - 1'observation,

etape 3- les resultats,

etape 4 - la diffusion et la dissemination

La population a besoin d'etre informee. rinformation n'est pas souvent disponible

quand et la ou on en a besoin.

La population d'utilisateurs est heterogene : Chaque individu selectionne, trie pergoit,

comprend, deforme la communication en fonction de ses besoins. L'individu approuvera ou

refusera une communication, suivant qu'elle est ou non conforme aux valeurs du groupe

auquel il adhere. Plus l'information est proche des preoccupations personnelles du public,

plus elle a des succes.

Le fait de travailler avec des specialistes en communication, qui connaissent mieux

les meilleurs canaux pour atteindre la population, est une necessite :

- il devrait soumettre a la critique l^s premiers resultats au moyen de : article de

presse, emission radio, television, ou organiser un seminaire de diffusion des resultats

preliminaries,

- tout en gardant resprit scientifique, les rapports devraient etre rediges dans un style

accessible a une grande majorite d'utilisateurs,

- choisir la forme de diffusion adaptee pour une grande penetration dans la population

cible.

II est evident que la collaboration entre equipe du recensement et utilisateurs est

fondamentale pour une diffusion des produits du recensement pour les besoins du programme

de population. II ne s'agit pas d'une relation a sens unique ou les utilisateurs sont informes

de fagon passive des objectifs du recensement. Mais d'une implication effective des

utilisateurs dans le processus ; chacun, equipe du recensement ou utilisateur, reconnaissant

le service que Fautre peut lui rendre.

Le dialogue necessairement complice entre equipe du recensement et utilisateur, les

oblige a integrer les points de vue, a s'enrichir mutuellement des concepts, methodes,

dimensions de 1'autre, du fait du chevauchement de connaissance pour un meme objectif :

une meilleur rentabilite du recensement.

La meilleure fagon de s'assurer une bonne utilisation des resultats du recensement,
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consiste pour l'equipe du recensement a travailler en commun le plus souvent possible avec

les utilisateurs.

IV - UNE DEMARCHE DIALECTIQUE : OBJECTIFS, ANALYSE ET

UTILISATEURS

Les besoins exprimes par les utilisateurs determinent les objectifs du recensement et

ceux-ci influent sur les choix methodologiques d'observation. Le type de phenomene retenu

dans les objectifs pese directement sur l'outil d'analyse et celui-ci sur la technique

d'observation. La definition des objectifs peut difficilement etre disjointe des choix des

techniques d'analyse envisagees.

II arrive souvent que les besoins quand ils cadrent bien dans les moyens du

recensement soient nombreux ou mal exprimes par les utilisateurs ; cela conduit a un

questionnaire tres long difficile a exploiter. La solution est de proceder a un plan d'analyse

sur base du projet de questionnaire. L'objectif d'un recensement doit etre le plus clair

possible et precise quand cela est possible en terme d'indice a obtenir et de techniques

d'analyse appropriees.

- Les utilisateurs

Le moment privilegie pour rencontrer les utilisateur potentiel se situe d'abord avant

le terrain, dans la phase de conception. La rencontre peut s'organiser d'abord au moment de

la definition des THEMES et ensuite autour du plan d'analyse preliminaire ; dans cette

deuxieme rencontre une anticipation sur le contenu previsible (chapitres et sous-chapitres) des

rapports permet de s'assurer si les attentes des utilisateurs pourraient etre satisfaites.

- Le plan d'analvse

L'objectif du plan d'analyse est de tracer les grandes lignes qui orienteront et faciliteront

le travail de tous ceux, statisticiens, inibrmaticiens et demographes, les cartographes, seront

impliques dans les travaux du recensement.

Le plan d'analyse permet :

i) d'etre sur bien avant le denombrement, que les objectifs du recensement seront

atteints si la collecte se deroule dans de "bonnes" conditions ;

ii) de connaitre quels usages seront faits de toutes les variables retenues pour la collecte

et figurant dans le questionnaire ;

iii) de preparer d'avance la documentation necessaire pour l'analyse; plus

particulierement celle relative a 1'evaluation externe des donnees, a l'analyse

comparative, et aux etudes des evolutions ou des tendances;



iv) de s'assurer que tous les travaux d'analyse prevus dans le cadre du recensement

seront possibles ;

v) de permettre aux informaticiens de commencer la programmation a temps et de tester

le programme au recensement pilote, c'est a dire un an avant le recensement.

vi) de demander a temps aux cartographies les types de variables contextuelles sur les

infrastructures dont on aura besoin pour les cartes thematiques et les analyses

differentielles,

vii) de permettre aux analystes d'avoir entre les mains un guide de formation individuelle

sur le theme que chacun aura a analyser dans un an. En effet un plan d'analyse congu

des la disponibilite du questionnaire provisoire est un instrument de formation que Ton

a au moins pendant 18 moi's avant l'analyse proprement dite,

viii) de faire a temps le plan et le calendrier de publication des rapports d'analyse.

Le Plan d'analyse, C'est l'ensemble des dispositions ou procedures

techniques adoptees en vue de transformer les informations recueillies lors du denombrement

en resultats concrets correspondant aux objectifs du recensement. Ces dispositions sont

contenues dans un document qui en fixe les regies d'application.

Le recensement peut etre considere comme une operation de recherche

demographique. Dans ce cas, on peut s'interroger sur l'approche analytique a adopter :

approche descriptive ou approche explicative.

Dans la mesure ou les donnees le permettent, il est recommandable de depasser le

stade de la description basee sur le calcul des indicateurs divers pour tenter une explication

des phenomenes etudies, afin de susciter un interet accru des utilisateurs potentiels des

resultats du recensement.

Pour chaque theme sont precises les sous-themes, les indices a mesurer, les tableaux

d'analyse, les variables filtres si necessaire, et le niveau d'analyse; il est entendu que les

variables age et sexe, etant des variables fondamentales dans un recensement demographique,

seront automatiquement retenues a tous les niveaux d'analyse, si indication contraire n'est

pas donnee par des filtres. On precise si-necessaire si les donnees doivent etre desagregees

en Urbain/Rural.

Le plan d'analyse permet de dire si on a besoin de donnees particuliere a fournir par

la cartographie (nombre d'ecole, nombre de maitre dans 1'ecole, nombre de salle de classe,

nombre de banes, ...). II est evident que le concept urbain recouvre des realites diverses.

Conakry, ville importante a des caracteristiques socio-economiques et culturelles tres

differentes des autres localites urbaines.

Pour certaines analyses (comme par exemple celle relative a la typologie des menages,

ou sur les noyaux familiaux, le plan d'analyse permet de prendre a temps la bonne decision,

au moment de la collecte des informations et au moment de la programmation.
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Caracteristigues des tableaux

La premiere tache est de definir les caracteristiques des tableaux. A partir de la liste

des titres des tableaux etablie durant la planification du recensement pour determiner les

questions a poser. II faut egalement determiner les normes de presentation des publications;

ils doivent etre simple et aeres.

L'atelier de fmition des rapports d'analyse

Qbjectifs de ratelier

L'atelier a pour but de finaliser les rapports d'analyse rediges par les cadres nationaux.

A Tissue de l'atelier les rapports corrige"s devraient etre prets en vue de leur publication.

L'implication dans l'atelier des cadres nationaux (utilisateurs potentiels) autres que ceux des

services du recensement ameliore la dissemination et l'utilisation des resultats. L'atelier

d'analyse est une me*thode tres efficace pour la finition des rapports d'analyse d'un

recensement.

Choix des participants

Une equipe multidisciplinaire de cadres est formee pour l'atelier de finalisation des

rapports; au cours des travaux, chacun apporje sa propre sensibilite (sociologue, economiste,

psychologue, medecin, planificateur et statisticien). L'equipe ainsi constituee permet a travers

la confrontation et Integration des points de vue, d'apporter des reponses adequates aux

questions pertinentes soulevee dans les rapports d'analyse, et qui seraient restees sans reponse

autrement.

L'atelier ainsi congu permet d'aller au dela du quantitatif et de completer les rapports pour

repondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

Les participants a l'atelier sont :

i) les auteurs des rapports d'analyse (en general le personnel technique de la structure

de collecte); au cours de l'atelier ils doivent veiller a ce que les participants les aident a

ameliorer leur rapport du point de vue des problemes de fond et de forme. II doivent integrer

les remarques adoptees par ratelier dans la version finale des rapports ;

ii) les consultants locaux selectionnes sur base de competence individuelle par rapport

aux principaux THEMES retenus pour l'analyse, proviennent souvent des Universites,

Instituts de Formation et/ou des services statistique de certains departement ministeriel. Leur

profil professionnel complete souvent ceux de l'equipe d'analyse du recensement. En general,

ils n'ont pas pris part aux travaux d'analyse preliminaires. Ils sont les avocats des

utilisateurs; de ce fait, doivent s'assurer que le rapport n'a rien oublie d'important par

rapport aux objectifs du recensement (traduit dans sa methodologie), les utilisateurs



(nationaux et internationaux) qu'il est suppose connaitre seront satisfaits. Chaque consultant

commente un rapport d'analyse au cours de l'atelier ;

Resultat de l'atelier

Un atelier reussi, est celui qui permet de commencer les travaux d'impression des

rapports d'analyse une a deux semaines des la fin de ratelier. Les rapports d'analyse doivent

etre prets pour impression des la fin de l'atelier.

II arrive souvent que la plaquette des principaux resuitats ou le rapport de synthese des

rapports d'analyse soient elabores pendant l'atelier (Rwanda 93, Benin 1994, Tchad 1994).

Une bonne maitrise des techniques de dissemination est indispensable pour livrer un produit

digest et attractif aux utilisateurs. L' atelier ainsi concu est une etape prealable aux travaux

de diffusion. C'est un bon laboratoire pour tester quelques outils de communications, la

presentation des donnees assistee par micro-ordinateur.

- Preparation (Tun recensement prevu en 1998.

La chronologie ci-dessus est un extrait d'un document de projet d'un recensement que

nous avons elabore recemment dans un pays.



PUBLICATION DES DONNEES DU RECENSEMENT

Un recensement est acheve quand les resultats sont mis sous une forme utilisable, a

la disposition des utilisateurs. Les activites de diffusions font done partie integrante des

activites normale d'un recensement.

II est risque de ne considerer cette phase que comme un "prolongement des operations

de recensement" (Cf. Manuel des methodes de recensement de la population et de l'habitat

: Premiere partie, planification, organisation et gestion des recensements de la population et

de l'habitation, DESIPA, ST/ESA/STAT/SER.F/54 (part I), Nations Unies, New York,

1992.

Parmi les aspects a prendre en compte dans la publication et la diffusion des resultats

les documents du projet devraient etre explicites en ce qui concerne :

- le plan et le calendrier de publication,

- la forme (presentations) des rapports a publier,

- la distribution des rapports (la procedure, les destinataires),

-1'utilisation de la base de donnees du recensement (disponibilite et accessibilite),

- strategie en vue de susciter une utilisation effective des resultats.

- Plan de publication

PLAN DE PUBLICATION DES RESULTATS DU RECENSEMENT

Ce passage s'est largement inspire des resultats d'un atelier regional sur ranalyse des

recensements africains, organise par la Division de la population de la CEA, a Abidjan en

1989, et dont le passage sur la publication a ete publie par la suite dans un numero des

Annales de l'IFORD.

L'objectif d'un recensement est un objectif de resultat et non un objectif

methodologique.

Destinataires des publications

Les resultats du recensement sont publies pour tous les utilisateurs potentiels, les

techniciens (statisticiens ou demographes) et les utilisateurs, le secteur public et le secteur

prive y compris les ONG, en prevision des usages divers qu'ils pourront en faire. A cet effet,

plusieurs types de resultats doivent etre publies et sous diverses formes. Jusqu'a present les

resultats du recensement etaient publies, avant tout, pour les pouvoirs publics, car 1'Etat est

le maitre d'ouvrage, voire le proprietaire de roperation.

- Institutions publiques, privees, internationales

- Les bibliotheques nationale, locale

- Les individus, enseignants, utilisateurs, techniciens

- les entrepreneurs prives
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Contenu des publications

On peut distinguer, en gros, quatre types de resultats a publier : les r£sultats

preliminaires ou provisoires, les donnees brutes, le rapport methodologique et revaluation

du recensement, les resultats des analyses, les rapports administratifs.

- le fichier de localites et de village,

- les cartes thematiques (atlas),

- Les tableaux statistiques

Resultats preliminaires ou provisoires

Les resultats provisoires issus du depouillement manuel effectue au fur et a mesure

du denombrement, sont en fait des analyses preliminaires. Us presentent un double interet:

permettre aux cadres charges de l'operation d'avoir une idee avant premiere du succes de

l'operation d'une part, donner aux pouvoirs publics des elements utiles pour la gestion

macro-economiques, en attendant les resultats definitifs qui seront publies plus tard.

N.B: La notions resultats provisoire doit limiter la nature des donnees a inclure ; il

faut exclure les indicateurs ou indices susceptibles de modification apres evaluation et analyse

de donnees.

Donnees brutes

Encore appelees tableaux statistiques, les donnees brutes, ventilees suivant les niveaux

geographiques retenus lors de la tabulation, permettent, a ceux qui le souhaitent, de faire

d'autres analyses ou applications suivant leurs preoccupations. C'est par cette voie que les

autres objectifs du recensement peuvent etre atteints, si tant est que l'organe charge du

recensement ne peut pas tout faire. Parmi les donnees brutes, celles relatives aux localites

et villages revetent une importance particuliere, car elles sont souvent les plus sollicitees. On

envisage d'en faire une publication a part.

N.B: Veiller a ce que les donnees brutes soient stockees dans une banque de donnees

du recensement facilement accessible.

Rapport methodologique et devaluation

Le rapport methodologique ne presente pas de resultats a proprement parler, mais il

rend compte de la maniere dont le recensement a ete congu et execute, en faisant notamment

ressortir les difficultes rencontrees. Ce document permet a Tutilisateur d'en apprecier

objectivement les limites des resultats. Car des erreurs de conception et des difficultes

rencontrees sur le terrain peuvent influer negativement sur la qualite des donnees collectees.

Mais, force et de constater que peu de documents de ce genre ont deja ete publies a Tissue

des recensements, faute de leur accorder l'importance qu'ils meritent.
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Les rapports methodologiques, y compris les rapports devaluation visent un public

de specialistes. Us ne sont pas destines a une large diffusion. Us seront utiles pour la

preparation du RECENSEMENT suivant.

Forme des publications

Le langage des publications doit etre simple et depouille" des termes techniques

accessibles a une minorite de techniciens (demographes, statisticiens, planificateurs,

economistes). Dans tous les cas il est souhaitable d'elaborer en plus des rapports

scientifiques, des rapports de synthese (sous forme de fascicules ou plaquettes) rediges dans

un langage simple, pour vulgariser les resultats du recensement. De tels documents de

synthese ont l'avantage d'etre facile a manipuler.

S'agissant de la presentation des documents, elle peut se faire sous forme de volumes

ou de tomes, le volume etant consacre a un sujet et les tomes qui le composent a differents

THEMES y afferents, a raison d'un theme par tome. Cest du reste la presentation qui a ete

souvent adoptee par les premiers recensements en Afrique.

Les contraintes et les priorites

Comme toute activite, la publication des resultats du recensement peut etre soumise

a certaines contraintes, essentiellement d'ordres politiques, financier et humain.

Sur le plan politique, le Gouvemement peut, pour des raisons qui lui sont propres,

fixer un delai pour obtenir les resultats du recensement. Cette decision peut etre incompatible

avec les moyens dont disposent les responsables de 1'operation. Mais ceux-ci sont tenus,

malgre tout, d'appliquer cette decision qui devient done une contrainte par ailleurs, si le

gouvemement souhaitait (ou pas) avoir un certain type de resultat, ce qui pourrait aussi etre

une contrainte, non seulement pour la publication, mais parfois meme pour la preparation et

1'execution du recensement.

Sur le plan financier, Tabsence ou 1'insuffisance de budget est un obstacle serieux

pour la publication des resultats. On a d'ailleurs constate que les budgets alloues a un bon

nombre de recensements se limitent generalement a la preparation, a 1'execution de la

collecte des donnees et a leur exploitation. Quant a l'analyse et a la publication, elles

occupent une place peu enviable. Cette situation resulte du fait qu'on n'a pas toujours une

vision globale du recensement dont les differentes etapes sont interdependantes. En plus,

l'utilite d'un recensement depend en definitive, non seulement de la qualite des resultats

obtenus, mais aussi du delai de leur publication. La recherche d'un financement pour la

publication peut allonger sensiblement les delais de partition des resultats. II est done

indispensable, pour eviter cette lacune, de prendre en compte cette activite lors de la

preparation du plan de financement du recensement.

Le manque de personnel ou sa mobilite constitue une difficulte non negligeable pour

la mise en oeuvre d'un plan de publication. Les Etats devraient trouver, compte tenu de leur

propre contexte socio-economique, la forme de motivation la plus appropriee pour pouvoir

retenir les demographes en vue des phases ulterieures de l'operation precedant la collecte des

donnees et leur exploitation. Outre le paiement des primes qui ne presentent que des
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avantages, la mise en oeuvre d'une politique de formation du personnel et la possibilite pour

les demographes et statisticiens de signer des publications, sont des types de motivation qui

pourraient attenuer Tampleur du probleme de manque de personnel et sa mobilite engage

dans les operations de recensement.

A cet egard, et en tenant compte des diverses contraintes, il conviendrait de fixer des

priorites dans la publication des resultats, si tant est que tout ne peut etre publie en meme

temps. Quel que soit le contexte, les resultats preliminaries doivent constituer une priorite

absolue, car ils permettent aux pouvoirs publics de se faire deja une idee de la taille de la

population et ses principales caracteristiques, en attendant la sortie des resultats definitifs dont

la parution prendrait generalement assez de temps.

Les moyens techniques

En plus des obstacles financiers et humains, les responsables du recensement

pourraient §tre confronted a la difficulte de trouver sur place une imprimerie capable de

reproduire les documents prepares, de fac,on convenable, et dans des delais raisonnables.

Dans certains pays, la solution a ce probleme consiste a doter les services de recensement

d'equipements adequats pour assurer, en totalite ou en partie, l'impression des differents

rapports. Cette solution presente l'avantage de reduire la dependance des services charges

du recensement vis-a-vis de l'exterieur, car le suivi du travail fait a l'exterieur n'est pas

toujours aise.

calendrier de publication

Maigre toutes les difficultes reelles ou imprevisibles, il est indispensable de fixer un

calendrier de parution des rapports qu'on s'efforcera de suivre au mieux. L'absence d'un

calendrier peut etre prejudiciable a la realisation des publications.

Existe-t-il un delai ideal pour publier les resultats d'un recensement ? II est difficile

d'avancer une reponse exacte, mais on peut neanmoins affirmer que le temps qui separe la

fin du denombrement de la publication des premiers resultats devrait etre le moins long

possible pour garantir les chances d'utilisation des resultats aux fins de planification. La

moyenne actuelle de cette periode se situerait entre 3 et 5 ans. Peut etre serait-il plus

interessant de la ramener a 1 ans.

V DIFFUSION

Les donnees du recensement vieillissent et perdent de leur interet pour la plupart

d'utilisateurs au dela de cinq ans. II y a done necessite de reduire les delais entre le

denombrement et la diffusion des resultats (tableaux statistiques et rapports d'analyse). En

Afrique la vente des rapports de recensement bien que necessaire est un frein a la diffusion

de l'information. Les operateurs economiques prives, surtout les individus, ne sont pas

encore sensibilises a la prise en compte des informations issues du recensement dans leur

plan d'expansion et developpement.
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Les supports d'informations

On ne saurait parler de diffusion de donnees sans parler du support d'information,

dont 1'un des elements important est le mode de stockage de donnees. Jusqu'a present, ce qui

est caracteristique des recensements anterieurs en Afrique est que les supports d'information

etait des rapports imprimes (Rapports de tableaux statistiques ou rapport d'analyse). La

reproduction de rapports imprimes pour atteindre une majorite d'utilisateur est assez

couteuse. Extraire les donnees de ces rapports pour constituer une base (une banque) de

donnees est un travail fastidieux.

Les rapports imprimes etaient la forme la plus repandue de stockage de donnees dans

le monde entier jusqu'au debut des annees 1970. Dans les annees 1980 les bandes

magnetiques sont devenues le mode dominant. Les pays qui avaient stocke les donnees sur

les bandes magnetiques se rendent compte aujourd'hui, surtout en zone tropicale humide, que

leur conservation n'etait pas aisee. II en est de meme des microfiches apparu dans les annees

1970, appreciees dans les bibliotheque et rarement utilisees pour conserver les donnees des

recensements, ils prennent moins de place, mais presentent les memes difficultes en terme

de conservation.

Avec la generalisation de la micro-informatique, on n'a jamais pense serieusement a

utiliser les disquettes comme support de stockage de donnees, du fait notamment de la faible

capacite de stockage de ce support. Les disquettes ont ete neanmoins utilisees pour diffuser

l'information. II est evident que pour la plupart de pays du continent seule les personnes et

les institutions disposant des ordinateurs ou des micro-ordinateur peuvent utiliser ce systeme

de diffusion. On peut esperer qu'avec la chute relativement rapide des prix, les micro-

ordinateurs seront a la porte d'un utilisateur moyen comme le sont aujourd'hui les machines

a calculer.

Les informations des derniers recensement (annee 1990) sont en cours de stockage sur

CD-ROM dans beaucoup de pays africains. Cette forme de support durable presente des

avantages certains. La conservation des CD sont plus simples, ils prennent moins de place

et permettent de conserver une quantite d'informations plus importante. Ce mode de stockage

de l'information ne pourra permettre d'atteindre un grand public que si les micro-ordinateurs

deviennent un instrument de travail democratise.

VI - PERSPECTIVES D'AVENIR

La dissemination des donnees va s'appuyer sur un bon systeme de stockage

de donnees. La demande de plus en plus croissante d'informations, a genere un nouveau

besoin dans les programme de population : La constitution d'un systeme integre

d'information sur. la population. Ce systeme est bati autour d'un noyau central constitue de

l'ensemble de donnees issues des recensements. Les informations peripheriques etant les

donnees sectorielles. Les mots cles d'un systeme d'information sont disponibilite et

accessibilite.

Internet ou les autoroutes de rinformation vont developper une nouvelle forme de

relation entre l'equipe du recensement et les utilisateurs. En combinant l'ordinateur (base de
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donnees) a la telecommunication ces deux modes de diffusion de I'information pourront aider

a rassembler rapidement et diffuser encore plus rapidement les informations sur la

population.

On ne saurait parler du futur dans ce domaine sans citer Bill Gates : "Pendant plus

de cinq cents ans, I'essentiel du savoir humain a ete conserve sous forme de document

papier. Nous ne pourrons jamais nous passer du papier, mats son importance diminue deja.

.... Grace a I 'enregistrement numerique, les documents serontfaciles a trouver, a memoriser

et a charger sur les autoroutes de Vinformation. A Vavenir, tout sera stocke numeriquement:

photos, enregistrement, instructions de programme pour Vinter-activite, animations,

combinaisons de ces elements avec d'autres.

On travaille plus vite avec des documents numeriques qu'avec du papier. On peut

transmettre des informations instantanement et les ricuperer presque aussi rapidement.

Comme on peut tres facilement restructurer leur contenu, ces documents numeriques sont

simples a trouver et il est facile a naviguer a travers eux.

Mais cela ne va pas se produire du jour au lendemain. Pour lire un document

numerique il faut un support informatique, un micro-ordinateur, par exemple. Par

comparaison un livre est petit, leger tres lisible et economique. Pendant une bonne dizaine

d'annees encore, il sera moins commode de lire un long document sequentiel sur un ecran

que sur papier".
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Annexe 1 : Exemple d'un plan de publication

Cameroun 1976

Volume 1

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Tome 4

Volume 2

Tome 1 ,

Tome 2

Volume 3

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Volume 4

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Tome 4

Tome 5

Tome 6

Volume 6

Tome 1

Tome 2

Tome 3

RAPPORT GENERAL DU RECENSEMENT

Methodologie generale

Bilan de la collecte et de 1'exploitation

Bilan de 1'analyse de la publication et de la diffusion des resultats

Synthese generale

DONNEES PAR LOCALITES

Resultats preliminaries (provisoires)

Resultats definitifs

DONNEES BRUTES

Ensemble du pays

Ensemble des zones rurales

Ensemble des zones urbaines

ANALYSES

Structures socio-economiques

Mouvement naturel de la population

Repartition spatiale de la population et migrations

Activites economiques

Caracteristiques socio-culturelles de la population

Caracteristiques collectives (menage et habitat)

SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU PAYS

Situation generale a la date du recensement

Perspectives demographiques

Atlas des principaux resultats.

volume 7 : Le fichier village
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QUELQUES EXEMPLES DE PLAN DE PUBLICATION
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VOLUME I : RAPPORT GENERAL DU RECENSEMENT (Cameroun)

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Methodologie generate

Operations de terrain pr£-censitaire, censitaire et post-censitaires

Exploitation, analyse et publication

VOLUME II : RESULTATS BRUTS

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Tome 4

Tome 5

Tome 6

Tome 7

Tome 8

Tome 9

Tome 10

Tome 11

Tome 12

Cameroun

Adamaoua

Centre

Est

Extreme-Nord

Littoral

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Ouest

Mfoundi et Wouri

Chaque tome suit le plan suivant :

- Note de presentation

- Principaux concepts

- Liste des abreviation

- Serie 1

- Serie 2

- Serie 3

- Serie 4

- Serie 5

- Serie 6

- Serie 7

Structure de la population

Migrations

Frequentation scolaire et niveau d'instruction

Activites economiques

Mouvements naturels

Menages

Habitat

VOLUME III : ANALYSE PRELIMINAIRE

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Tome 4

Tome 5

Tome 6

Tome 7

Tome 8

Tome 9

Evaluation des donnees

Repartition spatiale et Migrations

Repartition par sexe et par age de la population

Mouvements naturels de la population

Frequentation scolaire et niveau d'instruction de la population.

Activites economiques de la population

Menages et habitat

Perspectives demographiques

Synthese des rapports preliminaries

VOLUME IV : ATLAS DEMOGRAPHIQUE
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VI. PLAN DE PUBLICATION DES DONNEES DU BENIN

En Decembre 1992 les resultats provisoires ont ete publies sous forme de plaquette

dormant une premiere estimation des effectifs denombres dans les principales unite's

administratives.

. Les resultats definitifs seront publies sous forme de THEMES conformement au plan

suivant:

Volume 1 : Rapport General

Methodologie et organisation du RGPH 1992

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Rapport methodologique

Rapport sur l'exploitation des donnees

Rapport administratif et financier

Volume 2 : Resultats definitifs (tableaux principaux)

Serie 0

Serie i

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

: Population recensee

Migration et repartition spatiale

Structure

Natalite / Fecondite

Mortalite

Caracteristiques socio-culturelles

Caracteristiques economioues

Menages et habitation

Caracteristiques d'habitation.

Volume 3 : Analyse des resultats du RGPH 1992

Evaluation des donnees

Structure de la Population

Migrations et repartition spatiale de la Population

Les mouvements naturels de la population

Etudes des caracteristiques economiques

Etudes des caracteristiques socio-culturelles

Etudes des menages et des conditions d'habitation

L1 habitat au Benin

: Projections demographiques et etudes prospectives

Projections demographiques

Etude prospective de la demande sociale, d'education, d'emploi, sante et de

logement

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8

Volume 4

Tome

Tome

1 :

2 :
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Calendrier des publications et de 1'analyse

Volume 1 : Rapport General

Rapport methodologie : Juin 1993

Rapport sur Texploitation des donnees : Septembre 1993

Rapport administratif et financier : Octobre 1994

resultats defmitifs (principaux tableaux) Novembre 1993

Analyse des resultats du RGPH 1992

Evaluation des donnees : Fevrier 1994

Structure de la Population : Fevrier 1994

Migration et repartition spatiale : Fevrier 1994

Mouvement de la Population : Fevrier 1994

Caracteristiques Economiques : Fevrier 1994

Caracte"ristiques Socio-culturelles : Fevrierl994

menages et conditions d'habitation : Fevrier 1994

rHabitat au Benin : Fevrier 1994

Volume 4 : Projections Demographiques et etudes prospectives

Tome 1 : Projections demographiques : Fevrierl994

Tome 2 : Etude prospective de la demande sociale, d'emploi, de sante, d'education et de

logement : Fevrier1994

Rapport Seminaire atelier d'analyse : Fevrier 1994

Rapport Seminaire de dissemination : Fevrier 1994

Seminaire National de dissemination : Novembre 1994

Tome

Tome

Tome

1 :

2 :

3 :

Volume 2

Volume 3

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

Tome

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6:

7 :

8 :

Volume 4
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EXEMPLE DU BURKINA FASO RGPH 1985

13-15 Decembre 1988 : Seminaire de diffusion

Ce seminaire avail rassemble 160 participants notamment des cadres en provenance de :

provinces, Directions des etudes et projets des differents ministeres, Universite, Centres de

recherches.

Juillet 1989 : Publication des principales donnees definitives (3000 exemplaires, 32 pages),

dont le contenu est le suivant :

- organisation et execution des travaux,

- repartition spatiale de la population,

- structure de la population,

- nuptialite,

- donnees de mouvement,

- caracteristiques economiques,

- caracteristiques socio-culturelles,

- donnees collectives,

- perspectives de la population par a~ge et sexe jusqu'en 2015.

Septembre 1989 : Fin de la redaction des rapports d'analyse

Publication : Un volume de 318 page intitule, "analyse des resultats definitifs"

Diffusion 200 exemplaires au niveau central
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CENTRE-AFRIQUE

Publication :

A l'issu du RGPH 1988, les rapports suivants ont fait l'objet des publications

- Synthese des principaux resultats

- Tableaux statistiques au niveau national

- Rapport d'analyse par theme

- Population des villages et des quartiers

- Brochure par prefecture : les principaux resultats

Diffusion :

La diffusion a ete faite par distribution directe, pendant les seminaires de

sensibilisation sur les problemes de population.

La faible quantite des exemplaires disponibles n'a pas permis une large diffusion ; il faudrait

au moins en RCA 1000 exemplaires par rapport pour atteindre le minimum souhaitable.

La realisation d'un seul seminaire de diffusion n'est pas suffisante pour atteindre le

maximum d'utilisateurs ; en effet, du fait meme de 1'heterogeneity des utilisateurs, on peu

aisement prevoir au moins trois seminaires pour chacune des sous-population suivante :

cadres des services techniques des Ministeres, des ONG et du secteur prive, les
parlementaires, les administrateurs locaux (responsables des unites administratives). Les

enseignants (directeurs des etablissements, primaires ou secondaires), les professeurs de

geographie (secondaire).

Utilisation :

Planificateurs, ONG, decideurs, parlementaires, bibliotheques, entrepreneurs, universitaires,

utilisateurs.

Plus concretement, elaboration d'un Atlas linguistique a partir des donnees du recensement
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Annexe 2

INFORMATION SUR LES RECENSEMENTS EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU

CENTRE

PAYS ANNEE RECENSEMENT ANNEE DIFFUSION

Benin

Burkina Faso

Cap-Vert

Cote d'lvoire

Gambie

Guinee

Guinee-Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Senegal

Togo

Cameroun

RCA

Congo

Guinee Equatoriale

Gabon

Rwanda

Tchad

Zaire

1979, 1992

1975, 1985

1950*, I960*, 1970*, 1980*, 1990

1976*, 1988

1881, 1891, 1911, 1921, 1931, 1963,

1973, 1983, 1993,,

1983,

1970, 1979, 1991

1976, 1987

1977, 1988

1977, 1988

1976, 1988

1970, 1981

1976, 1987

1975, 1988

1974, 1984

1950, 1960, 1965, 1983, 1994

1970, 1980, 1993*

1978, 1991

1993

1984

1987, 1994

1983, 1990

— , 1994

- , 1993

1990

1995
777

1995

1991

— , 1993

7777

— , 1993

— , 1993

— , 1995

????

7777

— , 1994

— , 1994

????

A- La prise en compte des utilisateurs dans un document du proiet

1) Preparation de document de projet

Prise contact services utilisateurs, (determination des

besoins) fevrier 1995

2) Preparation technique

Organiser une reunion interministerielle elargie aux ONGs

pour determiner les objectifs specifiques

du recensement septembre 1995

3) Documents du recensement

- Discussion elargie aux utilisateurs sur

le plan d'analyse mars 1996

4) Achats et requisitions d'equipements et de materiels
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Materiels diffusion et dissemination

f} materiels IEC

5) Publicite ou sensibilisation

- Diffusion textes reglementaire Janvier 1997

- Conception slogans, spots, lots, etc,... janv - dec 1997

- Confection affiches, autocollants et autres

gadgets publicitaires tee-shirts, juin 97- avril 98

- Activite Information, Education et
Communication (IEC) sur le recensement ... janv 97 - dec 2000

6)- Terrain

- denombrement decembre 1998

- Publication des resultats provisoires Mars 1999

7} Analyse

- Atelier de finalisation des rapports d'analyse (contribution

de quelques utilisateurs) juillet 2000

8-Publication et Diffusion des donnees

- Stockage des donnees (fichier brut, tableaux statistiques,

rapports d'analyse)

- Publication des tableaux statistiques

- Publication rapport de synthese des resultats d'analyse

septembre 2000

- Impression des rapports d'analyse aout-nov 2000

- Atelier de formation de l'equipe du recensement en

dissemination de resultats oct. 2000

- preparation Seminaires de dissemination

des resultats nov. 2000

- Seminaires national de presentation des resultats

decembre 2000

- Diffusion des rapports d'analyse au

niveau central decembre 2000

- Seminaires regional de presentation

des resultats Janvier 2001

- Diffusion des monographies regionales Janvier 2001
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9) Base integree de donnees
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