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Publication et diffusion des resultats

du recensement

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Presentfltion

LI~Xflmen des exppriencen rnssees, celles des recensements de 1970 et de

'1uel~ues z-ec e n s eme n t e de 1geO montrent ~~fl"\"'i que "la publication et la

diffusion sont res tees un des goulots d'itranglement les plus graves dans

) 'ensemble de l'operation" 1 Idu recensement de la population.

2. Cn des objectifs fondament~ux du recensement it~nt de mettre d la dispo

sition des utilisateurs et du public des donnies issues de la collecte, on

s'''~ercoit "ue tout retard au mauvaise qualite de cette itape retentit sur

toute Itoperation.

3. Les ~rjncip.les causes de cet etat de fait sont les suivantes :

- ~h~~nce de ~rosram~e de ~ublication realiste et limite

- utilisation de t e chnd qu es d e reproduction lourdes et I'eneratrices

d1erreurs ;

mauvaise evaluation et mauvaise preparation de l'operation

- Gous-estimation de l'i~portance de la publication et de la

diffusion par rapport e, la collecte et au traitement des donnees

- sou,;-·estim,'ltion du cout et de la du r e e de la publication et de

Ii) diffusion.

4. ~'our rern~rlipr A cet ~tat de fait, on peut ,roposer Ie mise en place d'un

grotlpe char~& de la pUblication et 1a diffusion qui nura pour iSches :

- la determination d'un programme de publication et de diffusion

clAir, rialiste et limite dans Ie cadre de l'operation ;

- l~ prise en co~rte des contraintes techniques de publication et

de diffusion

_11 "Etude cur les r.Je thodes et pr'o b Leme s de 1" serie de recensements afri-
,... .... ; ... ,.. ..1 .... 1 ~ ,..,......... ,,1 ~,~_; ........... +. ...::1_ "11l.._1...!.I._.L.!___ A ..... " ....... ..... .f .....~ .,. ~_. _ ~ __ , __
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la mise rt~ point des normes de presentation

_ la confection d'une liste des destinataires

_ In determination d'un budget et d'un calendrier precis et

rf..alinte.

5. c~ group' fait partie intecr3nte de l'equipe d~ conception du recensement.

II c eu t F'adjcindre un professionnel de l'ecli.tion.

Types ~'infor~ations a nublier

6. Cn peut distinfuer 2 types d'infor~ations i publier, bien que celles-ci

scient jus~u1a un certain point tres liees : d'une part les donnees quanti

tatives qui sont l'objectif premier du recense~ent et d'autre part les

comptes-rendus ct rapports des operations Qui decrivent le deroulement du

rccenscment. On s'atLachera essentiellement a la publication des donnees

qUiJntitatives, les comptes-rendus faisant globalement l'objet d'un rapport

r,eneral.

Nive~u deE donn~es collectees

7. II est utile de preciser les differents niveaux de donnees issues d'un

r-e c en s e rr.e n t

- les donnpes fondamentales

les cuestionnaires

ce sont les donnees con t.enues dans

- )es dQnn~es brutes ce sont les dOl1n~es qui ant ~te saisies i

0artir des feuilles de menage sur un support magnetique. Par

fois, un pror:ramme de detection d'erreurs et de correction leur

a ~te applique au moment de la saisie. Elles peuvent done diffi

rer de~ donnees fondamentalee.

- les donn~es corriSees : avec un programme de detection et de

correction d'erreurs(:lNCOR par cxe~~le),on a redres5~ lea

lionncel'5 brutes, pour qu'il n'y ait plus d'erreurs d'exhausti

vite, de syntRxe et d'incoherence flagrantes. Ce sont des

donnees habituelles appelees "donnees du recensernent". Notons

~u'il existe Ie plus souvent la modalite "Non determine" dans

ccs donn~es. La distinction entre donnees brutes et donnees

corrigees est parfois impossible, Comme c'est Ie cas du Recense

me n t ,.·,·'·neral d e l'opulation du Congo 1984 ou la correction s'est

fnj t~ directement i la saisie : le seul fichier enregistre est

l~ fichier des dannies corrigies.
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_ les donnees ajustees : apres analyse, il peut apparaitre cue

certaines donnee3 dont aberrnntes ou du moins manifestement

non conformes a l'idee que l'on se fait du phenomene. On leur

applique des techniques d'ajustement et on obtient les donnees

aju~tees. Ce sont elles qui sont sensees representer la reali

te de la maniere 10 plus plausible.

Niveau de r~5ultat5 et d'analyse

R Pour preciser davantage Ie domaine de pUblication, il est necessaire de

distinEuer :

_ les tableaux stutistioues de base prevus dans Ie plan de tabu

l~tion suivant les niveaux g~ographiques, issus des donn~es

corrig&cs.

~~~y-se 610bale qui consite a commenter les tableaux statis

tiqu~s de base, a les illust~er graphiquement, a calculer les

indicatellrs pertinents, 6 prendre en compte les risultats de

l'enquete de contrale, en somme a rendre plus facilement utili

sable les donnees du recensement par les differents utilisateurs.

I.a comparaison ~:vcc les autres sources (en particulier les re

censements ,rec~dents) se limiteront a l'etude de la fiablilite

de3 r~s~ltats. Ce stade pourrait &tre Ie terme de l'operation

rccensc~~nt.

- enfin l'nnalyse detaillee plus approfondie qui "e compose de

tcus les travaux et traitements supplementaires"qui doivent

tendre n l'explication des phenomenes, a etudier et a prevoir

leur ~volution. La comparaison des resultats du RGP avec d'au

treG sources est cvide~rnent n~cessaire. C'est un domaine quasi

~ent sans limite 00 la collaboration des specialistes ~e toutes

disciplines doit ~revaloir, l'objectif ultime etant de servir aU

d~v~loppement 0conomique et social.

~~u~ rlcit-on rublier d;l~·5 Ie cadre du Bllreau Ccntr~l du Recensement ?

9. II VA AAns dire que l'analyse dimocraphi~ue issue des resultats d'un

recensement est rratiquement illimit~e et il serait vain d'eeperer la publier

d~ns 1~ cDrlre de l'orG~nisation mise en place par Ie Recensement G~n~ral de

19 l;opu12ti.on. II est done n~cessaire :

- d'une part de li~iter volontairement et d'une maniere stricte les

rAsultats A f2ire paraitre dans Ie cadre du Bureau Central du
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Recensement afin d'assurer i ceux-ci une rapiditi de publica

tiun et une bonne qu~lite. II est bien evident que Ie BCR

pourra participer a l'analyse deteillee dans une autre phase

A~ Bee activites ;

_ et d'autre part de mettre en place une structure (banque de don

neee) afin de iJermettre une grande disponibiliti et une grande

facilite d'utilisation des autres donnees.

Publications du BCH

la. Cn peut proposer lea ~lublications 5uivantes :

1. Ponulgtion globgle et par circonscription administrative

2. Lisle des localites ct leur population

3. 'rnhleaux stutistiques de base;

4. AnAly~e globale ;

5. Flaquette sur les resultats du RGP

6. Rapport general.

1. Populstion 5lobale du pUlS et par circonscrintion administrative

'1. A l'issue du depouillement manuel ou provisoire, Ie chiffre global de

In population du P~Y5 et ~ar circonscription administrative est determine.

P~rfois ce resultat est repute provisoire. Le plus souvcnt ces resultats

sont ~nn0nces par ]~ voie de pre sse et radio et font l'objet d'une publi

cetion officiclle.

I. Liste des localitcs

12. C'est la liste de tous les sites habites et leur regroupement administra

tif, tant en milieu rl1ral qu'en milieu urbain. Une premiire liste provisoire

peut ~trp [Rile d llissue de la cartogrnphie lnais c'eat apris Ie d~nombre

MPnt ~u'elle devient dkfinitive. Pour les premiers recensements, elle itait

~tnblie milnuellement mais aujourd'hui elle cst nlise au point ~ l'informati

~uc. Son i~port~nc~ est rrrande pour l'administration du territoire et les

utiliRAteurs Gui oeuvrent stIr Ie terrain. II faut Doter BUBSi son importanee

d~n8 l~ .~uhlif:, chacun ~tant soucieux de la population de son village eu de

;!lJi11r..
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1 3. Ce sont les tubleaux mis MU point dans Ie plan de tabulation ~ partir des

do n n ie c c o r r i g e e s . Tl.a sont publics parfois par r:r,:ndes circonscriptions

g;~orr'J.T'hiGlleS (I'r a b Le au x s t ot i s t i que dctailles· du RGP Con go 1974; HResul

t n t s " c1u HGF' ;:'arreroun 76, « t c , ). Le plus souv en t , ilo'3 ne s on t nssortis

d'.:ICtltl co:-· p~t~ire si ce n'est Ie rappel des principales d~finitions.

Ge ~cnt ]es tableatlx statistiques de r~f&rence dtl recensernent.

4. I.'annlyse GlobaJc

14.. II [~'aeit de llana.lyse des result~ts du r-e c e n e e r-e n t ;j rar t i r- des donnees

cor~iFhes. Sette ~nalyse se ~r~sente souvent SOllS 1~! forme de plusieurs

f a s c i cc Le s ! :lr t hfr-o s ; o ar- e xenrpLe :

- structure ~ar Gexe et age

etat matrimonial, nuptialite

- scolnrisation, niveau d'instruction

- activit~ &conor~ique

- m~naget haLitat ;

- mou v e ro e nt d~ po i.u l.a t Lon ,

~ 30uvent ~ussi les fasciculec reBroupent les donnees pour les gr~ndes vil

Ips. POllio chnque th~~:et cette ~nalyse se pr~sente SOllS 1a forme de tableaux

statisti~ucs~ de repr~G~nt~ltioru:raphiques, de calcul d'indicateurs et de

c c mr e n t u i r es . (;'est c o t t e opc?l'ntion de mise au j'Joint des tableaux, de tra

~nFP d~~ rrqphiqueD, de calctll des indicateurs qui a ~t& i l'origine de

nor,brpux r~t~lrds d :)lS les o~~rations pr6cedentes. Toutes ces op~rations

r'(:uv~nt sc f~lre 8 l'ordinatcur et m~me ~ I'aide de loriciels dej~ ~crit6.

IJ n~ reGt~r~it done que les commentaires H redicrer avant la publication.

II e~t ~onc rF'comm~ndb ~e nr~voir, dans Ie dbfinition des proErammes infor

~~ti'~\le~. ~~ttp t'hdse d'3nalyse globale ~t son ~dition.

5. 1-, [l~""ett~ sur le~ ro.ultats du RGP

1& ,:l~~t ~ne puhlication rlui Ir~6ente les r~sultat5 du rccense~ent SOlla un

3~r~:t dij~~tjque, cl~ir et illustr~. El1e doit itre de bonne ~ualiti techni

r~~l~ e t ~tre d i ffus6e t res La r r e mea t (cr. Le hors-s{-rie du RGP du Cameroun

1~7~ : i~rinci!;nux r~sultats du recensement g~n6ral de la popu18tion et de

1 1
[ : t·it.'1 '; 1~:7(,")_



E/:EOA/OPH/8
Page 6

6. L~ r~1'p0rt r~n~ra]

17 • Le r a p oo r t ci_'n-oraI rend c or-p t e du deroulement de I' operation du recense

-11 e0t l~ svnthcse de tous les rapports sectoriels et clot en ~uelquer c n t; , oJ

l ' - t- ~'e.o.t un ~lement essentiel dans la preparation des recen-sarte 0T,··ra lon. _ J

sements f u t ur s ,

Mise en (:lace d'une banque de donn~e6

18. 11 a'agit d'orgnniser les donnees du recenseoent en banque de donnees

,fin de ~ermettre ~ tOlzt lltilisatcllr de pouvoir acc~der nux donni~s du re

censement dans lea meilleures conditions de facilite, de calcul et de clarte.

Le BOR • la responsabilite de cctte mise en place soit i l'interieur d'une

ba~qu~ d~ dQnn~~s plu~ ~~n6rale, sait en initiant un tel projet. Comme ceci

est une nouveaute par rapport aUX recensements des annees 70 et 80, une

assiEtance sous In forme par exemple d'un conseiller regional en banque de

donn~~s devrait itre rIlvisac~e.

Vi ffusion

19 • Dne fois Ia publication realisee, In diffusion est la derniere etape qui

rer~ettra de faire connaitre les resultats du recenseffient. On peut distin-

~uer plusieuJ"b niveaux de diffusion:

trcs generale diffuser les donnees au plus grand nombre de

personnes et de responsables : presse, radio, television, etc.

- generalc : diffuser les donnees aux responsables publics ou

prives et informer Ie plus grand nombre de personnes de l'exis

tence rie cee donnp.es ;

- limit&e : r~servcr aux utilisateurs de donn~es d~reographiques

et DUX interlocuteurs du recensement.

20. Le tableau ci-joint indique les differentG niveaux de diffusion par pUbli-

cfltions.

Fublication

1. topu I a ti on rlobaIc et par
~'irC(lnScrirtions ~ldnlinis- 
';r[l ti v e e

2. Li s t e ce~ Lo c a Li t e s e t leur
pODulation

Diffusion

tres r,&nerale : par voie de presse.
radio, circulnires, etc ••

limi tee
• ad~inistr~tion centrale, responsables et

surtout J' nd::linistration du territoire
(gouverneurs, ~refets,sous-prefets,etc•• )



3. Tableaux statistiques de
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4. Analyse r,lobale

Caleildrier
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• organismes d'intervention sur Ie
terrain: Plan, agriculture, santi,
education etc ••

limi tee
specialistes : statisticiens, demogra
phes, planificateurs, utilisateurs,
universitaires, etc ••

generale
dpcideurs, ecole de formation, etc ••

tre s genl~rale

presse, tous organes d'enseignement et
d' i n f'o r-ma t Lon ~

limi tee
responsable de l'administration concer
nee
ecole de for~ation en demographie et
statistique
orS0nisme de finnncement.

21 • Un eaJendrier rr~cis doit itre &tabli et doit fixer les dates pour les

c~~r~tions 6uiv·~ntes :

1. Determination du ~lan global de publication: listc des publi

cations, methodes de redaction, de mise au point, de reproduc

tion et de diffusion. Cette etape doit etre envisage@ au moment

de In concepticn du recensement.

2. Plnn compleb Pour chaque publicatio~on determinera

1. J. plan ou sommaire detaille

2. 1. ~a"uette de tableaux, des graphiques, des illustrations

3. Ie lo~iciel de traite~ent de texte a utiliser ;

4. 1 e Lo g i c i eL d' analyse a utiliscr le cas ech&ant

5. Ie responsable de la ~ublication et de la redaction et

Ie personnel necessai~e.

cP.ttc ph~se se situcra avant Ie denombrement au pencant

10 codification et la saisie.
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}. ProRJ"amme des or~rations

_ date de disponiblilite des donn~es

- tr~itement informatique ;

redRction des commentaires

mise au noint des maquettes

J'~production

- diffusion.

U~alisation techninue des iublications

22. I,e r~alisation technique de toutes les publications peut se composer de

3 phases : la mise aU point des maquettes, la .eproduction, Ie fa~onnage :

- la mise au point des maquettes doit se faire imperativement a
l'"ide du loeiciel de traitement de texte et ~tre prevu dans

la programmation generale ; il faut sauligner l'importance de

1a qualit6 de l'imprimante qui eDt c~pitale pour la lisibilit6

des textes et des tableaux.

- la reproduction la plus aisee est l'Offset. Dans certains cas

on reut pre voir la realisation des stencils electroniques a
partir des maquettes et Ie tirage par roneo.

- Ie faGonnage ~ savoir, la pagination, lR reliure, etc •• , sera

l'6~lis6 selan lea capacit~de chacun.

23. TAnt nur 1.~ publications que ~our la diffusion, un bUdget precis doit

24. l:our ch~(~ue pllblication, les items suivants doivent ~tre envisagis

- tiraFe (noxbre d'exempIHires)

- nor!lbre de paces approximatif

- cout de la mise au point des maquettes

- choix et cout du mode de reproduction at du fa~onnaee;

- personnel (effectif);

- natiriel,en particulier machines a reproduire

- ~valuation du coOt unitaire de In realisation technique de la

publication.
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25. Pour 1 diffusion, on d~termine :

Ie prix de Ia ~ublication

_ IA liste des deetinataires et Ie coOt (Ie cas echeant) i faire

;'"lyer i, c ha c un (au Lratuit)

proc:dure de cGn~andes

Festion des fond

- modalites et coOt d'expedition des publications aux dcstina-

t a i r e a ,

Conclllsion

26. Teus ces asrccts doivent etre pris en compte dans la conception du recen

sement et une attention toute particuliere doit y etre apportee sur l~ recen-

e e me n t» de 1990.

x x X X X X X X




