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nj~'RO])UCTION

1. Ce document vise non pastt examiner une a une tbutes les'solutions
qui pourraient ~tre app.l i quee s dans un cas precis mais a .soulever c(J1'tai,n$ ....
points qui merFent examen. Pour 8viter que la discu~sion ne reste theorique
nous avona pris des exemples dans les recensement~ africains raceuts et
suppose un pays imaginaire de 10 millions d'habitants t divise en cinq pro
vinces qui representent en gros les differentes conditions de topographie,
de densite de peuplement et de mode .de vie au sein du continent africain•.
Las problemes d'organisation d'un recensement pour l'ensemble de ce pays
imaginaire.peuvent ~tre consideres comme representatifs des problemes ren
contres par certains des grands ou moyens pays d'Afrique; en revanche, les
problemesqui' se poseraient dans' les'.provi,nces. prises separement ou en
groupe, illustreront les difficult8'E\ de 1 t.organisationdu-r.ec.ensement .dans
.les patits pays. .

2. Le tableau 1 indique la repartition supposee entre Ie secteur urbain
et Ie secteur rural a l'interieur des provinces, ainsi que les densites
de peuplement et les modes de vie, donnees indispensables pour La planifica
tion du recensement.

Type de recensament envisage

3. On exarninera les trois grands types suivante :

Methode i) un denombrement complet gr~ce auquel on reunit des dorin~e6
sur l'emplacement geographique des locaux d'habitation et
des menages, Ie nom, les liens avec Ie ch f de menage, Ie .
sexe, l'age et sept ou hui~ autres sujetsll;le denmmbrement
doit etre acheve en une semaine - compromis entre la solu
tion ideale qui serait un "denombrement instantane" de la
population a -une date donnee (pour eviter les distorsions
dues aux mouvements de population) et un denombrement· pro
Longe dans lequel l'elementde mobilitEi intraduH des· risques
d'erreurs de relachement ou de fatigue de la part des
enqufJteuraY·

Methode ii) un denombrement complet, simple ,limit e 8. des sujet s'pour
lesquels des donnees sont requises merne pour les plus
petites divisions administratives, suivi d'une enqu~te

par sondage detaillee, par exempl,e une pour 10 DR. Le
sandage vise a recueillir des donnees sur d'autres sUjets,

11 Voir Recommandations africaines concernant les recensements de 0 ulation
prevus pour 1970 E CN.14 CAS. 6 1 , par. 19.

gj Un autre avantage est que si Ie district de .recensement (DR) correspond
au nambre de personnes qui peuvent ~tre denombrees par un enqu~teur en un
temps donne, un recensement qui dure une semainepermet d'obtenir un DR
de dimension acceptable pour des operations de sandage ulterieures (envi~n

500 personnes).
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T!iliLEAU 1

Donnees de base pour 1a planification pre liminaire du recense.lllil..Ui 11

Population Nombre de Nombre
(d'apres un personnes d'enque- de con-
precedent re·- Nombre Mode denombrees teurs troleurs

P~s 1 province 1 censement ou de per- de par enque- ~et DR) (1 pour

districts 1 zone etude, au un
vie teur en . 1)/(5) 5 enque-

recensement aonnes six teurs)au km2 (rural) un
administratif jour jours
(en milliers) de tra-

vail
( 1) (2) (3) (4) m (6) ru=

ENSEMBLE DE LA REFUBLIQUE T 10.000 1151 21.800 d.:}6Q
60 districts U 1.500 )/ 2.500 500
940.000 km2 R 8.500 ·19.300 3.860

Province maritime T 3.000 50 Dans 2,QQQ 1.000
les .

.. vil-
" .. "

lages
18 districts, U 800 Seden- 100 600 1.340 268
60.000 km2 R 2.200 taire 100 600 3.360 732

Province montagneuse T 3.000 15 Dis- .6.850 .hllQ.
perse

18 distJ;'icts U 400 Sedei1- 100 600 660 132
taire

200.000 km2 R 2.600 70 420 6.190 1.238

Province equatcri.a1e T 2.000 11 Dans ~.09Q 818
les
vil-
lages

12 districts 1J 200 Seden- 100 600 340 68
taire

180.000 km2 R 1.800 80 480 3.750 750

Province de La savane T 1.800 6 Disper- 2!.82Q l,164
se

11 districts U 100 cer- 100 600 160 32
tains . r: _. _~ __._

. sElI!!i-
noma-
des

300.000 km2 R 1.700 50 300 5.660 1.132

Province desertique T 200 Nomade ? ? 4.Q..(1) 8(?)
1 district U '.' ,
200.000 km2 R 200 ? ? 40(?) 8(?)
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Tableau 1 - Notes

j/ Onsuppo~e a) que le denombr-amerrt pour le recensement principal durera
une semaine (6 jours de travail); b) que si une enquete par sondage est
me nee apr-es 1" recensement, il faut pr-evo.Ir- des enqueteurs et des con
tr81eurs suppLemerrtadz-esj c) que les tia.ix de denombr-ement de La co':"
lonne (4) seront prealablement verifies pour s'assurer de leur validite
compte tenu de La densite et de la topographie dans chaque province.

g/ Les chiff.res. correspondent a la dens i.te generale de peuplement en
Afrique, en 1966, dcnnee par L? Annuaire demographique! 1966.

~ La section de la demographie et des statistiques sociales. de la CEA
estime que La proportion de La population dans des villesde 20.000
habitants et plus etait d'environ 15 a 16 pour 100 en 1966.
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y compris les caracteris-tiques des habitations, et a verifier
l'exactitude du recensement. (Une variante est de mener ~e
enqu~te p:us detaillee, sur une base exhaustive, en milieu
~in et dans I' eohantilloll rural).

llethode iii) une operation combinant une enqu~te detaillee en milieuur
bain et dans UIl schantillondes zones rurales (disons, comme
plus haut un. su~ 10 DR) avec un denombrement simultane, simple
et oomplet dans les DR ruraux restants (voir Utilisation du
sandage duns le_s rooenselll.,:,nts de lu population et de 1'habi
tation- E/cN .,14i'GPH78 .. ST[STAT/23, par. 51 sur les avan
tages et 16s Lncorrvent.errt e de oette methode).

Effectif estime du_£.crsonnel encr1l~teur

4. Pour une population de 10 millions de personnes (voir tableau 1), une
premiere estimation du persontlel n6cessaire au denombrement sur Ie terrain peut
~tre oaloulee Sur la base de 500 pcrsonnes par enqugteur et par semaine. Pour
estimer Le nombre des oontriHeurs on conpter-a un oontr81eur pour oinq enqu~teurs;

o'est une bonne proportion, mais qui ne peut pas toujours ~tre atteinte. Avec
ces ohiffres on obtiendrait,pou~ Ie type i) de recenscment,l'effeotif suivant :

Enqu~teurs Reserve de Contrtileurs Total
5 pour 100

20.000 1.0GO 4.000

5. Si l'on augmente Ie ~omb~8 de rersonnes pQr enqu~teur, Ie personnel
d'enqu~te a recruter est r&~lit di~utant mais Ie temps requis pour Ie denom
brement est plus long.

6. Cependant, l'estimation Cl-ae~sus ne ,~e~t pas compte des variations re
gionales dans la topographie, la dencite de peuplement et Ie mode de vie.
Le tableau 2 indique pour quelques pays africains les taux de rendement par
enqu~teur (nombre de personnes ou de menages d(:ncrnbres par jour par enqu~teur).

Compte tenu de ces chiffres et ~n suppcsant que l'on a fait des enqu~tes

pilotes pour conna!tre les conditions pr~valant dans les differentes provinces
indiquees au tableau'l, 10 ncmbr-o to"9,1 d ?enqullteurs figurant· dans les ooIonnes
(6) et (~) du tableau 1, peut etre remplac~ par les chiffres de la premiere
rangee du resume ci-dessous :

Categorie ;;;nqu~teurs Reserve de Contr81eurs Total
de recensement 20 pour 100

i) 22.000 1.100 4.400 27·500
ii) 24.200 1.210 4,f140 30.250

iii) 22.000 1.100 4.400 27·500

7. L'estimation pour Ie reccnsement de type ii) est de 10 pour 100 superieure
a l'estimat1on pour Ie type i), en prevision de l'enqu~te par sandage crui doit
suivre Le denombrement complet. L I estimation pour Ie type iii) montre que Ie
rassemblement des donnees plus etendU8S aI' aide d 'un sandage integre, ainsi que
des donnees provenant du den~~bre~e~t simple dans les DR ruraux non tires,
n'exige pas sur le terraiu 1111 effectif plus important que la collecte des donnees
(relativement) restreintes dans Ie o~s du type i).
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IIJABLE.AU 2

Nombre de personnes par district de recensement, nombre de personnes

denombreas par ,jour at couts par hapitant dans certains recensements a£ricains

pays et annes

Botswana
Ghana.
Kenya
Liberia,
Malalvi
Maroc
Nigeria
Sierra Leone
Souaziland

Tanganyika
Togo
Tunisie
Ouganda
RAU

Zambie

Nombre de personnes Nombre de personnes Cout par
par DR ~ou dans denombrees par jour -.. habitant
certains cas nombre par un enqueteur .~ ."t' . I (en cents.... ; -::- ....

de personne~ par des E.U.)
enumerateur)

Recensement Sondage
(l) (2) (3) (4)

1964 21
1960 1.000 ND 70 21
1962 400 133 71 4
1962 1. 000 11 ND ND 30
1966 1,,000 100 jJ 18
1960 800.:-1 • 000 y ND ND 3Y
1962 1,,000 ND ND lID
1963 1.000 ND ND
1966 400 90 urbain 41 27

10 rural y
1957 . 500 125 41 1
1958-60 ND 800 par mois 9~
1966 1.500-1.7°0 100-110 1/ 1m
1959 400 230 88 2
1960 1.000 130 urbain - -- 4

5.00()-:.8~OOc)J
140 rural

1963 8-12 a Itheure 51- -- 7

11 Chiffre utilise pour la pLarrif'Lcaf i on, non 1e ch l f'f'r-e reel du rendement ,

y Chiffre utilise pour la planification du recensement urbain et du sondage rural.

~ La chiffre ne oouvre que 1e c6ut de la planification et des operations sur Ie
terrain•.

41 Chiffres obte~us au cours d'enqu~tes pilotes.

JI Le taux de denombrement etait de 8 pers onnes aI' heure au Barot se land et 12 a
l'heure dans la Province meridionale; Ie nombre de personnes par DR indique que
6 a 12 enque'teurs ont rayonne dans chaque DR.
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8. Dans les trois Cas il faudra souvent avoir recours pour les zones les
plus comp l.exee , a, ,q.u.person.nel.auxiliaire, (guideset interpretes) qui repre
sent.era peut-etre jusqu'a 10 pour 100 du nombre ,total des enquEHeurs, et
parf'o i s davarrtage , . .

9. Anoter que si pour les trois types de recensement on a estirn8 Ie person
nel dlenqu~te dans l'hypothese au Ie danombrement dure una semaine, en pratique,
la duree de ce denombrement variera selon 1a longueur et la complexite du
questionnaire employe. De plus, dans les cas ii) et iii) t il faut des enque
teurs plus competents pour Ie denombrement ~e l'echantillon, d'ou une plus
longue prhiode de formation. Les ca'llts'serent donc plus i;3!eves que dans Le
Cas i). La difference de couts se justifie par ltobtentiende rensei~ements
plus etenduset dans Ie CaS ii) pal:' la p6ssib'ilite de verifier 1 iexactitude

du recensement.

10. On trouvera ci-apres quelques exemples de 1 timportance des effectifs
employes sur Ie terrain pour quelques recensements africains recents:

pour Le recensement de 1960 en RAU t (type i), l~ population de 26"
millions d'habitants a ate denombree en 19 jours par 21.000 enqu~teurs

et 5.650 contr81eurs
(650 "aaad s'tarrt s" et 5.000 "chefs d'8quipe");

pour Ie recensement de 1960 au Ghana (type ii), la population de
6,7 millions d'habitants a 6te dcnombree en deux semaines environ
par 6.880 enqu~teurs et 1.470 contr81eurs. Pour l'enqu~te par sondage
il y avait 1.150 enqu~teu.rs~

pour Ie recensernent de 1967 en Tanzanie, (type iii)), la population de
12,2 millions d'habitants a ete denombroe par 26.000 enqu~teurs et
2.500 contr81eurs qui ont travaillG 10 jours environ en milieu urbain
at de deux a trois semairtes en milieu rural.

Dimension et'structure'du bureau de recensement

11. La dimension d'un tel bureau dependra de l'importance de la population
a d1nombrer, de la methode de recensement chasie et de la structure adminis
trative du pa¥s. Ifais quelles que soient les conditions locales, il sera
divise en trois departements : Ie siege du recensement, les bureaux et bran
ches Iocaux a 1 'echelon ~rovincial regional) at Ie pe~s~~el d'enquete.

12. Le bureau de recensement peut etre une entite separee, a l'interieur du
Bureau central des statistiques (au de tout autre service ministeriel lega
lement charge du recensement) ou avoir et§ cree en taut qu'organisme plus
ou moins independant, a I'occasion du recensement. Souvent l'on cree un
comite de'recensement national, de caractere consultatif, compose de repre
sentants dtorgarismes du secteur public et du secteur prive particul17rement
competents.pour aider, dans la pratique, a organiser Ie recensement •

11 Pour plus de details, voir Manuel des methodes de recensement de population,
Vol. I, pages 21 a 25.
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13. Parmi les activites du siege i1 faut distinguer sev' fonctions prinoi
pales, a confier, ou non, a des sections separees : planification durecen
sement; publicite; travaux cartographiques; organisation des operations sur
Ie terrain; financement et administration' traitement des donnees; analyse
et publication.

14. A titre de reference, on trouvera ci-apres quel~es exemples de dimensicn
et de structure de burealL~ de recensement en Afrique~

t ) HAU

Le siege.coI1lprenait : un directeur, 7 statisticiens - economistes,
6 ingenieurs des travaux statistiques et 20 employes de bureau.
Ulterieurement, 1.200 commis et agents d'execution ont ete recrutes
pour Ie traitement des donnees, los operations mecanographiques et
la publication.

Les bureaux provinciwlx 22 bureaux regionaux permanents, plus·S.OOO
bureaux installes dans des ecoles qui employaient 220 commis et agents d'ex6
cution. L'organigramme ci-apres illustre la structure du bureau de recense
ment a l'echelon des provincos et indique egalement lleffectif at la structure
du personnel d'enqu~te.

Directeur du recensement (1)

Dircctcurs - adjoints (2)

Contr31eurs regionaux (7)

Contraleurs de gouvernorats (25)

(Pour l!arakez)

Contraleurs (120)

Responsables
du

recensement

(Pour les grandes
villes)

Contr81eurs (90)

Assistants (secteur rural) (240)

Chefs d'equipe (secteur rural)
(3.700)

Enqu~teurs

(12.000)

Ascistants (petites villes)
( 165)

Chefs d'equipe (petites
villes (300)

Enqueteurs
(9.000)

Assistants
(245 )

Chefs d' equipes
(1.000)

Enqu~teurs

1/ On compte pouvoir completer ces notes succinctes pendant Le aycle d' etudes
grace aux rapport~ soums par certains pays et aux renseignements fcurnispar
les participants. Cette mise au point s'impose en raison deG changements
de dimension e-i; dE' structure aue connaissent les bureaux de r-ecenaemerrt , .



E/CN.14!CPH/10
Page 8

ii) Ghana 11
L'effectif ~~."s.~eg'eetait compose du chef des services statistiqu:es

dUQouvernement at de 23 statisticiens-economistes, et ingenieurs des travaux
statistiques, aides par de nombreux employes de diverses categories dont
les activites ant etG incluses dans Ie decompte des jours/homrnes pendant
la periode allant de 1958/59 a 1962/63 (voir tableaux 3 et 4).

II y avait sept bureaux provinciaux g/ employant chacun un responsable
du recensement a l'echelle regionale, un adjoint en chef et un ass~ant

sous la direction desquels travaillaient 82 agents recenseurs de district,
un contr31eur devant, Ie cas echeant, assurer ltinterim pour I'un quelcon
que de ces agents. On ne dispose pas de renseignements sur les activites
du personnel de bureau et autre'dans les bureaux Bur Ie terrain.

Personnel d'enSQe~e : voir paragraphe 10.

iii) Tanzanie

Le personnel du slege etait ainsi compose: 'un,coordonnateur du recen
sement(chef de's' serVic~s 'statistiques du Gouvernement), deux statisticiens
economistes, neuf ingenieurs des travaux statistiques, huit co~is et agents
d'execution auxquels se sont joints ulterieurement 80 employes charges duo
contrCle at ~'-~ -::.,~::-J~<;i:'.;:;:-:'~ 2.;;::; questionnaires du recensement (toujours en
cours). D'autre part, 280 2~ents recenseurs de district ont effectue les
travaux cartographiques preparatoires.

Les bureaux provinciaU!, au nombre de 79, avaient un effectif total
de 720 personnes, y compris 90 fonctionnaires (secretaires administratifs,
secretaires de zone et employes municipaux) qui assuraient a temps partiel
des fonctions de controle.

Personnel d' epquele : voir paragraphe 10.

15. Pour la conduite d'un recensement du type ii) (denombrement simple at
complet suivi d 1une enquete par sondage detaillee) de la population imaginaire
de 10 millions de personnes indiquee au tableau 1, lteffectif at la structure
dtun bureau de recens€ment pourraient etre organises 'comme suitt sur trois
ou quatre ans selon la nature des opGrations impliquees :

Siege du recensement

Chef des services statistiques du gouvernement
Directeur du reC8nsement
3 ou 4 statisticiens economistes
10 ingenieurs des travaux statistiques
20 agents d'eX8cution et commis statisticiene
50 assistants geographes (pour deux ans)

11 Le document intitule 111,260 Population Census of Ghana, Vol. V. General Report"
(chapitre 4) donne une analyse detaillee des revisions apportees a la struc-:
ture du bureau de recensementj Ie chapitre 5 fouririt des details sur Ie nom- '
bra de jours/hQIDmes et mois/hommes dans les differentes cat~gor~es de person
nel pour les diverses operationseffectuees au siege.

~ Llenqu~te de contr0le a ete mense selon les m~mes principes generaux que Ie
recensement principal, pour ce qui est des effectifs, maie a une schelle
redui teo



TABLEAU 3

Nombre de jours!hommes par categorie, grade at section

27

3.065
1.022

228
6.031

19.038
2.810
5.941

38.162

78

1.973

18.363

129

397
30.491

Mecanographie Adminis
Perfo- Mise en tration
ratfoii" tableau'· _. --

707

214

1.236
103
27

1.135
760

3~982

75
27

1.614
106

54 !. 779
4'3.328

1·719
2.508
3.617
2.506

15.234
13

27

4.054

2.5
0,5
0,1
6,3
9,8
1.4
4,9

5.137
1.200

282
12.834
19·904

2.810
9·923

204" 086
7.685
3.903
4.123

13.612
43.328
6.174
2·5°8
3.611
2.506

15.234
2.)83

30.611
160312

Toutes les Planification Cart 0- Organisation Publi-
sections statisti~~._ graphie des opera- cite

NOmbre '-Pour,:",· P'!a:hifi':'·~· Co·di":'.,- -" " -. 'bions sur-Ie
cen- cation et fica- terrain (Sie--
tag-as aAAly,se ~_ ti0E.~_,_, ~~~l')rr.~!.!.iJ . .

___- Nombre de .irJU.r s(:h.orPT'-2..::: po~g:..J.ou.t ]~~~.!:~.l.._~~_

10010 36.680 43.501 28.105 7.544
. 3,8 7~685

1,9 3.876
2,0 4.123
6,7 12.701

21,3
" 3,0

1,2
1,8
1,2
7,5
1,1

15,0
8,0

._--- .....~-~--------"-----

~at€:';Dri~.

}rade

._..._"----~-_._--"---

~out.~s le~ categories
?lan~flcateur statisticien
:gen~ d'execution (statistiques)
~ommis statisticiens"
"omno.s statisticiens adjoints
jodificateur, verificateur
\gent dienqugte pilote, interprete
~art(lgraphe

'fl)Sistant car-tographe
~ecenseur cartographe
;esainateur
orerificateur mecanographe
~~rateur de perforeuse
.[ecaEographe
-.dministrateur et chef de

service administratif
tgentd'execution (administration)
Jommis (comptabilite~~
Jtenodactylographe 0
'mploye de bureau (administration)
jhauffeur :;;.
.!s.noeuvre ~



TABLEAU 4
. Nombre dejour.s!hQmmes ,par~peration_e.t<par._sectio~,

3.581

83

243
135

3.105

1.235

,823
2.793

828
14

---:-~----:--=---:--~ ~
Mecano~aphie Adminis- 0
Perfo~ Mise en tration
ration tableaux

13 24.622 16.118 24.602

22

330

352
581

1.521

361

1.604
1.7839

54

844

360

651
25

130

81

375

3.727

23.339

7.703 3.365

1.063 624

12.487 1.087
1.923 1.087
6.411 1.576

2.462 186

3.848 1.257
10.422 3.472

204.086
28.213

129.554

Toutes
les
sections

Planification Cart0- Organisation Publi-
~ati§~e graphie des opera- oite:
Planifi- Codi- tionssur Ie
cation et fica- terrain (Sie-

' . .__._ anal~~~_tion _--,:;-:_~~.E~u:le~tl. , _' .. .__
Nombr-e ~on~Lb.2.~~.§....ES!llr ·to\l:..~_~~ersolUlel_~ ,-:__

36.680 43.501 28.106 7.544 707 31.023 18.363 38.162
87 26:033 292 239 1.562

bperation

Toutes lesoperations
Oar-bogr'aph'le
Planification statistique (y compris

la preI!liere enqu~te pilote)
Fo~mation d'agents recenseurs de

iistrict
Enquete pilote (y compris les petites'

'3nquetes)
Formation des enqu~teu.rs

Principal denombrement du recensement
Pl'8paratien at formation pour les

enquetes de centrale
Denombremerrt dans les enquetes

de centrale
Evaluation du recensement
Traitement et publication des donnees

(recensement principal et enquetes
de contr8le)
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personnel d "exccut i on et commi.s statisticiens pour' Le trai tement
des donnees : Ie nombre dependra des delais fixes pour la mise
en tableau i de la complexite des tableaux et du type de ma-teriel
utilise. (Si l'on se fonde sur Ie rapport du Ghana concernant Ie
nombre de jours/hommes necessaires pour la codifica-tioh, la perfora
tion et la mise en tableau avec un materiel de type classicrue, et
selon lequel 300 personnes travaillant six jours par semaine peuvent
achever en un an la mise en tableaux de donnees portant sur 6,7 mil
lions de personnes, il faudrait envisager Ie recrutement de 450 person
nes pour un an, pour une population de 10 millions.

Bureaux provinciaux (regionaux)

5 responsables du recensement a l'echelon de la province
1 responsable du recensement urbain
6 adjoints aux responsables

60 agents recenseurs de district
60 adjoints aux agents recenseurs de district

120 agents recenseurs de sous-district
(Pent-etre faudrait-il augmenter Ie personnel de ce dernier groupe si certai
nes divisions administratives presentent des difficultes particulieres.
Dans tous les cas les chofs traditionnels devraient pr~ter leur concours
a I'echelon locGl).
240 commis statisticiens

Personnel d'enquete : voir paragraphe 6.
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16. ~~~anu.~l~~p,2l~~~~c.!:s~~_..~~:~~~~llisnt_2J_.£gE..ula"t~£22 des Nations Unies,
contient~olume l! chCtpHr8 Ill, section B) les principes d'estimation des
coilts du recensement. "J21..1H L::, IH.1,U-C)'-l.'3, CGS IJ"!:'incipes sont rarement suivi s
Le plus souvent 38U18 Les co~Hs d i i-oct s sont imputes au recensement e t Les
comptes publ i.e o ne fou','nisser-,t pas d e recoupenierrt des pastes de d.epenae s
(appoini:ernents, t:_'-".nspor-i;:-:;j ~C[Uipemellt? etc.) aux differcmts,·stades des opera
tions.

17. II n'es~ p~o 1oujours justifip decomparer leG coutG publies en raison
de La variete ces elE~n8!l.t.; Lnc l.uc, nai c 188 chi f'f'r-es c:.es cout s par habitant
deriombr-e du t.:;,b18J.U 2 1 oo Lonn» 1f- 1 <cont n-§nn.~oins inter(~ssarits - ils vont
de 1 cent E. D, (Ta~ga'1Yil:~'" 'l957) a 30 cents E. U. (Liberia, 1962) par habi
tant. Les cout s par- J]abi tant aasez bas dans les ancLons territoires de 1 'Afrique
de Pest et cl'-! 1:::. rum riiGritent de r-ct erri r- 1 ~attentionp Dans Le cas de La HAU,
ils sent peu-!;··etre dus auz economies rr5aLs6~s du foil t que La population, bien
qul.i.filpo~t<J.l1"tel e s t fo:ctcmf\ut gT0upee; ~n ffrique d.e Pest, il est probable que
Le trai -tcmcn-t mcmueldes donnae s du recensement geno:rol a. permi.s de reduire
sensiblemB~t l~J dsponses~ car on a 8vite d'avoir a perforer e1 vfr1fier une
carte par- pel'30Dne pour 2.e l'e')cnS':'!llent compLe t ,

18. Le s seuLz eX2:.,p Les c orapar'abi e s

par granci88 c8.tczories d ' oper?tiom,;
du cout -tc"ta] ~" r;~1~ciu8 st~de :

de couts Qe r3CCnG3m~nt dont on dispose
eorrt indiqueo Ci-.--3pr88 en pOUT0entages

Ghana
pou~centage du total

Prepo,ratioll
Operatio~s SD:':' 1e t.er::-:-O-i>~

Traitemen~ des ~o~~~e~

Impression
Evaluation

3
54
35

19
40
(
(39
(

2

100%

19. Le r01eve ties c"te,enc9s pour Le r-ecerisement dG -1960 du Ghana donne un
exempl e ut.i.Le c_ 'D.ne d_"',LSifi~8,t:i.on ci~ pors t os d. entre'~s mul,tiples; on en a donne
un resume re,;api -t'..l.latj,f en pour-cerrtagas 2, ti t:re cie reference. Les depenses
totales s'e10vai9'l.t a {~'1~,690 l::'Lvros ghi<.ne~nnes (soit 21 cont s E. U. par habi
tant) V.



·,_.'~, .~...,......~, "'J'-"\'~""'c1_-"~",_,,'" -_~. . .. -- - .__ .... -

E/CN.14/CPH!10
Page 13

TAELEAU 5

Total Denom- Transport Materiel Fourni- Services
brement tures

Toutes les opera~ions 100 51,2 20,7 13,5 6,,8 7,8

Cartographie 9,6 54,3 15,0 2,2 5,7 22,8
Planification statistique 2,0 62,4 9,1 13,9 4,2 10,4
Formation du .personnel de
recense~nt de district 1,8 37,3 46,0 2,4 14,3

Enqu~te pilote 5,2 37,2 35,5 12,9 5,1 9,3
Formation d'enqueteurs 7,7 38,7 43,0 1, 1 3,0 14,2

Recensement principal 21,5. 63,8 24,8 0,1 6,2 4,5
Preparation de l'enquete

de contrOle 5,5 31,7 60,7 2,5 1,3 3,8
EnquSte de contr8le 5,3 61,8 28,6 1,0 4,2 4,4
Evaluation 2,4 11,5 19,5 .0,2 4,5 4,3
Traitement et publication 39,0 48,0 6,2 30,5 10,0 5,3
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20. II nrest pas facile dtadapter.les principes generaux a Itevaluation des
c01ts dtun recensement pour Ie pays imaginaire de 10 millions dthabitants,

'suppose au· tableau 1. Il·faudrait eta-blir a-.oet effet .toute une serie detail
lee d'hypothesest type d-e recensementa effectuer: possibilite d'adopter
Ie m~m~.type dtenqu~te dans ch~que pro.vince 1/; existence et nature des moyens
de: -transport (antobus,-camions·;"8tttocars·,.· bicye-lettes ,.ba tea-ut-avion., helicop~
tere, Chevaux,mules, chameaux, deplacements a pied, chacun de cas moyens est

.. util1seen' Afrique'h"niveau de -competenoe· duo pereonnel.d:.isponible; genre de.
tableaux a presenter et materiel diElPoniblea cet egard.. E nfin, les coUts'
unitaires variant beaucoup dtune sous~region a l'autre, i1est .tres difficile
de choisir des 'niveaux de depenses plausibles.

21. Quelques conclusions gen~rales peuvent ~tre tirees des renseignements
dispo~ibles sur les coUts des recensements en Afrique. II stagit de conclusions
tres sommaires qui sont donnees surtout a titre d'indication pour la planific~

tion dans un avenir immediat. des recensements par pays.

22.Les coats totaux par habitant peuvent ~tre repartis comme suit
. .

Mains de 10 cents E. D. Faible cout du recensement dn a une densite
par habitant de peuplernent favorable, au a d~ grandes

economiee realisees dans les operations ou
a la limitation du plan de recensement.

Couts moyens a hauts, dus au fait que chaque
stade est as'sez detaille ou que les conditions

··_--····-d~A·opogI'a.phie·t·-·d.~habitat,...etc... "sont.de:f.av,Q- ...
rabIes.

De 10 a 19 cents E•. D.
par habitant

20 cents E. U. et plus Cottts eleves en raison de travaux preparatoires
tres POUSS9S et d'un plan de denombrernent et de
mise en tableau detaillei parfois d~s a des
conditions de topographie, d'habitat, etc.excep
tionnellement defavorabl~

23. On a egalement tire une condusion tout a fait provisaire (a partir des
donn6es susmentionnees et en se fondant sur la repartition des depenses pour
certains recensements) quant a l'ordre de repartition en pourcentage des diverses
categories d 1 oper at i ons dtun recensement

Categories des operations Pourcentage du cant total

Travaux preparatoires
Cartographiques
Autres

Formation
Transports
Denombrement (recensement principal et
enqu~te par sondage)
Traitement des donnees

10
10

10
10

3D-50
10-30

j} La province peuplee de nomades exigera une attention particuliere. Voir.
Problemes et methodes de recensement (E/CN.14/CPH/11), par. 11 at Etablisse
ment des listes de localites et delimitation des districts rre recensement
(E!CN.14!CPH!9) par. 19 a 22.
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RemuuaTatiotl du l2ersonnel d'enguete

24. La remuneration peut se faire sur la base du nombre de personnes de
nombrees, du nombre de jours de travail, du l1ombread'heure supplementaires
(pour les employes des services publics au autres qui font des heures sup
plementaires pour Le travail de r eceueement} ou sur la base d 'une somme
forfaitaire destines a couvrir les fraia de formation et de denombrement.
Ce dernier mode de r8m~Leration est preferable parce qulil reduit les ris
ques de falsification des resultats de la part des enqueteurs qui cher
cheraient ainsi a gagner plus, et qui ralentiraient leur rythme de travail
pour s'assurer la possibilita de faire des heures Bupplementaires. Afin
de supprimer certaines difficultes, on',doit,· parfQi.sJ.G.onner- des~in.d..emnites

pour Lea frais'lde ;d,3placemeJ.'lt lorsqu 'aUCWl moyen de transport 11 ' est fourni 1

et pour Ie travail dans des zones d~lgereuses au d'acces difficile.

25. Les trai t emerrts ue seront pas f'o rceme.rt aussi <€.leves,.que . les~trai.:te.Dnmts
verses aux categories de personnel equivalentes sur le marche du travail,
d'autant qu'une grande partie du personnel d'enquete utilise en Afrique
pour les recensements (a l'exclusion des etudiants) ant deja illl emploi. Le
prestige et le sens des responsabilites que dOl1Ue ce genre d'activite sont
deja en eux-m~es IDle retribution et la remuneration ne representera qu'un
dedommagement equitable en especes. Gependant, il importe que la_remuneration
paraisse satisfais~lte si lion veut que les enqueteurs prerulent leur t!che
a coeur.

26. Ci-ap~es, ~n tro~vera qllel~ues examples des semmes versees au personnel
charge de recensements recents en Afrique:

Remuneration du persounel d'enguete

(en dollars des Etats-Unis)

Pays

Categorie

COlltrS1eur

RAU

23 (somme
forfaitaire)

50 par
mois

Lioeria

12,50 par
semaine

Assistants 13 par mois

Chefs d'equipe 11 par mois

EnquEHeurs 10 par mois 17 (somme
forfaitaire)

0,04 par
personne
d,3Ll0mbrde
avec UJ.1

mi.nimum de
40 person
nes par
jour

10 par
sema Lie

27. D'apres ces chiffres il n'est pas possible de faire une comparaison vala
ble du total de la remunerations versee pour les travaux de recensement d'un
pays a l'autre. Toutefois, il serait tres facile pour la plupart des pays
d'appliquer au nombre estimB d'enqueteurs les taux de remuneration fix?s pour
Ie recensement national, ce qui leur permettrait d'estimer au moins Ie montant
total a consacrer dans oe domaine a la remuneration du personnel.




