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1. Introduction

1. On se souviendra que Ie Prograrrme africain de recensements (PAR), finance par

le ETCUAP, a tite institue en 1971 pour aider certains pays africains a effectuer

leurs recensements dans le cadre de la serie de re-:?r.^c::.zr;t3 de 1970o Le PAR s'est

toutefois poursuivi jusqu'en 1977 et ainsi, un certain nonbre de pays qui ont regu

une assistance a ce titre, ont mene leurs recensements au cours de la serie de

1980. II s'agit des pays suivants s EurlOna Faso (1975), Republique centrafricaine

(1975) , Cote d'lvoire (1975), Madagascar (1975),- Scmalie (1975) r Cameroun (1976),
Mali (1976), Senegal (1376), Tfeuritanie (1S7G/1.377) / Niger (1977), Benin (1979)

et Burundi (1979).. Outre ces pays, 35 autres pays africains ont entrepris des

recensements au cours de. la pSriode allant de 1975 ;S 1984. Ainsi, le nombre de
pays africains qui ont pris, part au Progrerrine mondial de recenseroent de la popu

lation et de Inhabitation de, 1980 s'est eleve a 47. Les trois autres pays sent le
Nigeria, la Sierra Leone et le ri1chadr parmi eux/ le Tchad n'a jamais entrepris de

recensement de sa population. Tbutefois, le K^IftP a effectue en fevirer 19S5 une

mission ds evaluation des besoins en denographie sur le terrain et I1 on prevoit de
Fjroc^der au premier recensanent lorsqiie ies ciiconstances le permettront. En
revanche, le WigSria a precede a des r -;c: —: -,it;; eri 1963 et en 1973, irais les

resultats de ce clernier one eto annules, et depuic iorsp aucun autre recensement

n'a ete opere, Un avant-projet dc rpquete pour le prochoin recensement a ete prepare

en novombre 1983 maisf an moment de la redaction du present document, aucune

decision n'avait encore ete prise concernant ies plans pour son execution. La

Sierra Leone aurait du proceder en 1984 a son recensement dans le cadre de la serie

de 1980;. cependant, du fait du dci^arrage tardif des activites pr§paratoiresf la date

du denorabrement a ete repoussee? il est prcvu pour decembre 19C5= .

2. II est egalejrent utile 6e rnentionner que 19 aes 47 pays qui ont participG
a la serie de recensernerits de 1980 proccdaient a J.eur premier recensement de

population. II s'agissait r.ot?jnient du Benin, du Burkina Faso* du Burundi, du
Camerounp de la Cdte d'lvnirs, de Djibouti, de rsthxopie, de la Guinee, dela
GuiiK=e-£is5au, de la Goir.ec cquatoriale^ de Madagascar, dn Mali, de la Iiauritanie,

du Niger, de. la Republique centrafricaineF du Ri-janda> du Senegal, de la Sonalie

et <3u Zaire.

3O Bien qu-'il spit recommande de proceder 3 un recensement au moins une fois tous

les dix.ans, dane.de nombreux pays africains la pericde intercensitaire a.dure plus

de 10 ans. II en va egalement de .ir&ne.de certains recensenents entrepris ;par

le pass^o Les problemes qui ont entrave I1 execution de facon rigoureuse 6es programmes

de recensement decennal sont les suivants z retards dans les travaux cartographiques,

troubles politiques, elections parlementaires/pregidentielles, difficultes economi-

ques d'ordre general, etc.
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4O Une operation de 1'anpleur d'un recensement ne peut quere e*tre raaj-isee sans
rencontrer certains problemes* II est done utile de procSder a une evaluation des

resultats de la serie de recenseirents de 1930 en Afrique, qui doit perroettre de
tirer les enseignements du passe et, partant, d'ameliorer les progrormes de collecte
des donneeso

2, Reoaianandations de

5. Faisant suite a la pratique observee pour les programmes rnondiaux de recensement
de 1960 et de 1970, la Camtission de statistique de l'OTJ a adopte un ensenible de
recatmandations pour le Progranroa de recensement de 1980. Ces reconrandations, qui
sent le fruit de plusieurs annees de travail, ontete raises au point au cours d'une
serie de consultations entre 1'CNU, les comnissions economiques regionales et
certains pays* Avant qu'elles ne soient raises au point, ces reccninandations ont
ete examinees par le Groupe du experts sur les recoranandations roandiales concernant
les recenseroents de la population et de 1' habitation de 1980, qui s'est reuni au
siege de 1"Organisation des Nations Unies du 16 au 24 Janvier 1978a .?..

recomnandations mndiales se divisent en trois parties : les aspects ope-

ratlonnels des recensements de la population et de Is habitation? les sujets a traiter
et Xes tableaux a etablir dans les recensements de la population; et les sujets a
traiter et les tableaux a etablir dans les recensenients de lfhabitationo En a^optant
ces reccranandations, le Conseil ecoronique et social de l'CMJ a notarsnent recamiande
aux Etats meinbres «de prendre les dispositions voulues pour effectuer les recense
ments de la population et de Inhabitation pendant la periode 1975-1984 et de tenir
corapte des recoranandations internationales relatives aux recenseroents de la
population et de 1'habitation*.

7O Ih plus des recomnandatipns raondiales, ily aeu des recannandations regionales.
Qi^ce qui concerxie la region africaine, le Groupe de travail,, qui s'est reuni au

siege de la CEk a Addis-Abeba au 10 au 14 juillet 1978, a fourni des directives
concernant la prograimiation et 1Borganisation des recensements, le budget? la car-

tograEtiie censitaire, la publicity du recensement, les notions, definitions et
classifications, y contpris les sujets sur lesc^iels doit partir le recenseroent et
les tableaux a fetablir, les nethedes de recenseirent, les documents de recensement,
les operations de verification du recensement, 1'utilisation des techniques de
sondagep le recrutement et la formation du personnel, le traitement des donnees,
la determination de l'erreur de couverture et de contenu, I1 analyse des rfisultats
du recensement, la publication et la diffusion des resultats*

3» Reguetes de projets de recensement

8D Un certain nombre de pays qui ont effectue leurs recenseraents durant la periode
consideree en ont entrepris les activites prcparatoires en demandant I1 assistance

de la CEA ou du Si^ge de VCXJU pour la preparation d'une requete de projet. Ce type
de descriptifs de projet ont habituellement etS soumis au FNU&P en vue d'obtenir
un appui financiero
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9* Dans quelques cas, les descriptifs de projet de recensement ont etfi el^bores
les pays eux-memes, nais ils ant frtquensnent dfi gtre revises avec I1 assistance de

ccnseillers regionaux ou inter-regionaux de 1'CtSJ pour les confont<er aux politiques

et directives du ENURP concernant les requetes de projet.

10. II a gencralement fallu conpter six mois ou plus pour que ces requetes abou-

tissent et, dans certains cas, six autres nois ou plus avant la fourhiture des

apports exterieurs, en particulier l'envoi sur le terrain du personnel international.

Cela montre a I1 evidence que les descriptifs de projet doivent etre e"labores en tenps

voulu, pour garantir que les programmes de recensement seront executes a" tenps. Si

l'on precede & l'examen des recensements entrepris avec l'assistance du FMUAP au

cours de la seria de recensements de 1980, on s'apercoit que dans narhrs ds cas, non

seulement les descriptifs de projet ont ete* prepares tardivement, eu egard a" la date

prSvue du demarrage des operations de recensement, nais aussi que les pays cut eu

tendance a" n'entreprendre les activites preparatoixes qu'apres avoir eu cenhaissance

de l'aide exterieure proposee. En fait, dans certains cas, ils n'ont pas precede" aux
preparatifs necessaires a une utilisation efficace iirmSdiate des apports exterieurs;

de ce fait, on a observe des retards dans la realisation des activites au titre du

projet, roome apres la fourniture des apports exterieurs..

11. Un probleme connexe a 6tS la tendance de certains organisateurs du recensenoit

en AfriqUe S considerer les descriptifs uniquement ccrane un iroyen de solliciter

des fonds aupres de sources exterieures. Aussi a-t-on frequennent negli^ d^tiliser

le descriptif de projet egalement corane un guide d'exScution* II n'a le plus scuvent

pas StS tenu conpte du cadre institutionnel, du plan de travail et des prepratifs

et obligations indinues dans les descriptifs de projet, ce qui a enttaane des roulcts

d'etranglement a divers stades d'un certain narihre de prograimes de recenseraent.

12. Oi a egalement constate que, dans un certain nanbre de cas, les ressources fi-

nancieresF materielles et huraaines appropriees et necessaires aux diverses phases

des recensements n'ont pas Ste prevues= A titre d'exenple, l'examen des crectits

pour la publication ou tout autre moyen de diffusion de 1B information a ete reporte

S une date ulterieure. II en est alle" egalement de meme des plans et progrejraneG
d'analyse et d'evaluation des donnees. On se souviendra qu'S un seminaire organist

par la CEA en 1973, il a eto indiquS que «dans certains pays en developpanent, on

observe frequemment un net decalage entre le dGroulement des activites initiales

du recensement et le depouillement des donnees. L'informatisation n'a pas arranqe les

choses. La publication des donnees est d'une irraniere generale tellemer 3

que parfois, elle n'est msme pas terminee quand arrive ou s'acheve le

suivant- Et I1on sE attache alors aux donnees nouvelles au lieu de publ:..:r

celles qui ont et§ obtenues precederanent au prix de tant d1 efforts humains et

materiels». II semble cue, depuis que cette declaration a ete faite, la situation

n'att que l&gereraent €volue si evolution il y a eu.
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4o Organisation et administration des prcgrarKaes de recenseraent

13. Le recensement de la population a et& demerit camfie etant 1'operation statis-
tique unigje la plus vaste et la plus conplexe, Une telle entreprlse requiert par
consequent une planification soigneuse. Un certain nontore d'cictivites doivent
§tre menees au stade de la planification. Les principales activites prcparatioires
portent sur les points suivants ; fondersent,, cadre institutionnel, calendrier et
budget du recenseraent. ;

: a) Fondement juridique du recenserrent ,

14. Le fon#ereent juridique des recensements entrepris dans la region repose soit
sur les lois relatives aux statistiques soit sur une loi specifique prevoyaht le
recensement. Dans certains cas, .outre la loi sur les statistiques cu le recensement,

une ordonnance prcsidentielle speciale, une paioclaEiation ou une notification au
journal officiel etait neoessaire^ L'ordonnance' ou la notification devaient le
plus souvent indiquer la date, (ia dencntorernent ainsi que les sujets a traiter. II

fallait done que les preparatifs aient etS amorces^ avant que I'ordbnnance ou la
notification au journal, officiel puissent etre publiees. Ttautefois, dans certains
pays oO il n'existe pas de structure permanente du recensenent, c^etait l'ordonnance
ou la proclamation relative au recensement qui irarquaient I1 engagement du gouver-
nement ^l'egard du recensement et, partant, renforcaient la capacity des organi-
sateurs a raobiliser les ressources huraaines et iraterielles requises pour celui-cio
Dans un pays au icoins, la loi prescrivant le recenseirent va jusqu'S en indiquer la
structure drganisationnelle* ■■;.-■:■.;

15. Les dispositions restrictives dc la legislation sur ie recensemsnt, ainsi que
la publication tardive de I'ordonnance ou de la proclamation requises 5 ce -sujet ont
guelque peu compronis Vexecution des programmes de recensement. On propose par
consequent que les organisateurs exardnent la l^crislation en vigueur et prennent en

tenps opportun lesnesures ^^ropriees pour assouplir la legislation, euegardS la

^structure organisationnelle du recensement et aux sujets S traiter-

■ '■ t b) Cadre institutionnel

16. S'agissant du cadre instituticnnel relatif aux recensements effectues dans la
region au cours de la ^criodeconsideree., aucun changeraent notable n'est intervenu
depuis la serie de recenserrcnts de 1970= Certains pays ont continue a mettte sur

pied des bureaux speciaux de> recenserrent tandis que d'autres ont mobiiiS^: le per

sonnel des institute de la statisticue ou renforce les departeisents des sMtistiques

dSnographiques au sein de ceux-cif en detachant le personnel d'autres br§anismes
gouvexnementaux pour mener.a bien les operations de recensemento ■ '■'*■'■'■?''-'■'■'-■

17. Toutefois, la rotation elevee du personnel n1a cessfi d'anienuiser les cdrape^ences

techniques requises pour les operations de recensement dans certains instituts cle

statistique- Pour faire face a cette situation, certains pays ont table sur le

personnel international fourni dans le cadre des prograirraes d1 assistance technique.
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Dans un certain noribre de'cas, le personnel international a du travailler avec un

personnel national tanologue inefficace et aihsi ie transfert de savoir-faire au

personnel local, element qui devrait faire partie integrante de ce type d'assistance

technique, n'a pu s'operer. On a propose de resoudre de maniere durable le probleme

lie a la rotation du personnel en assurant un programme de formation continue a

I1 intention des cadres et du personnel de niveau intennfcdiaire et en arne'liorant

les conditions de travail du personnel des instituts de la statistic^ue.

,18. Si I9on examine la structure organisationnelle de bureau de recensanont au

cours de la sorie de recensements de 1980 dans la region? on s'apercoit egalement

que, dans un certain naiibre de pays ou il n'existe pas de bureaux permaneiYts de

recensement, onn'a precede S aucune division du travail efficace dans les bureaux

de recensement speciaux qui ont ete mis sur piedo II en est allu ainsi inane lorsque

I'.on ■/indique dans les descriptifs de projet de recensement que les bureaux ccsspren-

draient des unites chargees d1 activites specifiques teiles que la cartographies la
planification statistique, I1 organisation sur le terrain, la publicitc, le/depouil-

lem^nt des donn^es et l'appui administratif, y corcpris la logistiquee Dans certains

casff iriejne si l'on a tente c3e creer les diverses unites^, le personnel affecte" aux

travaux de recenseinent, en particulier dans le doraaiiie des services d'appui adnii-

nistxatif, n'a pas ete liberc suffisarcsent tot a plein tenps. Dans d'autres cas, le

, chef de l'institut de la statistique ctait charge de la coordination des activites
de/recenseKent et, partant, de 1 °administration quotidienne de lBoffice, eh plus

de ses tSches habituelles. De telles situations ont parfois occa^ionne des gbulets

d1 ^tranglonent dans Is execution des prograiTmes de recenseinent et des retards dans
la realisation de certaines activites preparatoireso '

19. Certains pays ont egalement eu tendance a considerer le recensement cotme relevant

exclusivement des instituts de la statistique et ainsi, e'est ayec une certaine reti
cence que d'autros organisnses gouvernementaux ont detache du personnel pour les

operations de recensement ou assur£ certains services tels que le pret de vehiculeso

II est meme arrive que l'institut de la statistique n'apprecie pas le detachement

de personnel d'autres organisn>es? quand bien mime il ne disposait pas de toutes les

ccnp&tences techniques requises pour les diverses operations de recensement.

20. Cto a propose que, cornpte tenu de 1'expi3rience relativement recente en matiere

de recensement dans la region - les recenserasnts n'ayant ete effectues que depuis
1'accession des pays africains h l'independance - et des installations limitees, ces
recensernents soient envisages sous la forme d'une operation nationale a laquelle

praidraient part d'autres organismes gouvernementaux. Une telle cooperation ne
devrait pas exsrprcmettre le role de premier plan qu'est appele a jouef le bureau de

la statistique ou du recensement dans le programme de recensement, puisque la res-
ponsabilit^ de la planification et de 1'execution des operations de recensemant
devait en dernier ressort lui
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c) Calendrier et budget du recenaerrent

21. Une autre activite qui doit etre realisee au stade initial de la planific^£u»
du recensenent concerne la preparation du calendrier de recensement. D6 tels caieh-

driars inxtiaux ont d'une maniere generale ete etablis pour les recensements effectues
durant la serie de recensenents de 1980 en Afrique, S'agissant des recensements
menes grace a" une assistance financiere exterieure, les calendriers initiaux ont
ete inclus dans les requites de projet.

22 „ II faut toutefois mettre a jour le calendrier initial de recenseroent et le

detailler davantage a mesure gue progresse le programrrie de recensement et que les

informations affluent 0 D'une maniere generale, seuls des efforts partiels - lorsqu'il
y en a eu - ont ete deployes pour preparer un calendrier detaille qui aurait servi

de guide pentettant dlapprecier le progres du deroulement du recensement et d'en
contr6l«r les natibreuses operations«, Ainsi a-t-on du",, dans un certain nombre de cas,
repousser a plusieurs reprises la date du denotement et, dans d'autres, instituer

des programmes «de chcc», ce qui a eu pour effet d'interrompre la quasi-totalite des
activites de 1'institut de la statistique.

23. II ijmporte de souligner que, puisqu'un recensement ne doit pas etre envisage
comme une operation distincte^ mais plutSt comme faisant partie integrante du
programme continu de collecte de donnees, lequel programme embrasse d'autres enquetes

statistiques, le non-respect dfun calendrier de recensement tend a perturber les

autres programnes statistiques. Si I1on ne tient pas dument corxite de toutes les

incidences d'uhe revision tardive du calenclrier de recensement sur les autres ac
tivites statistiques, il en resultera des goulots d^otranglement et la charge qui
p§sera sur I1 ensemble des services statistiques sera induinent alourdie.

24» La preparatic^i du budget de recenseroent doit egalement faire tres raoidement
I1 objet de Inattention lorsque I1 on planifie les operations de recensemant. Elle est
etroitement liee au calendrier du recensemsntF puisqu'il faut proceder a une esti
mation financiere du cout de chaque operation o Les informations relatives au coQt

du recensement prpvenant d'un recensement anterieur peuvent servir de base solide
a la preparation du budget de recensement. Toutefois, iJ, n'a pas ete facile de
disposer rapidement de telles informations dans la plupart des pays africains qui
ont effectue des recenseraents au cours de la periode consideroe.

25. I^s problemes lies au deblocage en terrps des credits, une fois approuya le
budget de recensement, ont par ailleurs compromis le execution du prbgranrae de.
recensement. Certains de ces problemes ont et^ imputables a la reglementation

financiere rigide^et au fait que les ministeres responsables du financement avaient
tendance a consider.er le recenserent comme.une activite administrative de routine.
Dans un certain nombre de pays/ toutefois, les organisateurs du recensanent ont

rem^die & de telles situations en obtenant des autbrisations pour duvrir des
comptes speciaux a cet effet aupres de la banque nationale et en faisant en sorte que

l allocations budgetaires y soient versees.



E/BCA/PSD.4/40

Page 7

26. D'autres probienes budgetaires ont tenu aux difficulties econcniiques rencontrees

dans nombre de pays africains au cours de la periode sur laquelle a porte" la serie

de recensemsnt de 1980. Contrairernent a la situation qui prevalait au cours de la

serie de recansercant de 1970, il a ete difficile d'cbtenir une assistance exteVieure

pour le paierryent des couts locaux au ccurs de la sGrie de 1980 o Du fait de leur rrau-

vaise situation econcmiqiie, toutefois, nombreux sont les pays africains qui n'ont

pu supporter tous les couts locaux,, en particulier le paiement des salaires et

indenaiites au grand ncrnbre d1agents temporaires necessaires sur le terrain? aux

travaux cartographiques et aux operations de d^onibrGiiiehtB De tels probleftes finan

ciers ont retards la foumiture des apports gouvernementaux, et cef tres scuvent,

a un stade critique des programmes de recensenient.

27. II sied toutefois do souligner que tout porte a croire que 1J assistance exte-

rieure fournie dans le cadre des recensements ira en diminuant; par consequent^ l^s

pays africains devraient tabler davantage sur leurs propres ressources pour executer

les programmes de recenseinentc II est done essentiel que ces prograrnres regoivent

I1 attention voulue dans les prograinmes nationaux de developperaent „

5. Publicite du recensement et prograiriiies educatifs

28e La publicxtc du recensement est aujourd'hui reconnue canne constituant un

Element essentiel du succes <3e celui-ci? aussi, les campagnes de publicite figinJent-

elles dans les preparatifs des recensements entrepris en Afrique au cours de la

serie de recensenents de 1980- Le caractere intensif et le calendrier des canpagnes

de publicite ont toutefois varie suivant les pays. Dans certains pays, les campagnes
de publicite n'ont diimarre que deux rrois avant le denaribreinent tandis que dans

d'autres, elles n'ont porte que sur certaines zones dBun pays, notainment les zones

larbaines.

2*9. On a eu recours aux rooyens d1 infonration disponibles, tels que la radio, la

television, les unites cineiratagraphiqiies mobiles, les affiches et la presse dans
les canj>agnep de publicity du reeanseirento Outre les rnoyens d'information precites,

on a dans certains pays eu recours aux pouvoirs publics traditionnels, aux respon-

sables locaux et i6on a organise dec reunions publiques pour obtenir les resultats

escomptes en milieu rural« Des cordtes ont ecralement ete mis sur pied aux niveaux

national et sous-national, dans certains pays* pour planifxer les strategies de

publicit4.di1 recensement o

30.. L1 aspect educatif de toute cairpagne de publicite en faveur du recensenient,

visant & expliquer les concepts du recensement, les motivations des differentes

parties du questionnaires e^ua indiquer la naniere d'y repondre, n'a toutefois pas

recu l'attention voulue. Un exerple typique a conceme la notion de «nuit du

recensement* ou de «jour du recenser>ent». Dans un certain nornbre de pays, la cam-
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T^^s ^i1C^ nia P" lnforaar la Population de la distinction a faire entre
la «perxode de denor*reirent>> et «la nuit ou le jour de reference* „ Aussi la
population s'attendait-elle a ce cjue le denornbrement s'acheve le nans jour et non-
toux sont ceux qui sont restes chez eux, attendant le passage des agents recenseurs
Ceci a entraine une certaine confusion et des annonces s^eciales cnt dO «E?
a la hate pour remedier a la situation. - uu

31. On a ggaUnent indlque, dans un certain nanbre de descriptifs de nroiet de
recensanent, que des notes d'infomation seraient preparees en cours et uSlis&s
par les enfants cfes ecoles pour faire connaitre le recensenent grace a eux/SS
methode ne s'est pas, sentole-t-il, rtvelee saUsfaisante. Dans certains^
aucune note n'a ete preparee,- dans d=autres, elles n'ont 6t£ pretes a ^k
qu au nment des vacances scolaires et, de ce fait, elles onteu™

^^ , ^ Dsns £U moins m P3^' bien ^ les "Otes aients e^
^ voulu, leur distribution n'a pas <5te convenablement supervisee
d'entre elles ont fini dans les tiroirs de l'diSW

32. Un aspect de la canpagne de publicite en faveur du reoensenent qui a'a pas non

SS SSST ^^ T" Certa^S ^ COncerne « coorc^atSn^a^.^COncerne «ac^vSS anSSST ^^ T" Certa^S ^ COncerne « coorc^atSna^.actuates anterxeures au denonbrement. L'accent a frequenment etg mis sur le
aencmbrenient proprenent dit sans que l'on se soucie des autres preparatifs sur le

terraf1'^t!il:SJque les trssjatx cartographiques sur le terrain et les essais de recen
senent.Certaii.es activites prelimtoaires sur le terrain n'ont ainsiWstfeS^
nees de succes puisqu'elles n-avaient pas &£ precedees d'une ca^ag^lobSSS

^^ tout?fois de irentionner que, dans de noaibreux cas, s'agissant du
ou du troxsieme recenserent effectue depuis l'aecession des pa^s a l'

K^A= Y 9 eld ^ ^i^ gto&ale, une cooperation de la parfde la
lation. Dans un certaxn non.bre de pays, le probl&ne cu'ont Tr

^v»yiKX> op^xcuibtea, aesunees a sensibiliser I1 administration centrale et les re

responsables aux niveaux de la region et de la circonscription.

6° Travaux cartographicrues -

HLJ)anS ly*3^1*, 1'accent a et£ forteirent r?ls dans de norkreux pays sur lea
travaux cartographiques au cours de la serie de recensements de 1980. Dans certains,
pays, on a tire profit des travaux cartographiques sur le terrain pour etablir une
nomenclature toponymique. Dans d'autres, le potentiel que represented les travaux
cartograpnix3ues n'a pas ete pleinernent exploite. Dans ces pays, les travaux carto-
grapho^ues posterieurs au recensement, notaitirent l'etablissement des cartes de pu-
blication^et la presentation des donnees issues du recensement assorties de cartes,
cm. etie negxiges.
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35. En depit des efforts: deployes pour etablir des cartes afin d3aider a controler
le d£nonbrement> un certain ncnibre de problems et de lacunes lies. aux programmes

cartographicnaes ont e*t£ manifestes- Quolques uns ont concerne B la preparation
du plan des travaux cartographiques, les, pcocratmes de fonration a" I1 intention
du personnel , VStabUsserrent des cartes des zones de derKsrfcrenient (ZD) et des
zones de supervision (ZS), le manque de cartes de base convenables, la capacite
adequate de conservation des cartes et de cartographies intercensitaires.

36. Une des principles lacunes observees dans de nombreux pays africains quant a

la cartographie censitaire durant la serie de recensements de 1980 a e"te" la prepa
ration relativement faible du plan des travaux cartographiques. En preparant un ^

progranme cartographique, il est cssentiel de tenir dument compte de la necessity
de disposer d'uri personnel quaiifie dans l'execution des cartes, ainsi que du mate
riel et des foumitures requis pour les diverses phases des travaux cartographiques

et du cout du programme tout entier. Le plan devrait egalerent inclure trds rapi-
tenent la delimitation des zones administratives et statistiques pour lesquelles

les donnees issues du recenseitent seront indiquees, ainsi que le code qui penrettra
ridentification unique de chaque zoneo Gi lron exaniine toutefois les programmes

cartogcaj^iques de nortore de pays qui ont effectue des-recensenents au cours de
la serie de 1980, on s'arvercoit aue les plans <?es travaux cartograt^iiques n'ont
pas ete prepares casfrme il fallait. Les objectifs S atteindre n'ont pas le plus
souvent 3te bien definis, ou lorsqu'ils I1 ont etc, les plans oui devraient permettre
la realisation de ces objectifs n'ont cru&re ete executes carane prevu.

37. Certains des problemes tiennent egalenent aux programmes de fonration carto-

graFhique qui, dans iraints cas, se sent reveles inoperants. D'une maniere generale,
Is personnel des services cartographiques a recu une formation sur place dispensee
par un expert international resicient/un conseillor regional de la CEA ou au sein du

bureau relevant du depaxteirent charoe des enquetes locales, ou encore dans une ecole
de formation. Par ailleurs, les cadres devant i-articiper aux travaux csrtographiques
orit parfois ete envoyes a l'etranger pour y recevoir une forroatipn. Les lacunes

des

particulier

iris dans les progrartmes de formation. De fait, tout ports a croire que l\on a rare-
ment pu assurer un equilibre judicieux entre les aspects geographiques et demogra-

E^iiques d'une part? et I'enquete/cartographie d'autre part, dans certains progranmes

de formation. A titre d'exenple, les cours de cartograr*iie pure (2ispenses^dans les
ecoles de formation relevant,.du departerrent charge ctes enquStes n[ont generalement
pas porte sur les questions liees au recensernent, et inverseiDent, les cours de car-

tographie censitaire ont ete axes sur les aspects gSographiques (tels que le codage)
sans que lfon accorde une attention suffisante a l'etablissement des cartes. La

cartographie censitaire doit toutefois etre consider^© comrae un sujet hybridej il
'est done necessaire que le personnel <3o cartographie rccoive des instructibns afin
'■d'avoir une exsrrp^hension complete. . , , ':.'...■'
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38. S'agissant du personnel de cartographie sur le terrain, la roauvaise preparation
de sa formation et le rythme forme des programmes de formation ont entralne un

trace" incorrect des localites, une mauvaise deliinitation des fronti§res des ZD, le
non-acheVerrient des travaux cartographiques sur le terrain et une certaine confusion
£ propos de quelques definitions telles que le foyer, l'unite de logement, la
concession, etc* On ne saurait trop insister sur la necessity de consacrer davan-

tage de tenps aux activites sur le terrain en cours de formation et de deployer

davantage d" efforts pour pr^parer les manuels de formation et les inprimes utilises
sur place* On a constate que, dans les cas ou le personnel charge des travaux

cartographiques sur le terrain a surtout recu des instructions verbales, cela a
abouti par la suite a ,une grande confusion=

39. Une autre lacune observee dans les programmes de cartooraphie censitaire de

certains pays africains au cours de la periode confeide*ree a trait a la fourniture

de cartes au personnel de recenserrent sur le terrain,, Dans un certain nombre de

pays, meme sibeaucoupd1 efforts ont ete faits pour deliraiter les ZD et etablir les

cartes nScessaireSji les agents recenseurs n*ont recu aucune copie des cartes des

2D, Seuls les controleurs et les agents du recensement au niveau de la circonscription
en ont recu, tout en recpnnaissant que ces cartes permettaient une bonne couverture.

Diverses raisons ont a cet egard £t£ invoquees, a savoir, le manque de temps, la

seurs ont recu des photocopies des caiques originaux etablis au norent del'execu

tion des cartes sur le terrain au lieu des tirages sur papier des cartes des ZDa
Cette methode s'est en la circonstance revelee convenable , mais elle ne saurait

etre recoiinandee, etant donne que des erreurs peuverit se produire au cours du

copiage a la main*

40 e Le manque de cartes de base apprc^ariSes et mises §, jour a egalement continue a

Stre l'im des principals problemes lies a 1'execution des cartes du recensenent dans

la region africaine au cours de cette periode* Grace aux cartes disponiblesPvieilles

de;rooins de 10 ans, couvrant tout le pays et etablies aux echelles appropriees pour

une utilisation en milieu rural et urbain (par exercple, 1/50 000 et 1/5 000), meme

les services cartographiques dotes des ressources les plus minimum auraient pu etablir

des cartes propres au d£nanbremento En la circonstance, les coQts en hausse constante

des photographies aeriennes, de la preparation phctogranioetrique et de l'achevement

des operations sur le terrain, ainsi que les difficuites a maintenir le materiel en
bon §tat, a obtenir des produits chimiques et des planches et a" retenir le personnel
qualifie et experiroente dans les services gouvernementaux, tout a cbntribue a
ralentir l'etablissement de nouvelles cartes de base,

■■(■■, ■ . ■ ■

41 o Autre probleine connexe, l'incapacite des bureaux de statistitpe de recenserrent

& fournir des installations appropriees de conservation des cartes et £ etablir un
programme de cartograpfoie intercensitaire= II est tres frequent que les cartes ne

soient pas conservees en lieu sur entre deux recensementso. Si I1 on avait pr6vu une

meilleure conservation des cartesP les cartes de la serie de recerisements de 1970

auraient pu etre utilisees sur une plus grande echelle au cours de la serie de
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recensenents de 19G0? neis le plus souvent, elles ont Str> perdues ou endomagges ^
entretenps., Par aiileurs, nombreux sont les pays de la region qui n'ont pas reussi
a Stablirdes programs officiels de la cartographie en ccurs apres la serie de
recensements de 1970, et de ce fait, la capacite cartographique intercensitaire a
ete, d'une maniere generale, dans les bureaux de statistique et de reeensement
d'un niveau faible voir nul. Dans de ncwbreux cas, par consequent, les travaux
cartographioues durant la serie de recenserrents de 1980 ont du demarrer a partir
de rien et cela a, a n'en pas douter, ete cause de 1'echec de la preparation

cartographique dans ndmbre de pays,

42 La preparation cartographique constitue un aerrent inportant de toute collecte
de donnees, en particulier dans le cadre des recensements dernographaques. Dans un
grand nontore de pays, cet aspect important n'a pas recu 1'attention voulue dans le
program des activites et, partant, la qualite des donnees s'en est ressentie et
SS utilisaUon a etc reduite, Ainsi, dans certains cas, les resultats des enquetes
posterieures au denomhrenent out ete fausses et n'ont pu etre utilises du fait de
la mauvaise delimitation des ^ones de denontorement.

7O Tabulation et prograrares-de publication

43a La fixation des objectifs du recensement et la preparation d'un prograime

d1 analyse fondarcentale des ttonnees issues du recenseroent devraient se faire au
tout d£but de la planification du recensement „ II in^orte que les objectifs soient
definis sous la for^e d6un prograrme de tabulation avec les formats pertinents et
il est souhaitable de proceder a des consultations avec les principaux utilisateurs
des donnees avant que celles-ci ne soient mises au points II est egalement essentiel

etre envisages conjointement

44 Certains pays qui ont effectue des recenseraents au cours de la periode considers
ont suivi cet ordre tandis qae d6autres n'ont prepare le programne de tabulation
qus apres le dencnfcrernent, lorsque le depouillement nanuel etait deja en cours, Dans
ces derniers casr on sBest parfois rendu cerate que certaines tabulations^requises

n-ont pu etre produitesp soit parce gue les sujets envisages n'ont pas ete traitns
dans le recensement, soit parce que le codage n'apas permis de preparer les

tabulations requiseso :

45. Dans presque tous les r^censensents effectues au cours de la periode consideree,
les organisateurs ^e sont efforces de detentimer ies besoins des utilisateurs des
donnees avant de preparer la version definitive du prograitme de tabulation, Les
efforts faits par les organisateurs du recensement pour tenir des consultations
avec les utilisateurs des donnees ont toutefois recu un accueil mitige. Si certa:-ns
utilisateurs ont accorde une grande attention au projet de programne^de raise en
tableaux des donnees et aux^ sujets proposes, d'autres n'ont manifeste quepeu
d'enthousiasrce a cet egard et leur participation a toute conference ulterieure sur



E/BCA/PSD.4/40
Page 12

cesuaetji ete faible. On peut done considerablernent amSliorer le dialogue entre les
organisateurs du recensement et les utilisateurs des donnees au tout dlbut S ll
planification du recensement, avant de mettre au point le programme de tabulation.

!n;r»^Jl?T! de constater W'we cooperation s'est souvent manifested
entre les specialistes par su3et et le personnel charge du traitement glectronioue
des donnees au;cours de la preparation du prograrme cte tabulation?!\ouHSa1 de
St-^S1°n.d^.initlVe: MSllWKUMmt. en depit de cette collaboration, des
retards ont toujours ete enregistres dans la realisation de la conception et de
1 experimentation des plans de traitement des donnees» ce qui a eqalenent retard
la preparation de la tabulation dans un certain nontore de ^s? SlS SSrvI
dans la mse au point du programs de tabulation et dans la preparation des nomes

tJSJ^l1-™^ a ** i<Une ^ raisons- L'^tallation tard^Tdu mtSeTd^
consS d^auSes^ 1E&:SOrmel sx^^^ dans le traitarent des donnees en ont

de recensement
analyse fondamentalfi devant etre realisee iitcediatement par le bureau

^^ tabulation, la plupart des pays ont prepare un progranme
^ a ? 5? P^lications proposees efeaient d'une maniere geherale identiques
oelles de la serie de recensements de 1970, Elles carprennent s un certain T
voWs oontenant des tableaux statistiques sur les caracter^S

et econonxques, et celles des nonages; et des rapports

,, i126 " autres ont publie les rapports administratifs dans
un volume distinct, II a ete recomnande de preparer egaleinsnt une publication sur
les faits saillants des resultats du recensement destinee aux lecteurs et aux
oeoicieurs »

49. Cn se souViendra que, lors du seminaire de la CEA, tenu en 1973, sur les
techniques d'evaluation des donnees demogra*Lques de base, U a etg souligne que
^^prograitKede publication devrait inclure des rapports analytiques et des monogra-
pfties. Seuls quelques pays onf-tente de mener cette recormandation S bien. En outre,
certains des rapports relatifs au recensement etaient tres techniques et, partant,
peu utiles au planificateur et au decideur. L'application des donnees issuesdu
recensement pourrait peut-etre etre pleinement exploitee si les organisateurs du recen-
sernent preparaient deux types de rapports, I'm qui repondrait aux besoins des
statisticiens et des demographes, et l'autre, a ceux des planificateurs, admlnis-
teateurs et decideurs. Par ailleurs, les organisateurs du recensement devraient
preparer un ra^ort adnlnistratif qui exposerait en detail les activites entreprxses
au titre_-au recenseitent, notanmsnt les problemes rencontres, la facon dont ils ont

r^solus et les lecons tirees, ainsi que le dfitail du cout du recensement.
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8. Sujets d1 enquete

50. Les recormandations roondiales et regionales africaines de i'CNU ainsi queries
sujets d'enquete durant la serie de reccnsaEents de 1970 ont d'une maniere generale

permis de choisir les sujets a prendre en consideration dans la serie de recense^-

ments de 1980 en Afrique*

51- La premiere liste provisoire de ces sujets a cite dans de nombreux cas envoyee

aux principaux utilisateurs de uonnees pour observations = Dans curtains pays, la^1-

liste des sujets a egalement et£ examinee par un cctnite consultatif technique cree

pour offrir des conseils aux organisateurs du recenseinent sur les questions

techniques liees au recensement,, II a §te tenu canpte des observations des utili

sateurs des donnees et des comite"s consultatifs dans la preparation d'une liste ^

revisee de: sujets pour les experimenter sur le terrain,

52 o Le tableau ci-apres montre les sujets traites durant la serie de recensements

de 1980 en Afrique et le norabre de pays qui ont men£ des enquetes sur ces sujets :

Sujets d'enquSte Mdmbre

pays

de Sujets d?enquete Norobre de

pays

Caracteristiques geographiques

et caracteristiques des migrations

Lieu de presence au itoraent du

recensement

Lieu de residence habituelle

Lieu de naissance

Lieu de residence anterieure

Lieu de residence a une date deter-

rainee du passe

Duree de rSsidence/anraie

gration

Lieu d'origine

Lieu de travail

Situation eu egard au lieu de

residence (present/absent)

36

35

43

14

1G

23

3

29

Caracteristiques deinographiques

et sociales

Sexe

Age

Lien de parente

Nationalite/citoyennetS

Groupe ethnique/tribal

i^)titi^3e a lire et a ecrire

Langue

Frequentation scolaire

Degre d1 instruction

Religion

Regiioe niatrimonial

Type de mariage

Age 6e maria9e/dur^e du mariage

47

47

47

42

21

25

13

37

16

13

42

1

9
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Sujets d'enquete de

Caracteristiques gconomiques

Situation eu €gard a l'activite

econonrique

Profession

Industrie ou branche d'actiyite

Situation dans la profession

Secteur d'activite/Type

d1etablissement

Profession secondaire

Sujets d'enquete
pays

38

42

36

37

C

6

Ndmbre de

pays

Caracteristiques dauographiques

et sociales

Nortbre d'fepouses . -- ■: 4

Enrants nes vivants 29

Enfants vivants/dGcedes 29

Naissances au cours des douze

derniers npi$/*fete de la

derni§re iiaissahce 30

Enfants encore en vie/riaissance

au cours des douze derniers mois 21

Survie des parents "'J ; 9

Survie du conjoint 2

Deces survenus dans le foyer au

cours des douze derniers mois 17

Invalidite 8

Transport ■ : } \ 6



E/ECA/PSD.4/40

Page 15

Sujets d'enguete Nanbre de pays
■ ■ r.. . -- . ... . . . . i'i ■ " ' '" i ' n i i

Conditions de ■logafient ;

Eon&re de mis€m/batinents 6

Type de logeirent/locaux a usage d1 habitation 17

Quality dii'logeEnent/ dcsnait^Gms^de logotrieafit 3

^ iDpnstir^^ . /.., ;i 24

as corstructiOR du toit 25

de coh^txucticai du sol 13

Anciennet^ du batiment 8

Itoribre de pieces T 20

ftx3alites de jouissance/type d!occupatioi 22

^provisionnement en eau ; 26

Lieu d'aisances 21

Salles d'eau 6

Installations destinees a la pr6paration des repas/cuisines 10

Source de ocntoustible 8

Source/type d'oclairage 21

Variables au ni\^au de la camamaute 4
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53, I^s sujets traites pox les 47 pays qui ont effectue un recensemant au cours
de la scrie de recensoments,de. £980..portent sur. le sexe, 1'age et le lientae parente,
Toutefois, certains des pays ont inclus la rubrique «Hen de porente^ sur'le quesH
tionnaire unixjuenent a des fins d°identification et cette infofmation ri'a" pas 6tt
traitee plus a fond pour produire des tabulations concernant. la conpositioh et la
structure du foyer*

54 „ Si I1 on compare les sujets converts par les recensements africains aceuxq

ont £te recomrendes par le Groupe de travail africain? on s8apercpit que dans, au
moins 50 po 100 des pays africains qui ont pris part a la s£rie de recenserncnts de

1980, les sujets reccnmandes ont Ste ceux sur lesquels ont porte les recensementsD
Toutefois, les sujets les plus courantsf autres que le sexe, I'age et le lien.de
parente qui ont fait 1'objet d"une enquete de la part d:*au noins 75 p. lOO 'des: pays
sent t .r-- ■ t}: ;,[-. /:,. ■>■/.

le lieu de presence au moirent du recensernent

le lieu de residence habituelle ;.
le lieu de naissance ;r : : '

la nationalitc/citoyennete ■ ■ ■ .<

la frfiquentation scolaire

le degrd d1instruction

le regime matrimonial

la situation eu egard a l'activite econcmique
la profession ■ : . ; - — ; r ■

llindustrie ou branche d'activite econanique, et * .=<. ; > - >

la situation dans la profession

55 „ Les sujets les reins courants parmi les sujets recarmandes sent : le lieu de

travail et len parents vivants, qui n'ont ete traites que par quatre et neuf pays

56.. Les questions sur les conditions de logement qui ont ete posces dans 20 pays

ou plus concernent s les nat&rieux de construction des nrurs et du toit, le noribre
de pieces, les raodalite's de jouissance/type d'occupation, la source d'approvisionne-

nent en eau, les lieux d'aisances et la source/type d'eclairage. Certains pays avaient

fait figurer des questions relatives a" la population et au looement sur le mane

questionnaire, bien que dans certains cas, ce type de questionnaire n'ait ete

utilise que dans des zones urbaines* Dans quelques pays, par exanple la Garribie et

Itourice, le recensernent sur I1 habitation a precede le recensenent sur la population

au cours d'un programme de dencntorement echelonnS sur deux phases.
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9. M§tfabdes de dgrxaitorement , .

57. Les methbdes de denatforcanent de la population de droit et de la population de

fait bnt eta utilisees dans les reqensements africains effective's au cours de la

periode considereec Certains pays ont pose des questions qui ont pennis de determiner

la population «de fait» aussi bien que la population «de droit»? tandis que d'autres

ont recense soit la populaticn «de fait», soit la population «de droit». Lorsque

I1on a recueilli des renseignements sur les deux types de population , la population

corposant les foyers a ete classee en trois categories, S savoir, les membres habituels

dfun foyer presents la nuit/le jour de reference, les membres habituels d'un foyer

absents et les visiteurs. Des renseignements detaill&s ont ainsi §te obtenus sur

«les membres habituels presents* et tes »visiteurs» lorsque I1 on recensait la popula
tion «de fait** Lorsque I1 on recensait la population «de droit», les questions d£tail-
lees s'adressaient aux membres habituels presents et aux nerabres habituels absents.

Dans quelques cas, les questions detaillees ont et^ posees 3. ces trois categories

et ia distinction entre la population «de fait» et la population «de droit» a ete

faites au stade du depouillement des donnees0

58O Par ailleurs, la m&thode de denaribreiaent a differe dans les recensements entre-

pris durant cette periode, quoique d?une maniere g^n^rale, on ait eu recours S des

agents recenseurs formes au cours d'un lnterrogatoire isene maison par maison.

59. pans au moins un pays - [uiaurice -p des questionnaires ont et£ distrlijaes dans

les menages quelques jours avant la nuit du recensement et les chefs de foyer devaient

repondre a toutes les rubriques figurant sur le questionnaire, S l'exception de celles

qui ant trait aux caractoristiques econoniquese Le ramassage des questionnaires a

commence au lendemain de la nuit du recensenent. Avant de ratnasser les questionnaires

remplis, les agents recenseurs ont v£rifie sur le. champ les donnees et reinpli les

colonnes relatives aux caract^ristiques economiqueso Dans un autre pays - le

Mozambique -, on a eu recours a une conbinaison de la mSthode du groupe rassembl6

et de celle de l'entrevue pour le de^onbrement de la population. La methode du

groupe rassemble a ete utilisee dans les zones de peuplement disperse, tandis que

celle de l'entrevue, a ete linitee aux zones de forte densite de population.

60. La duree de la periode de denonbrement a guroraleroent vari§ entre 5 et 14 jours
et dans la plupart des cas, le denorbrement proprement dit a oarinence au lendemain

de la nuit de reference, si l'on excepte la population des coUectivites qui a S^

recensee soit deux jours avant la nuit de reference, soit la veille de celle-ci

et les renseignements ainsi obtenus mis a jour ensuite au lendemain de la nuit de

reference. On a toutefois observe quelques ecartSc

61* Dans au moins un pays - le Swaziland - le denombrejtent preliminaire de la

population toute entiere a ete realise durant les dix jours qui ont precede la nuit

du recensement et le denbmbrement final, qui a dure quatre jours, entrepris apr§s

la nuit du recensement, pour verifier si les recenses ont passe la nuit du recense

ment dans les foyers consideVes et les modifications necessaires ont ainsi e

apportees.
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62 „ La methode du dencmbrement a l'avance est utilisee en tant que strategic per-

mettant de disposer de suffisaircrent de terras pour le deY:ombrement tout en garantis-

sant oependant un denonbrerrent siisultaneP puisque lBon eViterait ainsi de prolonger

la periode de derombrement apres la nuit/jour de reference du recensement. Cette

methode n'est toutefois pas le plus souvent realisable et elle aboutit plutot S

une certalne confusion qui peut gravement oonpromettre la qualite des donnees issues ■

du recensercent. .-.;,..

63 i II est done souhaitable de liiniter le denombreisent a lfavance a" la population

des collectivites; celui-ci devrait se faire juste un ou deux jours avant la nuit du

recensement et les renseignemonts rids Sjour ina&diaterrent apre"s"la riuitde reference,

Etant donne que les etablisserrsents des collectivites tiennent gUneralemeht des regis-

tres des membres, le d^ncarbrement a 1'avance peut s'avSrer noins diffidle diae dans

le cas des foyers ordinal res. En outre, la population des collectivite"s cdhstitue
une part infine de la population totals; et il sied de surcrott d1 avoir present a

l'esprit qu'il serait plus difficile aux agents recenseurs de rattacher les sujets du

recensement au point de reference lorsque le dencrribrenient est effectue plusieurs jours

avant le point de reference pendant le recensement o

10. Controle de la qualite du dencanbrement

64. On ne saurait trop insister,, dans un programe cle recensement, sur le controle

de la qualite du travail accompli au cours de la phase du denarbrement, et ce^ du fait

que la qualite du travail sur le terrain; eu egard a la portee et S la collecte des

Informations requises concemant les recense's,, determine 1'exactitude fondamentale

des donnees issues du recenseri^ent.

65. Les principaux elements qu" irrplique le controle de la qualite du dencnibrenient

portent sur le choix et la formation du personnel sur le terrain, la supervision et

le controle du travail des ihspecteurs et des recenseurs.

66O IIressortde l'exameh des nicthodes de denorbrenent d!un certain nambre de recen-

eftectuSs durant la serie de recensemerits de I960 en Afrique que,! d'une manieif

le cotttrSle de la qualite de la phase de denoribreroent n'a pas> sentole-^t^ilp

fait l'bbjet <3e I1 attention voulue, neme si le rapport entre le contrSleur et les ager

recenseurSf de l'ordre de 1 a cinq environ, s'est nettenient ameliore par comparaison

avec celui de la serie de recenseir^nts de 1970 dans certains pa^s, de; I'ordre de 1 %.

10-environ.

67 J Ncmbreux sont les pays qui ont organise des stages de formation allant de

jouts S deux semaines a Is intention des controleurs et agents recensanentSo Dans cer

tains pays, cette formation a conporte des conferences, des travaux diriges ou %. faire

chez soi, des entrevues de demonstration et des exercices sur le terrain. Dans d'autre .

pays ou la fbrmation n'a dure que quelques jours, elle a essentiellement consiste en

des conferences et des entrevues de dt%ronstration. Dans au moins un pays, ti$L peut £

classe dans le deuxi&ie gxoupe? les organisateiirs du recensanent ont ranis des copies

du manuel del'agent recenseur et du questionnaire % quelques professeurs de g&igraphi

des Stablissemsnts secondaires et leur ont ensuite dispense une formation S'urie journe^

Les professeurs ont ensuite form£ les eleves de ces etablissements dans le cadre de

leurs cours de gebgraphieo Puis les agents recenseurs ont ete choisi parmi ces el.eves.

Les travaux sur le terrain ne faisaient pas partie du programme de fornation des

enseignants; ainsi cette methode de formation des recenseurs n'a pas e'te' satisfaisante.
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68. Par ailleurs, a" quelques excepticais pres, les methodes de denombrement utilisees

dans les recensements effectues au cours de cette periode en Afrique n'ont ccn£ort£

aucun systeme officiel de contr6le de la quality du travail des agents recenseurs

pendant que se deroulait le denombremento Les contrSleurs ont principalement regu

des instructions d'ordre general visant a" ce qu'ils verifient le travail dss recen

seurs, afin de veiller a une couverture satisfaisante et a Is exactitude des rensei-

gnements figurant sur les questionnaires remplis,

69. Ona suggere qu'il serait souhaitable en plus de la formation appropriee des

agents employe's sur le terrain, d8introduire un systeme plus officiel de cpntr61e de

la qualite du denombrernent dans les programmes de recenseresnt africains. Celui-ci

devrait inclure la preparation de formulaires appropries ou de cahiers devant etre

remplis par les controleurs durant la periode de denombrensnt. S'agissant du

controle de la couverture, les inspecteurs devraient enumerer a part une serie de

logements dans chaque zone de denombrement et verifier par la suite si les agents

recenseurs ont couvert ces logements. En outre, les inspecteurs pourraient enregistrer

le ncm des personnes vivant dans chacun des logements &iurneres et catparer avec les

reponses aux questionnaires obtenues pour ces logements telles cju5indiquees par les

recenseurs. II inpDrte %aleinent, que les organisateurs du recensenoit prepcrer.t il

I1 intention du personnel de supervision sur le terrain un systeme officiel de con™
tr5le des questionnaires retnplis par les recenseurs et que,des norraes precises en

vug de leur acceptation ou de leur rejet soient Stabiles.' De telles methodes consti-

tueraient un moyen rationnel de controler les operations sur le terrain, de fapon
que les mesures correctives necessaires puissent etre prises tant que se deroule le

denaribrement. La mathode industrielle de controle de la quality pourraient egalement

&tre adapted au domaine du contr51e du denombreinent.

11. Svalualtion de la portee du recensernent ' ,■;,-.- . . ./

70. II est aujourd'hui admis qu'un recensement national de la population ne saurait

§tre exempt d'erreurs. C'est pourquoi, il a ete recamande que tout prograrrane do
recehseiierii: permette d'evaluer si J^s resultats du recensanent sont complets et
exacts, ' w

71. Le Groupe de travail charge d'elaborer les recamandations en vue des recense-
.rnents. de la population et de I1 habitation de la serie de 1980 en Afrique a demande

. instamroent «qu'une enquete postcensitaire en vue de I1 evaluation de la portee du

recensement soit planifiSe, organisee et executee en tant que partie integralte du

.recensement de la population et que les evaluations destinees a decole^. les ^i^-jts

de contenu se fassent pard'autrcs methodes telles qua des analyses dari6^

72= En depit de la recamandation preciteep on sait que seuls 12 pays sur les 47 qui
ont procede" 5 des recensements au cours de cette periode ont effectu© des enquetes
sur V evaluation de la portee du recensement dans le cadre de leurs progranttes de
recensement. II s'agit des pays suivants : Algerie, Botswana, Burkina Faso, Cameroun,

Cdte d'lvoire, Ghana, Guinee-Bissau, Kenya, Liijeria, Nigeria, Senegal ot Zanibieo
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73. Le fait que les pays ne recourent qu'avec reticence a une enque"te postcensitaire

du recensesnent dans la region africaine est imputable d'une part, a Is expedience peu
satisfaisante des quelques pays africains qui ont effectue de telles enqu^tes durant

la serie de recensements de 1970 et, d'autre part, aux dgpenses suppl&rentaires que
cela suppose. ;

74. On a signale que les raisons qui ont preside a l'echec des programmes <3Yeriquetes

postcensitaires au cours de la serie de 1970 etaient les suivantes : ;

a) la non-identification des frontieres des zones de Bondage et, d'une manigre;
gSnerale, la faible preparation cartographique?

Jb) le fait qu'un individu soit spuvent connu sous des nans differents, et que

le neme nom soit utilise par un grand nccnbre de personnes a l'interieur d'une zoneret

c) la fatigue et l'apathie gene^ralement observes chez les agents recenseurs,
les oontrSleurs et autres personnes, y conpris les recenses.

En ameliorant la preparation carthograEdiiques du recensement, oh pdurra resoudre

ou, a tout ie npins att£nuer,le probleme a la delimitation des zones de sondage. La

' 'on

75. II faut egalement souligner que la plupart des enquetes d'evaluation de la portee

menees durant la serie de recensements de 1970 sont intervenues apres Is application

de la methbde traditionnelle des enquetes post censitaires ou I1 accent a'-ete mis sur

une enquete de haute qualite" qui devaient etire £>lus pouss^e que le recensernent, de
fagon a permettre de determiner les erreurs constatees dans les recenseraentsD itoute-

fois, corane 1'a roontre l'experience des pays africains, cette rnethode n'a pas donne

de resultats appreciables qui justifient les efforts supplementaires et les' d^peiises

elevees envisages pour rSaliser ces enquetes.

76. II a par consequent ete prpc^d^ a un ree^ameh de l'ancienne methode d'encjuete

post-oensitaire d'ou est sortie une variante de la'm&thode basee sur un systeme

double d1 estimation,, Aussi l'accent est-il mis sur le caractere distinct du recen-

sement et de I1 enquete plutSt que sur les tentatives visant a parvenir ^ des opera

tions exhaustives dans I1enquete postcensitaire=

77. Cette methode a ete utilisee au Liberia pour evaluer 1'erreur de portee du

recensement de la population de 1974 et les resultats dbtenus auraient ^te satisfai-

sants? elle a de nouveau ete utilisee pour I5evaluation du recensement de 1984.

D" autres pays qui ont utilise cette methode sont le Botswana (1981) et le Ghana (1984).

II est cependant trqp tot pour indiquer si la methode du double enregistrement donnera

des resultats plus fiableso On se souviacdra que. le Ghana (1970) et la Cote d'lvoire

(1975) ont utilise cette methode, mais n'ont pas obtenu de resultats satisfaisantso
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12" Depouillement des donnees

78- DBune maniere generals, la phase du depouillercent des donnees des reoensements

de la population en Afrique entreprise au cours de la periode conside'ree a englobo.

le depouilleraent manuel et le depouillement mecanographique des bulletins de recenceirent,

79. Le depouillement manuel a embrasse le controle limited le codage et la veri

fication du code. Le controle manuel se fait soit en tant qu* operation distincte

soit ctarant le codage. Dans certains pays, le codage est principaleraent realist par

les agents recenseurs au cours du denombrement, en utilisant les questionnaires

conportant des rubriques precodees0 En pareils cas, le depouillement manuel effectue"

dans I1 office a ete tres limite. II convient dsexaminer I1 incidence d'une telle

pratique sur la qualite des donnees issues du recensement. On a toutefois suggere

qu'il serait plus souhaitable que les agents recenseurs enregistrent k la fois

les reponses verbales et les codes plutot que les codes seuls, afin de permettre
une verification appropriee apres le denercibrement.

80. Dans les pays ou le codage a ete realise entitlement dans I1 office, les codes

ont d'une inani§re generale ^te portes sur le questionnaire. Dans au moins un pays,

toutefois, meme si le codage initial a ete realise sur les questionnaires, il a ete

decide ds transcrire les codes sur les feuilles de codage avant 1'operation de

perforation. Etant donne que 1'alignement sur le questionnaire n'^tait pas bien

fait par l^iiTprimeur^ on a craint qu'il n'y ait des erreurs considerables si les

codes etaient performs directement a partir des questionnaires. La transcription a

prolong^ indument le depouillement manuel des donnees issues du recensement.

81. Un problerce majeur lie" a la phase du depouillement manuel des programmes de

recensement a ete la mauvaise tenue des enregistxements du travail des codificateurs

et verificatevxsc Ainsi, on a generalement eu tendance a verifier le codage S 100

pour 100 et il y a eu une retroaction infime - voire nulle - entre les equipes

de verification et celles de codage puisque I1 on n'a pas conserve l'enregistrement
des types d1 erreurs de codage o

82. On ne saurait trop insister sur la necessite quBil y a de procecler 5 des releves

afin de surveiller les taux de production et de controler la qualite du travail

accompli par le personnel Co <i€pcuillement. De tels releve's fournissent Sgalement

des renseignements appreciables pour la planification des operations futures.

83. Le depouillement mecanographique a continue d'etre un des serieux cpulots

d'etranglement constates dans les programmes de recensement. Dans certains pays

toutefois, il y a eu une meilleure cooperation entre le personnel charge du depouil

lement des donnees et les specialistes par sujet pourlBetablissement des question

naires du recensement et la preparation des programmes de tabulation. Dans d'autres,

cette collaboration est intervenue S un stade plutSt tardif de la planification du

recensenent, ce qui a entraine des problenes dans 1'analyse des donnees.
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84 o La necessity d'elaborsr et dF experimenter les plans de depouilleroent mecano-
graphique, y corapris les logiciels durant la plis.se des preparatifs du recensement
a generalercent ete recannue et les dispositions necessaires prises dans les calen-
driers de recensefnentQ Or* a le plus souveni pievu de recourir egalement a des
enquetes pilotes pour itiettre au point les plarc; de depouilleinent mecanograjiiigue
nais, dans de nonibreux- casp"■<ai n'est pas ;parv£nu aux resultats esccnptes, du fait
de la conjonction des restrictions de personnel et de materiel. Dans certains cas,
le probleme a principalement tenti a 1Babsence de personnel experierrrte dans le
d^pouillement des donnees et'a l3arrivee tardive des conseillers internationaux
residents... Dans d'autaes, il y a eu des retards considerables dans la preparation
des lccaux et 1;installation du inateriei de depouiilement des donnaeso

85. Dans un certain no±>re de pays, il en sst r^sulte" une interruption de 1^ suite
des activit§sp entre les operations ds depouillCTient xnanuel'r la perforation et la
.preparation des tableaux, ce qui, a son toarp a occasionne (3es retards dans la
publication des resuli^ts du :.*ecGnaenasnt. ' \

36= Une observation frequente a porte s-:- le retard inhabituel constate dans le
traitement des donne^s, 1^ manque dfiordinateurs dans les instituts de la statistique,
d"ovi une dCpendance a l5egar<? d'autires orgznismzs qui doivent d'afc^rd cbuvrir; leurs
besoins avant de proceder ex\ traif-cmeht dec donnees issues du recensement/ a entralne
des retards dans la^prodnct.i.on des tableaux et? partantf dans dsautres phases conse-
cutives telles qae 1'evaluation, l'analysei I1 interpretation, la diffusion et 1"uti
lisation des donneesi II s'agit la d'iane; question urgente qui requiert 1" attention

de la partde tous- lets interesses et"-qulr si ello n'est pas rgsolue,, peut occasionner
des retards anonnaux s! accornpagnant d'une perte de donnees collectees. On peut, grSce
aux mini - ou micro-ordinateurs ou autres equipa^ents d'appui, rerredier a cette
situation et tout doit etre fait dfurtjence pour y d

87. .Dans certains pays, les retards ehregistres dans le depouillement des donnees
cntien partie ete imputaoxea da lait que la vaxxoarxon de^ donnees a ete faite

manuelleraento On a done sutfgare d'utiliser lvordJiiateur et les logiciels statistiques
efficaces actuelllernent disponibles pour controler les donnees, afin da terminer en
tenps opportun le depouillerient dea do2ineea et ae veiller egaienent a ce qu'elies
soient plus fibl

88.0 II convient toutefois de souligrier que pour tirer le meilieur parti ete I1 utili
sation, de l'ordinateur pour la validation des donneesP il faut une cooperation
efficace entre les specialisfes par sujet et le personnel charge du trai^nent des
donnees dans l?elabcration des details et des metl":cdes du cpntrSle.

89. i;Dfautre problems lies aU traite^Ght de3 donnees1 que'I1on a-remcontrds au cours
de laperiode consideree oht concerne lss conditions du milled environnant, princi-
palement les■ fluctuations de la tension de l'electricite fournie et; les frequentes
coupures^de courant. De tels prbblerres peuvsnt etre resolus en installant des gene-

rateurs electri^ues conr.ie systSr^s Ce reserve ec <ie fournitutts continue d'energie
electrique.
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13. Brcploi du sondage dans les recerisemants

90. II est generalenent admis que ler sondage joue un role innportant dans un program

me de recensernento Les diverses'■phases dies operations de recensement dans lesquelles 1
sondage a ate utilise a ton escient corprennent les essais de recensemeht, le denoro-

brement, le contr61e de la qualite, le depouillement des donnees et les procranines
d'cjvaluationo /"'. "

91 o Dans les^recenseaffints africains effectues au cours de la periode consideree,

le sondage a eta utilise en j>articulier Sans lBexrerinentationdes questionnaires du
recenseanent et des inethodes de donontorejrsent* Si certains pays ont recours h un plan

de sondage aleatoire pour ces essais, d'autres ont recours a un choix raisonne/ll
convient de souligner que si un essai de recenseirent n'a pas pour but de determiner
des mesures quantitative, il n'y a pas lieu dans ce cas d'entreprendre un sondage
probabiliste. De fait, il est souvent souhaitable dsavoir recours au choix raisonne
dans certains essais ae recenseosnt/ misque cette mStJTode sujppose le choix de
suffisanrent de cas de divers types bases sur les renseignements disponibles ou sur
la connaissance de la situation locale™

92 o Dans un certain nombre de recensernents ehtrepris au cours de cette periode, bien
que I1 on ait depense dc 1' argent pour concevoir le sonclage probabiliste pour les
recensements pilotes , les questionnaires n°ont pas ete pleineroent exploites de

fagon S tirer des conclusions statistiques» Seule a 6t£ obtenue une inprcssion
^nSl S partir du cbntrole visuel des questionnaires

93. Le besoin croissant de traiter autant de sujets que possible dans les recense-
ments '"& egaleinent conduit un certain nontore de pays S recourir £u sondage pour

etudier certains sujets du recensement. Ceci a oer.eralejnent ete realise grace a une

enquete parallele au recenseirent dans le cadre dc laguelle un long questionnaire a

Ste* utilise pour couvrir un echantillon de la population tandis qu'un questionnaire
bref a e"t£ utilise pour l'enseirible de la population; Les'pays qui ont eu recours a
cette ifiSthode^sont le liberia, la E%vublique-Unie de Tanzanief le Soudan et la Zantoie
l£ plan A cieneralement portx' sur un sondage par grappes S un degre ou les zones de
denombrement du recenseirent ont e'te considerees odte unites de sondaqe. Dans un
pays au moins - le Ies^tiio - on a toutefois distribue le long questionnaire a un
foyer sur dixo

94. Certains des pays qui ont utilise les zones de denorcbrentent en tant quJunites
de soiidage dans une inetnode de sondage areolaire S un decre oht tente de diminuer la

taille iroyenne de leurs zones de denombrenent qui pour la scrie de recensemeaits de
1970-cornprenaient environ 500 a 1000 individus durant la preparation cartographiqueo
1^ but!^taiit de rehdre les zones de denonibreroent plus efficaces a des fins, de sonda
ge. ies probl&res de terps conjucjues aux problems financiers ont toutefois con^sromis
fees efforts. II serait souhaitable que ces efforts soient repris dans les travaux
cartographiques post£rieurs au denombreirent.
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95. II convient egalement de mentionner que certains pays cart de fait rencontre des

problemes sur le terrain dans la distribution simultanee ties questionnaires longs

et courts. Dans un certain nonbre de cas, on n'a pas utilise le bon type de ques

tionnaire dans une zone de sondaoe ou une zone autre que celle de sondage. On ne

saurait done trop insister sur la necessity d? assurer un cantr61e strict de la

distribution des documents,

96. Une autre operation du recensement dans le cadre de laquelle certains pays tels
que I'Ethiopie ont eu recours au sondage au cours de la periode consideree a et§"

le traitement des donnees. Elle avait principalement pour but de produire des

tableaux S l^avance, de fagon a disposer rapidement de certains resultats du recen
sement.

97. Cette methode a.g^nerolGment suppose le denouilleraent de questionnaires d'un

•6chantillon des zones de dencrnbrenent pour la tabulation a l'avance. L1 experience
a toutefois raontre que la preparation d'avance des tableaux n'a pas ccnsiderablement

reduit la periode intermadiaire entre le denonhrement proprement dit et la diffusion
des tableaux de base du recensemento En outre, dans certains cas, cette m§thode a
plutSt retarde la realisation des series planifiees de tableaux, ce qui a accru le
montant total des couts du recensement.

9&. II) est done suggere aux organisateurs du recensa^ent de veiller plutdt S une
planificaticn en teraps opportun des n^thodes de depouilleraeht des donneeS/ y corpris
du choix et de l'expSrimentation. d'un logiciel approprie dans le cadre des activites
pr^liminaires, afin d'accelerer le depouilleroent des donn^es issues du recensement.
De fait, grSce S un materiel rapide de depouillement des donn^es disponibles, et a
plant flcation opportune, il ne sera pas n^cessaire de recourir aux tabulations a
l'avance afin de garantir la diffusion rapide des resultats du recensement.

99» Certains pays africains ont egalernent eu recours au sondage dans leurs programmes

d'evaluation du recenseanent. Carme il a ete indique plus haut, on sait que 12 pays

seulement ont effectue des enquetes postcensitaires par sondage en vue d'evaluer
leurs^recensements durant la periode allant de 1975 ^ 1984. Un exanen succinct de
l'experience africaine coneernant l'enquetevpostoensitaire d'evaluation de la portee
du recensement a deja ^te fait dans la section 12 du present rapport.

14. Analyse des donnees

100o La fonction premiere d'un recensenient de la population et de 1'habitation est de
produire des donnees statistiques permettant de satisfaire les besoins au niveau

national des administrateurs, planificateurs et responsables politiques. Le recen

sement ne se liraite pas a la single production des donnees o Celles-ci devraient en

effet etre evaluees, analysees^ publi^es et diffusees sous une forme utilisable par

les divers usagers. De fait, la definition la plus recente d'un recensement donne par
l'a-TU est la suivante : «\an recensement de la population est l'ensemble des operations
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qui consistent a recueillir, a grower, a evaluer, 5 analyser, a publier ou diffuser

de toute autre maniSre des donnees deirographiques, econoniques et sociales se

rapportant, a un mcment donne, a tous ies habitants d'un pays ou d'une partie bien
determined d'un pays» (ONU, 1980). Si I1 on oppose cette definition a l'ancienne,

donnee e*galement par 1'CttU, a" savoir «qu9un recensement de population peut etre

defini corane l'ensemble des operations qui consistent a recueillir,. 3 grbuper^et

a publier des donnees dernographiques* eopnomiques et sociales se raj^portant, a un

moment determine ou a certaines periodes donnees, a tous Ies habitants d'un pays

ou territoire indique» (GNU, 1964), on s'apercoit que 1'objet <?.u recensement a

sensiblement change en effet celui-ci ne s'arrete plus sinplement a la collecte,

au regroupement et a la publication des donnees mis envisage leur evaluation, leur

analyse et leur diffusion.

101. La qualite des donnees, Ies types et Ies varie'tes d!analyses qui peuvent etre

realises ainsi que Ies utilisations possibles sont dans une tres large mesure fonction

de la preparation de la collects, du reqroupem^it et de la publication des donnees, et

con-

sideree, il conviendrait d1 avoir present a l'esprit Ies activite"s anterieures au

denonbrement, le denorbrement proprement dit et Ies activitcs posterieures a celui-ci.

1Q2. L1 evaluation et Is analyse des donnees collectees, ainsi que 19 interpretation

des resultats sous une forme aisement utiiisable par Ies planificateurs, Ies deci-

deurs et Ies executants des prograranes constituent une phase inportante du recen-

sonant- Pour bbtenir Ies raeilleurs resultats possibles, il est utile d'assccier

Ies analystes de"s le tout debut a la planification du recensement. Des concertations

entre Ies prbducteurs, analystes et utilisateurs des donnees devraient intervenir

de fagon a coordbnner ces trois aspects, a savoir la production, ldanalyse et

I1 utilisation des donnees.

103. L1 evaluation et I'analyse n'etant pas expressotient dSfinies dans quelques-uns

des progranines de recenseitient, Ies problemes financiers et autres ont empScha tout
progrSse II est souhaitable que non seulement lg analyse, raais egaleip^nt la publica
tion et la diffusion des r&sultats soient envisages aux stades preparatoires du

recensement.

104. Etant donne qu'un grand norribre de pays ont connu leur premiere experience en

matiere de recensement durant cette periode, et que le personnel qualifie ^tait

insuffisant, on a dta faire appel a des concours exterieurs pour aider Ies pays a

rSaliser devaluation et I1 analyse des donneesD Quand bien i*eme ii est utile de
faire appel a" des concours exterieurs, il faut souligner que le personnel local

Nations Uhies, Principes et recorarandations concernant Ies recensements de la popu

lation et de l'habitation. Etudes statistiques, Sorie M no/ New York, 1980.

Nations Unies, Principes et recomnandations concernant Ies recensements nationaux

de population. Etudes statistiques, Sdrie 11 no.. 27F Mew York, 1964.
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1 assistance au titre de la cooperation technique. On a

SfJ£ ^ ^S ^ eXpertS' ^ pris par le **«»' n'°nt PaTconsacre
w^ES^*^ fof!ation * leurs homologues, tant et si bien^'au ncment
leur depart, le vide a plus ou ncins subsists. Tout devrait etre fait pour ^^

SSC^,^^fent le P^30""?1 local a 1'analyse et 1>interpretation des^nn&s.
™^n,~^ i>cn .seulensnt leur formation, mis beneficierait egalanent a 1'analyse,
puisque le personnel local connaitrait ndeux la situation du pays et ainsi l-an^LvsT
K£ i?*J^^le- te P^50^1 1°^1 devrait pleinanent partSiSrTSte oS

^eSiS^^.1^ fOrmtton f1,00^ d'^l°i. * faponTcreeTun noyS vSable
a reduire, voire a supprnner, a long terme la dependance vis-a-vis de l'assistance
^^6*^ f°rftion « cours d'enploi des echelSslnten^diaSI et suplieuf
personnel pour de courtes pcriodes allant jusqu'a huit senlaines devraitIS

tous les pays dans leur serie de recensements de 1990

15. Diffusion des resultats

105. La tache des bureaux de recensement a consiste par le passS a publier les donnees
a«si que les rapports sur 1'evaluation, l'analyse et la n^thodologteT^taSs SS
prepare un rapport adnunistratif. On a constate gue la siirple pubUcaUoTSs^
V^T?«^H PM.l'MEact-.requis sur les Sventuels utUisateurs des donnees et
rtiSLL^P^-de,*erur m satunaire ou un groupe de semijiaires, non seulement pour
dxffuser les resultats et leurs incidences, mis egalen^t pour associer les uffi
sateurs aux utilisations des donnees et § la production ulterieure de celles-ci

U a §^ ^1}ticm& Plus h31*' la necessite de prSparer deux types de rapports
"^ ^P^ ft."11 ^at^e - afin de repondre^ux besoinsdes divert

^Blfle ^lu^«= P^ l'experience de la serie de recen-
et admiiistrateurs pourront ainsi davan-

tatS *'W ^i^ t *

^Zi0^tq apr?s ia Fubllcati<« <3es resultats du recensement, il serait souhai-
table d_ organxser un senonaire national ou, dans le cas de grands pays, des seminaires
regionaux auxquels partidperaient des planificateurs, decideurs et administrateurs.
i>i les donnees sur les caracteristiques socio-econaniques ont etg analysees et, en
%?Z?ZlerL*X eS Proiections ont ste prepar&s, il serait mutuellernent avantageux

serie de seminaires regianaux se tiennent en Republique-Unie de Tanzanie. De tels
deyraient etre organises dans tous les pays mii utilisent les donnees issues
rniers recensement t t

^ y organises dans tous les pays mii utilisent les donnees issue
de leurs derniers recensements et enquetes, Une assistance Internationale - aussi bien
financiSre que technique - pourrait etre pretSe pour !• organisation de ces s
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108. La necessite de proce^der a" une introspection etaun inventaire est aussi vitale

dans un recensement que dans toute operation supposant d'enormes investissements

humains et materiels. II conviendrait d5 examiner les enseignements tires et la

manie're d'intensifier les efforts, de sorte que non seulenent le pays concerne, mais
egalement d'autres pays, tirent parti des experiences acquises.

109o Des projections demooraphiques non seulenent au niveau national, irais egalement

aux niveaux sous-national et sectoriel, devraient efcre etablies et les incidences et

politiques requises definies afin de parer aux situations en evolution. En plus des
trois variantes habituelles - la plus elevee, la rooyenne et la plus faible - , il

faut e"tablir des projections aleatoires assorties d'estimations variables de la
feoondite", de la mobilite et de la migration, afin de demontrer aux planificateurs
les implications des diverses options debographiques.

110. Lg integration des variables demographiques dans la planification est conside*ree
ccrane le but essentiel de I8analyse des donnees et le demographe/analyste doit tra-
vailler en collaboration-avec le planificateur pour aider a" une utilisation optimale
des resultats^ Le dialogue entre le demographe et le planificateur est aussi essentiel
qu'entre le demographe et le statisticien au cours des deux preniie*res stapes - la
collecte et I9analyse des donnees. Les trois sp^cialistes - le statisticien, le
demographe et le planificateur - devraient travailler de concert pour tirer le meil-
leur parti possible d*une operation de recensement. Et en cela, on ne saurait trop
insister sur le r6le du denographe en tant que lien vital entre le producteur et ■
l'utilisateurde donnees. J ,-,■■.;..

16. Conclusions et reconmandations :;.,.'

111. Vu le fait que 20 des 47 pays qui ont entrepris un recensement entre 1D75 et
1984 connaissaient IS leur premiere experience en matiere de recensenent et que,
meme pour la plupart des autres pays, il ne s°agissait que de leur deuxieme experience
depuis leur accession a l'inde^endance, les types et varietes de donnees collect^es
cnt etS iiipressionnants0 L'examen des recensements effectu^s au cours de cette periode
a mis en lumiere certaines des experiences acquises et des lecons tirees qui pourraient
s'averer utiles pour les recensements et autres programmes futurs de collecte de
donnees, Les recojtmandations qui suivent sent des reconmandations succinctes qui,
si elles sbnt aproliquSes, peuvent pennettre de tirer pleinement parti des enseigne
ments tire's du passe* s ..

i) il conviendrait que les divers aspects et activitSs d'un recensement recoi-
vent I1 attention voulue et.que le caleridrier^ ainsi que le budget de recensement
soient prepares a l'avanceet respectes?

ii) il conviendrait que les utilisateurs des donnees participent S I'examen des
questionnaires, des plans de tabulation et au plan de l'analyse, afin de veiller a"
une parfaite utilite et pertinence des donnees collectees?
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iii) il conviendrait que lesplans d'Svaluation et d'analyse des donnees soient

formulas d§s le tout d£but de la preparation du recensementj

iv) il est souhaitable d'associer tres tot les analystes et specialistes du

depouillement des donnees a la collecte des donnees, de facon que les donnees collec-

tees puissent etre utilisees pour les types d'analyse requis;

v) le depouillement des donnSes a ete I'un des problemes les plus epineux

rencontres par les pays. Les retards Indus ont ete" occasionnes par- les coulots d'£-
d'etrangletait observes dans le depouillement des donnees?.II faudraifes^effbrcer de

reduire ces retards en utilisant au sein des bureauxcte s^tistique^ des mini- ou
micro-ordinateurs comportant le logiciel approprie? ; "-s';>

vi) il est reccnnande d'evaluer les donnees issues du recensement et si une

enquete postcensitaire est prevue, il conviendrait alors que les preparatifs appa?b- ;;

priees soient faits a lsavance, pour que cette operation .donne les resultots ^

vii) il serait utile de preparer des rapports admiriistratifs renseignant sur les

diverses etapes d'un recensement, y conpris le cout, les probleines rencontrS^ et la

facon dont ils ont ete surmcrtes, afin de disposer de references nationales sur

lesquelles s'appuer a 1 ■avenir et dont les autres pays jpourraient Sgalement b§neficier;, .

viii) outre la publication de tableaux detaill6sp on a constate gu'il serait utile

de preparer des rajbports analytiques, des monograjdiies et des publications destinies

au grand public, et que cela devrait etre planifie dSs le debut de la collecte des

donnees?

ix) outre la publication de tableaux, la preparation de bandes de donnees speciales

et de statistiques par zone serait utile pour procSder a des analyses plus approfondies

et a une planification regionale;

x) nombreux sont les pays qui ont corrpte sur les experts internationaux re^idant

dans le pays pour de longues periqdes, afin de proceder a I'evaluation et a I1 analyse

des re*sultats'de leurs recenseroentSo La cooperation internationale et Is ©change de

savoir-faire sent certes louables, mais on devrait veiller a" associer tr&s etroitemerit

le personnel local a ces ac&LvifcSs et insister sur ce point. Vue les coQts Sieves, il

serait peut-^tre avantageux de faire appel S des experts internationaux pour des

missions intensives de consultancy de courte duree, si le personnel local pouvait

effectiveroent §tre associe a cette activite;

xi) du fait de la penurie de personnel qualifie en matiere d1 analyse et d'Inter

pretation des donnees, il serait utile d'assurer non seulement aux cadres superieurs,

nais egalement au personnel de niveaux intermSdiaire et infeVieur une fornation en

cours d'emploi ^ la nanipulation des donnees. Des progranmes intensifs de formation

en cours d'emploi de courte duree sent recaniBndes;
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xii) la diffusion des resultats d'un recensement est un element important de

toute operation de recensement, et il serait judicieux dBorganiser non settlement

ou le logement;

xiii) une utilisation iirportante des donnees issues du recensement intervient

dans la planification et il importe que tout soit fait pour integrer les variables
deinogra^iiques et connexes dans ce processus?

xiv) des projections dexrographiques presentant les trois variantes habituelles
devraient non seulement etre etablies aux niveaux national, sous-national et sectoriel,

nais^des projections danonstratives devraient egalement etre faites pour mettre en
lumi§re les incidences des diverses options politicoes D




