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J. Introduction

Ma mission d Abidjan (Bspubliqua da C6U d'lvoirs) a'aat dSrouUa du

7 au 22 AoiXt 1987. Ells avait pour objsctif principal d'aeaietsr laa cadraa

nationaux a la finaliaation dsa prinoipaux dooumsnta du rscsnasmant (qusation-

nairs> manusla st autraa formulairaa) s muia Varrivss da la miasion a coincide

avtc I'orgcmisation par la direction de la Statiatiqua du aiminaivz devaluation

du wcsnatttent pilots du 9 au 14 AOut 1987. Lea tsrmaa da vZfivanca ont done Hi

adapt£a d la situation trouvie a savoir :

- pavtioipzT au aiminairs devaluation du racznaamant pilots j

- faira la point da la aituation daa activity priparatoivaa du

racanaamant.

La miaaion a $U vagus at briafia par Mr. Sylvard I. Looky> coordonataur

FNUAP, puis par Is chaf da Cohinst du Miniatsra du Plan. Au coura da aon aijour

slls a au Sgalsmant I'honnsur d'Strs raqus par la Miniatra du Plan Mr. OUMAB

DIARRA qui a aouligni Vimportanca du racsnaamsnt pour la planification at tout

I'intirSt qu'il attacha au projst.

La miaaion a au d travaillar avao laa codraa du SacrStariat Giniral

du rscanasmsnt tantdt par I'Evaluation du racsnesmant pilota* tantdt pour faira

la point ds la aituation das travaux.

Ella ramsreia VanssmbU dsa psreonnsa rancontriaa pour laur antiara

diaponibiliU at leur francha collaboration qui ont parmia la ban d^roulsmant

da la miaaion.

jj. i#b activitia da la miaaion

2.1.Suivi du a4minaira devaluation du rscanaamnt pilota.

En vus da la preparation du raosnaamsnt ga'ns'ral ds la popula

tion at da I'haHtat privu sn Mare 29881 la Sacritoriat Giniral du Bacanaamsnt a

rZaliaa* un vscanasmant pilots du 21 Janviar au 20 Uvrisr 1987 prsacrit par

I'arrStS n° 047 MP du 30 DJcsmbra 1986.

L'operation a 'aat diroulas dona 49 diatricte da rscsnaamant tant an

miliau rural qu'sn milUu urbain. Lsa cadraa du SsorHariat GSnircX du racanasmant

ont fait una largs axploitation ds I'opiration a an jugar par la li&ta dsa

documents aoumia au aiminairs (lista dsa documanta at progrorma du aSminaira aa

trouvant an annaxa).



Las doaaUra prisantia, suffisonnant ditailUa, ont dicHt Us diffirantaa

activity mniza, Ue difficult rzncontriaa, I** insuffieanoas das documents

produits at ont fait dzs proposition* visant a aniliorzr la priparatvon >t

locution du racansamant giniral. Cat ainsi qua U quzstionnairz a euH u*>

Uatrs notification avac notcn.ent la suppression du moduU buv U nvrtattti
dea 12 dtmUva moia (la reaction des populations vie a via dz «*f q«.tu»

a conduit d daa r&aultate inaatptabUa).

La ayatima d* formtion program* dane U plan dirtcUuv n<a pu «t»

ntUrewt r**p*ct$ con.pt* ttnu d* V*fU°tif dn ag,nte 3t d> la diaptwon

d,a zones rttznuts. Ceptndant Us tnseigmmnta tiria ont conduit ou namtvn du

aijBtime zn caacadsa envisagi :

- Coordonnataur a Abidjan

- Suparvissur a Abidjan

- ContrdUure an Dapartamant

- Chaf d' iquipa an Sous Pr4facturs

- Aganta raeaneaura an Sous Prifactura.

Ca •„•*** Han qua jug* aaaaz long a Hi ratanu dona la eouci d»

maintanir un affactif raiaonmbU par cantra da formation.

PluaUura vaoomtxndations ont Hi faitaa pour omiliorar la amntelt-

sation taui n'avait paa Hi convanablanant mania pour U ********* pilota),
pour- la ridaction dze divare manuals at autrze formOairas, pour intawfiar
la formation at pour urn mailUuve organisation dJ codification at da la sairta.

Jl faut notzv capandant qua touta la ohaim da I Exploitation mfoma-

tiquz n'a pu Hrz raspactiz fautz d'iquipanznts. TouUfoia plusiaura tablaoux

ont Hi fouvnie aux dimographzs cz qui a pzrmie Vanalysa dza donniaa collaetia..
La miaaion a insieti sur la miss an application rapida das diffiranUa

rzoomrnndationa notovmant czllaa ayant trait a la finaliaation dza documnta

(quaationnaira, vnnuals) dam Us plus brzfa dilaia pour parmattra laur unpraa-

sion sans pricipitation souvant sourca da contrafacon diaagriablz a constatar sur

Is terrain.

Lzs travaux du sinrinairz ont fait Vobjat d'un rapport dont copia

figurs an

2.2. Situation das aotivitis p

La mithodologU du tecznezmtnt Gtniral d* la Population



• •. o

at ds I'habitat a defini un certain nombra d'activitee a rialiasr pour parvsnir

au denombrement proprsment dit ; oa dernier Hant fix* a Mare 1988. A quelquas

moia dona da catta data da reference, il eonviant da fairs Is point ds la

aituation afin da mUux appr4ciar I Evolution dee travaux at da laa conaidirsr

avso touta I'attantion necasaaire at conaiqusnts.

La realisation da cartainea da oaa activitSa aat prialabls au ddnom-

bvamant at conditionna Vexhauativita at la qualite* da la collects. Dea lore on

ratiandra laa prinoipalee activitss auivantea :

2.2.1. Promulgation dae taxtee Ugislatifs, baas Ugali

du recenasment

Daa I'initiation du projet, il avait Hi pr$vu la creation

d'organea da coordination, da tutalla at d'axacution du recanaament. Auaai lee

taxtaa suivanta or.t-ila He elaboraa.

a) dZcret n°$6-389 du 4 Juin 1986 portant Institution at Organisation du

mant deoennal da la Population da Cdta d'Xvoira. Ca dacret contra done au

mant un caractara dioannal ce qui eat rare dans la eous-rigion. La mSma dicret,

pour parmattra la rialiaation du recaneemant area trois organea parmananta:

- la domlU National du Bacensament da la population organs da dioiaion

charga" da la coordination entre laa diffsranta miniataraa st ds prendrs toutaa laa

dispositions n4caesuiras pour oraer un olimat favorable au recansement ;

- la Comita Intarminiatariel de Tutslla du Rscanaamsnt qui sxomina Is

budget du rscanaemsnt, contrdle I'execution dea diciaiona du. ComitS National ;

- Is SscrHariat Cenaral du Becansemsnt : ere"a' a la Direction da la

Statistiqus il sat le raaponsdbla tachniqua du rscansamsnt s

- Un Comiti Prifeotorali soua - prSfectoral ou municipal raprieanta la

OomitS National du Recanssment au niveau regional,

b) decrat n° 86-390 du 4 Juin 1986 portant Realisation du Racsnasmsnt dea Sitse

hobites, da la Population st ds I'Habitation sn 1986 at 198?.

Ca dscrat fixait Is receneemsnt ginsral ds la population at da I'habitat

du 2 au 16 Novsmbra 198? ; catta operation esra prs'ca'ds's du Rtsanasmsnt das Sitsa

habiUa ds Juin 1986 d Mai 1987.

Compte tsnu du non respsct du ealendrisr d*execution dss travaux

prsparatoirss, ess icheanaas n'ont pu Hrs maintenues. Il ssra done nicsssairs a
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Vapproche du dvnombramant, da prandre un autrs dicret fixant la daU du tenor*-

brement.

clArrSta n°047/W du 30 Dactmbra 1986 portant Caution d'un Raaanaamant PiloU da

la Population at da I'Habitat da CSta d'lvoira.

Cat arrlta fixe la pirioda du racanaamnt pilot* du 5 au 25 Janviar 1987.

La racensamznt pilot* e'wt dirouli sn fait du 21 JarvUr 1987.

d) AvvSU variant organisation at fonctionn^nt dte comitie prSfzctomux, eoue-

prifsotorzux »t munioipaux du Rtoznetmint Giniral d* la Population *t d* VHabitat

en

Au momant da la mission cat arrtU ast toujoura Boumie aux AutoriUe

pour approbation*

L'importanc* da cat comitaa *et mnifaata : He doivant aaaiaUr d la

sanaibilieation, au rearutamant du parsonml, & la mobilisation das moyzna da

traneporta, d Vaccutil at a -I'installation das aganta (foumituraa da locaux at

autras faoilitas).

Sur oat aapaot da la basa lagala du raoansamant daux actions rastsnt

done d $tva ra'alisar:

- parution vapida du taxta povtant organisation at fonotionnamant das

comitia pra-factovaux* eous-pvifactoraux at municipaux; cala tat una urganca.

- raprandra la dacrat n° 86-390 portant realisation du racanaamant das

aitaa da la population at da VhaUtat cala an fonction da la data anviaagte pour

la danombramant da la population s

- prandra U texts determinant la population a raoanssr s

2.2.2 Travaux da cartographia : Racanaamant dae aitaa haHUe

La racanaamant das sites Kabitas : cartographia canaitaire* conatitue

Vim daa factaura determinant dans U reapect da la ptrioda prtvua pour U dinom-

brement . La ratard qui avait Ha conataU a la damiara ravua tripartite a

Hi la cause du report du racensement da 1986 d 198?. A la reunion devaluation

das travaux an Favriar 198?, una prolongation de 4 mois etait jugie ntcasaairs pom

Vaahavament corracta daa travaux at parmattra la dinombrtment sane precipitation

at dans da maillauraa conditions an Mara 1988.
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A I'haura actuelle, la situation se priaante cornne suit :

a) eur Is terrain

Las travaux continuant encore dans :

- 2 sous prefectures notamment TiassaU et LogaU s

- la villa d'AHdjan : 3 commutes sur 10 ont eti traitias

- la ville da Bouaka (reprise du travail)

- 4 autres villas : Ouagadougou, Ginberoi, Gagnoa, San Padro.

D'autre part las dossiers da 22 sous prifecturaa at da 4 villas mis a

jour sur U tarrain> damaurznt ancora au nivaau das sous prifacturas attendant

d'$tra visa's par Us sous-prafats avant Uur achamimmant sur Abidjan.

Das equipaa sont toujours sur la tarrain at U Bureau da Baetnesment

pansa ou'an fin Aout toutas las aquipas saraiant rantr^s & Abidjan pour rznforctr

callae qui y oparant.

b) ' au buraau :

Si sur la tarrain, Us operations sont an voU d'acHvamant* Ua travaux

da buraau dassin, d^coupaga, haHllaga, tiraga das cartza m aamblant guira Han

avancas. En affat sauUmant 2270 dossiers da diatrict* da racanaewnt ont M

confactionnJs sur un anaambU da 11000 dossiers aatimts soit 20,64%, d'ou tout

Veffort d foumir pendant lea darniars moia qui nous aa*pare au dibut da la forma

tion at da la distribution des dossiers vara Vintariaur du pays.

Cepandant Us rasponsables de la cartographie estimant qui Vensemble

des travaux prandrait fin en Septsmbre iy87.

La mieaion quand a elle n'ast paa aussi optimiete, et panae que mSme

si Us travaux da tarrain s'achevaient an Septembra (Abidjan incluse), la finition

at la constitution das dossiers ee poursuivraient jusqu'en Octobre - Novembra.

Mais cela serasans inconvenient majeur pour la suite daa travaux.

2.2.3. Elaboration des questionnaires, manuals et autras documenta et

formulaires

Des U demurrage du projet, U Bureau de Hecenaement a'eat atteU d la

redaction des principaux documents da travail. C'est ainai qu'un questionnaire

est Habli, de mSme que different^ manuals.



«**

...6

dM3rar&

ra3nt pU*.. A U suit* dS « *. ? £
a fait foW* * *««*« pou, «*»«, a *a version &» d*f,mt^ par U BOB

suJnts ont M rtunue : ca^HsU^e ** localisation
: no. .* Pr^m, equation d* rUi^o.. ^ '

niv.au
^instruction, tyP, *>***««. oaou^on a

U foyzr dont la

..a 22 demUrs ^ pour Us f^s ** 12

ir. doit ztr* mis sous sa form, difinitiv* par VaUlUr

U ** collation a»>c la d^sion citation *"»££'

W«, ^r la diction UcHni^ du r^ns^nt et aPProuV> par U^,s»>

TutalU avant d'ttr* remis a I'impr^sion. Ceoi «t d fair* i>u» U ftn 4u ^s

llimpreBsion. Lie autres rrunu.U « fo^lairzs n'ont pas *U d,scuUs lor du
eJnaire, «nis plusUure orientations ont HZ fournUs pour Urs Pns3B *n oompU

lore da la rivision dt as documents.

Si Von consider* U ^titi *t U voVm» d* docunsnts a ™P™r fact

, U eapaoiti d'i^ssion 4* Vat.lUr d* la Action d* la ^"** "
lUu d'etre inquirt si Us documents a impvirmr m ******* pas a

zn fin S^tr* l9a? oar 3 a , ,ois seront n^ss.ir.s pour^
Jstionlir. sur I'offs.t M.O nouvslU^nt acavis, zt 6 * 7 mo,s pour
L*»»t. tirzs sur la GTO. Or Us discusses sur aes autrts iccu^nts
ncnu.U d* I'U^nt r^netur, du Cktf d'i^, du ccntrHeur it Ju supzr^ur d*
fcrmaticn, m dibuUront qu'd la 2im, cemaine dz SePt2mbr*.

2.2.4. Ssnsibilisation

I, node du ««»e*w»t dipend m dtmUr lUu de Vattitude dee

ie politico adninistrati^ * <U la population. La c^gm de .*»

dldonc »HlUr a att.indr. o» diff^nUs aomposanUs to la

* d^l ^
a la r.UUur* s.nsiHlisation p.ssiUe. Flusiturs actions sent Prog^s dans I.

plan diracUur du RGPH.
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Cependant, U recensement pilot* n'a pas UnaficU de campagne de sensiUlisation

adequate, ce qui a Hi raesenti lore da la collecta.

a) Actions de sensibilieation de.id menees

- I'organisation d'un siminaire sur I'utiliti du recansament organise

sn Juin 1986a

- Missions a I'interiaur du pays, au niv.au des chefs lUux dz

rmnts avsa prince die prints, sous-prtftts, diput*. pour attirtr Uur atten

tion sur Us probUmes d» la cartographic du racenaarmnt

. mission dae cadrts du projet, conduits par U DirzcUur d> la Statis

tic sillonnant tout U pays, discutant avec Us ctefe d* dipartvenU U. sous
prints at Us mairas afin da fair, connattr* I'organisation »t VutiHU du
r^ns^nt st eollicit.r aupr.s dts Autoritis locaUs Uur appui au recent

. urn commission de e.neiHUsation a HZ crite . vtgroupant Us to.m*

de VInformation, d* I'IntirUu*. d, I'Education National* chargie d» V*»**F»-

nvnt Primaire, d* I-Education d, VEnseigmmznt Sacondain at Supan.aur.das

Finances at de I'Agriculture

. ciramnU officielU de remise du mUrUl fourni par U FNUAP

(20 Mai 1987) en presence de plusieurs winistres et bailleurs de fonds
- cUebration de la joumae des 5 milliards d'haUtants sur la t3rr*

ou I-occasion a He donnee de parler du recensement.

. Uttre circulate du ministra da VlnUviaur aux administrations

locales pour expliquer Us objectifs du recansement, son utilite et demander

participation.

W Au dela de ces actions p-onctuelles mantes, il resta d prfpowr U

progvorma de publication intense devant Stre dHelopper aux demiers mois at

jours pracMant le dsnombr^rmnt.

La BCR doit done rvpidemant a'attacker a la redaction das notes public,tairas

prevues, la confection das affichas, auto-collants et autres afin au'ils puissant

Stre distributes Hen avant le dinombrament.

Pour appuyer toutee Us actions da la campagne de sensibilisation , il

sarait louabla au'une mission des ministres du Plan at de I'lnteviaur aient Heu

au niveau des prefectures pour porter U message du racansemant, axpliquar eon

utiliU et responsabiliser Us Autorites locaUs.
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2.2,5. Local

Le problema du local dameure toujours , Han qua eoulevi a chaque

reunion dee divers partenairas au projet at a I'heure actualla Hen na presage qua

le Bureau du Recansement an disposarait dans las maillaura delate. Or Vaaauiai-

tion du local doit figurer parmi las pPjmiares preoccupations nan saulament pour

le stochiga den dossiers issus du terrain, mxie aussi pour Us travaux da

codification et de saieie. Si le local adaquat n'est pas randu disponibU Ua

travaux apres dSnombrement trainaront avac ocmne consequences des donn£ea publiiea

tardivemant at aussi una augmentation das coiits.

Ill. CcmoXuaiono at recdimandationa

ha mission a constate qua las cadres du Secretariat Central du Faoenee-

ment ont deploye das efforts fort louobles pour analyser de maniare tree dHailUe

lee difprentes composantea du racensament pilote tont sur le terrain au moment

da la collecte qu'au bureau lors da I'exploitation des donnees collecties.

Tous lee diffGrants aspects ont fait I 'objet de fructueux dibats dans

le sens de I'amelioration de la methodologie ganerale du racensament.

Afin de permattra la poursuita normala des activitia :

i) certains textee legislatifa doivant Stra rapidemant promulguie notomnent

I'arrUe portant organisation at fonctionnemant dee comitie^sous-prafectoraux et

municipaux du recensement general da la population at da Vhabitat, et las autraa

textas fixant la periode da recansamant at dafinissont la population a racenser.

ii) la finalisation rapide du questionnaire et lee differente manuals et

formulairae. Catta activiU doit Stra rapidemant raalieia afin d'evitar tout goulot

d'Hranglemant d I'impression. Las manuals bien que n'auant pan $t$ discutis lore

du seminaire, doivant Hre rapidemant rapria d la lumiere des remarquee faitas

lors das dabats s

Hi) un suivi regulier da Vimpvesaion tant du point da vua de la productivitS

qua da la quality des documents prcduite pour eviter retard et contrafaqon doit

$tre inataurer s

iv) un local adaquant doit figurer parmi les prioritae a eatiefaire. Ce problem

a HJ eouleve a toutas les reunions et il est urgent d'en disposer pour Ua ominaga-

msnts Jventuels en vue de racevoir lea dossiers venue du terrain, d'abriter la

codification at Vaquipemant informatiqua.



v)
Us documents, support da la sansibilisation sont a alaborar vapidamant

vi) la aormrieeion ovate pour I'atudas das mcyans da transport doit znfin

sa panchar sur Us voias at moyans Us plus propioas pour I 'achaminamant dee

dossiers at la transport du parsonnal.

Pour raduira la pirioda consacraa d I 'ansambU da la formation das difgrantee

oatagorias da parsonnal, la proposition suivanta a iti faita :

a) raduira d una samaina la formation das eoordinataurs (au nivaau das

ragions) atant donnS laur nivaau da qualification statisticians ou damogmphas,

qui ont aa plus partioipi au raoanaamant pilota i

bi racoourcir las intarvaUs siparant Us diffarantas formations dae

aatigorias d'agants

c) pvaparar una ficha d I'intansion das sous-prafats at mairas ; fioha qui

indiquarait la nombra d'agants racansaurs, da chafs d'iquipas at da contvSlaurs d

raorutar.caoi parmattrait aux comitas locaux da racuaillir at oantralisar Us

damandas da racrutarmnt avant I'arrivaa das formataurs.

Enfin il a Hi darmnda aux oadras du Saoratariat G&niral du Bacansamant

d'oparar una mailUura distribution das t&chas pour Us travaux urgants qui rastant

d faira (finalisation du quastionnaira at das manuals, Elaboration das documants

da sansibilisation, ituda das moyans da transport) at da radoubUr d'afforts ocmpta

tanu da la courta pZrioda qui las sapara du dancmbramantdar Mars 1987).



ANNEXE 2

Le Programme du Seminaire devaluation du

Recensement Pilate

1

Dates

Lundi 10

Lu n d i 10

Macdi 11

Mardi 11

Mercredi

Mercredi

Jeudi 13

Jeudi 13

Vendredi

Aout

Aout

Aout

Aout

12 Aout

12 Aout

Aout

Aout

14 Aout

Heures

8H -

15H -

8H -

15H -

8H -

15H -

8H -

15H -

8H -

12H

18H

12H

18H

12H

iaH

12H

18H

12H

Themes a traiter

Cartographie

Sensibilisation

Recrutement, Formation et Orga

nisation du personnel de terrain

Execution des travaux sur le

terrain

Execution des travaux sur le

terrain (Fin)

Centralisation des documents,

Archivage et Codification

Traitement informatique des

donnees et Reprographie

Aspect Administratif et Financier

Conclusion du Seminaire



;^J".C".-T| IT -~" t" II T"'l':-~"" 1"':" ^~ V '"""■"

A N N E X E 3

Sgminaire d'evaluation du Recensement-pilote

(ABIDJAN, 10 - 14 Aout 1987)

Liste des documents

1 - Synthese des rapports de terrain du Recensement-pilote

2 - RSsultats du depouiilement des fiches devaluation

Recensement-pilote T

3 - Questionnaire du Recensement-pilote

4 - Rapport d'activite de la Cartographie

5 - Rapport sur la sensibilisation pour le Recensement-pilote

6 - Archivag'e d'es dossiers du R.G.P.H.

7 - Organisation et execution de la codification du R.G.P.H.

8 - Resultats de la validation des donne"es du Recensement-pilote

9 - Compte rendu des seances de travail des 29 Avril au 11 Mai 1987

10 - Compte rendu des stances de travail des 18-19 Juin

et 2 Juillet 1987

11 - Compte rendu de la seance de travail du 17 Juillet 1987

12 - Rapport sur le recrutement, la, formabion et la selection
des Agents Recenseurs et Chefs d'equipe pour le Recensement-

pilote

13 - Evaluation des donne*es issues du traitement informatique
du Recensement-pilote

14 - Rapport d'execution de la codification du Recensement-pilote

15 - Rapport sur l'impression des documents du Recensement-pilote

16 - Rapport sur le traitement informatique du Recensement-pilote.



MINISTERS DU PLAN REPUBLIQUE DE COTE D'lVOIRE

DIRECTION DE LA STATISTIQUE Union - Discipline - Travail

RAPPORT DU SEMINAIRE D1 EVALUATION DU RECENSEMENT - PILOTE

ABIDJAN, LE 14 AOUT 1987

1 - Le seminaire d1 evaluation du Recensement-Pilote s'est deroule

du 10 au'14 Aout 1987, & l'Ecole Nationale Supe'rieure de Statistique

et d'Economie Appliquee (E.N.S.E.A). Ce seminaire qui etait place sous

la presidence de Monsieur lMEITE Nediembo, . Directeur de la Statistique

avait pour objectif essentiel de tirer les lecons du Recensement-Pilote

realise en Janvier - Fevrier 1987, afin de permettre aux participants

de faire des reconmandations consequentes pour la redaction definitive

des documents techniques et pour 1'organisation pratique du Recensement.

2 - Ont' pris part a ce seminaire :

- un conseiller regional en statistique demographique de la Commission

Economique pour l'Afrique (C.E.A) ;

demographe de la Banque Mondiale ;

- le conseiller du Ministre du Plan en matiere de Statistique ;

La liste des participants est jointe en annexe.

3 - Les participants ont examine les points ci - apres :

- la cartographie

- la sensiJbilisation

- le recrutement, la formation et 1'organisation du personnel

sur le terrain

- I1 execution des travaux sur le terrain

- la centralisation des documents, 1'archivage et la codification

- le traitement informatique des donnees

- t la reprographie

- i1 aspect administratif et financier

Les documents de travail relatifs a ces points ont ete elabores

et presentes par la Direction de la Statistique.
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I - LA CARTOGRAPHIE

4 - Apres avoir entendu 1'expose du chef de la Division Cartogra

phique, les participants ont note que la reconnaissance des districts

de recensement a pose quelques problemes en milieu rural pendant le

recensement-pilote. Ces problemes sont lies aux facteurs suivants :

- insuffisance des cartes de base caracterisee par des legendes incompletes,

un mauvais positionnement de certaines lccalites, des omissions de campementSj

1'absence de croquis de certaines lccalites dont la taille approche celle

du district de recensement.

- surestimation ou sous-estimation de la population de certaines lccalites.

- formation insuffisante des agents recenseurs en matiere de cartographie

II est a signaler que les documents cartographiques ayant servi

au recensement-pilote etaient' issus des premiers mois de cartographie.

Les participants ont ete informes que 1' application des dispositions

arretees a I1 occasion des precedents seminaires d1 evaluation de la cartogra

phie (visite systematique des campements et leur positionnement avec

mesure d'interessement des guides, application d'une nouvelle methode

d'estimation de la population etc..) a permis d'ameliorer considerablement

les documents cartographiques et de rendre les estimations de population

proches des effectifs recenses.

5 - Us recommandent :

(a) a la division cartographique :

- d'elaborer les instructions a integrer dans les differents manuels

destines a tout le personnel de terrain en matiere de lecture et d'utilisa

tion des cartes.

- de poursuivre et d'accelerer le decoupage du territoire national en

districts de recensement dans le strict respect du budget (11 000 districts

de recensement au maximum).

(b) au Secretariat General du Recensement :

- de prevoir la remuneration des guides surtout en milieu rural pendant

le denombrement.

II - LA SENSIBILISATTON

6 - Les exposes sur ce theme avaient trait au logo et au fond
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ce projet. .

a) Logo et fond sonore

Suite a un expose du chef de la Division sensibilisation, les

participants ont note t en ce qui concerne le logo, que celui utilise pour

le recensement de 1975 ressemble au logo de certaines administrations

et que cette ressemblance peut'etre une source de confusion.

Quant, au fond sonore, ils ont releve que le fond musical "SALSA"

qui a servi en 1975 n'est plus adapte.

7 - Les participants ont ecoute ensuite un expose du Directeur

de l'Ecole des Beaux Arts de l'Institut National des Artsi charge de 1'elabo

ration du logo. Cet expose avait trait au point des travaux entrepris

par l'INA. Suite a cet expose, les participants ont fait les observations

suivantes :

- le terme Recensement General utilise conme terme-cle dans le projet

de logo recommande par la Commission Sensibilisation, n'est pas le seul

fait de la Direction de la Statistique.

- 1'utilisation de sigle a la place d1 images intelligibles par tous. est

une forme trop elaboree et abstraite pour vehiculer le message du recense

ment qui s'adresse a une population en majorite analphabete.

- le choix d'une image figurative et abstraite s'inscrit dans une optique

evolutive et ne met pas I1 accent sur le recensement immediat.

Aussi, les participants recommandent a l'INA de concevoir un

logo simple.

A cet effet, 1'INA devra :

(a) accorder plus d'importance a la notion de recensement general de

la Population et de 1'Habitat dans le sigle du logo ;

(b) symboliser les populations (hommes, femmes, enfants) et les batiments

sur le logo ;

(c) viser le recensement irrcnediat* en faisant apparaitre l'annee du recense

ment sur le logo.

Quant a la musique', les participants recommandent de choisir

une musique sur un rythme national pour servir de fond sonore du recensement.
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b - STRATEGIE DE SENSIBILISATION

9 _ Leg participants ont note que la sensibilisation pour le

Recensemant - Pilote a ete confiee aux coordinateurs de zone et que les

contacts se sont arretes pour l'essentiel au niveau des autorites adminis-

tratives ou politiques qui ont pris le relais par lettres adressees aux

chefs de village et quelquefois par la tenue de reunions. Ce relais n'a

pas donne les resultats escomptes.

10 - Les participants ont adopte la strategie de sensibilisation

proposee. Us reconmandent en outre a la Division Sensibilisation :

(a) d'elafoorer des notes techniques a partir desquelles, les autorites

administratives et politiques pourraient mener leurs actions de sensibilisa-

tion.

(b) d' utiliser en plus des services des autorites administratives et

politiques, les canaux que constituent les chefs religieux, les associations

de fenmes, de jeunes etc...

(c) d'inventorier les rrethodes de sensibilisation adaptees aux contextes

locaux.

(d) d'insister aupres du personnel de terrain sur la necessite d'appuyer

les efforts de sensibilisation.

Pour que la mise en oeuvre de la strategie de sensibilisation

soit efficace, les participants recoramandent au Secretariat General du

Recensenent de mener les efforts necessaires pour que :

(a)- un budget consequent soit alloue a I1 activate de sensibilisa

tion

(b) - les autorites superieures percoivent 1' iitportance de la

sensibilisation dans le succes du recensement.

IIX - R£CRUTEMEI^-FORMA.TI0N-ORGANISATI0N DES TRAVRUX SUR LE

TERRAIN

11 - L1 expose sur ce therre a ete fait par le chef de la Division

Analyse et Publication. Les problerres identifies a ce niveau sont relatifs

surtout, au taux d'encadrement en ce qui concerne la formation groupee. ■

des controleurs et des chefs d'equipe ; la formation separee de ces deux

types de personnel necessite un besoin complementaire de 100 formateurs.
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Le debat sur ce theme a ete guide par le souci d'un respect strict des

contraintes budgetaires.

Aussi les participants recommandent - ils de :

- maintenir les effectifs et les niveaux de recrutement prevus par le

plan directeur du recensement ;

-, maintenir le principe de la formation en cascade du personnel de terrain

(cadres demographes et statisticiens, supervised controleurs et chefs

d'equipe, agents recenseurs) avec I1option d'une formation groupee

des controleurs et des chefs d'equipe.

- realiser l'activite de formation avec le concours des seuls cadres

et autres'agents d'encadrement (demographes et statisticiens, superviseurs,

controleurs et chefs d'equipe) affectes au recensement a 1'exclusion

de tout personnel d'un service tiers.

- soumettre les agents de reconnaissance des Sites Habites aux differents

tests de recrutement dans les memes conditions que les nouveaux postulants.

- deployer sur le terrain de maniere permanente, tous les cadres ayant

participe a la conception du recensement au plan technique depuis la

formation des controleurs j usqu' a la phase d' acheminement des dossiers

vers Abidjan et definir de maniere precise le role de ces cadres.

- affecter au moins un controleur a une sous-prefecture quelle que soit

sa taille.

IV - EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

12 - Les seminaristes ont ecoute une cccnnunication du chef

de la Division Analyse et Publication assiste des autres cadres qui ont

participe au recensement-pilote sur le terrain, ainsi qu'a 1' exploitation

et 1'analyse de cette operation. Ces exposes ont permis aux participants

de se faire une idee, des difficultes liees a■ 1'installation des equipes,.

des problemes rencontres par les agents dans la reconnaissance des districts

et la nurrerotation des batiments et enfin dans le remplissage du questionnaire,

4.1 Installation des equipes sur le terrain

13 - Les participants ont ete informes que, du fait d'une sensibi-

lisation insuffisante des populations au recensenent-pilote, les agents

recenseurs et les chefs d'equipe ont rencontre des difficultes dans la

recherche de logement surtout en milieu urbain.
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La reconnaissance du district de recensement sur le terrain

a pose egalement des difficultes.

Us reconmandent au Secretariat General du Recensement :

- d'intensifier les actions de sensibilisation en vue de faciliter I1instal

lation des agents et'eviter ainsi les pertes de temps liees a la recherche

d'un logemem:.

- de faire preceder la visite du district de recensement par 1'agent

recenseur, d'un exercice de reconnaissance des limites de ce district

sur la carte de secteur detenue par le chef d'equipe. La reconnaissance

du district de recensement sur le terrain se fera par I1 agent recenseur

seul ; le^recours au chef d'equipe n'est pas toutefois exclu.

4-2 Nuroerotation

14 - L1 experience du recensement-pilote ayant rrontre que certains

agents achevent la numerotation des batiments et des menages avant le

delai impose et que parfois la numerotation se fait sans application,

les participants recommandent :

- de considerer la date de lancement des travaux de numerotation comme

date de reference pour permettre a tous les agents d' exercer dans la

legalite en ce qui concerne le denombrement.

- d'insister au moment de la sensibilisation aupres des populations sur

la necessite de numeroter les batiments.

Les instructions necessaires devront etre donnees aux agents recenseurs

pour qu'ils s'appliquent dans la tache de numerotation. La craie industriel-

le et les autocollants seront utilises a cet effet.

4-3 Denombrement

15 - Les participants ont note que les agents qui ne parlent

pas la langue du milieu cu a lieu le recensement, eprouvent des difficultes

de communication necessitant le recours a un interprete.

II recommandent autant que faire se peut que les controleurs,

les chefs d'equipe et les agents recenseurs soient recrutes- dans leurs

regions d'origine pour minimiser les problemes de langue.

Toutefois, le recours aux interpretes ne doit pas etre exclu

de mema que la traduction des variables -cles en langues nationales et

leur diffusion.
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Enfin, ils recarmandent qu'il soit mis,au cours de la formation

des divers categories d1 agents, un accent particulier sur les methodes

les plus efficaces pour conduire les interview au cours du recensement.

4.4 Remplissage du questionnaire

16 - Les participants ont ete informes des resultats de I1 analyse

faite sur la plupart des variables contenuas dans le questionnaire du

recensement pilote apres exploitation informatique.

Ces analyses reposent sur les donnees du recensement-pilote

et sur les comparaisons faites avec les operations anterieures (Recensement

1975, Enquete a Passages Repetes 1978-79 ...) dans la mesure ou cela

etait possible.

Les participants ont releve qu'en dehors de l'effet d'echantillon

occasionne par la ville d'Abidjan, en ce qui concerne les caracteristiques

ayant trait a l'urbain, les structures des variables issues du recensement-

pilote sont proches des resultats des operations demographiques anterieures.

Apres discussion, les participants ont adopte toutes les variables

contenues dans le questionnaire du Recensement-pilote a 1'exception des

variables suivantes :

- deces survenu dans le menages au cours des douze, derniers

mois ;

- deces des douze derniers mois par sexe.

En effet, suite a la reticence manifeste des populations a

se preter a ces questions qui rappellent des souvenirs amers, il a ete

constate une sous-estimation notoixe au niveau ce ces variables. 1^ taux

brut de mortalite calcule a partir des donnees du recensement-pilote

se caracterise par la faiblesse de son niveau et sa divergence par rapport

aux resultats de I1Enquete a Passages Repetes.

Les participants ont examine en detail les problemes pratiques

poses par le remplissage du questionnaire en ce qui concerne l'identifiant,

les caracteristiques individuelles et les caracteristiques de 1'Habitat.

a) identification

17 - Les participants recommandent de :

- proceder au remplissage et a -la codification des identifiants sur le

terrain jusqu'au niveau du district de recensement par les agents recenseurs,
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Pour se faire, le code geographique devra etre disponible avant le 31

Decembre 1987 ;

Les cas d'ommission ou de creation de villages doivent etre signales

par I1 agent en observation ; 1' attribution d'un code a ces localites

se fera au bureau par la Division Exploitation ;

- insister au cours de la formation sur 1' importance de 1' adresse du

menage en multipliant les exemples pratiques ;

- arrenager la premiere page du questionnaire pour reserver une place

suffisante aux observations.

b) donnees individuelles

r

18 - Les participants recommandent au Secretariat General du

Recensement de :

- insister sur l'ordre a respecter dans la composition du menage en ayant

a 1'esprit que le chef de menage doit toujours porter le numero un.

Dans cet ordre d'idee, la formation des agents devra etre illustree par

plusieurs exemples rTypes de menage.

- ajouter la modalite "Harriste" sur la liste des modalites de la question

26 "Religion".

- classer les filles de 6 ans et plus dans la categorie des menageres

lorsqu'elles n'exercent aucune autre activite. En outre, pour cette meme

question 30, insister sur la necessaire distinction a faire entre une

personne en quete de son premier emploi et un chomeur.

- attirer 1' attention des agents recenseurs sur la necessite de porter

des inscriptions precises pour faciliter la codification.

- mettre 1' accent au cours de la sensibilisation sur les questions 33,

34, 35, 36 et 37 relatives a la fecondite.

c) habitat

19 - En ce qui concerne I1 habitat, les participants ont convenu

que les caracteristiques du logement retenu sont celles du chef de menage.

L'examen des modalites des variables sur ce theme a abouti . aux conclusions

suivantes :

- supprimer la modalite "Autre" de la Question 40 "type de construction"
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- retenir les mentions "fibres vegetales" et "banco ou terre battue"

respectiverrent en lieu et place des mentions "feuille de cocotier" et

"terre battue" pour la variable 41 "Nature des murs".

- retenir les modalites suivantes pour la question 47 en lieu et place

de celles existant au recensement pilote :

1 - eau courante,

2 - pompes villageoises,

3 - puits,

4 - source-riviere-marigot.

5 - Autre.

- mener une action de sensibilisation de la Population sur la question

50 relative aux equipements electro-menagers pour prevenir la mefiance

de la population liee a une psychose d'insecurity.

4.5 Rythroe de travail des agents

20 - Les participants ont constate que d'une maniere generale,

le rythme de 50 personnes a recenser par jour, impose aux agents recenseurs

de l'operation-pilote a ete depasse. Aussi les propositions de rendement

a iirposer selon le milieu pour le recensement ont ete adoptees a savoir :

- Abidjan : 70 personnes par jour

- Autres villes : 80 personnes par jour

- Milieu rural : 90 personnes par jour.

4.6 activites des chefs d'equipes

a) Approvisionnement des agents recenseurs en materiel de travail

21 - Les participants ont note avec satisfaction, qu'en dehors

d'Abidjan ou la dispersion des districts au recensement pilote a cause

quelques problemes de ravitaillement des agents recenseurs en materiel

de travail {fournitures, questionnaires ...), les chefs d'equipes n'ont

pas rencontre de difficultes majeures dans l'exercice de cette activite.

Cependant, dans un souci de con,trole de 1'usage effectif du

materiel par les agents et en vue de prevenir les gachis, les participants

ont adopte la conclusion de la comnunication sur ce chapitre visant a

instituer I1usage d'une fiche de distribution du materiel.

b) Suivi des agents par le chef d'equipe

22 - Les participants ont releve que le suivi des agents par
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les. chefs d'equipe au cours du recensement pilote s'est fait conformement

aux instructions recues, la seule faiblesse constatee a ce niveau etant

la manque d'une programmation des visites'aux agerts recenseurs.

A cet effet, les conclusions de la comiinication sur ce sujet

ont ete enrichies et adoptees :

- chaque categorie de personnel d'encadrement sur le terrain doit, pour

1-e denombrement,, arreter un prograirroe de visite a tenir secret vis-a-vis

des agents places sous son autorite. Ce prograrmie doit cependant etre

porte a la connaissance de son superieur hierarchique.

- le controle des agents doit etre intense durant les quatre premiers

jours du denonbrement afin de deceler les defaillances et de les corriger.

- la possibility de rernplacer les agents defaillants au terme de la periode

d'observation doit etre portee a la connaissance de ceux-ci dans le manuel

d1 instruction.

Cependant, les participants reconmandent qu'une souplesse soit

cbservee dans I1 application de cette eventualite, etant donne qu'en la

matiere, 1'experience montre que I1agent peut etre rendu perfectible

par un bon encadrement.

c) Controle du travail des agents

23 - Les participants ont note que le controle du travail des

agents recenseurs, notarment le controle de la qualite des questionnaires

est une activite tres lourde etant donne le rendement journalier important

des agents et le nonnbre assez eleve d1 agents par chef d'equipe.

Mais compte tenu des contraintes budgetaires, le rapport chef

d'equipe par agent recenseur est maintenu de metne que le principe du

controle systematique des questionnaires par le chef d'equipe.

A cet effet, des moyens adequats doivent etre degages et mis

a la disposition des chefs d'equipe pour leur permettre de mener a bien

I1 activite de controle des questionnaires.

Entre autres moyens, l'achat de lampes-tempetes et leur approvi-

sionnement en petrole ont ete recorrmandes.

d) Remplissage du cahier de district

24 - L' experience du recensement-pilote montre que les chefs

d'equipe rencontrent des difficultes dans le remplissage du cahier de

district^, la fiche de numerotation utilisee a cet effet etant le plus
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souvent cetenue par I1 agent recenseur pcurla collecte.

De meme, le remplissage de la fiche de rendement journalier

pose aussi des difficultes aux chefs d'equipes, difficultes liees a la

prise en compte ou non des questionnaires a retourner sur le terrain.

Enfin les participants ont note qu'une difference est apparue

en ce qui concerne les nenages, entre le depouillement manuel et le depouil-

lenent informatique. Cette difference resulte du fait que dans le premier

n a totalise tous les menages qu'ils soient recenses ou non.

25 - A I1 issue des discussions, les mesures suivantes ont ete

adoptees :

- prise fen compte par les agents recenseurs des seuls menages recenses

dans le total des nenages au niveau de 1' exploitation manuelle

- maintien de la fiche de rendement journalier comme element de controle

pour le suivi de la production des agents.

Les participants recommandent enfin qu(il soit delivre un certi-

ficat de recensement a toute personne recense agee de 10 ans et plus.

5 - POPULATION A DENQMBRER

L1 expose sur ce point a ete fait par le Directeur Technique

du Recensement. II avait trait a la population touchee par le recensenent.

le recensement.

Apres discussion les participations ont adopte ce qui suit:

Connie en 1975, le recensement de 198-8 s'adressera a toutes

les personnes se trouvant sur le territoire national au moment du denombre-

ment a 1'exception toutefois des membres ■ du corps diplomatique etranger

residant dans les Ambassades et Consulats, des militaires etrangers vivant

dans les casernes ou camps ainsi que des marins et des passagers des

navires et aeronefs etrangers dans les ports et aeroports ivoiriens.

Cependant; les representants diplomatiqu^s ivripns et Isur fatdlle aacnt

recenses a 1'etranger tandis que les Ivoiriens touristes et travailleurs,

les marins pecheurs seront recenses en Cote d'lvoire dans leur menage.

V - Centralisation, Archivage et codification des dossiers .

5.1 Archivage des dossiers
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de la Division Exploitation-Archivage centree autour des themes suivants:

- documents a archiver

- organisation de I1atelier d'Archivage

- activityde I1atelier d'archivage.

a) documents a archiver

27 - Les participants, apres avoir examine la liste des documents

a archiver reconmandent que cette liste soit etendue a tous les documents

de base ayant servi au recensement, les correspondances y compris. L'archi-

vage devra se faire en un lieu unique.

b) organisation de 1'atelier d'archivage

28 - Le plan d'archivage propose a ete adopte. Les cartons

d'archivage seront classes selon le type de document dans l'ordre hierar-

chique suivant :

- Region

- Departement

- Sous - Prefecture

- Commune

- District de Recensement..

Le numero du carton et le nombre de carton seront egalement

indiques.

Pour la mise en oeuvre de ce plan, les participants recommandent

qu'une etude de cout soit menee rapidement pour le choix du support d1 impres

sion des cartons d'archive (impression directe ou auto-collant).

En ce qui concerne la reception des dossiers en provenance

du terrain, les participants recommandent 1'usage de bordereau de transmis

sion en double exemplaire.

Enfin, ils recommandent, 1' integration de la Division Analyse

et Publication dans le circuit a suivre par les questionnaires et autres

documents( cette division etant responsable de la validation des variables

pendant la phase d'exploitation du recensement) et la conception d'un

registre ou d'un fichier pour le suivi des mouvements des divers dossiers.

5.2 - Codification

29 - La codification du Recensement-pilote a fait l'objet d'une
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communication du chef de la Division Exploitation et Archivage. Cet expose

a porte sur les points suivants :

- le recrutement du personnel

- I1 organisation et le controle du travail des codificateurs

II ressort de cet expose que des difficultes sont apparues

dans la codification de certaines variables :

- lieu de naissance (connaissance insuffisante des departements et sous-

prefectures )

- age (probleme de conversion des ages en annee de naissance)

- occupation (classement de certains metiers tels que prostitution)

Apres discussions des differents points abordes par cet expose,

les participants recorrtnandent de :

30 - retenir le stylo a bille bleu pour la codification du recense

ment et d'utiliser les couleurs rouges ou verts pour les corrections ;

- prendre toutes dispositions utiles pour que la codification des question

naires du recensement soit suivie de tres pres par les cadres demographes.

- se referer a la classification internationale sur les activites pour

arreter la nomenclature de l'emploi ;

- reserver le premier mois de la periode de codification a la verification

de tous les documents par les agents, codificateurs et verificateurs.

Cette activite sera poursuivde ensuite par les seuls verificateurs.

- determiner le ■ rendement des agents codifieurs en fonction du nombre

de personnes codifiees et de la qualite du travail fourni.

fixer a 350 personnes par jour le rendement a atteindre au bout

des quinze premiers jours de codification. A I1 issue de ce delai d1 observation

tout agent en dessous cfcraette norme devra etre remplace par un candidat

de la liste d'attente.

31 - Pour assurer le bon deroulement de la codification, le

Secretariat General du Recensement devra prendre tous les contacts neces-

saires#en vue d'un aboutissement rapide des demarches visant a acquerir

des locaux adequats pour 1'archivage des dossiers et la codification.

VI - TRAITEMENT INFQRMATIQUE DES DONNEES
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que le rapport de sa division ne rend pas compte de I1 evaluation informatique

du recensement-pilote. L' exploitation informatique actuelle du recensment-

pilote a ete menee pour permettre aux demographes de realiser leur evaluation

par la mise a leur disposition de tableaux statistiques.

Cependant,, cette activite a ete menee selon les grandes phases

de" traiteroent informatique. En dehors de quelques documents de liaison

qui n'ont pu etre testes, le systems a bien fonctionne dans I1 ensemble.

Les participants recommandent de : ■-

- retenir la Sous-Prefecture came niveau de validation ;

- preciser le contenu de la procedure de recyclage ;

- proceder^a I1 evaluation informatique du systeme mis en place a l'aide

des donnees du recensement-pilote sur le nouveau materiel a acquerir;

- proceder a une verification a 100 % de toutes les variables pendant

une periode d'observation et maintenir par la suite le controle a 100%

pour les seules variables presentant une frequence elevee d'erreurs ;

- confier aux demographes le soin de faire les validations eu egard a 1'impor

tance de cette operation.

VTI REPROGRAPHIS

33 - Les participants ont entendu une communication du chef

de la Division de la reprographie portant sur I1 impression des documents

du recensement-pilote et les previsions pour le recensement.

Us ont releve que 1' inpression du questionnaire du recensement-

pilote realisee par une imprimerie exterieure etait de mauvaise qualite,

le papier du questionnaire etant d'un faible grammage.

Us ont note que la capacite actuelle de reprographie du Secreta

riat General du recensement peut etre jugee satisfaisant avec 1'acquisition

recente d'une photocopieuse tournant a 50 copies/mn et une machine M.O.

d'une capacite de production de 12.000 passages/heure en periode de croisiere.

Us ont enfin releve que les previsions de tirages et les delais

estimes etaient insuffisants.

Us recomnandent au chef de la Division de la Reprographie de:

- completer 1' inventaire des documents a tirer et faire une estimation

consequente du nombre de tirages, en tenant compte du fait que les nouvelles

machines ne doivent pas etre utilisees au maximum de leur capacitetrodage)

- repartir les documents a tirer selon les supports de tirage existants ;

- etablir un calendrier et un ordre de oriorite dans le tiraae des documents.
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Les participants recommandent au Secretariat General du Recensement

de prendre les mesures necessaires pour faire des economies en temps et

en papier de reproduction afin de permettre la reproduction de I1ensemble

des dossiers necessaires au denombrment dans les delais requis. A cet

effet, ils proposent 1'application des mesures suivantes :

- repartir les taches de conception des differents documents techniques

entre les membres des differentes divisions institutes pour le recensement ;

dans l'iimediat, faire appel aux coordinateurs regionaux du Recensement

(en particulier les demographies) ayant acheve le recensement des Sites

Habites de leurs zones.

- intervenir aupres des concessionnaires des machines de reprographie

pour qu'une assistance rapide soit assuree pendant toute la periode de

tirage intensif en cas de panne.

VIII - ASPECTS ADMINISTRATES ET FIANCIERS

8.1 Aspects administratifs

35 - Les participants ont note que 1'experience du recensement

pilote se caracterise en dehors de la prise tardive des textes prescrivant

1'operation, par des difficultes liees a la recherche de salles appropriees

pour la formation des agents, aux delais et aux conditions d1 acquisition

des equipements et a leur ventilation sur le terrain, au deploiement du

personnel sur le terrain.

Ils recommandent au Secretariat du Recensement :

- de prevoir des bordereaux d'envoie a bord des vehicules charges du transport

des equipements et des fournitures diverses sur le terrain et au retour

du terrain.

- de prendre les contacts necessaires aupres des Ministeres charges de

1' Education et de la formation en we de trouver une solution globale

au probleme de salles pour la formation des differents agents, etant entendu

que cette activite a lieu en pleine periode scolaire.

- de veiller au respect strict des niveaux imposes pour les candidats

aux postes de superviseurs en collaboration avec la Division Analyse et

Publication.

- d'etablir rapidement le plan de transport du personnel et des equipements

de meme que le plan de repartition des fournitures entre le personnel

de terrain.

d'ameliorer le contenu de la fiche de renseignement.
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8.2.Aspects finaneiers

36 - Apres avoir entendu un expose du chef de la Division des

Finances, les participants ont note que sur le plan budgetaire, le recensement

pilote a ete execute en conformite relative avec les previsions de depenser

dressees a cet effet, les seuls-- changements etant 1 *achat anticipe de

7 mobylettes et ds 12 bicyclettes prevues a une autre phase du projet, et

le paiement de quelques indemnites dont on aurait pu faire 1' economie.

A propos de ce dernier point l'exposant a prevenu les encadreurs du denombre-

rnent qu'aucune action de ce genre ne saurait etre desormais envisagee.

Les seminaristes ont adopte les conclusions de cet expose. Aussi

a-t-il ete* convenu que le budget soit execute dans le strict respect des

principes de base de son elaboration.

37 - Les participants ont ete informes par ailleurs que les

problemes budgetaires du recensement ' sont de trois ordres.

(a) depassement de quatre mois de la duree aitnwp a l'activite cartographique/

soit un cout cornplementaire de cette activite evalue a 60 millions de

F CFA couvert pour moitie par le FNUAP.

(b) changement d'echelle dans le configuration du materiel informatique

necessitant un cout complementaire de 112,3 millions de F CFA et dans

appreciation, de l'activite sensibilisation.

(c) depreciation des cours du dollar, monnaie dans laquelle est libelle

le pret alloue au projet de recensement, ce qui entraine un manque a gagner

estime a 660 millions de F CFA. environ.

Les participants recommandent au Secretariat General du recensement

de prendre les dispositions necessaires aupres des autorites competentes

afin d'assurer la couverture financiere des couts complementaires precites et

de faciliter I1 acquisition des equipements du Recensement.

38 - La Direction de la Statistique remercie les experts de

la Banque ^ndiale et de la Commission Economique pour 1'Afrique (C.E.A.)

pour leur contribution ^jprecieer aux differents travaux.

LE SEMINAIRE
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