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Introduction

Sur demande du Gouvernement mozambicain (commissariat National au Plan) jfai eu

a effectuer une mission du Ik octobre au 8 novembre 1983 a Maputo. L'objet de cette

mission e"tait d'assurer la formation en cartographie censitaire de Ik cadres et agents
nationaux.

Au cours de cette mission, j'ai eu Soit a rencontrer, soit a tenir des seances
de travail avec les personnes ci-dessous:

Cote Gouvernement :

Mr. Manuel Lourenc,o Rodriques, Directeur general de la statistique

Amandio Cordeiro, Chef de la Planification, Directeur p.i. de la Direction Kationale
de la Geograpliie et du Cadastre (DINAGECA)

iv Manuel Gaspar, Chef du Departement de la D&nographie
Alexandre Mondlane, Chef section statistiques D&aographiques et Sociales

11 Virgilo. Fernes, Inge'nieur Cartographe DINAGECA

Nations Unies :

Mr.;Denes, Representant resident du PNUD

" ,:Angelo,Coordbhnateur du FNUAP .

'" Bazan, Expert De"mographe DCTD, Projet Recensement General de la Population
et de 1'Habitat

" Castro,.Expert DCTD, Direction Nationale de la Geologic

.Je prie toutes ces personnes de bien vouloir trouver ici l'expression de ma
profonde gratitude pour leur tres precieuse assistance.

^ Ggn^ralites : Situee sur la cote Sud-Est du continent africain, entre les paralleles
10^27! et 26°52'. de la latitude sud d'une part et les meridiens 30°12' et Uo0?!1 .de
longitude ouest d'autre part, la Republique Populaire du Mozambique (RPM) couvre un
territoire d'une superficie de 799 380 km'-.

Elle est limitee au nord par la Republique Unie dILTanzanie; a l'ouest par le

Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud {province du Transval) et le Swazi

land; au sud par lfAfrique du Sud (province du Natal); a l'Est par l'Ocean Indien sur
2U70 km de cote.

La population de la RPM1, suivant les donnees du recensement general de la

population et de I1habitat (RGPH) de 19809 a ete fixee a 12 130 000 habitants a la
date du ler aout 1980.

Sur le plan administratif, le pays est divise en 10 provinces qui du nord au

sud sont : Cabo-Delgado, Niassa, Nampoula, Zambezia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane,

Gaza et Maputo. La ville de Maputo a egalement un statut de Province. Les Provinces

sont divisees en Districts. Le Pays compte au total 110 Districts qui sont a leur

tour subdivises en tflocalidadfl(s); lesquels comprennent les iTcirculon(s) qui contien-
nent les "celula"(s). En plus de Maputo, 11 autres agglomerations sont conside"re"es
comme villes, Ce sont : Beira, Nampoula3 Nacala, Chimoio, Quelimane3 Inhambane, Tete,
Xai-Xai, Pemba, Lichinga et Chokure.



b) Situation Cartographique : Le pays est couvert par des cartes aux echelles

1/1 000 000e (8 coupures), 1/500 000e (2U coupures), 1/250 000e (102 coupures) et

1/50 000e {environ 320 coupures).

De fevrier 1980 a ce jour, 38 feuilles de la carte a l'echelle 1/250 000e ont

ete reeditees apres actualisation par reduction et generalisation a partir de la carte

a l'echelle 1/50 000e.

Entre 1980 et 1902, plusieurs missions de prises de vues ont permis de photo-

graphier quatre provinces. En plus de cette couverture systematique, il existe

egalement quelques prises de vues sectorielles dont les produits sont exploiter par

des projets de mise en valeur ou dTexploration dans diverses regions.

Une couverture complete de tout le pays par les images landsat est disponible.

c) RGPH 1980 : En aout 1980, le Mozambique a effectue son premier recensement general

de la population et de l'habitat dlpuis l'accession du pays a l'independance en 1975.

Les documents cartographiques etablis pour le RGPH.80 etaient les cartes de

District a l'e'chelle 1/250 000e qui comportaient les positions et noms des. villages

d'une certaine importance ainsi que les principales voies de communication. Aucun

decoupage n'avait e"te" porte sur ces cartes. Elles ne comportaient done aucune limite

ou numeYo de zone de denombrement (ZD) ou de zone de controle (ZC). Et comme indique

plus haut.ces cartes ne comportaient que les localites d'une certaine importance done

les petites localites n'y Etaient pas figure"es. II y avait egalement certaines

localites pour lesquelles aucune voie d'acces permettant d?y arriver n'etait figur^e.

La mission

A. Le cours : Les termes de reference de cette mission etaient d'animer un seminaire

(ou plus exactement un atelier de formation) en cartographie censitaire qui s'est

de'roule' du 18 octobre au 7 novembre en raison de 265 heures de cours par semaine de

6 jours ouvrables.

:■■ Les participants etaient de trois differents services : la Direction natipnale de

la statistique, la Direction nationale de la Geographie et du Cadastre et la Plani-

fication physique (voir liste en annexe I).

Le programme est donne en annexe (annexe II) et comportait deux grandes parties :

la cartographie en general et la cartographie censitaire.

Les cours theoriques ont ete suivis d'exercices pratiques effectues soit ensalle,

soit sur le terrain. Des visites dans les ateliers de la Direction nationale de la

G^ographie et du Cadastre ainsi que dans les laboratoires de la Direction nationale de

la Ge"ologie ont permis aux participants d'etayer ainsi certaines parties theoriques

du cours.

■ L'interet particulierement marque que certains participants au cours (en l'occurence

ceux de la DINAGECA) ont manifesto pour 'les nouveaux developpements eri cartographie1'

nous a amene a developper davantage ce chapitre. C'est ainsi que dans la teledetection
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deux systemes ont etS examines plus en profondeur qu'il n'est fait d'habitude :

a) le systerae landsat dont les images sont disponibles et exploitees actuellement
par plusieurs services techniques a Maputo et b) le systeme SPOT dont la mise en

orbite du premier satellite est prsvu debut 19&5 par le lanceur eurcpeen Ariane et

dont les images avec une resolution de 10m en panchromatique et de 20m dans une des

trois autres bandes dans le spectre electromagnetique des instruments HRV (Haute

Resolution Visible) pourraient revolutionner 1'utilisation des images satellites dans

la cartographie censitaire. Et pourquoi ne pas envisager l*utilisation des images

SPOT dans la preparation du prochain recensement de la population et de 1'habitat

du Mozambique ainsi que dans les enquetes (particulierement agricoles) a venir? La

cartographie automatique a egalement ete developpee dans le meme chapitre.

B. Autres activites : Le programme tres charge du cours ne nous a pas permis dfexaminer

en detail les differents documents du pro.iet Recensement General de la Population et

de 1'Habitat de 1980 ainsi que ceux de l'Enquete Budget consommation (EBC) des manages
effectues respectivement en 1980 et 19C1.

Nous avons toutefois, apres un parcours rapide des documents sus-mentionnes fait

quelques suggestions air le systeme de codification code geographique (voir recomman-
dations ci-dessous).

Recommandations et conclusion

Gouvernement/Direction nationale de la statistique :

II serait vivement souhaitable, qu'a l'instar de tous les Pays de la Region

(Afrique), la Republique Populaire du Mozambique inclut dans son prochain projet de
recensement general de la population et de 1!habitat un volet !Jcartographie". Les

avantages que presente cette operation dans les recensements et enquetes ne sont plus

a demontrer. L'existance d'une bonne organisation politico-administrative ne.peut

que renforcer une cartographie bien faite. En effet, une cartographie correcte avec

des zones de denombrement et des zones de controle adequates qui respecteraient le

decoupage politico-administratif en place, ne saurait que rendre lforganisation de

la collecte plus rationnelle tout en assurant a cette derniere une meilleure qualite.

Dans le cadre de la RPM ou le cadastre rural serait assez bien developpe* (ici la

Direction du cadastre ne releve pas du Departeraent charge du fisc comme c'est souvent

le cas, mais plutot de celui de 1'Agriculture) les limites des zones de denombrement

(ZD) pourraient dans bien de cas etre decrites par rapport aux bornes cadastrales
situees sur le terrain. Dans les cas ou cette opportunite ne se presenterait pas et

a defaut d'autres details caracteristiques physiques, les limites des ZD seraient

alors des lignes fictives et les zones seraient plutot definies par leur contenu.

Le tableau dit de "Decoupage Censitaire" qui accompagnerait chaque carte serait d'une
grande utilite.

Un des autres avantages tres important d^avoir une bonne cartographie censitaire

est que celle-ci permet, par la creation des ZD, de constituer des Elements de base

de sondage pour toutes les enquetes sur les menages ainsi que pour la plupart des

autres enquetes statistiques. Signalons a cet effet que les recensements (enquetes)

agricoles par exemple, en considerant. les ZD comme segments ouverts, donnent des
meilleurs resultats et a moindre frais.
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Les frais pour les operations cartographiques se sont chiffres entre 10$ et

du cout global de I1operation recensement dans la serie RGPH de 1970 dans la Region.

Ce qui est tout a fait raisonnable (eu egard aux avantages qu'elles procurent).

- II serait indique de debuter les travaux cartographiques du prochain recense

ment 2U mois avant la date qui serait fixee pour le donombrement.

~- Le code ge"ographique utilise dans les differentes operations queinene la

direction de la statistique doit etre le meme. II doit, si possible, etre unique,

auniyeau des differents services techniques sur l'ensemble du Pays. I/EBC et le.

RGPH doivent done avoir le meme code geographique.

- Si la codification doit s'etendre jusquTau niveau des s'circulo!i(s) (ce qui a

notre avis serait vivement souhaitable), prevoir une raison de la progression autre

que l'unite entre ces codes (apres avoir classe les 'circulon(3) par ordre alpha-
betique a l'interieur du ''localidade"). Ainsi ce systeme de codification pourrait

permettre 1Tinsertion a sa bonne place de tout autre "circulo" qui viendrait a etre

cree, assurant de cette fagon la conservation dans le temps du code geographxque

etabli. (Des exemples de ce systeme de codification ont ete" traites en exercices

pratiques pendant le cours sur la base des donnees du recensement du District de .

Angona3 Province de Tete).

- II serait recommande que la Direction de la statistique (Departement de la

De"mographie) s'attele prochainement a : a) l'etablissement des listes des ''circulo'^s)

par ' localidade:t et District a partir des fiches recapitulatives de RGPH.80, b) la

preparation des fonds de cartes de District a partir des: listes ci-dessus sur les

coupures de la carte a 1/50 000e (type dvexercice pratique" pendant le cours).

- Lors de 1'elaboration de la methodologie de la cartographie, ne pas omettre

de prevoir l'etablissement du questionnaire dit ''Fiche de circulo". Cette fiche qui

sera a remplir par I1agent cartographe directement siir le terrain contiendrait les

renseignements tel q.ue :

- localisation (province, district, 'localidade'}

- designation ou identification (non-definitif et autre denomination du .. circulo")

- renseignements gen^rau:^ : equipements (ecole dispensaire,, depot pharmaceutique,

poste, approvisionnement en eau, lieu(x) de culte, etc. ...); activit^s

economiques (cooperative- agricole, type de production;, marche, etc.)^

communication (nature des voies dfacces, langue(s) vehiculaire(s) etc.

- population (son effectif et le nombre dTunites d'habitation-approximatif).
- liste des unites de peuplement dependants du 'circulo11 (caraperaent de peche,

hameau de culture, ferme, etc. ... )

- croquis des environs du "circulo". = ,, ' ■

Ce documentj.tput' en constituant l'^lement de base du Fichier national de

'•circulo",serait d'un tres precieux apport pour la planification regionale.

- Porter un soin tout particulier a la toponymie

- Par suite de l'application de la decision 'operation production" prise lors du

IVe congres du Parti FRELIKO en juin dernier9 d'iraportants mouvements de

population des grands centres urbains, particulierement Maputo, vers la campagne
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viennent de s'effectuer recemment. Aussi est-il a craindre qu:.. i

fune enquete migration interne., si celle-ci etait entreprise maintenant ne

rencontre d'enormes difficultes dans 1!execution et surtout ne donne des

resultats fortement biaises pour etre exploitables. II serait done souhaitable

a notre humble avis, de surseoir a 1'execution de cette enquete.

FNUAP/DCTD/CEA

Pour 1'elaboration du "budget du prochain recensement general de la population et

de 1Thabitat du Mozambique, il serait indique de prevoir le poste d!un Expert en

cartographie censitaire pour une dur«e de 12 mois. Dans le cas ou cette formule ne

serait pas retenuea le recrutement d?un consultant pendant une periode minimale de '

6 mois serait necessaire : une premiere mission de £ mois au debut (definition de la

methodologie, elaboration du manuel, lancement des equipes de terrain)-; la ce

mission d'une duree de 3 mois s'effectuera pendant que le» travaux en millieu rural se
deroulent; e'est au cours de cette mission que seront lancees les equipes pour les

travaux dans les centres urbains:; et enfin une troisieme mission de 1 mois a la fin

de tous les travaux de terrain pour la finalisation des documents {operation qui

doit etre achevee deux moin avant le denombrement).



Annexe I

Cours de formation en Cartographic Censitaire

Liste des participants

A. Direction nationale de la Statistique

1. Manuel Gaspar

2. Alexandre Tlondlane

3. Gustavo Pioris

k. Antonio Mula

5- Benedito Tovele

6. Inacio Cumbana

7. Atanasio Nhatinhorabe

B. Direction nationale de la Geographie et du cadastre

1. Bartolomeu Paulo

?.. Mario Loforte

3- Salvador Jossias

k. Arfa Adam

5. Nelio

6. Eduardo Gomes

C. Planification Physique

1. Yoao Dias

TOTAL



Annexe II

PROGRAMME DU COURS DE FORMATION EN CARTOGRAPHIE CENSITAIRE

(dispense a Maputo du 18 oct. au 7 nov. 1963)

Generalites :

- le projet recensement de la population - ses objectifs -■ son importance

- la cartographie dans la phase preparatoire du recensement

A. La Cartographie :

- la carte :

Definition

Apercu sur comment est £tablie la carte

Classification des cartes

Lecture de la carte (les signes conventionnels, les couleurs, les ecritures)

L'orientaticnde la carte (par le soleil, a l'aide de details, par la boussole)
- la photographie aerienne :

generalites - utilisation de la photographie aerienne dans l'e"tablissement
de la carte

- le plan topographique :

Definition - particularity

Differentes methodes de leve de details (cheminement, rayonnement,

intersection, relevements abscisses et ordonnees)

- Le croquis cartographique :

Definition - particularites » etablissement.

B. Cartographie censitaire :

- La preparation des Fonds de carte et des Fonds de Plan

- La determination et le controle des zones de denombrement (ZD) et des zones
de controle (ZC)

- le code geographique

- le dessin

- la reproduction des cartes

- lTeraploi des cartes dans le denombrement

- les cartes et les graphiques destines a la publication

- les zones problematiques ; quelques exemples et leur traitement

- la cartographie pour les enquetes par sondage

- les zones statistiques

- les nouveaux developpements en cartographie : la teledetection

(les images satellites) - la cartographie automatique
- 1'organisation d'un service cartographique pour le recensement




