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PREAMBULE

Cette publication est le resume des travaux relatifs a

la premiere partie de l'Atelier de formation sur 1'execution des
recensements de population et 1'utilisation des progiciels statisti-
ques pour les pays africains francophones, organise du 1er au 26 octo-

octobre 1984 a Yaounde (Republique du Cameroun)

Elle porte sur les differantes phases d'execution d'un recense-

ment (travaux preparatoires, denombrement, evaluation et analyse

des resultats)a l'exclusion du traitament des donnees.

Un deuxieme document sur 1'utilisation des progiciels statisti-

ques, objet de la deuxieme partie du-dit Atelier est publie sous

le n° de reference ECA/STAT/TW/84-2

Pourquoi deux publications, Les raisons qui ont amene la CEA

a proceder ainsi sont a la fois de fond et de forme.

En effet, afin de permettre d'accorder a chacune des parties

I1importance qu'elle merite et tirer le maximum d'enseignements des

experiences vecues dans les differents pays, il avait ete initiale-

ment prevu la tenue de deux ateliers distincts; l'un sur l'execution
des recensements et l'autre sur 1'utilisation des progiciels pour

le traitement des donnees issues de ces operations.

Mais pour des raisons budgetaires, il a ete decide d'organiser
ces deux ateliers l'un a la suite de l'autre. Bien que compleraentai-

res, ces deux parties ont ete traitees separement et ont ete animees

par des instructeurs differents. De plus, les participants n'ont

pas exactement ete les iaemes pour les deux parties.

Puisse ce document contribuera aider les responsables nationaux

des recensements des differents pays concernes dans la preparation et

l'execution de leurs futures operations.



INTRODUCTION

LVAtelier de formation sur 1'execution des recensements et
I1utilisation des progiciels statistiques pour les pays africains
francophones, s'est deroule du ler au 26 octobre 1984 a Yaounde
(Cameroun) dans les locaux de 1'Institut de statistique, de planifi-
cation et d'econoraie appliquee (ISPEA), centre qui participe au
Programme de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA).

Cet Atelier a ete finance par le Fonds des Nations Unies pour
les actiyites en matiere de population (FNUAP). L1organisation et
1 execution etaient assurees par la Division de la statistique de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Le
Bureau de recensement des Etats Unis? le Bureau de statistique des
Nations Unies a New York et 1'Institut de formation et de recherche
demographiques (IFORD), ont apporte leur appui technique.

II s'inscrit dans le cadre de la preparation de l'execution des
recensements de la decennie .980-1:.'- en Afrique, apres le seminaire

organise par le Bureau de recensement des Etats Unis en mars-avril

1980 a Yaounde, et poursuit les memes objectifs que celui qui s'est
tenu au Ghana en 1978 a 1'intention des pays africains anglophones.

Quinze pays africains francophones ont participe a cet Atelier.
Cesqnt : Algerie, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo,
Djibouti,^Gabon, Guinee, Madagascar, Mali, Rwanda, Senegal, Togo et
Zaire (voir la liste des participants en annexe II).

L'Union douaniere et economique des Etats de l'Afrique centrale
(U.D.E.A.C) avait egalement envoye un representant.

Les objectifs de 1'Atelier pouvent etre ainsi definis :

- appuyer les pays concernes dans leurs efforts pour la prepa
ration et l'execution des recensements de la decennie 1980-1989
par un approfondisseirent des techniques.

favoriser le dialogue entre demographes, informaticiens et
statisticiens en vue d'une meilleure coordination des diffe-
rentes phases du recensemenfc.

creer un cadre d'^changes d'experiences entre les pays de la
region sous la supervision d'instructeurs qualifies et
experimentes.



- 2 -

Au cours de l'Atelier de formation, toutes les operations des

diffe"rentes phases de l'execution d'un recensement ont ete abordees
notamment les definitions et concepts, la preparation du questionnai
re et des manuels d'instructions, la formation, la cartographie,
le denombrement, 1'exploitation et le traitement (utilisation des
progiciels statistiques), l'analyse et la publication des donnees.

t Les instructeurs de l'Atelier (voir annexe III) etaient consti-
tues, pour la plupart de conseillers regionaux de la Division de la
statistique et de la Division de la population de la CEA, d'experts
du Bureau de recensement des Etats Unis, du Bureau de statistique
des Nations Unies a Kew York et de professeurs de l'Institut de
formation et de recherche demographiques (IFORD) a Yaounde.

^ L'allocution d'ouverture a ete prononcee par Monsieur Meka-Meka
Rene.^representant du Ministre d'Etat charge du plan et de l'amenage-
ment du territoire de la Republique du Cameroun.

Apres avoir souhaite la bienvenue a tous les participants aux
noms du- President de la Republique et de son Gouvernement et de tout
le peuple camerounais, Monsieur Meka-Meka a indique que cet Atelier
de formation s insere dans le cadre de la recherche permanente du
perfectionnement et de 1•adaptation de nouvelles methodes et techni
ques relatives a la collecte, au traitement et a l'analyse des donnees
de base sur la population. II a ensuite souligne le fait que les
donnees demographiques necessaires a une formulation judicieuse des
politiques des pays africains en matiere de population ou en' matiere
de deyeloppement tout court font encore cruellement defaut. L'une des
principals raisons de cette situation est le manque d•informations
fiables permettant aux pays africains d'etablir de maniere claire
1 etroite relation qui lie les tendances demographiques et led^ve-
loppement economique et social. Une autre raison est que les pays
nedisposent ni de moyens ni de personnel qualifie necessaires pour
collecter les donnees demographiques de base, les analyser et les

riir0""116-811^0^ essentiel des decisions a prendre, L'Atelier
Jn r^P° °nt 3UX PreoccuP^ions des pays africains de
de cadres capables et aptes a maitriser la science demogra-

MULPOrrv ^; assurant 1'interim de la Direction du
MULPOC de Yaounde, a d'abord mis l'accent sur le fait que le traite
ment mformatique des donnees en vue d'une utilisation rapideet
efficace a toujours constitue un goulot d'etranglement dans une

^rard/r81 °n?re-Se 6t aUSSi imP°rt^t:e que le recensement
general de la population et de 1•habitation. C'est pourquoi l'utili-
sation des progiciels statistiques, qui sont des programmes deja

J^/rrtement 6t ^ tabuktion des donnees, tient une place
r ^ fti Mi

iJne^/r , tient une place
Lh8'"1 At6lier ^ formation« Monsieur Nkounkou-Louya

a ensuite exprime, aux noms des particioants ot ^ i3 rvA i ^

cet AteUer de formation a Yaounde, ville situee
au coeur
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de l'Afrique, et mettre a la disposition des organisateurs toutes

les facilites ndcessaices, II a enfin remercie le.FNUAP pour

l'appui financier qu'il a apporte pour 1'organisation de l'Atelier

de formation, ainsi que tous les organismes qui ont fourni un support

technique pour la tenue de la reunion.



1. LES PRINCIPAUX SYSTEMES DE COLLECTE DES DONNEES

A. .LES DONNEES DE BASE

?L existence de donnees demographiques coiivrant l'ensemble du
pays, constitue la preoccupation premiere pour toute operation de
collecte de donnees qu'il s'agisse d'une enquete, d'un recensement
ou d un autre type de methode de collecte.' "

La comparaison ou la reference, aux donnees exhaustives est
toujours indispensable soit pour determiner la couverture de
l'operation en question, soit pour evaluer les resultats obtenus,
soit pour determiner la valeur relative des principaux indicateurs
du phenomene etudie.

*■) Utilite pour la planification du developpement .

La disponibilite de donnees fines et completes couvrant
l'ensemble du territoire national, permet de mieux prendre
en compte la variable demographique dans la planification
du developpement economique et social. Elles permettent
aussi de disposer d'une bonne base de sondage pour les
enquetes eventuelles.

ii) Les besoins a satisfaire.

- pour les petites unites geographiques il peut etre necessai-
re de disposer de donnees en valeur absolue telles que les
effectifs de population d'une ville ou d'une quelconque
circonscription administrative.

il peut etre utile de disposer de donnees sur les structures
de la population : pyramide des ages, nuptialite, education,
famille ... etc.

- le volume et les structures, a eux seuls, auraient ete
insuffisants pour etudier l'evolution de la population,
si ces donnees ne sont pas collectees a differentes epoques.
C est la raison pour laquelle on a recours aux donnees sur
le mouvement : naissances, deces et migrations.

ii:L> L'etat de la collecte dans les pays francophones.

Les pays africains francophones, pour la plupart, ont
effectue leur premier recensement general de la population
depuis la serie des annees 1970. Mais certains parrai eux
ont deja une longue experience des recensements, notamment
les pays anglophones.

Avant cette date, les recensements administratifs etaient
une pratique courante, de meme que les enquetes par sondage.



B. LES TECHNIQUES D' INVESTIGATION

i) Presentation

II existe piuiieurs mechodes de collecie de donnees sur la

population, mis las plus couramment utilisees se repartissent

en deux categories;

- celle ou la collecte a lieu aupres des manages : le

■ recensement et les enquetes,

- celle executee par les administrations :etat civil,

statistiquer. sanitaires, scolaires et sur la main d'oeuvre

ii) Le recenseraent

~ ses caracteristiques„ II s'agit d'une methode de de'nombre-

r ment dont I'unXte statistique est l'individu. Elle

i gara'atit lo critere d'universalite a l'interieur d'un

territoire determine (exhaustive), la simultaneite et

la pericdicite.

- ses avantages. II existe des donnees fiables pour toutes

les unites geographiques-quelle que'soit la taille- il

n'est pas question d'erreur de sondage.

■-' ses inconvenients« L'operation de recenseraent est lourde

e~t onereuse permettant d'obtenir l'etat de la population

a un instcint determine. Les informations recueillies sur

, le mouvevnent sont en general tres peut fiables.

iii) L'enquete (par sondzge) a un passage.

- caracteristiques. 11 s'agit d'un sondage, ce qui vent

dire qu'une partie seulement de la population est

concemee, Les irformations a collecter concernent une

date aejh ecoulee, puisque l'enquete est retrospective.

avantages, Cor;i;:a. toite enquete, elle est legere et moins

oner, ace, Les enqueteurs sont bien formes sur une periode

plus longr.e, ce qui permet d'aborder des sujets plus

"■■delicati> o<; mieux approfondis.

•""' i tic o ay a it i fe; 1L s , L'extrapolation des resultats se limite a

'■"-'- dc signification geographique. La qualite des

donnees depend de la base et du plan de sondage. La

possibility d'omissions et les erreurs de sondage peuvent

:: avoir do.s consequences graves.



iv) L'enguete (par sondage) a passages repetes.

- caracteristiques, II s'agit encore de la pratique'd'un
sondage. L echantillon choisi est visite plusieurs fois
apres un mtervalle de temps.

avantages. On obtient une precision accrue sur la

datation des evenements intervenus au cours de la periode
de la coaecte. Les erreurs d'omission sont reduites
elle peut aissi comporter un volet retrospectif.

- inconvenients. Ce sont ceux de toute enquete par sondage.
La duree ce la collecte est plus longue et Uexiste un
problema de suiu de 1 ' echantillon et des unite's statisti-
ques notamment pendant V exploitation des donnees!

v) La double collecte.

Ses caracteristiques sont le couplage de deux types de
collecte mdepeiulante 1 • un de 1'autre. Ex. 1'etat civil
et une enquete par sondage sur la reconditeet la mortalite.

vi) L'etat civil.

- caracteristiques. Les naissances, lesdeces et les
mariages sont continuellement et officiellement dans le
cadre du f onct lonnement de l'appareil adtninistraitf.

~ ^vantages. Si la couverture est satisfaisante, les

H HUr ies fouvements naturels sont d'excellente
de meme les donnees sur l'Sge sont plus precises.

" tririourdf5' n.S'a8it dW oP^ation administrative
tres lourde necessitant une bonne sensibilisation et un

adeTVTT 'leV' ^ la P°Pu^tion. Une organisation
adequate du foncUonnement du systeme est necessaire.

vii) Autres statistiques administratives.

II s'agit des statistiques scolaires, des statistiques
sanitaires et des statistiques sur l'emp.loi.

viii) Autres sources de

s modernes pour 1'agrandissement des cartes.

C. CONCLUSIONS

i) Le choix d'une technique depend de plusieurs facteurs :
et 1'urgence des

ii) II y a complementarity entre les differentes techniques.

iii) II est recommande de prevoir un plan general de collecte-
des recensements periodiques entre-coupes par des
enquetes par sondage.
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LES RECENSEMENTS AFRICA1NS DEPUIS 1946

A1 g e r i e

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap Vert

Republique centrafricaine

Comores

Congo

Cote d'lvoire

Dj ibouti

Egypte

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Guinee Equatoriale

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

(1)
-1964-1971-1981

(1)

Annees de recenseraent

19 48-1954-1960-1966-1977

1950-1960-1970-1984 (1)

1979

1956

1975-1985

1979

1976

1950-1960-1970-1980

1975

1958-1966-1980

1974-1984

1975

1960 ^ -1983

1947-1960-1966-1976

1984

1960/61-1969/70-1980

1963-1973-1953

1948-1960-1970-1984

1972-1977 (2)-i983

1950-1960-1970-1979

195O^1' -19 60-1971-1983

1948-1962-1969-1979

1946-1956-1966-1976

1962-1974-1984

1954-1964-1973-1984

1975

1956(1)-1961 (1)-1966-1977

(1) Renseignement incertain

(2) Recensement administratif ameliore
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Annees de recensement

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mozambique

Niger

Nigeria

Ouganda

Rwanda

Sao Tome et Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaz iland

Tanzanie

Tchad

Togo

Tunis ie

Zaire

Zambie

Zimbabwe

1976 •■■

1951/52-1960-1971-1982

1952-1962-1972-1983

1976/77

1950-1960-1970-1980

1977

1952/53-1962-1963-1973

1948-1959-1969-1980

1978

1950^1960-1970-1981

1976

1960-1971-1977

1963-1974-1985

1975

1973-1983

1966-1976

1948-1957/53-1967-1978

1968(2)

1958/60-1970-1980

1946-1956-1966-1975

1970 v '-1983

1963-1969-1980

1962-1969-1982

(1)

(1) Renseignement incertain.

(2) Recensement administratif ameliore
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D. DISCUSSIONS

Les points suivants ont ete abordes :

i) Les statistiques administratives (recensements)recueili es
dans les Ministeres de 1'interieur ne sont pas fiables parce
qu'elles servent de calcul de l'assiette de l'impot et done
les personnes ont tendance a s'en soustraire; parce que le

personnel qui etablit ces statistiques est peu forme et non

motive'; parce qu'aucun controle n'est fait et qu'aucun;iconcept,
definition classification n'est etabli. Tout celia moivtre
une difference fondatnentale avec les enquetes et recensements
statistiques actuels que l'bn peut qualifier de scientifiques;

ii). Si les inebnvenients des enquetes a passages repetds sont
importants, en particulier le suivi de 1'echantillon
(deperdition) et 1'exploitation, les ayantages non negli-
geables : determination de l'age, bonne evaluation du mouvement
naturel, font partie des objectifs fondamentaux de ces
enquetes;

iii) L'^tat civil est une source fondamentale mais les statistiques
de l'etat civil ont besoin des resultats du recensement pour
determiner les parametres de base;

iv) Plusieurs enquetes ont ete presentees : enquete sur la mortali
ty infantile, PADEM, cas^du Mali (recensement de 1976,

resttiictibtide |*4nquete agricole, recensement agricole,
enquete demographique, enquete budget-consommation des menages)

v) La mise a-jour de la base de sondage se resume le plus souvent
a la completude de la liste des aires de denombrement. La

theorie voudrait que toute la base de sondage soit mise a-jour
mais naturellement ce n'est souvent pas possible.

vi) La methode de collecte pour l,es nomades doit etre adaptees, en
particulier pour les enquetes par sondage (cas'du nord
Cameroun, cas du Mali).
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2. OBJECTIFS D'UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L1HABITATION •

A. LES OBJECTIFS GENERAUX DU RECENSEMENT

.t':': Un recensement est une operation d'un grand interet national

a cause de son exhaustivite et de la richesse des renseignements

qui sont recueilli.s. Les utilisations qu'on peut faire des resultats
sont done variees et de portee illimitee. De ce fait les definitions
des objectifs d'un recensement ne sera pas une tache aisee mais nous
tenterons d'en degager les contours. r

, • ,;La fonction fondamentale d'un recensement general de la popula
tion est de reveler les fairs sur lesquels s'appuient les pouvoirs
publics pour concevoir des politiques, elaborer des plans de d^velop-
pement et prendre des decisions administratives.

i ^En effet, il p;ermet de disposer de donnees fines sur le volume,

la repartition geographiques et les caracteristiques socio-economiques
demograpihi.ques•• et ctilturelles de la population d'un pays.

Ces elements sont a la base des politiques et programmes dont
;la;finalite est d'assurer le mieux-etre de l'homme.

Le recensement fournit, en outre, des statistiques de base
homogenes pour l'ensemble du pays, pour une sous-population definie
et pour;les plus petites unites •dnii«iBtr«tivfes. II s'agit la,

d'informations necessaires a la planification generale, a la gestion
des affaires nationales et a la recherche.

Les resultats du recensement sont egalement utilises dans

.l'eyaluation de programmes et dans la definition des perspectives
dans lesdomaines de 1'enseignement et 1'alphabetisation, de l'emploi
et La main d'oeuvre, la planification familiale, le logement, la
sante maternelle et infantile, le developpement rural, les transports,
l'urbanisation et la protection sociale.

, Enfin, les donnees du recensement permettent d'etudier la

structure des families et l'histoire de la formation des localites
aans l'effet conjugue interne des populations. De meme, elles aident

a determiner les composantes et les objectifs d'une politique de
population realiste.
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B. LES OBJECTIFS STATISTIQUES D'UN RECENSEMENT

a) l'inventaire des conditions existantes

b) l'obtention des donnees localisees -

c) 1'elaboration des programmes de developpement

d) la mise en place des cr,it.eres d'action

e) l'administration des populations

f) la recherche dans les domaines economique, social et demogra-
phique.

C. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

a) 1'etablissement d'une base de sondage pour les enquetes

b) un test pour les recensements futurs.

D. L'UTILISATION DES RESULTATS

a) la disponibilite et la diffusion des resultats

b) la prise en compte des resultats dans la planification.

E. DISCUSSIONS

Elles ont porte sur 1'utilisation des donnees demographiques
par les planificateurs et sur la maniere d'integrer ces donnees dans
la planification.

De meme, dans le cas du Mali et du Cameroun ^.es donnees demogra
phiques ont bien ete prises en compte dans le plan.

Au Mali, le fait que la Direction de la statistique et la
Diy^ction da plan fassent partie du meme ministere, a facilite cette
utilisation efficace des donnees.

3. LEGISLATION - CONFIDENTIALITE - PUBLICITE

A, LEGISLATION

Le recensement de la population est une operation tres comple
te, de grande envergure, mobilisant un personnel assez

important et touchant a la vie privee des gens et au secret
statistique. Son organisation necessite une serie de nombreux
engagements d'ordre administratif, financier, technique.

Des textes legaux, ordonnances, decrets, arretes gouverne-

mentaux doivent etre pris s'ils n'existent pas des lors

qu'un recensement est programme, pour la protection juridi-
que-de ceuic^ qai organisent et executent le recensement, pour

amener;la population a repondre sans crainte aux questions

posees. Pour pouvoir fonctionner efficacement, les structures
a mettre en place doivent etre soutenues par une legislation

adequate. Cette legislation doit imposer des devoirs et des
sanctions, tout en exigeant un discernement dans sa mise en
oeuvre.
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L'ensemble des textes legaux - ordonnances, decrets, arretes,

et autres documents juridiques qui regissent 1'organisation, l'execu-

tion et 1'exploitation du recensement constitue la "base legale du
recensement'V

La base legale du recensement qui doit etre claire et assez

simple, doit etre prepared et promulguee suffisamment a l'avance

pour permettre la mise en place de la structure administrative et

technique du recensement.

Generalement les textes legaux du recensement creent deux

categories d'organes :

- organe de coordination, de concertation composee generale-

. -.lent des autorites politico-administratives du pays.

- organes techniques de conception ,et d1 execution du recensement

D'autres part cette legislation doit :

designer clairement la responsabilite de la coordination de
l'operation et de celle des differents departements,

designer egalement l'organe responsable de l'execution du

recensement, definir ses pouvoirs, ses fonctions,

- assurer la protection juridique de ceux qui organisent et

executent le recensement,

garantir la confidentialite des renseignements obtenus,

obliger la population de repondre et de fournir des informa-
i tions exactes,

permettre d'obtenir les credits necessaires,

- determiner la portee (domaine couvert) et la date approxima
tive du recensement.

B CONFIDENTIALITE

La cooperation volontaire de la population interrogee est

indispensable pour la reussite d'un recensement.

Pour amener la population a collaborer avec le personnel

d'execution du recenseiuent, il faudrait qu'elle soit mise
en confiance, qu'elle se sente protegee contre toute utili

sation abusive (a des fins administratives, fiscales) des
informations individuelles a quiconque, etranger a l'execution
du recensement. La garantie :d'assurer aux personnes

recensees le secret statistique des infoTmations recueillies

est de grande importance pour la qualite du recensement.

Le public doit etre informe des dispositions prises pour
garantir le secret et aussi de 1'existence de sanction

encourues par ceux qui refusent de se prlter, au recensement

et de collaborer.
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La reglementation dans ce domaine est diverse. Certains pays

lors des recensement s tnentionnent seulenent le not "confidentiel1

en haut de la premiere page du questionnaire. D'autres plus explici-

tes, incorporent le texte de la regletnentat ion en natiere de secret

statistique dans le texte du questionnaire (Caneroun, Guinee).

Chaqu£ pays doit examiner le tnoyen le plus adequat pour le

maintien du secret statistique. L1experience nontre qu'il est tres

difficile d'imposer et de proteger le secret statistique. Les

personnes interrogees doivent etre inforr.ees, des buts pour lesquels

les renseignements sont denandes, et des personnes qui en auront la

gestion.

Le secret doit done : \_l

interdire 1'utilisation de renseignements a des fins autres

que statistiques (pas done a des fins d'imposition, de

controle administratif ou d'enquetes judiciaires),

interdire la publication des resultats selon une forme qui .

puisse permettre 1'identification individuelle,

garantir que les formulaires (cf. leurs copies sur fichier

inf orihat ique) sont a l'abri de tout traitement a des fins

judiciaires .

C. PUBLICITE

i) Generalites

Un recensement de la population ne peut etre reussi dans

la participation et la collaboration de 1' administration.. ;

et de l'enserable des couches de la population.

Aussi faudrait-il inettre tout en oeuvre pour beneficier de

leur confiance et de leur appui effect if . La publicite en

faveur du recensement doit viser a atteindre cet objectif.

La cairpagne de publicite doit done etre une des parties

integrantes des activites prelininaires du recensement„

Elle doit etre developpee des la mise en place de l'opera-

tion de facon progressive, e'est-a-dire s'intensifiant

au fur et a tnesure des travaux: il faut eviter des activites

publicitaires tres intensives trop lontemps avant la date

du denombrement de peur de vite "lasser" la population.

\_l POPSTAM Partie A - tire du seminaire international des Nations

Unies sur 1'Organisation statistique OTTAWA, octobre 1983
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Un programme de communication en faveur du recensement s'adresse
a trois publics U :

les utilisateurs des donnees du recensement :

Des les premieres phases des activites du recensement, il est

necessaire de contacter les utilisateurs sur plusieurs aspects tels

les concepts, les definitions,le contenu du questionnaire, l'exploi-
tation, la mise en tableaux. Ceci permettra d'adapter la methodolo-
gie aux besoins des utilisateurs. Ce dialogue engage permettra alors
une meilleure comprehension entre utilisateurs de donnees et plani-
ficateurs du recensement.

les personnes et les organismes participant aux operations
du recensement :

Le recensement de la population est une operation d'envergure

nationale, assez complexe et de ce fait ne pourrait etre uniquement
du seul ressort d'un Ministere et encore moins du seul service

technique designe pour son execution, en 1'oc.curence le Bureau Central
de recensement dans la plus part des pays. Beaucoup de services

gouvernementaux seront sollicites et devront apporter leurs concours

(personnel, materiel, locaux, moyens de transport et de communication),
Une campagne de sensibilisation doit done etre orientee vers les

differents organismes de l'Etat, les responsables des services
publics, les autorites regionales, locales, les organisations de
masse (syndicats, organisation de femmes, de jeunes etc...).

le grand public :

Le programme de sensibilisation est egalement oriente vers le
grand public qui doit etre informe et eduque sur les objectifs du

recensement, les differentes questions posees, 1'utilisation des

renseignements recueillis. Des explications assez claires doivent
etre fournies en vue de faire ressortir la difference entre le

recensement de la population et les autres operations dece genre,

notamment les recensements administratifs effectues durant la periode

coloniale, tout en soulignant que le recensement de la population
envisage nfa aucun rapport avec les operations d'imposition, d'obliga-
tion militaire, de controle administratif, de police ou d'enquete
judiciaire.

J_/ Principes et recommandations concernant les recensements
de la population et de l'habitat. Serie M n° 67 Nations Unies
N.Y. 80.
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ii) But de la campagne publicitaire''

La campagne de publicite vise done deux objectifs
principaux :

obtenir 1'assistance et la co 1 lab-oration de la popula
tion par sa mise en confiance,

informer et initier la population aux notions et
methodes de recensement en insistent sur certaines

definitions et sur le contenu du questionnaire.

iii) Structure a mettre en place

Afin de mieux concevoir et organiser une campagne de
sensibilisation adequate, il est necessaire qu'il soit
creee au Bureau du recensement une "section publicite"

qui preparera toute la documentation requise. Cette
section a elle seule, ne pourra mener la campagne, ne

disposant pas toujours de specialistes.', et doit alors
sjassurer la collaboration d'organismes specialises de
1'information au sein d'un Comite central de publicite
charge d'elaborer un cadre general et de coordonner les
actions en ce domaine.

Au niyeau regional, local, des comites comprenant les
administrations, les responsables politiques, religieux,
les directeurs d'ecoles etc... aideront efficacement a la
realisation de la campagne publicitaire*

iv) Moyens

Les moyens publicitaires deployes pour promouvoir la
campagne de sensibilisation doivent etre simples, effica-

ces, adaptes aux conditions locales et aux usages cultu-
rels du pays. Tout en ayant une couverture nationale,
la campagne doit cenir compte des principales langues
du pays.

Parmi les actions a deployer lors de la campagne de
sensibilisation on pourrait citer :

les reunions avec les autorites administratives
nationales et rationales pour leiir presenter les
objectifs et les exigences du recensement, et ce que
l'on attend d'elles,

- la preparation de documents publicitaires, techniques
pour les ecoles, les administrations,

- l'utilisation de le radio, de la television, de la
presse ecrite, 1•organisation des debats sur le recense-
ment, pour les declarations des autorites responsables
du recensement,
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- les affiches publicitaires, les badges, les auto-
collants, les teeshirts, les pagnes, les timbres,
le tout frappe du cachet du recensement.

En milieu rural, le recours aux moyens traditionnels sera
necessaire (services des crieurs publics, des autorites religieuses.t

a

D. PIS CITS STp

Lors des discussions, les participants ont evoque :

" X* *enteur generalement constatee dans la parution
officielle des textes legaux. En cette matiere, il a
ete rappele que la preparation des textes est une des
premieres activites a entreprendre. Ils doivent etre
soumis pour approbation suffisamment a 1'avance aux

autorites competentes (ne pas attendre le demarrage des

operations preparatoires pour la preparation des textes
car ceux-ci doivent annoncer les differentes structures
a mettre en place et leurs attributions).

- le type de sanctions a ceux qui refusent de collaborer ou
fournissent deliberemment des reponses fausses. Sur ce
point, il a ete recommande d'appliquer le moins possible
les textes qui prevoient les differentes sanctions
celles-ci doivent etre la en guise d•epouvant111"la
persussion doit etre la regie d'or.

GE0GRAPHIQUES ET GROUPES DE POPULATION

A. LES UNITES GBOORAPHIQUES : elles constituent le cadre de la
collecte de 1 information et aussi de la tabulation et de
1 analyse des donnees. Elles regroupent les unites
admmistratives et les unites statistiques.

i) la structure administrative varie selon les pays, on
trouve generalement :

- au premier niveau : la region/ province/ departement/
Etat/prefecture.

- au deuxieme niveau : le district/ le Centre/ la
sous-prefecture.

au troisieme niveau : le cant.on/l' arrondissement / la
commune.
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au quatrieme niveau : les localites (villes-villages

divises en quartiers et hameaux et dont la definition

n'e-st pas toujours aisee.

Ces differentes unites geographiques permettent de localiser

la population, de la recenser selon le lieu de residence habituelle

(domicile legal), le lieu de residence anterieure, le lieu de naissa

naissance, le lieu de presence au moment du recensemnet, la duree

de residences, autant d'elements qui aideront a saisir les mouvements

migratoires.

ii) les unites statistiques : generalement les unites

administratives ne correspondent pas aux divisions

geographiques naturelles, plus homogenes et ne

permettent pas le plus souvent de classer la popula

tion selon la zone d'habitat a savoir urbain et rural,

les unites statistiques quant a elles identifient des

zones plus homogenes dans leurs caracteristiques

economiques, sociales ou dans leur environnement;

ainsi sont definies et delimitees les zones urbaines

et les zones rurales dont cependant les definitions

varient d'un pays a un autre. Elles tiennent compte

tantot de la taille de la population, tantot de

l'existence de structures administratives et economi

ques d'une certaine importance.

D'autre part, pour les besoins du recensement sont

creees au sein des unites geographiques et statisti

ques des unites specialement destinees a faciliter

1'exhaustivite de la collecte, done de parvenir a une

couverture totale du recensement; il s'agiL selon les

pays des zones de denombrement, des districts de

denombrement etc.. qui constituent des aires bien

delimitees affectees aux agents recenseurs.

B. GROttPES DE POPULATION CORCERNES

Le recensement de la population pour etre exhaustif doit

couvrir 1'ensemble de la population qui comprend les

residents habituels du pays, les personnes presentes dans

le pays au moment du recensement. La population residente

habituelle est consideree comme la population de droit et

l'effectif de toutes les personnes presentes constitue la

population de fait. ,

La grande majorite de la population vit dans les menages,

cependant une proportion non negligeable vit en dehors de

ces structures de fam!lle traditionnelle, et des dispositions

speciales doivent etre prises pour les denombrer. II s'agit

des personnes vivant generalement dans des communautes telles

que les installations militaires, les maisons de redresse-

ment, les etablissements penitentiaires, les internats, les

hopitaux, les institutions religieuses, les hotels...

II existe egalement d'autres categories de populations telles
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ques les nomades, les sans abris, les pygmees, les pecheurs

navigant sur les fleuves pour lesquels des methodes adaptees
doivent etre employees pour s'assurer d'un denombrement
correct.

Lors du denombrement, il conviendrait da preciser les

differences categories de populations concernees par l'opera-
tion et les groupes a prendre en consideration mentionnees
dans "Principes et recommandations concernant les recense-
ments de la population et de 1'habitation" serie M 67.

a) - Nomades;

b) - Personnes vivant dans des regions d'acces difficile;

c) - Forces armees navales et nationales, representants
diplomatiques et leur famille, hors du pays;

d) - Marins de commerce et pecheurs residents dans le pays,
mais se trouvant en mer au moment du recensement
(y compris ceux qui n'ont pas d'autre domicile que le
navire);

e) - Civils nationaux temporairement dans un autre pays comme
travailleurs saisonniers;

f) - Civils nationaux qui passent chaque jour une frontiere
pour aller travailler dans un autre pays;

g) - Civils nationaux autres que ceux des categories c), e) et
f) travaillant dans un autre1 pays;

h) " - Civils nationaux autres que ceux des categories c) a g)
temporairement hors du pays;

i) - Forces armees et navales etrangeres et representants
diplomatiques e>.rangers et leur famille dans le pays;

j) - Civils etrangers temporairement dans le pays comme
travailleurs saisbhniers;

k) - Civils etrangers qui passent chaque jour une frontiere
pour venir travailler dans le pays;

■*■) - Civils etrangers autres que ceux des categories i, i , k,
travaillant dans le pays;

») - Civils etrangers autres que ceux des categories i) a 1)
temporairement dans le pays;

n) - Passagers a bord de navires dans les ports au moment du
recensement.



- 19 -

D. DISCUSSIONS

Lprs des debats, les delegues sont intervenus pour decrire

les structures geographico-adrainistratives de leur pays.

Les discussions ont egalement porte sur les difficultes

dans la distinction entre milieu rural et milieu urbain

et sur les differentes denominations des unites de denombre-

ments (zone de denombrement, district de denombrement,

secteur d'enumeration, etc.). Pour ce qui est de la defini

tion rurale/urbaine, une remarque a ete faite pour dire

qu'elle ne doit pas etre l'oeuvre uniquement du service

statistique et qu'il faudrait faire intetvenir d'autres

departements ou services.

Pour les groupes de population a envisager dans le recense-

ment, les discussions ont porte sur les populations specifi-

ques (pygmees, nomades), sur les travailleurs frontaliers
(cas du Zaire), sur les pecheurs des fleuves qui quittent
pour plusieurs mois leur logement.

II a ete conclu que par sa vocation d'exhaustivite, le

recensement doit comprendre toutes ces populations et que

pour chacune d'elles des procedes adequats de collecte

doivent etre adottas. II a ete signale a ce niveau

1*importance de la sensibilisation.

I. 5. LA PROGRAMMATION D'UK RECENSEMENT.'

A. LA PREPARATION D'UN GALENDRIER DETAILLE POUR L?EXECUTION

D'UN RECENSEMENTc

i) Introduction

L'execution des differentes phases d'un recensement
constitue une tache delicate; elle necessite une

programmation rigoureuse de chaque operation, conforrI-

ment a la date firee pour le denombrement et aux impcra-

tifs dans la rapidite de diffusion des resultats.

Les phases sont iaterdependantes. Une perturbation at

niveau de 1'une d'elles a des effets directs sur le
deroulement des autres. Ainsi une interruption du

processus se traduit en general, par des couts budgetai-

res additionnels et une reduction de la qualite dss
donnees„

II est done indispensable que les autorites politique;

et administratives soient bien informees et en detail,

sur les contraintes du calendrier des activites prepara-

toires du recensement et sur les consequances d'un report
de date cu d'interruption d'une operation.
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Le calendrier de l'execution dss operations est le tableau

du bord auquel doivent se referer chaque matin les
responsables du projet pour evaluer 1'etat d'avancement

des trayaux. -II doit comprendre toutes les activites
sans exception, la date de demarrage, et d'achevement
de chacune d'elles.

Les retards enregistres dans l'execution des differentes
phases ainsi que les dispositions paleatives feront

. ,. . l'objet d'une mention speciale sur le calendrier.

ii) Diagramme a batons;

B. CONTRQLES ADMINISTRATES, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

.L'execution d'un recensement de la population necessite une
gestion administrative rigoureuse tant Sur le personnel que
sur les equipements et fournitures.

i) L'importance du personnel a recruter, et la grande quantite
de materiel et de fournitures a gerer exigent une administra
tion adequate et un suivi regulier de toutes les operations.
Pour s assurer de la realisation des activites selon le
calendrier privu et dans le respect des allocations budgetai-
res, ii est indispensable qu'un systeme de controle permette
a tout instant d'evaluer le deroulement des differentes
operations. Ce controle administratif peut porter sur :

- l'inventaire des' Equipements, des f o;rmati;pns, des dossiers.

- le pointage qui permet de faire le point de la situation
relative a 1' utilisation du materiel., des fournitures
a tous les niveaux (administration, agents recenseurs
controleurs, superviseurs) avant la transmission des
dossiers .

le classement dans un ordre prd-etabli qui facilitera
tout pointage et controle.

- le controle de 1'execution du budget : il faut pouvoir
controler toutes les depenses du recensement qui permettra
d apporter des ajustements si necessaire et de preparer
le procham recensement. Les depenses" doivant etre
ventilassaelon les principaux postes et sources de finance-
ment pour faciliter le controle fiscal.

ii) Equipements et fournitures

La fonction reguliere des differentes phases du recensement

JU? eqU1Pement ^ *" fournitures -ssi importants
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II est tout d'abord indique de disposer d'un local adec

assez structure et ayant suffisamment d'espaces pour;

- loger tout le personnel du bureau de recensement

abriter tous les travaux de cartographie

recevoir le personnel d'exploit at ion (codification,

saisie, tabulation)

l'archivage des documents.

Plusieurs types d'equipements seront utilises. Le choix des

divers types d'equipements doit etre fait des la phase preparatoii :

du budget ou les coiamandes doivent etre faites suffisamment a l'avance

pour permettre une livraison a temps opportun. Les divers types

d' equipements auxquels on peut songer sont :

le nombre de machines a ecrire, a calculer, a photocopier, de

duplication, bureaux, chaises, etc...).

les equipements cartographiques : (tables a dessin, tables

lumineuses, tireuce de plan etc...).

les machines de saisies et de tabulation : il est reccmma ide

de decider tres tot le type d'equipemerit informatique qui
sera utilise.

: - les equipements pour les transports (vehicules, mobylettes et

les communications (telephone). Gene ralement les moyer.s dJ.

transport disponibles dans les services sont insuffisants

pour les besoins du recensement d'ou la necessite d'en

..:■■■■ acheter : il est egalement possible de recourir a la location

ou a la requisition des moyens existants.

Diverses autres fourritures sont necessaires (fournitures de

bureau, fournitures de terrain (bics, saccoches, cartons pour
l'emballage des dossiers, pharmacie etc...).

C. ORGANISATION ET ATTRIBUTION DU PERSONNEL

Le recensement de la population est une operation qui embrasse

plusieurs activites qui doivent toutes etre realisees dans un cadre
solidement et efficacament structure.

Une bonne organisation et une preparation rigoureuse sont

essentielles pour atteindre les objectifs du recensement. Lee

objectifs et l'enveloppe budgetaire conditionnent en general le type
d'organisation a mettre en place.

L'organisation generale doit prevoir les differentes etapes et
l'ordre de deroulement de ces etapes. Merae s'il n'y a pas de princi-
pes immuables pour la maniere de proceder a 1•organisation d'un
recensement, il faut cependant observer quelques principes de base.
Les differentes composantes de l'organisation general^ (calendrier
des operations, elaboration du budget, cartographie, recrutement du
personnel, denombrement, exploitation etc) seront examines en detail

dans d autijt. .kapitres. De ce fait, seules l'organisation administra
tive et les attributions du personnel seront traitees a ce niveau.
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i) Organisation administrative

Elle depend en general de la structure administrative du pays
et de la methodologie de la collecte des donnees choisie.

Afin d'eviter tout blocage, toute confusion dans les fonctions,
ll est important de definir les attributions et les rapports
entre les differents services charges de l'execution du
recensement et ceux qui seronc consuites. Ceci amene a

distinguer les organes de conception et d'execution d'une
part et les organes de concertation et de coordination d'autre
part.

Organes de concertation et de coordination

Ce sont en general des commissions au comities nationaux,
regionaux et locaux de recensement, les appelations peuvent
varier selon les pays.

a) Comite national de recensement

II constitue l'instance superieure du recenseraent et est
compose des hauts representants des departements ministeriels
(ministres ou representants) et aussi des representants d'autre
collectivites ou administrations.

II faut cependant eviter la tentation de vouloir faire parti-
ciper un nombre eleve de responsables qui de surcroit occupent
des postes assez eleves dans la hierarchie politico-
administrative .

Le comite a en gen&ral une mission :

- d'orientation : (discuter et definir les objectifs du
recensement et l'ordre de priorite dans 1'exploitation
et l'analyse des resultats).

d'appui : (determiner a chaque departement ce que le
recensement attend de lui).

b) Les comites regionaux et/ou provinciaux et/ ou

depart ement aux

Coinpte tenu de l'envargure des operations, il est prat iquement

impossible de les diriger toutes a partir de la capitale ;

une decentralisation sfimpose, :

Ces comites dont la structure est calquee sur celle du con.ite

national out pour rola d'aider a la realisation de 1'operation

en pretant leur appui aux equipes techniques (iventaire loca-

litesj sensibilisations hebergement agents, transports, recru-

tement, etc . „ . ) . ..'...>'
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Organes de conception et d'execution

II s'agit en general du Bureau Central de Recensement et des
bureaux regionaux de recensement,

) Bureau Central de Recensement (BCR)

^ree par des textes legislatifs, le BCR organe de conception

et d'execution, se trouyant generalement au sein du service natinal
de la statistique, doit etre compose de statisticiens, de demogra-
phes, d'informaticiens, de cartographes et d'autres cadres des
services administratifs.

^ II a pour role de concevoir, d'organiser, et de diriger
1 ensemble des operations technfeq.ues,, II a doac. la responsabilite
tecKhique et materielle du recensement.

Le bureau central cree en vue du recensement peut etre constitue
de plusieurs sections travaillant en complementarite pour ta realisa
tion de l'operation, les Nations Unies recommandent les .sections
suivantes :

conception des methodes de collecte

operation sur le terrain

cartographie

traitement dgs donndes

- evaluation et analyse

-. administration et finances
- materiel et transport

problemes de communication (propagande, campagne education-
nelle).

b) Bureaux regionaux de recensement

Ces bureaux crees dans les regions permettent un meilleur
encadrement des operations sur le terrain.

Ces bureaux assistes par les comites regionaux servent de base
aux operations de terrain, assurent la sensibilisation, le recrute-
ment et la formation du personnel local, le denombrement, le
controle et le retour des dossiers vers le BCR.
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ii) Le personnel

Generalement, c'est le service statistique qui est charge

d'organiser le' recenseinent. Mais dans la plupart des cas,
il ne dispose pas de tout le personnel necessaire a l'execu-
tion du recensement. II doit done engager du personnel
supplementaire et operer une organisation adequate de ce
personnel.

Parmi le personnel il faut distinguer :

a) le personnel du bureau de recensement

b) le personnel du terrain

Organisation et attribution du personnel du bureau central

L'ensemble de toutes les sections definies plus haut sera sous
l'autorite du chef du bureau de recensement qui aura l'entiere
responsabilite de 1'operation. Compte tenu de 1'importance de

1'entreprise, il est souhaitable qu'il soit seconde de deux adjoints
d?nt 1!"n sera responsable de toute la partie administrative et
financiere et l'autre des aspects purement techniques du recensement
(methodologie, questionnaire, traitement).

Personnel de conception

Le personnel doit etre compose des specialistes de la population
et de l'habitat, e'est-a-dire une equipe de statisticians et de
demographes et d'autres specialistes.

Cette equipe sera responsable de la mise au point des definitions,
du contenu des questionnaires, du format des tableaux, des methodes
de recensement, d'analyse, des operations de redressement et de codage

Personnel de la section administration et finance

Le chef du service administratif qui sera cree, rendra compte au

directeur adjoint charge1 des questions administratives. Le personnel
de la section aura pour taches essentielles :

la preparation du budget

le controle des depenses

la tenue du dossier du personnel

1'etablissement des bulletins de salaire
la gestion des fournitures.

Le personnel doit comprendre des specialistes en gestion de
personnel et de materiel, des chauffeurs, des employes de bureau.

L'equipe qui compose cette section devrait etre constitute de
cartographes specialises, de geographes et d'autres agents chargas
du dessin des cartes, du decoupage en zones de denombrement. Le
personnel aura done a preparer les cartes des agents recenseurs, des
chefs d equipes et aussi des cartes destinees a la publication finale.
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Personnel de la section publicite

Ce personnel compose de specialistes de 1'information doit avoir

une grande connaissance des aspects legaux et des objectifs du

recensement, des aspects de la collecte, du traitement et de la

publication de resultats.

II doit preparer les differents discours, rediger les articles

et les slogans pour la presse, en somme:toutes les actions a deployer.

Personnel de la section travail de terrain

II est responsable de la collecte des donnees. Ce qui impliqua ;

1' etablissement des bureaux teiaporaires sur le terrain
la formation et le controle du personnel

la reception et la repartition des equipements du denombrement.

Ce personnel, avec la section conception organisera le recensement
pilote, l'enquete de contrSle, differentes categories de personnel
sont done necessaires : specialistes de gestion, specialistes de
formation professionnelle, des employes de bureau.

Personnel de 1'unite de traitement

Cette unite s'occupera du redressement, du codage, de la saisie
et de la tabulation.

Le personnel sera reparti en equipes selon la nature du travail

mais ces equipes doivent toujours travailler en etroite collaboration.

Le personnel specialise de cette unite devra participer a l'elabo-
ration des questionnaires, preparer les programmes informatiques, la
tabulation.

II comprendra en general : les analystes, les programmeurs, les
operateurs de saisie, les operateurs sur ordinateur, les codeurs.

iii) Organisation du personnel d'execution du denombrement

Ce personnel est generalement appele personnel de terrain.
La structure de ce personnel doit etre prevu bien avant le
denombrement. L'organisation de ce personnel differe selon
les pays, mais elle doit tenir compte de la densite de la

population, de la topographie et de la geographie du pays,
•-■.'■• de la structure administrative, du reseau de transport et

de communication.

Le personnel peut etre schematiquement reparti en deux niveaux :

le niveau du controle et de la supervision
le niveau du denombrement.
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^ A chaque niveau correspond une categorie de personnel dont les
taches seront bien specifiees,

•Niveau de controle

categories d'agent se partagent cette tache et selon les

Niveau chef d'equipe ,

Le chef d'equipe a .pour tacbe : ■:

- etablir les contacts avec les autorites locales
- reperer les zones de danombrement et d'y installer les

agents rec.enseurs -

- effectuer des controles techniques

II remplit en outre certains documents techniques :

le tableau recapitulatif, le cahier de tournee, le cartiet
d mtendance.

Le chef d'equipe a generalement sous son controle un nombre
variable d agents recenseurs 3 ou 4 le plus souvent. II
faudrait evxter de trop surcharges le controleur en nombre
d agents- ce qui nuxrait a la qualite du contrSle compte
tenu du temps dxsponible, des distances, des moyens de
transport. J

Niveau controleur

nV!-St<lerl~1~1tS pa,ySi controleur et chef d'equipe sont confondus
car les taches etant generalement similaires.

dl ToltlzilH dK COtltaCt avec les autorites adminis tratives,
du controle technique approfondi, et de la gestion de stock!

les cahiers de

Niveau superviseur

mentetTrr C°nStitue le lie" entre le bureau de recense
d'intenda "n" ^ P°Ur leS P"blfc»es techniques que
d intendance, II assure la supervision de l'operation dans
toutes sa zone. II controle done les controleursTchefs
d'equipes et agents recenseurs si possible.

II remplira lui aussi le cahier d»intendance■et le cahier
d'execution du denombrement. earner
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Niveau du denombrement$

II s'agit de l'agent recenseur qui effectue le denombrement

proprement dit. II remplit :

l'avis de passage signalant le moment de son passage au

menage

- le questionnaire, feuille de menage

la fiche de recensement (elle est remise aux personnes

recensees afin d'aviter les doubles cotnptes et faciliter

l'enquete de controle)

le cahier de zone appele des fois borderau recapitulatif,

borderau de menages. " .-.

iv) Estimation en personnel

L'estimation des besoins en personnel annee par annee est une

etape importante de 1'organisation d'un recensement. Cette

estimation devra etre precise et comprendra le nombre de

personnes necessaires, leur specialite et grade et les

periodes d'utilisation de chaque categoric

L'estimation devra se faire pour toute la duree du recense

ment, annee par annee

Le besoin en personnel depend °.

a) de 1'organisation du bureau de recensement

b) de la charge de travail determined par le volume de la

population, la longueur du questionnaire, les difficultes

geographiques, et la duree prevue de l'operation.

Pour evaluer l'effectif du personnel il faudrait :

- se referer aux experiences anterieures et de divers pays

utiliser les taux standards (nombre moyen de jours

ouvrables par semaine, nombre d'heures de travail par

jour, taux de production.

D. DISCUSSIONS

Les participants ont souleve le probleme de la periode la plus

adequate pour la diffusion du programme de pu,blicite et de la program-

mation de certaines operations en raison des retards et reports dans

l'ex^cution de quelques-unes d'entre elles.

S'agissant de la sensibilisation, l'accent devrait etre surtout

mis sur un etalement et dosage des sujets de maniere a ne pas ennuyer

la population; mais plutot susciter un reel interet chez chacun, de

la phase preparatoire, au denombrement. II faut distinguer la periode

de production du programme et celle de sa diffusion avec une intensite

graduee.

Les retards dans l'execution des differentes operations devrait

etre redresses dans les meilleurs delais tandis que les reports

d'^cheatice feront l'objet inevitablement d'une revision du calendrier

notamment pour les operations dependantes.
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6. ELABORATION DU PLAN D'ANALYSE

A. LE PLAN D'AHALYSE

Dans la serie des recensements africains de 1970, la plupart

des rapports methodologiques qua out ete" publies et diffuses jusqu'a
ce jour, font le plus souvent £tat d'un programme plus ou moins

detaille de tabulation et de publication des resultats. Les aspects
lies au plan d'analyse des donnees de facon plus globale, ne sont
que tres rarement evoques.

Cette faiblesse est due certainement au fait que tous les aspects
que revet l'analyse des donnees n'ont pas ete etudies de facon detail-

lee lors de la phase de la conception, par les responsables techniques
du Recensement. En effet dans la plupart des pays, la faiblesse nume-
rique des cadres superieurs competents et l'absence de specialiste en
analyse des donnees issues d'un recensement sont surement a la base
de cet etat de chose. II convient aussi de preciser, que pour nombre
de pays, il s'agit de la premiere experience en raatiere de recense
ment general de la population.

Qu'est ce qu'un plan d'analyse ?

Nous pouvons dire qu'un plan d'analyse des donnees est une suite
ordonnee d'operations a entreprendre une fois la collecte terminee,
en vue d'evaluer et d'etudier de facon exhaustive et approfondie
toutes les donnees collectees a Tissue du recensement ou de 1'enque-

tede facon a mettre en evidence les conclusions auxquelles on aboutit
compte tenu des objectifs poursuivis.

Des lors que les objectifs du recensement sont fixes et le choix

des sujets arrete, 1'elaboration du questionnaire, 1'etablissement du
programme de tabulation, des classifications et des nomenclatures, et
du programme de publication, ne peuvent plus se faire sans reference
aux aspects de l'analyse et de l'eyaluation des donnees qui suivront.

II est presque rare qu'uneanalyse detaillee des donnees demo
graphiques issues d'un recensement ou d'une enquete demographique en
Afrique, ne prenne en consideration telle ou telle methode indirecte
d evaluation, de correction ou d'ajustement des donnees. Aussi ces
preoccupations du Demographe- Analyste doivent etre prises en compte
lors de la phase de la conception meme du denombrement, parce que le

plVSiS?uvent> elles se traduisent, spit par 1'insertion des questions
specifiques au niveau de la collecte, soit par'ia sortie d'un type
particulier de tableaux statistiques croisant telle ou telle variable.
L exploitation particuliere qui en sera faite aux fins d'analyse
permettra d'obtenir des indices demographiques sur lesquels s'appuyer
pour fonder une estimation de la:' qua lite des donnees.

A titre d'exemple, considerons un recensement dans lequel, l'esti-
mation du niveau de la mortalite est l'un des objectifs poursuivis.
On sait que cette estimation implique 1'insertion dans le questionnai
re du recensement, des questions relatives ;

Soit aux deces survenus dans le menage au cours des douze
derniers mois precedant le recensement,
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Soit au nombre total d'enfants nes vivants et au nombre
total d'enfants survivants,

posees aux femmes residentes en age de procreer.

Dans le premier cas il s'agit d'une methode directe, tandis que
dans le second cas, il s'agit d'une methode indirecte qui suppose
un traitement special des donnees (hypotheses, techniques particu-
lieres de calculs, de correction) pour aboutir a l'estimation du
niveau de la mortalite. Chacune de ces deux methodes comporte ses
avantages et ses inconvenients; en general ces deux methodes peuvent
etre recommandees simultanement, dans la mesure ou elles permettent
non seulement d'ameliorer l'estimation, mais aussi d'apprecier de
maniere critique la qualite de l'estimation. Ici il y a lieu aussi
de se referer, pour devaluation de la qualite de l'estimation, aux
donnees de meme nature provenant d'autres sources.

L'etude exhaustive et approfondie des donnees collectees, pour
ce faire devrait se fonder sur un regroupement des differents sujets
abordes dans le questionnaire par theme d'etude pour faciliter les
controles et 1'homogeneite des resultats. Pour chaque theme, il est
necessaire d'etudier la documentation existante dans le pays de
fagon^a^selectionner les series statistiques et les indicateurs qu'il
serait bon d obtenir, de facon a pouvoir mettre en evidence les
prmcipaux schemas d'evolution et cadrer les resultats dans leur
contexte socio-economique et culturel pour les commentaires. On
dressera par la suite la liste des tableaux statistiques a sortir
en precisant pour chacun d'eux : ^ , * iarcir

les objectifs et 1'utilisation :
~ la contexture

- les transformations des donnees brutes a effectuer
- les indices synthetiques a obtenir

les graphiques a tracer
la pbrtee geographique

f°^s la liste de« tableaux d'analyse dressee pour chaque
d<; P- le recensement, il est necessaire, d' Laminer'L
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Ce plan d'analyse doit periaettre aussi, en fonction des besoins
et des priorites etablis en accord avec les princiaux utilisateurs,
d'elaborer un programme coherent de publication des resultats tout
en garantissant 1'horaogeneite.

B. DISCUSSIONS i

Comme il est dit .dans cet expose, les comnent.aires des partici
pants tendent a deconseiller 1' alourdissement du questionnaire1.

Jusque la les resultats ont ete non seulement insuffisants mais '
ces questions empechent de mieux earner les autres s gets,, -

II faut penser a la delicatesse de ces questions au cours d'une

enquete par sondage pour saisir l'enorme difficulte a laquelle un

agent recenseur forme en une semaine doit faire face.

II s'agit done d'un recours ultime en l'absence de donnees sur
le mouveitient de la population. i

7. BESOINS EN DONNEES

Avant d'eritreprendre un recensecent de la population, il importe
au plus haut point d'en fixer de fagon claire et nette les objectifs,

car, tous les aspects de la realisation du recensement, dependent

des decisions prises a ce sujet.

Les objectifs d'un recensement de population dovient toujours
etre fixes avant toute chose, en fonction des besoins, exprimes sur

le plan national, en matiere d'informations chiffrees sur la popula
tion. Ces besoins doivent s'inserer dans le cadre d'une strategie
plus globale de developpement econotnique, social et culturel. Ainsi
les services de planification dii developpenent, dans la plupart des
pays, sont-ils les principaux utilisateurs des donnees issues des

recensements. Toutefois, dans devaluation des besoins en donnees,

il existe sur le plan national d'autres utilisateurs, tel que la
recherche scientifique, les universites et grandes ecoles,. les. orga-
nismes de l'enploi et de la prevoyance sociale, les ministeres, etc.,
des preoccupations desquelles il faut tenir compte au nonent de la

fixation des besoins en donnees a satisfaire par le recensercent.

Le recensement de population nepeut satisfaire tous les besoins

des specialistes des sciences humaines et sociales et des planifica-

teurs en raison des iraperatifs divers, techniques et budgetaires

notamment. C'est pourquoi, il est recommande que la realisation d'un
recensement de population s'appuie sur un ou plusieurs textes legisla-

tifs ou reglementaires (base legale) decrets presidentiels, ordonnance
lois, arretesministeriels..., qui en fixent les objectifs et les
conditions de realisation.

(1) Definition des Nations Unies E/CN 3/ 515/ Add 1 (1978)
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Dans la pratique des recensements africains des annees 1970,

le premier texte legislatif publie, prevoit toujours la creation d'un

organe d'orientation et de coordination sur le plan national, dont

la principale attribution est de preciser les objectifs du recense-

tttent ainsi que les sujets qui seront abordes dans le questionnaire.
Son appelation estvariable d'un pays a l'autre : dans certains pays,

il s'agit d'un comite national du recensement, dans d'autres, on
parle plutot de conseil ou de commission nationale du recensement.

Dans la plupart des cas, sa composition est la plus large

possible, car en effet pour cerner les besoins nationaux en donnees,
il est riecessaire de requerir la participation active au sein de cet
organe de'tous les utilisateurs des donnees du recensement, quand

bien meme, il reste entendu que celui-ci ne peut satisfaire tous
les besoins. A titre d'exemple, au Congo lors du recensement general
de la population de 1974, il a ete cree par decret presidentiel,

deux ans avant la date d'execution du denombrement proprement dit,

^■..comitd national du recensement dont les principales attributions

peuvent se resumer comme suit : fixer les objectifs du recensement

et soumettre au gouvernement les moyens a mettre en oeuvre et les

mesures a prendre pour faciliter la realisation dju recensement.

Au sein de ce comite, on trouve les representants de tous les

departement - ministeriels, les representants des collectivites
locales, des organisations syndicales, politiques, de la jeunesse

et des femmes, des grandes societes d'Etat, des forces armees et des

deputes a l'Assemblee nationale populaire. Deux dangers doivent
constamment etre evites lors des reunions du comite:

1) les membres du Comite ont souvent tendance a multiplier
les objectifs du recensement en poursuivant ceux qui sont
propres a leur departement ;

2) les membres du comite attendant du recensement beaucoup plus
qu'il ne peut donner; d'ou il nait une certaine deception
lors de la publication des resultats.

C'est mourquoi il importe lors de la fixation des objectifs,
que les membres du comite soient bien instruits des limites de

l'operation et des inconvenients tant sur le plan technique, que
sur le plan budgetaire d'un recensement a objectifs multiples, utili-
sant un questionnaire trop lourd; aussi, a travers un recensement

tous les besoins en donnees ne peuvent etre satisfaits. Dans les

pays ou il existe une commission superieure de la statistique,

chargee de susciter, d'orienter et coordonner le programme national
des enquetes statistiques, en principe, il revient a cet organisme

de prendre en compte tous les besoins en donnees et de definir une
strategic globale des recensements et enquetes statistiques.
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En plus des preoccupations essentiallement nationales, il impor-
te, lors de 1 evaluation des besoins en donnees et de la fixation
des objectifs du recensement, de tenir corapte des besoins expriraes
apar des organismes international coiame les Nations Unies et ses
institutions specialises (FAO, ILG, UNESCO, O1HS etc..) la Banque
Mondiale, le Fonds Mcnetaire International..,

S'agissant du cas particulier des Nations Unies, il est important
de preciser qu'un proiet de principes et recommandations concernant
les recensements de population et de l'habitation de 1980 est
actuellement disponibls sous la reference E/CN.3/ 515/ Add 2 (1978)
Ce manuel presente non seulement les facteurs a considerer pour le
choix des sujets qui seront abordes lors du recensement, mais encore
il fournit une liste de sujets classes d'apres leur degre de priorite.

Sujets recommandes figurant sur le questionnaire :

a> Caracteristi£ue_g__g_dographiques et caracteristiaues des
migrations " " "*•—3——

* lieu de residence habituelle

* lieu de presence au moment du recensement
* lieu de naissance

- * duree de residence

* lieu de residence anterieure

* lieu de residence a un moment determine du passe

b) Carac.teristiques des menages ou des families

. - * lien avec le chef de menage (ou de famille)

c) Caracteristiques deraographiques et sociales

* sexe T

* age

* etat matrimonial

* nationalite

- * religion

- * langue

- * groupe ethnique

d) Fecondite et mortality

■,'■■--. * en-f.ants ues vivants :

:: - * enfants vivants

- age au mariage

*" duree de mari age

- naissanccs vivantes dans les 12 mois precgdant le
recensenrent

- deces d'enfants de me ins d'un an dans les 12 mois
precedact le recensement

- orphelin de mere
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e) Caracteristiques de l'education

- * degre d1instructions

- * aptitude a lire et a ecrire

- * frequentation scolaire

- diplome defind'etudes

f) Caracteristiques economiflues

- * type d'activite (situation individuelle par rapport

a 18 activite)

- * profession

- * industries (branche d'activite economique)

- * situation dans la profession

- * lieu de residence anterieure

- * lieu de residence a un moment determine du passe

b) Caracteristiques des menages ou des families

- * lien avec le chef de menage (ou de famille)

c) Caracteristiques demographiques et sociales

- * sexe

- * age

- * etat matrimonial

- * nationality

- * religion

- * langue

- * groupe ethnique

d) Fecondite et mortalite

- * enfants nes vivants

- * enfants vivants

- age au mariage

- duree de mariage

- naissances vivantes dans les 12 mois precedant le

recensement

- deces d'enfants de moins d'un an dans les 12 mois

precedant le recensement

- orphelin de mere.
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e) Caractaristiques de l'education

- * degre d'instructions

- * aptitude a lire.et a ecrire

- * frequentation scolaire

- diplome de fin d'etudes

f) Caracteristiques econoiniques

- * type d'activite (situation individuelle par rapport a

1'activite)

- * profession

"'- * industries (branche d'activite economique)

- * situation dans la profession

- heures de travail

- revenu

- secteur d'activite economique

Dans cette enumeration^ les sujets juges fondamentaux sont prece

des d'une asterisques les autres sujets sont utiles et leur prise en

compte depend des besoins par.ticuliers de chaque pays. II est evident

que les sujets enumeres ci-dessus sont ceuk qui figurent sur le ques

tionnaire c'est-a-dire ceux pour lesquels des renseignements sont obte-

nus par la reponse a une question precise du questionnaire. Certains

sujets qui decoulent des objectifs du recensement ne font pas l'objet

d'une question precise; au contraire ils sont abordes en exploitant

judicieusement les reponses aux questionnaires: exemple, etude de la

composition et de la structure des menages, etude des populations

urbaines et rurales.

Certains sujets qui ne figurent pas sur cette liste, peuvent pre

senter un interet dans tel ou tel pays; il appartient done a chaque

pays de voir dans quelle taesure ils peuvent etre,pris en compte dans le

recensement, sans alourdir la questionnaires ni entrainer des difficu-

cultes particulieres a repondre de la part des pefsonnes recensees.

Ainsi, par exemple on a souvent l'habitude d'inserer parmi les sujets

abordes par les recensementss ceux ayant trait aux caracteristiques des

logements et au contort des aenages, a l'etat physique des individus

etc ...

Mises a part les donnees d'etat de population, c'est-a-dire les

donnees qui se rapportent aux caracteristiques demographiques et socia-

les, aux caracteristiques geographiques, aux caracteristiques des mena

ges, aux caracteristiques de l'education et aux caracteristiques econo-

miques, qui se situent en bonne place dans les objectifs assignes au

recensement, les donnees de mouvement, mouvements migratoires et mouve-

ments naturels, n'obtisnnent pas toujours l'unanimite quant a leur

insertion parmi ces objectifs. En fait, tout depend des besoins reels

en donnees dans le pays, et du programme national des enquetes et re

censements statistiques. Si dans le pays' on ne dispose pas de donnees

sur la mortalite et la fecondite par exemple, et si par ailleurs il

n'est prevu aucune enquete demographique visant a rechercher les princi-

paux parametres de la dynamique de la population dans les cinq annees

a venir, force est d'accepter d'inserer des questions pour la mesure

de ces deux phenomenes. Au besoin la methode d'observation devra etre

revue, de facon a garantir le maximum de chance de reussite a l'opera-

tion.
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DISCUSSIONS

Les participants ont ete d'avis que la liste des donnees a

collecter dans un recensement de la population depend des objectifs

nationaux fixes pour l'operation et des conditions de sa realisation.

Us ont pris bonns note de la liste des sujets suggeres dans les

"Principes et recommandations concernant les recensements de la popula

tion et de 1'habitation" des Nations Unies9 serie M n° 67, New York,

1980.

PREPARATION DU BUDGET

Un recensement de la population et d'habitation est l'operation

statistique la plus couteuse et parmi les premieres activites d'un

programme de recensement figure 1'etablissement du budgetde l'opera

tion. L'evaluation doit couvrir une periode de 4 a 5 ans et le budget

doit etre sur une base annuelle. La qualite d'un recensement depend

dans une large mesure de l'estimation correcte de l'ensemble des

differentes activites. Aucun detail ne doit etre neglige dans le

calcul des depenses.

Le budget du recensement doit refleter le plan d'ensemble de

1*operation, et doit etre base sur la charge de travail, sur le

calendrier des activites.

Le cout de chaque element du programme de travail doit etre

estime de maniere realiste. II doit done comprendre des estimations

pour les principales phases ;

taux preparatoires : determination concepts et preparation

des documents - organisation du recensement pilot;.9 impression,

sensibilisation, diverses fournitures.

cartographie ? acquisition des cartes, preparation des cartes,

nombre d'agents necessaires, travail de terrain,

- denombrement t personnel temporaire2 fournitures de terrain,

document de terrain, formation, transport etc...

exploitation et publication : codification, saisie, traitement,
publication et analyse.

evaluation s prevoir le systeme devaluation du recensement.

S'il n'existe pas un systeme ideal d' et-ablis semen t du budget,
il y a cependant certains principes generaux, Chaque pays doit se
baser sur les conditions physiques, economiques et sociales qui lui
sont propres.
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II faut estimer le personnel pour le niveau et effectif

ndcessaires selon chaque categorie d'operations et tous les autres
couts pour l'equipement, les fournitures, les installations etc. par
annee du debut des travaux preliminaires a la publication, analyse
et diffusion des resultats. * :

Pour 1'etablissement du budget, il faut done :

i) identifier les charges pour chaque operation tel ...
population totale a recenser, nombre de menages, quantite

de documents a codifier, nombre de caracteres a saisir,

nombre de cartes censitaires a produire.

ii) utiliser les taux standards tels que nombre moyen de
jours ouvrables par semaine, le nombre d'heures de travail
par jour, le taux de production (nombre de personnes par
agent recenseur, nombre de caracteres saisis par heures et

par agent, etc. ,

iii) determiner la duree de chaque operation.

On peutse baser sur les informations dont on: dispose sur les
couts des precedentes operations et sur les experiences des autres;
pays a conditions comparables.

La preparation du budget doit se faire avec la collaboration ,
des cadres, des sections du bureau de recensement charges des
differentes operations.

Durant toute la duree du recensement, le budget doit etre

continuellement revise pour permettre les ajustements necessaires par
poste de depenses car il faut s'attendre a une difference entre les
estimations et le montant reel des depenses. II faudrait en outre
prevoir une rubrique "imprevu" pour les rubriques insuffisamment ou
non budgetisees.

Pour s'assurer d'une bonne gestion du budget, il est necessaire

und'etablir un systeme de controle, d'ou la necessite d'instituer
systeme d'enregistrement des depenses selon leur nature

DISCUSSIONS

Les discussions ont principalement porte sur l'estimation et la
quantification des besoins, sur les difficultes de confectionner le
budget. Le budget doit etre adapte aux habitudes administratives et
protocolaires du pays tout en accordant une marge d'autonomie au
bureau de recensement. Un rapport sur l'execution du budget doit

etre presente avec tous les details pour une meilleure evaluation

de chaque phase de l'operation et orienter les recensements futurs.

Sur la demande d'un participant, un exercice pratique d' etablisse
ment d un budget a ete fait en prenant un pays fictif comme cadre de
reference„
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9. CONCEPTS—■ DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

A. CONCEPTS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX

i) Concept de menage

En demographie, le menage peut etre considere :

soit comme cadre dans lequel les individus sont identi

fies puis denombres lors des investigations sur le terrair

le menage est une unite de * de"nombreraent qui doit permettre

de denombrer sans ambiguite, sans omissions ni double

compte, tous les individus concernes par l'etude, etant

entendu que le principe d'unicite de manage et de resi

dence est de reple.

soit une unite statistique a part entiere devant faire

l'objet d'une etude particuliere et bien detarminee;

c'est dans ce cas qu'on est amene a elaborer des

statistiques des manages a lfoccasion des enquetes et

recensements statistiques. Dans les recensements demogra-

phiques la liste des menages denombres sert souvent de

base de sondage a des enquetes statistiques ulterieures.

De ce point de vue, le menage est une unite socio-

economique, qui reflete une certaine realite, empreinte

de valeurs socio-culturelles et economiques du groupe

: . humain considere.

Dans tous les cas, on est appele a donner une definition

aussi precise que possible du menage lors des investiga
tions statistiques, soit pour faciliter la tache de
l'agent enqueteur qui doit savoir de qui il doit faire
etat dans un meme questionnaire - menage, soit pour mieux

saisir les unites statistiques etudiees, elles-memes.

Selon les recommandations internationales concernant lss
recensements de population, on suggere que le menage soit

defini en fonction de la maniere dont les personnes
pourvoient, individuellement ou en groupe, a leurs

besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Le menage
est done une association de personnes qui constituent une
communaute domesticue; 1 forme 1 plus courante ■

d'une telle association en Europe, sont celles d'un
couple, marie ou non, qui vit ensemble avec leurs enfants

non maries et forment a in-si une communaute domestique.

Aussi il peut etre permis de confondre dans ces conditions

" famille conjugale" et "menage".
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La realite socio-economique fondamentale, qui r£git

encore de nos jours la vie de la grande tnajorite des

populations africaines, est basee sur la notion de

"famille". Ici, par famille, il f .ut comprendre
l'ensemble de personnes liees entre-elles par des liens
de parent? naturelle, reposant: exclusivsment sur la

consanguinite soit d'apres le systeme matrilineaire,

soit d'aptes le systeme patrilineaire, ou encore dans

certains cas, les deux systemes. Cette realite, tres
vivace surtout en zone rurale, tend de plus en plus a se

; fondre en milieu urbain en raison de l'incidence des

conceptions modernes de la vie-, du brassage des popula

tions et des dimensions tres impressionnantes atteintes
par certaines families sur les valeurs socio-culturelles
ancestrales. Toutefois, la reconnaissance d'appartenance

a une meme famille par ses membres d'apres la filiation

maternelle ou paternelle est encore bien percue partout

en Afriqua. La filiation par alliance n'en est verita-
blement pas uie, dans la plupart des cas en Afrique,

surtout avec 1'existence des regimes polygamiques. Dans
ces conditions, il est difficile de borner la famille
africaine au groupe constitue par le pare, la mere et

leurs enfants non maries, qui forme en fait ce qu'il est
convenu d'appeler "noyau familial". Ainsi done s'il est
permis an Europe, de confondre genaraleraent "famille" et

menage", en Afrique, ces deux concepts ne recouvrent
pas du tout la meme realite; aussi les assimiler a

l'occasion d'une operation de recensement de population,
est de nature a creer la confusion.

En fait le concept de faiuille est rarement utilise lors
. des recensements et enquetes statistiques; cependant il

importe de bien apprehenrier le conteru de ce concept de
maniere,a mieux cerner le concept de menage auquel il
peut etre assimile car dans 1'enumeration des membres d'un
menage, dans,la pratique, on suit l'ordre naturel de la
famille cpnj.uga.-le*

Dans, le cadre de la serie des recensements de population
de 1970, le menage a ete defini comme suit dans les pays
de l'UDEAC.:

CAMEROUN : Menage prive

Le concept de menage est fonde sur les dispositions prises
par les personnes, individuellement ou d'une facon

collective, afin de pourvoir a leurs besoins essentiels,
alimentaires et autres.



- 43 -

CENTRAFRIQUE ; Menage particulier

C'est un groupe de personnes, apparentees ou non, vivant

sous le raeme toit et prenant en general leurs repas en

commun. Le menage est con.«titue dans la prande majorite

des cas par le chef de famille, son epouse, ses enfants

celibataires et autres vivant avec eux, les pensionnaires,

les domestiqu-es'. . . Dans la pratique, un menage est

1'ensemble de personnes vivant dans une meme case.

CONGO : Menage

Un menage est un groupe de personnes apparentees ou non,

qui vivent ensemble et qui eventuellement mangent ensemble

et ont en commun d'autres depenses et ressources. Dans

les cas litigeux, c' est' 1'unite d'habitation qui predomine

GABON : Menage (Rec. 1980)

Le menage est defini comrae etant un individu ou groupe

de personnes generalement mais pas obligatoirement liees

par la parente, vivant dans un meme local a usage d'habi
tation afin de pourvoir individuellement ou en groupe,

a leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux.

En fait dans la pratique des recenseraents en Afrique,

chacune de ces definitions est completee par une liste

des cas particuliers, qui sont tres nombreux et souvent

source dsincertitude. Pour chaque cas particulier, les

responsables du recensement etablissent clairement le

traitement propose.

Ainsi, au GHAiiA en 1970, 1' adaptat ion de

menage aux conditions propres du pays,

tion suivante :

la notion de

a donne la defini-

Un menage consiste en une personne ou groupe de personnes

qui vivent ensemble dans la meme maison ou la meme

concession, partagent les memes dispositions concernant

les so.ins de la maison et formant ainsi une seule unite

du point de vue des besoins a pourvoir. II importe de ne

pas perdre de vue que les membres d'un menage n'ont pas

necessairement des liens de parente entre - eux (par le

sang ou le mariage), car les servantes peuvent faire

partie du menage. En revanche, toutes les personnes qui

ont des liens de parente dans la meme maison ou la meme

concession sont necessairement membre du meme menage.

Deux freres qui vivent dans la meme maison avec leurs

conj'ointes et leurs enfants peuvent ou non former des

menages separes, le tout dependant des conditions dans

lesquelles ils pourvoient a leurs besoins. II en est de

meme d'un pere et de ses enfants maries. II apparait done

que, dans de nombreux cas, une maison ou une concession

peut etre decoraposee en plusieurs menages distincts.
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Ce qu'il convient de retenir c'est que, le concept de

menage, comme le recommande les Nations Unies, est fonde

sur les dispositions prises par une personne ou un ensemble

de personnes, individue1lement ou d'une facon collective

afin de pourvoir a leiirs besoins essentiels, alimentaires

et autres, En general, il comprend un ou plusieurs noyaux

familiaux auxquels peuvent etre raftachges d'autres

personnes apparentees ou non. Ici, il's'agit du concept

de menage ordinaire qui est tres different du concept de

menage collectif. Le menage ' collect if ' regroupe des

individus a priori sans lien de parente entre-eux, qui,

pour des raisons tres diverses (scolaires, medicales,

profesionnelles, correctionnelles, etc...) vivent dans un

meme etablissement et constituent ce qu'il convient

d'appeler "population comptee a part". A ces deux types
de menage, 6n n'admitiistre pas le meme questionnaire.

Dans la classification des menages ordinaires il y a lieu

de distinguer les types suivants :

- menage compose d' urie seule personne,

- menage nucleaire, c'est-a-dire compose d'un seul noyau
familial ,

- menage elargi, compose d'un ou plusieurs noyaux familiaux

• et'1 d * autres personnes apparentees ou bien de deux

personnes ou plus apparentees entre-elles sans constituer

de noyau familial;

■-'■ menage complexe, compose d' vin ou de plusieurs noyaux

familiaux avec d'autres personnes dont certaines sont
apparentees, d'autres'ne 1'etant pas bu bien deux

personnes ou plus apparentees entre-elles mais dont

aucune ne constitue uh noyau avec d1autres personnes

non apparentees, ou encore deux personnes ou plus non

apparentees entre-elles.

ii) Concept de residence ;

Dans toute'investigation (recensement ou enquete demogra-

phique) ou il est question de denombrer, c'est-a-dire de

compter des individus certains concepts "operationneIs"

sont toujours definis de maniere a eviter les omissions et

les double comptes d'une part, la prise en compte des

individus ne faisant pas partiedu champ d'etude d'autre
part.

C'est le cas du concept de "residence" qui permet d'etablir

la difference entre la population de droit (population

, legale, residente ou de residence hab.ituelle) et la popu

lation de fait, (ou population presente).
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II a plusieurs significations. D'apres le Petit Robert,

la residence est :

1. Le sejbur effectif et obligatoire en un lieu;

2. Un lieu, construit, generalement luxueux, ou on reside

3. La charge d'un resident c'est-a-dire le lieu (ville,

batiments) ou habite un resident et oil se tiennent

ses services).

4. Le fait de demeurer habituellement en un lieu.

C'est dans ce dernier sens que le concept est generalement
utilise en demographie; il coincide avec la definition du
dictionnaire demographique multilingue : "la residence d'un
individu est le lieu ou il a coutume d'habiter".

Gdneralement, dans toutes les investigations, on fait l'hypo-
these implicite qu'a un moment donne, un individu a une resi

dence et une seule. Cette hypothese permet done delbcaliser
et de rattacher tout individu a un point donne selon des criteres
bien definis.

Deux criteres sont presque toujours utilises. Ce sont :

- La situation du domicile.

La duree de presence en un lieu ou periode de residence.

Ce second critere comporte deux modalites :

-■ La periode de residence effective a la date de
I1investigation

La periode de residence non effective a la date de

l'investigation mais qu'on estime probable par la suite.
Ici, il est tenu compte de l'intention. de s' instal ler
ou non.

Le probleme essentiel qui se pose pour la definition du concept
de residence est celui du rattachement de 1'individu a un point
donne. C'est un probleme classique lie aux migrations de
personnes, plus ou moins aigu suivant les regions.

II ne s'agit pas ici de migration definitive mais de mouvements
a caractere provisoire, de duree generalement limitee. On note
trois variarites principales :

l'emigration saisonniere

Immigration temporaire interieure
l'emigration temporaire vers l'etranger.

Les mouvements pastoraux, varies et complexes, sont dus essentiel-
lement a la necessite de trouver de l'eau et des paturages
lorsque ceux-ci viennent a manquer.
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Lorsque l'etat de ces ressources varie au cours de l'annee,

il en resulte des mouvements saisonniers de caractere cyclique
qui peuvent avoir le caractere d'une transhumance (exemple des

Foulbe d'Afrique occidentale et des formations dans le Nord-
Est de l'Afrique).

Ceci pose de serieux problemes aux responsables des recense-
ments qui chercherit a les inclure dans leurs denombrements.

Ainsi, en Mauritanie en 1965,"le resident dans une fakhad est
l'individu administrativement recensable dans cette fakhad
s'il y a avait un recensement un jour precis donne, soit parce
qu'il y est ne, soit parce qu'il est temporairement rattache,
sous conditions pourtant que cet individu ne soit pas parti
a l'etranger depuis plus de 5 ans".

On voit bien que cette definition est assez floue. En Algerie
par exemple, les nomades ont £te systematiquement recenses a

part, ceci a permis de contourner la.-dif f iculte.

Les mouvements saisonniers de travailleurs

Ce sont surtout des homines qui partent pendant les periodes de
l'annee ou 1'agriculture ne les occupe pas. Us vont a la recherche
de travail dans les zones urbaines. II existe aussi des exemples
de migration ville-campagne : des citadins vont travailler dans les
regions rurales avoisinantes au moment ou les travaux des champs
atteignent leur plus grande intensite (Nigeria Occidental).

Dans le cas de ces migrations saisonnieres, 1'absence: dure en
general jusqu'a six mois environ et les daplacements pouvant
atteindre des centaines de kilometres (exemple : en Afrique
Occidentale).

Pendant la saison seche (en general, octobre-avril) beaucoup

d|hommes quittent des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le
Niger, le Nord de la Cote d'lvoire migrent vers le Sud et vont
chercher du travail dans les zones urbaines (centres commerciaux et
administratifs) et rurales ou 1'on produit des dpnnees pour
1' exportation.

Apres y avoir travaillg plusieurs mois (de deux a cinq mois ou
plus), ces migrants retournent chez eux pour y.cultJver leur terre
au moment ou commencera la saison das pluies. Us se comptent

generalement par milliers et toute enquete executee au moment ou
lls sont absents de chez eux conduirait a de graves sous-
estimations.

II existe aussi des cas de migrations temporaires interieures
mais parfois de duree plus longue. Us concernent principalement
des hommes qui vont chercher du travail a la.ville, dans les mines
ou dans les exploitationsagricoles : leur duree d'absence peut
atteindre jusqu'a deux ans. Les femroes et les 'enfants restent sur
place ou les femmea viennent les retrouver periodiquement ou a la fin
de leur travail.
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II est cependant courant qu'ils fassent plusieurs absences de

ce genre au cours de leur vie active (ex. Afrique Centrale et meridi-

onale : Angola, Zaire, Kenya ,..).

En resume, tous ces exemples denotent la difficulte qu'il y a

a affecter a un individu un lieu de residence unique. A cela s'ajou-

te celle de la periods da reference qui n'est pas la meme suivant

les pays (trois raois, six mois, un an, deux ans. ..) et suivant les
objectifs de l'enquete. II se pose egaleraent le probleme de la
ccntinuite de sejour du lieu considere et la frequence de sejour
pendant la periode de reference.

II faut ajouter aussi que la deuxieme modalite (introduction
de l'intention) du critere de la periode de reference n'est pas
toujours prise en compte. Elle introduit done un biais dans la
definition de concept de residence.

Essai de definition du concept de residence

Apres avoir donne ce bref apercu des problemes qui se posent,
nous n'esperons ainsi susciter que la reflexion car nous n'avons
pas la pretention de donner une definition "exhaustive du concept".

Comme On l'a vu, tous les criteres jusqu'alors retenus pour
cette definition traduisent des realites specifiques et non globales.

Uniformiser par exemple la duree de presence pour I1ensemble
des regions n'a aucun sens. Retenir uniquement le critere de la
situation du domicile ne parait satisfaisant qu'a premiere vue car
c est tout le probleme de la saisie du domicile qui se pose. Cette

saisie du domicile est parfois chose aisee. Dans les cas complexes
on pourrait eventuellement inclure d'autres criteres secondaires
comme par exemple la presence du conjoint et des enfants (le cas

echeant) au lieu du sejour de l'individu concerne. Ceci pourrait
donner, mais pas toujours, une indication sur le caractere provisoire
ou non du deplacement (au moins pour une duree ne depassant pas
un an).

1 iii) Concept de lien de parente

;: - ..La variable >ien de parente ast indispensable d.ans---un-
recensement de population ou l'etude de la structurePdes
menages compte parmi les objectifs poursuivis. Cette
variable est done utilisee dans les recensements parce
qu elle permet d'identifier les membres de menage.

Le lien de parente indique la relation entre les membres
d un groupe familial ou d'un clan appartenant au meme
menage. Dans la plupart des recensements africains, on a
;recherche le llen de parenfc^ Qu lg Uen tout tourt •

unit les autres membres du menage a celui qui est reconnu
comme le chef du menage. Au contraire dans les pays

dermena^TV* ^ ^^ ^^ d'*^** U compositiondes menages, le lien de parente a ete utilise pour determi
ner les noyaux familiaux qui constituaient les different"
menages : le lien de parente a 6*4 determine soit par
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par rapport a un autre membre de reference. Dans ces

conditions il est conseille d'etablir le lien des individus
avec leur ascendant ou leur collateral le plus proche.

II faut aussi noter que la variable lien de parente peut
servir de variable de controls des coherences des informa
tions recueillies sur 1•age le sexe et la situation matri-
moniale par exemple.

Une fois precisee l'optique choisie, le concept en lui-
m£me ne pose pas de problemes majeurs, si ce ne sont les
ambipuites qui abordent dans les reponses apportees.
Ces ambiguites sont nees de ce que dans le langage courant
dans la plupart des pays africains, certaines notions ne
recouvrent pas les memes realites : frere, pere, mere, etc..

C est veritablement a ce niveau qu'il faut etre tres perspi-
cace pour redresser certains exces, pour que chaque terme

utilise garde son ..seas premier et qu 'i 1 recouvre la meme
realite pour tout le monde.

3. CONCEPTS ECONOMIQUES '

Parmi les caracteristiques a saisir au cours d'un recensement
?hique, les caracteristiques economiques s'averent assez diffi
bien cerner et a cbllecter selon une approche occidental "

par'ti^ulier!5 " ^ ^ d^VeloPPement « general, eten Afrique en

Nous traiterons essentielletnent ici, de celles qui sont les —
s , H'? ' de CeUes ^ui sont les Plus? • devel°PPement de nos pays. Ces statistics sont

cues h ^^ Parfois.vita1^) Pour des pays dont les statist!-

nuit/histnrl^' j* SSt vivement souhaitable de preserver la conti-
temps d"sti t' 8t"18tl<»ue8* & des f-« ^ cpmparaison dans les
dans certains *av ™ -" tendances futures. II serait souhaitable
dans certains pays ou sevit par exemple le chomaPP.T de recueillir

desT de r
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Pe'riode de reference

Un des elements critiques dans 1'evaluation de 1'activite

economique est le temps, ou la periode de reference. Elle

est choisie pour pouvoir classer un individu soit dans la

population active, soit dans la population inactive. La

periode de reference doit representer les conditions des

activites economiques proches de la date du recensement.

Des situations exceptionnelles, comme la presence d'une

activite saisonniere, doivent etre exclues.

a)- Dans la serie des recensements de 1970, la periode de

reference a ete la semaine precedant le recensement,

la periode d'une semaine a ete retenue afin de permettre

aux personhes interrogees de se rappeler facilement de

leur activite au cours de la periode retenue.

Cependant, il s'est avere" que la semaine de reference

n'etait pas toujours representative de la situation

re"elle, a cause d'evenements conjoncturels : conditions

atmospheriques defavorables, fetes et activites

saisonnieres.

b)- La periode d'un an devrait fournir des donnees plus

significatives si une image veritable de la situation

peut etre obtenue. Malheureusement, c'est souvent peu

probable a cause des oublis et de la forte instability

d'une bonne partie de la population active.

La duree d'un an aurait permis de saisir les personnes

exercant plusieurs professions a la fois, si cela etait

possible dans le cadre d'un recensement.

c)- La periode d'un mois avant le denombrement setnble etre

retenue, puisque les personnes se rappellent facilement

de leurs activites et il est alors possible d'obtenir

de meilleurs renseignements sur le chomage. Par contre,

il est assez difficile de trouver un mois representatif

pour toute 1'annee,

Pour ameliorer la qualite, des donnees economiques, si

la periode de reference retenue est un mois, il est

souhaitable de saisir egalement le nombre de semaines

de travail dans le mois. Malheureusement ces questions

sont plus faciles au cours des enquetes par sondage

plutot que lors d'un recensement.
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ii) Age limite

Dans les pays en developpement, des jeunes en dessous de

15 ans travaillent, malgre que les lois existantes l'inter-

disent pour les adolescents. De ce fait, chaque pays fixera

lui-meme, l'age limite d'observation des caracteristiques

economiques, compte tenu de ses objectifs et de la legislation

en vigueur.

iii) L'activite exercee

La question est posee a une categorie de population ayant

depassee un certain age. Cet age limite depend, comme nous

l'avons dit plus haut, des conditions de chaque pays. Cette

question permet de determiner quelle a ete 1'activita economi-

que de chaque personne, du groupe d'age retenu, pendant la

periode de reference.

Mais avant d'aller plus loin, il serait bon de s'arreter sur

le concept meme d'activite economique. Une question identi-

que s'est posee il y a une dizaine d'annees pour definir les

activites de production et les produits a retenir dans les

comptes economiques.

En effet, la sousestimation de 1'autoconsommation et les

services non commercialises de certains individus n'etaient

pas pris en compte. Ce qui a longemps fausse le niveau de la

production interieure brute de certains pays africains.

De meme, l'activite des femmes au foyer doit etre reetudiee

en tenant compte du contexte et des traditions ^-rns ces pays.

Certaines: personnes considerees selon l'approche occidentale

comme des chomeurs peuvent constituer une population de

producteurs potentiels; le produit pouvant etre materialisa-

ble ou non. Cette aspect des societes africaines doit etre

pris en compte pour definir la population economique active.

Les modalites frequemment utilisees pour cette variable sont :

a) a travaille pendant la periode de reference

b) sans emploi durant la periodes mais a deja travaille
c) cherche du travail pour la premiere fois
d) menagere ou femme au foyer

e) eleve, etudiant

f) rentier

g) veillard, retraite

h) handicape

i) oisif.
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On a coutume de retenir les definitions ci-dessous :

La population active est done cotnposee de a), b) et c).

D'apres les Nations Unies, c'ast "toutes les personnes des

deux sexes qui fournissent la main d'oeuvre disponible pour

la production des biens et services pendant la periode de

reference choisie". Elle comprend les personnes occupees

e'est-a-dire celles qui ont un emploi pendant la periode de

reference (le groupe a), et les chomeurs. Les chomeurs sont

des personnes a la recherche d'un emploi, qu'elles aient

deja travaille ou pas.

- La population inactive est composee des menageres (d), des

eleves et des etudiants (e), des rentiers (f), des vieillards

et retraites (g), des handicapes (h) et des oisifs (i). Les

personnes handicapees ici, sont uniquement celles qui ne

travaillent pas a cause de leur handicap (physique ou mental)

Les personnes handicapees qui ont un emploi ne sont pas

considerees dans ce cas precis comma handicapees.

iv) Profession

La profession est l'activite productive d'un individu pendant
la periode de reference. Elle est aussi determined par sa
fonction. Dans les pays africains, on emploie aussi la
notion de metier, surtout dans les societes ou l'artisanat
tient encore une place importante.

Ayec le recent developpement economique, certains de ces
metiers ont disparu mais d'autres gammes de professions
apparaissent qui ne sont pas souvent considerees come une
forme de chomage deguisee(exemple : motoboys, cireurs de
chaussures, laveurs de voitures, pousseurs, etc...).

Bien qu|il soit necessaire de classer ces donnees sur la
profession selon la classification internationale type des
professions (C.I.T.P.) pour les b'esoins de comparaison
Internationale, cette classification reduit l'eventail des

renseignements sur les professions existantes. II est
cependant preferable de dresser une liste des professions qui
soit mieux adaptee aux conditions des pays africains.

Le C.I.T.P. peut constituer un point de depart tres utile
pour 1 etablissement d'un systeme national de classification.
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Elle renferme les grands groupes ci-apres, y compris le
grand groupe supplementaire sans numero de code englobent
les forces armees.

N° de code

0/1 Personnel des professions scientifiques,
techniques, liberales et assimilees

2 Directeurs et cadres administratifs
superieurs

3 Personnel administratif et travailleurs
ass imiles

4 Personnel commercial et vendeurs

5 Travailleurs specialises dans les services

6 Agriculteurs, eleveurs, forestiers,
pecheurs et chasseurs

7/8/9 Ouvriers et manoeuvres non agricoles et
conducteurs d'engins de transport

10 Personnes ne pouvant etre classees selon
la profession

Membres des forces armees.

v) Branche d'activite economique

La branche d'activite economique correspond a I'activit4 de
l^tablx.sement ou de l^ntreprise ou la personne a travaille
pendant la periode de reference, ou bien ou elle a travaille
en dernier lieu si elle est sans emploi et a la recherche
d un travail. Dans les pays en developpement, notamment
en Afrique, la majorite de la population active ne travaille
pas dans une entreprise, mais pour leur propre compte (les
independants). Dans ce ca,, c'est la nature de son activi-
te, et non celle d'une quelconque entreprise qui est saisie
par exemple : culture vivriere vente au detail de tissus
reparation de montres, etc... 8|

La classification Internationale type des indusCrips (r r T T,
servira egalement ici comme base de travail au niveau des

llU T OU ^ PlUS £1 fd i ir'T P' 1 faudra t6nir compte dirspc
des pays pour ne pas perdre trop d•informations,

tout en prenant en compte les sources de la comparison
Internationale.
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La C.I.T.I. renferme les grands groupes ci-apres :

N° de code Tit res

0 Agriculture, sylviculture, chasse et peche

1 Industries extractives

2/3 Industries manufacturieres

4- 3atiments et travaux publics

5 Electricite, gaz et eau

6 Commerce, banque, assurances, affaires
immobilieres

7 Transports, entrepots et communications

3 Services

9 Activites mal <lesignees .

A partir des branches d'activite, en agregeant certains
codes, on retrouve les trois grands secteurs classiques :
le secteur primaire, secondaire et tertiaire. On s'interesse
parfois aussi au secteur prive et au secteur public.

Statut dans 1'emploi

C'est la situation d'une personne (son statut) par rapport
a son emploi actuel ou anterieu,r.

Les modalites frequemment utilisees sont ci-dessous :

a)- Independant

Pour unt personne travaillant seule ou en compagnie
d aides familiaux et pour son propre compte.

b)- Employeur

Pour line personne qui exploice sa propre entreprise
avec l'aide d'ouvriers ou d'employes, c'est-a-dire de
toute personne travaillant contre une rempneration

quelconque : salaire, commissions, paiement en nature,
etc. . .

c)- Salarie

Pour une personne percevant 'comme contrepartie de son
travail une remuneration en especes ou en nature.

On distingue les salaries permanents des salaries
temporaires. Ces derniers n'ont qu'un statut temporaire.
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d)- Apprenti

Pour une personne qui apprend un metier chez un patron,

et qui n'entre pas dans les categories ci-dessus.

e)- Aide familial

Pour une personne participant aux travaux d'une entreprise

familiale sans remuneration.

C. CONDITIONS D'HABITAT ET COMMODITES DIVERSES

Generalement, compte tenu de la cornplexite des operations

surtout que recensement de la population et recensement de l'habitat

se passent souvent simultanement, il est conseille de se limiter

dans les objectifs du recensement de l'habitat en tenant compte

des besoins du pays, de la possibility de comparaison sur le plan

international, de la possibility de la part des personnes recensees

de fournir des renseignements suffisants, de l'aptitude des enque-

teurs a recueillir les renseignements, de l'ensemble des disponibi-

lites financieres.

i) Sujeta retenir

Plusieurs commissions regionales ont defini un certain

nombre de sujets consideres comme fondamentaux ou utiles

a retenir lors des recensementssur 1'habitat ion les sujets

largement reconnus a l'echelle intarnationale 1) se caracte-

risent comme suit :

- Caracteristique du batiment ou les locaux a usage

d'habitation sont situes :

a) type de batiment ::.. ....

b) raateriaux de construction

c) annee ou periode de construction.

- Caracteristiques et installations des locaux a usage

d'habitation

d) emplacement

e) type des locaux a usage d'habitation

' f) : statut d'occupation

g) propriete, regime de

h) nombre de pieces

i) systeme d'alimentation en eau

j) salle d'eau

k) lieu d'aisance

1) installations destinees a la preparation des repas

m) type d'eclairage
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Nombre et caracteristiques des occupants des locaux a

usage d'habitation

n) noyau familial conjugal

o) caracteristiques demqgraphiques et economiques du

chef de menage (age, sexe, type d'activite, profession)
p) menage

q) occupants (nombre)

r) jouissance

et le loyer.

ii) Definition des concepts

Les definitions des concepts permettent une meilleure

comprehension des resultats du recensement. Les differents

concepts doivent done etre definis clairement tant pour

l'usage des enqueteurs,des enquetes que des utilisateurs.

Les definitions ci-dessous sont tirees des "principes et

recommandations concernant les recensements de la population

et de l'habitation serie II n° 67 Nations Unies.

a) Le batiment :

Le batiment qui peut etre reserve a plusieurs usages

peut etre classe en plusieurs types (batiments,

constituant une seule unite d'habitation, batiments,
comportant plus d'une unite d'habitation, batiments

destines a des personnes vivant dans des etablissements,
tous autres batiments.

b) Materiaux de construction :

II s'agit des materiaux de construction des murs exte-
rieurs du batiment, du toit et du plancher. Si plusieurs
materiaux sont utilises on notera le materiel principal.

c) Annee de construction

II s'agit de recueillir l'age des batiments ou se
trouvent les locaux a usage d'habitation. II peut

slaverer desfois difficile de determiner l'age des
batiments, si toute fois le batiment est recent,

l'anne'e exacte doit etre indiquee, pour les batiments
anciens il convient d'indiquer la periode en se referant
a des evenements d'importance nationale.

Si les parties d'un batiment sont construites a
differentes epoques, 1'annee de construction de la
partie principale sera consideree.
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d) Emplacement des locaux

La connaissance de 1'emplacement des locaux est importante

tant pour 1'execution que pour 1'exploitation du recensement.
II faudra se conformer aux classifications geographiques
retenues pour 1'etablissement des tableaux en indiquant

s'il s'agit d'une zone urbaine ou rurale, la division
administrative (grande ou petite), la loealite.

Les batiraents doivent etre numerotes ce qui'permet de

verifier et de controler le recensement, et servir a d'autres
enquetes come base de dondage. -

) Locaux a usage d'habitation

Definition ; Ce sont des locaux distincts et independants
destines a 1'habitation. Us peuvent etre :

des locaux construits trahsformes ou amenages pour etre
habites par des etres huraains.

des locaux bien que n'etant pas initialement destines

pour etre habites sont neanraoins utilises comme habitation
au moment du recensement.

L'unite d'habitation est un local distinct et independant
destine a etre occupe par un menage ou occupe par un

menage a la date du recensement; tout en n'y etant pas

destine a 1'origine, une unite.d'habitation se trouvant
dans des camps, un etablissement doit etre considere

a part (cas de la maison d'un directeur d'etablislament
de meme les chambres d'hotel donnant sur l'escalier ou
dans un couloir doivent etre consideres comme une unite
d'habitation.

Classification

Les locaux a usage d'habitation sont generalement classes en

" Logement classique : C'est "une piece ou l'ensemble des

pieces et leurs annexes dans un batiment permanent,
destine a servir d'habitation a un menage et n'est r,as
entierement utilise a d'autres fins au moment du recense
ment". Tout logement doit avoir une entree independante.

Pour etre permanent un batiment doit pouvoir rester en
place dix ans ou plus. Selon les difficultes de terrain,
on peut se referer aux materiaux de construction pour

determiner si un batiment est permanent ou non.
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~ Unites d'habitat ion mobiles : II s'agit de toute

installation a usage d'habitat ion pouvant etre

transported (tente) ou mobile (bateau, roulette

etc) servant d'habitat ioi. au moment du recense-
.Tunt.

- Unite d'habitation marginales : Elles comprennent

1) les unites d'habitation imprpvisees : instal
lation de fortune ou construction faite de
different? materirux de recuperation bStie
sans plan, utilisees comtne habitation au

moment du recensement.

2) ?:es unites d'habitation sa trouvant dans des
batiments periuanents non destines a etre

habites. Ce Eont des batiments non construits
r.:. amenages pour etre habites mais qui sont

en fait utilises ccame habitation lors du

danombrements il s'agit des granges, des ecu-
rr.es, den garages, des bureaux etc...

f) Autres locaux non destinegajtrc habites

Ce sont des locaux non dentines a etre habites, se situant
dans des batiments permanents, mais utilises comme habita
tion lors du denoinremeut (grottos, autres abris naturels).

g) Locaux d'habitation collective

Ce sontdes locaur iistincts et independants destines a
etre habites par des groupes de personnes ou par plusieurs
menages au moment 1u recensement.

Cet ensemble inclut :

- les hotels, maisous meublees,' auberges, pension, destines
a heberger un certain norabre de personnes (generalemen?
plus de 5).

les camps ; locaux destines a abriter temporairement des
individus ayant un^ ictivite ou des interets communs
(camps militaires), rcTtigit's, ;;:ic trsvailleurs.

- les autrec : ceux qu'on ne peut ranger parmi les prece-
. •: . dentes .

h) Statut d ' occupation :

Lors du recensement, il doit etre indique si le logement
est occupe ou vide, (il s'agit;,des unites destinees a
1'habitation)
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i ) Regime de propriete

II s'agit de determiner :

a) si les locaux a usage d;habitation appartiennent au
secteur public (etat, administration locale, organise
public)

b) si les locaux sont proprietes prives (appartenant a un
menage, a une societe privee etc.

j) Nombre de pieces

La piece est definie come un espace d' une unite d'habita

tion ou autres locaux a usage d'habitation entoures des rurs
du plancher au plafond (ou au toit) sur tout au moins

jusqu'a 2 m au dessous du sol, assez grand pour recevoir un
lit (chambre a coucher, salle a manger) salles de sejours
cabinets d'aisance.

• ^) Systeme d'alimentation en eau

II s'agit d'indiquer de la maniere dont le menage se ravi-
taille en eau (eau courante, reservoir, puits, cours d'eau
etc..)

1) Lieu d'aisance

II s'agit de determiner si les locaux a usage d'habitation
disposent ou ne disposent pas de cabinets d'aisance.

m) Salle d'eau

II est utile de savoir si le local a usage d'habitation
dispose de baignoire, de douche fixe, s'il existe d'eau
chaude et froide. II est aussi indiquer de s'informer si
la salle d'eau est commune ou individuelle.

n) Installation destinee a la preparation des repas

Lors du recensement, il est important de savoir si les
locaux a usage d'habitation .possede.nt.de cuisine.

De fois on peut s'interesser au mode de chauffage pour la
preparation des repas (electricite./ gaz.mazout, bois etc..)

o) Type d'eclairage

On retient generalement le type le plus utilise (Electricite,
gaz, lampes a petrole, etc). On peut preciser dans le cas

d electricite s'il s'agit d*un secteur ou d'une generatrice
ou autre.
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Modalites de jouissance

Elles indiquent a quel titre 1-e menage occupe le local

a savoir ; proprietaire, locataire, sous-locataire,

autre....

q) Loyer

So mine payee periodiquement pour le local occupe par le

menage.

Lors du recensement sur 1 "habitat on recueille egalement :

- les caracteristiques dsmographiques et economiques du

chef de menage (sexe - age * activite)

le nombre d'occupants.

iii) Discussions

Lors des debats, les participants se sont interroges sur le

fait que c'est seulement la case du chef de menage qui est

consideree par les caracteristiques de l'habitat du menage,

sur 1'exploitation qui est faite des donnees recueillies9 et

pensent aussi que les modules sur 1'habitat alourdissent le

questionnaire compte tenu de la grande homoge'inite de l'habi

tat dans le monde rural (plus grande proportion de la popu

lation dans les pays africains). Un delegue s'est egalement

inquiete de 1'utilisation des donnees. ,

Des eclaircissements ont etc apportes a ces points signalant

notarament les difficultes d'apprehender les caracteristiques

de tous logements, toutes les cases occupees par un menage,

cela principalement en milieu rural ou le nombre de cases par

menage peut etre assez important; il faudrait un questionnai

re tout a fait special; pour eviter tout cela, on saisit

siiapiement les caracteristiquas du batiment occupe par le chef
de menage en ayant a l'esprit une certaine relation entre les

caracteristiques de ce batiment at le niveau de vie du menage.

II a etc egalement souligne que vneme en milieu rural, il est

fort utile de mesurer devolution de l'habitat. Pour ce qui

est de ■ 1'utilisation des donnees, un apaisement a ete fourni:
il ne faudrait pas croire que tant que les utilisateurs ne
viennent pas a la statistique detnander des renseignements sur
des sujets precis, ces derniers ne seront jamais utilises:

ils viennent a la statistique lorsqu'ils ne sont pas
satisfaits par les publications deja fa-i.tes.

r DISCUSSIONS

Le probleme d'uniformisation des concepts et definitions au

cours des operations de collecte de donnees a encore preoccu-
; pe les participants. .
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En effet, en Afrique, la diversity des groupes ethniques, des

coutumes et traditions d'un pays a un autre, d'une region a une autre,

voire dans un meme arrondissement, ne pre-disposait pas a un

concensus au niveau de cet Atelier. Mais l'essentiel etait de

degager une serie de concepts et de definitions ou chacun pourrait

se reconnaitre* Neanmoins, les discussions ont ete fructueuses en

depit de la complexite et de la delicatessa du sujet.

Il.faut souligner que'les efforts fournis ces dernieres annees

pour l'amelioration de la collecte des donnees demographiques ont
permis une meilleure adaptation des concepts aux realites socio-

: cu.lturelles des populations etudiees.

Dans cet esprit, les participants ont souhaite la revision de
nomenclatures actuellement utilisees notamment pour leur adaptation

au secteur non structure (artisanat) dont le developpement influence

la structure de l'economie des pays du Tiers Monde.

Certains ont emis leur point de vue sur I1existence d'une interre
lation entre une fecondite elevee et l'activite de l'enfant, mais
les donne'es disponibles n'ont pas permis de trancher le debat.

En outre, le souhait a ete emis de mettre davantage l'accent sur
la definition de l'activite de la femme en milieu rural.

Au cours de la discussion des participants ont souleve le proble-
me de 1'opportunity et de l'utilite des comites nationaux, d'autant
plus que dans de nombreux pays ils n'ont pas fonctionne efficacement.

Pour interesser au maximum ces comites au recensement, il est
recommande de sensibiliser davantage les autorites (gouvernement

et chefs d'Etat) et accorder une large autonomie au Bureau central
de recensement dans la gestion de 1'operation.

10. LE QUESTIONNAIRE - PREPARATION ET METHODE DE REMPLISSAGE

A. INTRODUCTION

Un questionnaire est un instrument fondamental qui permet de
recueillir les donnees necessaires avec le maximum de precision.

Sa conception exige une definition prealable de 1'information a
recueillir par les utilisateufs et leur dosage adequat par les

techniciens specialises dans la collecte de donnees sur le terrain.

Cela necessite egalement une technique de presentation des

informations sous forme de tableaux et une efficacite dans l'utilisa-
tion des imprimes en vue de leur exploitation.

Dans les pays occidentaux le questionnaire est envoye a l'indivi-
du par la poste pour qu'il reponde aux questions et le retourne par
le meme moyen.
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II suffit alors de rediger les questions de maniere a ecarter

toute ambiguite pour la comprehension. Chaque menage comprend au

moins un memb;re sachant lire et ecrire ou ayant acheve le cycle

secondaire, La presentation est simple, les questions suivent un

ordre logique ou naturel.

Par contre dans les pays en voie de developpement, la penurie

de donnees statistiques detaillees sur l'ensemble du territoire et

le.cout onereux des operations de recensement favorisent une

surcharge inevitable des questionnaires.

Or, le fait que le questionnaire soit rempli par des agents

d'un niyeau tres f,aible parfois et la necessite de la traduction
des questions en langue nationale devrait inciter vers une attitude

tout a fait differente.

Toutes ces contraintes font que 1'elaboration d'un questionnaire

de recensement en Afrique constitue une phase delicate mais determi-

nantepour la qualite des informations collectees.

B. LA PREPARATION DU QUESTIONNAIRE

Un questionnaire bien congu doit satisfaire plusieurs conditions

la satisfaiction des besoins en donnees statistiques des

utilisateurs notamment la planification du developpement

economique et social.

l'adaptation des questions a la population a recenser et a la
capacite de leur comprehension par les agents reccnseurs.

la facilite de 1'exploitation et du traitement informatique
des donnees.

- la ^reduction du cout du papier et de l'impression permettant
d'obtenir la presentation la plus efficace.

i) ia conception et 1'elaboration du questionnaire

Au moment de la conception, il est recommande de reunir

les principaux utilisateurs pour recenser leurs besoir.s

en statistiques que le recensement pourrait satisfaire.

L'equipe d'encadrement renforcee des superviseurs doit
par la suite, operer une selection definitive des

questions a retenir compte tenu de la nature et des
contraintes du denombrement.

Une premiere ebauche du questionnaire tire en une
cinqiiantaine d' exemplaires est etudiee au bureau en
tenant compte des aspects suivants :

- la simplicite efciarte des questions

l'adequation des reponses et entendements possibles
l'ordre et la suite logique des questions
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l'interet de chaque reponse et la precision de
1'identification des lieux geographiques
la disposition de la grille de codification

~ la conformite des codes avec les reponses attendues.

la presentation globale et la qualite de papier du
questionnaire.

Le questionnaire ainsi concu subira un premier test limite
sur le terrain. Compte tenu des resultats, il est de nou-

veau discute et modifie eventuellement.

II peut subir une derniere modification apres le recense-

ment pilote organise dans les memes conditions que le

denombrement. C'est le moment de verifier la rapidite-da-

comprehension et les performances des agents recenseurs.

Comme' on peut le constater, l'etude du questionnaire a

-.tput.es les phases, consticue en elle meme tout un programme

de formation pourHequipe d1 encadrement de-1'execution du
recensement. C'est tres important pour la suite des opera
tions .

La participation des specialistes du traitement informatique
a toutes ces discussions les preparent aux operations de

redressement des donnees et a 1'elaboration des programmes

de nettoyage du fichier et de la tabulation.

La participation des populations a recenser

II ne sert a rien de charger un formulaire de questions pour
lesquelles on est persuade a l'avance d'obtenir des reponsas
tronquees par ignorance ou par incomprehension.

Les questions doivent etre simples pour etre bien comprises

des personnes interrpgees. La traducti.on en lanques nationa-
les, si elle a lieu, doit surtput prendre en. consideration ?-*-.
aspect. Toute la serie de questions doit tenir compte du

niveau. socio-econoraique et du degre d'instruction de la
majorite de la population,composce dans plusieurs pays
africains d'analphabetes.

On doit egalement eviter les questions qui revelent In
condition sociale de certains individus.

L'interview doit etre bref autant que possible pour ne pas
contraindre certains cadres a se soustraire d'activites
professionnelles vitales.

La limitation du nombre de questions au strict necessaire
est un souci qui doit etre bien compris des specialistes de

la collecte de donnees sur le terrain. Elie permet de
recueillir des renseignements precis sur des variables
indispensables a une veritable analyse demographique.
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iii) Le souci du traitement informatigue . -

Avant la confection du questionnaire, la decision doit

etre prise de savoir si oui ou nori la grille de codifica-

tion y est prevue.

Dans 1'affirmative, on doit prevoir 1'emplacement des cases

a cote des reponses sans empieter sur l'espace reserve a

la reponse elle-meme. Par ailleurs cet espace doit per-

raettre.d'ecrire lisiblement en toutesletr.es les reponses

en respectant les abreviations recoremandees.

, La disposition et la materialisation des espaces reserves

^pqur.ies reponses et pour les codes doivent apparaitre
telles qu'un rapide coup d'oeil permettede distinguer

automatiquement les deux zones.

iv) Le prix de revient du questionnaire •,.

La qualite, la resistance et les dimensions du papier sont

des facteurs qui rentrent en ligne de compte pour le choix

. du type de questionnaire. ,

Mais ce sont la egalement les composantes du prix de re
vient de chaque unite.

II faudra aussi tenir compte du prix de revient de

I!impression de tous les questionnaires. De ce cout depend

l'option pour louer les services d'un imprimeur ou pour
acqusrir a.u sein du Bureau de recensement le materiel

d * iniprimeTie necessair.e avec recrutement d'un imprimeur.

La decision doit etre prise longtemps a l'avance compte

tenu de la. date du denombrement, de la duree du travail

et de la disponibilite du papier et du materiel
d' impression. .,

C. LA METHODE DE REMPLISSAGE r w

ha Particularite de I1execution d'un recensement en Afrique
limite les possibilites de redaction et de formulation des questions! >
et des reponses.

Les dimensions du questionnaire ne sont pas extensibles a l'ini-
l'infini. Etant donne le grandnombre de questions a poser et la
structure de families africaines en general, le nombre de colonnes a
prevoir constitue une contrainte pour la r.ethode de leur formulation
et de remplissage du questionnaire.

C'est ainsi qu'on est appele a combiner les deux procedes qui
consistent a indiquer les titres des sujets en tete de colonne et de
rediger des questions completes dans le manuel d'instructions aux
agents recenseurs.
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i) Les titres des sujets

L'agent recenseur peut simplement traduire uh mot, un groupe
de mots ou une phrase en une question :

Exemple : lien de parente avec le CM

situation de residence

' . ' ■■•-■■ sexe '.,.... ■ •-.

oil etes yous ne ?

Si on devait s'arreter'ia, les reponses enregistrees seraient
tres variees pour une meme question. Le reisultat ne serait

pas satisfaisant. Les agents recenseurs dont la duree de

: ; . formation n'excede pas une semaine, en general, seront
tentes de tormuler la question de plusieurs manieres pour
en retoiir recevbir des reponses aussi diyersif iees.

C'est pourquoi, on a recours au manuel d1instruction aux
agents. '

ii) Les questions completes

Comme nous l'avons dit plus haut, la place reservee aux

titres en tete des colonnes du questionnaire, ne permet

pas de contenir le libelle complet des questions, sauf en
lettres minuscules.

Pour pallier cet'inconvenient, on utilise un document

d1instruction.dans lequel la question a poser est exprimee
C'laitement apres avoif pris toutes les precautions d'usage.

De meme, la traductidn type de chaque question en langues

nationales fait l'objet d'exercices repetes en tenant compte

de toute,s les variances du langage dans differentes localites.

L'ageht recenseur doit poser la question telle que libellee
dans le manuel a la personne interrogee ou formulee au cours
de la formation en cas de traduction en langue nationale.

D. DISCUSSIONS

Le point de l'ordre du jour n'a pas souleve de questions particu-
lieres de la part des participants.



- 65 _

11. ELABORATION ET UTILISATION DfAUTRES FORMULAIRES DU RECENSEMENT

L'execution d'un recensement de la population conduit ge'nerale-
ment a 1'etablissement de nombreux formulaires pour pouvoir suivre

et controler l'operation a chaque niveau de realisation.

Le formulaire principal, support des informations collectees

est le questionnaire generalement denomee feuille de menage. La

conception et le contenu du questionnaire font l'objet d'un autre
chapitre, et dans ce qui suit ne seront traites que les autres formu
laires "d'accompagnement".

En dehors des documents utilises pour la collecte de donnees

(questionnaires), pour la formation du personnel (manuel de formation)
pour le reperage sur le terrain (cartes censitaires), plusieurs autres

formulaires ont accompagnes les operations du recensement pour :

i) relever le travail quotidien des agents.

Plusieurs formulaires ont ete employes pour le releve des
activites quotidiennes des agents; on peut citer :

-.: le cahier de visites de l'agent recenseur

le bordereau de structure des menages

le bordereau de batiments et de menages

etc.

Ces formulaires renferment en general la liste des batiments,
des menages, la ou les dates de visite, la population par

menage ventillee par sexe et situation de residence. Ces

formulaires ont servi a la recapitulation par zone de deno-
mbrement tout en permettant de mesurer Involution quotidienne
des travaux.

Des fiches sont egalement produites au niveau de la codifica
tion et de la saisie pour pouvoir apprecier la production
journaliere ou horaire de chaque categorie d1agent.

ii) recapituler les resultats

Les recapitulations se font en general a tous les niveaux
d'execution ;

- zone de denombrement, c'est-a-dire au niveau de l'agent
recenseur. A la fin du denombrement et aux dernieres

pages de son cahier ou bordereau, il effectue la recapi
tulation relative generalement aux batiments, concessions,
menages, population selon le sexe et la situation de
residence.
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zone de controle. A ce niveau du controle existe egale

ment un carnet, une fiche a remplir par le controleur qui

reprendra les totaux par zones de denombrement effectues
par 1'agent recen:eur. Son carnet comprendra :

les caracter1stiques geographiques

le nurero de chaqus zone de denombrement
- le nombre de nenages de chaquc ZD

- la population recensee par sese ef. situation de
residence.

La derniere ligne totalise ces differents1 elements s

- unite administrative. II..dolt exister. egalement un

formulaire recapitulatif a chaque niveau administratif.

Les resultats provisoirec, iir.mediatement publies apres

le..denombrement proviennent done de la recapitulation a
tous ces nivcanx; ils doivent done etre effectues avec
le maximum de precautions.

iii) controler et evaluer la qualite des operations. Les
agents portent leurs observations soit dans leur cahier

ou bordereau et dans leur carnet de controle et peuvent
delivrer egalement des "certificats de denombrement".

iv) transmettre les documents.

^ ; La Circulation et la transmission de tous les documents
'■■■!'■ doivent etire soigneusement assurees tout au long des

operations. A chaque echelon doit exister un document
n de transmission qui indique :

le destinatr.ii e

1'expediteur :

la nature des documents transmis

la date et le lieu de transmission ^^
- la date de retour,

Ces documents doivent exister au niveau dss agents
recenseurs, des cnntroleurs, des c :--p -r.vi^ -,:r s etc..., au

niveau de la codification, de la saisie etc...

v) gestion ;

Des documents sur Is, gestion du personnel du materiel
doivent etre reguliereir.ent tenus i *

- fiche du personnel

- fiche de repartition des forunitures
fiche de paie.

Ces differents formulaires permettant non seulement
meilleur suivi de diffcrentes phases du recensement,
mais alors de 1 evaluation de taches accomplies et de la
redaction du rapport geniral sur le recensement.

un
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vi) Discussions

Les participants ont souligne 1'inconvenient des nombreux
formulaires que les agents n'arrivaient pas toujours a
assimiler correctement„

Les discussions ont conduit, a certaines considerations :

eviter de multiplier le nombre des formulaires afin de
ne pas surcharger les agents.

concevoir un agencement adequat des formulaires.

relier de preference en un document unique l'ensemble
des formulaires afin d'eviter les dispersions et les
pertes.

Tous ces formulaires doivent concourir a la redaction d'un

rapport evaluant le deroulement de l'ensemble des operations

12. LES MANUELS DU RECENSEMENT

Chaque catetorie de personnel a un travail precis a faire :

II est important que toutes les taches a realiser soient decrites
avec precision, sans ambiguite, avec des exemples. C'est la la

fonction des manuels. On examine les manuels du personnel de collecte.

- le manuel de 1'agent recenseur o

le manuel du controleur

- le manuel du superviseur.

Les autres manuels etant pre-sentes dans les chapitres cor-
respondants .

A. LE MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR

i) Plan du manuel.

■■- Gene"ralites : presentation du recensement, objectifs,
organisation generale.

- Droits et devoirs de l'agent recenseur : secret statisti-
que, correction, qualite du travail, discipline, rendement
etc...

- Methode du recensement : definition de l'aire de denombre-
ment, organisation sur le terrain et differents personnels
(controleur etc), documents techniques, deroulement de
l'entretien.

Definition de bases ; unites administratives, cartographi-
ques; unite de reference.

Presentation des differents documents
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- Technique de remplissage du questionnaire

a) feuille de menage ordinaire

b) feuille de menage collectif.

Technique de remplissage des autres documents

■!-*' Cahief d'aire de denombrement

- Autres documents

- Exemples de pages de documents retnplis

■■■-■ Tableau recapitulatif des operations

- Questionnaires completement remplis.

La partie 6 aa est la plus longue et ne peut traiter les parties
suivantes :

Technique generate de remplissage

- Instruction techniques, stylo, lisibilite" ecriture.

- Detail de toutes les parties du questionnaire sous les angles

- definition

*■ nomenclatures

question a poser

nature des reponses

- verification, evaluation (pour certaines questions)
exemples.

ii) Conclusion :

Le manuel d' instruction de l'agent recenseur, ,est la "bible"
du recensement : on y trouve la methode de collecte, les

definitions, la methode de remplissage : c'est avec le
questionnaire le document fpndamental.

On doit done y apporter dans la redaction, la presentation
et dans l'impression un soin particulier.

Comme il sert le plus jouvent de manuel de formation, il doit
y avoir de nombreux exemples, des questionnaires ou des
parties de questionnaires completement remplis.

II ne faut pas se faire d'illusion, sur 1'utilisation du
manuel d'instruction sur le terrain par l'agent recenseur :

c'est pour cela que,l'on peut reprendre lea principales
nomenclatures sur le questionnaire.
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B. LE MANUEL DU CONTROLEUR

Le raanuel du controleur detaille les activites du controleur mais

il est complementaire du manuel de l'agent. II peut comprendre let
parties suivantes ;

Presentation des taches du controleur : Chef d'equipes et

controleur; documents a remplir.

- Taches du chef d'equipes.

- organisation de l'equipe ou des transports

gestion du materiel, des documents vierges

- discipline _ .

- presentation aupres des autorites

- relation avec les superviseurs

recapittialtion

- collecte des documents remplis.

- Taches de controleur

controle sur documents : exhaustivite, lisibilite,

remplissage.

controle d'exhaustivite au niveau des localites, habitation
menages.

- controle de qualite

- technique de correction

- complement de formation des agents.

Remplissage des documents techniques

exemple du remplissage

C. MANUEL DU SUPERVISEUR

II vient en complement des 2 autres manuels et precise les taches
particulieres du superviseur.

- Representation aupres des autorites.

On ne peut donner que des instructions generales :

coutumes, fermete etc.

Resolution des problemes rencontres; La egalement on ne donne

que des principes generaux.

Organisation de la zone de supervision, gestion du personnel,

(en particulier salaires), materiel.

- Controle

Recapitulatif, collecte et transmission des documents remplis.

Rapport de deroulement des activites du recensement.
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D. DISCUSSIONS

Elles ont porte sur :

~ la formation du superviseur : il est recommande que:le

superviseur soit recrute depuis le debut de la cartographic

, c'est-a-dire qu'il participe a toutes les phases du recense ..
ment : cartographies elaboration du questionnaire et des

manuels, organisation. Si les superviseurs ne sont pas rec -u~-

tes parmi les fonctionnaires, on peut promettre de recrutei

les meilleurs d'entre eux pour la codification pour les mot ver
davantage, .

~ l'aspect technique des manuels ; tout terme scientifique c i
complique doit etre banni, les phrasesdoivent etre simples re

courtes, l'impression doit se faire en gros caracteres, a
doubles interlignes; les manuels doivent etre d'acces facil ■

et surtout compprter beaucoup d'exemples et des exercices,

les taches de controle du controleur : outre sa fonction de

chef d'equipe, le controleur doit assurer pendant les tout

premiers jours du denombrement, un controle (et une formatim

complementaire le cas echeant) exhaustif, detaille du trava.l

de tous ses agents. Pendant le denombrement, il doit assurer

l'exhaustivite du recenseiaent au niveau ides localites, des
habitations, logements, et des manages. II dcit egalement
vfrifier exhaustivement le remplissage des questionnaires :
lisibilite, reponses a toutes les questions. Enfin, il doir.
verifier la qualite des informations enqueteur par enqueteur
plus pour verifier le respect des instructions et corriger les
erreurs des agents recenseurs que pour evaluer statistiquement
la qualite du denombrenent, ce qui sera l'objectif de 1'enquG-
te de controle.

la discipline ; chaque agent recenseur, chaque controleur
doit penser qu'il peut etre control'd a tout moment par son
superieur (controleur, superviseur).

le role du superviseur : compte tenu des differences de denomi
nation ^ entre les pays, il a fallu bien preciser le role du
superviseur tel que 1'entendait le document et chaque partici
pant a pu donner les differentes denominations de son pays

en ce qui concerne la personnel de terrain.

Les discussions ont en outre porte sur I1importance de cette
operation. Elle doit etre bien preparee a l'avance car elle
peut etre source de confusion et un mauvais demarrage de la

mis.e en place peut hypothequer 1' ensemble du denombrement.
On a^mis l'accent egaleieni: sur la constitution des dossiers
de l'agent qui revient a la section cartographia„
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13. OPERATIONS DE TERRAIN DU PRE-DENOHBREMENT

Entre la fin de la formation et le debut des operations de

denombrement, se derou'Je la mise en placa des equipes. Cette opera
tion qui se doit etre la plus rapide possible conditionne le bon
demarrage du recensement et si elle est raal organisee, elle risque
de mettre en peril 1'ensemble du denombrement.

A. OPERATIONS SUR LE LIEU DE FORMATION

Une fois le personnel forme et selectionne (agents recenseurs et
controleurs) sur le lieu de formation, le plus souvent au chef lieu
de la prefecture ou de la region, on procede aux operations suivantes

i) Constitution des equipes

Les regies ne sont pas universelles mais 1futilisation de la
largeur de la zone a enqueter doit etre un des criteres
a retenir.

ii) Remise du materiel

Au controleur et ou aux agents : il s'agit du materiel

d'enquete (stylo, cartables,planchettes craie, lampe etc...
On fait signer des decharges. Lecas echeant, on distribue
1 avance sur salaire.

iii) Remise des documents

Aux controleurs et ou aux agents ; il s'agit des question
naires et des autres documents d'enquete. Souvent on les
remet au controleur qui les remettra sur le terrain.

iv) Reconnaissance des zones sur la carte

Le superviseurs decrit les limites des differentes zones
de controle au controleur et aux agents pour sa zone de
supervision. Et de meme, 1g contr$leur decrit, explique,
commente,les limites des differentes zones des agents
recenseurs. ;

v) Organisation des displacements et des controles

; Le superviseur ec les controleurs organisent ensemble leurs
Replacements et fixeiit leur rendez-vous precis, s'il y a
lieu. De meme ils reglent leurs problemes de deplacement
dans les grandes lignes en particulier la mise en place des
agents et la collecte des documents remplis.
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B. LA MISE EN PLACE DES AGENTS

i) Kisei en place des agents ,

La methode de mise en place des agents depend :

- de la disponibilite des vehicules
de la nature du terrain

Le plus souvent les moyens de transport sont tres limites
et cela incite a leur utilisation rationnelle.

En ce qui concerne la nature du terrain, c'est en milieu
urbain (ou agglomere) que la mise en place est la plus

aisee. Mais parfois la nature du terrain (fleuve, mareeages,
desert, habitat tres disperse, etc..) impose non seulement
une mise en place particuliere9 mais a une methode de
collecte differente.

ii) Reconnaissance des zones sur le terrain

En milieu urbain ou agglomere, il est tres utile que le
controleur designe sur le terrain les limites des zones de
denombrement a chaque agent pour que chacun connaisse les
limites deses zones et des zones voisines afin d'eliminer
les doubles comptes et des omissions.

En milieu rural (ou disperse), il est difficile au controleur
d indiquer a 1 agent les limites topographiques, de sa zone
mais il indiquera dans le detail la separation entre les
agents en termes de localites a recenser.

iii) Visite de courtoisie, presentation

II appartient au controleur (ou a l'agent)'de presenter le
recensement aux autorites locales (chef de village etc )

et de leur demander de resoudre les problems d • hebergement
et de nourriture,

C. CONCLUSION

deh,,,-!!ne «" tr e2UipeS mlSeS en Place> le processus de la collecte
t«™ V * Phas^ de mise en place demarre bien, le denombrement
dura ae granaes chances de reussir Ma i <s o'ht it o a,, " cc jii n
des indecision* ot-o i j , [ ' wals s ix y a du caf f ouillage" 9
handicap! etc., le denombrement aura du mal a rattraper cet
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D. DISCUSSIONS

Les participants ont signale les difficultes qu'eprouvent les

controleurs pour placer les agents recenseurs, les assister dans

la reconnaissance de leur zone de denombrement, et lors de la

numerotation des concessions (batiments, logements, nenages) compte

tenu du temps relativement court generalement reserve pour ces

activites. L'agent recenseur ne peut pas toujours faire la recon

naissance de sa zone et la numerotation avant le debut du denombre

ment §t cela principaleraent en milieu rural disperse. II a ete ega-

lement souligne les problemes que rencontre les ajents apres la

formation pour rejoindre leur lieu de travail (manque de moyens de

transport) et pour 1'hebergement et l'entretien dans leur zone.

Certains participants ont egalement signale que si durant la

formation, les agents ne resolvent pas une certaine remuneration, la

qualite de celle-la aourrait etre affecteej il faudrait done

prevoir le cout de la formation lors de 1'etablissement du budget.

Pour resoudre les differents problemes soulignes, il faudrait

que les organisateurs du recensement prennent suffisamment a

l'avance toutes les dispositions concernant le transport des agents

(autorites administratives devant a porter leur appuis) et l'heber-

gement (sensibilisation a faire au niveau des autorites locales -

v i 11 a g e o i s e s ) .

Pour ce qui est de la numerotation, 1'agent recenseur doit la

commencer avant le debut du denombrement, l'arreter,le, cas echeant

pour debuter le denombrement le jour indique et continuer ensuite

au fur et a mesure dii denombrement. L\ importance de cette numero

tation a ete fortement soulignee notamment pour le controle

d'exhaustivite du denombrement.

14. PROGRAMMF DE TA^ULATIOIf

Les tableaux publiant les donnees du recensement necessaires

lors de 1'etablissement des plans et programmes de developpement

economique et social, et aussi a la recherche, doivent etre prepares

ou definis au cours des premiers stades de la planification du

recensement. Ils doivent etre mis au point en meme temps que le

questionnaire afin de s'assurer qu'aucun element d'importance ne

soit omis du questionnaire.

L'utilisation de l'ordinateur a permis de reduire la duree de
1'etablissement des tableaux de maniere considerable, et en meme

temps de multiplier le nombre, voire la complexite des tableaux.

Le nombre et le detail des classifications des tableaux spnt

conditibnnes par les besoins et les ressources des pays. Ces.

tableaux doivent etre etablis en vue.'.de repondre aux besoins speci-
fiques des pouvoirs publics.
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L'organisation des Nations Unies dans "Principes et recommanda-

tions concernant les recensements de la population et de l'habi-
tation ST/STAT/SER.M 67 N.Y 1979, a suggere une serie de tableaux

devant aider les pays a tenir■compte non seulement des recommanda-

tions regionales appropriees, mais aussi de leurs besoins nationaux.

Les tableaux sont classes a partir des sujets dits "prioritaires"

et des autres dits "utiles" ou de seconde priorite.

A. HIVEAU ET COKTEHU DES TABLEAUX

Les tableaux s'articulent autour des zones administratives et

geographiques : d'abord au niveau national, puis regional ou

departemental, provincial ou de district. Us peuvent etre ventiles

selon les milieux urbain et rural et meme detailles jusqu'au niveau

des metropoles, des grandes villes et des villages. Mais a ce

niveau seules les caracteristiques essentielles seraient retenues
sexe, ages, situation de residence. La degre d'approfondissement

d'un sujet dans un tableau depend :

- du nombre de categories inscrites dans le questionnaire,

des zones geographiques pour lesquelles les donnees ont ete

etablies,

de l'espace disponibl;e dans le tableau.

La quantite des details a considerer depend de la dimension et

de l'importance de la zone geographique. Aussi la plus grande

quantite de details possibles sera publiee pour les niveaux national,
regional, provincial et aussi pour la metropole tout en ayant en
vue les milieux urbain et rural.

Quant au contenu des tableaux, il est determine par le question

naire et les categories de reponses apportees au questionnaire.
Le recensement permet la collecte de nombreuses caracteristiques

demographiques, economiques et sociales de la population. Differents

sujets peuvent etre saisis et croises lors de 1 *etablissement des

tableaux. II est preferable de grouper tous les tableaux par sujets

et il doit avoir une coherence entre les differents tableaux.

Pour determiner le contenu des tableaux, le specialiste des

sujets a etudier doit travailler en etroite collaboration avec

les inf oriaaticiens analystes et prograiameurs.

On peut dans certains tableaux inclure des grandeurs statisti-

ques : moyennes, medianes et pourcentages, calculees rapidement

par 1' ordinateur.

En vue de faciliter la tache des utilisateurs des donnees,

on peut faire apparaitre dans les tableaux des totaux generaux et

partiels qu'on retrouvera dans plusieurs tableaux. Les tableaux
presentes selon les decisions administratives pourront etre etablis

selon la population residente ou presente, generalement les tableaux
sur la population residente sont plus utilises.
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Les Nations Uni^s reccnrciandent les difZcrentc grouped Je

tableaux suivants ;

Groupe I : Tableaux relatits aux ca:;act»Srisf.iques geogrephiques

et aux caracte-ist iques des mirations.

Groupe II : Tableeux relatif 13 aux caracteristiques des menages

Groupe III : Tableaux realtifs aux carsctaristiquas deiiiographiques

fet sociales.

Groupe IV : Tableaux relatifs ?. la fecondlta et a la mcrtalite.

Groupe V : Tableaux relatifn aux caract^ristiques du niveau

d'instruction.

Groupe VI : Tableaux rf.ii-1 if o aux ca-ac'.-r." c tiquec acouoniqua.:,

A ces groupes, si le reccnseaiu'L ect --.largi a 1'habitation, or
ajouterait uu 7eiae groups :

Groupe VII : TaM«au:; rclatifi, a l'hnbitat.

B. CONCEPTION DES TARLEAUl' '

Lots de la conception -\c.e tableaux, il faudrait tsiii.- compte les

differentGS restrictions possibles, C-rtaincs conditions doive ,t
etre respectees,

i) dimensions ?

Pour determiner le ioraat d'un tableau, il faudrait prend-e

en r.ompts 1 ' apparent e ,, la lisibilite, la clarte du titre t

la disposition oes r.hi.£f.n:G. On s'cfiorcera da donner un,
largeur uniforme ai'x coin-nes d?n? chac.ue tableau s sauf s ii
s'agit an ir.-y enne, di nedif.ne , do pourcr.n tzgc..

Le Cansus Bureau d?.ns Pour.tan r■-■■.c-,ifi- ~\r. 2?. vt X 2°

dimension souh'aitable.

ii) Les titres c.t en-tat^-; doivent etre convcnablomeut cadres
titres des talle.au>: a qsuahe ei: lea ea-tetea a droite.

C. TYPE DE TABLEAUX

On distingue ^eneralentnt 3 categories dc. tableaux :

i) tableaux ''.ti t".---ve\il; tnblta^j. jb-.-.-ci titre. --.-- -•■•.-. ,:v_-

do.ux colonnce

ii) tableaux de texts : ixs fjnt purtis integranta du tes :»
du rapport, j.ls doivent etre sim} Les

sans nu-.ip.ro drordre ax titre.

D. DISCUSSIONS

Les participants ont simpl^aert evoqvi les ava;itages et lea
inconvenients de certaias progicieis penr«t::nt de construir- les
tableaux, notaminent le T?L cut est luge ajsez lent, nais qui fournd :
des tableaux assez finin.
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15. LE PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNEES

Dans les pays occidentaux, le recensement est execute plus
simplement du fait de la bonne organisation du systeme postal et
du niveau dfinstruction des individus en general. C'est l'auto-
recensement des menages qui recoivent le questionnaire par le
courrier postal.

Par contre dans les pays du Tiers Monde ou la langue peut

constituer une barriere et ou le niveau d'alphabetisatibn est tres
bas, sans parler de'l'etat embryonnaire du systeme postal, les
recensements sont une entreprise complexe. La methode dite d'entre-
tien direct est tres courante.

Le succes de cette methode repose sur plusieurs aspects :

A. ROLE DE L1AGENT RECENSEUR

L'agent recenseur est forme pour comprendre les concepts et
definitions utilises dans le recensement. II peut done aider la
personne interrogee a comprendre les questions sans ambiguite.

Pourtant ce n'est pas une tache aussi aisee qu'on le croit.
Le technicien de conception du recensement peut se reveler un tres
mauvais agent recenseur.

Un bon agent recenseur est celui qui sait creer l'ambiance
favorable a l'interview et retenir l'attention de tous les membres
du menage avant de proceder au remplissage du questionnaire.

II doit travailler avec determination et methode sans ennuyer
son auditoire. II prendra les precautions suivantes :

i) verifier si le menage considere correspond bien a celui
qui est indique sur la liste des concessions et materiali
se sur le plan du district.

ii) demander au CM et aux membres du menage de se munir de toutes
pieces d'identification les concernant.

iii) etablir sur brouillon une liste des personnes presentes,
absentes ou de passage dans le menage en enregistrant le

lien de parente avec le chef de menage ou avec 1'un des
autres membres.

iv) s'assurer qu'aucun enfant ou vieillard n'est reste dans les
chambres. Le cas echeant on doit prendre leurs noms et
prenoms ainsi que le lien de parente.

v) verifier s'il a le calendrier historique couvrant la locali-
te, a portee de la main et un nombre suffisant de question
naires . ■..,.....
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L'agent recenseur doit bien comprendre le contenu de son
manuel d'instructions et etre capable de satisfaire la curiosite des
membres du menage qui le desi-reivt, sur l'interet du recensement
pour le developpement economique et social du pays.

Un climat de confiance et de comprehension mutuelles doit
regner tout au long de l'interview.

Toutes ces precautions prises l'agent recenseur peut alors
commencer a enregistrer les membres dans l'ordre.

B. OPpRE D'ENREGISTREMENT DES MEMBRES DU MENAGE

Pour, eviter les omissions et verifier en meme temps la veracite
de certaines informations, il est recommande d'enregistrer les membres
du menage dans l'ordre suivant :

i) Le chef de menage

ii) Les enfants presents du chef de menage et dont la mere ne
vit plus dans le menage, du plus age au plus jeune.

iii) La ou les epouses du chef de menage dans l'ordre de mariage.

£y) Les enfants sont enregistres aussitot apres leur mere dans
l'ordre croissant d'age.avant 1 'epouse qui suit et ainsi
de suite.

v) Les personnes residant dans le menage et ayarit un quelconque
lien de parente avec 1'.un de ses membres.

vi) Les autres personnes (gardien, travailleurs saisonniers,etc. )
n'ayant aucun lien de parente avec aucun parmi lea aembres
du nenage.

Cet ordre d'enregistrement permet a l'agent recenseur d'eviter
les omissions en portant une attention particuliere sur les interval-
les intergenetiques de chaque mere.

Une fois ces dispositions prises, l'agent recenseur procede a
1 enregistrement ligne par ligne en prenant soin d'ecrire lisiblement
sans chevauchement sur les autres colonnes.

^Les abreviations ne figurant pas dans les instructions ne doivent
pas etre utilisees.

,,., I]-.faut toujours indiquer au prealable, les informations sur
1 identification du menage, le nombre total de feuilles utilisees et
le numero d'ordre de chacune d'elles.
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C. L'ENTRETIEN PROPREMENT DIT

Le questionnaire est toujours ecrit en francais mais l'entretien

se fait dans plus de 80 p. 100 des cas en langues nationales. II est

done souhaitable que 1'agent recenseur s'exprime dans la langue

de la personne a recenser si ce dernier ne parle pas bien le francais,

Pour cela, il doit pouvoir lui-meme traduire spontanement

mais fidelement les questions dans la langue concernee. Cet exerci-
ce fait partie de la formation de l'agent.

II doit se conformer aux formules arretees. C'est surtout

le dialogue dans la langue de la personne interrogee qui instaure
la confiance. L'entretien a lieu dans un clitnat detendu.

C'est la condition pour mener une interview. Mais le nombre
eleve de groupes ethniques et le fait que certains d'entre eux soient

marginalises, dans un pays donne, empechent d'atteindre cet ideal
partout.

On est alors contraint de reconrir aux services d'un interprete
qui sert d'intermediate entre l'agent et la personne a recenser.
Dans ce cas., il faut veiller a ce que l'interprete comprenne bien
le sens de la question avant de la transmettre et qu'il donne les
reponses telles qu'exprimees par la personne interrogee sans possibi-
lite d'interpretation de sa part.

II est souhaitable que l'interprete appartienne au groupe
ethnique interesse ou mieux qu'il reside dans le meme village. Cela
donne plus confiance a la personne interrogee.

Toutes les questions sont, en general, posees au chef de menage.
II peut repondre au nom de chaque membre du menage mais on a remarque
a plusieurs reprises, que les femmes retenaient mieux le nombre et
la date de naissance de leurs enfants.

Dans certains groupes ethniques, l'age au mariage varie dans
une fourchette etroite bien connue. II est done facile de determiner
1 age des meres et des enfants a partir des intervalles.

C'est dire que les autfes membres peuvent aider a redresser
certaines lacunes ou oublis du chef de menage.

Pour que le dialogue soit franc et sincere, il est souhaitable
d'eviter que des personnes etrangeres au menage puissent assister
a l'interview.
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D. DISCUSSIONS

Le role ainsi decrit de l'agent recenseur a fortement retenu

l'attention des.participants, qui n'oct pas manque d'insister sur
son importance.

Ils ont souleve la difficulte a trouver cet agent recenseur

dans certaines zones rurales ou le degre d!alphabetisation est faible.

Le critere ethnique est egaleraent difficile a satisfaire notam-

ment dans les pays de l'Afrique centrale, compte tenu de la grande

diversite des langues parlees.

Enfin, les participants ont souligne le fait qu'un environne-

ment favorable a une interview efficace implique un lieu de formation

des agents recenseurs non eloignes de leur zone de denombrement.

Us doiyent entamer le travail avec toute la serenite requise.

16. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL DE TERRAIN.

La planification du recensement doit inclure les dispositions

a prendre assez tot quant au niveau et effectif du personnel, au

systeme de recrutement, et a la formation des differentes categories

de personnel de terrain. Le denombrement de la population exige

d'ordinaire un grand nombre de personnes a deployer sur 1'ensemble
du territoire. Les differents types de personnel de terrain

ciiomprennent les agents recenseurs, les chefs d'equipes, les contro-

leurs et les superviseurs et aussi le personnel cartographe.

A. LE.RECRUTEMENT

Deux possibilites se posent generalement lors du recrutement :

i) recrutement direct : les organisateurs du recensement recru-
tent le personnel requis directement sur le marche du

travail.

ii) recrutement du personnel administrat if: s'il s'ayere impossi
ble de trouver dans les diverses regions l'effectif et le

niveau souhaites, les bureaux de recensement se tournent

vers 1!administrat ion, notamment 1'enseignement et les

autres departements representes sur le terrain.

II semble plus avantageux de recruter le personnel enseignant

car il est generalement partout represents, le probleme de

niveau ne se pose pas, les enseignants ont l'habitude de

faire passer les messages, et ils peuvent facilement etablir
le contact.
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L'effectif a recruter doit etre prevu suffisamment a l'avance;

il sera rendu definitif par les travaux de cartographie et

doit etre communique aux bureaux regionaux, aux autorites

administratives regionales. locales pour les dispositions

a prendre. II est peut-etre meme judicieux de preparer des

fiches de recrutement qui indiquent la base des controleurs

et des agents recenseurs avec les localites concernees afin

de mieux organiser 1'affectation des zones de denombrement

aux agents recenseurs. Les autorites regionales, locales,

a la base de ces fiches de recrutement doivent done prendre

toute les dispositions necessaires pour pallier a une insuf-

fisance eventuelle des effectifs a recruter. II est prudent

de recruter et de former un effectif quelque peu plus

important qu'il ne serait necessaire pour le denombrement

pour pouvbir combler 1'amenuisement du personnel et remedier

a la carence de certains agents.

Pour recruter le personnel il faudrait prendre en considera

tion certains criteres : niveau d'instruction adequat,

pouvoir parler les langues utilisees dans les zones de

denombrement, ecriture lisible, aptitude physique etc...

B. LA FORMATION

Cbmpte tenu de l'effectif assez important du personnel a former

et des differentes categories d'agents d'execution, le fait generale-

ment selori un systeme en pallier et selon la categorie du personnel.

On peut d'abord former les superviseurs qui formeront les controleurs
qui a leur tour formeront les agents recenseurs; des fois controleurs
et agents recenseurs sont formes ensemble et les controleurs,choisis

parmi les meilleurs (methode plus avantageuse pour le cout que pour

1'organisation). La formation se fera le plus souvent en respectant
la structure administrative.

Les types de formation les plus couramment rencontres sont :

la formation individuelle (l'apent se forme lui-meme avec les

documents), la formation en salle (organisation de cours) et la

formation sur le terrain (les agents apprennent le remplissage du

questionnaire directement sur le terrain.

La formule souhaitee est la combinaison des trois (distributions

des manuels, formation de groupe en classe dirigee par un instructeur

et travaux pratiques sur le terrain).
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L'organisation et la conduite du stage de formation doivent

etre confiees a des personnes suffisamment qualifiees pour effectuer

ce genre de travail. II leur est demande :

des qualites intellectuelies pour leur permettre une assimi

lation des differents aspects du recensement.

des qualites d'organisation et d'autorite pour mieux diriger

et maintenir la discipline afin de pouvoir respecter le
programme etabli.

des qualites pedagogiques pour pouvoir rendre la formation
vivante et attrayante.

des qualites physiques (bonne sante et resistance physique),
il est souhaitable d'avoir deux formateurs par centre.

La formation doit etre uniformisee, et le programme de formation

doit porter sur chaque aspect du recensement. Le programme comporte
en general :

les cours theoriques en classe qui consistent a expliquer
oralement les differentes instructions de manuels, la lecture
des manuels et les discussions.

les travaux pratiques effectues en classe puis sur le terrain
(exercice en salle sur la technique de l'entrevue, et sur la
maniere de remplir les questionnaires) remplissage de
questionnaire dans des menages.

La duree de la formation depend de la categorie du personnel a
former de la complexite du recensement, du niveau des agents, du
temps disponible et du cout. II est recommande une formation
continue et une duree de 2 semaines environ pour les agents
recenseurs. ....*-.. fc

L'effectif des stagiaires par centre de formation influence sur
la qualite de la formation aussi est-il recommande un effectif
variant entre 40 et 50 au dela duquel il est difficile de disposer

t de garantir la discipline tant necessaire durant

Enfin, la formation doit conduire a des tests et a un examen
final pour inciter les stagiaires a fournir plus d'efforts et a la
selection finale des agents.

L'ensemble de tout le programme de formation doit etre presente
sous forme de manuel et mis a la disposition des instructeurs et des
agents a former.

De la formation des agents de terrain depend en grande partie
la reussite des operations, aussi en viendrait-il qu'elle soit
minutieusement preparee et que toute personne agissant a quelque
niveau d execution que ce soit doit etre prealablement formee aux
differents problemes du recensement.
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C. DISCUSSIONS

Les discussions ont porte sur :

- le recrutement : la competence doit etre le seul critere

a retenir pour le recrutement. En ce qui concerne le sexe

du personnel, il faut respecter les us et coutumes des pays.

1'utilisation des langues natiouales : la formation en

langues nationales doit se faire a tous les niveaux. Ce

niveau variera selon le nombre de langues nationales.

- le personnel fonctionnaire : suivant les pays, le personnel

fonctlonnaire est r«munere par un systeme de primes ou non.

II est conseille dans tous les cas qu'une prime leur soit

versee.

17. LE RECENSEMENT PILOTE

A'. GENERALITES

Une terminologie abondante existe pour designer les operations

pilotes dans les recensements. On peut en denombrer pj.usieurs :

- essai de recensement

test preliminaire

enquete pilote

recensement preliminaire, experimental

recensement experimental.

Les tests preliminaires et les essais designent les tests/essais

d'une operation specifique ou d'une serie d'operations faisant partie
du recensement : test sur les questionnaires, test sur la quantite

de travail a assigner a chaque agent, test sur la codification, la
cartographie etc...

Les termes essai sur le terrain, enquete pilote, recensement

pilote designent l'essai general de toutes les operations de recense
ment. Ces essais portent sur une ou plusieurs divisions adrainistrati-

ves et comportent une phase de preparation, une phase de denombrement,

une phase de traitement des donnees ce qui permet de verifier

l'ensemble du plan de recensement et de son organisation. Dans tout
ce qui suit nous employerons le terme Recensement Pilote pour caracte-
risercet essai general.

Le recensement pilote est d'une grande importance et manquer

de le realiser pourrait entrainer une perte de temps, des couts eleves,

et un recensement de qualite insuffisante. Kegliger de faire le

recensement pilote en evoquant le manque de temps, de fonds suffisants
serait une grave erreur a ne pas coramettre.
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B. BUTS DU RECENSEMENT PILOTE

Un recensement est un ensemble d'operations liees entre elles

qui doivent etre controlees correctement. Les principaux aspects
de ces operations sont :

les operations preparatoires (conception et elaboration de

questionnaires, cartographie censitaire, 1'acquisition de

locaux, materiel, la publicite, la formation du personnel,

etc) .

les operations sur le terrain (le denombrement) comprenant

formation chefs equipes et agents recenseurs, collecte des

donnees, controle sur le terrain, la transmission des docu

ments au bureau de recensement.

les operations de traitement de ddrinees - redre'ssement, codage,
saisie, tabulation

l'examen critique prealable des, classifications et des
tableaux statistiques par les experts.

Le recensement pilote doit done etre entrepris pour permettre

de deceler des faiblesses dans le systeme, dans toutes les operations
et les resultats doivent conduire a prendre les mesures correctives
qui s'imppsent.

Les principaux objectifs assignes au recensement pilote dans les
differents recensements africains de la serie 1970 peuvent etre
resumes comme suit :

1'organisation generale

la procedure de recrutement et de formation du personnel
1'en^rainement du personnel
les questionnaires et les concepts

la cartographie

la sensibilisation

- les autres documents de travail (manuels)

1'exploitation et la tabulation
- 1'analyse

l'etude des couts.

Pour qu'un recensement pilote soit aussi utile que possible,
il doit etre organise dans les memes conditions que celles du
denombrement veritable, il doit etre generalement execute un an avant
le^denombrement, a la meme periode afin d'eviter toute variation
saisonniere du climat et des activites et de pouvoir tirer a temps
toutes les conclusions necessaires avant d'entreprendre le recense
ment proprement dit.
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Le recensement pilote peut done fournir des renseigneraents

precieux sur :

la quality de 1'organisation mise en place

le programme de formation

1'insuffisance des questionnaires
- la methode de denombrement

le temps moyen pour recenser un menage ou un ensemble de

locaux a usage d'habitat ion, la vitesse de codification et

de saisie autant d'elements rentrant dans l'estimation du

personnel et de certains couts.

De plus, il perniet aux fonctionnaires'" charges de la direction

et du controle du recensement d'acquerir une experience pratique.

C. ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT PILOTE

Une fois le recensement pilote decide, il convient de determi

ner les zones et 1'importance et la nature de la population.

L'importance et l'etendue des zones seront influencees par les couts
et les fonds disponibles.

i) Selection de 1'echantillon

Generalement deux types de choix pour le recensement pilote
sont courants :

Selection aleatoire de 1'echantillon

Dans ce cas les probabilites de selection sont corinues.

On peut done tirer soit des ilots (dans les villes) soit

des zones de denombrement si la population est respective-
ment reparties en ilots ou en zone de denombrement.

Ce precede a l'avantage de tester quelques aspects d'echan-

tillonnage de l'enquete de couverture.

Mais il peut s'averer tres couteux, difficile a organiser at a
coordonner si les unites echantilIons choisies sont large-

ment dispersees dans le territoire national.

Selection par choix raisonne

Dans ce cas la probabilite de choixi n'est pas connue. On

peut choisir le? zones en considerant plusieurs caractfefisti-
ques. :

- rural et urbain

- habitat groupe, hatitat disperse,

- condition d'accessibilite

- mode de vie : nomade/sedentaire
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Le test doit couvrir de preference un champ aussi heterogene

que possible afin de pouvoir rencontrer les plus grandes

difficulty's qui pourraient se poser lorsqu'il s'agira du

denombrement proprement dit.

Une cinquantaine (50) d1agents recenseurs pourraient etre

acquis pour 1'execution -du recensement pilote.

ii) Methode

Dans le cas d'un recensement pilote defini plus haut, toutes

les operations doivent etre testees : questionnaires, prepa

ration, cartes, distribution fournitures, tailles des ZD,

collecte, controls,depouillement, exploitation.

S'il s'agit des tests ou essais sur des aspects precis,

reduits, il est possible de les faires plusieurs fois,

chaque phase de recensement est testee independamment.

iii) Duree

Le recensement pilote durera autant

rentes phases qui le composent ;

que durent les diffe-

- preparation des documents :

- recrutement et formation

- execution et controle :

- codification - saisie ;

- mise en tableau - evaluation

2 mois environ

1 mois

moins d'un mois

1 mois

2 mois

La realisation du recensement pilote pourrait ainsi s'etaler

sur 6 a 7 mois.

iv) Personnel du denombrement

Qui sera agent recenseur ? Sieves, enseignants, autres

fonctionnaires ou toute autre personne libre de toute occupa

tion. Bien que la preference soit pour la derniere categorie.,

il.est recommande d'employer la meme categorie d'agents

envisages pour le denombrement reel afin de pouvoir mieux

apprecier la qualite et le"rendement du travail effectue.

Le type de formation adoptee sera le meme que celui envisage

lors du denombrement complet.

v) Denombrement

II doit se passer autant que possible dans les raemes condi

tions prevues pour le recensement, les methodes d'interviews

doivent etre respectees, et les agents recenseurs doivent

remplir les questionnaires et autres formulaires conformement

aux manuels etablis pour la circonstance. Controleurs et

chefs d'equipes doivent verifier la qualite du travail, la

couverture de 1'operation, sensibiliser les autorites locales

Tous les documents apres controle sur le terrain doivent

etre achemines au bureau de recensement pour exploitation.
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vi) Exploitation des donnees

Des le controle manuel des dossiers au bureau de recensement,

le depouillement doit commencer. II s'agit des activites de

codification, de saisie. A ce tiiveau doivent etre apprecies

les codes atablis et mesurees la qualite et la productivity
du travail. Des fiches doivent etre etablies pour mesurer
la production journaliere ou horaire.

Lee programmes de retire ssement automatiques doivent etre

testes de merae que 1'ensemble des programmes de tabulation.

D. CONCLUSION

Compte tenu de l'objectif du recensement pilote a savoir tester
les principales phases de 1'operation, il convient apres l'exploita-
tion des resultats, de faire une evaluation tels :

- le controle de coherence

l'analyse des tableaux

la comparaison avec d'autres sources independantes
1'exploitation des comptes rendus d'observations et de
commentaires du personnel de terrain (evaluation subjective).

Cette evaluation doit permettre de ;

detecter les insuffisances de toute 1'operation : mauvais

remplissage du questionnaire, imperfection dans les reponses,
codes inadaptes

degager les charges de travail des differentes categories
d'agents (recenseurs, codifieurss agents de saisie etc)

Apres cette analyse et 1'identification des sources d'erreurs
probables, il conviendrait de prendre toutes les mesures correctives
qui s'imposent pour assurer une plus grande reussite au recensement
proprement dit :

revision du questionnaire

- revision des manuels

- meilleure estimation de la charge de travail des differentes
categories d'agents employes

- raise au point des procedes de controle, de correction automa-
tique et de tabulation.

E. DISCUSSIONS

Les discussions ont porte essentiellement sur les legons a tirer
de 1'enquete pilote ;

decider de la duree du denombrement proprement dit apres
seulement le recensement pilote,,

- evaluer la duree de la formation, et la formation elle-meme

(ne pas toujours avoir une confiance absolue aux statisticiens
et autres collaborateurs qui pensent connaitre tout du
recensement).
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Le probletne de codifieurs specialises (codifieurs uniquement

pour certaines caractaristiques du questionnaire) a ete largement

aborde et certains pays ont evoque leur experience. L'exploitation

du recensement pilote doit servir de cadre pour juger de la methode

a utiliser dans chaque cas..

La taille de 1' echantillon pris pour 1'enquete pilote a suscite

des craintes quant on veut generaliser les resultats obtenus. Mais

ceci ne constitue pas un inconvenient majeur et l'experience tiree

du recensement pilote est toujours d s un apport tres positif pour

la preparation du recensement.

Aussi le recensement pilote a~t-il ete reconnu comme fort utile

pour 1'organisation d'un recensement, et ce recensement pilote doit

etre prepare par plusieurs essais sur les differents aspects du

recensement et chacun des essais doit conduire a une evaluation du

travail accompli pour en tirer les lecons necessaires.

18. LA CARTOGRAPHIE CEWSITAIRE

18.1 NOTIONS DE BASE SUR LA CARTOGRAPHIE

A. LA CARTE

i) Generalites sur la carte

Definition s

La carte est une representation sur un plan soit de la terre

toute entiare, soit d'une partie de la surface terrestre

avec tous les details qui s'y trouvent i

Apergu sur comment est etablie la carte :

Pour 1!etablissement de la carte, la premiere operation a

effectuer est la mise en place de l'ossature (ou canevas)

qui est constitute par un ensemble de points judicieusement

places et dont on. connait les coordonnees (longitudes,

latitudes et altitudes - hauteurs par rapport au niveau

moyen de la mer).

La seconde phase est constitute par le leve de details.

II peut etre effectue directement sur le terrain, ou par la

methode photogrammetique a partir de photographies aeriennes

du terrain, ou encore par la combinaison de ces deux methodes

Viennent ensuite les travaux de redaction, dessin et
impression.
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Remarque :

Nous '3asserons ic i ~c iemm^nt s ">us si 1 an.ce 3 I e p r o b 1 eme

combien coiaplexe des projections mathemat iques dont

1' ass iinilat ion n'est pas si aisee et qui surtout ne

presente pas un interet capital pour l'execution du

travail qui nous intiresse ici.

Retenons seulement que la representation de la surface

terrestra qui est courbe, sur un plan est toujours

suivie de deformations et que pour reduire l'effet de

certaines de ces deformations et annuler d'autres, le

cartographe a recours a ce que 1'on appelle projection.

Classification des cartes'?

Les cartes soat classees suivant leur's echelles (ex.

carte a 1/1 000 000e, 1/500 000e, 1/100 000e, etc..)

ou suivant leur nature ; on distingue alors la carte

topographique (plus generale) et les cartes thematiques.

Dans ce dernier groupe et suivant le theme traite on

distingue les cartes routieres, les cartes administrati-

ves, les cartes geologiques, les cartes hydrologiques,

les cartes des populations., etc...

Lecture de la carte :

Cette notion est indispensable pour la comprehension de
ce chapitre.

On appelle echelle de la carte, le rapport entre la longueur

d'un element lineaire sur la carte et la longueur reelle
de ce taeme element sur le terrain.

L'echelle numerique s'exprime toujours sous forme de frac
tion dont le numerateur est I- Elle est abstraite et n'est
par consequent jamais suivie d'unite. (Ex. echelle

1/200 000e$ 1/100 000e, etc.).

Quelques exercices sur l'echelle :

Exercice type 1 ; Une route rectiligne qui relie 2 villes

distantes sur le terrain de 15 km est representee sur une
carte par un segment de droite de 150 mm. Quelle est

l'echelle de la carte ? (reponse ; 1/100 000e).

Exercice type 2 Sur une carte a l'echelle 1/200 000es la

piste reliant 2 villages a une longueur de 2,5 cm. Quelle
est la distance reelle qui separe ces 2 villages sur le
terrain ? (reponse : 5 km).

Exercice type 3 : Deux localites sont distantes sur le

terrain de 14 km. Quelle est la distance qui les separe

sur la carte a l'echelle 1/250 000e ?. (reponse = 56 mm).
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En plus de l'echelle numerique exprimee sous forme de fraction

les cartes comportent generaleaent une echelle graphique.

Des exercices pratiques sur 1'utilisation de celle-ci sont

necessaires pour une meilleure comprehension de ce point.

Les signes conventionnels :

Etant.donnees les dimensions tres reduites de certains

details pourtant important a figurer sur la carte, la

representation de ceux-ci a l'echelle est impossible. Aussi

a-t-on recours pour la representation de ces details aux

signes conventionnels.

Quelques exemples de signes conventionnels (voir en cartou

che de la carte).

Les couleurs

Les quatres couleurs les plus couramment utilisees sur les

cartes topographiques sont : le noir, le bleu, le marron et

le vert.

Le npir represente generalement les villes et villages, les

routes, les pistes, etc... Le bleu represente 1'hydrographie:

la mer, les lagunes, les cours d'eau, etc.... La vegetation

est representee par le vert alors que le marron represente

l'orographie : montagnes, courbes de niveau, etc....

Les ecritures

Elles sont generalement droites pour les noms des localites

et penchees pour tous les autres details (nom des cours

d'eau, de montagnes, de plaines, etc...).

Le corps d'ecriture est fonction de 1'importance du detail

represente.

Orientation de la carte

Orienter une carte c'est la placer (ou la tenir) de telle

sorte que les quatres points cardinaux de la carte soient

diriges respectivement vers leurs homologues du terrain (le

nord vers le nord, l'est vers l'est, etc...).

Rappelons que sur une carte placee dans le sens de sa

lecture, le nord est en haut, le sud en bas, l'est a droite

et l'ouest a gauche.
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Comment orienter une carte ?

Nous exarainefons 3 procedes.

Par le soleil : en se rappelant la regie; "le soleil se

leve S l'est, il se couche a 1'ouest. Quand je fais face
a l'est, j'ai le nord a ma gauche et le sud a ma droite".

II suffit done sur le terrain de reperer le cote du lever

(ou du cbucher) du soleil et de diriger l'est (oil ■ 1'ouest)
dela carte dans cette direction et 1'on a sa carte orientee.

A l'ai'de de la boussole ; l'aiguille aimentee de la boussole

se dirige'toujours vers le nord magnetique. Et sur la carte,

la direction du nord magnetique'est generalement indiquee.
II suffit, sur la carte tenue horizontalement de placer la

boussole de telle sorte que la ligne de foi (nord-sud) soit

parallele a la direction du nord indiquee sur la carte et de

tourner celle-ci jusqu'a ramener l'aiguille aimentee dans

la direction gravee "nord-sud", Une fois cette condition

remplie,la carte se trouve alors orientee.

Sur les details : lorsqu'un detail (par exemple clocher)

figure sur la carte est visible du lieu ou l'on se trouve

sur le terrain, on tient alors horizontalement sa carte et

on la tourne jusqu'a ce que 1'image se trouve dans la

direction de l'objet vise et qu'elle represente. Et la
carte se trouve alors orientee.

B. LE PLAN TOPOGRAPHIQUE

Un plan topographique est une representation d'une partie de la

surface terrestre sur un plan. La faiblesse de l'etendue represented
fait que l'on considere la terre comme plane sur cette partie et

l'on ne tient done pas compte de la rotondite de celle-la. Les plans
de villes ont generalement des echelles qui varient ehtre le 1/500e
et le 1/20 OOOe.

C. LE CROQUIS

C'est une representation sommaire du terrain faite generalement
a main levee. Un croquis doit respecter les proportions et l'orienta-
tion. II doit etre clair et ne comporter aucune rature ou surcharge.
Tous les details interessants doivent y etre figures.

On doit s'appliquer particulierement pour dessiner les ecritures
qui doivent etre bien lisibles.
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18-2. MISSION DE CARTOGRAPHIE CENSITAIRE

A. PREPARATION DE LA MISSION

i) Au bureau

Sur la carte administrative la plus a jour disponible,

reperer tous les villages de la liste "population des loca-

lites" de la region dans laquelle l'equipe aura a travailler
Tous les villages retrouves de la liste seront coches sur
la dite liste et soulignes sur la carte.

On ajoutera sur la liste les noms des villages non soulignes
sur la carte. Trois hypotheses sont possibles : il s'agit

d'une localita figuree sous une autre denomination sur la
carte ou alors d'une localite creee apres le dernier recense-
ment ou enfin d'une localite omise lors du dit recensement
(ce cas est generalement rarisme)o

Ji) Au moment du depart

Avant de partir du bureau central de recensement pour sa
sortie sur le terrain, 1'agent cartographe doit se munir :

de la carte administrative de sa region a l'echelle
1/tOO OOOe (ou 1/200 000^) en 2 exemplaires. Cette
carte preparee (voir A ci-dessus) doit comporter les

villages et les voies de communications (routes, pistes
sentiers, cours d'eau, etc..) '

de la liste des villages issue du dernier recensement
general de la population des differents districts et
PCA de la region concerned (liste du A ci-dessus).

- des fiches vier^es "dossier district" et "liste des
villages par orctre d'accrochage" en quantite suffisante
(prevoir une reserve de 10 %); "decoupage censitaire";
fiche de parcours".

du calendrier det operations qui comportera la (ou les)
date (s) d'inscription, la date prevue pour la fin des
travaux et la data de demenagement.

- de sa boussole

ATTENTION : s'assurer que les fournitures sont completes :

caique, bic, kutch, crayon, rapporteur, gomme.

Ne pas oublier la copie de l'ordre de mission et le cas
echeant, la carte professionnelle.

Dans le cas ou 1'approvisionnement en essence dans la
region d operation nest pas assure, il doit vous etre

fournie soit la quantite d'essence necessaire pour tout
le travail, soit une reserve vous assurant une autonomie
avant la date de la prochaine inspection.
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B. LE VOYAGE

Inscrire sur le carnet la date et l'heure de depart, faire le
releve du compteur kilometrique, indiquer 1'itineraire suivi.

Noter la date et l'heure d'arrivee au chef-lieu de region, relever
le compteur.

C. TRAVAIL SUR LE TERRAIN

i) Au chef-lieu de region

Apres la visite de courtoisie aux autorites administratives
regionales, le travail proprement di.t debute par une seance
de travail avec le premier responsable politico-administra-
tif de la region (ou son adjoint).

Apres lui avoir defini le but de la mission :

lui demander le decoupage administratif le plus actuel

de la region : liste des districts et des PCA;

■-;. etablir avee son concours un programme de travail dans
les differents districts et PCA.

Ces conseils sur l'ordre de travail dans les differentes

circonscriptions administratives relevant de son autorite
sont a prendre en compte.

Remarque :

Si dans la region concernee il existe une direction regionale
du plan, c'est done le responsable de ce service que vous
devez visiter tout d'abord et c'est lui qui vous conduira
chez les autorites regionales.

ii) Au chef-lieu de district

"Lacourtoisie etant de regie" - visite au president du
comite executif du district. Demander la liste la plus
recente des villages constituant le district.

Ssassurer en demandant au chef de district assiste de ses
conseillers (notables) de 1'exhaustivite de la liste des
villages (s'assurer qu'il n'y a aucune omission).

Demander la position de tous les villages qui ne sont pas
figures sur la carte (done non coches sur la liste apportee
du B.C.R.). Indiquer cette position approximative au crayon
sur la carte- On dira par exemple que le village Boudzouka
se trouve sur la piste allant de Mvouanza a Mataka a 4 km

de ce ler village et a 1 km de la piste vers la droite en
allant vers liataka.
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Demander la population de chaque village d'apres les donnees

les plus recentes suivant par exemple le dernier recensement

administratif. (Prendre soin de preciser qu'il s'agit de

toute la population et non par exemple des electeurs

seulement).

Solliciter les services d'un guide connaissant bien le

district, ses limites, les villages, les pistes, les campe-

ments et hameaux.

Remarque :

Une fois 1°itineraire et le calendrier.de travail definis,

communiquer le programme definitif au president du comite

executif du district, ceci d'abord pour la securite propre

de l'equipe et ensuite pour permettre a l'inspecteur en cas

de besoin de vous contacter. Tout changement important dans

le programme de travail initialement e.tabli doit etre porte

a la connaissance du president du C.E.,du district et du

directeur regional du plan le cas echeant en vue d1informer

le B.C.R.

iii) Au village

a) le completement :

Tous les villages du district indiques sur la liste

officielle doivent etre visites. Et, a chaque village

visite, remplir la fiche.de parcours.

positionner le village sur la carte (attention a

l'echelle)

inscrire dans la fiche "liste des villages par ordre

d'dccrochage" tous les renseignements concernant le

dit village. Quant a la visite d'un campement ou
d'un haraeau, elle s'impose seulement si :

. , a) au niveau du village-mere (ou village d'attache),
on ne peut avoir aucune evaluation meme grossiere,

■•.■■' du nombre de ses habitants.

b) si 1'on est dans 1'impossibility de situer cette
localite meme approximativement suivant les

informations;

c) si le chiffre de population de cette unite de
peuplement est assez eleve;
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Porter sur la carte toutes les voies de communication reliant
les differentes localites en les classant en quatre categories

Sentier pour pieton

Chemin cyclable

Route ou piste carroseable

Cours d'eau

b) L'estimatibn de la population .

Le nombre d'habitants du village et teux des unites de
peuplement qui en dependent doivent §tre fournis par le

president du cbmitede village. Ppur 1'estimation de la
population, dans la mesure ou le president du CV n'est
pas en mesure de fournir le nombre d'habi'tants dans son

village (et en cas d'absence de monographic au niveau
du village), il faudrait proceder par comparaison avec
une autre localite du meme district. Faire participer
les notables. :

■ : ■' ■ Les premieres e's.t im^at ions sont spuvent d' une approxima
tion relativement grossiere, mais au fur et a mesure que
les travaux se poursuivent la' precision va elle aussi en

. , s.'ameliorant. C'est la un entra£nement auquel il est
indispensable que l'agent cartographe s'exerce des sa
lere sortie sur le terrain.

Remarque tres import ante;

Pour les villages de 2 000 habitants et plus, devant done
faire l'objet de decoupage en plus de 2 zones de denombre-
ment, il sera e^abli un croquis du village. Ici la popula
tion par quartier, par section ou par ilot devant

permettre le decoupage doit etre connue. On a parfois

recpurs.au nombre (ou plus exactement a 1'importance)
des habitations.

Remarque

C est generalement dans les grands centres qu'il y a des
menages collectifs et des etablissements speciaux. C'est
done en etablissant les croquis qu'il faudrait recueillir
des renseignements sur les internats, hopitaux, hotels
etc... '



- 95 -

ATTENTION : Pour certains etablissements strategiques de

souverainete, ne pas insister. Leur recense-

ner.t sera coif 16 s urt irciit de ces memes

services.

c) Le decoupage en zone de denombrement

C'est le but essentiel de cette cartographie. Aussi pour

permettre un travail serieux et homogene, l'agent cartogra-

phe doit s'appliquer pour cette operation.

Quelques principes fondamentaux sont a respecter :

- les limites des zones de denombrement doivent etre consti-

tuees autant que possible par des details bien caracte-

ristiques£

- l'agent recenseur devant en principe travailler a pied,

ne mettre dans la ineme ZD que des localites que relie au

moins une voie de communication;

en principe l'agent recenseur ne doit pas avoir a tra-

verser une autre ZD pour aller d'un point a un autre de

sa zone de denombrement;

l'importance du chiffre de population et les difficultes

de terrain (eloignement, acces difficile, ...) sont les

2 parametres a considerer pour la definition de la ZD-

Le volume de travail a confier a l'agent recenseur doit

etre choisi de telle sorte que l'agent arrive a couvrir

sa zone en 14 jours.

Une taille de 600 a 800 hts en milieu rural et de 900 a

1 100 hts en agglomeration urbaine sera adoptee.

- la zone de denombrement doit etre homogenej

- les numeros des ZD formes de 2 chiffres et constituant

une serie continue pour tout le district, sont precedes

d'une lettre de l'alphabet permettant d'identifier la

zone de controle a laquelle appartient la ZD.

En principe 4 a 5 ZD sont regroupees pour constituer une

zone de controle. Pour les zones d'acces tres difficile on

pourrait ramener cet effectif a 3 ou a 2 ZD.

Quand tout le district est termine, c'est-a-dire que tous

les villages de la liste ont ete visites, l'agent cartogra-

phe (le chef d'equipe) fait la caique de sa carte de district,

Sur ce caique il indique tous les lieux habites (villages par

un rond, hameaux et campements par un point); toutes les

voies de communication, toutes les limites et numeros des ZD

et ZC, la limite du district et les noms des districts et PCA

avoisinants. Sous le nom de chaque village indiquer le

chiffre de population de la localite. Remplir le tableau du

decoupage censitaire au crayon.



_ 96 _

Remarque : -, • . ■

Les PCA seront egalement traites comme des districts.

N. B . :

Aucun document de terrain ne doit etre detruit. Le

dossier entier comportant toutes les minutes doit etre

ramena au B.C.R. oil il sera,-apres verification et mise

au nats classe.s

Do LE CODE GEOGRAPHIQUE

Deux systemes de codes geographiques les plus generalement utili

ses sont exposes ci-dessous :

a) Tronc commun aux deux systemes ;

Region / Province l_ /

Cercle / Departement III

Arrondissement / Canton III

Comme indique sur ce schema, les cercles / departements sont

codes dans une meme sequence a l'interieur de la region et

il en est de meme des arrondissements / cantons a l'interieur

du cercle / departement. Ce classement peut etre soit

alphabetique9 soit geographique.

b) Ramification :

localite urbaine ; III de 50 a 59

les ZD sont numerote.es a l'interieur de la localite

localite rurale t 2 cas

i) localite couvrant plus d'une Z'i) :

III - de 60 a 99

les ZD sont nuraerotees a l'interieur de la localite

I I I I

ii) localite regroupee avec d'autres pour constituer

une ZD : III de 01 a 49

la localite se trpuve numerotee a l'interieur de la
ZD.
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3 caracteres sont prevus pour la codification des localites

classees par ordre alphabetique a l'interieur de l'arrondis

sement ,/ canton. De. meiae il eot ptcvu 3 caracteres pour la

numerotaticn des ZD a l'interieur de la meme unite5 adminis

trative .(arrondissemant / canton). Quelques variantes de

ce systeme ont permis de faire la classification suivante :

localite urbaine / / / / de 001 a 049

localite semi-urbaine I I I I de 050 a 099

localite ruraie sedentaire III I de 100 a 899

fraction nomade / / / / de 900 a 949

- village py;:m4 / / / / de 950 a 999

■ c) Comparaison ctf deux systemes °. :

Le ier presente 1'avantage d'economie de caracteres ; en

effet avec 5 ctractarat; la localite et la ZD se trouvent

a is fois definics de meme on peut identifier le type de
localite et la taille de celle-ci,

Mais.il est moins souple que le second systeme et le fait

que les localites soient ordonnees tantot a l'interieur

de 1'arrondi.ssera^nt / canton (pour les grosses localites)
et tantot a l'inferieur de la ZD (pour les petites localite

rend le systeme rnoins homogene d'cii une recherche de locali
,....,.. .te pas: aisee ..

rQuant au second systeme, si les localites sont classees
par ordre alphabetique et pour leu code une raison aut:e

que 1'unite, est adopuen, ii presence uns tres grandc
souplesse et une utilisation tres facile.
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18-3. LA CARTOGRAPHIE DES ENQUETES

A. GENERALITES

L'enquete ou etude basee sur un sondage determine les caracte-
ristiques d'une population totale d' un pays par exemple a partir de
celles de certaines unites echantillonnees de cet ensemble.

Les differentes enquetes utilisent differemment les documents
cartographiques. Par exemple lorsque 1'echantillonnage est fait
directement a partir des listes du recensement, les materiaux carto
graphiques serviront uniquement aux agents de terrain a s'orienter
et a reperer les unites selectionnees. Par contre dans le cas

d echantillon de zone pour lequel on utilise generalement un plan
d echantillonnage a plusieurs degres on utilisera des cartes (photos
et croquis) de toute la gamine d'echelles.

Dans la cartographie des enquetes, une plus grande precision
est exigee dans le trace des limites particulierement au stade final
Si dans le cas du recensement 1'intervention du chef d'equipe (qui
clarifiera une limite mal definie entre 2 agents recenseurs) et
parfois le contours des individus a recenser permettent d'eviter les
omissions et les doubles-comptes, il n'en est pas de meme dans les
enquetes. Ici Inexactitude de la couverture defend exclusivement
des limites qui doivent Stre bien definies et clairement comprises
pour chaque segment de 1?echantillon.

Bien que les statisticiens charges de 1'echantillonnage soient
responsables du plan d'echantillonnage, cependant, certaines proce
dures comme la stratification, la selection des differents degres
la preparation et la mise a jour du cadre d•echantillonnage et le
controle de qualite des operations demandent la participation du
cartographe. v v*«u uu

Le personnel cartographique est moins nombreux dans la prepara
tion d une enquete que dans celle d'un recensement, car il y a moins
de terrain a representer. Mais a cause de la complexity des opera
tions dans une enquete, une plus grande polyvalence et plus de
dexterite sont exi.gees du personnel de la cartographie.

Si le pays dispose d'une bonne base de recensement, il serait
viyement souhaitable que pour les enquetes a effectuer I'on

utilise les donnees du recensement et les documents cartographiques
pour leur programmation et leur execution.

Les enquetes a passages multiples exigent une mise a jour
constante, 1 identification et le classement soigneux des cartes
pour une utilisation future. La stabilite des limites pour les
rjones statistiques est specialement importante pour ces types
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Dans la cartographie des enquetes, le systeme de codage geogra-

phique utilise doit etre le meme que celui du recensement. Pour les

segments par exemple on ajoutera d'autres cfiiffres a celui de la ZD,

Ces codes egalement doivent etre tres complets et mutuellement exclu-

sifs. Le denombrement d'une zone sera d'autant plus facilite que

la subdivision initiale est bien faite.

Les activites cartographiques tout comme les autres activities du

plan d'une enquete doivent tenir compte de certains criteres:

... Quels sont les sujets d'interet de 1'enquete et de quel

niveau de detail a-t-on besoin ?

Quelles sont les ressources existantes : personnel, materiel
.etc .....•■ .. ■■ ■. ■'..)■■ • ■''-

Et c'est en fonction des reponses a toutes ces questions qu'il
sera definie une organisation des travaux qui permettrait une utilisa

tion optimale de toutes ces ressources tout en ayant constarament
present a .1,'.esprit., les delais et le budget disponible. II est vive-
ment recommande de voir s'il existe d'autres utilisations des

materiaux necessaires afin que les couts puissent etre partages entre
plusieurs projets.

Les materiaux cartographiques de base sont generalement %

les cartes des divisions administratives, les cartes des ZB9
les cartes topographiques, les photos aeriennes et images
satellites, les mosaiques et orthophotoplans, les plans des

centres urbains, les cartes thematiques tel que carte de
densite de population.

II est necessaire de proceder a une verification sur le terrain
de ces documents afin de faire une evaluation generale de qualite et

proceder a une mise a jour particulierement dans les zones qui changent

rapidement. Cette verification et mise a jour se borneroht aux seules
zones selectionnees pour 1'enquete.

^ Les unites d'echantillonnage primaires peuvent etre constituees
sqient par les divisions administratives, soient par les ZD, soient
enfin par la combinaison des deux.

La stratification dont la base est le principe d'homogeneite
consiste a regrouper les divisions administratives, les ZD ou autres

unites qui ont des caracteristiques similaires. Dans la zone urbaine
on peut baser les strates sur la population,' sur la densite de ia
structure, sur les caracteristiques des habitations, sur le niveau de

VU " ^ t J d'i^gonnpU; H'f-"- ^ aUtre SUJ6t d'int^gt" r»ans les zones rurales,
on peut definir les strates par leurs caracteristiques agricoles'
1 utilisation du sol9 la densite de la population, etc..!
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Les photographies aeriennes peuvent permettre de classer les
unites d' echantillonnage primaires en fonction de certaines de leurs
caracteristiques. Une telle stratification permet la selection
d'un echantillonnage systematique plus efficace. Une bonne stratifi
cation est celle qui presente un haut degre d'homogeneite a
l'int^rieur de chaque strate et une heterogeneite entre les strates.
Les resultats des recensements et les dossiers administratifs sont
les bases principales de la stratification.

Les documents cartographiques doivent etre a une echelle qui per-
nette a I1agent enqueteur de marquer 1'emplacement general de
chaque unite d'Echantillonnage. Et particulierement s'il s'agit
d'une enquete a passages repetes.

Pour la programmation et le controle on a besoin de cartes a
petite echelle.

B. CARTOGRAPHY POUR LES ENQUETES MENAGES

Si une enquete menage fait partie d'un programme de recensement
(par exemple, enquete post-censitaire) on peut utiliser soit un
echantillon de liste de chaque menage denombre dans le recensement,
soit un echantillon de zone (specialement s'il s'agit d'une enquete
dont l'objectif est de mesurer la couverture). La plupart des
autres types d'enquetes menages utilisent des echantillontiages de
zone.

Quand une base censitaire existe, il sera presque toujours
souhaitable de commencer par selectionner un echantillonnage de ZD.
II pourrait arriver que les ZD soient assez petites pour que toutes
les unites d'habitation d'une ZD selectionnee puissent etre incluses
dans l'echantillonnage de l'enquete. Dans d'autres cas, on peut
diviser les ZD en segments suffisamment petits sur la base des
materiaux censitaires sans que d'autre travail sur le terrain soit
necessaire. Par exemple les maisons peuvent etre numerotees soit
par 1 agent recenseur, soit par un autre service.

La ou les ZD ou les segments sont trop grands pour inclure
toutes les unites dans 1'echantilion et ou il n'est pas possible
de subdiviser davantage la ZD ou le segment en utilisant les documents
du recensement, il sera necessaire de se deplacer sur le terrain pour

recueillir 1'information necessaire pour le sous-echantillonnage par
un compte rapide sur la base d'une zone ou par 1'etablissement d'une
liste preliminaire ou enfin par combinaison des deux.

Dans l'operation de compte rapide, on divise la ZD en zones a
surfaces plus petites (secteurs) avec des limites bien identifiables
et on obtient une estimation des unites d'habitation pour chaque
secteur : le compte rapide est approximatif mais ne doit pas coraporter
de grandes erreurs. Ces secteurs sont ensuite sous echantillohnds.
Si le secteur selectionne est petit, toutes les unites d'habitation
qui la composent sont interviewees. Mais s'il est trop grand pour
permettrel interview de tous les menages, il apparaitra sur une liste
preliminaire et sera sous echantillone. Si la zone est eloignee

ou
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est d'acces difficile, il peut etre plus economique d'omettre le '

compte rapide et de faire une liste premiminaire de toute la zone.

lors de la premiere visite.

Dans la liste preliminaire, 1'agent: enqueteur enregistre chaque

unite d'habitation du secteur selectionne par adresse ou par toute
autre identification adequate permettant de retrouver par la suite

1 unite d'habitation. On pourrait marquer ces unites a 1* ai.de de
plaques metalliques, d ' etiquettes adhesives, de la craie, du feutre,

de la peinture, etc...). Ces marques doivent egalement etre indiquees

sur la liste et sur la carte (ou photo).

Si le plan de l'enquete selectionne des ZD du recensement alors

on se servira des cartes de ZD ou des croquis du recensement pour

le compte rapide et pour la liste preliminaire et plus tard pour

1'interview.

Dans l'operation de compte rapide, l'agent peut marquer les
limites du secteur directement sur la carte. Au cours de l'operation
de liste preliminaire, l'agent doit indiquer 1'emplacement approxi-
matif de chaque unite d'habitation en placant un symbole sur la

carte et en indiquant le numero de ligne de la feuille de liste pres

du symbole. Pour se faire, l'echelle de la carte doit etre grande.

Si,^pour une ZD selectionnee, on manque de carte de recensement,
il peut etre possible de reconstruire la ZD en examinant les limites
des ZD voisines. Mais d'autres ajustements seront a faire par le

statisticien responsable de 1'echantillonnage en collaboration avec
le cartographe.

Quelques suggestions :

Au lieu de faire les croquis cartographiques, il est recommande
d'utiliser les photographies aeriennes si celles-ci sont disponibles.
L'experience ayant montre qu'il est generalement plus facile de
former du personnel sur le terrain a 1'interpretation simple des
photos a grande ichelle qu'a la preparation de croquis,

Eviter de travailler avec des stereopaires. (s'en procurer double-
rait le cout des photos), si generalement les batiments a usage
d'habitation n'ont que 2 ou 3 etages.

On peut utiliser la hauteur relative de l'ombre pour estimer la
hauteur des batiments.

C. CARTOGRAPHIE POUR D'AUTRES TYPES D'ENQUETES

Un certain nombre d'enquetes utilise 1'approche par menages
pour identifier 1'unite pour laquelle on doit obtenir les donnees.
Par exemple bien qu'une enquete agricole collecte les donnees sur
les proprietes, elle peut identifier les proprietes par 1'intermediai-
re d un echantillon de menages ou d'unite d'habitation. De meme
certains types de recensements economiques utilisent l'approche par
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menage pour identifier l'unite economique. Pour la stratification9

la base est differente mais les questions cartographiques sont
presque identiques a celles posees lors des enquetes sur les menages.

Les enquetes economiques peuvent utiliser 1'etablissement et le

menage comme unite de denombrement.

Dans certalnes enquetes on compose une liste des grands etablis-
sements et on selectionne un echantillon de la liste. On la complete

par un echantillon de zone pour que les petis etablissements et les

industries menageres soient representes dans les resultats d'enquete.

18-4 LES NOUVEAUX DEVELOPPEMENT

Developpement dans trois nouveaux domaines

a) Le captage a distance (utilisation des images satellites
pour l'obtention des donnees),

b) La cartographie automatique pour la representation des
donnees.

c) Les fichiers peographiques de base pour memoriser les
■■'■" donnees et permettre d'y acceder.

A. IMAGES SATELLITE

■' L'e captage a distance ou te lede tec t ion est un recueil d'informa

tions" sous forme d'images a l'aide d'appareils places a bord de
satellites sensibles a l'energie electromagnetique reflechie ou

irradiee par les elements artificiels ou naturels se trouvant sur
1 a t e r r e .

Deux types de satellites de teledetection : les satellites

habites types SKYLABS SAYOUZ et les satellites inhabites types

LANDSAT. Nous etudierons surtout ce dernier type car c'est lui dont

les photos sont disponibles et utilises actuellement par des
services nationaux de la region.

i) Images LAHDSAT :

Le type de capteur utilise s'appelle un scanner, il capte la

quantite d'energie reflechie ou irradiee par une serie de

points, qu'il transforme en valeurs numeriques puis les
transmet par radio a des stations receptrices au sol.

Ces valeurs sont ensuite traitees pour realiser des images

utilisables selon les methodes usuelles d* interpretation
ou encore raises sous une autre forme permettant leur inter

pretation par un procede semi-automatique ou automatique a
l'aide d'ordinateurs.
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Les elements a la surface terrestre reflechissent ou irradient

de l'energie en quantite variable dans les differentes parties du

spectre electro-magnetique. C'est cette energie qui est enregistree.

Les variations des elements en clarte (ou en obscurite) sont causees

par la difference dans la quantite d'energie reflechie ou emise.

Les variations de couleur proviennent de difference dans la capacite

a absorber ou a reflechir de l'energie de longueurs d'onde diffe

rentes. Par exemple la vegetation verte apparait verte parce qu'elle

reflechit plus de lumiere verte et absorbe plus de lumiere d'autre

partie du spectre visible. (La vegetation verte reflechit une

quantite considerable d'energie infrarouge juste en dehors du spectre
visible).

Le systeme de scanner Landsat actuellement en usage est concu
pour capter simultanement differentes parties ou bandes du spectre

(d'ou le terme captage" multi-spectral" ou multi-bandes). Certains
des elements de la terre apparaissent plus clairement sur une bande,
d'autres sur une autre. Cependant la plus part des elements peuvent
etre detectes sur toutes les bandes.

L1information recueillie par le systeme Landsat est disponible
pour 1'utilisateur sous 3 formes :

+ d'images en couleur ou en noir et blanc (type photographique)

+ damages digitales qui utilisent des caracteres d'imprimantes
d'ordinateur pour representer des couleurs ou des ombres et

+ de donnees numeriques sur bande magnetique. Pour produire
des images en couleur, deux ou plus des quatre bandes sont
imprimees les unes sur les autres en utilisant des couleurs
differentes.

Avantages des images satellites ;

+ Couverture repetitive :

L'observation de changements qui apparaissent avec le temps
peut etre tres utile aux organisateurs et aux cartographes

du recensement. Une telle observation peut aider les orga

nisateurs a delimiter le developpement urbain et leur permet
d'identifier les zones de croissance dynamiques qui tendent
a etre des zones problematiques en ce qui concerne la carto-
graphie.
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+■ Cout de f onct ionnement minimal

+ Capacite multi-spectrale

La posSjibil ite d'enregistrer des dounees separeaent sur

differentes parties du spectre ameliore la capacite des

analystes a interpreter ce qui est releve dans la zone de

1'image. Cela est par t icul iereinent vrai des bandes
spectrales du nroche infra-rouges, dans la mesure ou elles

peuvent reveler des informations qui ne peuvent pas etre

detectees a l'oeil nu ou par la photographie normale. De

plus, il y a une possibilite da combiner les produits des

differentes bandes pour aceentuer les elements qui pre-

sentent un interet pour l'analyste.

■+■ Couverture de grandes zones

La zone couverte par image Landsat est d'environ 33.300 km2.

Aucun autre systeme de production d'image ne permet de

saisir d'un seul coup une telle etendue de zone.

Inconvenients des images satellites

+ Manque de details du type recansement

Actuellement les structures residentielles indlviduelles

ou les petites structures commerciales ne peuvent pas etre

reconnues sur les images satellites'. La plupart des rues,

des routes secondaires, des chemins',' des petits cours

d eau, des ponts ou des voies ferrees ne peuvent pas etre

reconnus. II y a beaucoup d'autres infbrfeations sur les

images Landsat qui ne presentent pas d'interets pour le

recensement (les structures geologiques tres detaillees par
exemple) . II mranque sur les images comme sur les photos
aeriennes, le trace des liraites administratives et les noms
des-elements »

+ Necessite d'une formation et d'un equipement speciaux pour

pouvoir interpreter et utilizer toute les formes d'images.

Applications des images satellites dans les recensements

Ces images sont utiles dans le planning et la preparation d«s
fonds de planssla s tr at if ic :. ja pour les echant illonnages , etc .

+ Planning initial

Pour le planning initial d'un recensement ou d 'une enque-
te les images satellites fournissent une information a jour
sur la region en termes dc types principaux d'occupation
des sols. Ces types comportent les categories generales
de terre cultivee et paturage, region boisee, eau, terre
aride, zone urbaine et construite, etc... Dans certains
cas des sous-types peuvent etre distingues (zone urbaine
residentielle par opposition a industrielle par exemple)
Certaines zones probJ eriat iques peuvent etre detectees
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+ Preparation des fonds de plan

Pour la preparation des fonds de plan destines a la delimi

tation des ZD, les images satellites peuvent n'etre que
d'une utilite limitee. Lorsque 1' on ne dispose que de
vieilles cartes, les images satellites peuvent une fois
agrandies servir comme source d'information pour les mettre
a jour. De nombreux experts pensent que l'echelle 1/250.000e
est la plus grande et convenable pour reproduire une image.

A partir des images on peut realiser des mosaiques.

+ Stratification pour un echantillonnage

Une facon d'utiliser les images satellites dans la strati
fication consiste a determiner la proportion ou la densite
d'un element dans une zone et a preparer une carte. L'ele-
raent pourrait etre le pourcentage de la superficie totale
de terrain qui est cultive, le pourcentage en paturage, la
quantite de terre aride, etc... Une telle carte pourrait

etre utilisee en relation avee une carte mbritrant la densite
de population calculee a partir des resultats d'un recense-
ment ou d'une enquete; ou des estimations brutes de popula
tion pourraient etre effectuees a partir das: images. L'ana-
lyste aura besoin de superposer les limites des zones appro-
priees sur les images et de determiner un ensemble de classes
a partir des donnees.

- Autres applications

Les images satellites peuvent etre utiles pour estimer la varia-

t^°" ^es P°Pulati°n apres un recensement. Des observations
repetees de la meme zone releveront des changements significa-
tifs d^occupation du sol. Ces changements sont frequemment
associes a des changements de population. La possibilite de
distinguer les cultures particulieres est limitee surtout dans
de petits^champs ou lorsque plusieurs cultures sont realisees
dans le meme champ. Les developpements techniques futurs
pourraient rendre les images satellite plus utiles pour des
programmes reguliers de statistiques agricoles.

Interpretation des images

La#technique d'interpretation des images est similaire a celle
utilisee pour 1'interpretation des photographies aeriennes
ordinaires. Gependant les elements identifies sur les images
sont generalement composites. Les batiments ne peuvent pas

etre identifies individuellement mais la combinaison de toits,
d herbe, de jardins, de rue, etc, qui constituent un paysage
urbain peut etre discernee et separee des divers types de paysa-
ges ruraux. De cette facon, on peut localiser les regroupements

des grandes villes jusqu'aux villages ruraux. De meme les zones
cultivees peuvent etre distinguees des zones fortement boisees
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Les elements importants dans 1'interpretation d1images en noir

et blanc sont la taille et la forme,- la tonalite, la texture""
et le contraste.

Les bandes 4 et 5 sont semblables; toutes les deux montrent bien
les particularites agricoles de laeme que d'autres types de
couverture vegetale. La bande 5 est superieure a la*bande 4
parce qu!elle est moins affectee par la dispersion des rayons
lumineux due a la poussiere et a i'humidite atraospherique et
donne en general une image plus claire avec plus de contraste.

Les bandes 6 et 7 sont egalement semblables dans la representa
tion des formes de terrain et des elements aquatiquesJ La bande
7 est excellente pour les elements aquatiques alors que la bande
6 fait un peu plus apparaitre la presence de la vegetation sur
les images.

Les bandes 5 et 7 sont considerees comme etant les plus utiles
pour des recensements; le fait de savoir quelle bande est la
meilleure depend du type de zone, du type de recensement et des
preferences mdividuelles du personnel. II est recommande
d employer les deux bandes.

L'utilisation des images en couleur est un aspect important de
1 interpretation. La couleur est produite en projetant les
bandes a trayers un filtre puis en les •uperposantB.' II faut
cepenaant fane attention en utilisant des images infr^-rou^es
Ces images comportent .un.-de-placement des valeurs spectrales ~ de
telle sorte que ce qui est naturellement rouge apparait en vsrt
les verts naturels se traduisent an bleu et'1•infra-rouee norma-
lement invisible apparait en rouge. II est important de°noter
que la vegetation qui croit de facon saine refleciiit beaucoup
plus d energie dans la zone de proche infra-rouge du spectre
invisible a i.oeil humain normal que dans la partie visible du
spectre. Ainsi les arbres, 1'herbe, les cultures, etc
quelque sou leur couleur apparente pour l'oeil humain,
paraissent rouge sur une image infra-roupe.

Identification des

Les informations d«identification des images indiquees sur cha~
que image Landsat sont :

la date a laquelle 1 ' image a ete pri=;e

" lerLCA°'rdOnn^S ,(latitu!eret longitude) en degres et minutes
precedees de la lettre "C" du centre de l'image ou de 1*
lettre "N'1 du point nadir» "

le numero de la bande MSS.

«iiira(U°n/U *°}eil aU dessus de 1'horizon ainsi que SOn
azimut yen degres).

- les derniers chiffres indiquent la date et. l'heure codeas.
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Le systeme de satellite d'observation de la terre (spot)
e!t congu par le Centre national d'etudes spatiales et est

realise par la France en association avec des partenaires
europeens; la Belgique et la Suede. II est constitue d'un

ou plusieurs satellites a defilement effectuant des prises
de vue de la surface du globe terrestre et d'un segment
sol effectuant 1' acquisit ion'] 1' archive , le traitement
des donnees images emises par le satellite afin da les
presenter sous urns forme utilisable a la cotamunautel
des utilisateurs de teledetection.

Le premier;satellite devrait etreMance mi - 85 par le
lanceur Ariane. II sera compose de deux parties ;

Une plateforme multimissions et une charge utile.

La plateforme multimissions assure l'ensemble des servitu
des necessaires a 1'accomplissement de la mission ;
maintien precis de l'orbite, stabilisation sur trois axes,
alimentation electrique, progr animation de la charge utila
par un calculateur de bord dont la memoire est chargae
par telecommande9 etc...

La charge utile est constitute de deux instruments identi-
ques HRV (haute resolution visible) et d'un ensemble

d'enregistremen^ des donnees et de transmission vers'le sol

L'instrument HRV possede deux modes da fonctibnnement dans
le systeme spectre visible et proche infra-rouee ;

un mode panchromatique qui correspond a une observation
dans une bande spectrale large de 0,51 a 0,73 jjm.

- un mode "multibande" correspondant a trois bandes
spectrales plus etroites 0,51 -• 0,59 um, 0,61 - 0,69 urn
0,79 - 0,89 urn.

L'element observe au niveau du sol - pixel est de 10 m
dans le ler cas et de 20 m dans le second en visee verti-
cale .

Ce choix est tres adapte a 1'observation des parcelles
agricoles de petite taille qui sont tres frequentes da
la region africaine. II repond egalement a des *
cartographiques courants.particulierement ceux

dans

besoins
censitaires

Les caracteristiques de l'orbite (circulaire et quasi-
polaire) et 1'altitude du satellite (832 km) font de ce
dernier un mobile heliosynchrone - une regionquelconque
du globe est survolee toujours a la meme heure solaire
locale. En outre, le mouvement du satellite est synchro
nise avec la rotation journaliere de la terre de telle

sorte qu il repasse exactement sur la meme trace tous les
26 jours. Ceci permet d'effectuer des observations repe-
tees d une meme region sous le meme angle de vise.
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Un miroir orientable place a I,1 entree des instruments HRV

pouvant etrs incline a 27° de part et d'autre d'e la trace

du satellite pcraat ainsi d'observer une hande a 1'interieur

d'une zone de 475 km de chaque cote de la trace. Ainsi
pour un pays situe a la latitude du Kozambique par exemple,

des observations par viseen lateralas seraiant possible

pendant au minimum 8 passages du satellite.

Les images SPOT pourraient bien etre utilisees dans la prepa

ration cariographique des recensementn de la serie 1980-1939,

B. CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE . :

Chaque point sur uve carte doit etre identifie et enregistre.

sous une forme lisible par machine, en etablissant un fichier infor-

matique capable de fair", f onct ionricr une impr imant e d ' ordinat eur

automatique, un traceur de courbes, un giaveur, uh rayon . ■'i.yc,

etc.. ou quelque autre instrument de sortie graphique. L'usage

principal de Id cartographle automatique par des services statisti-
ques a ete de produire des cartes et des diagrainraes stat ist iques.

i) Elements d'un systeme automatise de base

Tous les F.-ystexricc, ,l& cartographic automat ique ont en coimun

certaines conditions at elements : les .entrees- de donn^es

et de Unites, I'extraction des donnees, le traitement du
fichier dec liaiteSj 1' appar ieraent des. fielders, la prepa
ration d'une bane's de sortie et la mise en action d'une
unite de sortie.

ii) Fichier d'entree

Tout le systeme utilise pour produire des cartes statisti-

ques automat iquetnent au.:a 2 fichier r d'entree :

+ un fichier de donnees at :

+ un fichier de limites de zones

C'est le premier qui contient les statistiques a cartogra-
phier. Le second contient une description numerique des
limites de toutcsles zones adninis t cat ives et statist iqu'es
qui peuvent ou doivent etre montrees sur la carte. Un tel
fichier contient les codes geographiques de chaque zone et
les coordonnees d'une serie de points sur les limites de
chaque zone.

Extract ion des donnees

Ce procede utilise un programme pour :

+ .extralre, ;des donaeres du fichier de donnees original et
+ affecter Its donnees a i'una des classes des donnees

qui doivent etre u t .1:.;.;; i - 3 pour la carte.
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iv) Traitement du fichier des limites

Le coeur du systeme de cartographie automatique est le
programme qui transforme les descriptions numeriques des
limites de zones en images de limites de classes. Un digi-
taliseur est une machine qui psrmet au moyen d'un clavier ;

+ d'enregistrer les coordonnees X et Y de tout point compris
a l'interieur des limites de la planche a digitalisers"et

+ d'associer certains codes a ces coordonnees (ou aux deux
couples de coordonnees qui definissent une droite) „ Un
curseur est utilise pour specifier des points ou suivre
des lignes sur la planche,

v) Appariement des fichiers

L'etape suivante consiste a mettre 1'image de la zone en cor-
respondance avec 1'enregistrement de donnees produit a
partir du programme d ' extraction ^de donnees. Un nouvel
enregistrement est cree et ecrit sur un fichier intermediai-
re. Lequel fichier est ensuite trie par classes et la bande
resultante va a une unite de sortie.

vi) Unite de sortie

II y a de nombreuses unites de sortie gfaphiques dont voici
quelques unes :

imprimantes d'ordinateur:
traceurs (a plat ou a tambour);
graveurs j

unitas SOM (sortie ordinateur sur microfilm);
- unites d'affichage a ecran cathodique; etc..!.

18-5. DISCUSSIONS

Pour lui enlever tout caractere scolastique, la methode •
.expose suivi de debars, a ete adoptee pour la presentation de'chaque
point. Par exemple sur le point intitule : traitement des zones
probleraatiques, 1 expose a consiste a tout simplement definir ce que
1 on entend par "zone problematique". Ensuite chaque participant
a relate les differents cas rencontres dans son experience per-
sonnelle. Les debats s'instaurent alors et enfin au conferencier
de tirer la conclusion.

En introduction, il a ete expose assez longuement les divers
domames d utilisation de la carte, aussi serait-il vivement
recommande pour reduire les couts des operations de cartographie
censitaire de debuter toujours par une investigation devant aboutir
a 1 inyentaire des documents cartographiques disoonibles evitant
amsi les double-emolois.
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La cartographic censitaire a ses exigences p?opres : concue oour
seryir dans une operation ponctuclle, elle doit V4'
un l d

y p ponctuclle, elle doit Vs«ectu4d
un laps de temps assez bref. Cette condition, efle Vatfeind souvent
Tla^llTXot*l™ision~pOint *'i»Port«ie dans la cartogr^phie'
classiqu.e d ou la aifficulte souvent rencontr.ee lors des di*lo»ues
avec les responsables des services naf.ionaux de cartograohie!

La fixation d'objectifs precis et asses modestes.ainai que la
plani acaUon rigoureuse' des travaux cartographiques qui do v n se
d dans une p,riode n,excddant p ,| Piq I ^^ Tp t I i^f^n sT
Siiv«?gJ»? 2 a 3 mois avant 1, date de denorabreL,t,
gra^hie VH re^en^n??8 qU1 ^^ ^ "»Po»»»»l.. delia carte"

nation,r^ntiend'Une Cellule cartographique au'sein du ..Bureau
natxonal de recensement -apres le denombreraent serait -vivement
recommande. Cette cellule aura. pour mission la tenue a jour des
cartes comme base de sondage pour les enquetes et 1•etablissement
des cartes et graphiques destines a la publication

19. EVALUATION ET ANALYSE DES DONNEES DU RECEHSEMENT

19.1 LE, CONTROLE DE QUALITE DU RE.CESSEMENT

A. OBJECTIFS

B. DOMAINES D'APPLICATION DU CONTROLE DE QUALITE
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Dans cette etude, I1 accent, sera mis sur les doiaaines ci-dassous :

*■) La cartographie

En general la couverture cartographique des Etats africains

est incomplete et ne correspond pas a la situation deoio-
economique reelle.

II y a ainf.i un travail d" actualisation et de completude des

cartes au niveau des plus petites circonscriptions administra-
tives et des agglomeratidns urbaines.

ii) Manuels.de formation et questionnaires ;

Les documents de base du recenseraent doivent etre rainutieuse-

ment elabores notamment le questionnaire dont depend la duree

de 1 ' interview9 la precision et '.la quantite des donnees a
recuei1lir.

Dememe 1^impression et 1'assemblage en cahiers des question
naires doit beaucoup retenir 1'attention des responsables.

Toute erreur, omission ou surcharge peut avoir des conse

quences desastreuses sur la qualite des donnees recueilliag.

ii) Le denombrement proprement dit

II existe un type d'erreur de denombrement qui ne peut etre
..decele que sur le terrain (dans le menage concerne).

C'est au niveau de 1'execution du denombrement par 1'agent
recenseur que se situe le facteur determinant de la qualite

et de la precision dos donnees,

Un controle rigoureux est indispensable a ce stade du recense-
ment.

II est done important de porter un soin tout particuliar au

recrutement et a la formation des superviseurs, des contro-

leurs et des agents recenseurs.

iv) L ' exploitation des donnees

II s'agit des travaus qui sonp effectues au niveau du Bureau
centrals aussitot apres le denombrement.

Les supports de 1'information subissent alors plusieurs mani

pulations : verification des dossiers et comptac-e manual des
individus recenses, codification et saisie des donnees.

Un classement efficace des dossiers est necessaire ainsi que
la mise sur pied d'un "tableau de bord" permettant de situer
chaque dossier en cours d'exploitation.
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Les tests de coherence et de vraisemblance sont effectues, ce

qui implique une consultation et une manipulation permanente
des documents de base. La discipline et 1'organisation du
bureau rendent cette tache tres aisee.

C'est un moment crucial pour la poursuite des autres activi-
tes.

v) Le traitement informatique et la publication

Depuis les recensements de 1970, certaines corrections ainsi

que le nettoyage du fichier sont faits par 1'ordinateur.

II est bon de tien connaitre les performances et la fiabilite"
du logiciel a utiliser.

A la sortie des listings d'ordinateur, il est frequent de
trouver, malgre toutes les corrections effectives, des

donnees incoherentes a faible echelle. Un controle minu-
tieux est recommande a ce niveau.

Si de surcroit,.les resultats sur listings doivent etre
dactylographies, il y a lieu de verifier integralement les
pages avant leur publication.

Enfin une verification de la pagination ne sera pas un effort
inutile. ..

C. METHODES PRECONISEES

Les techniques d'echantillonnage realisees sur des bases scienti-
fiques sont parfois recommandees mais au cours du processus d'exe"cu-
tion des phases du recensement, cette methode peut paraitre lente
ou trop sophistiquee par rapport au gain en precision et au cout.

L'utilisation de 1'echantillonnage d'acceptation, la verification
exhaustive ou la combinaison des deux, est plus usitee. Ces methodes,
si elles sont appliquees, perraettent d'obtenir de tres bons resultats!

i) L'echantillonnage dfaccept at ion

II s'agit de porter le controle sur une partie du produit.
On se fixe une fraction de sondage selon la delicatesse du
travail et vis-a-vis de 1'agent.

Par exemple on peut decider qu'un menage sur cinq sera contro
le par le controleur et que un menage sur dix soit verifie
par le superviseur au cours du denorabrement proprement dit.

Cette raethode peut aussis'appliquer pour la determination des
tests de coherence et de vraisemblance.

Elle donne en general des resultats aussi bons que les
sondages bases sur des techniques scientifiques.
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ii) La verification exhaustive

Elle peut etre souhaitable et meme indiquee pour les petits
echantillonso Tandis que pour le recensement cette methode
est rarement utilisee sauf dans des cas exceptionnels notam-

'-.ment le controle de la saisie. II faut verifier si le dessiu
de l'enregistrement est respecte et si les codes sont tous
valides.

Elle permet de calculer avec precision les taux d'erreurs et
de determiner le rendement reel des operateurs.

iii) La combinaison des deux methodes

Cette pratique est tres courante aussi bien pendant le

denombrement que pendant 1'exploitation et le traitement
informatique.

Elle consiste a commencer par 1" echantillonnage et de pour-
suivre le controle par la verification exhaustive au cas ou
un taux d'erreurs important a ete decele.

Lorsque le taux d'erreur est superieur au taux desire une
verification exhaustive s'impose.

iv^ Controle en continu et echantillonnage d'acceptation

Controle en continu

Ce procede ssapplique a des unites homogenes telles que les
questionnaires d'un recensement qui sortent de la machine
de reproduction. "

Il^permet de verifier chaque unite jusqu'a ce qu'on trouve
n unites consecutives nori def ectueuses. On ne procede

ensuite a la verification que d'une fraction de l'ensemble
des unites. Lorsqu'on detecte des erreurs la verification
devient plus stricte.

L'echantillonnage d'acceptation

Ce procede s'applique aux taches accomplies par des individus
par exemple le controle du travail de 1'agent recenseur sur
le terrain, le redressement, la codification et la saisie

i des donnees.

Lie resultat depend de la competence des agents qui executent
le travail et de la volonte manifestee par chacun d'eux.

Si le nombre d'erreurs relevees depasse un certain seuil
1 ensemble du travail peut etre declare mauvais.
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Mais les unites qui n'appartiennent pas a 1 ' echanti1 Ion choisi
devront egalement etre redressees. II s'agit d'une methode
pour laquelle la decision concc-.rnant 1'acceptation ou le refus
d'un travail est basee sur le nombre d'erreurs defini,

. LE CONTEKU DU CONTROLS DE QUALITY

i) La cartographie

Toutes les cartes' doivent etre verifiers pour s'assurer que
les qualites telles que la lisibilite, 1'echelle correcte,
I identification, 1'indication du Word et la legende sont
respectees.

ii) Le tirage des questionnaires

L1 impression des questionnaires est une operation autotnatique
On doit appliquer le controle en continu combine" a un echan-
tillonnage d ' acceptation.'

II faut ye'i Her au nettoyage, a 1 ' a justement ou au remplace-
ment des^plaques imprimantes des que des anomalies commencent
a apparaitre. Les techniciens charges..da 1'impression seront
informes du niveau de qualite desire ; Un questionnaire est
juge bon si I'impression est nette et ne comporte aucune tache.

iii) La formation des controleurs

II joue un role important dans la formation et la supprvision
du travail des agents recetiseurs. Le controleur doit done
veiller a :

la verification de la carte du district de son apent et
s assurer que les moyens mis a sa disposition lui Per-

mettent d'effectuer son travail sans entrave dans le delai
present;

- aa la determination de 1'itin^rsite.que 1'aPent doit
emprunter pour le trouver chaq.ua fois qu'il le desire;

" llv^T^L^Tl- ll'tG deB n"nageS et leur ^serialisationsur la carte du district.

iv) Le travail de l'agent recenseur

Certains controles bases sur la vraisemblance de 1'information
ousur leur coherence ne permettent pas de detecter les ren-
seignements fauxnais logiques fournis par les personnes
interrogees ou mventees par I5agent lui-meme
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Us doivent etre necessairement accompagnes d'une verification
systematise des donnees au niveau memedu men.ge. Pour

nS d!^rind ^ C?ntr61^ Peut repeter 1 > interview pour
restreint de questionnaires, tout dependant de

:;j:;:de sor agent et de •••

contrSleur tlcontroleur. Ces ^ l leS observations de son
rvations sont afferentes a 1'i1lisibili

1

lonnage

lcquel un second passage auraU du etre fixe.

v) ' La codification

Une equips de codification est necessaire lorsque le question
naire du recensement est ouvert. De meme que pour ]e agents
recens.eurs^les codifieurs sont supervises'par'des chefs"
d equipe qux.pourront utiliser lamethode d•echanti1lonn
d acceptation pour le controle de qualiteV :

.Us doivent veiller a ■ .X ' evolution de la Vitesse de codification
de chacun. d'eux, en fonction du taux d ' err eur's const atees .

Les^erreurs de codification seront egalement d^tectees au

coh^ence SaiS1£ ^ des"tests de vraisemb lance et de

vi) La saisie des donnees

"r.ur est

E. DISCOSSIOHS
il

tion. du

pyraiaide des ages

hies doivent veiller c

for«ations .alt toujours di
tout controls ult.rLur de la

1'' sensi-

oplra

et du lissage

, h
recensement ,,it

responsa-p

""•••""=« trans-
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19-2. L'UTILISATION DE LA METHODE DES S0NDA6ES DANS LE3 RECENSEMENTS
DE LA POPULATION

Comment la methods des sondages qui est une technique pour une
observation non exhaustive d'uiie population statistique peut-elle
aider dans la nise en oeuvre d?un recensement quipar essence fournit
une observation exhaustive ? Bien que cela puisse paraitre surprenant
de prime abord, il existe des rapports entre le recensemept exhau^tif
et 1 enquete par Bondage qui sont deux techniques d'observation er:
apparence opposses. Ces rapports sont expliques en partie par

1 emploi ,ui peut etre fait de la methode des sondages dans la prepa
ration, 1 execution, 1 exploitation et l'analyse d'un recensement
Amsi une enquete par sondage peut etre une partie integrante d'un
recensement.

Deux principaux types de besoins sont a l'origine de l'emploi
de la methode des sondages dans un recensement :

- des besoins de controle du recenseaent;

des besoins de disposer de donnees complementaires ou de
donnees de tres benne qualite.

tir«ppJnC?"^ ^ "ntr8le: U ?eut s'a§^ de proceder a de simples
tirages aleatoires de questionnaires pour apprecier le travail de

2°J1? S- ^ agent1r«cense^- ou ^ travail de chiffrement ou de
sie d un agent hff d'
1? S- g1ense^ ou ^ travail de chiffrem

isie d un agent chiffreut ou d'un operateur. Mais il peut s'apir
aussi d'une veritable enquet, par sondage lorsque 1'on doit mesurer

GCOUVer;:Ure °U r— dl
cas a uns enquete post-censitaire.

er

"nten« du recensement II est

J ; lo"*ulil est "fficile d'obtenir des donnees de bonne

DE LA METHODE DES SONDAGES POUR LE CONTROLE DU RECENSE-

l) *£g-£gMroles de petite envergure au moven de tirages
aleatoires "——~~ '— fi——

aD»e? ^JlT^1 ^ agent8 danS un recensement peut
appel a differents types d'operations :

controle des questionnaires,

t.^ion^6 CertainS mdnaSes ou de certaines unites d'habi
- controle du chiffrement et de la saisie.
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Si a un stade donne du controls* l'on peut quelquefois
controler tous les questionnaires d'un lot donne, cela n'est
pas toujours possible dans la realite. II n'est pas non

plus toujours possible a un controleur de visiter toutes les
unites d'habitation pour y apprecier le travail de 1'agent
^ecenseur. La methode des tirades aleatoires fournit ici

une bonne inethode pour un tel controle. Dans une zone de
denombrement donnee, le controleur peut tirer au hasard les
unites d habitation ou les menages a visiter. De la meme
maniere, s'il ne dispose pas de suffisamment de temps,
ll peut tirer au hasard un achantillon au sein du lot de
questionnaires ramplis par l'agcnt recenseur au debut de la
2e semaine par exemple.

Le controle du chiffrecent et de la saisie peuvent egalement
se faire au moyen.de tirages aleatoires.

II existe de nombreux autres domaines d'emploi possibles des
tirages aleatoires dans un recensement pour des fins de
controle.

Les travaux de cartographie par exemple peuvent etre contro-
les au moyen des tirages aleatoires. De meme pour certains
tests de la phase preparatoire du recensement l'on peut
quelquefois avoir recours a la methode des sondages.

ii) L'enquete post-censitaire

L'enquete post-censitaire releve des preoccupations de
controle du recensement. Elle a un double objectif s mesurer
la couverture du recensement et apprecier l'exactitude des
informations recueillies. Selon l'objectif vise on parle
d enquete de couverturs ou d'anquete de contenu.

L'enquete ppst-censitaire est une enquete par sondage portant
sur la meme population que le recensement et menee de facon
mdependante peu de temps apres la fin du recensement.

L'enquete permet de determiner s

- letaux de couverture des individus au sein des menages ou
des unites d'habitation;

- le taux de couverture des menages ou des unites d'habita
tion dans une zone de denombrement;

le taux de couverture des zones de denombrement.
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L'on peut ainsi calculer l'erreur de couverture d'ensemble
du recev.sement , ce qui facilite le redres seaent des resultats

Le principe de la mesure de 1'arreur de contenu du recense

ment se fonde sur le couplage des questionnaires pour chsque

individu observe ou pour cheque menage, visite pendant les
2 operations (le recensement et l'enquete). Ce procede

permet de definir un biais pour chaque unite statistique

observes et pour chaque variables 'cudiee, L'etude du biais

donne une idee de 1'exactitude ou de la precision des infor
mations recueillies, e'est-a-dira de la qualite du travail
de collects realise au niveau des interviews. Cette etude

fournit une estimation du biais global du recensement pour
ce qui concerne la variable etudiee.

B. L'ENQUETE PARALLELS AU RECENSEMENT

La necessite de disposer de donnees demographiques de plus en
plus nombreuses et sures peut conduire a envisager d'accoapagner
d enquetes par sohdage tout recensement exbaustif de la populat:
Le recours a l'enquete par sondage elargit la portee du recansei

a envisager d'accoapagner

:ion.

insemeat

en permettant de recueillir des informations complementaires sur un

echantillon d!individus. Une telle enquete est appelee "enquete
parallele" ou enquete lssimultanee".

L'objectif de l'enquete parallele est de disposer de donneas
d uneprecision suffisante lorsqu'il n'est pas possible de les
obtenir au moyen d'un recensement exhaustif*soit par faute de temps
ou d'argent, soit par manque d'enquetaurs qualifies, soit parce que
les variables etudiees sont complexes et necessitent des interviews
tres laborieux. En definitive le recours a l'enquete parallele
permet de reduire la duree totale des operations*de collecte et le
cout du recensement. II perraet surtout ds reduire le volume de

travail, ce qui par voie de consequence augmente necessairement la
qualite des informations recueillies.

Des experiences d'enquetes paralleles ont ete realisees en
Afrique lors des dernlers recensesents,

f Dans la pratique, il est fait appsl a un echantillon par nappes
areolaires qui son-; constitutes par des zones de denombreraent / Tous
les menages ou mdividus d'une zone de denombrement appartenant a
1 echantillon sont observes au moyen d'un questionnaire detaille
comportant les variables supplsmentaires et par des enqueteurs tres
qualifies. Dans les zones de denorabrement n'appartenant pas a
1 echantillon, on utilise le questionnaire du recensement qui se
presente dans une forme simplified par rapport au questionnaire de
1 enquete .

L'enquete parallele peut permettre aussi un controle du recense
ment En tant qu enquete par sondage, eile doit pouvoir fournir dans
les limites de l'erreur de sondage das resultats qui concordent

avec

ceux du recensement. Mais ce type de controle qui est un controle

censitliree CSt B°lnS efficace 1"e calui procure par 1'enquete post-
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C. LES AUTRES DOMAIKES D'EMPLOI DS LA VETHODE DES SOKDAGES DArfS
LES RECEWSEMENTS

i) La denombrement par sondapc clans uns zone limitee

L'on peut faire appel a un denombrement par sondage dans
une region donnee d'un pays si 1'execution du recensement
ou le recrutement die bons enqueteurs posent des problemes

" particulierement difficiles. Cette aethode a ett' utilisea
en Afrique dans les zones da nomadisme.

ii) La publication de rasultats provisoires

Un recensement exhaustif de la population represente un

travail considerable et met en jeu une multitude d'informa
tions dont 1'exploitation exiga un delai relativement long
meme avec les puissants moyens de traitenent d'aujourd'hui .
Pour das besoins divers, on est souvent tenu de produire
tres rapidement des resultats provisoires apres la fin de
la collecte. La raethode des; sondages constitue pratiquement
le seul recours dans ce domaine. : :

Si le plan de' sondage prevoir des domaines d'dtudes, l'on
peut meme fournir des resultats provisoires pour differentes
regions du pays.

19-3. L1EVALUATION DU RECEHSEMEKT

La multitude ^'agents recenseurs impliques, la grande masse de
donnees collectees, les innombrahles differences de contexte obser-
vees dans toute l'operation de collecte font qu'un recensement de In
population aussi bien reussi soit-il, est necessairement sujet a an?
foule d erreuts, da biais, de deficiences et d'omissions. II est
utile de^s lnteresser au degre d'importance de ces differences cate
gories d errsurs. Sont-elles contenues dans des limites raisonables
qui permettent d'affirmer que le recensement est "lobalement fi'un^
qualite suffisante ? Toute operation permettanC de repondre ? cette
question reUve de 1'evaluation du receasement. Ainsi 1'evaluation
des donnees du recensement consiste en 1'analyse critique des donees
recueillies en vue de leur validation.

■ On distingue 2 categories de me,thodes devaluation : les metho-
des directes et les raethodes indirect.es.. Les roethodes directes sont
basees sur d'autres operations de collecte qui permettent de mesurer
certains types d'erreur et de procedar aux corrections necessaires
Les methodes mdirectes sont constitutes par l'ensemble des techni
ques^ posteriori" qui sont fonde.es soit sur le rapprochement d-s
resultats du recensement avec d'autres sources exter'ieures, ■ so* t ~sur
le principe qu une certaine regularity, preside habitue 1 lenient I
1 evolution demographique. Ces techniques de verification ou deva
luation ne permettent pas en general de quantifier le-nivean dps
erreursqu elles ^ met tent en evidence.; mais elles fournissert d^
indications qualitatives sur le degre d'exactitude des donn-esd
recenseraent et frayent la voie a des etudes plus detaillees dans

cashes erreurs de couverture et a 1'utilisation des procedures
d ajustement dans le cas d'erreurs da contenu.

du
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A. LES METHODES DISECTE3 D'EVALUATION

i) L'enquete de couverture

(voir chapitre precedent "utilisation de la methode des
sondages dans les recensements de la population!:.

Concernant le plan de.; Bondage dans la pratique on precede
a un Bondage par grappes: les grappea etant constitutes

I1!8 !?ne\de denombrenient- L'unite de sondage est la
"e d^o-brement. Des strates peuvent Stre constitutes

&i le& conditions d'omission ou de double, comnte1 sont
supposees variables. Souvent au sein de chaque strate on

. .preleve un echantillon systematique demesne denorabreLnt

L'estimation de la couverture du recensement est obtenue de
; 2manieres correspondant a 2 hypotheses. oocenue de

Hypo these 1

re nePcone ?UG *'¥*? enqU§teurs de 1'enquSte de couvertu
re ne commet, pas de faute et que tous les individus et tous
les menages. appartenant a 1 • echant i 1 lotf sont redenombres!

SoitN le hombre 'total estime d'unites statistiques d'arres
les informations fournies Pa.r 1'enquSte.

recense.ent

M

c =~

Hypothese 2

On suppose que 1' agent enquSteur de 1'enquete de rouverture
peut commetre des arrears. On suppose en outre que I"nqu8-
oa i o ^<% to^aieient independante du recensement

ogup; Jf: f0^ H !Volbre total estime des unites statisti-
a ariees lntormatlons fournies par l'enquete et

,„ , _ . s du

H2 designs le nombre total estime des unites statistiques
d'apres l'enquete.

Le taux de couverture C est alors egal a C= iL

2
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Si K1 designe le nombre total des unites statistiques ofaser-

vees lors du racensenent, le redressenent de l'effectif H.

fournit un nouvel effectif ft defini par

ii) L'enquete de contenu

L'enquete de contenu a pour but d'apprecier la qualite des
informations recueillies, et si possible, de mesurer l'exac-
titude de ces informations. Les conditions de mise en
oeuvre de l'enquete de contenu sont les memes que celles de
1 enquete de couverture. Toutefois, dans la pratique
1 enquete de contenu fait appal a un sous-echanti1Ion de
i'echantillon qui a servi a l'enquete de couverture.

On do.nne ci-apres quelques indices de mesure de la fiabilite
des variables du recensement. Le critere de fiabilite retenu
faute de mieux est la Constance des reponses fournies par
des personnes interrogees.

La fiabilite peut alors etre etudiee et mesuree a partir de
tableaux croisant a l'enqucte et au recensement, les diffe-
rentes modalites de chaque variable. (Elles peuvent etre
quantitatives ou qualitatives).

Designons par n±> j le notabre d'individus ayant presente la

modalite i et la modalite j de la variable respectivement

au recensement et a l'enquete; par nL et n . le nombre

total d'individus ayant presente les modalites i et j

respectiveaent au recenscnart et a l'jnquete, par n. le nombrs

total d'individus enquetes; et par L le nopbre total de ooda-

lites;- i, i - 1 t

Les indices considered ci-apres ne raesurent pas les charpe-
tnents des distributions marginales, ■ autretaent dit, il«
supposent invariables les conditions *eneraJes a l'-nquete
et au recensement. '
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Dans ces conditions, un premier indice de fiabilite est

l'indice brut de concordance designe ci-apres par P

P -
c nii/n

II represente

classes.

le pourcentage des individus correctement

En dehors de sa valeur descriptive, cet indice ne peut pas

etre utilise comme indice unique de mesure de la fiabilite

pour 2 raisons : il ne prend pas en compte le fait que le

classement correct de certains individus peut etre simple-

ment du au hasard d'une partj et d'autre part il depend

etroitement des distributions marginales de la variable
consideree, comma le montre l'exemple ci-apres:

3 = 1 j = 2 j - 2

i= 2

81

1

90

90

25 25

-4-

25 25

50

50

90 10

Dans le premier cas, P

50 50

0,82 et dans le deuxieme cas

c = 0,5, alors que dans les 2 cas il n'y a aucune associa

tion entre les deux mesures5 ce qui devrait donner P =0.
c

Une premiere voie pour parer a cette deficience est de
considerer l'indice Kappa note K at defini par

L

Z n.. .

n

K =

n n

L n

1 - I —

P - P
o e_

1 - P

n

x

n n

II s'agit d'une amelioration de l'indice precedent puisque
K 0 en cas d'association„

Notons que c et K ne sont valables que pour les variables
qualitatives et restent tres sensibles dans le cas des carac-
teristiques quantitativee comme 1'age aux choix des classes.
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Pour adapter 1'instrument a 1'etude.de ces variables on

utilise de preference Kappa ponders, note K et defini par
les relations ci-apres :

Kw

,s
- p

X

- p

ou *

L

Z

i= 1

L

E '

j = 1

On prendra w^ - 1 - ill pour les caracteristiques
ordinaires

avec

Wij ■" 1 ~

wij =

= 0 sinon

i ™ j)

pour i = j

pour les variables

quantitatives

correspond a K

1 (1 - j) 2 jouit des prdprietes ci-apres

1. Pour les tables de types 2x2 (variables, dichotomi-
ques) Kw est identique a K.

2, Pour les variables quantitatives avec des marges
identiques, Kw est exacteraent egal au coefficient
de correlation r calcule sur les categories a valeurs
entieres.

3. Si on fait 1'hypothese que l'effet ou l'influence de
1 observateur est aleatoire, alors K est assyptoti-
quement egal au coefficient de correlation intra-
classe P.
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B. LES METHODES INDIRECTES D'EVALUATION

i) Les raethodes d'evaluation des erreurs de couverture

Les met bodes utilise es varie'nt selon qu'on evalue les resal™

tats d'un recenseraent isole (seul), selon qu'on dispose des

chif-fres globaux de plusi'eurs rscensemants successifs ou

selonqu'en plus des resuitats du racensement, on peut utili-

ser des statistiques de 1'etat civil et des migrations.

Dans le premier cas, seule l'utilisation des met nodes

directes permettra de determiner la aarge d'erreur. ;

Seanmoias, les epreuves suivantes peuvent reveler si les

statistiques obtenues risquent d'etre sujettes a des erreurs

importantes et dans certains cas permettre d'estimer l'ordre

de grandeur .

La premiere, epreuve consiste en 1 ' exeman general des metho-

des tnemes du recenseraent et des renseignements obtenues sur

leur efficacite. II s'agit d'un controle a posteriori"

tout ecart important par rapport aux nones prevuer. est

suspect et me rite attention.

La deuxieme se ramene au rapprochement des resuitats du

recenseiuent de ceux d'autres denoKibrements hors recensement.

Ces donnees peuvent etre fournies par les registres de poli-

ce, les archives paroissiales, les roles d'impots, les

tableaux de recensement militaires ou de recensements agri-

cole s9 les statistiques de frequent at ion scolaire. Dans

bien des cas, le champ geographique de ces donnees sera

reduit, mais elles peuvent etre remaniees de maniere a

fournir une estimation de la population totale.

L'utilisation de cette approche depend de la disponibi1ite
de telles statistiques et des possibilities concretes de

leur propre evaluation. La comparaison des 2 resuitats

peut donner une idee de la validite des chiffres du recense

ment et appel&r des mesures plus radicales,

La troisieme epreuve est constituee par la comparaison des

resuitats entre zones urbaines et-zones rurales d'une part,

entre les subdivisions administratives d'autre part.

L'outil de comparaison et •. d' Evaluation est le nombre moyen

de personnes par menage. En principes la taille moyenne das

manages ruraux sera plus elevee que celle des menages urbains

Si le recensement nsindique rien at pareils e'est probable-

ment le signe d'un defaut possible du recensement et ii faut

rechercher la cause de cette derogation a la regie generale.

Dans cette recherche, plusieurs autres indices peuvent etre

utilises (nombre total de menagess nombre de menaces d'une

seule personne, pourcentage des menap.es d'une personne dans

l'ensemble des menapes, nombre d'enfants de moins de 5 ans
pour 100 femmes Sgees de 15 h AS ans pourcentage de la

population masculine par rappor a la populatian totale,. etc.)
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Lorsqu'on dispose de plusieurs recensements, on peut mieux

evaluer le degre d' exactitude, de chacun .d'eux y compris celui
du plus recent. Un instrument privilegie de cette evalua
tion est le taux d'accroisseraenf de la population.

Enfin, si en plus des resultats du recensement, les statisti-
ques de 1'etat civil et des migrations sont disponiblss,
alorsj la methode de 1'equation de concordance si elle est
correcteuent appliquee read possible une evaluation quantita
tive plus precise de 1'exactitude d'un recensement.

L equation de e o n c o r d a n c e s ' e c r i t s

P1 =Pq+W+I-d-E

ou Pq et P1 designent respectivement la population

recensee aux dates 0 et 1; N les naissances, D les deces,

I le nombre d'immigrants et E le nombre d'emigrants au cours

de la periode entre 0 et 1.

Les methodes d'evaluation das erreurs de contenu

On entend par erreur de contenu, les biais et les distor-
sions qui entachent les variables taut qualitative^ que
quantitatives observees et enregistrees par le rececsement.
Le but, l'objectif ultime de 1'evaluation ici est done
d apprecier le degre d'exactitude de telles variables.

Ainsis l'etude des variables comae 1!ages le aexe, la
situation matrimoniale, le nombre d'er.fants nes vivants,
vise le contenu du recenscnent.

II convient neantnoins de souli^ner que la dichotomie entre
erreur de couverture et erreur de contenu est souvent diffi
cile a tenir dans la pratique, raais eile doit etre maintenue
sur le plan methodo1ogique. II peut y avoir en effet confu
sion de contenu et de couverture lorsqu'on evalue la popula
tion d un age donna ou les effectifs et les variables*
elles-memes jouent un role.

Nous commencerons par eruserer les principals* techniques et
methodes avant d'envisager leur illustration sur certaines
variables fondamentales saisi.es par la plupart des
recensemetits .
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(a) Bref apercu sur les methodes

de sources

Cette methode simple de verification de la qualite

des donnees recueillies par le recensement consiste

a comparer ces donnees aux resultSts fournis par

une source d!informations independante.

La principale difficulte que souleve une telle

comparaison est la determination du degre de coinpa-

rabilite des donnees provenant des differentes sour
ces. Ce degre de comparabilite depend en effet de

plusieurs facteurs :

■ ■+ les donnees doivent porter sur la meme popula

tion et, la meme entite gieographique;

+ les notions et les definitions operationnelles
utiliseias doivent: etre identiques;

+ enfin selon le cas, lee periodes de reference,
ou de champ temporel doivent colncider.

II resulte de toutes ces contraintes que la

concordance des chiffres compares n'est pas

necessairement une preuve d'exactftude. ,

ilite

Elles permettent de voir si les' elements recueillis
correspondent a certaines indications generalement
acceptees sur les variables en cause et sur leurs
relations mutuellesV

Elles visent parfois egalement a comparer les donnees
recueillies et les conclusions decoulant de certaines
hypotheses adoptees quant aux relations mutuelles
de divers caracteres ou a leur modification relative.

Les techniques utilisees sont essentiellement la
tabulation croisee de plusieurs variables et les
modeles .

des donnees

II s'agit d'examiner dans qugHe mesure les estima
tions concernant diverses variables peuvent etre
considerees comme logiquement lie.es entre elles, ou
revelent un meme phenomene sous la meme forme. Cet
examen de la coherence des informations est encore
plus instructif s'il peut se faire sur une base
desagregee (exemple par region, par groupe d'age
par ethnie, etc. . .) .
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rations

L'etude de la survie des generations peut sa reveler
utile pour le controle de la valeur des resultats

obtenus a un recensement pour des groupes particu-

liers. La methode consisted suivre apres le recense
ment cett:e generation, afin de determiner les divers

changements qui surviendront en son sein comme les
deces et les migrations; dans ces conditions, le

nombre de perspnnes appartenant a cette generation
peut ,,etre connu lors du recensement suivant et compa
re a celui obtenu a cette occasion.

La technique necessite la disponibilite de bonnes
statistiques d'etat civil pour preparer les ajuste-
ments des donnees du recensement et calculer la popu

lation probable au moment du nouveau recensement.
Cependant, en l'absence de statistiques d'etat civil,
il est possible d'utiliser des tables de survie
resultant de modeles ou empruntees a des populations
voisines.

. ; Une variante moins exigeante de cette methode est
celle des taux ou probabilites de survie calcules
a partir des resultats de plusieurs recensements
success ifs. ■ ■

Evaluation de quelques variables saisies par les
recensements ~ ~~ " '. . :. . .

sexe

Si les dpnnees du recensement sont re"capitulees
d'apres la situation matrimoniale, l'age et le se,
la compatibilite mutuelle de ces caracteristiques
pourra etre verifiee d'apres les reffiarques suivantes
enumerees par Jaffe (1)s

+ uLe nombre total des hommes maries devrait etre
pratiquement egal a celui des femmes mariees
C est seulement dans les societes qui admettent
la polygamie et la polyandrie que les deux nombres
seront megaux.

!' A*J*' Handbook of statistical methods of demographers,
Bureau of the Census, Washington, D.C.
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"'Les femes se mariant en general plus jeunes
que les hommes, il est probable que, dans les

groupes d'ages les plus bas, on trouvera plus

d'homines que de femmes celibataires, et tres
peu d'hommes veufs et divorces.

"On sait aussi que le taux de mortalite est plus
eleve pour les homines que pour les femmes et

que les remariages sont- plus nombreux pour les
veufs que pour les veuves, de sorte que les

veuves sont plus nombreuses dans les groupes

d'age plus eleves. Ces groupes contiennent
aussi une plus forte proportion de gens divorces
que les groupes d'age plus bas, tout au moins

dans les pays ou le divorce est legalement
admis.

a

"En^regle generale, l'age du mari ne differe pas
a l'exces de celui de la femme9 mais il est
probable que l'ecart moyen varie d'une civili
sation a l'autre. En consequence, une classifi
cation croisee des deux categories ne devrait

.,..; pas reveler des combinaisons par trop inhabi-

tuelles".

Cependant les ecarts observes entre les donnees
recueilies et ces equivalences theoriques doivent
etre interpretes avec prudence. Les caracteres
culturels de l'histoire de la population etudiee
expliquent dans bien des cas certaines anomalies.

Ll|ge_et_le_sexe

L'age et le sexe constituent les variables demogra-
phiques par excellence; tous les phenomenes demo-
graphiques. leur sont lies et elles sont en corre
lation etroite avec la plupart des caracteristiques
socxo-economiques et autres de la population.

Ce sont egalement ces 2 variables qui ont regu le
plus d'attention sur le plan de 1'evaluation.

L'age et le sexe gagneraient a etre evalues simulta-
nement car les erreurs sur l'age varient souvent

selon le sexe et peuvent done etre facilement identi
fies sur des distributions par sexe peu vraisembla-
bles de la population.

Les erreurs sur l'age sont de deux ordres, a savoir
les erreurs d enregistrement et la sous-enumeration
differentielle par age. Quant aux veritabies
erreurs sur le sexe, elles proviennent generalement
de la sous-enumeration differentielle par sexe. On
note cependant ici aussi des erreurs d•enregistrement
cues aux enqueteurs et qui resultent d'erreurs de

classement, particulierement aux jeunes ages.
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En ce qui concerne l'ages deux types d'erreurs

d'enregistrenent doivent etre distinpjuees i

1'attraction des agess c'ejt-a-dire l'accumula-
tion excessive et preferentielle des effectifs
sur certains chiffres (ou son corollaire la
repulsion des ages)

- et les biais qui resultent de 1'enregistrement
systematique des ages, soit vers le bas, soit
vers le haut par rapport a l'age reel.

Les biais les plus typiques sont :

- 1'exageration de l'age chez les personnes agees

- ^accumulation des effectifs feminins autour
des ages 20 et 30 ans

- la surestimation de l'age des jeunes enfants.

La meilleure maniere de depister l'attraction
et la repulsion des ages est la methode gra-

phique (represantation des effectifs par age).

Pour mesurer ces attractions (ou repulsion) on
peut c.alculer les indices de preferences de

Whipple, de Myers ou de Bachi par ordre de
difficult^ croissante (tous fondes sur l'hypo-
these de l'uniforme distribution de l'age).'

Lorsque les phenomenes --d* attraction se revelent
prononces, il convient de proceder aux tabula
tions systematiques par groupes quinquennaUJ
a une part et si possible par annee d'age dc

maniere a rendre possible d'autres regroupe-
ments en vue d'autres analyses.

En effet, le regroupement des donnees en
classes de 5 ou 10 ans avec les chiffres prere-
res au milieu reduit habituellement l'effet le
telles erreurs. Dans ces conditions comment
cnolsirle meilleur groupement quinquennal?

"Une premiere methode consiste a choisir le
groupement constitue a l'aide des preference
qui donnent un total de Myers, le plus proch ■
possible de 50 %„

Un autre moyen est de calculer un rapport d' we
un rapport de sexe <1) et leurs combinaisons
avec divers groupements pour selectionner
celui qui don.e le resultat le plus faible.
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II peut etre aussi preferable de former des groupes

inegaux. L'interpolatioa,la graduation et d'autres
techniques peuvent alors etre utilisees pour retrouver

le groupe quinquennal conventionnel".

Les biais d'enregistrement de l'age variant avec le
sexe seront facilement detectes par le calcul des rappor

rapports de masculinite (2) des groupes d'age successifs
et leur representation graphique en fonction de l'age
appele coujrbe de masculinite.

En effet, la courbe de masculinite dans les conditions
normales ou il n'existe ni erreur sur l'age, ni denombre-
ment preferentiel et en l'absence d' eveneraent s exception-
nels vecus par la population etudiee, presente l'allure
classique d'une courbe logistique renversee; Tout ecart
par rapport a cette courbe ideale est la manifestation

d'une mauvaise qualite des donnees sur l'age.

De la meme maniere, lorsque les statistiques sur l'age
sont exemptes d'erreurs, tout ecart de cette courbe par
rapport a 1'ideal traduit soit un enregietreaent
differentiel des sexes, soit une exposition differentiel-
le des sexes a un phenomene demographique quelconque.
Sous ce deuxieme aspect? la masculinite apparalt comme
un instrument privilegie d'evaluation des donnees relati
ves au sexe.

A partir des rapports d'age et de sexe, on definit deux
indices synthetiques de coherence verticale et horizonta-
le de la structure par age et par sexe. Ainsi le rapport
moyen d age d'une distribution constitue un indice de
coherence verticale et le rapport inoyen de sexe un indice
de coherence horizontale. Un indice de coherence diagonale
peut etre defini comme 100 fois la moyenne des ecarts
absolus par rapport a 1 des taux de survie de chaque
cohorte, considere soit comme des groupes d'ages specifi-
ques, soit comme des ages specifiques ouverts. Le calcul
de ce dernier indice suppose qu'on dispose de 2 distri-
but ions.

(1) ^rapport -djage est defini comne 100 fois le rapport de 1'effec-
1 effects d un age ou d'un groupe d'age donne a la moyenne des
errectifs des ages ou groupes d'age encadrant.

Un rapport de sexe est defini comme 100 fois l'ecart absolu entre
iS mascullnit^ ** 2 ages ou 2 groupes d'ages

(2) Le rapport de masculinite est defini comme 100 fois le rapport
de 1 Jffectlf masculin d'un age ou d'un groupe d'Sge 1 "effectif
femmin du merae ase ou eroun*. *'2oa ^ eriectifage ou groupe d'age.



En dehors dece qui precede, la di.s.p.onibilite de 2

distributions par age (provenant 'de .2 .receasemeu".1.")

accroit sensiblement les possibilites d'evaluation.

En effet, la persistence de certaines distorsions

decalees dans le temps constitue un ind.i.ce sur

d'erreur.

Dans ce contexte, la consistance des donnees peut

etre evaluee en calculant les, taux de survie (ou

probabilite de survie) par cohorte.

Ces probabilities doivent decroitre lentement a mesu-

re que 1'age augmented : To.utes fluctuations errati-
ques est un indicateur d'erreur et toute probabilite

superieure a 1 est iii accept at'l.e' sauf si elle peut

etre expliquee par une immigration nette.

Cette technique toutefois n'apporte aucune indication

sur les enfants nes apres le premier recensement„

Une derniere approche consiste a comparer la distri
bution observee a celle d'un modele.comme celui des
populations stables ayant la meme proportion des
moins de 15 ans et le meme niveau de mortalite.

Les ecarts des autres proportions entre celles du

modele et celles de la population observee peuvent
etre calcules et . representes graphiquement.

Une tendance de ces ecarts a croitre avec 1'age

indiquerait une surestimation (exageration) de 1'age.

II est avantageux de representer les ecarts relatifs
aux deux sexes sur le meme graphique de maniere a

mettre en evidence les differentiels possibles entre
sexes. ■ '.■

vivants

Cette variable constitue une des principales collectses
au cours des recensements concernant la fecondite.

Pour en evaluer 1'exactitude, on peut dans un premier

temps9 examiner la frequence des non-reponses par groupe
d'age des meres. Un niveau eleve de non-reponse dans
tous les groupes d'age feconds indique une mauvaise
qualite des donnees. Par centre, si les niveaux eleves
de non-reponses observes aux jeunes ages decroissent
rapidement avec l'age vers des niveaux faibles au-dela
de 30 ans la situation n'est pas alarmante; car en
pareille circonstance, beaucoup de femmes enregistrees
comme n!ayant pas repondu sont en general des femmes de
parite 0 mal classees. Dans ce cas, une methode d'ajuste
ment proposee par El~Badry (1964) peut etre appliquee

simplement pour apporter la correction requise.
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Dans une deuxieme etape et selon le cas, on calculera le

norabre moyen d'enfants par femrae dans tous les groupes

d'age de 15-19 ans a 55-59 ans. Sauf si la fecondite a

monte, ces parites moyennes devraient croitre lentement

jusqu'a un seuil aux groupes d'age 45-49, 50-54 ans. Si
les parites moyennes presentent une pointe pour les grou

pes d'age jeunes puis diminuent9 alors il y a presque

surement des omissions d'enfants nes vivants par les

femmes agees.

C. DISCUSSIONS

Les chapitrea sur devaluation du recensement et l'utilisation

des methodes de sondage ont fait l'objet de debats.-tr.es animes notam-

ment la valeur et 1'imputation des biais de l'enquete de couverture.

Les participants ont mis en doute la superiorite de la qualite

de l'enquete de couverture sur le recensement pour les raisons ci-
dessous :

un bon controleur ou un bon superyiseur n'est pas forcement

un bon agent recenseur. Ceci dans 1'hypothese ou cette

enquete est ceneralement confiee a cette categorie d'agents.

- 1'atmosphere qui prevaut pendant 1'execution du denombrement
est plus favorable a une bonne collecte de donnees. II s'agit

d'un eyenement de portee nationale et les populations ont ete
sensibilisees pendant une longue periode pour raanifester une
volonte de repondre a un devoir•civique, ce jour la.

si les agents selectionnes sont comptetents et motives, il
n'en est pas toujours de. meme pour les membres des menages
selectionnes qui se seraient deja soumis a une premiere serie
d'interviews.

La question qui reste ainsi posee est la suivante : qui de l'aeent
recenseur ou de l'enqueteur faut-il imputer l'erreur constatee ?

Dans certains cas, il est aise de situer les responsabilites, tandis
que dans d autres, il apparaitrait arbitraire de les imputer systema-
tiquement a 1 agent recenseur. En un mots cette methode d'evaluation
du recensement n a pas rallie la grande majorite des participants.

II n'en demeure pas tnoins, que si les condit ions d' execution de
1 enquete de couverture sonf -remplies, il n'existe pas a l'heure
actuelle, de moyen plus efficace pour evaluer le recensement.

Par la suite des discussions quelques peu passionnees qui se sont
achevees en fin de seances, ont porte sur la precision de la mesure
du biais.

II faut souligner que dans les sciences humaines, la precision
de la mesure des Rhenomenes ne peut ettfe cbmparee- a celles attendue
des appareils de mesure dans les sciences elites exactes., La complexi-
te du comportement humain ne peut pas etre apprehendee avec certitu
de. Le sens des biais est forcement aleatoire.-
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19. 4 ANALYSE DES DOKNEES DU RECENSEMEKT

A. ESTIMATION DE LA NATALITE ET DE LA MORTALITE

Selon les donnees disponiblas, on peut, pour estimer les niveaux

de la natalite et de la mortalite, utiliser des techniques derivees

de la theorie des populations stables, des techniques indirectes ou

des methodes.directes.

i) Estimation a'partir de la seule structure par sexe^etiSge -

Dans ce cas ? ,on peut util$ser, eertaineS; de§ ;,ijiet|hodeg deri-

''■'■'.vlafes 'de la' theoriedes populations -stables ; 4onfe-ila-striictare

^ age est deiziriie de .£a;cqn approximative garla relation.

dans laquelle b et z sont respectivement les taux de natali

te et d'accroissement intrinseques; une fois etablie que
la population etudiee se conforme a un modele stable, on

peut employer'certaines methodes dont les suivantes:

Methodes de Stolnitz

A partir de l'equation (1) ci-dessus, on ecrit, en desi-
Knant par Ci./i C";_q» Cin i i » -i .

v ' * D y 10-14' etc..., les proportions

par groupe

d' ou L'5_g

L1O

meme on

-14 = C

d'ages

C5-

c0-

etab

10-14

C5-

<V

9

4

lit

5

9

♦

e

r

be-7

be-2

v h°-

ais^ment

L5-9 et

-

•

4

L

5rL5-9

^r^0-4

15-19 = C1

e_5r

5-19

L

L

e

5-9

0-4

5r L 1O-14;'etc.

■>; ,":'G^9: ■ '.:'- -■ =:■:■■ "" -?io"Vl4 ■".■■' :■..■"".■■'<.

En faisant la somme des XL5 ainsi calcules x>5 et en y

ajoutant LQ_4 on obtient la relation VV4+L5-9+I-io-U+

Soit T^Lo-4+^9 e5rLQ-4+ Sl°l3A &5v L5-9 +

Co-4

d'ou T,
0= L0.4 C10-14 e5r ■* ^

c5-9 C5"9 Co_4 C0-4

(2)

(1)Cf Manuel 10, indirect technique for demographic estimations,
United Nations, New York 1983. od158-166.
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En posant C^^ e5r=k1, C10.14 e5r ^.^ Kx .Cx+5-x+9

C0-4 S-9

on a T0 L: T0= Lq-4 1 +k1 +k1k2+k, k2k3 + ......I

en posant HQ = 1 +k1+k 1k2.+k1k2k3 +. .\a relation (2)

devient : TQ- L^^ c V T0/L0-4 = NQ (3)

Le niveau de mortalite dont Lq__4 satisfait la relation (3)

et le niveau de mortalite recherche.

- Methode d'Ariaga

de la relation (1) ci-dessuss on tire :

C(x.fx + 4)/.l^2. = be-r(x + 2.5)
° —

d'ou, log Jjb(xtx+')/^^~l- logb-2,52-2x|* 4]

En posant ; y=log ]C(x,x+4)/xL5l

L T01J _

A* logb-2,52

B = 2-r

l'equatiott (4) devient y=A+-Bx (5)

Les proportions C(x,x+4) sont obtenus a partir des donnees

observees et une table appropriee est utilisee pour calculer

la valeur xL5/, .
lo

Les valeurs A et B sont ensuite estimees par ajusteraent

lineaire. On en deduit les valeurs de b et du taux de morta
lite.

- Methode de Coale et Hoover

Coale et Hoover affirment que pour une population donnee, il

existe une correlation etroite entre 1'esperance de vie a

10 ans (e^o) et 1'esperance de vie a la naissance (e ) de la
table de mortalite correspondsnte, La methode vise °a
estimer e.. _

De l'equation (1) on tire ;

= 1 C(x,x+4) er

d'ou Tx = Z 5Lx = 1/b L C(xsx^4) e (x+2.5)
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- 1 est estime de la maniere suivante :

= ' (T - + T
10 10 KL5 9 L10-14) =

10 " " " ^5-9^ " :>J + 1/b C1Q_1 ^er(x+2.5)

l1O=1/1Oer(x+2.5) 1/b(c
10-14)

e10 etant egal a T1O/11O' on tire Tj0 de la relation (6)
75

Soit T _ 1/b r C(xsx+4)er(XT *

x=1° 75

V?a c|u- ^ 10 x =10 C(x,x+4) er(x^2.5) (?)

110 (C5-9+C1O-14) er<x+2'5)

La relation (7) montre que, connaiissant une estimation du
taux d' accroissement on peut esti'mer e|0 a partir des
donnees sur la repartition par age de la population

observee. Au e1Q ainsi calcules correspond un e0 dans le

modele utilise. Son niveau est determine (eventuellement)
par interpolation lineaire.

Utilisation d'un modele de mortalite (methode Coale et
Demeny) ~~ ~~~~ ~~

Si l'on a pu identifier un modele de mortalite rendant
compte de facon satisfaisante de la mortalite de la popu

lation observee et si l'on dispose d'une estimation
correcte du taux d'accroissement r ou du taux brut de

reproduction (TBR), alors les proportions observers par

groupe d'ages sont cumulees et comparees aux proportions
cummulees de la population type. Pour chaque age x on

determine par interpolation la population type telle que
la repartition cummulee soit egale a celle de la population
observeeo On arrive a un tableau du modele suivant %

C(5)- ....,.?!

C(10)« P2

P(8)

A chaque population p(x) correspond une serie de caractc
ristiques demographiques. II est recommande de retenir
les estimations relatives a C(35), C(40) ou C(45) pour
les populations de type Afrique tropicale.
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Estimation de la natalite et de la mortalite a partir des
taux intercensitaires de survie"

II s'agit de comparer directement 2 structures. Si les
migrations sont negligeables et si les recenseraents ont eu
lieu a un intervalle multiple de 5 arjs, on doit theorique-
ment avoirs en notant respectivement N(x,x+4) et N'(xsx*4),
l'effectif du groupe d'ages xsx + 4 au ter et au second recense-
ment (a 10 ans d'intervalle).

N?10-14 = (NO-4) (PO-4) (P5-9)

N'i5-19 = (K5-9) (p5~9) (P10-14), etc.

Le probleme est de trouver une table de mortalite qui, utili-

see pour projeter la population du ler recensement donne une

population aussi proche que possible de la population
denombree.

A partir d'une idee meme vague du niveau de la mortalite
(une estimation de co par exeiaple) , on choisit une serie de
tables pour faire differentes projections. On cumule ensuite
les effectifs a partir de l'age le plus eleve pour obtenir

le nombre d'individus T(x) d'age x et plus que 1'on compare
aux T(x) observes.

Pour chaque T(x), on calcule par interpolation le niveau
exact qui donnerait le meme chiffre que le recensement.
On recommande de retenir la mediane des 9 premiers niveaux.

Une fois la table type adoptee, on procede aux estimations
des taux de natalite et de mortalite.

Estimation du taux de. natalite par 1 ' inverse du taux de
survie de la population agee de moins de 10 ans.

Principe. II s'agit d'estimer le nombre de naissances
intervenues x annees avant le recensement a partir de la
population d'age x.

Donnees necessaires : '

- Population de moins de 10 ans, par groupe quinquennaux
Population totale au moment du denombrement

- Une estimation du taux d'accroissement

D«* estimations de la mortalite permettant de construire
une table de mortalite jusqu'a 10 ans, par exemple une
estimation de 1 (2) a partir des enfants mis au monde au
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Procedure de calcul :

+ On suppose que le niveau de la mortalite associee a 1(2)

est reste constant durant les 10 annees precedant le

recensement. Dans cette hypothese,5LQ et5L,5 sont calcules

en interpolant les valeurs des tables de Coale et Demeny;

la faihille utilisee doit etre celle ayant servi a
estimer 1(2).

+ Estimation de la population du milieu de la periode.

On utilise la formule

Pm= Poe-r(tm-to) (8)
dans laquelle :

Po= population denombree a la date to

V= taux d'accroissement estime a partir de l'effectif de
la population aux dates to et tm d' ou

V« log P1/P (9)
o m

P1/Po (9)
1

Estimation du TBN

+ Nombre moyen annuel de naissances pour

- la periode t -5 = o o _ B

5LO— -11

- la periode tQ-10 a tn~5 = 5P51° = B2
5L5 . .

+ Le TBN s'obtient ensuite en rapportant B et B? a la

population moyenne de la periode consideree.

NB. Les resultats obtenus sont biaises lorsqu'il y a eu des

omissions parmi les enfants en bas age lors du

denombrement.

Estimation a partir de la structure par age, des naissances
et des deces

(a) Calcul des indices de mortalite

+ Cas ou la couverture des deces serait acceptable

Dans ce cas : . :. ■

On calcule le taux brut de mortalite (TBM) en
rapportan

a la popu

TBM = D/P

rapportant le nombre total des deces D enregistres

a la population moyenne de la periode, soit :

m
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Si les deces ont ete classes par groupes d'ages

e.t par sexe, on calcule les taux de mortalite par

sexe et par groups d'ages, soit :

NB.

D(x,xH)

c(x,x+4)~ p(x|x+4)

et on en deduit les quotients de mortalite aqx

au moyen de la formule classique :

pn* = 2at+(x,x+4)
aqx 2+at(x,x+4)

ou a l'aide de la table de Reed et Merell, ce qui

permet de construire une table de mortalite.

t(0,1) est egal au rapport des deces de moins

d'un an sur les naissances de la periode.

5L = lx+lx+5 et TX = Z5Lx

Lo = (1 .A) 1Q + All

e
T

x

1,

X

x

+ Cas ou la couverture des deces est incomplete.

Si les deces ont eta classes par sexe et par age,

alors certaines methodes permettent, soit de calculer

la couverture des deces, soit d'ajuster les probabi-

lites de survie. Deux de ces methodes, toutes dues

a W. Brass., sont resumees ci-apres.s

Estimation de la mortalite par la methode de la

balance de 1'accroissement.

Principe [YJ . Brass a demontre que pour une popula-
■ tion stable fermee, 1'equation suivante est verifiee

pour chaque age exact x»

N(x) = r+ D*Cx+) (10)

W(x+) N(x*)

avec :

W(x) = Nombre de personnes d'age exact x

K(x ) = Nombre de personnes d'age x et plus

D* (x') = Nombre total de deces parmi les
personnes d'age x et plus

r = taux annuel moyen d'accroissement.

(2) pour un expose de la methode, cf. Manuel 10s op. cit. pp
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II a ensuite eta demontre que la relation (10) est a peu pr&s

correcte meme lorsque le caractere stable de la population etu

diee n'est etabli.

On fait l'hypothese que la complatude des deces ne varie pas

avec l'age, tout au moins a partir de 5 ou 10 ans. Des lors,
en designant par C le facteur representant la couverture des

deces, on peut ecrire la relation suivante :

D(x+) = CDX(x+) (n)

dans laquelle B(x ) est la partie des deces d'age x et plus

enregistres. En posant K=i/C et en portant cette valeur dans
l'equation {11), on a :

D(x+) - 1/K D* (x+) -> D*(x+) = KD(x+ )

En portant cette expression de D+(x+) dans la relation (10),
on obtient :

M(x) ~D£KD(x'f)

(12>N(x+) N(x+) (12>

La pente K de la droite ainsi definie represente la valeur du

facteur d'ajustement des deces. Pour estiaer K, il suffit de
determiner la pente de la droite definie par les points.

j.

) 5 K.(x) En pratique, la representation des points

: ii d

p p

N(x+) N(x:) ainsi definis ne forme pas une droite, mais
un nuage da points.

Si la tendance du nuage est lineaire, K est obtenu en choisissant

la droite qui l'ajuste le mieux. Y. est ainsi estime, par la

methode des moindres cnrres, par la mathode graphique ou par la
methods des moyennes.

La valeur de la completude de 1' enregistrement des deces est

egale a C= 1/K. Si la valeur r qui est donnee directement par
la droite d'ajustement est plausible, alors on accordera plus
de confiance a C. dans ce cas :

on peut ajuster le T31I en le multipliant par K.

- K est utilise pour ajuster les taux de mortalite par age,

ce qui permet, avec une estimation independante de la mortali
te iniantllii,, de construire une table de mortalite.

- Ajustement des probabilites de survie par la methode des

logits. On appelle logit d'une valeur x, la relation

logit x= 1/2 log
(13)
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Principe. Lorsque des tables de mortalite appartiennent a

un meme modele, les transformations logit de toutes leurs

fonctions sont liees par une relation lineaire; un loyen de

lisser les. probabilites de survie l(x) d'une table l'onque

veut etudier est done de representer graphiqu'emerit ses

transformations logit en fonction de celles d'une table de

references car, si la table estimee se conforme au systems

logit engendre par la table de reference, la representation
grapbique formera a peu pres une ligne droite de pente 3 et

d'ordonnee a l'orgine a telle que

Y2(x) = (14)

Dans la relation

reference

(14) 1 est le logit de la table de

et Y2(x) celui de la table.qu'on veut lui comparer.
La table de reference peut etre une table de Co-ale et Demeny,
de l'OCDE, des Nations UniesOCDE.

de Brass.

etc ou la table standard

Pour estimer

d'ajustement

ponderees, des

a et 3, on utilise n'importe quelle methode

lineaire (methode des moyennes, des moyennes
moindres carres, etc.)

Une fois les valeurs de a at 3 astimees,.on peut, soit en

deduire une serie de valeurs logit qui permettent d'ajuster
les l(x), soit ajuster directement les l(x) par la relation

(3)

1 *.<«).■ 1

1>exp (2a+3yi(x) (15)

Estimation du niveau de fecondite a partir des donnees sur
la fecondite actuelle et la descendance ~ ~

Principe. On admet que les erreurs d'observation de la
fTconditir actuelle proviennent de la mauvaise determination
de la periode des 12 dernier? mois et que les erreurs

d'observation de la descendance,proviennent des defaillances
de la memoire des femmes agees. La formule d'ajustement
initialement mise au point pour Brass est :

1

= 5E fj+wifi

.1=0

(16)

avec

fi

wi

- fecondite cumulee du groupe d'age i

= faux de fecondite actuelle du groupe d'ages

= coefficient a determiner par interpolation
a partir des coefficients de Brass.

(3) cf, Manuel 10,

(4) cfs Manuel 10,

op

cit,

p. 149

p, 34
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En approfondissant la methode ci-dessus, Coale et Trussel

ont mis au point des formules d'estimation plus precises et

permettant d'eviter les interpolations ainsi, on corrigera

les taux de fecondite fi pour t.enir compte du decalage de

6 mois en utilisant la fo'rmule ;.

pi + W(i-1) fi + W(i) f(i + O(j . f .: (17)

En notant <j>(i)=5E fj la fecondite cumulee a l'age i9 le

facteur w(i) est j=1 donne par la relation

w(i) X(i) ()£i£l!i_
<t> (7) .* (7)

Les valeurs x(i)9 y(i) et z(i) ont e"te tabulees (4)

La fecondite cumulee moyenne est estimee par la relation

F(i)=<j>(i-1) + a(i) f(i) + b(i) f(i+1) c(i) <j>(17) (19)

Les coefficients a(i), b(i),= c(i) ont ete tabules

Une fois les F(i) ainsi estimes, on determine le facteur

K de correction des taux par age en calculant P(i) F(i).

On compare ensuite P(2)/ F(2) et P(3)

F(3) .

Si ces 2 rapports ne sont pas voisins, on prend la moyenne
ponderee par l'effectif des femmes 20-24 ans et 25-29.

vi) Estimation de la mortalite infantile et juvenile (5)

- W.Brass a le premier etabli que la probabilite pour un
enfant de mourir avant l'age x est dgale a c/x=.KIDI9 ki

etant une constante tabulee et Di la proportion des

decedes parmi les enfants des femnies du groupe d'ages i.

On peut ainsi ealculer les probabilites de 1 a 35 ans

mais generalement seules les 4 premieres sont considerees
comme fiables. ■ ..-.

Par la suite, en utilisant la meme notation, Gullivan (6)
a etabli l'equation suivante r

qx £ (Ai - Bi (P2yP3) (2o)

Les equations de Gullivan sont disponibles pour qj,n et

qc; et pour tous les modeles de Brass.

(5) pour l'expose detaille de la methode, cf Manuel 10 op cit.
pp79-8O

(6) Gullivan J.K., Estimation of probability of dying in early
childhood9 Population Studies, Vol.26 n°1 1973
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Plus tard9 Trussel a raffine (5) la methode en y introduisant

le rapport P^/P2 et en proposant une nouvelle equation sous

■> la meme forme.

qx = KiDi mais dans laquelle5 on ai

Ki = a(i) +- b(i) (P1/P2) + C(i) (P2/P3) (21)

Les constatitas a (i) , b (i) et c(i) ont ete tabulees (7) pour

les 4 families de Coale et Demeny.

Periode de reference : en designaht par t(x) le nombre

d'annees precedant la date du recenseraent (ou de l'enquete)

il a et^ etablie que :

b(x) ~ a(i) + b(i) (P1/P2) ■;- C(i) (P2/P3) (22)

Dans cette relation, les coefficients a(i), b(i), et c(i) son

des constantes qui ont ete tabulees (8).

vii) Estimation de la survie des adultes a partir de la'proportion

des orphelins c

- Methode de Brass (9)

Principe. Brass a etabli l'equation suivante reliant la

probability de survie feminine entre 25 ans et 25+n ans aux

;■; .proportions de repondants dans deux groupes d'ages quinquen-

• naux contigus, dont la mere etait encore en vie au moment

de 1'interview.

lf(25 + n) /I,(25) = W(n) S(n~5) + (1-y(n) S(n) (23)

Dans cette equation :

S(n) = proportion de repondants d'age n a n+4 avec mere en vie

WCn) = facteur de ponderation (tabule)

Dans le cas des peres, la valeur 25 est remplacee par 32.5 ou

37.5 ans d'ou les equations suivantes :

- 1m(35+n)/1m(32.5) = W(n) S(n-5) <-V^-VKn)/ S(n)J (24)

- 1-n|(L3O+n)/1m(37.5) » W(n)S(n-5) +Qi-W(n)/ S(n)~| (25)

- Methode de Hill et Trussell (1.0). Plus recemihent s Hill et

Trussell ont propose une autre procedure |~ 11 jt d ' estimation

basee sur l'equation suivante se rapportant Tu sexe feminin

lf (25 + n)/1f (25) = a(n) + b(n) M i-C(n) S(n-5) (26)

dans laquelle, a(n), b(n) et c(n) sont des constantes

tabulees et M l'age moyen a la naissance des enfants. II a

a ete etabli que la methode Hill Trussell donne de meil-

leures estimations pour n>30 ans.

(7) cf Manuel 10s up. c i t p. 77

(8) cf Manuel 10s op. cit p. 78

(9) Pour 1'expose detaille de la methode, cf. Manuel 10. op.cit
pp.101-107
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Pour obtenir une distribution par groupes d'ages quinquennaux

de'barrasses des effets d'attraction de certains chiffres, on peut

proceder rapidement de la maniere suivante (13)

Si on note N(x ) la population d'age inferieur a x, la population

agee de moins de a+12 ans est donnee par la relation

N((a+12)~)=-O,O48K(a~)+O,864N((a+1O)-) +Os216K((a+2O)-): -O,O32N((a+3O)-) (27)

et la population agee de moiris de a+17 ans est donned par :

N((a+17)~ =-0,0455N(a~)+0,O3315N((a+10)~)-s-0s7735N((a+20)~)-O,0595N((a+30)~) (28)

Ainsi, si a~3 la population agee de moins de 15 ans sera donnee

par la relation (27) et la population agee de moins de 20 ans par la

relation (28). Si a=8, In relation (27) donnera la population agee

de moins de 20 ans- 'et . 1' equation .'(28) la population de moins de 25 ans.

L'equation (29) suivaite servira a estimer la population de moins
de 10 ans a partir des populations de moins de 3, 13, 23 et 33 ans et

la population de moins de 15 ans a partir des populations agees de
moins de 8, 13, 28 et 38 ans.

N(a+7)-=O,U95N(Or) +1,O465N(a+1O)~)-O,2415(a+2O)")+O,O55N((a+3O)") (29)

"L'estimation de la population de moins de 10 ans a partir des
populations de moins de 8,18,28 et 38 ans sera obtenue a partir de la
relation (30) ci-apres

N(1O~)-O,672N(8~)+O,5O4N(18~)~O,224N(28~)+O,O48N(38~) (30)

L'estimation de la population de moins de 5 ans a partir de

N(10 ), N(20^) et N(30~),^ sera obtenus par la relation (31) suivante :

N(5-)=O,937:.n(1o"Vos3125N(2O~)+O3O625N(3O) (31)

Des lors, pour reduire le plus possible les biais causes par

l'attraction de certains chiffres, une meilleure estimation de la
population agee de moins de x ans (x etant multiple de 5) est obtenue

en prennant la moyenne des n(x~) lorsque deux: estimations n(x") existent

existent pour x. Ainsi, Irestination finale de la population agee de
moins.de x ans sera egal a :

N(x~) =l(N3(x") .+ K8(x")) (32)

les indices 3 et 8 iridiquent respectivemant les estimations faites a
partir des ages tetmines par 3 ou par 8.

Enfin, pour les ages extremes (age 5 ans par ex.^ pour lesquels on
n'aura qu'une estimation ^(x~), on prendra hj(x") = W(x")

(12) K.Hill, and J. Tru.sse.ll. ; Further developments in indirect morta
lity estimation. Population Studies Vol. 31 n°2, July 1977.

(13) cf. Manuel 10s op. cit pp. 241-242

(10) Pour 1'expose detaiiQe de la methode efo Manuel 1OS op. Cit. pp« 107-109
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ii) Elimination des effets d'autres erreurs

Si l'on a des raisons de croire que la structure par age

est systematiquement affectee par d'autres erreurs que

l'attraction de' certains chiffres, il peut etre necessaire

de proceder a un lissage de la pyramide et au redressement de

la structure par sexe et age plus drastiques. Une methode

pour ce genre d'ajustement est propose par les Nations

Unies (14)

C. DISCUSSIONS

Etant donne le temps tres cours consacre a l'analyse, l'expose

a ete limite a l'etude de la mortalite 9, de la fecondite, et au proble-

me de l'ajustemerit de la structure par sexe et age.

On a ainsi examine quelques unes, des methodes directes, indirectes

ou derivees de la theorie des populations stables qui servent a esti-

mer la natalite et la mortalite. ,

Uft certain nombre de remarques o.nt ete formulees., Par exetuple,

il a etie souligne que :

i) des indices estimes a partir. des donnees imparfaites -yalent

mieux que ceux obtenus par des methodes derivees de ,1a. theorie

des populations stables, lorsque le caractere stable de la

population etudiee n'est pas etabli, ;

ii) II est important d'estimer un meme indice par plusieurs metho

des, avant d'<?n retenir une estimation, en tenant compte de

toutes les infornations dont on peut disposer sur la population

etudiee et des indices disponibles sur d'autres populations

voisines »

iii) II convient d'utiliser les modeles avec prudence, car la

plupart d'entre eux ont ete batis a partir des inputs ne

comportant aucune donnee relative aux populations af.ricaines.

iv) Aucune technique d'estimation ne doit se substituer auun effort

soutenu tendant a ameliorer la collecte des donnees.

v) II faut eviter de reajuster systematiquement la structure par

sexe et age car ce faisant, on risque d'y introduire d'autres

biais en eliminant certaines "irregularites" qui en fait sont

les reflets de l'.histoire demographique de la po<pula;tion
etudiee. Au cas ou on aurait des raisons de proceder, a; un

ajustement de la structure et a un lissage de la pyramide5

il conviendrait de publier egalement la structure telle'
qu'elle a ete observee• ;

(14) cf. Manuel 10, op. cit. pp.244-245
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19. 5. PUBLICATION ET DIFFUSION DES RESULTATS DU RECENSEMENT

Parmi les principaux objectifs d'un recensement figure la
diffusion des donnees parmi les utilisateurs par le biais de diverses
publications ou autres moyens. Le recensement n'est done acheve que
lorsque 1'information utile prete a l'emploi est parvenue aux
utilisateurs.

La publication des donnees doit etre soigneusement programmee,
organisee et presentee par differents volumes de donnees.

A chaque phase des travaux du recensement, l'on doit garder a
l|esprit la facilite d'utilisation de 1'information, et l'utilisa-
tion prevue pour la publication, e'est-a-dire considerer en premier
lieu les besoins des utilisateurs.

A. ORGANISATION DE LA PUBLICATION

Pour une meilleure coordination de toutes les taches concourant
a la publication des donnees, il est souhaitable de constituer un

groupe de travail compose de plusieurs specialistes (informaticiens„
specialistes de publications, imprimeurss utilisateurs etc) et
couvrant environ six grandes zones : la contenu, les normes de

publication, de presentation et la production des tableaux, la mise
en forme des tableaux, 1'impression, 1'information du public.

Les fonctions de ce groupe peuvent sa resumer comme suit :

decider de la structure de base du programme de publication
- decider du nombre et du type de rapport a publier

■ ' - recommander un calendrier pour la publication

Ce calendrier doit etre assez flexible pour permettre un ajuste-
ment eventuel.

^ Les facteurs qui influent sur la decision du type et de la quanti-
te delements a publier sont le budget de publication, les modalites
de diffusion des rapports, la demande des donnees et la precision
geographique souhaitee.

B. CALENDRIER ET ORDRE DE PUBLICATION

Les donnees resultant du recensement perdent de leur interet si
elles ne sont pas publiees a temps. Pour eviter tout retard dans
la publication des donnees il est essentiel d'etablir et de respecter
un calendrier de publication.

Ce calendrier de publication doit tenir compte de nombreux
facteurs tendant a faciliter ou a empecher la realisation rapide de
la publication.
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D'habitude, pour mettre les resultats du recensement le plus tot

possible a la disposition des utilisateurs, sont diffuses les

premiers elements limit''.<:. aux informations les plus significatives

denommees generalement "resultats premiminaires ou provisoires" car

les resultats definitifs" ne paraitront que plus tard (des mois

et meme des annees apres le denombreinent" . Cette publication des

resultats definitifs depend de la rapidite d'execution des diffe-

rentes operations relatives a la publication :

- execution du recensement a la date fixee

- traitement des donnees sans erteurs

•- controle avant publication de It precision des donnees et des

tableaux

- la finalite de la conception des programmes

- mise en place des fonds et des ressources en personnel.

Le calendrier de pi<v lication prevoit. la publication des rapports

par ordre d'importance cfterminee par 1'utilisation qui est faite

des resultats. Generalement on publie d'abord les informations les

plus generales pour ensuite parvenir a celles plus detaillees.

L'ordre de publication peut dependre de la me'thode utilisee pour

la constitution des tableaux ': on peut en premier lieu traiter et

publier les informations par circonscription administratives puis

combiner les resultats pour I'ensemble du pays. Si un recensement

de l'habitat est associe au recensement de la population, on peut

soit publier les resultats en meme temps, soit faire des publications

separees pour l'une ou i'auire operation.

C. ETABLISSSMENT DES RAPPORTS

Les rapports doivent etre concus de maniere facile a utiliser

en considerant le point de vua de 1'utisateur. Las resultats sont

presentes sous forme de tableaux at de graphiique;, nni?■'■■?r.r :.'ls de
textes analytiques devant aider a la comprehension et a la bonne

utilisationdcces resultats

La presentation nette des donnees doit etre :

coherente ° les regies doivent former un ensemble suffisan :

et complet pour permettre de faire face a toutes les situa -

tions. Elles doivent concerner t:ous les details.

simple : le contenu des tableaux, des cartes doit etre assez

simple de meme que les notations qui aident a la comprehension
des donnees.

ordonnee i let, informations doivent etre presentee de . fagon

logique des sujets generaux aux sujets les plus detailles,

generalement un presente 1'information pour I1ensemble du nays

ensuite les principales divisions administratives, puis,rles
divisions secondaires et enfin pour les plus petites zones
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0. STRUCTURE DU RAPPORT

Pour permettre une utilisation tres aisee du rapport, certaines
dispositions peuvent etre prises :

i) d'abord etablir une table des matieres qui indique le titre
des sections, des tableaux, les pages correspondantes etc.
II est possible pour les rapports statistiques d'adjoindre
des index donnant la liste des tableaux.

ii) inclure des cartes des les premieres pages du rapport donnant
les frontieres et les noms de lieux pour les regions
auxquelles se referent les donnees publieesi

iii) reproduire le questionnaire utilise lors du recensement.

iv) definir et expliquer les principaux concepts. Ces defini
tions peuvent etre en debut du rapport ou dans l'appendice.

v) le texte analytique du rapport du recensement sera un pre-
cieux guide pour 1•utilisateur. L'analyse des dpnnees per-
mettra de fixer 1'attention sur le sens des donnees.

E. DIFFUSION DES PUBLICATIONS

; Les rapports du recensement doivent etre largement diffuses et
generalement deux modes de diffusion se presentent :

i) organisation d'un seminaire national avec.des exposes sur
la qualite des donnees, le type de donnees disponibles et
celles qui peuvent etre disponibles etc....

ii) diffusion gratuite ; elle doit etre limitee et orientee
principalement vers :

les organismes publics nationaux, regionaux, locaux,: '
les bibliotheques officielles

- les associations a but non lucratif, de recherche
commerciales; '

' - les fonctionnaires elus:

- les intermediates de 1' information;
les universites.

iii) vente des publications.: les prix de vente sont basessur

' ?: ;e:f:?refUtent pas ia
F. DISCUSSION

ltd ^ J ' fait I'objet de discussions



Ann c x c I

1. OBSERVATION DES PARTICIPANTS SUR L'ORGANISATION ET'
L'EFFICACITE DE L'ATELIER

La derniere seance de l'atelier a ete consacree a l'audition

des participants pour qu'ils expriment leurs observations et leurs

suggestions sur les sujets traites ainsi que sur son organisation.

Des observations emises, il ressort que les participants soht

satisfaits du deroulement de l'atelier dans son ensemble. '•; L * initiati
ve prise d'organiser l'atelier a ete qualifiee de positive notamment

le choix du moment qui correspondait approximativement au demarrage

de la deuxieme serie de recensements de bon hombre de pays africains

francophones et la pertinence des sujetsi,

Ils ont ainsi exprime des remerciements a l'endroit du Gouverne-

ment camerounais, de la CEA, du FNUAP, du Bureau de statistlque des

Nations Unies et du Bureau de recensement des Etats Unis et propose

qu'un tel atelier de formation soit organise' per iodiquemerit-'toils les

deux ans par exemple.

Les participants auraient egalement souhaite connaltre et discu-

ter plus amplement de l'experience et des difficultes rencontrees

par certains pays dans l'execution des precedents recensements.

Par ailleurSj ils ont emis des critiques et fait des suggestions

visant a ameliorer 1'efficacite des futurs ateliers eventuels, parmi

elles, ont peu citer :

l'absence de demonstration, a partir de donnees reelles, sur

1'utilisation des progiciels etudies en vue d'un choix plus

consequent.

1' inadaptat ion de 1'expose sur''1' analyse des donnees du

recensement a 1'auditoire de l'atelier compose en partie

d'iriformaticiens et de statisticiens.

la necessite d'approfondir les themes abordes en separant les

informaticiens des stat1sticiens et des demographes.

le choix d'un seul participant par pays, a la charge de la

CEA est la cause de 1'heterogeneite des disciplines repre

sent ees*

l'arrivee tardive des invitations de certains participants

a egalement ete deploree.

Enfin, les participants ont tout de meme reconnu la necessite

de ce dialogue entre informaticienens, statisticiens et demographes.

Ils ont recommande l'assistance mutuelle entre les pays en develop-

pement dans l'execution des recensements et dans 1'utilisation des

progiciels stat1stiques.
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L'equipe de coordination a pour sa part , fourni des elements
de reponses aux questions soulevees par les participants.

En ce qui concerne les modalitas de lforganisation , plusieurs
parties etaient impliquees :1a CEA charge de l'execution du proiet
le FNUAP qui finance , le Bureau de recensement des Etats Unis le
Bureau de statistique des Nations Unies qui devaient metre des
instructeurs a la dispositions da 1'atelier pour la partie informati-
que , 1'IFORD et enfin ;le pays hote.

Les consultations entre ces differen.ts parties ne sont pas
toujours aisees , compte tenu des preoccupations de chacune d'elles.

S'agissant de la demonstration sur 1'utilisation des progiciels
le manque de logiciel adequat , sur place , a empeche la tenue de
cette seance. II a fallu recourir a la presentation des exemples de
programmes sur des listings tires a New:York.

2. CONCLUSION

^'atelier de formation sur l'execution des recensements de ia
population e.t, sur 1'utilisation des progiciels statistiques organise
sous 1 egide de la Commission economique des Nations Unies pour
1 Afrique (CEA) s'est deroule , Conferment au calendrier preetabli.

Les participants se sont beaucoup interesses aux sujets traites
ce dont teiGoigne la pertinence des points de discuission qu'ils ont
souleves et.leur assiduite aux seances.

A cause de la diversitc des disciplines sclent ifiques d'appar-
tenance des participants (demographes s stat1sticiens et informati-
ciene) il n a pas ete possible d'approfondier, les■aspects techniques
de certains sujets notamment l'analyse des donnas et les mecanismes
des progiciels CONCOR et CEKTS-4. D'autant. plus que les seances
d utilisation pratique de ces progiciels n'ont pas eu lieu.s

Neanmoins , les explications fournies par les differents enca-
i fa±lant surtout ressortir les aspects pratiques des problemes

, ont permis de combler toutes ces lacunes.

II faut rappeler que l'un des objectifs de cet atelier etait
de sensibiliser les responsables des futurs recensements generaux
de la population, sur les techniques d'execution de toutes les
phaeas pour qu ils puissent aborder , en inities , les problemes que
rencontrent leurs proches collaborateurs.



Annexe I (ouite )

De ce point de vue, l'atelier a connu un succes total tel que

l^ont exprime les participants qui ont manifeste un serieux et un inte-
ret particuliers tout au long de son deroulement.

Cependant, si l'atelier a atteint tous ses objectifs, il le

doit egalement a la disponibilite des Autorites camerounaises a

travers la Direction de l'lnstitut de statistique, de planification

et d'economie appliquee (I.S.P.E.A.) et la Direction de la statisti
que et de la comptabilite nationale. Ces deux institutions ont mis

a sa disposition tous leurs moyens materiels et humains.

En outre, l'apport obtenu d'autres organismes en production de

documents et en techniques d'exploitation et de traitement des donnees

des recensements, a ete determinant pour le succes de l'Atelier.

Les organismes et institutions representes etaient le Bureau de

recensement des Etats-Unis? le Departement de la cooperation technique

pour le developpement (DTCD) le Bureau de statistique des Nations

Unies, le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et

l'lnstitut de formation et de recherche demographique (IFORD).
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ATELIER DE FORMATION SUR L.1 EXECUTION D'UN RECENSEMENT ET L'UTILISATION

DES PROGICIELS STATISTIQUES (YAOUNDE, i-26 Octobre 1984)

Liste des participants . . .

N d'ordre NOMS ET PRENOMS PAYS FONCTION ET ADRESSE

1. Mr. SAHI FATAH L

2. Mr. BRAHIMI RABAH 1

3. Mr. HOUSSOU RAYMOND D.

4. Mr. OUEDRAGO T. MATHIEU

5. Mr. HAKOUA AMBROISE

6. Mr. AHANDA JEAN MARIE

7. Mr. BACKINY YETNA P.

8. Mr. MOUSSIKA JEANNOT

9. Mr. ALAM EMMANUEL

10. Mr. TCHUINOU DAVID

11. Mr. MIROIDI ALLAOUI

12. Mr. BITEMO MICHEL 2

13. Mr. KIMBASSA MOUKALA J. 2

14. Mr. DERMAN YOUSSOUF

15. Mr. KAIRE ALI ARREH 1

16. Mr. MAGAYA JEAN PAUL

17. Mr. LEVY NTEM ALLOGO

.18. Mr. KABA MAHMOUDOU

19. Mr. RABEMANANTSOA

20 Mme KONARE KADIDIA

1 : Ayant pris part a

2 :Ayant pris part a

Chef, Departement informatique O.N.S. 8 et

10, rue des Moussebilines - ALGER

Chef, Departement analyse donnees demogra-

phiques O.F.S. 8 et 1OS Rue des

Moussebilines ALGER

Chef, Centre informatique INSAE, BP. 323

COTONOU

BURKINA FASO Adjoint Chef, service statistique sociale

BP. 374 - OUAGADOUGOU

ALGERIE

ALGERIE

BENIN

CAMEROON

COMORES

CONGO

it

DJIBOUTI

GABON

GUINEE

MADAGASCAR

MALI

Chef, service inforraatique a la Direction

de la statistique - YAOUNDE

Demography Direction de la statistique

MINPAT

Statisticien, service informatique

YAOUNDE

Cadre B.C.R.E., Direction statistique

YAOUNDE

Demographes Direction statistique

YAOUNDE

Cadre au B.C.S.S. MINPAT - YAOUNDE

Sociologue, Direction de la statistique
BP, 131 MORONI

Directeur de la demographie, Direction

generale de la statistique

Infonnaticien O.C.I. BRAZZAVILLE BP. 2031

Statisticien economiste au B.C.R.

Directeur B.C.R. BP. 1732 - DJIBOUTI

Directeur statistiques demographiques
BP. 5402 - LIBREVILLE

Chefs Departement ressources humaines,
PDGS BP. 268 - LIBREVILLE

Chef, service exploitation et analyse
donnees, BP. 221 ~ CONAKRY

Chef9 service technique recensement,
BP. 4S5 IKSRE - ANTANANARIVO

Superviseur regional, Division enquete
BP. 12 - BAMAKO

la premiere partie seulement

la deuxieir.e partie seulement
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N° d'ordre NOMS ET PRENOMS PAYS FONCTIOK ET ADkESSE

21 Mr. NARAMBA TELESPHORE RWANDA Chefs Division statistiques couractes
3P. 45 - KIGALI

22. Mr. SADIO ABDOULAYE SENEGAL Chefs service statistiques socio-

demographiqu«s UP. 11c DAKAR

23. Mr. AFODAH K. EGUIDA TOGO Charge exploitation recensement,
•■;... ■ ■ . ■ BP. 520 ~'lCMS

24. Mr. KASHALA MUKENDI ZAIRE Rasponsable-infcrmatique plan,
: ,;: . BP. 7893 - KINSHASA 1

25. , Mr. PAUL; THEODORE MBAGU1A UDELKC Expert demography UDEAC - CREPS

BP. 1418 BANGUI
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ATELIER DE FORMATION SUR L1 EXECUTION D'UN RECENSEMENT

ET L'UTILISATION DES PROGICISLS STATISTIQUES.

Liste des animateurs

Premiere partie

1. Mr. Abdou Karim DIOP

2. Mr. Oumar BOCOUM

3. Mr. Antoine SIMONPIETRI

Mr. Pierre FOKOK

Mr. Hamady SOW

6. Mr. Julien AMEGANDJIN

7. Mr. HOUEHOUGBE

8. Mr. MFOULOU

b) Deuxieme partie

1. Mr. Michel LACKNER

2. Mr. Manuel CHUA

3. Mr. Jean Marc HIE

4. Mile Nina BERLET

5. Mr. D.E.BENZINE

- Coordonnateur , conseiller

regional en Etat civil CEA

- Conseiller regional en cartogra

phic CEA

- Conseiller technique principal-

projet UDEAC/CREP-CEA

- Conseiller regional en demogra-

phie CEA

- Conseiller regional en statisti-

ques demographiques - CEA

- Directeur - IFORD

- Professeur - IFORD

- Professeur - IFORD

- Bureau statistique ONU

- Charge de progiciels utilises

en Chine projet INT/83/P56

- Directeur , Bureau de recensement

du Cameroun

- Bureau de recensement des Etats-
Unis

Conseiller regional en informa-
tique CEA




