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RATTACHEMENT DU PROGHA!IlME AFRICAIN DE RECENSEMENTS
AU CABINET DU SECRETAIRE EXECUTIF

M. Robert K.A. Gardiner, Seoretaire exeoutif de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique a pris une importante deoision Ie 7 fevrier
1973 concernant l'administration du Programme africain de recensements. Se
fondant sur une proposition formulee conjointement par M. Simon A. Goldberg,
Directeur du Bureau de statistique des Nations Unies, et M. Leon Tabah, Direc
teur de la Division de la population des Nations Unies, il a ete decide que Ie
Programme africain de recensements serait dorenavant gere en tant qu'unite
distincte au sein du Cabinet du Secretaire executif. En vertu de ces nouvelles
dispositions, Ie Directeur du projet est directement responsable aupres du
Secretaire executif, de la coordination de la totalite des activites regiona
les du Programme africain de recensements, notamment des missions des conseil
lers regionaux, des programmes de fcrmation et des differentes reunions qui
doivent se tenir dans Le cadre du Programme. Le Directeur du projet conre r-er-a
avec Le Directeur du Centre des programmes de population et Le Chef de La
Division de statistique sur les matieres relevant de leurs domaines particu
liers.

Ces nouvelles dispositions se traduisent par la creation d'un centre de
convergence, sur Ie plan regional, pour toutes les activites ayant trait au
Programme africain de recensements tout en mettant a la dispositions des inte
resses la competence du Centre des programmes de population et de la Division
de statistique pour la planification et la mise en oeuvre du programme.

COORDINATION DES ACTIVITES DU PERSONNEL REGIONAL DU PROGRAMME
AFRICAIN DE RECENSEMENTS ET DU CENTRE

DES PROGRAMMES DE POPULATION

Une reunion commune du personnel du Centre des programmes de population
et du Programme africain de recensements s'est tenue au Centre des programmes
de population de la CEA Le 28 fevrier 1973. En raison des interllts communs
de ces deux services de la CEA et de la nature des etudes qu'ils ont entrepri
ses dans ce domaine, il a ete propose que les activites du personnel regional
de ces deux services soient coordonnees afin que les ressources soient utili
sees plus efficacement pour repondre aux besoins des Etats membres de la CEA.

On a signale qu'il est parfois demande a des fonotionnaires en mission
pour un des services de donner leurs avis sur des projets qui, du point de vu"
fonctionnel, incombent a 1 'autre service. Dans les oas de ce genre, on a decide que
1 'assistance ou les conseils accor-de s a des fonctionnaires de 1 'Etat soient consid;; _
res comme provisoires en attendant que Le sujet soit examine avec Le directeur du
servioe responsable qui aura a donner son accord. II a egalement ete decide
que tout fonctionnaire d'un des services envoye en mission a l'exterieur serait
disponible surdemande pour proceder a des enqu~tes complementaires se rappor
tant au programme de 1 'autre service et que leo s ervi ces ae r-enaea.gner-a.i.errt
ffiutuellement sur les missicns confiees a leurs fonctionnaires respectifs.

RECENCEMENT DEl',IOGRAPHIQUE EN REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN

Le recensement d'avril 1973 au Soudan est un des premiers recensements
entrepris dans Ie cadre du Programme africain de recensements. Le precedent
recensement au Soudan qui avait eu lieu en 1955-1956 peut lltre presente comme
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etant plutCt une enqutite par sondage, oar la population des zones rurales
n' avait pas fait 1 'objet d'un denombrement complet. Le nombre total d 'habitants et
les particularites de la population avaient ete estimes en fonction des resul
tats de cette enqutite, et ces estimations avaient .servi d'elements de base aux
projections de la population et a l'analyse demographiques jusqu'a ce jour.

Consciente de la necessite de proceder a une reV1S1on de ces estimations,
la Republique demccratique du Soudan s'est adressee au Fonds des Nations Unies
pour les activites en matiere de population pour solliciter une assistance
technique et financiere en vue d'un recensement complet de sa population. Plu
sieurs missions preliminaires ont ete faites par des fonctionnaires regionaux
de la CEA et Ie projet a ete approuve par Ie FNUAP. L'assistance technique a
ete fournie par Ie personnel regional du Programme africain de recensements en
attendant l'arrivee de l'equipe d'experts par pays travaillant a plein temps.
Un expert generaliste en matiere des recensements, M. D.H. Bhate, est arrive
a Khartoum Le 4 fevrier 1973 et plusieurs autres, a savoir des experts en
cartographie appliquee aux recensements, en traitement des donnees et en ana
lyses demographiques, sont en cours de recrutement. L'assistance financiere
comprend des fonds destines a l'achat de vehicules automobiles, d'un ordina
teur et d'un materiel varie, et eventuellement a certaines depenses locales.

Le denombrement au Soudan a commenCe Ie 3 avril, et selon les previsions,
devrait se poursuivre pendant deux semaines, avec une semaine eupp.Lementad.z-e
pour Ie denombrement de la population nomade. Les renseignements concernant
Ie nom, Ie sexe, l'~ge et les relations avec Ie chef de famille devaient atre
recueillis pour tous les habitants individuellement. Des renseignements sup
plementaires sur la nationalite, l'instruction, l'activite economique, la
fecondite, la mortalite, etc., devaient titre recueillis pour l'ensemble de la
population urbaine, mais en ce qui concerne la population rurale,sedentaire
et nomade, pour un echantillon de 10 p. 100 choisi au hasard. L'unite de son
dage de La population rurale sedentaire a ete Le secteur de denombrement,
c'est-a-dire une grappe de 2 500 a 3 500 personnes. Dans Ie cas de la popu
lation rurale et nomade, la chefferie a constitue l'unite de sondage, c'est
a-dire une grappe d'importance variable englobant tous les menages des divers
chefs et de leurs adeptes.

Le recensement du Soudan a retenu l'attention de plusieurs autres pays
africains. Un observateur ethiopien, sous les auspices du Programme africain
de recensements, et plusieurs observateurs venant du Nigeria, sous les auspi
ces de leur prcpre Gouvernement, se sont r-endus au Soudan au debut du mois
d'avril. (II y a lieu de signaler ici que Ie Nigeria a l'intention de proceder
a un recensement de sa population en novembre de l'annee en cours et que
l'Ethiopie envisage de realiser son premier recensement general en 1974).

Selon les ~revisions, un denombrement preliminaire de la population du
Soudan, par sexe, sera etabli avant la fin de juin 1973.

METHODES SPECIALES DE DENOMBREMENT DES POPULATIONS Na~DES AU SOUDAN*

Au Soudan, comme dans La plupart des pays, les nomades payent un impCt a
l'administration du pays ou ils vivent la majeure partie de l'annee. Le mon
tant de l' impCt depend de l'importance numer-rque du cheptel et de la nature du
betail. Etant donne que Ie chef pergoit habituellement ces impOts sur ses

* D'apres 1 'article de H. Bathe paru dans Le "Soudan Standard" du 7 mars 1973•
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adeptes, il sait en general ou ils se trouvent, mais pour une importante
chefferie comprenant des milliers d'adeptes, cette connaissance n'est peut
~tre pas tres exaote.

Au cours de la periode allant d'avril a octobre 1972, Ie Bureau des
statistiques a reoueilli des informations sur les chefferies de chacune des
six (maintenant sept) provinces du nord, ainsi que sur le nombre estime des
menages de chaque chefferie, les caracteristiques de leurs deplacements et
les puits situes pres de leurs agglomerations temporaires. On a suppose que
le dencmbrement de la population nomade impliquerait des methodes speciales
pour les six (maintenant sept) provinces du nord seulement. Les renseignements
concernant les nomades n'ont pas ete recueillis dans les trois provinces du
sud. Les listes des chefferies, apres une deuxieme verification, ant ete edi
tees sous forme de brochures par le Bureau des statistiques. Les listes des
chefferies retenues pour l'echantillon ont egalement ete publiees sous forme
de brochures et adressees aux contrnleurs dix jours au mains avant Le debut du
recensement.

Au cours de la periode de visite, c' est-a-dira durant les dix jours pre
oedant le recansement, les contrnleurs et les recenseurs ont pris note des
chefferies se trouvant dans las regions qui leur etaient assignees. Au cours
de la premiere semaine du denombrement, les recenseurs ont regu pour instruc
tions de travailler autour des puits et de denombrer la totalite des menages
des chefferies situees dans leur region. Chaque fois qu'ils rencontraient
une chefferie appartenant a l'echantillon, ils devaient en denombrer les mem
bres, en utilisant la liste La plus longue. On leur avait demande de prendre
note de l'endroit cu se trouvaient taus les adeptes du chef qui ne se depla
gaient pas avec lui a cette epoque. Dans ces conditions, Le denombrement au
cours de La premiere semaine du recensement a ete organise selon les regions
geographiques.

H la fin de La pr-emaere semaine du denombr-emarrt , Le contrnleur
avaa t r ecu Io":r ir.stn:cticn de ae mettre En ren;crt ave c EOC recen
SE~rS et de prendre nota de l'endroit ou so ~rc~vaient tous lee adeptes
d'une chefferie reoensee qui etaient signales comme se trouvant hors du sec
teur du contrnleur. Celui-oi a ensuite ete charge de communiquer ces rensei
gnements, sans retard, a son superieur hierarchique, pour que celui-ci, ou Le
Bureau de statistique prOVincial, puissent prendre des mesures pour cbtenir que
ces adeptes soient denombres, quel que soit l'sndroit ou ils de trouvent. Au
cours ds la deuxieme semaine et, Ie cas eCheant, aU cours de la troisieme
semaine, les activites des recenseurs ont ete organisees en fonction des
chefferies. Chaque recenseur etait affecte a une ou plusieurs chefferies selon
la supsrficie de la region a recenser et les difficultes de transport. En pro
oedant de la sorte, apres la premiere semaine de denc~brement, on a estime que
l'erreur de denombrement par defaut serait maintenue a un minimum.

RECENSEIVIENT PREVU EN GAMBlE POUR AVRIL 1973

La Gambie procede actuellement a un recensement de sa pcpulation d'eten
due naticnale. Les resultats du recensement-pilote d'avril 1972 ont ete exploi-'
tes et, sur la base des ccnclusions, plusieurs mcdificaticns ant ete apportees
aU questionnaire ainsi qu'aux plans de mise en tableaux. CommE< les donnees du
recensement devront ~tre traitees hors du pays, il a ete deoide d'utiliser un
systeme optique d'entree des documents plutnt que des cartes perforees. Bien
que ce systeme exige un document special pour l'entree optique, il supprimeles
operations de perforation et de verification.
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TROISIEJ~E REUNION DU GROUPE CONSULTATIF POUR LE PROGRAM/·IE
AYRICAIN DE RECENSElJENTS

Ainsi que l'a annonce Ie numerc de decembre 1972 du Bulletin du Programme
africain de recensements, la troisieme reunion du Groupe ccnsultatif du Pro
gramme africain de recensements aura lieu a Addis-Abeba du 10 au 12 mai 1973.

Les invitations ont ete adressees a six gouvernements et a 10 organisa
tions internationales qui ont manifeste leur inter~t pcur l'exploitation de
systemes de donnees demographiques en Afrique.

L'ordre du jour provisoire de la reunion comprend l' examen des progres
realises dane l'execution du Progr~~e africain de recensements, des perspecti
ves pour les annees 1973 et 1974, des rOles complementaires des conseillers
regionaux et des experts par pays, des activites de formation envisagees a
l'appui du Prcgramme africain de recensements, des tableaux types recommandes
et de l'assistance necessaire pour l'analyse, l'interpretation et l'utilisa
ticn des dcnnees des recensements pour la planification du developpement natio
nal.

REUNION D'E'runE SUR LE TRAITEj\JENT PAR ORDINATEUR
DES DONNEES DE RECENSEMEN'r A YAOUNDE

Une reunion d'etude sur Ie traitement par ordinateur des donnees de recen
sement, plus particulierement sur un systeme de mise en tableaux des resultats
des recensements (CEHTS), aura lieu a Yaounde (Cameroun) du 28 au 29 juin 1973
scus les auspices ccmmuns de la CEA, du Bureau du recensement des Etats-Unis
et du Gouvernement camer-ounaas , Le Programme CENTS est un ensemble - ordina
teur/perigramme et techniques correspondantes, destine a la mise en tableaux
des resultats d'un recensement de population (ou du logement ou de toute autre
enqu~te) au moyen de petits ordinateurs de la troisieme generation. II existe
deux versions du CENTS, la premiere ecrite en langage de programmation 1MB
360-370 ALC, qui peut ~tre traitee par les crdinateurs 360/25 ou par de plus
grands crdinateurs, et la nouvelle version COBOL, qui peut ~tre utili see avec
tous les crdinateurs equipes d'un systeme normalise de dechiffrement COBOL.
Le systeme est deja installe dans 19 pays et dans plusieurs Cas il est utilise
comme 1 'unique methode de mise en tableaux des recensements nationaux. Les
versions ALC et COBOL feront l'cbjet de demonstrations.

Cette reunion d'etude sera divisee en deux sections, une pour las anglo
phones et une pour les francophones. Le Secretaire executif de La CEl\. a
adresse a tous les Etats membres des lattres d'invitation. On prevoit qu'une
quarantaine de participants seront presents.

M. Nguyen Hong, conseiller regional en demographie pour Le Programme afri
cain de recensements, a ete nomme coordonnateur du projet, et M. J.L. Lawson,
fonctionnaire d'administration du Service du personnel de la CEA, cccrdonnateur
adjoint. Lors d'une recente mission a Yaounde, M. Hong a eu l'occasion de
s 'entretenir des dispcsi tions materielles aprendre pour La re1:nicn aveo des fc:l.c
tionnaires du Gouvernement camerounais, avec Le Directeur de l' .Lnstitut de
formaticn statistique ainsi qu 'avec Ie Directeur d3 l'Institut de formation et
de recherche demographique, de Yaounde. MM. Hong, st. John-J,ones, Rajakovic
e~ Maitra, tous conseillers regionaux de la CEA pour Ie Programme africain de
recensements, seront les instructeurs du cours pendant la premiere semaine,
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qui sera consacree a l'etude des aspects generaux des recensements et des en
qu~tes demcgraphiques. Apres la premiere semaine, l'enseignement pcrtera sur
les aspects techniques du traitement par ordinateur des donnees de recensement,
au moyen plus particulierement de la methode CENTS. Pour les autres quatre
dernieres semaines, les instructeurs seront : ~~. Willard, Finnegan, Hoover
et Hewitt et Mlle Sobel, appartenant tous au Bureau de recensement des Etats
Unis; M. Simon, du Bureau de statistique du Canada et M. Hie, du Centre de
traitement des donnees du Gouvernement camerounais.

EXPERTS DES NATIONS UNIES ACTUEL~illliT AFFECTES
AU PROGRfu~~E AFRICAIN DE RECENSffi~ENTS

M. D.H. Bhate (Inde) est arrive a Khartoum le 4 fevrier 1973 pour partici
per ala planification et a 1a mise en oeuvre du recensement d'avril 1973 au
Soudan. 11 est affecte au Bureau des recensements de la Division des statis
tiques, en tant que conseiller des Nations Unies pour le recensement de la
population et les enqu~tes demographiques. M. Bhate est diplOme de l'Univer
site de Bombay et de l'Universite de Londres. Avant d'titre nomme au Soudan,
11. Bhate a exerce les fonctions de directeur du Bureau de recensement de la
Zambie et a ete ensuite conseiller des Nations Unies au Ghana et au Brunei.
L'experience que M. Bhate a pu acquerir dans l'organisation des reoensements
nationaux s'est deja revelee utile au Soudan.

Mme Penka Naidenova (Bulgarie) est arrivee a Brazzaville le 1er mars 1973
en tant que oonseiller des Nations Unies pour le recensement de population de
la Republique populaire du Congo. Anterieurement, elle etait en poste a
Kinshasa (Za~re) et fonotionnaire aupres du Programme de population des Nations
Unies pour les huit pays francophones d'Afrique du Centre. Elle est titulaire
d'un diplOme de doctorat en statistiques de l'Academie des sciences de Bulgarie
et a participe, pendant une longue periode, aux activites dans le domaine demo
graphique en Europe et en Afrique. Mme Naidenova conseillera les fonotionnai
res du Congo sur la planification, l'organisation et l'execution du premier
recensement de population national.

M. John G. Rumford (Etats-Unis) est arrive a Monrovia le 10 mars 1973
pour occuper Bon poste en tant que conaeiller des Nations Unies sur Ie recen
sement de population du Liberia. 11 est attaohe au Ministere de 1a p1anifica
tion et des affaires economiques et sera conseiller sur tous les aspects du
recensement qui est prevu pour fevrier 1974. M. Rumfcrd beneficie d'une vaste
experience dans les domaines de La demcgraphie et de la statistique et a ete
conseiller, au cours des quatre dernieres anne es , aupr-ea du "Liberian Population
Growth Survey" patronne par l'A1D des Etats-Unis.

M. Ceurio R.H. Oliviera (Bresil),qui etait en poste a Lagos depuis avril
1971 en tant que conseiller des Nations Unies pour la .~tographi6 appliquee
au recensement, est actuelle~ent attache a l'Offic6 federal de statistique du
Nigeria. Au cours des deux dernieres anne ea, M. 01iviera a forme une equipe
de dessinateurs qui preparent actuellement les oart~~ necessaires au recense
ment de ncvambre 1973 au Nigeria.

M. L. Fleischmann est arrive a Lagos (Nigeria) le 6 mars 1973 pouroccuper
les fonctions de oonseiller des Nations Unies pour l'analyse des systemes, en
prevision du proohain recensement de population du Nigeria.
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M. N. Nadarajah (Sri Lanka) a ete en poste a Mogadiscio au cours des deux
dernieres annees en tant qu'expert statisticien des Nations Unies cooperant
avec Le Service central de la statistique du Gouvernement de la Somalie. OUtre
ces activites, M. Nadarajah donnera son avis sur Ie recensement de la popula
tion et du cheptel qui doit avoir lieu en Somalie en novembre 1974.

M. Ennaceur Ledjri (Tunisie) est arrive a Bangui (Republique centrafri
caine) en tant que ccnseiller des Nations Unies sur Ie recensement de popula
tion. II pr~tera son concours au Gouvernement de la Republique centrafricaine
pour la planification, l'organisation et l'execution du premier recensement
national, actuellement prevu pour decembre 1973.

MISSIONS DU PERSONNEL REGIONAL AU COURS DU PR~1IER TRIMESTRE DE 1973

A la demande de la Republique arabe libyenne, M. Edward P. Swan, Directeur
de projet pour Ie Programme africain de recensements, s'est rendu a Tripoli en
janvier 1973 afin d'examiner avec les fonctionnaires libyens les plans du re
censement general de population qui aura lieu en aont prochain et d'envisager
la possibilite de collaborer avec Ie Gouvernement libyen quant a certains as
pects du programme de recensement. Bien que les plans du dencmbz-emerrt censi
taire soient bien avances, il pourra se reveler utile de poursuivre la collabo
ration en ce qui concerne certaines activites posterieures au denombrement,
comme Ie traitement des donnees et l'elaboration d'un atlas statistique a par
tir des resultats du recensement.

M. Nguyen Hong, conseiller regicnal en demographie pour Ie Programme
africain de recensements, a effectue plusieurs missions au cours du premier
trimestre de 1973. Sa mission a Yaounde, pour des entretiens sur les dispo
sitions a prendre pour Ie programme CENTS, a deja ete mentionnee. En fevrier,
M. Hong s'est acquitte de plusieurs missions en Haute-Volta et au Niger afin
d'examiner les plans et les preparatifs du recensement de population de ces
deux pays. M. Hong s'est egalement rendu en Gui.nee equatoriale en vue d'aider
Ie Gouvernement a determiner la nature et l'ampleur de l'assistance necessaire
pour prooe dez- a un recensement de population au cours de la pez-Lode 1974-1975.
A la suite de cette visite, M. Hong est revenu a Ougadougou (Haute-Volta) pour
s'entretenir avec les responsables du pro jet Liptako-Gourma, en ce qui oonoerne
notamment les donnees statistiques dont ils ont besoin et la possibilite de
coordonner les plans de recensements des pays interesses : Mali, Niger et
Haute-Volta, afin d'obtenir les donnees necessaires a la planification du deve
loppement.

M. Max de Henseler, qui a ete pendant un certain temps Ie conseiller
regional en cartographie pour Ie Programme africain de recensements, a effectue
trois missions au Scudan pour participer a la preparation des cartes de denom
brement du recensement du recensement d'avril 1973 au Soudan. A la demande de
la Republique arabe libyenne, M. de Henseler s'est rendu a Tripoli pour contri
buer par ses oonseils a la preparation des cartes du prochain recensement en
Libye.

M. Lennart Rehlin, oonseiller regional en traitement des donnees pour Ie
Programme africain de recensements, s'est rendu a Geneve et a Banjul (Gambie)
pour ccntrnler Ie traitement des donnees du recensement-pilote et pcur formuler
des conseils pour Ie traitement des donnees du recensement national qui aura
lieu en avril de l'annee en cours.
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M. Lawrence st. John-Jones, conseiller regional en statistiques demogra
phiques pour Ie Programme africain de recensements, a effectue deux missions
au Soudan afin de conseiller Ie Bureau statistique sur les plans definitifs et
les preparatifs du recensement d'avril 1973.

M. A.K. Maitra, oonseiller regional en Bondage pour Ie Programme africain
de reoensements, a effectue deux missions au Soudan pour etudier les plans et
les methodes de aondage du reoensement de population et pour former les statis
ticiens de province aux methodes de sondage appliquees au recensement.

M. Ibrahim Ba., Chef de La Section generale de demographie du Centre des
programmes de population, s'est rendu en Mauritanie en mars pour formuler des
conseils sur les plans de reoensement fondaillentaux. M. Ba s'est egalement
rendu au Gabon pour formuler des conseils sur l' analyse des donnees du recen
sement de 1970 et participer a la mise au point de plans pour un programme
d'observation des evenements demographiques.

M. Boniface Biyong, conseiller regional en demographie aupres du Centre
des programmes de population, a aocompagne M. Ba au Gabon pour participer a
l'analyse des donnees de recensement de 1970 et du programme d'observation des
evenements demographiques.




