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1. Introduction 
 

Les recensements de la population et de l'habitat sont la principale source de données sur la 
taille de la population, sa distribution, ses caractéristiques et celles de son habitat. En dépit de certaines 
limites tenant essentiellement à leur faible fréquence et à leurs coûts, les recensements de la population 
et de l'habitat ont joué et continueront de jouer un rôle central dans le suivi de la planification du 
développement et des progrès dans la réalisation des OMD. 
 

À mi-parcours de la date butoir de 2010, 36% des pays africains ont déjà effectué le 
recensement de leur population et de leur habitat. Ce chiffre devrait passer à 60% d'ici à la fin de 2010, 
et seul un pays ne s’est pas engagé à effectuer les recensements avant la fin de l'actuelle série. Cela est 
tout à fait encourageant, l’Afrique étant bien partie pour enregistrer un niveau de participation sans 
précédent depuis l’accession de la majorité de ses pays à l’indépendance. Ce résultat découle, en partie, 
d'une campagne énergique menée par la communauté statistique africaine. En effet, sous la conduite 
des trois institutions régionales que sont la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Banque 
africaine de développement (BAD) et la Commission de l'Union africaine (CUA) et de quelques grands 
pays comme l'Afrique du Sud, une vigoureuse campagne pour renforcer la participation des pays 
africains à l'actuelle série de recensements a été engagée, notamment par le truchement du Symposium 
africain sur le développement de la statistique.  
 

Parallèlement, la CEA a établi un certain nombre de documents qui devraient aider les pays, 
d’abord à harmoniser leurs méthodes, ensuite à partager leurs données d'expérience et enfin à fournir 
des directives sur la conduite des recensements. 
 
2. Contributions de l’Afrique aux Principes et recommandations des Nations Unies 

concernant les recensements de la population et de l'habitat 
 

En application d'une résolution du Symposium africain sur le développement de la statistique, la 
CEA a établi une contribution aux Principes et recommandations concernant les recensements de la 
population et de l'habitat. Ce document met en exergue les réalités et les particularités des pays 
africains au regard des principaux thèmes, définitions et concepts.  
 

Les pays africains ont considéré certains sujets comme essentiels pour la région, même si ce 
n’est pas l’avis du reste du monde. Ils ont en outre proposé l’inclusion dans les Principes et 
recommandations de certains sujets qui n’y figuraient pas auparavant, bien qu’ils ne soient pas 
essentiels pour le continent. 
 

La contribution comprend aussi une redéfinition de certains concepts visant à adapter ceux-ci 
aux réalités des pays africains.  
 
3. Planification et réalisation d’un recensement 
 

La CEA a aussi établi un manuel sur la planification et la réalisation d’un recensement, basé sur 
l’expérience de l’Afrique dans ce domaine. Le manuel devrait aider à la collecte de données 
d’expérience pertinentes, concluantes ou non, afin de permettre aux pays d’en tirer des enseignements. 
 

Il fournit des éléments clefs de la planification, parmi lesquels les aspects institutionnels 
occupent une place de choix. Il comprend en outre certains enseignements concernant la formation 
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d’agents qui seront sur le terrain et la conduite des recensements. Le document met en évidence le rôle 
que joue la publicité à toutes les étapes du processus. 
 

S'agissant du dénombrement, le document présente des données d'expérience sur la manière de 
recenser des groupes particuliers de population comme les personnes sans domicile, les réfugiés et les 
nomades. 
 
4. Traitement, analyse et diffusion des données issues d’un recensement 
 

L'élaboration du manuel sur les données d'expérience africaines en matière de traitement, 
d'analyse et de diffusion des données issues d’un recensement est dans sa phase finale. Elle a été 
effectuée en étroite collaboration avec Statistics South Africa, le Centre africain pour la statistique 
(CAS) et des experts de pays africains. 
 

Il a été noté que de nombreux pays africains se heurtaient à des difficultés quand il s'agit de 
traiter les données. Bien qu’il existe de nouvelles technologies permettant aux pays de réduire les délais 
de publication des résultats et d’améliorer la qualité des données, on ne peut en tirer les bénéfices 
escomptés si on n’a pas l’information adéquate, la formation et la maîtrise technique (voir en annexe 1 
sur l'évaluation du traitement des données concernant certains pays). 
 

Un recensement bien organisé est celui qui prend en compte les questions de traitement de 
données. La planification compte aussi parmi les problèmes majeurs dans ce domaine, car le choix du 
matériel et du logiciel détermine le processus du recensement dans son ensemble. À l'heure actuelle, la 
technique de scannage est en train de se généraliser en Afrique, même si elle pose des difficultés à 
certains pays. 
 

Certains bureaux de statistique recourent pour le traitement des données à des compagnies 
privées, ce qui soulève des problèmes comme celui de manque de sécurité et de confidentialité de 
l’opération, ainsi que de perte de données d'expérience. 
 
5. Conduite des recensements 
 

Depuis l’année 2005 qui marque le début de l'actuelle série, 19 pays ont déjà effectué leurs 
recensements, même si des conflits naissants en ont obligé quelques autres à reporter les leurs. 
Quatorze autres encore ont envisagé de faire leur recensement en 2010.  
 

De plus en plus de pays financent entièrement ou la plus grande partie des dépenses liées aux 
recensements. En outre, ils utilisent le plus souvent de nouvelles techniques comme l'imagerie 
satellitaire, le scannage et les systèmes géo-informatiques. Il a été noté qu’il y avait une participation 
remarquable des plus hautes autorités publiques à la campagne en faveur du recensement. C’est ainsi 
que des discours sont prononcés à l’occasion par le Président ou le Premier ministre et que sont 
déclarés fériés toute la période ou au moins le premier jour du recensement. 
 

Des problèmes politiques et sociaux empêchent encore, dans certains cas, la tenue des 
recensements. Il en est ainsi dans 33 pays, où les opérations ont été reportées de 2009 à 2010. 
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Les retards dans la publication des résultats représentent un autre aspect des problèmes. Si, pour 
certains pays, ils s’expliquent essentiellement par des difficultés de traitement des données, pour 
d’autres, ils tiennent au fait que les autorités n’ont pas autorisé la publication des résultats. Ainsi, d’une 
part il convient de réduire les délais qui séparent la collecte des données et leur diffusion, mais d’autre 
part aussi il faut obtenir l’autorisation des plus hautes autorités pour publier les résultats. 
 
6. Rôle des institutions régionales 
 

Le Comité africain de coordination statistique (CACS), composé de la CEA, de la BAD, de la 
CUA et de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, se penche actuellement sur les 
moyens de mieux coordonner ses activités sur le continent. À cet égard, il a tenu plusieurs réunions et 
ateliers en vue d'harmoniser ses méthodes et ses concepts et d'aider les pays dans les différents 
domaines de la statistique. Il a par ailleurs soutenu l'organisation du Symposium africain sur le 
développement de la statistique à Accra en 2008, à Luanda et à Dakar en 2009. Ces forums offrent aux 
pays africains les meilleures occasions de débattre des questions de recensement de la population et de 
l’habitat. 
 

Pour sa part, la CEA a organisé: 
 
• En novembre 2008, une réunion de groupe d'experts sur la planification et la réalisation 

d’un recensement, destinée à fournir une contribution et des orientations au consultant que 
la CEA a engagé pour établir le manuel sur la planification d’un recensement; 

 
• En octobre 2009, une réunion de groupe d'experts sur le traitement, l’analyse et la 

diffusion des données d’un recensement, consacrée à l’examen du projet de document 
élaboré par l’équipe de Statistics South Africa; 

 
• En novembre 2009, un atelier sur la planification d’un recensement et sur le 

dénombrement, au cours duquel des experts des pays ont procédé à un dernier examen du 
manuel élaboré par la CEA; 

 
• En décembre 2009, un atelier sur le traitement, l'analyse et la diffusion de données, durant 

lequel les experts ont approuvé la version finale du manuel;  
 
• En outre, la CEA a co-organisé avec la Division de statistique de l'ONU, en septembre 

2009, un atelier sur l'évaluation d’un recensement et l'enquête postcensitaire. 
 
7. Conclusion 
 

La participation de l'Afrique à la série de recensements de la population et de l’habitat de 2010 
est encourageante. Toutefois, la région doit continuer à accorder une attention accrue aux États fragiles. 
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Dans la plupart des cas, les pays ont encore du mal à mobiliser des ressources malgré les efforts 

déployés. Il faudrait que ces pays inscrivent les recensements dans les activités de mise en œuvre des 
stratégies de réduction de la pauvreté, de manière à ce que les dépenses soient prises en charge par le 
budget, au lieu de compter sur un appui extérieur.  
 

Tous les pays reconnaissent l’importance de la sensibilisation en matière de recensement. Aussi, 
l’engagement des autorités au plus haut niveau favorisera-t-il le bon déroulement et la qualité du 
processus.  
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Annexe 1 : Expérience des pays en matière de traitement de données 

 
Difficultés rencontrées  

No 
 

Pays 
 

Date du 
recensement 

 
 

Technique utilisée Saisie des données 
 

Tabulation des données 

1 Afrique du 
Sud 

2007  Difficultés mineures Difficultés mineures 

2 Éthiopie  2007  Lecture optique de marques Difficultés mineures Difficultés mineures 

3 Ghana  2000 Reconnaissance optique de 
caractères 

Difficultés réelles Difficultés réelles 

4 Kenya  1999 Reconnaissance optique de 
caractères /Reconnaissance 
intelligente de caractères 

Difficultés mineures Difficultés mineures 

5 Libéria  2007 et 2008 Saisie manuelle de données - - 

6 Malawi  2008 Lecture optique de marques  Difficultés mineures Difficultés mineures 

7 Maurice  2000 Saisie manuelle de données - - 

8 Nigéria  2006   Difficultés mineures Difficultés mineures 

9 Ouganda 2002 Saisie manuelle de données - - 

10 Seychelles  ? Saisie manuelle de données - - 

11 Sierra Leone  2004 Saisie manuelle de données - - 

12 Soudan  2008 Lecture optique de marques Difficultés mineures - 

13 Swaziland  2007 Saisie manuelle de données - - 

14 Tanzanie  2002 Lecture optique de marques Difficultés mineures Difficultés mineures 

15 Zambie  2000 Lecture optique de marques Difficultés mineures Difficultés mineures 

16 Zimbabwe  2002 Saisie manuelle de données - - 
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Annexe 2 : Dates des recensements de la population et de l’habitat en Afrique 

 

No. Pays Date des recencements  No. Pays Date des recencements 

1 Afrique du Sud  (Oct. 2011) 
 

Févr. 2010 (Habitat) 

2  Algérie  16-30 avr. 2008 
 

33 
 

Mozambique   
 

Juin 2010  (Population)  

3  Angola   (2010 ou 2014) 
 

34 Namibie   2011 

4  Bénin  2012 
 

35  Niger   2011 

5  Botswana   (Août 2011) 
 

36  Nigéria   21-27 mars 2006 

6  Burkina Faso   9-23 déc. 2006 
 

7  Burundi   16-30 août 2008 
 

37 
 

Ouganda 
 

(Sept. 2012) 

8  Cameroun  11-30 nov. 2005 
 

38 Rép. centrafricaine  2013  

9  Cap-Vert  2010 
 

 

39 
 

R.D. Congo 2010 

10  Comoros 2013 

 40 Rwanda   2012 
11 Congo   28-avr. 07 

 
41 São Tomé et Principe 2011 

12  Côte d'Ivoire  (Nov. 2009) 
 

42  Sénégal  2010 

13  Djibouti   (12-26 avr. 2009) 
 

43 Seychelles   (Avr. 2010) 

14  Égypte   11 nov. -11 déc. 2006 
 

44 Sierra Leone   2014 

15 Érythrée 2011 
 

45 Somalie   (...) 

16  Éthiopie  28-mai 07 
 

46  Soudan   22-avr. 08 

17  Gabon  2013 
 

47 Swaziland 28 avr.-14 mai 2007 

18  Gambie   2013 
 

48 Tchad (20 mai – 30 juin 2009) 

19  Ghana   (Mars 2010) 
 

49  Togo   (Avr. ou nov. 2010) 

20  Guinée  (Déc. 2009) 
 

50  Tunisie  2014 

21 Guinée- Bissau (Avr. 2009) 
 

51 Tanzania (août 2012) 

22  Guinée équatoriale   (...) 
 

52  Zambie   (août 2010) 

23  Kenya   (24 et 25 août 2009) 
 

53  Zimbabwe   (août 2012) 

24  Lesotho   9 avr. 06 
 

25  Libéria   21 mars 08 
 

26 Libye 15 avr.-7 mai 2006 
 

27  Madagascar   (Oct. / nov. 2009) 
 

28  Malawi   8-21 juin 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29  Mali   1-14 avr. 2009 
 

(Juillet 2010) (Population) 
 

30 
 

 Maurice   
 

(...) (Habitat) 
 

31 Mauritanie (Nov. 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32  Maroc  (Sep. 2014) 
    

 




