
'NATIONS UNIES

6ONSEIL

ECONOMIQUE
ET SOCIAL

a3E$s ?*"7"~

Distr.

UXZTBB

20

iNGLAIS

COMKISSION BCONOMli^CJE FOUR L'AIEIQOE t

3)*uxi&me Conference des statietioiens afrioaihp
26 juln 1961, Tunis (Tunlsie)

Point 7(b) de I'ordre du jour provisoire «

3DRXB VOYAGE D»ETtfDE Iff. LE STAGE DE JDHIlATIOff

TECHNI^JES DE REOfflfSaDBTT DB U, POPOLATIOH

Doctuaent r^digg par le aeore'tarj.at

61-784



s/dT.H/STAT/L.H

Rapport sur le voyage d16tu.de et le stage de formation

relatifs am techniques de rocensement de la population

Document redige* par le secretariat

1« Depuis la premiere Conference des statisticiens africains, de nom—

"breux pays de la region ont procede a dos recensemonts de population ou

se preparont a lc faire. Cette initiative des gouvernements, qui suit

de pres les recommandations de la premiere Conference dee statisticiens

africains et celles de 1'Organisation des Nations TJnies concemant un

programme de recensement axe sur 1'annee 1°-6C, constitue un fait nouveau

essentiel pour le developpement des statistiques dimographiques de la

region. II ert permis d'esperer que, d'ici deux ou trois ans, on aura

rassemble des renseignements statistiques suffisants sur la repartition

et les caracteristiques de la population de la plupart des pays africains.

2m La Commission economique pour l'Afrique s'est attache a suivre

1!evolution de ce programme et ay apportor son ccncours. Certains aspects

de I1aide fournie par la Commission en C3 qui concern© le rassemhlement

de donnees au moyen de recensements ou d'enquStes par sondage sont §voqu6s

dans le document relatif a la cooperation regionale (s/ciT.14/STAT/L.11)

qui est prosent^ a la Conference. Pendant les 18 mois qui ont suivi la

premiere Conference, la Commission a execute, en Afrique de l'Ouest,

deux projets qui avaient pour "but d'appuyer I1action des gouvernements

dans le domaine des recensen-nts de la population. La prTsente note

expose succintemont les travaux accomplis au cours du voyage d'etude

des statisticiens de l'Afrique de 1'Ouest organist a Accra, Ghana,

du 3 an 20 juin 1960, et du stage de formation acce'le'ree, d'une duree
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de trois mo" is, qui s'est egalement tenu a Accra du 15 mars auj.14 juin 1960,

a, 1'intention dos agents des cadres intermediates affectes au operations

de recensemont.

3. Le Secretaire ex5cutif voudrait souligner qu'il'n'a eta possible

d'organiser C3 voyage et ce stage de formation que grace a l'accueil

gene"reux manage par le Gouvernement du Ghana et au vif interSt que les

gouvemements participants ont porte a ces deux pro jets. Le Secretaire

executif tient tout particuliereraent a reraercier le President Kkrunah,

et le Ministre des finances, M, Gtedemah, de 1'interSt qu'ils ont per-

sonnellement marque pour ces deux projets.

A. VDYAGB D'DTCIDl D~j3 STATISTICIANS S3

DS L'OULST STTR I£S TCCEJTIQUTJS DU

;..-- DE LA POPaLATION (Accra, 3-20 juin i960)

4. Lo voyage d*etude des statisticiens de l'Afrique de 1'Ouest a ete '

organise a Accra, du 3 au 20 juin ^$6Q9 par la Commission sconomique pour

I'Africiue, en collaboration etrpito avec le Gouvernenent du Ghana, afin

de parmettre aux participants d'etudier. les methodes utilisees dans le

renoesement de la population du Ghana de 196c. Le Oeorotairs executif

de la Commission a obtenu 1'accord du Gouvernement du Ghana pour organiser

ce voyage d'etude conformement aux rooomnandations de la premiere Conference

des statisticiens africains relatives a 1'ichange de connaissances pratiques

concernant 1texecution d'enquCtos sur le terrainCparag, 58 du rapport).

Les entretiens qui avaient eu lieu anterieurc-ment entre le secretariat,

le Bureau du reoenssmont ghaneen et les services de stati.stiq.ue de. plusieurs

pays de l'Afrique de 1'Ouest ayant montre 1'interSt suscit^ par un echange
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d1experience pratique dans le cadre du recensement ghane"en le Secretaire

executif a estime qu'on pourrait tirer un parti utile de cette operation,

a des fins de demonstration, pour l'etude des protilemes que pose le

rassem'blement des donnees deraographiques dans les pays de l*Afrique de

l'Ouest.

5« Le voyage d'otude a reuni douze participants des dix pays suivants

d'Afrique de l'Ouest* Cameroun, C6te d'lvoire, Federation du Mali,

Eaute-Volta, Liberia, Nigeria, Niger, Sierra Leone et Togo.-' Le

comprenait auit statisticiens, trois administrateurs et un sociologue—

ethnographe,

6. La pe"riode choisie pour ce voyage, qui couvrait les trois premiere

semaines du mois de juin, a permis au groupe de suivre de pres I'enquSte

de oontrfile qui constituait la deuxieme phase des operations du recensement

ghaneen et qui a commence 1g 8 juin I960, %len que les travauz de demons

tration propremont dits aient porte essentiellement sur cette phase, le

programme etait concu de telle sorte qu'il comprenne egalement des discussions

detainees sur la preparation et ^execution de l^nsemble des operations,

du recensement effectue en mars 1960.

7» Le programma des discussions de groupe sur la preparation et 1'orga

nisation du recensement, des visites dans les differentes regions pour

etucLier l*activite des centres de formation et suivre sur pl?,ce le

deroulement de I'enqu6te de contrfile ainsi que des entretiens individuels

avec le personnel des diverses sections du Bureau de reoensement. On

trouvera plus loin un compte rendu sommaire de ces discussions, Les

\] Chaque pays a envoye un participant au voyage d'etude, a l'exceptir-

de la Nigeria et du Sierra Leone qui en ont envoye deux. Le part-'

de la C6*te d'lvoire a eta invite a titre personnel.
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discussions ay nt essentiellement .pour objet de permettre aux participants,

de mettre en common leur experience des problemes que pose le rassemblement

des donnees demographiquee, ce resume mettra sans doute 1'accent sur les

differonces qu'on releve dans les msthodes pratiquees en Afrique de l'Ouest.

Toutefois, il convient de souligner que dans leurs discussions, les

participants se sont accordes a reconnattre que le reccnMment ghaneen

avait ete organist et execute avec methode et efficacite et qu'il consti-

tuait,,dans sa conception,^ exemple procieux et unique en son genre pour

les pays d'Afrique de 1'Ouest.

1. Mesures preliminaires d'organisation

8. Le voyage d'etude ayant du etre organise dans des delais tres trefs

et le groupe devant comprena^e un certain nombre d'administrateurs et de

participants non statisticiens, le programme devait etre aussi souple que

possible, afin que son contenu jmipse interesser des fonctionnaires de

formation diverse. Pour cette raison, on y a menage" une place preponde-

rante aux tecliniques et aux operations de roiensement..

9. Les discussions se sont deroul^es en deux phasesi la premiere

consistait a faire connaitre aux participants les divers aspects du

programme du reconsement gnan^en. C'est ainsi que 1'organisation du Bureau

central, les travaux geographiques preparatoires, etc.. ont fait l»objet

de memoire presents par la personne qui en avait ete particulierement

chargee a 1'epoque du recensement. D'une maniere genrrale, les trois-

quarts du temps consacre a 1'etude d'une question etait reserves a la

discussion. La deuxieme phase, consecutive aux visites sur le terrain,

a consiste a etudier 1'experience acquise au cours du voyage et lea

enseignements que pouvaien- en tirer les pays participants. Le cadre de
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ces discussions a ete Slargi ulterieurement a. la demands des participants^

de maniere a. inclure les problenies que posent le rassem"blement et 1'analyse

desdonnSes demographiques dans les pays represented.

10, Les participants de huit des douse pays invites e"tant d!expressxon

frangaise, I1 interpretation consecutive a ete assures pendant la dure"e du

voyage. II n'a malheureuseraent pas ete possible de traduire touts ■le

dans la deuxieme langue, faute de traducteurs du niveau professionnel

approprie*e#

2» Resume" des discussions

11., Trois methodes differentes de rassemblement des donnees dSmographiques

sont pratiquees en Afrique de 1'Ouest, Certains pays, tels que la Nigeria,

en 1952-53 et le Ghana, en 1948, ont procede" h des recenseraents visant a

un denonforement total de la population. Dans d'autres cas, par exemple dans

un certain nonbre de pays d1 expression frangaise, les donnees de"mographiques

ont ete tenues a. jour au moyen des registres administratifs* Bhfin, au cours

des d3 2 deinieres Enneos plusieurs enquetes par sondage ont et^ ex^cutSes a

1!echelon national. Le recensoment ghaneen du fait qu'il associe des opera

tions de denoKbrement a des travaux d'enquSte par sondage permettait de mettre

en lumiere certains des avantages et des incor>ve"nients des diverses metho&esi

12, Bien qu'on ait adopte comme base de discussion de chaque sujet les

methodes et les travaux du recensement ghane"en, les participants ont pu

examiner les divorses techniques utilisees dans les pays represented et la

mesure dans laquelle elles se rapprochaient de celles que reoommandent les

2/
Nations Unies en matiere de reoensement de la population ""/ •

2/ Nations Unies, Manuel des methodes de recensement de la population
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Les paragraphs qui suivent exposent certaines &es questions ezamine^es ei;

lea opinions exprimees par lea participanta,

a) Organisation ge"ne"rale dea reoenaements

13» Lors de I'examen general dea principes a auivre pour I1organisation

des reoensements, lea participants ont particulierement insists sur le

temps necesaaire a. la preparation, sur lea incidences budg^taires et sur

la necessity d'une continuity dans les travaux de"mographiques.

14» 3)e I1 avis general, la periode de preparation, entre le moment de la

creation du Bureau central et le jour du de"nombrement, devrait Sire de un

an et demi a deux ans dans les pays de l'Afrique de l'Oueat, du fait qu'ils

I" ■ -

ne poaaedent pas encore le cadre gSographique et administratif n^ceasaire.

On a estim^ a cet e^ard que, "bien que la periode de preparation nfait 6t6

que de neuf mois au Ghana, lo programme du recensement 6tait judieieusement

et scientifiquement cohcut

15* Lea incidences budgetaires du programme ont ete" 4voqu6es a maintes

reprises. La plupart des techniciens, sans raeoonnattre 1'interfet d'un

programme de recensement et des renseignemsnts qu'il permet dfacctunuler,

ont estime qu'il serait actuellement difficile a la plupart des pays

d!executer un recensement general analogue a celui du Ghana. A cet e"gardf

on a discute longuement la valeur et l'utilite des recensements exhaustifs

sa regard des enqueues par sondage* On a estime qufil convenait de reoomman-

der la raethode ghanfienne consistant a, proc^der en deux etapes, a savoir,

un d^nombrement complet du pays sur la base d'un nombre minimum de cacrac-

te"ristiques, et une enqu^te &e contrSle plua detaillee, —- -■-
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16, La necessity de constituer, dans chaque pays, un petit noyau de

personnel qui apporte" un Element "de continuity dans les travaux de

recensement a ete souligne dans la plupart des discussions. On a estime

que ce personnel etait d'importance capitale, eu egard au temps necessaire

a la mise en tableaux et a 1'analyse des resultats,

*V Organisation du recensement

17. Pour assurer le succes d'un recensement portant sur le pays tout

entier, les organismes charges de coordonner l'activite des services

officiels et de susciter la cooperation du public doivent rsunir des

representants des autorites les plus hautes et les plus influentes.

Les participants ont etudie, a cet egard, 1'organisation des comites du

recensement qui groupaient les Ilinistres des finances, de 1'education,

de la sante et de la protection socials, les autorites locales et les

commissions regionaux. En. adoptant une optique analogue pour eveiller

I'in-fcSre-t du public et son esprit de cooperation, on a pu grace au* comites

crees a l'echelon de la region et du district, s»assurer le concotirs de

20.000 agents benevoles. La plupart des participants ont estime que oette

me-thode etait bonne et qu'elle etait, d'une fagon generale, applicable

dans lour pays,

18, TJn resoau solide da plsnificateurs et d'organisateurs, echelonne

a divers niveaux, a ete juge esscntiel pour la bonne marabte desreparations

de recensement. On a fait remarquer, a ce propos, que certains pays,qui

ne disposaient pas de ce personnel, se heurtaient a des problemes de formation,

de transport etc. et pourraient eprouver des difficultes a xntroduireun tel

appareil de contrfile centralise. On a souligne la neces.Site cie former du

personnel de conception et d'encadrement. ' '
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°) Concepts, definitions et questionnaires

19. Bien que les participants aient examine en detail et sous tous ses

aspects le questionnaire utilise pour le recensement proprement dit et

pour l'enquete de contrCle, ils ont accords une attention particuliere a

la notion de simultaneity a la determination de 1'age, aux questions de

migration et au denomtrement de la population sans residence fixe.

20. Le principe de simultaneity est intemationalement admisj toutefois,

la methode adoptee pour en faire apprecier 1'importance a la population du

Ghana etait a la fois origrmale et interessante. Au cours d'une campag.ie

de persuation menee sans relache, les autorites chargees du recensement ont

constamment rappele a la population la date du 20 mars i960, fixee pour

1'execution de recensement, en souligna*it qu'il etait de son devoir et de

1'interet national de fournir les renseignements demands et en celetrant

le jour du recensement preque a 1'egal d»une fete Rationale, de facon a

graver la date choisie dans 1'esprit populaire K Les participants ont

minutieusement etudie cet aspect, en vue de determiner si la methode

employee pouvait avoir des incidences sur la nature des renseignements

reoueillis*

21. On s»est egalemsnt efforce, au cours du recensement, de determiner

V&Se des recenses avec plus de precision, au moyen de listes de dates,

historiques. II est a noter que cette methode n'a ete utilisee qu'en de

rares occasions dans un denombrement complet. Le groupe a egalement examine

les avantageset les inconvenients qu'il y avait a demander l'age exact ou

2/ On peut se faire une idee de la mesure dans laquelle les dispositions
prises ont permis une couverture complete d'apres les resultats de
1'enquSte de contrdle qui a eu lieu en juin.
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a. insorire les reoenses dans un grand groups d!age$ les participants ont

es^line", d'une maniere generale, qu'il e"tait preferable de recherche l'age

exact.

22* Les participants bht fait lf61oge des techniques utilise"es dana

l'enqufite de oohtrfile pour l!e*tude des migrations. Ell'ss pourront

apporter des renseignements pre"cieux sur lea migrations internes au Ghana

et les migrations venant de l'exterieur du pays offrir des possibilite's

de solution a un probleme qui inte"resse vivement la plupart des pays de

l*Afrique de 1'Oueat.

23» La m^thode employee pour denqmbrex la population sans residence

fixe a donne" lieu a des reserves, car l'on a estime que le systeme consistant

a faire remplir la formule a minuit, a une date preciset n'exoluait pas le

risque d'omissions et, de ce fait, restreignait le parti qu'on pouvait en

tirer pour des Evaluations qualitatlvee*

problemes meHhodoiogiques

24« Les participants ont«Bamin^ les mdt'.iodes employees pour le recrute-

ment du personnel et les problemes que posent la formation et.le. recrutement

des agents d1 execution aus divers Sohelons. Le Ghana a pu pr£lever la plus

grande paxtie de. ce porspnnej_sur 1'effeotif des services gouvernementaux

existants* On a tputefois estime douteuz que la plupart des autres pays de

l'Afrique de 1'Ouest puisse fair© de ra&ne, Toute en.soulignant que la

pe"riode de formation avait 6t6 generalement plus courte au Ghana que dans

les pays qui ont jusqu'ioi execute des enqufetes par sondage et'non pas

des recensements exhaustifs. Les participants ont reconnu que la formation

du personnel d!ex6oution a tbus les niveaux par petits groupes et la crea

tion de oours de formation soumis au regime de 1'internat ataient une
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innovation .feeureuse dans ce domains* . ^

25- Paxfe.1 les autres questions'examinees, on peut citer 2e probleme du

maintien de contacts ininterrompus entre le Bureau central et les services

exterieurs, la verification cle I1 exactitude du dSnombrement et la valeur >

de diverses estimations obtenues dans l'enqu&te pax sondage'consecutive

au recensement* . .. . . .

3« VisitsR .sur le terrain ■>■■■■.'■!

26, Les visites sur le terrain organises au cours du voyage d'Stude

ont consists" en une visite d!une journee b. un centre de formation, afin

d!y suivre les exercises de recapitulation executes pax les Sieves

recenseurs et en une visite de cinq jours & des centres regionaux et a- des

centres de distric-fe, Les participants ont eu ainsi 1'occasiond1 etudier

directement 1'organisation des travaux sur le terrain et les diverses

methodes adoptees pour le d^nombrement de personnes appartenant k des

milieux e"conomiques et sociaux differents, ©ifin, le groupe a pu observer

les methodes adoptees pour dcnanbrer la population sans residence fixe,

.... --I.-....,: ■ ■ ■- .-■-■■!. ,:■■ ■ ■' : ■ ■ ■ ■. '

les personnes sans domicile et autres migrants qui ne possedaient pas

d*adresse a Accra entre minuit et 3 heures du matin, le 13 ijuin 1960,

B. STAGE BE F0RIvIATl6u bUSST-JOTICAlliFSUR

TECHNIQUES DE RECEITSEIEiNT DE LA POPULATION

(Accra, 15 mars - 14 juin 1961)

2T# Le voyage d1 etude des statisticiens de l'Afrique de l'Ouest avait

6t6 pour certains des agents superieurs des services de statistique et

d*autres services connexes une occasion de suivre et de disouter les. met'iodes
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et techniques utxlisees au Ghana lors du recensement et l'enqufite de

oontrdle dans l'optique des problemes que pose le rassemblement des

donne"es de"mographiques dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Lea

participants s'etaient accordes a reconnattre qu'en raison de l'ampleur

et de la complexity dea operations que suppose un reoensement de oonoep-

tion moderns, il importait d'Studier scientxfiquement, en particulier,

la preparation des operations sur le terrain et les me"thodes a suivre

pour mettre en tableau et analyser les re"sultats. On avait soulignt

aussi la necessity de constituer un noyau de personnel forme", qui soit

de"ja au courant des me'thodes de recensement et des problemes connexes

et puisse aider a organiser, a pre"parer et a, executer les programmes

nationauz de reoensement. On avait e*galement reconnu qu!il etait urgent

de mettre en oeuvre un programme de formation a oette fin, du f^it que

plusieurs pays de l'Afrique de 1'Oueet projetaient un reoensement en

1961-62.

28. Apres avoir pris contact aveo les gouvernements ouest-afrioains

pour determiner leurs besoins en la matiere, les organisateurs ont Slabor^

un programme en vue de la formation des statisticiens d*expression

anglaise provenant de ces pays. Ce programme a pu 8tre mis en route grace

a la gSnerosite du President du Ghana, qui a permis aux organisateurs de

disposer des moyens techniques cr6es dans ce pays lors du recensement

de 1960, Un stage/ die formation organise" conjointement par les gouverne

ments participants, le Service de statistique des Nations Unies, le

Gouvernement du Ghana, la Direction de 1'assistance technique des Nations

unies et la Commission e*conomique des Nations Unies pour l'Afrique

a'eat ouvert a Accra le 15 mars 1961.
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1• Organisation

29* II s'agissait done d'un projet execute" conjointement par le Gouver—

nement du Ghana, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et I1 Organisation

des Nations Unies» Le Gouvernement du Ghana, pays d'accueil, a apporte

la contribution la plus importante en fournissant la majeure partie des

conferenciers, ainsi que les looaux ainsi que le personnel et le materiel

du bureau necessaires. Le soin d'entrer en rapport avec les gouvernements

de la region et de determiner la portee du programme inoombait a la

Commission e"conomique pour 1'Afrique. Les gouvernements participants se

sont charge's d'une partie des frais de sejour des boursiers.

Ees confe"renciers ont ete fournis par les organismes suivantsi

i) le Gouvemeraent ghaneen et notamment le Bureau du recensement

de la population de 1960, le Bureau central de statistique>'

1'Institut universitaire du Ghana,

ii) le Siege de 1'Organisation des Nations Unies et la Commission

econbmique pour l'Afrique,

iii) I1Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et

I1agriculture.

iv) 1'Operations Mission des Btats-Unis au Ghana.

30« Les travaux du stage dtaient dirig^s par M. B.Z. Gil, expert des

recensements de population, affecte au Ghana au titre 6n programme

d!assistance technique des Nations Unies, La lists des conferenciers

figure a 1'Annexe I»
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31, Le stage a ete suivi par dix participants provenant de pays qui'

preVoient un recensement pendant le-premier semestre de 1961, a savoir la

Nigeria, le Sierra Leone et le Liberia, ■>.•■■ ■■--..

2» Programme dea travaux . . ...

32. La formation a e"te* dispensed de trois manieres. Sur un total de

500; heures de travail, pres des deux-tiers ont ete consaores a des

oonfe"renoes en salle. Le reste du temps a e"te absorbe" par des exercices

pratiques avep participation a des travaux sur le terrain, Dans pet qrdre

d!id6es, l!un des principaux exercices a oonsiste" a organiser, $. preparer

&% a ex^puter effectivement une experience de recensement, y oompr.is ,les

QP^rations &e de"nombrement et de d5pouillement« Toutefpis, bien que le

programme ait ete axe sur les.aspects pratiques de 1'execution d!un

reoensement, on s'est efforc^ de mettre en lumilre l!interdependance cles

diverses etape.s du processus et les problemes d1 organisation et d©-. ■ T

me*thode. On trouvera a I1.Annexe II un .expose detaille du programme de

....... ... 0* CONCLUSIONS

33* Le voyage d'etude et le stage de formation sur les techniques d©

recehsement de-la population s'adressaient a deux categories diffe"rentes

de personnel,toutes deux necessaires arla constitution de bureaux de

reoensement, Le voyage d1etude avait pour objet de mettre en commun

I'exp^rience acquise par des personnes ayant particpe" a des tra^aux

de recensement ou d'enqu^te et, en utilisant les operations du recense-

ment ghan^en aux fins de demonstration, de permettre une discussion
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de*%aill«e des probl&mes que pose 1© rasserablement des donnee,s dSmographiques

en: Afriqtie, <le l*;0u©stv D'autre part,., le .sjage de formation y.isait a former

1© noyau de personnel des Echelons interm&diaires nSoessaire pour completer

l^ffeotif dont dispose les pays qui se pre"parent a entreprendre un vaste

dSnombrement de leur population, -- ..:.■:.- ..: ■

34# On espere que ces deux pro jets, ehtreprisa 1'^ohelon sous-regidnal

depuis la premiere oonfe'rehoe des statisticien1s afrieitnsr oontri-ueront

a faire adopter des techniques et dea mStHodes pratiques meilleurs dans

ll'eXSoutibn des programmes pre"yus en Afrique de l^Ouesi; pour1 le rassemble-

meni &es* statistiques demd!graphiqxies# II est proTjsffile que la portle et

l^ohelle des operations entreprise&'xtans le domairie- "demogTapbique'seront

limitdes par oertaines dontingenoes^elles que l^nsuffisanoe 'des ressour-

ces finanoieres, le manque" de bases'-admiJiistratives sblides et T'a"bsenoe

de iaoyens d1 organisation.;Sn tout 4tat -de oause, la plupart des pays

d'ifrique ont profond&nent conscienbe de I1 importance' des donnees

admographiques en tant que fondement des programmes d© developpement

6oonomique ©t sooial et entendent faire des travaux d^mbgraphiques une

aotivite offioielle de caraotere permanent. L'aocueil reserve auz

programme regionaux oonsacres a la foraation en matiere de recensement

et executes depuis 1.8 mpis semol© montrer que. le. moment,es,t-;yenu de orSer

des moyens.de formation pour le personnel des; cadres sup^rieurs chargf

d'analyser les donnees'd^mographiqueer . :V-. yv ^ ,
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ANNEXE I

STAGS in FORMATION OUT)ST-AFRICAIN Sim L^3 TECHNIQUES

D3 R^CMSM7^TT D~J LA POPULATION

LISTE DES C0NFERMCI3RS 3T DES

A, Organisations Internationales

1, M. B. Gil, de la Direction des operations de l'assistance technique

des Nations Unies.

2, Mile K. Jupp, du Bureau des operations de 1'assistance technique

des Nations Unies, Conseiller regional pour les statistiques de

la population et de l'etat civil, Addis Abeba*

3, M. Strong, de 1 Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation

et I1agriculture, specialiste de l'sconomie agricole aupres du

Gouveraement ghan^en, Accra.

B, Gouvernement ghaneen

1 » M. A.F. Aryee, Bureau du recenscmcnt, Accra,

2« M, T.A. Boyo, Service de statistique du Gouvernement ghaneen, Accra.

3, M, K.T. de Graft-Johnson, Bureau du recensement, Accra,

4, M. D.K. Ghansah, Bureau du recensera^nt, Accra.

5, M, 3.N, Omaboe, Chef du Service de statistique et coordonateur du

recensement.

6, M» R.L, Prevett, Chef de la Section des cartes perforees

7, M, Riby-Williams,Secretaire principal, Ministere de la protection

social, Accra.
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^' Institut.universitaire. du .Ghana .., .

1» M. £• Friedlandor, mattre de conferences (de"mographie),

2« M. J. Hunter, maltre de conferences (geographie).

3. Maltre do conferences (sociologie)•

D- Ccnferencier exterieurs

1. M. Aa Ras, Conseiller pour la presentation mecanographique.

2. H. Ho ITisselson, Bureau du recensement du Gouvemement des Btats—

Unis (sondage? normes statistiquesP contrfile de la qualite*).

3. Tin specf.aliste de 1'equipement mecanographique et des operations

do depouille:aent*
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11

STAGS DE FORMATION OUSS'P-'AFEICAIN SUB LES TECHNICS

DE RECMSEMKE7T DS LA POHJLATIOU

PROGRAMME DE CONFERENCES ET D'EXERCICES PRATIQCTES

A* PREPARATION D'TJN RECMSMENT DE LA POPULATION DE CONCEPTION MODERNS

1 • Importance des Tecensements de la population*

2» Le recensement mondial de la population de 19-60 et son rapport aveo

les recenseraents en Afrique,

3# Historique des oomptages de population en Afriquet concepts, methodes,

organisation et resultats.

4» Conception moderne du recenaement moderne et mesure dans laquelle

elle est applicable en milieu africain,

5• Jjnportance de la preparation du reoensement

a. La conception administrative classique et les methodes

de la statistique moderne

t. Elements d'un recensement moderne en pays afrioain.

6» NecessJst;^ de suivre un calendrier

a. Determination des dates

"b. Souplesse du calendxier et revisions eventuelles.

7» Le sondage dans les recensements de la population

a. Recensements exhaustifs et enqu§tes par sondage

"b, L'enquete par sondage en tant qu'^lement oomple"mentaire da

d^nombrement

o. Utilisation du sondage dans les recensements d'essai et les

reoensements preliminaires et pour le contr6le de la qualite"

et I1Evaluation du reoensement (mesure du recensement,erreurs)*
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8, Kapport entre los renensemen-ts de la population et les autres

types de recensenents, les registr'es de la population et les

enqueues speciales,

a.Kecensement agricole ou enquSte nationale par sondagei objeotifsy

champs d'enqu&te, differences dans les concepts et les techniques

utilise"es: m6nage-famille, exploitation—fermej definition de

1'activite econoraique en agriculture, du sous-emploi et d'autres

caracteristiques de la main-d'oeuvre»

b, Eecensement de 1'habitation associ^ au recensement de la popu

lation et son utilite pour I1 evaluation du niveau de vie.

o, Eegistres de la population; leur utilisation, methodes suivies

pour les elaboror ct problemes que pose leur tenue a Jour*

d. Eecenseirrnt? de la main-d'oeuvre ou enquSte par sondaget objeo—

tifsj portse et methodss compares a ceux des reoensements de la

population.

9 * Legislation relative an__^ec ensement

B. CONCEPTS ET CLASSIFICATIONS UTILISES DANS LES EECENSSMSNTS 3)B POPULATION

1. Unites de denombr-iment et mode d'inscription des reponses

D^nombrement individuel 3t ddnombreraent de groupesj efflploi du

"brement do groupos dant? les comptages do population en Afrique et

son utilitei avantc^s du denorcbrement individuel dans les operations

de recsneenent et 1'elaboration rles statistiques. Possibility de

pointage et devaluation apro3 denombrement.

2. Unites d'enquSte »- individuj famille ou manage; manage ou enoloB-

concepts divers, avec leur definition et leur emploi en ce qul

ooncerne les enqu^tes ooiaplementaires ou posterieures au recensement

et l!evaluation dss donneas.
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3, Ordonnance des questionnaires et mode d1 inscription des re~ponses

a, Differents types de questionnaire! "bulletin individuel}

questionnaires par famllle, par menage, par unite" d1habita

tion! questionnaire pour plusieurs menages ou plusieurs

unites d!habitation ou pour un enolos ou une concession*

■ questionnaire pour les colloctivitesj questionnaire ligne.

Id. Mode description des reponsesj questions a deux responses,

- .-. a reponses multiples ou a response libre.

4, Definition de la population - population re'sidente et population

presents (population de residence habituelle et personne effectivement

presentes) et methodes de denombrem-ntj avantages et inoonvenients de

leur application en milieu africain en ce qui concerne la "comple'tude"

de la oouverture, la dimension et les caracte"ristiques de la popula-

tionj mathode de denombremont raizte.

5f Concepts geographiquest lieu de naissance, origine, locality de

residence, residence habituelle (notions particulierement Importantes

dans l'e"tude des mouvements migratoires).

6t Concepts dgmographioues et sociau^ et m6thodes de classification

a. Determination de I1age et calendrier des autres eVeneraents

demographiques (par exemple les migrations)*

■b. Groupes trxbaux et rlgionaux - Confusion possible avec la zone

d'liabitation ou de pr&venanoej determination de la filiation

du oflte paternel ou maternelj origine tribale mixte.

o. Education et degre d1 instruction! definition de l'alpha'betismej

determination des norraes d!instruction et leur comparabilite

sur lo plan international.

d, -Dimension des menages - Pamille.j structure du manage et sa

definition precise; structure des relations a l'int^rieur

du menage.
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:_.... e-« ffombre df enfants - determination de ,ce nombre en ce qui

concerne la fJcondita" des feinmes. ~~

7« Concepts eoonojaiques et methodes de classification

S^rpes d'activite, population economiquement active cu inactive;

limites d'age, periode de reference ( un an, un mo is. Tine semaine).

Mesure de sous—emploi et du ch6mage. Determination de la branohe

d'activite. Professions primaire et secondaire. Situation dans la

profession. Caracteristiques de l'emploi.a associer pour une

classification par groupes socio—e"conoiniques«

8« Contenu des questionnaires — Questions a retenir pour le recensement

proprement dit ou pour les enquStes par sondage li^es au recensement.

9. Etablissement de listes chiffrees : problemes techniques et pratiques*

(Discussion sur I1experience acquise au Ghana et dans d'autres pays).

a. Instructions gerr'rales pour le" Chiffreraent.

b, Listes goographiques et deraographiques chiffrees.

c« Codification economique et en particulier etablissem-nt

.-■■; m _ _ . : ^'indices nationauz par branche d'activite et d'une classifi

cation par profession. ~

d. E$le de la codification alphabetique et des listes chiffrees

d'ontreprises; methods de preparation mecanographique.

e. Revision--et amelioration des listes chiffrees.

C. PRSPAEATION D2S TRAVAUX D!MALYSE3 PROGRAMME DE MISWW. TABLEAU

ET DE PUBLICATION. . .' :.

1 # Determination de la. portee et des divers aspects de l_'analyse»

2. Mise en tableaux et programmes de publication
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3« Etablissemcnt du programme de publioationst rapports preliminaires,

volumes principaux, etudes analytiques*

4» ^changes'de vues avec les utilisateurs.

5* Chrbnologie des operations,

D. PR3PRARATI0N G30GRAPHIQUE

^• Objectifs de la pr&paration geo^raphiquei Assurer une couverture

complete, eviter un double d^nombrement,

2* Liste des looalites et son groploi dans la pre"paration:..du recensement»

3. Estimation de la population urbaine.

4• Estimation de la population rurale«

5* Delimitation et caraoteristiques des districts de reoensement dans

les villes; la savane et les zones forestieres^

6. Cartographie des districts et des zones, de contrflle< aux fins de

denombrement, dans les zones rurales et urbaines*

7. Btablissement de cartes envue de la publication* ■■

8« Programme general de preparation geographique du recengement

(groupe d'etude)

9• Stude gen^ralo des problemes d'ordre geographique qui se posent

E, ORGANISATION ET ADMINISTRATION

fidministratif

Necessite d'une organisation speciale dans le cadre ou hors

du cadre'des services statistiques et des services connexes

existants.
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b, Hecessite d1adapter la, structure aux conditions locales et

de tenir compte de ce'qui a ete" fait dans d'autres pays.

o, Filiere hierarchique : ministsre-bureau, central-bureau

regionaux et bureaux de. .district et niveaux-de- responsabilites

decentralisation et contrfilet parti atirer.de l'appareil
administratif existant,

d. Liaisons horizontalesj sections du Bureau central\ collabora

tions avec les organismes scientifiques et d'autres 'servicesj

bureaux regionaux et bureaux de district; moyens de contrfile
et de coordination.

Politique ^cenerale dlorganisation du recensement

a, Comite central du recensement t composition et fonotions.

b. Priorite a donner,dans divers domatnes, a ^'organisation du

recensementx detachement. de personnel, transport, travaux

d'impression, telecommunications, etc.

°'.-^n® p^tiQulie:r.^ncoraT)ant a cL'autres services officiels dans
1b13 "Operations "de'recensement: d^gation de fonctions et de

d. Coordination,.Aes-activites par des comite"s inter-services.

3- ■--■ "Personnel du Bureau central

a. Besoins en personnel et possibility de recrutement (.problemes

" particuliers qui se posent dans les pays Afrioains).

"b. Titres et competences requis dans divers domaines et possibi-
lites de formation*

4» Personnel d'execution

a. Personnel necessaire - estimation des besoinsj r6le de certains

facteurs dans la determination; de 1'effectifj grades et niveaux
de responsabilit^j quaXifications.
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b. Seleotions et recrutemsnt i possibilites de recrutement en

Afriquej calendrier du recrutementj se*leo-tion et prise enp

charge du personnel des divers gradesj regime de remuneration.

o. Kathodes et programmes de formation s iriterhat ou externatj

formation aoce"16re"e par breves pe*riodes ou formations plus

longue a intervalles plus espace*sj formation the"orique et

pratique, differences de me"thode selon qu'il s!agit de

reoensements ou d'enquStes approfondies de portee limite*e j

m^thodes d'enseignement; comment sont dirigds l^nseignement

et les coursj cotit des divers types de formation.

5« Services n^oessaires au recensement ,

Heproduction des imprime'sj pochettes de recensement et autre materiel
. ■ ■ ■. .-■■■■ f.. ■ ■ . . ■ . ■

individuel i expedition et, distribution} moyens de oommuniquer avec

les services d'executiont

6m Organisation budge'taire et financiere

MeHhodes d'estimation des ooutsj regime de remuneration! transport

du personnelj contr6le des depensesj revision des estimations (codt

r^el compare aux depense directes)•

*!• Htfoesaltg d'gveiller I'lnte*r6t de la population

a. Education du public ou methode8tpubl>citaires. L'e"ducation en

matiere de recensement consid6re"e ooimne un aspect de 1'Educa

tion des masses*

b# Mesures pour obtenir la cooperation du public.

c. Objectifs, materiel et domaines d^otiyit^, y compris les

moyens df information classiqueset exbeptibrols*

d. Comment verifier l'efficacite des mesures prises en vue de

1'Education du public*
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1. Bute des recenaements d'essai*

.:. Essai des projets de questionnaire et d'autres imprimis pour verifier

si les donnees reoueillies correspondent a l'objet du reoensement,

;. re"unirrdes renseignements sur les ooftts, le oomportement de la

population, etc.. Contrdle de l'effioaoite des roethodes de formation,

de 1'organisation des travaux sur le terrain et d'autres operations

de recensement telles q,ue "le d^nombrement de la "population oompt^e

a part" et sans residence fixe, les denombrements de nuit, et contrfile

de I'efficacitS des methodes de d^pouillement,

2. Types et ezemples de reoensements d'essai

3» Choix des regions et des oate'sories de populations^

Selon le type d'essai et les objeotifs vise's; selection a des fins

partioulieres ou Bondage probatili*te.

4» Co<tt et chronologie des operations

Aspects financiers des reoensements d'essaij ohrohologie des operations

. en fonction du parti qu'on veut en tirer,

0, DBU0MBEEME2T-T. PEOPREMMT DIT ;

1 • importance' du denombrement

Le moment critique de la mise en route dee operations; journe*e ou

nuit de reference; comment verifier si la population a ete bien

prSpares•

2* Methodes de denombrement - Leurs avantages et leurs inoonvenients

en pays africain«
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a* Methods de 1'entrevue 1 comment interroger et recueillir
les rSponses; comment aider les declarants a repondre,

assurer une interpretation uniforme des concepts, une

meilleure qualite des re"sultats et la "compl'etude" du
reoensement.

b, Methode de I'autodenombrement t reduction des ooflts et
autres avantages.

o. Combinaison des deux me"thodes dans certains distriots,

oompte tenu des differences dans le niveau d'e"duoation

de la population; denombrement de la population vivant
en collectivity.

3» Puree du denombrement

Avantages et desavantagee d*une. longue periode, eu Sgard a l»effeotif

des reoenseurs, h la nicessit^ d'un recensement eihaustif et a la qua-

lite des donnees reoueilliesj comment assurer que le denorabrement et

les oaracteristiques de la population correspondent a ce qu'ils

etaient au moment de reference,

4»; Choix de la date et de la periode

- Neoessite de fixer la date a l'avance, faoteurs d'ordre constitution

al, coutumier, economique, olimatologique et social entrant en ligne

de compte dans le choiz.

5*' D^nombrement de certaines categories de personnes i methodea et

. imprimis.

Population vivant habituellement ou non en colleotivit^s, denombrement

effeotuee en certains points; probleme des "dormeurs a la belle etoile"

6\ . Contrfile de "completude" et double denombrement.

Etablissement prealable de liste de maisons, numerotage des maisons|

imprimes speciaux destines a la population sans residence habituelle et

son pointage apres denombrementj la notion de lieu de denombrement,

lieu de sejour au cours de la nuit du recensement| lieu de residence,
visites de rappel.
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H. TRAVADX POSTSRII^TES AU DUIOJIBSEWENT

1• Lea compta^es cur plaoe ot leur exactitude

Necessite de publier rapidement les chiffres globaux des denombrementB

et les resul.tats par districts ^eographiques ou administratifsj moyens

de communiquer les resultats; etats a, fournir, methodes de oalcul et de

' presentation; methodos de contr81e ds Inexactitude (mesure de l'erreur)*

2. RaesemTjlement das imprimss et eutre materiel u-Mlis€s

3* Fointage et acceptation des imprimes et autre materiel

a, Principalcs methodes de pointage : comptage des imprimis 'et

autre materiel, verifications .et contrfile preliminaire par

les methodera sts.iistiques.

b» Pointa^es sur place, lour valeur selon le type de pointage et

■ , ■:■■ le niveau de responsabilito de verificateur*

■ o. Pointage an bureau contrr.1 (ou regional) : methodes, valeurs,

importaiicj eJ» irioicences.

d. Verification statistipu's" au .Bureau central (ou regional)^

raot^or.o p.? r.r.r)J-:'-■■'n "■^'"'.:v-v."iiro; scuils d'acceptation,

rojet rjui"1"! r.j joj"-'—.:.--*atio:- ound'un nouveau denorabrement*

I. DEPOUILLEMHTTT UES XOT?J^:

1, Comptagfis: rapidRS fritE a la,..ir,ain et. analyse so-mmaire compares a la

mise en tableaux eystSmatique et t I1analyse complete. D^pouillement

■•: '..:. manuel ou m^'Tjiiquc^ .

2« Verification '-- Les Lu-jj reE::-jc\,ifs de la verification et dn oontrSle

pr^liminairej in6"lhocL3s- 'procSdSc 'manuel, visuel ou mecanographiquej

delai intervenant entre le denoitibrenent et la verification $ attribution

de numeros ocdiquos ^ux rubriques manqxiantes (stades du chiffrement,

; de la perforation d^rj cartes, du depcuillement m€canographiquej#
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3. Chiffrement

a« Aspects et secteurs divers s rubriques fT?oupees, condification

gSographique et deraographique,codification economiques chiffre-

ment par rubrique ou groupe de rubriques.

"b. Codification gfin^ro-le et chiffrements particuliers - repartition

da ohiffrement selon la speciality -* avantages et inconvenients

(coflt/ quality), , ■

o. Amelioration des methodes de chiffrement - fiches de transmission,

supplements, amendements, avis*

4. V6rifioation

a. Buta d*une verification oomplet© ou d'une verification sur

tillonj efficacite, utilite", coftt,

"b. Contre-verification - me"thode d^chantillonnagej erreur cumula

tive dans la verification et la contre-verification,

o« Nature, cause et frequence des erreurs de chiffrement.

5. Me sure du travail et contr6le de qualite (etude sommaire)

6. Eedrutement et formation

Section des chiffreurs et des verificateurs - formation! me"thode et

duree;.rythrae de renouvellement du personnell coflts.

J, DEP0UILLSa!EN7 DES 3XJNNEES (TRAVAUX MECAHOGRAPHIQUES)

1• Programme et preparation

Z% Les machides et leurs fonctions

3« Sg^oution et contrflle

4« Besoins en personnel
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K. JUJALTSE DES EBSULTATS W RECHNSEOJT

1. Les mgthodes aficiennes et modernes de presentation

a. La methode classique t expose general ties oaracteristiques et

..... . analyse de certains aspects avant d'introduire. les tableaux

.;, ■ statistiquest : .

b. La nouvelle methode d!analyse systsmatique i etablissement en

volumes distincts oontenant les principaux renseignements

d'ordre administratif et I1analyse des donnees du reoensementj

selection de eujets aux fins d1analyse plus poussee (monogra-

phies)$ avantages de la nouvelle methode. .;;.;. ■„}„■; ;

2. Techniques diversea d1analyse demographique et sociale

Les problemes sooiologiques dans I1analyse des reoensements; mesure

des erxeurs, de declaration :-d!age et leur rectification; mesure de la

fepondite; tables de mortalite tjpesj incidence des taux de natalite

et de mortali-te sur le vir.illissement de la population; mesure de la.

migration interne et de la repartition spatiale de la populationj 3

banisation et ses consequences sooio-economiquesj notions sur la

prevision des tendances demographiquesj rapports reciproques entre

le mouvement de la population et le developpement eoonomique*

3# Analyse des oaract.er,istiquo3 de la population economiquement active

a, Mesure de ladimension et du mouvemont .Cle la population economique-

ment activej importance d'une etude des definitions et des

classifications utilisees.-dans divers recensements, :

b, .Analyse de la structure economique et de son evolution drapres

la classification par branche d'activite et parprofessionj

differences relevees d'une region a 1'autre ou entre zones

urbaines et zones rurales.

o# EnquStes particulieres : mesure du chfimage et du sous-emploij

nature et interet de l!emploi secondaire.
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2. Classification de la population totale (ou seulement de la population

doonomiquement active) par groupes socio—economiques et son interest

pour l!e"tude des relations socio—demographiques et econoraiques,

L. VERIFICATIONS POSTERIEOHSS AU lOTOBREKEHT

1. Qualite des renseignements fournis par le recenseraent et nacessite

d.'en mesurerles erreurs (errsurs de couverture, erreurs de declaration)

but des verifications posterieures au denombrementj rapport entre les

essais avant denombrement et les verifications apres denombrement.

2« Me*thodes de verification

a. Moyens de verifier si la couverture est complete et leurs

limites en milieu africain.«

"b, ITouveau denombrement par sondage pour mesurer les erreurs de

declaration et leurs possibility d'application dans les pays

africains,

c, Verification de concordance entre les renseignements enregistrc«

dans les bureaux et sur le terrain (couverture et declarations)*

d. Verification par confrontation avec des donnees provenant d'autros

sources (par exemple? d!autres enqu^tes independantes)j regis—

tres esistants et statistiques recentes (verification des releves

existants); recoupement internes,

3« M^taodes d1evaluation

Estimation des erreurs de couverture (menages ou indiv±dusf erreur

brute ou nette); niesure des erreurs de declaration selon leur nature

et leur source* r
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M. TRAVADX PRATIQUES ET TRAVAUX DE GROUPE

On trouvera ci-apres la listo des principaux travaux pratiques et

travaux de groupe qua seront effectues dans le cadre, de-s- diyerses conferences

ou en fin de stage.

Certains de ces travaux supposent que les participants pourrant rendre

compte de I1 experience aoguise dans leurs pays. Us ont done int^r&t a reunir

la documentation ne*cessaife a cet effet avant leur depart, (voir notamment

les points t, 2 et 6 ci-apres)

1. Historique des recensements de population dans le.pays du participanti

concepts, organisation et resultats. tin recenseraent de la population du

pays du participant est-il envisage dans un proche avenir et pourquoi?

2. Comptes rendu succinct d'une enquSte d^mographique ou d'une enqufete

sociale ayant des aspects d^mograpliiques, executes dans le pays du

participant * objectifs, port^e, m^tliode et resultats*

3. a. Dans le pays du participant, le denomtrement devraii>-il de prefe

rence porter sur la population de residence habituelle ou sur la popu

lation presente, Donner les raisons de la preference, eu ^gard,

notamment, a la necessite d1assurer une couverture complete.

Td. Quelle serait 1'unite de denonabrement le mieux appropri^e i le

menage (famille) ou la maison (unite d1habitation) ?

Am Plan d'un questionnaire et d'autres imprimes (le contenu du question

naire portera essentiellement sur les caract6ristiques de la popula

tion et les sujets intereasant le pays en question).
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5. Exercice de redaction d'"Instructions aux agents recenseurs" sur une

ou plusieurs questions ou operations pai-ticulieres.

6. Cartes utllisables pour le denombrement dont on dispose dans le pays

dfi participant - provenance, echelle, date d-etablissement.

7. Diagramme montant !•articulation des services de statistique et le

oas echeant, des services de recensement national. Organigramme

envisage en periode de recensement,

8. Kstimation des Wins en personnel pour 1-execution d-un recensement,

en precisant les niveaux de responsabilite et la repartition du per

sonnel sur le territoire. Indlquer egalement les competences requises,

la provenance du personnel at les dates de recrutement.

9. Presentation d-un programme de formation pour le personnel affecte

au recensement, aux divers echelons.

10. Etablissement d'un calendrier des operations de recensement.

11. Bzercice de recensement, qui aura lieu lorsque le cycle de conferences

sera termine. Ch.que participant sera charge d-un aspect des operations

de cette experience de recensement qui s-etendra sur une quinzaine de

jours, dont deuz ou trois consacres a la preparation et trois ou quatre

au denombrement proprement dit. Les operations de contrSle preliminaire,

de verification et de depouillement par ecritures des declarations

auront lieu la semaine suivante. On procedera Sgalement a des recoupe-

ments avec les questionnaires utilises pour le recensement de la

population de 1960.
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12* Preparation geographique i exercices pratiques dana.;ld cadre des

conferences traitant de cette question, ils opmprendxont l'^tablisse-

ment de cartes et la delimitation de districts de .denombrement dans

des zones rurales et urbaines,

13* Travaux de groupes relatifs aux methodes les plus efficaces pour

assurer une couverture complete.


