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PRINCIPAUX DEVELOPPEMENTS ET PROBLEMES RENCONTRES

DANS LES RECENSEMENTS DE POPULATION ET DE

L'HABITAT DE LA SERIE 1990 EN AFRIQUE

INTRODUCTION

1. Une des particularites des recensements raodernes de population

et de 1'habitat est "la periodicite determinee" pour produire des series

de donnees dans un temps limite, donnees qui devront non seulement

fournir des details sur la situation actuelle, mais devront permettre

egalement de faire une evaluation du recensement passe, et une

estimation de la taille et des caracteristiques de la population d'un

pays.

2. II est recommande, de facon unanime et internationale que chaque

pays effectue au moins un recensement tous les dix ans avec l'espoir

que des circonstances pourraient amener certains pays a effectuer leurs

recensements plus frequemment. Compte tenu en outre de 1'importance

accordee a la comparaison regionale et internationale des resultats

des recensements, il a ete propose que les pays organisent leurs

recensements au cours des annees dont les chiffres se terminent par

zero ("0") ou le plus pres possible de ces annees.

3. Ainsi, tous les recensements effectues au cours d'une decennie

pendant 1' annee dont le chif f re se termine par zero "0" en tant que

median sont considered come appartenant a la meme serie des "Programmes

mondiaux de recensements". Depuis la creation des Nations unies, cinq

series de recensements ont ete effectuees, la plus recente etant celle

de 1990 et couvrant la periode 1985-1994. La liste des pays africains

qui ont effectue des recensements dans chacune des cinq series figure

en annexe au present document.
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4. Le present document se veut une analyse des programmes de

recensement des pays africains de la serie 1990 basee sur la tendance

des recensements de population en Afrique au cours des quelques

decennies ecoulees. Cette analyse est centree sur les developpements

intervenus dans les differents aspects des recensements en Afrique,

developpements considered negatifs, ainsi que sur des questions meritant

une attention toute particuliere dans le cadre des efforts inlassables

visant a assurer un progres constant en matiere de production de donnees

demographiques par les recensements de population et autres systemes

connexes de collecte de donnees.

5. Les aspects des programmes de recensement traites dans cette

analyse sont la regularite dans 1'organisation des recensements et/ou

des intervalles entre les recensements, portee des recensements,

organisation et gestion, traitement des donnees, analyse, diffusion

et utilisation des donnees du recensement, et financement du

recensement.

FREQUENCE DES RECENSEMENTS

6. A la suite de 1'independance politique de plusieurs pays africains

et vu la neces,.te d'un developpement accelere pour repondre aux

aspirations nationales, 1'accent a ete particulierement -is sur les

programmes de recensement de population en Afrique. Par ailleurs, les

efforts deployes par les Nations Unies dans le cadre du Programme

mondiale de Recensement de Population et de 1'Habitat, notamment pendant

les series 1960 et 1970 dans le cadre de la Decennie mondiale du

Developpement, ont fait que les recensements en Afrique ont beneficie

d'un appui international par le truchement du Programme Africain de

Recensement (PAR) mis en place en 1971 avec I1appui financier du FNUAP.

7. Ainsi, dans les annees 50, beaucoup a ete par consequent realise

dans 1'organisation des recensements dans la Region Afrique. En effet,

vers la fin de la serie 1990, tous les pays africains, a 1' exception

de l'Erythree, avaient effectue au moins un recensement de population;

et la plupart d'entre eux en ont effectue au moins deux depuis la serie

1950. Meme dans le cas de l'Erythree, une partie du pays a ete couverte

par le recensement de 1984 en Ethiopie.
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8. En general, les pays qui ont participe au recensement des premieres

series 1'ont fait pour les series qui ont suivi jusqu'aux series 1980

et 1990 pendant lesquelles 2 et 11 pays respectivement ont abandonne,

ce qui a constitue une rupture dans la frequence des recensements dans

la region. Une autre constatation facheuse concernant les dates de

recensement est que bon nombre de pays africains n'ont pas ete en mesure

de maintenir les 10 ans d'intervalle reguliere entre les recensements,

et cette situation s'est empiree pour les series qui se sont succedees.

Dans les recensements qui ont ete effectues au cours des series 1960

et 1970, environ 55 pourcent des pays participants ont pu maintenir

1'intervalle intercensitaire de dix ans; mais seuls 37% et 35%

respectivement ont pu maintenir ce rythme pour les series 1970/1980

et 1980/1990.

9. Les problemes qui ont empeche les pays de suivre strictement les

10 ans d'intervalles intercensitaires regulieres sont : les difficultes

economiques generales, le retard dans I1adoption d'instruments

juridiques pour le recensement, le manque de supervision et de controle

des activites preparatoires, I1absence de bureaux permanents de

recensement, de volonte civile et/ou politique et d'activites connexes.

10. Certains de ces problemes depassent la competence des bureaux

de la statistique et/ou de recensement mais le dynamisme et une

gouvernance efficace de 1'organisation statistique, une planification

a long terme et une collaboration efficace entre les services nationaux

auraient pu attenuer les consequences facheuses de bon nombre de ces

problemes, sinon les resoudre entierement.

PORTEE DES RECENSEMENTS EN APRIQUE

11. Outre le nombre de plus en plus croissant de pays africains

participant aux series success!ves du Programme mondial de recensement

de population et de 1'habitat, la portee des recensements en Afrique

a egalement pris de 1'ampleur au fil des ans.
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12. II conviendrait a cet egard de rappeler que les recommandations

mondiales des Nations Unies sur les recensements de population et de

lphabitat ainsi que les variantes regionales portent egalement sur

la "priorite et sur d'autres sujets utiles que doit examiner chaque

pays lorsqu'il effectue un recensement.

13. La liste de 1980 des sujets recommandes pour les recensements

en Afrique a ete considered comme encore valables et generalement

adequats; ainsi, il n'etait plus necessaire d'etablir une liste speciale

pour la serie 1990 sauf les Principes et recommandations supplementaires

des Nations Unies pour les recensements de population et de I1habitat

en particulier la section qui traite de 1'etude quantitative de

1'activite economique qui a ete recommandee aux pays africains pour

qu'ils i'adoptent selon les normes Internationales revisees etablies

par ^Organisation Internationale du Travail (OIT) aux recommandations

de la 13dme Conference internationale des statisticiens du Travail

(Geneve, Octobre 1982}. Dans 1'enquete sur ce sujet, un Groupe de

travail sur les recommandations pour les recensements de population

et de 1'habitat de la serie 1990 en Afrique, reuni a Addis Abeba, en

Mai 1987, a souligne qu'il faudrait accorder une attention speciale

a "1'etude quantitative des activites economiques en milieu rural,

dans le secteur informel et chez les femmes".

14. La liste de sujets inclus dans les recensements en Afrique n'a

cesse de s'allonger au cours des series successives. Qui plus est,

de plus en plus de pays veillent a ce que, au stade de collecte des

donnees, celles-ci soient disponibles et classees selon le sexe et

le nombre de pays faisant des enquetes sur les caracteristiques

economiques. L'inclusion des sujets economiques presque par routine

dans les recents recensements en Afrique merite d'etre particulierement

soulignee car, au cours des premieres series de recensement (series

1960 et 1970), il a ete demande a un certain nombre de pays d'exclure

de tels su]ets parce qu'il a ete vivement propose que tous les sujets
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economiques soient supprimes des recensements en Afrique et d'adopter

une approche tres simplified. Les raisons qui sous tendent cette

proposition sont que : les populations africaines, entreprenant

essentiellement des activites agricoles, les agriculteurs donnaient

des details sur leur statut, leurs occupations, leur branche d'activite;

la situation relative a l'emploi n'etant valable que pour une proportion

restreinte de la population. Les concepts, definitions et

classifications relatifs aux activites economiques etaient trop

compliques pour que les agents recenseurs africains les utilisent avec

exactitude dans le denombrement, car les utiliser fausserait le

caractere fiable des resultats obtenus.

15. En effet, dans la tentative de mener des enquetes sur les

caracteristiques economiques dans les recensements en Afrique, il s'est

avere que certaines recherches etaient indispensables pour resoudre

les problemes relatifs aux definitions, aux concepts, a la

classification des caracteristiques economiques et a la redaction du

questionnaire du recensement. II a ete en outre constate que la

difference entre la situation actuelle, l'etat d'avancement normal

des activites, les problemes relatifs au facteur temps, les concepts

de "fonction" et la "branche d'activite", y compris la difference entre

les deux sujets ne semble pas avoir fait l'objet de l'attention requise

dans les programmes de formation des agents recenseurs.

16. Les questions de "logement" et d'"invalidite" font egalement

l'objet de plus en plus d1 attention dans les dernieres series de

recensement. Dans le cas du logement, des questions ont ete parfois

posees sur la base de 1'echantillonage entrepris uniquement dans les

zones rurales. En outre, au moins 4 pays, chacun dans les recensements

des series 1980 et 1990, ont inclu les sujets sur les activites

agricoles surtout en vue d'obtenir le cadre adequat pour les

recensements agricoles a venir, quoique, dans certains cas les sujets

ont ete assez detailles, allourdissant inutilement le travail de

recensement. Ainsi, il a ete suppose que le travail supplementaire

a eu des consequences facheuses sur les resultats du recensement de

population.



ORGANISATION ET GESTION

17. En tant qu•operation majeure utilisant un effectif important de

diverses categories engage dans des activites apparentees, un

recensement de population exige une organisation administrative

efficace. II importe par consequent d'avoir recours non seulement

a des techniciens en la matiere, mais egalement a un personnel competent

en matiere de gestion et d'organisation pour assurer le succes de cette

operation. Aussi, la raise en place d'un mecanisme administratif efficace

dote de 1'effectif adequat pour couvrir le recensement dans ses

differents aspects est-elle considered comme etant l'une des premieres

preoccupations de tout groupe charge de planifier un recensement.

18. A cet egard, il convient de distinguer deux types de strategies

pour la planification et la couverture des recensements de population

en Afrique. Certains pays mettent en place des comites ad hoc

d1 organisation tandis que d'autres mobilisent le personnel des bureaux

statistiques avec un effectif suppiementaire pour planifier et couvrir

le recensement. Les bureaux permanents et independants de recensement

sont peu nombreux dans la region, mais dans au moins un pays, le

Nigeria, un tel bureau, la Commission nationale de population (National

Population Commission), a ete etabli. La structure organisationnelle

mise en place pour les recensements de la serie 1990 en Afrique n'etait

pas differente.

19. II a ete constate, au cours des recensements de la serie 1980

en Afrique, que meme avec des statisticiens, d'un niveau meilleur,

le personnel de gestion et d'organisation faisait defaut a plusieurs

egards. Une question y relative etait le fait que les bureaux de la

statistique et/ou de recensement n'ont pas ete en mesure de mettre

en place la structure organisationnelle appropriee susceptible

d'effectuer efficacement les differentes taches.
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20. En effet, il a ete observe que, generalement, un certain nombre

d1unites et/ou sections planifiees ne sont jamais devenues

operationnelles. La planification et la couverture du recensement

devraient, par consequent, etre assurees seulement par une ou deux

unites et ce, sous une grande press ion. En fait, dans bon nombre de

ces pays qui ont eu recours aux bureaux ad hoc de recensement, les

activites de recensement demarraient generalement avec seulement un

ou deux statisticiens ou demographes et un personnel supplementaire

detache pour couvrir les operations de recensement mais, souvent, dans

les cas ou la situation devenait grave et peut-etre desesperee. La

tendance etait alors d'abandonner certains aspects des operations.

II y a eu egalement des moments ou le responsable du bureau de la

statistique a du, en plus de ses fonctions habituelles, s' occuper de

la coordination des activites entrant dans le cadre du recensement

ainsi que de 1' organisation au jour le jour du recensement, d' ou un

goulot d1 etranglement dans la mise en oeuvre des plans de travail du

recensement, et les retards dans certaines activites preparatoires.

21. Les difficultes liees aux aspects administratifs et

organisationnels des recensements en Afrique ont ete attributes a une

serie de facteurs, y compris le fair de dependre d' un comite ad hoc

d'organisation du recensement, la penurie de personnel et la fuite

des competences qui a provoque le manque de statisticiens dans les

operations de recensement dans certains bureaux de la statistique et

de recensement, des locaux et/ou materiels inadequats et 1'absence

d'un mecanisme efficace capable d'assurer une bonne repartition du

travail.

22. Les problemes d'ordre administratif et organisationnel et les

problemes connexes enumeres plus haut ont ete identifies lors de la

preparation des recensements de la serie 1990 en Afrique. Ainsi, "le

groupe de travail sur les recommanaations pour les recensements de

population et de 1'habitat de la serie 1990 en Afrique" les a examines

et a recommande, entre autres, de prevoir dans le cadre des efforts

visant a resoudre ces problemes, "la creation de bureaux permanents

de recensement qui, le cas echeant, tiendront lieu de sections ou de

divisions des bureaux nationaux de la statistique"; et au cours de
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la planification et de 1'execution d' un recensement, le bureau de

recensement devrait avoir une structure organisationnelle elargie selon

laquelle les fonctions de chaque unite et agent seront bien definies

et les differentes' taches clairement indiquees. II a ete souligne

cependant que cette structure soit assez souple pour etre facilement

adaptable aux exigences des differentes phases des operations de

recensement.

23. Toutefois, la gestion et 1'organisation efficaces des recensements

constituent des questions qui raeritent d'etre examinees pour les

recensements de la serie 1990, meme si la situation s'est amelioree

et que cette amelioration aurait pu etre meilleure sans les conditions

deplorables de travail qui empechent de recruter le personnel dans

un certain nombre de bureaux de la statistique et/ou de recensement.

Bien entendu, la situation s'est aggravee avec les problemes economiques

que connaissent plusieurs pays, problemes auxquels viennent s'ajouter

les programmes d'ajustement structurel imposes pour les resoudre.

24. Cela etant, la dotation en personnel des bureaux de recensement

pour la serie 1990 demeure un probleme. En consequence, plusieurs pays

ont eu des difficult^ a ameliorer leur structure organisationnelle

compte tenu surtout des lecons tirees des recensements des series

passees. Par exemple, il a ete propose que les pays desireux d'inclure

le sondage post-censitaire dans leurs programmes d'evaluation du

recensement mettent en place des unites a cette fin au sein du comite

d'organisation en vue de commencer a temps la planification des le

demarrage des activites preparatoires au recensement; la plupart des

pays n'ont pas ete en mesure de le faire et la preparation des sondages

post-censitaires ont debute avec beaucoup de retard soit sans aucune

enquete de controle, soit l'enquete a ete abandonnee pour de bon.

II convient de reconnaitre toutefois, qu•avec la situation economique

precaire dans laquelle se trouvent presque tous les pays africains,

les conditions d'organisation des recensements de la serie 1990 auraient

pu etre plus deplorables si certains developpements positifs n'etaient

pas intervenus pour ameliorer legerement la situation.
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25. Ces developpements comprennent divers programmes de formation

finances par des sources tant bilaterales que multilaterales. La

premiere est sous forme de nombreux ateliers et programmes de formation

organises par le Bureau americain de recensement grace, entre autres,

a l'appui financier de l'USAID et la deuxieme, sous forme de Programme

de formation en matiere de recensement dans les pays africains au Sud

du Sahara, programme finance par I1Agence canadienne pour le

developpement international (CIDA) du gouvernement canadien par le

truchement du FNUAP dans le cadre des dispositions bilaterales et

multilaterales.

26. Ce programme a ete mis en oeuvre par 1'UNDTCD/Bureau de la

statistique des Nations Unies en collaboration avec la CEA pour une

periode de 4 ans et demi (de juillet 1987 a decembre 1991) et a couvert

des bourses Internationales de perfectionnement de courte duree, des

ateliers sous-regionaux et/ou regionaux et des stages au niveau national

en matiere d'organisation des recensements, d'echantillonnage, de

cartographie, de traitement et d'analyse de donnees. Au total 461 cadres

nationaux de 24 pays ont beneficie de ces stages de formation organises

au niveau national dans le cadre de ce programme. Par ailleurs, 180

cadres de 42 pays ont participe a 12 ateliers regionaux et/ou sous-

regionaux sur la cartographie censitaire (4) , la couverture des sujets

d'activites economiques dans le recensement de population (2), 1'analyse

demographique, y compris 1'utilisation des micro-ordinateurs (4),

l'organisation de recensement (1), les methodes d'execution des projets

sous-regionaux et sectoriels (1).

27. Un autre facteur qui, avec les developpements positifs dans le

domaine de la formation, a facilite 1'organisation des recensements

de la serie 1990, a ete les rapports administratifs des recensements

de la serie 1980 en Afrique. Ces rapports ont fourni des directives

pour la planification des recensements de la serie 1990 et ont egalement

permis de profiter des lecons des recensements passes quoique, la

plupart du temps, les rapports ne donnent pas suffisamment de details

sur le deroulement du recensement et les autres materiels non publies

n'etaient pas non plus disponibles.



- 12 -

28. En effet, les rapports administratifs et sur les methodes

statistiques du recensemer.t, ainsi que la documentation apprcpriee

sur les experiences dans les recensements auraient enormement aide

a resoudre le probleme pose par le depart des competences. Us1est

toutefois avere que la documentation sur les activites de recensement

n'a pas ete constitute de fagon systematique, et que la conservation

des documents du recensement a ete negligee dans bon nombre de pays.

A cet egard, il convient de profiter au maximum des facilites offertes

par le progres de la technologie des micro-ordinateurs pour le stockage

et recherche de 1'information. En outre, la preparation des rapports

administratifs commencait souvent avec du retard et a ce moment,

certains materiels indispensables pourraient etre soit mal ranges,

soit egares et/ou les agents s1occupant de ces activites ont quitte

les bureaux de la statistique et/ou de recensement. Ce probleme a

tendance a s'aggraver dans le cas des bureaux ponctuels de recensement

etant donne que de tels bureaux sont generalement fermes les uns apres

les autres a la fin des diverses phases essentielles du recensement,

notamment la phase de denombrement.

TRAITEMENT DE DONNEES

29. L'on a eu recours aux operations raanuelles et a la machine dans

la phase de traitement de donnees des recensements de population de

la serie 1990 et des series precedentes en Afrique. Le traitement manual

comporte 1'edition et/ou la selection pour s1assurer que les donnees

du recensement peuvent etre traitees avec le minimum d'interruption,

la programmation et la verification du code. L'edition manuelle est

faite soit separement soit en meme temps que la programmation.

30. Le developpement important lie a la programmation est 1'utilisation

de plus en plus de questionnaires avec des sujets programmes a l'avance

et la programmation d'autres su:ets par les agents recenseurs au cours

du denombrement. Selon cette derniere methode, les agents recenseurs

ont utilise des codes imprimes soit en bas du questionnaire, soit au

revers de la page de garde du questionnaire, ou dans certains cas,

la liste des codes est incorporee dans le manuel de 1'agent recenseur

pour enregistrer les codes pour les reponses. Ainsi, la programmation

dans les bureaux se reduit meme si certains pays continuent d'effectuer

la programmation relativement elargie dans les bureaux. Dans au moins
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31. Le traitement a la machine comporte 1'introduction et la

verification des donnees, l'edition, y compris la correction automatique

des erreurs, et la mise en tableau. Ces operations constituaient le

gouiot d'etranglement dans les programmes des recensements des series

1970 et 1980 dans la region. Cette situation a ete attribute a un

certain nombre de facteurs, a savoir, le retard aussi bien dans

1'acquisition de 1'equipement pour 1'introduction des donnees que dans

la preparation du site pour leur installation. Outre cette difficulte

dans la planification du recensement, le stade d'edition s'est avere

le plus complique dans la serie des operations. Cela est du surtout

au fait que les organisateurs du recensement ont tendance a considerer

l'edition automatique comme etant la responsabilite des seuls agents

charges du traitement de donnees et partant, la collaboration effective

entre le personnel s'occupant du traitement des donnees et les

specialistes du sujet d'etude fait defaut. La raison etant souvent

que les specialistes du sujet d'etude n'ont pas la competence technique

requise pour etablir les caracteristiques techniques appropriees d' une

machine pour 1'edition, d ' ou la communication entre les deux groupes

de personnel est presqu'inexistante. Une situation a laquelle vient

s' a jouter le recours a la methode manuelle pour la mise a jour des

donnees.

32. Des developpements notables ont ete toutefois enregistres dans

le traitement des donnees des recensements de la serie 1990- Un

developpement remarquable a ete celui de 1'utilisation des

micro-ordinateurs. Au debut, il s'agissait d'un decalage du terminal

d'introduction des donnees relie a un mini ordinateur et/ou a. un

ordinateur central, a des micro-ordinateurs pour capter les donnees.

Ce developpement a permis d'utiliser le logiciel approprie pour vefifier

la validite de certaines donnees pendant la perforation, et de controler

le renderrent et 1' execution des taches des operateurs.

33. Des developpements plus imporants ont eu lieu recemment en

technologie du micro-ordinateur, les rendant plus puissants, ainsi

que des progres dans la collection de programmes, d' ou une expansion

des taches qui pourraient etre accomplies sur un micro-ordinateur.

Les micro-ordinateurs sont par consequent de plus en plus utilises
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dans les programmes de recensement en Afrique non seulement pour

I1introduction des donnees, mais egalement pour lpedition , la mise

en tableau et pour d'autres activites en matiere de recensement, y

compris la presentation des questionnaires, les analyses demographiques

et la preparation des rapports. Un des pays ayant ete le premier a

utiliser des micro-ordinateurs pour le traitement des donnees dans

toutes les etapes du recensement des ie debut de la serie 1990 a ete

le Burkina Faso au cours du recensement de population effectue en 1985.

Cette operation a connu un grand succes et plusieurs autres pays ont

adopte ce systeme a mesure que la serie avance.

34. Le fait de passer a 1'utilisation des micro-ordinateurs aide

egalement, dans une certaine mesure, a resoudre le probleme epineux

de penurie de main-d'oeuvre qualified etant donne que la formation

du personnel pour 1'utilisation des micro-ordinateurs et de la

collection de programmes demande a present beaucoup moins d1effort.

Quant aux specialistes du sujet d1etude (demographies, statisticiens,

etc), ils recoivent de plus en plus de formation dans 1' utilisation

des differents programmes; cela aide egalement a une meilleure

collaboration entre ceux-ci et le personnel charge du traitement des

donnees, ce qui facilite en general les operations de traitement des

donnees. Une telle collaboration a permis de mieux elaborer les

questionnaires de recensement et de les orienter vers le traitement

par ordinateur. Les caracteristiques techniques pour l'edition et

la correction automatique des erreurs sont desormais preparees plus

rainutieusement.

35. Neanmoins, un certain nombre de problemes demeurent et, les

resoudre permettra de faire un grand oas dans le domaine du traitement

des donnees, d"ou la production et la diffusion sans delai des r^sultats

des recensements et autres controles statistiques. Un de ces problemes

qui a continue de retarder 1■accomplissement de la phase de traitement

de donnees dans les programmes de recensement de la serie 1990 est

le retard dans 1■elaboration des plans de mise en tableaux. En effet,

ces plans doivent etre elabores a l'etape initiale de la planification

du recensement soit avant la conception du questionnaire soit que les

deux activites doivent s'effectuer simultanement. Dans certains cas.
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les plans de mise en tabelaux ont ete elabores juste avant le

denombrement ou meme apres; il en resulte alors des retards et des

lacunes dans les plans de traitement des donnees. Dans d'autres cas,

les plans de mise en tableau ne comportaient pas les notes explicatives

necessaires ni les autres details utiles, ce qui donnait lieu a de

longues discussions entre le personnel charge du traitement des donnees

et les special!stes du sujet d'etude pour trouver des solutions. Il

a ete en outre recommande que les analystes et autres utilisateurs

des donnees procedent au controle des tableaux d'echantiilonnage pour

s1 assurer de leur exactitude et de leur pertinence avant la production

proprement dite af in d'eviter une duplication inutile du travail et

une perte de temps, mais a certains moments, cela n'a pas ete fait.

ANALYSE, DIFFUSION ET UTILISATION DES DONNEES

36. L'analyse et 1'interpretation ies donnees a ete decrites comme

etant 1'element le plus delicat dans les programmes de recensement,

en ce qui concerne notamment les series 1970 et 1980. En effet, au

cours des recensements des premieres series, meme si les tableaux

sratistiques du recensement etaient publies dans tous les cas sauf

lorsque les resultats etaient annules, dans certains pays les

organisteurs du recensement n'ont pas ete en mesure de produire des

rapports analytiques en esperant que des chercheurs individuels

s'occuperaient des analyses des donnees du recensement, ou bien cette

operation n'est envisagee que bien apres la publication des tableaux

statistiques.

37. Dans les pays ou les donnees du recensement etaient analysees

et publiees dans le cadre du plan de publication des recensements,

ce travail etait effectue par des experts internationaux residents,

dans le cadre des projets d'assistance technique et souvent, avec l'aide

du minimum de cadres nationaux. Dans quelques cas comme celui du Ghana,

de l'lle Maurice et du Soudan, I1analyse des donnees des recensements

de la serie 1980 avait ete effectuee par des cadres nationaux

travaillant periodiquement sur contrat de courte duree, encadres par

des experts internationaux.
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38. Presque tous les bureaux de la statistique et/ou de recensement

font desormais plus que la simple publication des tableaux statistiques

dans leurs programmes de recensement. II a ete reconnu, en general,

que les bureaux de la statistique et/ou de recensement doivent prevoir

dans leur plan de travail, revaluation et l'analyse des donnees du

recensement, et ainsi les analyses sont bien detaillees et couvrent

non seulement les caracteristiques demographiques, mais aussi les

caracteristiques socioeconomiques. L'on tente egalement de publier

des rapports qui sont tout aussi utiles aux decideurs qu'aux

planificateurs locaux. 11 s'agit des principales conclusions des

resultats du recensement, des caracteristiques demographiques et/ou

fiches recapitulatives, etc. Les projections demographiques sont

egalement en cours de preparation.

39. Une certaine amelioration a ete egalement constatee dans

l'echelonnement de l'analyse des resultats du recensement et il s'est

avere qu'un certain nombre de pays, y compris le Cameroun (1987), la

Cote d'lvoire (1988), la Mauritanie (1988) et 1'Ile Maurice (1990),

ont prepare 1'evaluation de leurs recensements ainsi que les programmes

d1analyses pendant la phase de denombrement de leurs derniers

recensements. Un autre aspect y relatif est que meme lorsque les plans

generaux de I1 evaluation et de l'analyse ne sont pas elabores au stade

de predenombrement, on a recours aux utilisateurs des donnees et aux

analystes potentiels dans 1'elaboration des plans de mise en tableaux

et des elements des questionnaires de recensement.

40. Un autre developpement positif est la collaboration de plus en

plus croissante entre les bureaux de 1- statistique et/ou du recensement

et les cadres superieurs des autres services nationaux, les universites

et les institutions nationales dans la preparation des rapports

analytiques et devaluation des recensements. Les pays ayant utilise

ce systeme dans 1'evaluation et 1•analyse des donnees de leurs

recensements sont la Suisse et Le Lesotho au cours de leur recensement

en 1986, et 1'Ile Maurice lors de son recensement de 1990. Un atelier

est en general organise a 1'intention des analystes nationaux des le
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debut de 1'operation et ils sont encadres et assistes par des

consultants travaillant sur contrat de courte duree ou par des

conseillers regionaux de la CEA en analyse demographique. Ce systeme

a permis de developper 1'autosuffisance ainsi que 1'utilisation

effective des experts nationaux disponibles, ce qui a contribue a

resoudre le probleme de penurie de personnel qualifie et experiments

en matiere d'analyse de donnees dans les bureaux de la statistique

et/ou de recensement.

41. S'agissant de la diffusion des donnees, de plus en plus de pays

ont organise, a l'intention des utilisateurs des donnees, des

seminaires/ateliers aux niveaux national et sous-regional en plus des

rapports de recensement publies habitue1lenient, en vue de promouvoir

1'utilisation effective et generalised des donnees du recensement et

d'autres donnees y relatives. Ces seminaires ont ete consideres comme

etant une prolongation de la phase de 1'evaluation et de 1'analyse

du programme de recensement, et a cette fin une meilleure collaboration

s' est instauree entre les bureaux de la statistique et/ou de

recensement, et autres, les agences et/ou institutions. Une telle

collaboration demande ega '.ent 1' utilisation des cadres superieurs

des autres institutions en cant que personnes ressources. Ainsi, d'une

certaine maniere, le vrai contact entre les differents producteurs

et utilisateurs de donnees en vue de promouvoir les liaisons adequates

avec les divers systemes nationaux de colleete de donnees a ete etabli

au cours des recensements de la serie 1990.

42. Dans an certain nombre de pays, des participants sont venus des

pays voisins et des agences Internationales pour assister aux seminaires

organises au niveau national, ce qui a egalement encourage 1'echange

d'experiences et de lecons au niveau sous-regional. La participation

des delegations Internationales etait toutefois limitee en raison des

difficultes financieres.

43. Un autre developpement constate dans la diffusion de 1'information

est qu'un certain nombre de pays ont commence a mettre a la disposition

des utilisateurs de donnees, au moins sur une base selective, les

sorties imprimees des tableaux ou des disquettes contenant 1'information

requise pour complementer les rapports publies ou bien pour resoudre

le probleme du grand retard accuse dans la publication de ces rapports.
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Un exemple, celui de 1'information du recensement de 1986 en Suisse,

stockee sur disquette pour etre plus tard mise en tableau et analysee

au Departement de la Statistique et de la Demographie de 1' Universite

de Suisse.

44. Tout comme 1'analyse des donnees, 1'utilisation des donnees n' a

pas evolue au meme rythme que la collecte des donnees; il s'est avere

par consequent que 1'utilisation des resultats du recensement de la

serie 1990 et des series passees n'a pas ete optimale- La mise en place,

recemment, d'unites de planification demographique au sein des

ministeres du plan, de programmes de formation en matiere d'integration

des donnees demographiques au processus de planification des

planificateurs, 1'organisation de divers seminaires et/ou ateliers

a I1intention des divers utilisateurs des donnees de recensement, et

d'autres programmes de creation et/ou de renforcement de la prise de

conscience des questions demographiques aident a ameliorer la situation

grace au besoin de plus en plus exprime de donnees demographiques.

Si elles sont soutenues et intensifies, de telles tendances sont

susceptibles de developper et/ou renforcer la capacite d'utiliser

efficacement les donnees; et aideront le systeme de collecte de donnees

du recensement ainsi que les autres systemes de collecte de donnees

a changer les besoins en donnees et a faciliter ainsi 1'utilisation

generalised des donnees du recensement et d'autres donnees connexes.

FINANCEMENT DES RECENSEMENTS DE POPULATION

45. Les recensements de population sont les activites statistiques

a grande echelle et les plus couteuses qu'entreprennent les pays

africains; aussi bien leurs couts que _eur financement constituent,

de nos jours, de plus en plus une grave preoccupation pour de nombreux

pays africains. La mobilisation de grosses ressoufces financiers,

humaines et materielles dans une periode relativement courte est requise

pour mener a bien cette operation.

46. Au cours des premieres series de recensement, certains pays

africains, notamment 1'Algerie, l'Egypte, le Maroc et le Ghana ont

entierement ou presqu'entierement finance leurs recensements avec leurs

propres ressources. D'autres ont du apporter une contribution importante

en vue de 1*execution de leurs projets de recensement. En raison
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pays dans la region ont du avoir, enormement recours aux ressources

exterieures pour entreprendre leurs recensements. En effet, dans

certains cas, les activities preparatoires n'ont commence que lorsque

ces pays ont obtenu ou, tout au moins, recu 1' assurance d' obtenir 1' aide

exterieure.

47. 11 a ete" difficile de determiner avec exactitude le cout total

des recensements effectues en Afrique en raison surtout du manque de

documentation et/ou de documents comptables sur les depenses, ou en

raison des difficultes a retrouver de tels documents apres le

recensement. C'est particulierement le cas avec les contributions

du gouvernement. Ainsi, les couts souvent indiques dans certains

rapports administratifs de recensement sont essentiellement relatifs,

si non entierement, au budget approuve par le gouvernement pour financer

directement les couts et/ou la contribution des sources exterieures.

Dans la plupart des cas, les details des depenses effectives prevues

au budget dans le cadre de la contribution du gouvernement ne figurent

pas dans les rapports du recensement ni ne peuvent etre obtenus dans

les bureaux de la statistique et/ou de recensement. Dans presque tous

les cas en outre, lorsque les couts du recensement sont indiques dans

ies rapports de recensement, les details du cout total par operation,

notamment, la cartographie, autres activites preparatoires, enquetes

censitaires, denombrement, traitement de donnees, etc., ne sont pas

donnes. Cela etant, le montant de la contribution du gouvernement

concerne uniquement le cout effectif; il peut done etre considere comme

representant le cout minimum du recensement, si 1'on suppose que toutes

les depenses effectuees dans les limites des previsions budgetaires

au titre du recensement entrent directement dans le cadre des activites

du recensement. Cela pourrait ne pas etre toujours le cas. Les chiffres

disponibles sur le cout des recensements doivent par consequent etre

pris a titre indicatif, c'est a dire plutot comme des estimations

approximatives qui donnent une idee des depenses des couts reels des

recensements en Afrique.

48. Un examen des sources de financement des recensements en Afrique

a revele une aide exterieure importante depuis la creation de 1'ACP

dans les annees 70. Le FNUAP s'est avere le principal donateur. D'autres

dispositions multilaterales et bilaterales par le biais du FNUAP d'une

part et sur une base bilaterale d'autre part ont ete egalement prises.



- 20 -

49. Les aunres donateurs sont la Belgique, la Finlande, l'Allemagne,

l'ltalie, le Japon, les Pays-Bas et le Norvege, ainsi que l'Agence

canadienne pour le developpement international (CIDA) du gouvernement

canadien, 1'Overseas Development Administration (ODA) du gouvernement

britannique, la Swedish International Development Agency (SIDA),

l'USAID, la Cooperation francaise, le Fonds arabe pour le developpement

socio-economique, le PNUD et la Banque mondiale.

50. Le budget total alloue aux recensements de la serie 1980 en Afrique

est estime entre 500.000 et 10 millions de dollars E.U. Mais, dans

la plupart des cas il varie entre 1,5 et 4 millions de dollars E.U.

Dans certains pays, la contribution du gouvernement a ete estimee a

environ un riers du budget total. Auquel cas, l'aide exterieure devrait

varier entre 333.000 et 6,7 millions de dollars E.U. L'aide moyenne

directe du FNUAP a chaque pays au cours de cette periode a ete estimee

a environ 1,2 million de dollars E.U.

51. II conviendrait de proceder a une etude comparative des couts

des recensements de la serie 1990 en Afrique mais les informations

sur l'aide exterieure dont ont beneficie les pays ayant effectue leurs

recensements avant la fin de 1992 ont revele qu'une telle aide varie

entre 278.000 et 6,5 millions de dollars E.U., soit une moyenne de

1,4 million de dollars E.U. d'aide exterieure par pays. La contribution

moyenne du FNUAP semble avoir egalement diminue a environ 930.000

dollars E.U. par pays. Cette diminution peut expliquer 1'augmentation

de l'aide bilaterale dans les recensements de la serie 1990 et peut-

etre aussi une politique de reduire l'aide aux pays qui effectuent

leur deuxieme ou troisieme recensement.

52. II conviendrait cependant de souligner que, outre l'aide qu'accorde

le FNUAP a chaque pays pour son projet de recensement, une autre aide

leur est fcurnie par le biais des services des conseillers regionaux

de la CEA en matiere de statistique demographique et/ou d'analyse

financee par le FNUAP {faisant desormais parti de 1'equipe d'appui

du FNUAP). Le Programme de formation en matiere de recensement pour

les pays africains au Sud du Sahara dont il a ete question plus haut,

constitue egalement une autre aide aux activites censitaires au niveau

regional.
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53. En general, la contribution provenant des sources exterieures

couvre les services des consultants internationaux, la formation du

personnel dans des domaines specialises, les seminaires et les ateliers

nationaux, 1'equipement elargi (ex : papier d'impression, papeterie

et/ou materieis informatiques, et fournitures cartographiques),

1'equipement non elargi (ex: vehicules, ordinateurs, materiel

cartographique et de bureau) et, dans une certaine mesure, les couts

locaux au titre d1execution de carte sur le terrain, et de denombrement.

54. La contribution du gouvernement aux recensements de la serie 1990

et aux recensements des series passees comporte les couts reels a

savoir, les traitements et/ou salaires des cadres nationaux recrutes

sur une base temporaire, fournitures et meubles de bureau, les

programmes de publicite, la formation locale et les frais de transport,

ainsi que les couts indirects que representent surtout les salaires

du personnel permanent et les locaux de bureaux. Dans certains cas,

toutefois, des depenses ponctuelles ont ete effectuees au titre de

location de bureaux supplementaires pour les travaux de recensement.

55. En ce qui concerns la mobilisation des fonds pour les recensements

des differentes series, les problemes identifies sont le retard a

soumettre les demandes aux donateurs et a traiter de telles demandes.

Ainsi, les apports essentiels, a savoir les vehicules, ainsi que

1'equipement cartographique et de traitement de donnees ont ete obtenus

trop tard, d' ou la disorganisation ou le report des activites

importantes.

56. Un autre probleme est celui de la sous-estimation des besoins

a l'etape initiale, en ce qui concerne notamment les activites de pre-

denombrement. Cela est souvent du a 1'insuffisance d'information des

le debut de la planification du recensement. L'on s'attendait par

consequent a ce que ces besoins soient reexamines aux etapes initiales

des activites de recensement, puis periodiquement, sur la base de

1'information regue par la suite; ma is une telle revision, soit n'est

pas faite a temps, soit ne recoit pas 1'attention qu'elle merite jusqu'a

ce que la situation devienne critique. Outre ce probleme, dans certains

cas, les apports du gouvernement soit ne sont pas debloques meme s'ils

sont prevus dans le budget approuve, soit ne le sont pas a temps. De

telles situations sont liees aux difficultes de deblocage de fonds
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57. Une autre question devenue cruciale notamment dans les recensements

de la serie 1990 est le paiement d'indemnites supplementaires aux cadres

nationaux travaillant pour le recenseraent. Cette question a donne une

autre dimension au cout reel des recensements de la serie 1990. II

s'agit des conditions deplorables de travail dans plusieurs bureaux

de la statistique et/ou de recensement auxquelles s'ajoute le moral

bas du personnel. Les activites de recensement ne se derouleraient

pas normalement sans le paiement de ces indemnites. Par ailleurs, les

difficulty economiques que connaissent de nombreux pays et les

programmes d'ajustement structurel qui prevoient generalement une

reduction des depenses publiques, ont rendu difficile, voire impossible,

la capacite pour le gouvernement de couvrir ces frais avec ses

contributions. Ainsi, de I1aide est souvent sollicitee aupres des

donateurs pour couvrir de tels paiements. En effet, pour les series

1980 et 1990, la situation economique etait telle que les pays ont

du avoir recours de plus en plus aux donateurs pour couvrir les frais

locaux (paiement aux agents recenseurs et autre personnel temporaire),

frais qui habituellement etaient couverts par le Gouvernement.

58. Paradoxalement, il s'est avere que les gouvernements des pays

devraient supporter la plus grande proportion des couts de leurs

recensements. Il importe done, de mettre 1'accent sur le fait que

I1aide exterieure doit etre considered comme n'etant rien d'autre qu' un

complement aux efforts du gouvernement. La situation economique en

a cependant decide autrement : avec les depenses elevees qu'ils

occasionnent, les programmes de recensements de la serie 1990 seront

executes avec de grandes difficultes et ceux de la serie 2000 avec

encore plus de difficultes. Il s'avere alors imperieux d'adopter des

strategies susceptibles d1aider a faire face aux couts du recensement

et a mobiliser des ressources internes.

LES DEFIS A RELEVER

59. La necessite de creer des zones a population restreinte et

l'information y relative exige que 1'accent soit mis sur la

planification du developpement au niveau sous-regional ainsi que sur
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les politiques de decentralisation dans plusieurs pays africains.

Pendant longtemps encore, les recensements de population continueront

d'etre les elements les plus importants dans les systemes de collecte

de donnees en Afrique. II est essentiei de mettre en place un mecanisme

efficace pour les recensements et les strategies appropriees pour en

faire des sources accessibles de donnees utiles pour soutenir les

efforts de developpement en Afrique.

60. L'examen qui a ete fait dans les paragraphes precedents, des

developpements et des problemes au cours des recensements de population

et de 1' habitat de la serie 1990 et des series passees en Afrique,

revele que certains domaines critiques raeritent une attention toute

particuliere afin de renforcer les realisations passees et d'ameliorer

des conditions dans lesquelles se deroulent les recensements en Afrique.

II s' agit notamment : de la formation du personnel des bureaux de la

statistique et/ou de recensement, de 1'amelioration des methodes et

strategies en vue d'une organisation efficace des recensements, de

1' harmonisation des systemes de collecte de donnees, de 1'adoption

de politiques dynamiques de diffusion de 1'information, y compris les

strategies de stockage et recherche de donnees, de developper

1 ■ autosuffisance dans le financement des recensements de population

et de mettre en place les mecanismes appropries pour la coordination

de 1'aide exterieure.

61. Le depart des cadres, entrainant la fuite des competences des

bureaux nationaux de la statistique est 1'un des facteurs qui entravent

le progres normal dans le developpement aes systemes statistiques dans

bon nombre de pays africains; cette situation a constitue un probleme

majeur dans le deroulement des recensements non seulement de la serie

1990, mais egalement des series precedentes.

62. il s'agit la d'une situation qui merite d'etre examinee

serieusement pour y trouver des solutions appropriees en vue dpassurer

1'efficacite dans la production des donnees, y compris dans le

deroulement du recensement. II conviendrait, a cet egard, d'adopter

des politiques efficaces de developpement des carrieres comportant

des programmes de formation appropriee pour differentes categories
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de personnel, et des modalites de promotion; ces politiques devront

etre mises en oeuvre pour le bon fonctionnement des bureaux nationaux

de la statistique. De meme, il importe de reviser periodiquement les

plans de carrieres pour assurer l'equite dans le developpement des

carrieres dans le service public.

63. Les couts eleves etant egalement susceptibles de rendre plus

difficiles les recensements de population, il importe d'adopter des

strategies et des methodes permettant non seulement d'obtenir sans

delai des donnees utiles et de qualite des recensements de population,

mais egalement de les effectuer a peu de frais. La recherche et

I1experimentation s'averent par consequent necessaires et les periodes

inter-censitaires offrent I1occasion de les entreprendre.

64. Une autre question qui merite d'etre abordee pour realiser des

recensements a moindre frais est celle de la communication entre les

producteurs de donnees, y compris les organisateurs du recensement

et les utilisateurs des donnees. Une meilleure communication permettrait

de determiner plus facilement les besoins en donnees, y compris a quel

niveau geographique ils sont requis et si 1'on pourrait repondre a

ces besoins aux moyens de recensement ou d'autres systemes de collecte

de donnees. La communication permettrait par ailleurs d'utiliser

l'echantillonnage dans le denombrement et aiderait a controler le cout

et a assurer l'efficacite dans la collecte des donnees.

65. La preparation des budgets du recensement devra egalement recevoir

une attention toute particuliere. Des la planification du recensement,

il faudra preparer, sur la base d■informations fiables, les estimations

reelles du cout des divers recensements. Cela demande done que les

documents comptables sur les depenses effectives au titre du recensement

et autres documents sur les enquetes statistiques soient bien tenus.



- 25 -

Des methodes de controle des depenses des differentes operations,

conformes au reglement financier, devront done etre etablies avec un

systerae de releve sans defaut. Un tel systeme de releve pourrait aider

a controler les depenses et a maintenir le coiit total du recensement

a un niveau raisonnable.

66. Des efforts doivent etre deployes pour promouvoir l'efficacite

dans le deroulement des recensement s et pour reduire le cout des

recensements dans le contexte du systeme national de colleete de

donnees. Ces efforts devront en outre viser a la raise en place de

systemes r.ationaux integres d'information servant de liaison entre

differents systemes nationaux de colleete de donnees. Ces liaisons

assureront la normalisation des concepts, les classifications ainsi

que la comparaison de donnees apparentees pour reduire ainsi

1'utilisation de donnees de sources differentes.

67. II est necessaire, a cet egard, de poursuivre les programmes

d'enquetes sur les menages en les renforcant et/ou instituant, et

d'ameliorer les statistiques administratives (1'education, sante et

registres civils) afin de produire des donnees de ces sources pour

completer les donnees du recensement. Des efforts devront etre egalement

deployes comme dans les cas des recensements de la serie 1970 et des

enquetes sur les menages dans les annees 80, pour ameliorer les

statistiques administratives et promouvoir leur utilisation maximale

afin de constituer une bonne combinaison de trois sources de donnees

deraographiques qui se completeraient.

68. Le manque d'information constitue 1' un des problemes ayant entrave

une planification adequate du recensement. Cette situation a ete

attribute a la mauvaise documentation, a l'archivage inadequat, et

aux proble~es de recherche d'information. Ces problemes constituent

egalement un serieux handicap pour la diffusion et "• 'utilisation de

1' information, et ont besoin d'etre resolus dans le c_-ire des efforts

visant a ameliorer les donnees du recensement et autres donnees

connexes.
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69. II conviendrait, a cet egard, de profiter au maximum des progres

technologiques en matiere de traitement des donnees et de faire de

plus en plus usage des micro-ordinateurs dans les bureaux de la

statistique pour resoudre les problemes relatifs au stockage de

1'information et a la diffusion des statistiques demographiques et

connexes. Les nouvelles decouvertes technologiques tel que le CD-ROM

offrent des facilities de stockage et de diffusion de donnees en masse.

Les disquettes a haute densite pourraient en outre etre utilisees pour

le stockage de donnees demographiques des zones geographiques limitees.

70. II est possible de nos jours de stocker des donnees sur les

recensements et autres donnees connexes pour les proteger tout en

facilitant leur recherche et leur utilisation. Ces progres ont par

consequent ouvert de nouveaux horizons pour la diffusion des donnees,

si bien que, outre les publications habituelles des resultats du

recensement, les donnees peuvent etre stockees sur des disquettes ou

par les moyens similaires pour repondre aux besoins des differents

utilisateurs. Cela pourrait encourager non seulement 1'utilisation

des donnees du recensement, mais egalement aider a reduire le cout

du recensement. Les pays africains devront done adopter des politiques

de diffusion qui permettent de profiter au maximum des nouveaux modes

de diffusion de donnees.

71. Un autre aspect de ce progres est la possibility de stocker des

donnees des series de recensements et d'autres enquetes statistiques

grace a la constitution de bases de donnees demographiques, ce qui

permet aux utilisateurs d'avoir directement acces aux donnees sur

diverses zones geographiques, en tenant dument compte des questions

de securite et du caractere confidentiel des donnees de diverses sources

pour etudier les rapports et les tendances de caracteristiques

demographiques.

72. Dans certains pays africains, 1'importance a ete accordee a la

creation de bases de donnees et a la promotion des activites. A cette

fin, un atelier inter-regional sur les bases de donnees deraographiques

et les sujets y relatifs a ete organise a Harare, Zimbabwe, du 9 au

13 decembre 1991 par le Departement des Nations pour le Developpement

Economique ,t Social (actuellement Departement des Nations Unies pour

1'information economique et sociale et 1'Analyse de Politique) et le
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73. Avec l'acces aux donnees de deux ou trois recensements dans presque

tous les pays africains, il leur est possible de constituer des bases

nationales de donnees demographiques qui pourraient alors servir de

module et etre reliees a d'autres modules sectoriels qui, a leur tour,

se developperaient en bases nationales de donnees statistiques. Les

dispositions a prendre pour la constitution des bases de donnees

demographiques doivent consister a determiner de fagon precise les

besoins des utilisateurs en les consultant.

74. Les progres technologiques offrent egalement la possibility de

decentraliser le traitement de donnees, notamment la saisie des donnees.

Une fois bien planifie, avec une supervision adequate, des dispositions

prises pour assurer une communication rapide entre les unites et le

bureau central, ce systeme permettrait un traitement plus rapide des

donnees et attenuerait les probiernes de bureau et de moyens de stockage

dans un lieu central, ainsi que du transport de nombreux questionnaires.

75. L'utilisation du "optical mark reader" (OMR) pour accelerer la

saisie des donnees doit etre egalement envisagee. Il conviendrait de

rappeler toutefois que quelques pays africains ont utilise ce systeme

dans leurs recensements de la serie 1970. Il s'agit du Gabon et de

la Zambie. L'OMR n'a plus jamais ete utilise en Afrique en raison

des probiernes rencontres dans son utilisation. Neanmoins, les progres

technologiques et la competence technique du personnel sur le terrain

pourraient susciter une autre tentative de l'utiliser dans les

recensements de la serie 2000 et dans les series a venir en Afrique.

76. La question du financement des recensements de population merite

elle aussi d'etre examinee soigneusement. Etant donne le cout eleve

des operations de recensement et la situation economique precaire de

presque tous les pays africains, plusieurs d'entre eux, sinon tous,

devront avoir recours a 1'aide exterieure pour effectuer leurs

recensements, au moins, dans un futur immediat. Tout prete a croire
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cependant qu'une telle aide diminuerait comme cela a ete constate pour

la serie 1990. La solution a ce probleme ne devrait en aucune facon

consister a solliciter des prets pour effectuer les recensements, car

elle ne ferait qu'augmenter le fardeau deja lourd de la dette de

l'Afrique. Des efforts devraient plutot etre deployes pour mobiliser

des ressources au niveau local et, pour ce faire, il ne faudrait pas

perdre de vue la possibility pour le secteur prive de contribuer au

financement de certains aspects des programmes de recensement, la

publicite, par exemple.

77. Les recensements decennaux doivent par ailleurs etre prevus dans

les programmes nationaux de developpement statistiques qui, a leur

tour, doivent egalement etre incorpores dans les plans nationaux de

developpement afin de les budgetiser a 1■avance et de disposer de

suffisamment de temps pour mobiliser des ressources. Comme dans le

cas des elections politiques, les recensements doivent etre considers

comme des operations nationales importantes qui, a un certain moment,

necessitent la reallocation de ressources nationales au cours de leur

planification et execution. Dans le cadre de cette strategie, il faudra

veiller a ce que les cadres nationaux dans tout le pays, mais pas

necessairement dans les bureaux de la statistique et/ou de recensement,

soient tous mis a contribuer, afin d'avoir recours, le cas echeant,

aux consultants internationaux qui seront recrutes pour des contrats

de courte duree pour servir de conseillers techniques et assurer la

formation du personnel.

78. Enfin, il conviendrait de renforcer la coordination de 1'aide

des nombreux donateurs pour promouvoir 1'efficacite et maximiser les

avantages d'une telle aide. Les efforts deployes a cette fin par les

reunions du Comite inter-institution de coordination du recensement

sur les recensements de la serie 2000 en Afrique doivent etre soutenus

et meme renforces. On pourrait mettre en place au niveau national,

un mecanisme appropne auquel particrperaxent les organisateurs des

recensements et les representants locaux des agences donatnces, pour

assurer une coordination efficace de 1'assistance tant financier que

technique accordee.
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Annees d(

Pays

1. Algerie

2. Angola

3. Bintn

4. Botswana

5. Burkina Faso

6. Burundi

7. Cameroun

8. Cape Vert

9. R'ep. Centrafricaine

10. Tchad

1 1 ■ Comores

12. Congo

13. Cote d'lvoire

14. Djibouti

15. Egypte

16. Guinee Equatoriale

17. Erythree

IS. Ethiopie

19. Gabon

20. Gambie-

21. Ghana

22. Guinee

23. Guinee Bissau

24. Kenya

25. Lesotho

26. Liberia

27. Libye

28. Madagascar

29. Malawi

Annexe I

=»s recensements de population effectues en Africnie

(Recensements des series 1950-1990)

Serie 1950

(1945-1954)

1948

1950

-

1946

-

-

1950

_

-

-

-

-

1947

1950

-

-

1948

-

1950

19-1$

19-6

195-i

-

19-15

Serie 1960

(1955-1964)

1960

1960

-

1956; 1964

-

-

-

1960

-

195$

-

-

1960

1960

-

-

1960/61

1963

1960

1960

196:

1956

196"1

196^

-

— T11

erie 1970

(1965-1974)

1966

1970

-

1971

-

-

-

1970

-

-

1966

1974

-

1966

1965

-

-

1970

1973

1970

1972

1970

1969

1966

1974

1973

-

1966

Serie 1980

(1975-1984)

1977

1983*

1979

1981

1975

1979

1976

1980

1975

-

1980

1984

1975

1983

1976

1983

1984

1980

1983

1984

1983

1979

1979

1976

198-

198-

1975

1977

Serie 1990

(1985-1994)

1987

-

1992

1991

1985

1990

1987

1990

1988

1993

1991

19SS

-

19S6

1994

-

1994

1993

1993

-

-

1991

19S9

19S6

-

1993

19S7
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1

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46

47.

48.

49

50.

51.

52.

53.

Pays

Mali

Mauritanie

lie Maurice

Maroc

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Rwanda

Sao Tome & Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somali

Afrique du Sud

Soudan

Swaziland

Tanzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

Zaire

Zambie

Zimbabwe

Se*rie 1950

(1945-1954)

-

1952

-

1950

-

-

1953

-

1950

1947

-

-

1946; 1951

-

1946

I94S

-

1946

1948

-

1950

S<5rie 1960

(1955-1964)

-

-

1962

1960

1960

1960

-

1963

-

1960

1960

L%3 ■

-

1960

1955/56'

1956

1957

1956

N59

-

:%3

1963

Serie 1970

(1965-1974)

-

1972

1971

1970

1970

.

1973***

-

1970

_

1971

1974

-

1970

1973

1966

1967

1970

1966

1969

-

1969

1969

Serie 1980

(1975-1984)

1976

1976/77

1983

1982

1980

1981

1977

1978

1981

1976

1977

_

1975

1980

1983

1976

1978

1981

1975; 19S4

1980

1984

1980

1982

Serie 1990

(1985-1994)'

1987

1988

1990

1994

1991

1988

1991

1991

1991

1988

1987: 1994

19S5

1986

1985: 19^1

1993

19S6

19SS

199^

.

1990

199:

■

•

i

Aucun recensement de population n'a ete effectue

Recensement effectue dans la Province de Luanda uniquement

Regions du pays ou le recenseraent de 1984 a ete effectue en Ethiopie

Les resultats du recensement ont ete annules.




