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A.

i>1V8l'tu.re de la reLE"liori

1. La reunion du Gr oupe de travail '.charge d' elaborer les r-eoc.nmenda.t Lons en
VlIe des recensements de la population et de l'habitation de la serie de 1980
on L.friq118 a ell. lieu. au siege de In C:S1l.~ a Addis-Abeba, .du 10 au 14·ju:i.l1et
1978.':11e a cite cuverbe pace Le representant de La Conrri s a i on e cono.ui que Dour
1 'Afrique.

""lrticipation

2. A cetto reunion ,"ID8istaient 14 experts des pays sUivants,invitesa titre
personnel ~ Ghana~ Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Maurice, Nigerla, Ouganda
Ii.§publique-Unie du Cameroun, Eepublique-Unie de 'I'anzani.e , Senegal e t Tunisie.

3. , Des representants de'S org:1nismes sufvants etaient presents en que.H ted 'ob...
serva t eurs , Le Ihriistry of' Overseas Development du 2[oyaume-Uni, l'MenOr,for
International Development des :tats-Unis et la SIDA. Assistaient aussi ala
r sun i on Lo represents.nt d ' une iau ti "ution specialisee, I' Organisation internationalo
du 'Travail, et des repreeent"rits· de:1aDivision de La population de l'Ol'fU, du Pqrrds
des lTations Unies pour les activites en ,matiere de population (l"HUAP), de l'Insti
tut region<11 pour l~s 6tudesde population (TIIPS) de Lagon (Ghana) de l'Institut
de f'o rmat Lori et de rechorehe def'lo;;raphiques (IFORD) de Yaounde (};epllblique-Unie
:IU CaY:1e;routl) at de l'Gnion (iouartiere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC),
d out "i'€f" siege es t s i, tu.e a}jungui· (Empire centrafrioain).

Jlection~du Bureau

4~< j"'[bni3ieLlr F.'J. F'aLodun (.::Tlc"eria) a 0te elu President de la reunion, M. J. Tayo
(~~publique-Uniedu Cc.meroun) Vice~President et M. J.Y. OWU8U (Ghana) Rapporteur.

5; C La reunion a adop t e I' ordre du jour r u.ivarrt ,

1" :Iiec1aration 1ir:1inaire du ;:Jecretaire exec ut a f
'2. TlJ1ec·t;ion du Bureau
3. Adoption' de"l'ordre du jour
4. Rapport interiinaire Sell' la serie de recensements cle 1970
5. Analyse des donnees d'experience

a) PrograTIltlation.e:t ."organis_at.ion des recensements
b) :BUdget
0) Cartographie oensitaire
d) Publicite du reeensernent
e) Concepts, d3finitions et classifications

,f) l\Iethodes de denombr emcrrt
g) Docuf'lentsde recensernent
h') Oper,ttiol1s de verification all recensement
i) utilisation des t e c hni.que s de sondage
j) liecrutement et formation du personnel
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k) Traitement des uonn8es
1) Determination de l'errour de couverture et de contenu
m) &~alyse des resultats du recensement
n) Publication et diffusion des resultats

·C

6. Examen de l'assistance technique
7. Rooommandations
8. Adoption du Rapport

Declaration liminaire.

6. .Apres avail' accueil~iles part;tcipants, le Chef du Service de la coordination
ces politiques et des programmes, qui etait Ie representant de 10, Commission en
l'..absence du Sec:P3t:J.ir:e executi f", a note que le Groupe de travail avaa t eta
convoque,a,.1a demande de la Conference des statisticiens africains, formulae a
Sa dixr~n'tE3·-'[;lession. _. ~..__ . ··0

7. Le repl1'esentant de La CEA a s~uligne qulil n'etait etabli qu tun seul groupe
_de reoommandations sur .1es recensemerits de la population et de 1 1 habi tation de
la serie de 198o~ au lieu de deux documents distincts comme d'habitude.

$. 11 ademande que lIon innove dans les recensements en etudiant, outre les
sujets habituels, le niveau communautaire et d'autres variables qui pourraient
servir d'indicateurs de la qualite de la vi~.

9. Le representant de la CEA a invite instamment Ie Groupe de travail a examiner
le oontenu des recensements de la population et de l'habitation dans Ie contexte
ge.naral 'des systemes de rassemblement de donneea vdorrt disposent les divers pays.

10. Dans cet ordre d'idea, il a souligne Ie ro~s que pouvait jousr Ie Programma
africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages
(?~~DE]~), en aidant les pays a obtenir les donnees necessaires pour la planifioa
tion socio-economique et la formulation des politiques.

11. 11 etait necessaire, a-t-il souligne pour terminer, que Ie Groupe propvse
des directives pour l'analyse des donnees des recensements et suggere des
l:lethodes po r-me t t arrt d' accelerer Le processus de publ i.ca.tLon des resultats des
reoensements.

Rapport interimaire sur la serie de recensements de 12lQ

12. Le compte rendu du secretariat s'appuyait sur des details fournis dans Ie
]"l3:pport de situation sur les recensements africains (E/C~~.14/CPH/44). Q,llarante ..
deux pays afrioains avaient effectue des recensements de la population depuis
1966 et 18 d1entre eux avaient participe au Programme africain de recensement (p~t).
'J11 e scomp t af t que deux autres pays participant a oe programme dertombreraient scus
peu leur popula.t i.cn , tandis que dans les deux pays restants, loa situation ne se
pretai t pas pour le momerrt all recensement. .
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13. Deux a~tres pays q~i n'avaient pas entrepris a~paravant de recensements de
la pop~lation avaient exprime l'intention de Ie faire et la serie de recensements
de 1980 etait deja en bonne voie.

14. En examinant ce rapport, le Groupe de travail s'est surtout inquiete de +a
raison pour laq~elle on aVait mis un terme a~ PAR a la fin de 1977, en le rem
plaga.nt par Le Service regional de consultants en statistiques demogz-aphdquea
(SRCSD), et il a ete. demand e en particulier si oechangement sous-entendait une
modification des objectifs. La question a ete et~diee attentivement et il est
apparu que ,

1)

2)

3)

Le PAR avait ete con~u comme une operation d'urgence en 1971 pour aider
les 22 participants a denombrer leur pop~lation d'ici a 1974, annee
mondiale de la population. Par suite de retards dans l'exeoution du program
me, il ava i, t. etB nece saaar-e de prolonger le programme de trois ans soi t
jusqu'a la fin de 1977. Les objectifs initiaux avaient main tenant eta en
grande partie atteints et il etait done logique de terminer l'operation d'urgenc

J:.'n raison du besoin permanent de services oonsultatifs pour La serie de
recensements de 1980, le F1TUAP avait accepte de maintenir l'element
regional du PAR et d'autres services d'appui au Siege de l'ONUt sous
La forme du SRCSD. La 'participation du secretariat de La CEl\ a des reoen
sements serait accrue, un fonctionnaire superieur etant desormais affecte
principalement aux recensements et aux enquetes.

Par suite de l'interet croissant de l'Afrique pour l'etat civil, il etait
fait un effort pour assurer des services s~pplementaires de consultants
dans ce domaine.

II y avait besoin d'une aide supplementaire pour l'analyse des resultats
des recensements. Lesmes~res prises comprendraient la designation de
deux conseillers de,"oCraphiq~es interregionaux, dont l'un devrait etra
un africain.

Dans Le prolongement des resul tats satisfaisants obtenus dans Le cadre du: .
Programme afrioain derEmensement, La Conference des statisticiensafri...
cains av~it pris les dispositions necessaires pOQr Ie Programme africain
concernant la mise en plaoe de dispositifs d'enquetes s~r les menages,
(PADEl,i)~ qui s'occuperait de la creation d'organismes na t Lorraux perma
nents d'enquete et de la fourniture en permanence de donnees econom1ques, .
sociales et demo"raphiques integ-rees. Un element regional, qUidevait
etre finance par Ie PNUD, comprendrait a l'origine deux specialistes
des enquetes et serait peut-etre developpe ulterieurement, grace a une
participation bilaterale.

15. A La CEA, les responsables des e16ments regionaux du SRClJ et' du Prc;g"ramme
africain travailleraient en etroite cooperation, sous la direction du chef adjoint
de la Division de la statistique. II y avait donc maintenant beaucoup plus de
personnel disponible pour conseiller les pays sur les operations de recensements et
d'enquetes. Conformement aux recommandations de la Conference des statisticiens
africains, les efforts accomplis maintenant dans ce domaine portaient sur l'etablis
sement de programmes permanents de rassernblement des donnees pour lesquels les
recensements de la population seraient des evenernent reperes.
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16. Le Groupe de travail a examine sa propre composition en .se demandant si
elle etait assez large pour lui permettre de presenter des reoommandations
ad equa't es pour ces recenseme"ts. Les participants orrt ete presentes indivi
duellement et il est apparu que Ie Groupe de travail oouvrait tres adequate
ment toute l'expericence africaine recente en matiere de recensements.

17. Une question';' ete posee sur Ie probleme.de l'affeotation de services d'appui
aux operations de recensement, en particulier en ce qui concerne l'utilisation
d 'experts Looaux, Il a ete souligne que ·1' on employai t dej.a des africains comme
experts dans les pays et que leur nombre irait augmentant a 1 'aveniI'. En outre,.
la Conferenc~ des statisticiens africains avait etudie, a sa dixieme session, les
moyens d'assumer un role plus directement operationnel. Elle avait l'intention
notamment d'·etablir un service consultatif intergouvernemental dans Ie domaine des
statistiques et la CEA avaitete priee de compiler une liste des experts africains

'disponibles pour des missions de br~ve duree dans.des domaines donnees. Les pers
pectives de voir utiliseI' Le nombre croissant d 'experts stat.isticiens 'africains
disponibles etaient donc bonnes.

18. Une certaine inquietUde s'est fait jour au sujet des fonctions qu'effectue
raient ces services consultatifs dans les services statistiques nationaux.et des
pertes continues qu'entrafneraient les transferts. A cet egaI'd l'attention des

.' .
par.ticipants a ete appeLde sur le programme de formation statistiquepour 1 'Afrique
etabli par la Conference ,des statisticiens africains a sa dixieme session, qui
visait a augmenter de 60 p. 1,00 les ·effectifs dans 1escentres statistiques regionaux.
Ce programme permettrait de repondre aux besoins en personnel statistique des ser
vices statistiques oentnaux, des. autres administrations 'publiques et du secteur 1'1',;.·r4.

19. 11 a ete apporte quelques corrections de detail au docum~nt de travail. En
outre, le FNUAP a fourni des renseignements sur la creation de cinq nouveaux bureaux
sous-region~ux qui s'ajouteront aux trois qui existent deja. Le Groupe de travail
s' est felioit.e de ces efforts, estimant que cela facili terai t le reglement des
queat i.cna.radmfm.e t rat Lves et que Les experts interesses apporteraient une oontri
bution technique fort utile.

20.,Colllpte tenu de 1a diversite des conditions ayant trait aux recensements en
Afri.q\l;8, le Groupe de travail 11 decide que ses reoommandations pour la serie de
recensements de 1980 devraient etre t'o r-mu.Lee s de maniere a pouvoir e"tre appliquees
aveo BOll.plesse.:

Analyse des donnees d'experience

21. Les discussions sur ce. point del'ordre du jour ont ete basees sur le
document intitule "Etude sur les methodes et problemes de la serie de recensements
africains de la population et de l'habitation de 1970", E!CN.14!CAS!10!15.

a) Programmation et organisation des reoensements

22. Lesparagraphes .interessant l'examen de ce sous~point sont les suivants
7 a 38; 50 a 109 et 113 a 115.

j ••
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23. Le Groupe de travail a ,note qu'il e'l<istait des differenoes dans les pratiques
des pays ooncernant les disposi tions;,legislatives et reglementaires servant de
base au. re.censeme,nt. Dans ~"l groLlpe .de pay~} La 10::;' exi s t.an t e r-e I a t Lve a. La
stc,tistiques suffisai t pour Clue l'onprocede a tout moment a l'execution d 'en-
quete et de recensements selon las besoins'. Dans certains de ces pays, cependant, il
e t a i t nece asaare vd ' appuyer laloi existante par une proclamation 'presidentielle,
un arre)e ministerielet/ou des .di.r-ec t i vos , Dans un autre groupe de pays, ,des
lois au docrets relatifs a 10. St a t i s t i que ex i c t a i.cn t egalement m2.is n ' aut or-i uai ent
pas les responsables de la stutistiqQe aentreprendre ~ un moment donne l'execution
d'enquetes et de recensel'lents pour laquelle des lois ou decrets speciaux sont
necessaires. Le Groupe a ete d'avis que l'existence d'une loi permanente concer
nant I' execution de recenserrients e t d' erique'te s semblai t plus avc.n t ag'euae mais
qu'il pourrait etre difficile de modifier les pratiClLles des pays en matiere de
legis;I;atiocTI. Par oonsequent, il a t'ecommande tout sirnp],ement que les pays pren.,.
nen't desdisposi t:i.ons J,Ol1Cjtemps a J,' avanoe pour que Le fondement legal du r-ecenaemenr
soit,~ssu:r;",,~n vuel1e. 'permettre ledemarrage ef,fectif des t r-avaux en temps opporrtun ,
Le Group{la 'en 'outre oonsidere qU"lJ,esobjeotifs du recensement devraient reporidre
dans tgute ,;La, rne;sure du 'possible aux' besoins des ut Ll.Laa.teur-s , be s oLns qui peuvent
varierd,an';:' J,etemps. Par coriaequen't dans Le cas ou il exas t aa t une loi permanente..... t- c. , _.,' .: ...... '. '. . "", ' . . . _ <

rel<>,t;ive'aUcrecensement, il semblai t Lndi que de preciser les objectifs de chaque ope
ratiQ:n dans' un autre t ex't.e appr-opr-Le ,

24., Le Groupe a reconnu qu' il etai t neces sadr-e de preparer, egalement au stad.
initialdu recensement, un calendrier provisoire contenant les'principales dates'
,des ope-rations afin de p.rmettre aux autori tes locales et aux organismes' de
financement et d'aide de mieLlx apprecier les differents aspects du projet, notam
ment en oe qui concerne Ie budget. II a reccmmande la revision de ce calendrier
all fur et a mesure que la programlOation du reoensement avan9ait, l'objectif etant
de fixerles dates definitives des qLle possible. L'accent a Gte mis sur la
necessi te d ' identifier soigneusement toutes les operations' qui devaient etre ,exe_
cLltees et de proceder a l'echelonnement dans Ie temps des differentes phases du
programmEl de ~ealis~tion dLl recensement Eln ten0ut co~pte des moyens qLl'il SElra
possiblEl de mobiliser.

25. LEl Gr-cupe de travail a estilJie que Le bur-eau cen t ra.L cha,rge del. 1 'execl.l.t:i.on ,
du r-ecensement aur IEl plan t ec hni.que devrai t etre mis en pLace 'dans Le's 'ms'illeurs
delais possible. II S'Elst prononce en fav,cur de la creation d'un effect~f minimum
permanent compose de statisticiens Elt del demobraphes ainsi que de specialistEls dans
des domaanes tels que lacartographie et Ie trai tement desdoIl.'1eEls en VUEl d' assurec
la QOntinLlite des travaux post-censitaires et de prepareI' lEl recensement suivant.
C8t effectif permanElnt devrait etre renforce )endant la periode d'Elxecution d'un
recensement de fa90n a pouvoir remplir efficacement les fonctions ci-apres :
travaux cartographiquEls, orgupisation sur Ie terrain, fOllction de traitElment des
donnees, formation Elt publicite, fonction logistique, fonction financierEl Elt fonc- '
tion administrative. Le Groupe de travail a mis L' accen't sur La necessite de do t e r- Le
bureau de recElnsement de pElrsonnel qualifie et en nombre suffisant afin de lui per
mettre del mener a bien les nombreuses et difficiles taches qui lui sont confiees. II
a recommande del faire appel a dElS personnes qualifiees appartElnant a d'autrEls servicEls
de l'Etat dans la mesure ou les sElrvices statistiques ne disposent pas de toute
l'expertisEl necessaire. Enfin il a jLlge souhaitable de mettre dEls Ioc~ux adequats
a la disposition dLl bureau central de recElnsemElnt.
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26. La question relutiVB aux corri,tes de recensement n I a pas fai t 1 i unanimi te des
nembr-ea du Groupe. Plusieurs experts ont indique Quela creation de divers comites
(comite national, comite techniQue, comite de publicite, etc.) pouvuit constituer
Qn frein au bon deroulement des operations du recensement. En effet, de tels comites
sont parfoi's difficilesa reLillir alors qu I il faudrai t dans certains cas prendre des
'decisions urgentes. En outre, les discussions au sein de ces comites ne contribuent
pas toujours au succesdes operaticns comptetenu des changements freQuents des
mcmbres 'lui y participent et'de divergences de Vlles qui pourraient en resulter.
D'autres experts ont cependant fait valoir Que les comit6s de recensemei, ae sont
aV~'re's fort titiles dan s plusieurs pays. Fina:lement, Li. a etB deoide de :::-ecommander
1" C1'82 t icn de oe's cord t8sen fon:::tion des be aoLris e t de s oondi tions de chaqua pays
et oompte tenu de son niveau de developpement statistique.

27. Dans la ,resentation de oe sOlIs-point de l'ordre du jour, Ie secretariat s'est
refere atix paragraphes 39 a 49 et 110 a 112 du document de base. La Groupe de
travail a reconnu Que Ie budget revetait Lille importance primordiale dans ll'exeoution
d'un recensement. II a ete d'avis Que les principales difficultes au cours de
l'elaboration du budget concernent, la mauvaise appreciation des differentes ope
ratiOrisaexecuter. Min d'eviter dans la mesure du possible le~ dQu'olas emplois
st les omissions, il a jllge souhaitable d'estimer les couts relatifs aux differentes
phases du recensement, a savoir les travaux cartographiques, Ie recensement pilote,
Ie denombrement proprement dit, Ie traitement des donnees, l'evaluation de la oou
vertur~'et/ou de la Qualite du reoensement, l'analyse des donnees et la publication,
des resulbats. Ces couts devraient etre ventiles de fagon a distinguer les depenses de
personnel, les depenses de materiel et les divers. Le Groupe a ete informe qu'une etud·
etaireri cours au Siege des Nations Unies a New York aU sujet de la strllcture des
depenses pour les 'recensellieh'ts: de la population ef'f'ec t ues dans Le cadre du Programme
afrioain de reoense~ents. Les resultats de cette etude pourraient etre diffuses
aupres des 'PaYs de La region afin de leur permettre de mieux appr-ec i er les coii'ts
des friffererites operations a ~xecuter lors de leurs futurs reoensements.

28. Le Groupe de travail a en outre examine les Questions relatives a l'approbation
et a La gestion du budget de recensernent. 11 a r-ecornmande que l,'approba'cion du
budget intervienne le plus tot possible et que la prooedure relative a la gestion
de oe budget soit simplifiee au: maximum en vued'assurer Que les operations se
deroulent oonfomementau oalendrier prevu. A ce sujet, il a ete suggere que la
pr-a t i que de I' autonomf e financiere et/ou 'Le oontrOJ.e a posteriori des depGnses cons
ti tue une.me'illeure methode pour l'Litilisation des fonds du recensement. II

a ete propose clue Le contr-o'Le des fonds des Nations Unies soi t ef'f'ec tue par Lo
local du Progr'amme des NationsUnies pour Ie Developpernent (PNUD) etnon

par Les 'experts, 'lui' do i ven t etre liberes de toutes les taches adrninistratives.

29. Erifin,le Groupe a ete d 'avis qlle certains pays avaient rnaintenant acqua s de
Lar'ge s experiences en matiere de condu'i t e d'un r-ecensement et qu tiL n'etait pas
necessaire, en ce 'lui les concetne, de prevoir dans Ie budget Ie recrutement d1un
expert resident.
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c) Cart~graphie censitaire

30. 1e re,p,resentant du secretariat qui a presente cette ~uesti~n s'est refere
a~paragraphes 116 a 138 du d~cument de base (E/CN.14/CAS/15) at a explique que
tous les pays participant au Programme africain de recensements prevoyaient
d'utilise!:' les cartes censitaires dans les llperations de denombrement, mais que
quelques-uns d'entre eux ns Ie faisaientpas en definitive, a cause de la mauvaise
qualite de ces cartes. II a enumere les principaux pr~blemes que posaient les travaux
cartographiques de recensement en Afrique : Ie manque de cartes de base adequates,
Ie cout eleve de l'operation cartographique, les difficultes que l'on eprouve a
decouvrir des limites physiques facilement identifiables pour les zenes de denombre
ment (Z.D.) et a etablir Ie releve des localites avec une exactitude raisonnable
sans employer des teChniques de reI eve couteuses at longues, Ie travail sur Ie
terrain de mauvaise qualite effectue par les assistants de cartographie et Ie
manque de bon materiel permettant de dessiner et de reproduira les cartes.

31. Au cours des debats qui ont suivi, Ie Groupe de travail a approuve llimp~rtance

des travaux cartographiquas dans Ie cadre des operations de rocensement, bien qu'un
participant ait eleve des reserves au sujet,du cout eleve de la cartographie cen
sitaire par .rappor t a son rutd La t e , II a sou t enu que l'~n pourrait se servir de
recenseurs cqnnaissant la zone au lieu de proceder comme d'ordinaire a une carto_
graphie detaillee pour etablir les cartes des Z.D., mais cette opinion n'a pas
ete acceptee dans l'ensemble par Ie Groupe.

32. II a ete souligne que IGS fl:'equentes modifications des limites administratives
retentissaient sur la demarcatilln des Z.D. et il a ete suggere que l'on devrait
en ce cas les faire coincider avec les nouvelles divisions administratives. II
a ete deolare aussi que si,en fixant les frontieres des autorites locales, on
pouvait utiliser des caracteristiques physiques facilement identifiables, on
obtiendrait des unites de sondage tres utiles qui aideraient aussi a la demarca
tion das Z.D.

33. En,ce qui concerne la qualite des cartes de recensement, Ie Groupe aete
d'avis que Le Bur-eau de recensement ne devrai tpas a'ssayer de faire Le travail
davant normalement otre accompli par Ie Departement de cartographie. Sa fonction
principale est d'etablir les cartJs des Z.D. afin d'aider au denombrement en vue du
recensement. En tout cas, il e ta.i, t souhaf, table qu'il y ait unecooperation entre
Le Bureau de recensement at Le Departement -ii'e car't~grapliie 'pour'iT';tabiissement
de cescartes censitaires.

34. Ila ete sou.Id gne qu'il faudrait etablir des listes de Local.t te s pourles
utiliser e~ meme temps que les cartes censitaircs.

35. Le Groupe de travail a aussi dem~nde instarnment qu'un service cartpgraphique
soi t cree au sain du Bureau de recensament pour etablir les cartes censi taires.
Ce servicedevrai t .etre mad n tenu iapr-e s Le rec<3!1.sement pour mettre a jour les
cartes censt taires at pour exercer Le contrOJ,e ,souhai table sur Le classElment aes
cartes ,censit,aires e t pour pr-oceder a l'inventaLre periodique des cartes censi
taires. II etait'necessaire aussi d'etablir un atlas censitaire contenant des
cartes des caracteristiques demographiques. Si, ce~tains pays n'etaient pas en
mesure d'etablir cet atlas parce qu'ils ne disposaient pas des ressources neces
saires, ils devraient au moins etablir une carte montrant la repartition spatiale
de la population.
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d) Publicite du recensement

36. Gette question a ete presentee par un representant du secretariat, qui
s'est refere aux paragraphes rora 107; 11 a souligile qu t une bonne publicite
(ou de bonne s communicati ons ) etalt mai.rrtenan t considereecomme une condi tion
sine que non d l un bon r-ecensemerrb, II a. passe en revue les types habituel'sde:
moyens d'information utilises dans une campagne de puiblicite du recensement
et il a scul Lgne certains des effets produits par une mauvaise publicite.

37. Au oour-s' des debats qui ont suivi, Le Groupe de travail a soul t gne qu'il
etait necessaire lorsqu'on creait des comites regionaux et de district po~
la pUblicite, d'as'surer une coordination centrale. Si des directives n'etaient
pas publiees par un bUreau central, les interpretaticns faitos a l'§chelon de la
region at du district des objectifs et de la portee du recensement risquaient de
creer des problemes pour los organisateurs du recensement.

38. II a ete souligne d'autre part que les campagnes de publicite tendaient a
s'adresser a l'ensemble de la population. II faut aussi donner ,conscience de
leurs responsabilites aux autorites centrales et aux administrateurs regionaux et
de district ,qui constituent Ie cadre meme des operaticns de recensement.

39. II a ete mentionne que Ie mot "recensement" evcquait invariablement Ie
spectre du gonflement des chiffres de la population dans certains ,pays et que
Ie GroUpe de travail ferait bien d'examiner ce probleme. Le representant du
secretariat a explique que cela necessiterait sans dcute une attaque sur deux
fronts: 'reeduquer la population et accorder moins d'importance au facteur de la
population, qui constitue actuellement i'unique ou Ie prirtcipal critere de l'attti
bution des ressources.

40. Enfin, i1 a ete soutenu ~4e, si lIon voulait que la publicite produise Ie
maximum d'effet, il faudrait etudier soigneusemcnt la date de proclamation des
recensements et l'association de cette proclamation avec des perscnnes ou des
evenementsparticuliers de fagona eviter les effets d'associations f~cheuses.

e) Notions, definitions et classifications

41. Les debats ont porte sur les paragraphes 139 a 226. Presentant la questicn,
Le representant du secretariat a sou.l Lgne I.e fait qu'un recensement de population
consistai t non seulement en une enque te sur les carabteristiques demogr-aphi.que'a,
maim aussi sur les particularites sccd a'l e s o t economi.quea de la population. En
outre, en raison du ncuvel accent que l'on mettait sur les besoins essentiels de
la popUlation, les questions relativea au logement devaient englobertous les
elements susceptibles de figurer au nombre des besoins essentiels des menages.
Le representant a declare que les renseignements obtenus lors du recensement portaient
d 'une fagon generale sur la collectivi te,les menages' et les particuliers. Outre Le
fait qulil convenait d'etablir un equilibre sati'sfaisant entre les questions touchant
les caracteristiques demoLraphiques, sociales ou economiques,il fallait viser a
repartir equitablement les questions concernant la collectivite, les menages et les
particuliers.
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42. II a egalement rnentionne les secti0ns pertinentes du rapport de la dixi~me

session de la Conf0rence des statisticiens africains r-e l.a t.i ves a cette question.

43. En conclusion, Ie representant du secretariat a fait etat de la periode de
reference concernant les questions relatives aux caracteristiques economiques.
Differentes periodes de reference avaient ete utili sees (une semaine, un mois,
un an) etl'on avait enquete sur l'activite principale ou habituelle du r-eo ense
au CQUr3 de' 1<1 perioc"e de reference"

44. Le Groupe de travail a ensui te examine d 1 assez pres les no rt ons ci-apres
esquissees dans 10 d0cument de base

A)

B)

Population: Les avantages et les inconvenients des definitions de
la population de droit et de fait ont ete examines. Les participants
sont convenus qu'il etait souhaitable de rassembler des renseignements
sur la popu'l.a tdon de droitet sur la pc pul.a tdon de fait. Pour ce faire,
on p0uvait repartir la population a recenser en trois categories:
i) membres hahituels d'un menage presents, ii) me~bres habituele absents
at iii) visj.teurs. La population de droit etait cons tatuee par Le s person
nes des categories i) et ii), tqndis que la population de fait etait oon
sti~ue8 par les categories visees aux rubriques i) et iii). Lorsqu'un
pays donne rnarquait sa preference pour une definition particuli~re de
la population, il convenait alors.de rassernbler des renseignements de
tailles sur cette population. Cependant, en ce qui concernait les indivi
dus ~ui n'etaient pas vises par cette definition, il etajt possible de
rassembler un certain nombre de renseignements, merne limite. S'agissant
des visiteurs, on a fait valoir qu'il convenait de rassembler des rensei
gnements sur leur lieu de destination (au moment de leur depart du lieu
de denombrement). Cela faciliterait les recoupernents des renseignements
sur les residents habituels et sur les visiteurs.

Localite: On a indique que les criteres recomruandes par l'ONG permettant
de definir une localite, figurant dans Ie document, etaient insuffisants.
II etait necessaire dtutiliser Ie critere de la distanoe de Bepar~tion des
localites. Repondant sur Ce point, Ie representant du secretariat a declare
qu 1habituellement il y avait une distance de 200 metres entre la zone
batie la plus excentrique d'une localite et la zone cC'rrespondante d'une
au tre locali te.

On a procede a l'examen des avantages que presentait l'utilisation de
la notion de localite plut&t que celIe de village.' Les participants ont

estime Clue', dans oerta.ins pays, la notion de village etai t imprecise et
pouvait soulever des difficultes du fait que les habitants relevaient de
plusieurs villages. Dans d I autres pays, .Le village etai t une enti te tr~s

netteruent definie et sans ambigUite. Dans ces pays plusieurs villages
constituaient generalement une localite. Eu egard a llirnportance adminis
trative du villa&e, on a fait valoir que s'il convenait de gpouper les
renseignements sous forme de tableaux par localite, il fallait egalement
etablir des tableaux de renseignements pour les differents villages de ces
pays,
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c) Localite urbaine ou rurale: Le pourcentage de la population s'adonnant a
des actiyit6s non agricoles n'etait pas generalement cC'nsidere comme un
cri tare suz'fd san t pour (lu'une J.ocali te so). b qua.Laf Lee d'urbaine. Certains
facteurs tels (lue le type debatiments et d'infrastructure l'importance de
l'agglomeration et la fonction administratiYe, permettaient aussi de
si la localite devait etre classee comme urbaine ou rurale.

Cependan" les participants ont estime (lu'en ce (lui concernait cette
que s tcori, ainsi que d'autres, une C::efinition ou une no t i on urri que pour
l!.Ai'l'_(lue semblait impossible,voire meme peu souhaitable. Ohaque pays
devrait mettre au point ses prC'pres definitions. Si l'on ne pouvait adopter
des normes communes, on pouvait neanmoins parvenir a comparer les resultats
sur le plan international si les pays mettaient sous forme de tableaux les
resultats concernant la population repartie selen des groupes d'une taille
d.onnee , ' .

D) Men~ge: Dtune fa90n generale, les participants ont estime que les defini
tions du "l!lejlage" en vigueur au cours des annees 70 constituaient une ame
lioration par 'rapport a celles utili sees au cours des annees 60, ,meme si de

", nombreux pr-o bl.emes demeuraient. On a sou'l a gne que si, dans certains pays,
la noblen de menage utilisee au Cours des recensements avait permis de de
composer les foyers en menages, des problemes se PC'sGient pour les enquetee

,portant sur.leur oonsommation et leurs depenses lors~ue les conjC'ints resi
d~ient dans des maisons differentes. Meme aux fi~s de recensement, la defi
nition n'etait pas denuee d'ambigu!te etant donne qu'au cours de verifica
tions·realisees dans'un pays, deux equipes d'enqueteurs avaient recense sous
un meme toit des menages differents. Un pays en particulier avqit purement
<at simplement renonce a la notion de menage, car la compl<axite des arrange
m<ants concernant l'existenc<a et les repas des personnes uni<as par liens de
par<ante au sein des concessions ne perm<attaient pas de divis<ar la concession
en menages. On a indique que la compC'sition de la famille pourrait faire

.l'obj<at d'une enquete plus appropriee.

Ceoendann, les participants semblent avoir ete d'avis qu'il convenaa t de
continuer a considerer les menages comme l'unite devant etre etudie~ au ccurs
des recensements e-t de proceder a des recherches plus ncmbr-euae s dans certains
pays pour ameliorerles notions et les definitions connexes, On a suggere
qu'au cours de Ces recherches, il fallait siinteresser a la notion de vie
communau taire",

E)

F)

Liens de par<ante C<artains participants ont indique c,ue lIon pC'uvait
resQudr<a le problem<a des titr<as honorifiqu<as <an r<acrutant d<as <anquet<aurs
,sur place qui connaissaient la popUlation et etaient au fait de ses
pratiques sociales. Onpouvait egalement prC'ceder a descontr/lles de
validation post-censitaires.

Age: La generalisation d,es 'documents attestant l'age devrait etre encoura
gee. C'etait la un .moyen .de surmonter 1 linsuffisance' des donnees sur l'age
recueillies lars des recensements. De meme, en necensant les enfants avec
leurs meres, il etait possible de contr8ler leur age compte tenu de l'espace
ment des naissances pour une meme femme.
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G) Activi te ecC'ncmi'lue: Un a scul Lgne Que, 'lans certains pays, les
organisateurs des recensements ne pouvaient pac poser des Questions
aux personnes n'ayant pas atteint l'age minimum legal d'entree au
travail. De meme, la notion de population economiQuement active de
pendait de certaines considerations n'ayant aUCun rapport avec la
Question proprement dite et pouvait varier d'une saison a l'autre.

Le Groupe de travail a egalement examin3 la question de l'evaluation
de l'activite actuelle ou habituelle. La principale objection concer
nant l'evaluation de l'activite actuelle etait que l'on decrivait une
situation a un moment donne qui pouvait ne pas etre caracteristique de
la plus grande partie de l'annee. Mais, en procedant a l'examen de
la situation economique drun pays, on pouvait se demander s'il existait
des situations caracteristiQues" Cependant, l'evaluaticn de l'activite
habituelle etait une donnee moins sujette a variation.

Un representant du secretariat a sculigne qu'un pays avait easaye de
resoudre le probleme en adoptant une solution de compromis. On avait
etabli une distinction entre les personnes exer9ant une activite au cour.
de la periode de reference et celles qui avaient une activite oais qui ne
l'exer9aient pas, parce qu'il s'agissait soit d'agriculteurs interroge.
durant la morte saison, soit de personnes malades, soit de grevistes, etc,

H) S'agissant de Questions devant figurer dans les recensements de la popu
lation, le Groupe a adopte la liste figurant au paragraphe 222 du document
de base. En ce qui concernait Ie logement, il a ete recommande de ~'inte

resser aux points suivants: nombre de foyers, types de logements, mode
d'occupation, materiaux utilises pour la construction des murs des toitures,
du sol, s~urces d'approvisionnement en eau, en electricite, en combustible,
types de lieux d'aisances, salles d'eau, nombre des pieces.

Cependant, des reserves ont ete 8mlses concernant les donnees relatives
au logement. On a indique que les renseignements rassembles n'etaient
generalement pas analyses. En consequence, il etait necessaire d'examiner
de plus pres les types de donnees rassemolees dans le passe de fa90n a
determiner leur degre d'utilite.

Les arguments ont ete invoques en faveur de l'origine ethnique qu'il
convenait de recommander comma question prioritaire en raison des inter
dependances existant entre cette unite et Ie nombre de variables a analyser.
En raison de la nature conLroversee et politi'lue de cette question, Ie
Groupe de travail est convenu de l'appuyer vigoureusement sans pour autant
recommander qu'on lui accorde la priorite.

I; La liste des tableaux figurant au paraggraphe 226 a egalement ete approuvee.
Toutefois, on a souligne qu'il convenait de proceder a des verifications
de fa90n a s'assurer Qu'il y avait ccrrespondance entre les questions recom
mandees et les tableaux proposes. Pcur lever toute c~ntradiot1on, 11
conviendrait d'ajouter d!autres tableaux.
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f) Method~s de reoensement

45.

46.
etre
dans

Les par-agr-aphe s relatifs'a bette partie son t numer-o be s de 227 a 25 i) .

Le Groupe dB travail a estime Que la duree du reoensement ne devait ras
tres longue, oompte tenu de la memoire defaillante des enQuetes surtout
le oas du·reoensement de fait,

47. Cette dureede recensement devrait, par la meme oooasion, etre cautionnee
par les autorites du pay,s surtout s'il est fait appel au personnel enseignant.

48. Le Gr¢uIle ,de travail a aussi mentd cnne Le aeucf de reduire au rmnatnum
les periode~',cde 'deriombrement, Ce Qui diminue les erreurs de oomptage et evi te
par consequerrt de ocrriger J;es resul tats lors de la publication.

g) Dooument§ du recetisement

49. A Li sui tede I' expose portant sur.Te s-uecuaent.s du recensement decri ts alU:
paragraphes'251';a.256, oertains experts ont exprime Ie souhait de reduire Ie
nombre de a.oouments. II a ete toutefoits reconnUQue ces dccuments !!lont utile.
pour l'~xecutiondes differentes phases du recensement et Que llcpportunite de
reduire leur nombre devrait etre examinee en fonction des contraintes locale~.

Le Groupe' de travail a pense que L" on pouvai t, diminuer I.e cout d' impres!\ion de"
doouments eu':iesfaisant ronectyper. Peur. oe Qui oonoerne Le q,uestionnaiJ'e.
ils ont'fait i-Bfer6nce "uQuestionnaire precode, qua reduit oonsiderablement le
nombre de' d.ccumerrt s lors de la phase de codification et limite le nombJ.oe "
d'erreurs d~'ohiffrement. un a fait observer que, &ans un souci de diminuer Ie
vOlume'desmanuels, on'pourrait inclure dans Ie Questionnaire oertaines instruc.
tions detaillees.

50. Le "Groupe de travail a oonstate que, dans la pratiQue, les agents reoenseurs
posaient les Questions du rsoensement sans suivre fidelement les instructions fournies
dans Le manuel. En oonsequenoe, il a ete preconise que, les agents recenseurs soient
suivis de tres pres par Lo ocntr"'leur pendant les premiers jours du recensement
pour s'assurer Qu'ils appliQuent effeotivement les inst~ctions.

51. Le Groupe de travail a estime q,u'une importance oapitale devrait etre aooordee
aux oalendriers des evenements historiQues q,ui doivent etre etablis au niveau de la
division administrative la mieux appropriee de ohaq,ue pays. Ces calendriers hist~

riQues, q,ui se sont averes un instrument preoieux pour l'estimation de l'age,
peuvent etre utilises parallelement aux relations entre les personnes d'un meme
menage. '

52. Enfip, Ie Groupe de t~avail a juge utile d'aj~uter a. la liste des documents
contenus aux paragTaphes 241 a 256 deux autres documents, a sav~ir la liste des
villages (aveo toutes ses coordonnees administratives) et la liste des saisons
selon les denominations It"'cales.
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h) Operation~ de verification du re?~ment

53. La partie du document faisant l'ohjet des discussions comprenait les
papagraphes 257 a 264. En presentant ce point de l'ordre du jour, 'Ie repre
sentant du secretariat a souligne que les operations de verification du recen
sement etaient maintenant considerees comme un element essentiel de la phase pre_
liminaire du recensement. en pouvait effectuer plusieurs types d'operations de
verification : des operations portant sur l'ensemble du mecanisme du recensement
et des operations portant sur des aspects apec i I'Lque s du recensement tels que La per
tinence des questions du recensement, le choix de la meilleure methode pourdenomb~er

les nomades, etc.. Le Grbupe de travail a ete prie de proposer des principes direc
teurs applicables aux operations de verification en general et au ccntenu de chaque
operation en particulier.

54. Au cours des discussions qui ont sgivi, .Le s par-td.c Lpants. ant souligne que Lea
resultats du reoensement pilote devraient etre pleinement utilises afin d'ameliorer
les methodes employee,s pour le recensement principal. Le r-ecenaement pilote '
peuvai t servir de base a l' elaboratii'n des instructions preliminaires de C,ndifi
cation, des listes de Qodificati~n, des methodes de formation ainsi qu'a la,mise
au point de methodes de tabulation utaLe s , a l'elaboration des plans de tabUla,ti!>n
preliminaires, a l'evaluation et al'analysepreliminaires., On a fait "hserve'r'
que, si ces mesures avaient ete prises dans un certain nembre de pays, elles aUraient
permis d'eviter certains pr-o hl.etnes qui s'etaient poses par la suite lors du traita.
ment et de l'analyse des donnees. Cependant, de nom"reux participants ont estime
que Le principal obstacle qui s'oppesait a. la pleine utilisatien des resultats du
recensement piloteetait Ie manC[ue de temps et de credits hUdgetaires qu'on lui
consacrait. De plus, lors~ue le recensement pilete atait effectue une annee avant
Ie recensement principal, comme en ie propose generalement, les cartes utili sees pour
le denombrement n'etaient generalement pas pretes a temps et cet aspect des travaUX
du recensement ,(c I est-a.-dire la pertinence des cartes censi taires) ne pouvai t done
pas etre verifie. En outre, dans certains pays, Ie materie1 informatique qui serait
utilise pour le traitement des donnees du recensement n'avait pas encore ete installe
au moment du recensement pilote et il etait donc impossible d'aveir recours au trai
tement automatique des donnees.

55. Les partioipants ontidentifie oertains types de verifioations cemmeessentiel
les. Par exemple : les operati"ns de verifioation de la pertinence des cartes cen
sitaires, Les verifications 'po.rtant sur Le -qu8sti('nnaire effectuee:s ,a'-:la f5'i:s' en
zone rurale et en zone 'urbaine et parmi differentescate'gories de la 'population,
ainsi qua les verifica:tic'Us portantsur lalogistique du recensement.Ces operations
de verification viennent s'aj"uter au recensement pilote. Da.ns certains cas, elles
peuvent ~tre ccmhin~es avecce dernier. Les resultats de chaque cperation de veri
fication dcivent etre traites et analyses, et i1 faut en tenir compte pour ameliorer
les'meth~es'utili sees pour Ie recensement.

56. Etant donne les resscurces techniques et financieres limitees dont dispose
la region, le Groupe de travail a estime que l'ideal serait de proceder a deux
operations de verifioaticn avant Ie recensement principal :

a) Una premiere operation de verificatien sur le terrain qui pcurrait
faire apparaitre certains preblemes qui devront ~tre' examines en
detail. II se peut tres bien que certains de ces, problemes rendent
necessaires des verifications plus preoises a mettre au point pour
certains aspects s pe cif Lque s ,
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b) Un recensement pilote qui devrait etre effectue dans les memes conditions
generales que Ie recensement principal e~ ~ontles resultats devraient
etre trai tes, evalues et analyses.

57. Certains participants ont t0utefois estime que les operations de verification
ne devraient pas etre limitees a la periode marquant Ie debut des preparatifs
acti.;t's en vue du recensement. La periC'de intercensi taire pour-r-a.L t etre utili see
pour verifier si certaines questions ou methodes sC'nt bien appropriees. A cet
egard, les programmes d'enquetes sur les menages constituaient dans chaque pays un
~acanisme adequat pour ce genre de verifications•
.

58. LeGroupede travail a sruligne que, si l'on nl'iutilisait pas les resultats du
recensementpilote, la realisatirn de ce dernierrepresentai t un gaspillage de res
sour-ce s ,

~ i) Utilisation des techniques de sondage

59. Le Groupe de travail a considere les paragraphes 265 a 303. Dans son
intro~uction, Ie representant du secretariat a fait observer que les sondages
pouvaient etre ~tilises dans differentes phases de l'operation de recensement I

recensements d'essai, rassemblement de donnees, contr~le de la qualite, evaluation
de l'erreur de couverture et de contenu et tabulation, etc. II a declare que
t~0S peu de recensements d'essai realises en Afrique avaient mis en oeuvre des
pr"cedures de sondage aleatoire. Pendant les operatiC'ns de rassemblement de
donnees, deux types de programmes de sondage ont ete utilises I un echantillonnage
interne et une etude post-denombrement pour la collecte de dC'nnees supplementaires.
J,~ premiere methode avait utilise des echantillonnages de ZD (zones de denombrement),
mais etant donne la necessite d'cbtenir des donnees relatives a de petites.super
ncies, i1 conviendrait d'etudier La possiblite d'utiliser un sondage systematique
des menages dans l'ensemble des zones de denombrement dans les pays statistiquement
les plus avances de la region. En ce qui concerne Ie contr~le de la qualite, peu
ou pas de programmes de contr~le de la qualite on ete executes pendant la campagne
(18 1970.

60. Au cours des deliberations qui ont sUivi, Ie Groupe de travail a considere
les avantages et les inconvenients de selectionner un echantillon de menages. On
a estime que dans la plupart des pays africains, il etait plus commode d'utiliser
un echantillonnage de zones de denrmhrement. On a trutefois reconnu qu'en raison
de la correlation entre.grappes, les erreurs types des estimations f"ndees sur
de~ sondages utilisant des grappes de ZD risquaient d'etre beaucoup plus conside
""bles que celles des sondages utilisant des grappes de menages. .Une solution
consisterait a reduire la dimension des ZD ou ales subdviser de fagon que les zones
s81ectionnees·crntiennent en moyenne une popuLa tion d I environ 300 a 500 habitants.

61. Quand on utilise des echantillonnages internes et qu'on distribue. des question
n~ires longs ou courts, il est indispensable d'exercer un contr~le adequat sur la
rep~rtition des questionnaires longs etcourts entre les diverses zones de denombre
ment. Une repartition incorrecte peut aboutir a des distorsions Lnconnue s ,

62. La reunion a egalement considere l'utilite de la distribution de questionnaires
-,·,&S a toutes les ZD dans les zones urhaines, mais a un echantillonnage seulement
u~s ZD des zones rurales, Ie reste de celles-ci etant couvert par des questionnaires
courts. On a fait observer qu'a condition de suivre des procedures d'.estimation
oorrectes, cette methode n'entrainait pas necessairement d'erreurs systematiques.
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La raison principale de ce type de dist?ibution, indiquee dans la plupart des
pays etait que les zr-nes urbai.nes jCresentent une plus gTande variabili te que les
zones r'ural e s et qu t en coriaequence , un petit echantillonnage de zones rur-aLe s
pouvaitadequatement refleter la situati~n rurale. Toutefois, dans un pays au moins,
on a constate Qulil y avait au·cant de variabilite dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, encore qu'ell"s ne presentaieJ;lt vraisemblablement pas les
memes caracteristiques. Par consequent, on ne saurait invoQuer uniQuement le
facteur de variabili_te pour justifier le recours a un simple sondage dans les
zones rurales.

63. -Diverses suggestions ont ete faites concernant les variables auxiliaires qui
pourraient etre utilisees pour ameliorer les estimations en utilisant des questions
tels que l'age, le sexe, la relation familiale, le nomore de demeures, la dimension
de la popUlation, le nombre de contribuables inscritssur laliste des imp8ts et
les resultats des enquetes/recensements effectues dans le passe. On a 6galement
formul~ des suggestions pour le calcul des variances. 11 a ete recomrnandeque les
variances ou Les erreurs types soient Lnddquee e pour certaines des principales
estimatior\.s derivee-s des sondages. Le representant du secretariat a Lnfcrrne la reu
nion-qu'il existait actuellement une serie de programmes logiciels pour le calcul
des erreurs types, dont le dernier en date est celui qui a ete mis au point par le
secretariat de l'Enquete mondiale sur la fecondite.

64. Les problemes que pose sur le terrain la selection systematique de menages pour
la distribution de· questionnaires longs ont ete traites a New Delhi a la fin de 1977
par ·le I}roupe de travail sur les techniques de sondage de llAssociation internationale
des statisticiens. d lenque te , Le repJ:'esentant du secretariat a promis que Lor sque
le rapport de ce Groupe d1etude serait pret, il serait distribue aux pays de la
region, afin que .les methodes proposees pour aborder ce type de problemes puissent
etre etudiees. Pour ce qui est des problemes pratiques de la formation selective
des enqueteurs pour l'emploi des questionnaires longs et courts, le representant du
secretariat a SU~g6re que la meilleure solution consisterait a former tous les
enqueteurs a l'emploi de questionnaires longs.

65. On a .egalement fait observer que les resultats obtenus aux m~yen6 de sonda~

etaient sujets a des erreurs d'echantillonnage, qui venaient s'ajouter aux autres
types d'erreurs. En consequence, il convenait d1eviter d'utiliser sans discrimi
nation de tels ch~ffres pour corriger les resultats des recensements sans tenir
cpmpte des erreurs types des estimations.

66. Enfin, le Groupe de travail a prie le secretariat'de rediger un document sur
les methodes de sondage, notamment du point de vue de llemploi des questionnaires
longs et courts et les methodes destinees a donner UJ;l caractere aleatoire a la
selection systematique des menages.

j) Recrutement et formation du per30nnel du recensement

67. Ala lumiere des informations c6ntenues dans les paragraphes 304 a 329, le
Groupe de travail a recommande d'inclurA dans cette partie le recrutement et la
formation des codifieurs, editeurs, perforeurs et analystes demographes du
recensement,
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68. La Groupe de travail a souligne la necessite de realiser le denombrement
pendant les ccnge s scolai.res, s'il etai t fait appel au corps enae i gnan t , Dans
le cas ou pour eviter 1 'interruption de l'ense;gnement il n'etait pas possible
1'assurer la formation du personnel pendant les conges sco1aires il a ete suggere
dans le tem~s d'echelonner lesprogrammes de formation pendant dne longue periode
11 semb1era1t ~ue l'utilisation d'un personnel d'un treR haut niveau comme agents
recenseurs ait nui a la ~ualite du recensement.

69, 1e Grcupe de travai~ a reconnu ~ue l'utilisation de personnes ayant deja
travaille sur le recensement (cartographes ou agents recenseurs) comme codifieurs
avait donne de bons resultatso

k) Traitement des donnees

70. Les participants au Groupe de travail se sont deolares ~r~oooupes par le'g longs
d€lais~ui sont intervenus dans le passe entre la fin du denombrement censitaire
sur le terrain et la publication des resultats. Ces delais ont ete attribues
aux deux principales phases de procedure ~u'impli~ue la preparation des donnees
fournies par 1e recensement :

Le traitement des donnees, et
Leur impression.

On a envisage diverses mesu~es a prendre pour surmonter les problemes de traite
ment des donnees. 11 a ete reconnu Que dans 1a planification de l'ensemble du
programme de recensement,' il convenait de reserver une place preo:ele ala program
mation du traitement et de l'impression des donnees dans le Cadre du recensement;
un recensement devrait etre envisage comme un systeme unique integra de rassemble
mentet de traitement de donnees. 11 a ete souligne Que les demographes et sta
tisticiens devraient avoir la possibi1ite de s'informer des precedes modernes de
traitement des donnees au moyen de programmes logiciels. A cet egard, le Groupe
de travail a invite le secretariat de 113, CEA et/ou le Bureau de statisti~ue de
New York a produire un manuel sur les methodes de traitement des donnees des
recensements, a l'usage des demobTaphes statisticiens et du personnel charge de
1a planification des recensements et du traitement des donnees. Un tel manuel
constituerait un guide precieux. Le Groupe de travail a egalement exprime le
voeu que le secretariat de la CEA convo~ue un Groupe de travail sur le traitement
des donnees des recensements, auquel seraient invites les demograPhes/statisticiens
et le personnel charge de la r1anification des recensements et du traitement des
donnees des. recensements. Un tel Groupe de travail aurait pour mandat :

i) de defini:::- une base commune pour la comprehension des problemes et
des besoins de cha~ue phase du programme du recensement, et

ii) de mettre au pointune conQ.eptlon.cJ:>mmllne du .. Ta,.ssemblement et du
tra,itement des donnees de recensement.
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71. Le Groupe de travail a estime que les goulots d'etranglement que l'on
constate dans Ie traitement des donnees de recensement etaient dUG au manque de
eompetenees at de services pour Ie traitement des donnees dans les pays de la
r e gionte t au fait Que, les gciuvernements ne por taf.errt i paa assez d'attention ala
neee,lSi:te d'e·:feeruter et de former en temps opportun le personnel r-equis et de
lui f'ou r-n.irvde s eendi tions appropriees de travail pour Le trai tement de s donnee s,
Ce '~e~so~el avait done quitte Ie serviee'des gouvernements pour trouver d~s

eendi tions de travail plus sa t i sf'a.i sante s dans Le seeteur prive QU aI' e t r anger-,
C8est pourquoi Ie Groupe de travail a recommande que les gouvernements portent les
bar-ems s des salaires a des niveaux competa tifs et amel t or en t les condi tions de
travail du personnel charge du traitement des donnees •

•
~

72. Le Groupe de travail a invite Ie seoretariat de la CEA a aider les gruverne
ments interesses a former du personnel de traitement de3 donnees, en offrant des
bour~es d'etude, et a appuyer les me~ure8 prises par les gouvernements pour
_ssurer'la formation de leurs candidats dano des etablissements'de formation
internationaux: . - .:'

73. A condition'de disposer d'un nombre 'suffi~ant d'a~ents nationaux pour Ie
traitement des donnees, il serait egalement possible d'eviter la repetition
des experiences du passe avec des experts expatries affectes a des programmes de
reeensement. Dans de nom.Q:cli:u..i.-"a.'l....:..u..ayiii'tete:•.mis...fin.a'~el.lr ,g~Jltr,at, .avant que
les resultats du recensement ne soient mis en tableaux. Le personnel national de
trai tern nt des 'donnees,: "quL n" litai t pas' suffiAamment forme, a aLor-s dl1 as.urer la
sui te de~travaui'at's' est embrC'uille, dans,fl e s aifficul tes Clue soulevaient de .. ,
methodes ''lui "luF etaJ:'eht peu famili~res; 'deClUi a' souvent cause des retards
regret tables;' I.e' Groupa'de travail a recommande d~ ne meriage r aucun effrrt a
l'avenir pour assurer la continuite dans llexecution des taches; ~oit au moye~

de contrats de dur-ee suCfisante accor-d.e s en temps opportun a des experts expatrtee,
soit en fermant"des ccmpe tenc ee-natd ona'l e e d'un niveau suffisamment Sleve •

• • f ,. ..~ ~ " •

74. Pcur- ,assurer 1" bonne pl.anif'Lc e.td on integree du rassemblement et du trai te
ment des donnees des recensements, en:a&s~ime iridispensable Clue lea demographes
et les concepteurs de systemes de traitemeritdes donnees ceoperent et collabcrent
afin cHi' definir dcs'caracteri e ta que s commurie a pour- les mises en tableaux, Ie",
principes de veriiication des donnees et les questi0nnaires~ .

75. Le Groupe de t':'avail a iridi'lue qu t i I etai t fertement interosse par 1 'utili_
s~tion a Ifavenir de methodes automa.tisees de 6orrection des erreurs dana les donnees
des recensements. I,l a t0utefois r-ecormu La eomplexi te du probleme pose par La
definition de regles de ccrrection Clui nen seulement soient efficaces mais n'aient
~as non plus pour effet de fausser les resultats du recensement. II a egalement
ete admi s Clue ce s reglesdE;vraient etre f'ormu.Le as par des d.ernoc.raphe s , Des statisti
Clues sur Ie type et la freCluenCe des erreurs contenues dans les donnees, obtenues
grace a un 'programme de 'verification des donnees sur ordinateur, seraient egale
ment precieuses pour la mise au point des regles de correction. 1e Groupe de
travail a ete informe ~ue Ie Bureau de statistiClue de l'ONU avait publie recemment
une premiefeversion de son programme lo;:;ieiel UNEDIT de verification desrecense
ments, qui, est actuellement mise n. I' essai dans certains pays de La regicno Des
mini-crdinateurs reuvent traitor ce programme~
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76. C~mpte tenu de la rarete de la main-d'~euvre disponible pour le traitement
des donnees, et des methodes requerant enormemont de temps qu1elle doit utiliser
le Groupe" de travail a r ec onnu qu I il faudrai t examiner de plus pres La pe srri,hili ie
d'utiliser la technique des questiC'nnaires auto-c~dours. Cola faciliterait cnnsi
d.erablement Les tentatives visant a ac ce l.er-e r- le traitement des resultats de" recan_
semen t s,

77. un a admis ~u'une autre raison Qui expliQuait les retards subis par le
traitoment des donnees des recensements tenait au fait que les programmes
logiciels qui avaient ete mis au point sur des ordinateurs rapides et perfectier~e~

etaient utilises le plus souvent sur du materiel meinA parfecticnne et relativement
lent.

78. 1e Groupe de travail a reconnu que ll'impreasion des tableaux prenaft autrefoic
beaucoup trop de temps. En consequence, il a approuve la recommandation vis~nt a
utiliser des techniQues permettant d'obteriir directement des impreaAion~ par
tirage en offset a partir des feuilles de sortie de l'ordinateur ou encore les
teChniques plus perfectionnees existant actuellement qui permettent d'obtenir de8
etats imprime.s· sur ordinateur il:irectemE>nt u.td Li.aab'l es ,

1) De.termination de l'err'eur de'couver'ture et de contenu
;

79. 1e Groupe de travail a n~te que les cemmentaires su~ ce point seraient
limi tes, nC'nt:parce que les pays ne se roodai·e.nt pas compte de 1 t imp"rtance dell
methodes:d'evaluation des donnees, et notamm~nt de~ enquetes post-censitaires,
mais parce Que seuls ~uelques-uns d'entre eux avaient entrep~is de telles
enquetes, -no t.arnmerrtrpoux leurs recensements.

8r •• Certains membres du Groupe de travail ont fait part de leurs experience. en
fait d'enquetes post-censitaires au cours'de leurs recents recensements. .

81. 1es'autres types de verifications tels que les verifications de comptabilite
internes, les verifications au m~yen de sources independantes (par exemple, registres
de lletat civil) et les enquetes par scndage, cnt egalement ete diecuteee et l'en
en a souligne l'utilite.

82. 1'attention du secretariat a ete attiree sur une erreur qui s'est glissee
dans u:a'des d0cuments de travail - il sfagit du paragraphes 365 du d0cument
principal·E/CN.14/CAS.1O/15, qui mentionne le Sene,,,al parmi les pays n'ayant
pas effe'ctue' d fenquete post-censi taire.,

83. 1eGr0upede travail a reccmmande a) d'adopter le paragraphe 369 d" document de
travailyrincipal, ou il est tiit qu'a l'avenir une etude p0st-censitaire en vue de
1 'evaluation des donnees de recensement devrait etre planifiee, organisee et
executeeen tant que partie integrante du recensementj et b) que les evaluation~
destinees a deoeler les erreurs de contenu ne se fassent pas invariablement au moyen
dten~uetes post-censitaires, mais aussi par d'autres methodes telles que des
analyses demoraphiques.
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84. Le Groupe de "oravail-a corisacr-e une seance a l'analyse des resultats du
recensement. Des eXP0SeS ant ete faits par des representants de la Division de la
population du Siege, de l'Institut regional pour les etudes de population et de
la Division de la population de la CEA. Les participants ont souligne leB
potnts suivants :

1) Importance de l'analyse des r~sultats du-recensement

85. Le Groupe de travail a reconnu l'importance de l'analyse deB ~esultatft du
recensement, malgre les difficultes auxquelles se heurtent les gouvernementn
africains, telles que Le manque de f'crid s et 'd'expe~ts, la penur-Le de :donnees,
les retards dans Ie traitement de-s donnees et l'absence d'integration des variable.
demographiques dans Ie processus de planification. II a decide qu'il faudrait
faire un effort pour ameliorer l'analyse dans un plus grand nombre de pays africaina.

2) Objectifs de l'evaluation et de l'analyse
r~'·"',·~ !:.:,., .. :

86. L'evaluati-on:die'S do\,ne~ ;81:&it liee al'analyse, encor-e que celle-a. soit
s0uvent li~tee a- la oo~~ection des_ omissions de donnees et des erreurs de
notation. Les donnees erronees devaient etre corrigees au meyen de methodes
appropriees. A ce Bujet, Le Groupe a bien precise que la plupart de ces methodeS!
ou procedures ne satisfaient pas entierement les besoins des pays africains.
Clest pour-quod, il a estime qu'il e tat t nece s sadr-e d'evaluer,demodifier et
d'adapter ces methodes afin qu'elles correspondent aux caracteristiques des
donnees demographiques africaines •

. ,-',' .".f.,l.,.

3) Coordinati0n avec Ie rassemblement, Ie traitement et la mise en
tableaux des donnees

87. II convient d'encourager une coordination plus etroite entre les experts
a ch~cun des trois stades du recensement. Vu la penurie de personnel dans de
nombreux pays africains, on nommait scuvent un expert national pour superviser
toutes les phases du recensement, et il lui etait impossible d'executer un
programme complet dtanalyse stil ne disposait d'une assistanoe exterieure,
fournie par des universi tes;cies centre'" -de recherche oudans Le- oadred 'une
cooperation "internationale. L' attention du Groupe a ete attiree sur Le fait
qUe certains systemes et programmes logiciels specialement con9us pour l'analyse
des donnees pouvaient etre rendus disponibles.

-4) Problemes de--l "acces- aux resul tats du recensement pour les analyser

88. On a affirme que certains bureaux de statistique etaient reticientslo~squ'il

s'agissait- dll-remettre les resulta-tsdu recensement a d'autre" specialistes_de
l'exterieur qui se-chargeraien~,~e les- analyser.

89. On a toutef~s fait remarquer que cela etait peut-etre dft a Ce que les
tableaux statistiques contenant les donnees demandees soit se trouvaient en cours
de traitement,_ s01t si elles etaient deja pretes, n'avaient pas enC0re ete editees
ni comparees a certains tableaux prepares a l'avance. En pareil cas, on avait
peut-etre juge preferable de ne pas publier ces tableaux statistiqueB qui risquaient
de contenir des erreurs a ce stade.
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5) Necessite dravoir un prOgramme minimum dranaly~e

90. Le Groupe a approuve la proposition concernant Ie programme minimum dlanaly~e

des donnees du recensement indique ci-apres :

a ) ~-qation et correction des donnees du reoensement

Ajustement des donnees par age et par sexe
Structure de Ia pyramide des ages
Controle dala coherence de-s donm1e~ .. ~ .

"".
b):'ORepartition ~atiale at mouvements migratoireq

• i).
.H)

\

Dansite de Ia population (nationale, reglonale)
Migrations

c) Accroissement naturel

i) Fecondite: taux: brut de natalite, -taux de f-ecend1te par· !ge,taQ
. ·~· ... de natali te totale, taux brut de· reproduction, tendance,
ii) ~ 'Mortali te: taux brut de mortali te, taux de mol" tal i te paJP Ase•

.- taux de mortali te infantile, iendanceFl

d).·Etnploi et activite economi~

:- ill T.aux d t ac tivi te (pa.r agee t par ssxe )
ii Ch8mage

iii Donnees concernant Ie degre d1instruction et Ia situati88 ~8 1a
profession

e) Projections

Nationales et regionales
Menages

f') La .;population et les etudes de Cas differentiels

Monographies sur les plans de develo.ppement de certains pay" a La
lumiere des resultats des recensements.

91. On a fait remarquer que Ie programme minimum ci-dessu3 contribuerait aux·
efforts visant a ameliorer la qualite des donnees reoueilliea pendant le§ recans&
menta et iea Emque:tes~·-

92. L'examen des principales'rubriques du programme a mon tr-e qutil convana.i.t de
pr~ter une plus grande attention ~ la structure dee familles' et des menages•..
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6. Necessite d'un manuel exposant des methodes adequates d'analyea aes
resultats du recensement

93. La repartitio~ inegale des references salon II' langue de publication faisait
qu'il etait difficile pour taus les chercheurs et experts africains d'avoir
egalement acces aux methcdes existantes. E~ consequence, Ie Groupe de travail
a estime souhai table II' compilation d "un"manuel "e-xpo'sant 'des methode's" adequatee,
fondees sur d~ve,~es sources. Ce manuel devrait indiquer les publications disponi
ble.s Q.an~ les diverses langues de laregion et preciser aussi, l'utilite et l'effica
cite compa-atives des <).ifferentes methodes et techniques.

,'7.). 'Services d' analyse: assistance techniCJ.ue

94. Malgre ,l'insuffisance des donnees ohtenues au cours des recensement$~ricains,

Le Gro1J.pi> a suggere que l' on tente au moins de fournir une breve, analyse aux fins'
de planification sccio-economique immediate, compte tenu des efforts et des frais
consacres,aux travauxde recensement.

95. II ~augrait,encourager les gouvernements a rffrir des hourses au personnel
pharge,du ..traitcment des donnee.

8. Nei~Bsite d~un~ formation

96. Le'G:1:o1;ll"e de 'travail a r~Connu qu'il etait souhaitable de proposer aux dem"gra
phes stagiaire$ des cours en matiere de traitement des donnees et de programmation
informatiCJ.Ue. 'Le Groupe a suggere aussi que les etablissements de formation demo
graphi'1.ue,accordent l'importance voulue dans leurs programme a l'evaluation, a
l',ajustementet a 1 t analyse des donnees du recensement•.

9. Conclusic'lls

97. Au cours du debat sur ce paint de l'ordre du jour, l'accent a ete mis sur
Ies considerations ci-apres :

a) Vula penurie de personnel et de ressources pour 1 'analyse ,des
resultats dq recensement, il conviendrait de ratifier la profos1tion,
relative a un programme minimum d'analyse des resultats du recensement;

b) Ilconvient.de mettre l'accent sur les me1;h('des d1analyse des donnees
dans les ccurs, destines aux demographes 'stagiaires, afinde leur permettre
de proceder efficacemen~ aux analyses des resultats des recensements;

c) L'assistance technique aUx
de l'analyse des resultats

pays membres d('it.Ilijrec.,accr,¥,,,4alJ.8 Le ,d9jjlp.i,ne,
du recensement; '-.---~----..--"...._._~ ..

d) II convien~ de favoriser una collaboration accrue entre services de
stati s t i que, universi t.es, centres de recherche et organismes inter
nationaux,dans Ie domaine du recensement;

e) L'analyse des resultats du recensement ne devrait pas av('ir une
orientation puremen t aoademi.que , mais devrai t tendre plut~t vers une
apjil Lca td cn pr a't i.que vdee pol i, ti'1ues ad.op'bee s ;
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f)L'utilisauon des·.differentes .techniques.cL'analyse desr~sultats du .
recensement en Afrique devrai t etre envi sagee aV'lc.la plus grande
prudence, compte tenu de la nature et de la realite des donnees disponibles
et dU.degre de perfectionnement des techniques d'analyse.

n)· Publication et diffusionodes resultats

98. La question a ete presentee par un representant du secretariat, qui a
mentionne les delais tres longs qui interviennent entre l'achevement du denombre
ment censitai~e et la publication des dossiers de recensement. 11 semble que
le goulet d'etranglement principal ne tient pas au traitement des donnees, mais
plut8t a la preparation des tableaux pour l'impression et a l'impressicn .elle-meme.
Diverses suggestions avaient deja ete faites pour Ie traitement des tableaux, telles
quel'emploi d'imprimes produits directement sur ordinateur pout' impression en
tirage offset, en vue d'accelerer la publication des resultats du recensement. On
a e,talement exprime le voeu que les rapports analytiques et administratifs scient
pUblies. Une question connexe est celle de la diffusion des resultats du recense
ment. Le representant du secretariat a suggeree que les serVices de statistique
devraient signaler les sources ou l'on pourrait se procurer les publications
relatives au recensement. Ces services devraient egalement etablir de brefs resumes
des resultats principaux des recensements pour publication et distribution ~ UB public
plus large que celui qui recevrait normalement les dossiers de recensement.

99. Au cours des deliberations qui ont suivi, le Groupe de travail a souligne
l'importance de l'echange entre pays africains des ·pu~lications relatives aux
recensements. Cela pourrait se faire sur une base bilaterale, avec l'assiatance
de la CEA pour la publication d'une liste des documentsrelatifs aux recensements
disponibles dans ohaque pays. Pour ce·qui est des delais de publication des recen~

sements, de nombreux participants ont estime que le monopole dont beneficie dans
certains pays l'imprimerie nationale, ainsi que son incapacite a. produireJes tableaux
et les chiffres, etaient la cause principale des retards. Le manque de fonds est une
autre contrainte.

100. Pour assurer la diffusion rapide des renseignements fcurnis par les recensements,
on pourrait utiliser les organismes des Nations Unies et de ses institutions specia
lisees, qui puhlient des resumes des resul tats des recensements. On a fai t observer
que pour que cela soit officace, les services de statistique devraient fournir des
informations sur leurs recensements au Service des statistiques des Nations Unies et
aux institutions specialisees competentes aussit6t que possible. D'une fa90n generale,
Ie Groupe de travail est convenu qu'il est necessaire d'assurer aux resultats des
recensements une diffusion aussi large que possible.

Exalllen de l' ass11!ltence teohnique.

101. Cet examen a ete presente par Ie secretariat sur la base des renseignements
fournis par Ie document E/CN.14/CPH/44, en vue de degagar les principes directeurs
de l'assistance technique future, qui doit etre fondee sur l'experience qu'on aura
acquise grace aux resultats du Programme africain de recensements. La conclusion
principale qui s'est degagee de cet examen a ete que Ie caractere d'urgence du
Programme, dans Ie cadre duquel les demandes nationales d'assistance sont ·concentrees
sur une periode de deux ans, a entratne des delais excessifs dans l'approbation des
demandes de projet et dans la fourniture de services d'experts et d'autres formes
d I assistance.
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102. Le FN1JAP a f'c-ur-nf ties renseign,ements c cncer-narrt ses ac t Lv'i t.e s , Le Pcnd s a
ete cree en 19h9 et a fourni queLque 339 milli0ns de doll.us des Etats-Uni"
d'assistance aux Cluatre regions en developpement. Parmi ses diverses activites,
le rassemblement de donnees demo"raphiques a represente 9p. luO des depenses
tC'tales, plus 6 p. 100 pC'ur le traitement et l'analyse des d0nnees, etc ••
Dans la plupart des pays, l'accent a ete mis sur la recherhce et la formation.

103. On cherche actuellement a mot tr-o au point un nouveau pr-c gr-amine r"nde sur
les besoins vitaux des differents pays. Sur la base'de criteres ec6nomiques et
'demq~aphiClues, quaLqus 40 paysont ete retenus apeci.aLemen t , dont 19 pay"
af r-i caans., Ces chiffres on.t recemment ete portes respectivement a 54 et 24.
Des missions 'sent actuellement en cours en vue d'identifier les secteurspriori
ti..ires d'assistance dans les different", pays. En vue 'de faciliter l'organisation
'des,activites futures, de ncuveauX bureaux regionaux cnt ete crees afin de main
tenir les liaiscns avec les gouvernGments et les organismes techniques. Can
bureaux etudieront aussi les besoins d'autres pays 'lui ne font pas partie du
gr-oupe des 54; une liste des hureaux regionaux a ete distibuee.

104.Le, representant du Royaume-Uni'a brievement decrit l'assistance bilaterale
et multilater8le fC'urnie pour les recensementset les enquetes, en signalant qu'on
pouva i, t, util':i,s,er.a cet effet des disposi tions de cooperation technique a court eu a.
long terme;' 'Le, Royaume-Uni pouvai t fournir non seulement des experts mais du m"te
riel, mais etait moins dispC'se a payer les depenses locales. TC'utes demandes
concernant L" assistance technique devraient etre 'adressees aUX representantn bri
tanniques lOG~u~.

105. Les representants de l'USAID et du Bureau du recensement des Etat.-Uni~

ont decrit les activites d'assistance technique de leurs C'rganismes respectifs.
Le programmedemcgraphiquede l'USAID a cC'mmence en 1968 et a c~mporte une contri~'

butionannuelle au FlffiAP, de mGme qu "une assistance directe. Les adtivi tesde
fcrmation pour 103 r-ecen aemerrt s , ainsi que 'l'action dlassistancedirecteont ete
decri,te,s, notamment en c e qui concerne les c~ispositions prises en mC1tier~'de

finances" d'experts etde materiel. Uri nC'u"eau projet' a' ete entrepris pour
a.pj.r-of'cnd i n 1 T analyse des dormdo svde e recerfsements de ',198(.1. Une'collabr-ration
a eteeta,blie dans le cadre des prcjets de formation de la CEA pour les recensementn
et lTon prevcit de nouveaux grcupes d'etude de llAID en vue de completer les acti'
vities de f~rrnati0n pour la region africaine. l'accent a ete mis sur Ie traitement
des donnees et l'on a egalement fourni une aide bilaterale pour les enquetes demo
graphiqueset l'etal)lisLementdes registres de lTetat civil.

106. Le Bureau <iu recensement des Etats-Unis slinteressait t~ut specialement a la
c ar-to gr-aphi,e ,censitr.,ireet pourrai t t'ourru r une aide ou ~rganiser des groupes
d Te tude dans ce domaa ne , Le.JONCORD, 'lui est en fai t un pro grammo d ' edi tion
logiciiel",avij.i t ete reecri t en langage COBOL, af'Ln de le rendre facilement portatif
et, ici 'encore, une assistance pouva.i b etre fcurnie au moyan de seininaires de
f'o.rma tdon , Entroisieme lieu, un'nouveau manuel intitule IFopStan" ,avait ete
ecrit en vue ,de la formation du persC'nnel professiOnnel charge des recensementstie
la population et du locernent; ce manuel utilisait la methode de lletude des cas;
des conferenciers pouvaient etre fournis pcur des reunions d'etude organisees sur la
base de Ce manuel. '
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107. La Swedish International Devclopm8nt Agency (SIDA) fournit dans ce d~maine

une as'sistance f'ilaterale 'lui est achenn nee par l'intermediaire du FNUAP. L'as-,
sistance bilaterale suedoise est fournie sous forme de personnel et de materiel
et de 'financement des depenses locales au ti"re des activites statisti'lues etde
traitement des donnees. L'element bilateral est limite aux pays avec les'luels
la SIDA ~ uri 'accord de cooperation pour Ie developpement.

In8. Le representant de l'OIT a expli'lue l'aseistance technique f0urnie direc
tement par son organisation pour les statistiques de la maifr-d'oeuvr", grace a
des services ccinsultatifs ou dans Ie cadre de 'pr<:'grammes du PNUD <:'u multi-bilateraux.
L'OIT effebtuait d~s travaux demethodol<:,gie et de mise au'point de c<:,ncepts pour
les recerlsements et les enque te s qUireleverit de son domaine specialise. _ VOlT
envisageait de pr<:'duire un manual sur les en'luetes conCernant l'emploi, les revenus,
etc. et de rediger un chapitre pour 10 m~nuel sur les enquetes rel~tives aux menages.
L'OIT enyisage d'assigner un expert regional en matiere d'enquete' sur les menages a
Addis-Abeba pour oollaborer au PADEN

109. Les travaux realises par la Division de la'population du Siege de l'Organisation
des Nations Unies pour l'analyse des donnees des recensements ont deja ete decrits
au 9Clurs des debats an ter-i eurstdu Groupe. ' Le representant de la'Division a signale
que, dans Ie _cadre de la restructuration qui est actuellement en cours au Siege des
Na'tX-~n~U':;ies, la section r-espondabl e des pro je t s dans ce domaine ecmu. t trans
f~ree"au nouveau Departement de la cooperation technique pour Le developpement, ce
'lui poufrait simplifier les procedures-d'evaluation des projets. II a egalementiri-... ' ,.'.:. - .'

forme lareunion qulun conseiller demographi'lue interregional serait disponible et
qut~ne ouverture globale de crecits avait ete prevue pour des bourses d'etude en
matiere d'enquetes demographiques.... ... :-

IH\ ... tes representants des pays ant attire 1 t attention de La reunion sur les
difficultes pa~ticulieres 'lui s'etaient presentees en ce 'lui concernait certains
expert's charges de recensements natd onaux, On a note toutefois qu t i.L stagissait
la de cas isoles, 'lui ne devaient pas faire ~ufulier les travaux tras fructueux
realisesau cours de so.Lxante-equ.i nze missions oz-garusee s dans Le cadre derecents
r-ecensement.s africains. 'Le Groupe a soul Lgne que -Le personnel national etait
toujourscharge de la supervision des projets et que les services d'experts
'techniques etaient assures par des ress?rtissants nationaux dans tous les cas pos
sibies, ,plut8t que par des expa tries f'ournis dans Le cadr-e d' arrangements d' assistance
techni'lu.e.

Ill. II y a eu une discussion sur Ie point de savoir si l'allocation de fonde
extern~s de prcjet devait ou non dependre de la presence dtexperts etrangers fournis
au ~itre'd'une assistance technique. A cet egard, il a ete note 'lu'on envisageait
de dependre beaucoup moiris d'experts etrangers pour Ie Programme africain c<:,ncernant
la,mise en plac~ de dispositifs dten'lugte sur lee menages et de fournir une assitance
technique par 1 t entremise d t enque teur-s reg1onaux. II a eta suggere de chercher a.
interes,ser d'es specialistes formes lccalement au domaine demographi'lue, afin de'
reduire les contraintee 'lui stimposent aux autres services administratifs et au
secteur prive, par suite de la recherche de meilleures conditions de travail. Cela
permElttrai t de dispcser d "un per-sonne'L plus nombreux pour les operaticns de recense
ment et d'en'luete.
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112. On a c~nstate que les institutions internationales n'~rganisaient t~uj~urs

pas leur assistance a la lumiere des besoins nati~naux reels, mais il a ete note
que les priorites par pays etablies par Ie FNUAP f~urniraient des principes di
recteurs utiles pour llavenir. Les membres du Groupe ~nt egalement note que les
donateurs bilateraux avaient toujours tendance a fournir une assistance surtout
aux pays africains appartenant aU meme groupe linguistique que Ie donateur; les
raisons de cette tendance etaient en grande partie traditionnelles, maia la barriere
des langues etait egalement un facteur important. On a mentionne par ailleurs les
difficultes rencontrees pour Ifobtention de b~urses, meme lorsqu'un oertain nombre
de places a:aient eM offertes dans des cours ·de formation a 1 I etranger.

113. Les participants ont reconnu que certains des problemes enonces etaient dus
en partie aux pays beneficiaires eux-memes. Par exemple, un pays ne pouvait pas
toujours connattre avec certitude ses besoins precis en matiere dfassistance
technique, et il y avait un plus grand nombre d'arrangements bilateraux dans les
pays qui avaient de bonnes relations politiques avec les donateurs.

114. La derniere observation portait sur les missions de courte duree envoyees
dans les pays, lesquelles etaient organisees a la derniere minute et apparemmen~ ~anG

objeotif precis. II a ete suggere de porter ces Cas a l'attention de la CEA, etant
donne qu'ils portaient prejudice aux services de consultants serieux.

1150 En examinant les directives fixees par Ie FNUAP en ce qui concerne llassistance
pour la serie de recensements de 1980, la Groupe de travail

1) a accueilli favorablement la decision de continuer a fournir des services
d'experts et du materiel en tenant compte des besoins de chaque pays;

2) a accueilli avec satisfaction la decision de fournir des vehicules pour
effectuer des travaux cartographiques, mais a note egalement les besoins
en matiere de services d'experts dans ce domaine;

3) a exprime sa satisfaction devant Ie fait Qu'on envisageait un apport
lorsque les couts d'impression etaient trop eleves; et

4) a demande qufon envisage la possibilite de fournir une assistance mieux
appropriee pour l'evaluation et Ifanalyse des resultats des recensements.

Adoption du rapport

116. Le 14 juillet 1978, Ie Groupe a adopte a Ifunanimite Ie present rapport
ainsi que Ie Resume des recommandations africaines (voir If Annexe) , estimant
qu'ils refletaient fidelement la teneur de ses travaux.



ANHEXE I

I. 0BJECTIFS

Le ~resent resume ues rcc~mmandations africaines a pour Drincipal 0hjectif

d'aid2r les respC'n:..;ables du recenseIDcnt ainsi que les autres pers0nnes qui

~ar~iciperont, a un stade ou a un autre a la plan~ficat~cn et a l'execution des

reconsements de la p0pulation ct de Ifhabitaticnde la serie des recensements de

1980 ou de la serie suivantG, en leur fo,~rnissanc des directives sur las differents

a.spec t s ""Iar&tio:r~ncls du r-ccenacmen t , particulierem8nt en co qui concerne les sujets

a etudier, l'analyse des donnees et la publication des resultatsen temp~ opportun.

II. PRINCIPES DE BASE

LesJ;'ecommandations ont ete formulees compte tenu des l'rincipes de ba"e

ci-apnes

1." Gn a. tire Les Lec ona des experiences des recensements de la serie

de 1970 en Afrique.

2. Il est r eccnrru que chaque pays a'le droit de definir lecontenu de ·Iea

questionnaire du recensement ainMi que dtautre~ aspeots ooncerna~t la

meth0dologie.

3. Les conditions varient d'un pay~ a un autre en ce 'lui concerne non

seulement le Diveau de developpement statistique mai~ egalement le~

1acupes et les pri0rites en matiere de donnees5

4. en devrait encourage~r lladaptati0n des concepts et des cla"sification.

aux conditions locales, cette adaptation. etant un aspeot neces"aire,du

~eveloppement statistique. Par ailleurs, les pays devraient s'efforcer

dans toute la mesure du possible de mettre au point des c0ncepts 'lui ne

pre"t0nt a des ocmpa.raa aon s internationales.

5. Le present resume des recommandations devrait etre examine en-mama

temps ClUe le rapport du "Groupe de travail charge d'elaborer des

recommandations en vue de la serie des recensements de la population

et de 1 "haba tatic'll de 198u en Afrique" e t le document inti tule "Etude

sur les methodes et pro1:Jlemes de la serie de recensement..africain~ de la

population et de l'habitation del970", E/CN.14/CAS.10/15.

III. RECOI~1A1~ATIONS

1. Programma tion e t orga,ni sa tion de 3 recen8ements

l~l Disp0sitions d'ordre legislatif et reglementaire en vue du recensement

Il est indispensable 'lue les pays veillent a l'~vance a llexistence de dispo~i

tions d10rdre legislatif et reglementaire appropriees pour le recensement de fagon
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a ce que lcs operati()ns de .longue haleine puisSGnt commencer en temps opportun

lcgislatif at reglementaire ~risesen vue du recensement devraient garantir le carac

t~re confidentiel des reponses des individus aux Questions posees a Ifoccasion iu

:recensement.

1.2 Calendrier du recansement

Il est necessaire de prcceder a une ev.aluation minutieuse, .du point de vue

1e leur echelonnement dans Ie temps et dans I fespace, de toutes les operations
• < .

qui entrent dans l'execution drun recensementde la population. Un calendrier

pr0visoire devrait d1abord etre prepare pour permettre aUX autorites locales et

aux 0rganismes·donateurs de se faire une meilleure idee des differents aspect~ du

recensement, notamment par ,rapport au budget. Une fois.4ue 1e projet a ete

apprmo\;v;., i1 faudrai t proceder a la ~evision du calendricr rrovisoirc en se fixant

comme QbjeQtif dfarr~ter les dates,definitiv83 aussit8t que possible.
..' . . : ,. .. ..

1.3 Bureau de recensement

.. " .

11 est recornmande que les pays africains mettent en place un bureau de
•recensernent permanent au un groupe) aUX effectifs restreifits, dote de personnel

qualifie ccmprenarrt des stE:. ti'~tici'~ns, des demogr2.phes et des apec i.af i s t e e en

mati~re· d.e traitement des donnees, de La ·cartographie,· etc" en vue d rassurer la

contiriuite:des activites apres 1e denombrement et la preparation du recensement

sui.vant';" Cette eQuipe devrai t etre r-enfcr-ce e au moment du recensement pour lui

perme"ttre d.e" faire face aux: nombreuses at difficiles taches a acoompl.Lr-, 11 est

en outre r-ecommande d'utiliser du personnel qu.a'Li.f'Le d.eto,c.ile d~aui;~_'3';o ;:;',;:::,./.. ce a de

l'administ~ation dans la mesure·ou le service statistique ne dispose pas des ser

vice~ de tOllS les experts necessairesv II est egalement important d1integrer les

activites du bureau de recensement dans Ie pr0grarnme national en matiere de statistiq~

1.4. Comites eu Commissions de recensement

11 faudrait examiner l;oppC1rtunite de creer des comites de recensement (ccmite

national, comi te tachnique, coini te de pu nl.Lc i, te, e tc , ) a La Lumi.ar-e des 'besoins et

des conditi0ns du pays~
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2., Budget

11 est necessaire de dresser le bUdgdt apres avoir id~ntifie au prealable

toutes18s operations necessaires a l'execution du recensement et prepare ,~n
'.,

Galj'ndl'~:'fr approprie des operations. Ce hudget devrai t tenir compte de tout'?s

les depenses requises pour l'execution des differentes phases du recensement, depuis

la phase preparatoire jusqu'a l'analysG, la publication et la diffusion des

resul tats.

II est'recommande que le budget soit approuve sans retard et que la

procedure financiere relative a sa gestion soit aussi simple que possible en vue

d'assurer que Ie dehlocage des fonds necessaires a l'execution des operations

respecte Ie calendrier du recensement.

Enfin, on estconvaincu que les experts affectes dans les pays ne devraient

pas s'occuper de questions financi~res, maie se consacrer aux taches techniques

qui leur sont' corifiees:

3. Cartographie censitaire

a) II faudrai t etablir des cartes pour les recensements de la pop :lation et .de. l' hab! +"+,'

notamment des cartes de zone de denombrem~;"t (i.D. ) qui devraient indiquer ci-a.ii-"ement

~es limites de la zone devant etre couverte par chaque agent recenseur. Ces cartes

Z.D.devraient montrer egalement les zones contigues. De plus, il faudrait dresser

des cartes de zone de supervision et/ou de zone de contr6le montrant les zones pla-

cees squs la responsabili t8 de chaque superviseur et/ou de chaque controleur cnaque

Z.D. etant clairement Lnda quee , Chaque carte devrai t inclure suffisamment de details

pour 'permettre., sans aucune equivoque/I' iden tification sur Le terrain de toutes ,les

limites,

b) lies cartes Z.D, ainsi que Les cartes de supervision et/ou de contral'e

devraient etre utilisees pour Ie denombrement ainsi que pour toute operation de

verification de la couverture, consecutive au denombrement.

c) II est necessaire d~ maintenir une unite cartographique au sein du bureau

de statistique ou de recensement apres Ie recensement en vue de mettre a jour les

cartes et egalement de controler de fayon approprieele.classement des cartes du

recensement.
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d) Les pays Qui en ant les m~yens devraient preparer un atlas regr~~pant les

cartes des caracter~stiQues de la p~pulation.

e) 8.'il devient vraiment indispensable de" rnodi.fLer les limi tes des divisions

administratives, il faudrait veiller a ce Que les cartes 2.D. recouvrent entiere

ment les nouvelles divisions an Question.

4. Publioite du recensement·

a) II est necessaire d'elaborer un programme bien planifie de communications

pour Ie recensament" Ce programme vise a faire connaitre a la population en

general, comme aux milieu officiels/les· cbjectifs et la portee du recensement, en

utilisant tous les moyens conventicnnels et non conventionnels d'information des

masses.

b) Dans cette campagne de propagande, il faudrait veiller a ne pas "faire

de promesses allechantes et a ne pas recourir aux menaces. Les promesses ont en

general pour effet de gonfler Ie chiffre de la population tandis Que les menaces

conduisent a de serieuses erreurs de couverture.

5. . Concepts•., dSfini tions et classifications

a) Lor squ t on suit les recommandations Lnte.rna td ona.Les concernant les concepts,

definitions at classific~tions, il.faudrait s'efforcer de les adapter aux conditione

locales.

b) En particulier, dans lescas ou les classifications internati~nales telles

que la Classification internationale type .des pr~fessions o~ la Classification

internationale type .par industrie. sont adaptees aux condi tions locales, i1 serai t

utile de pre parer des tableaux de conversion pour indiquer comment passer de la

classification nationale a la classification internationale et inversement.

c) On donnera ci-apres les sujets r-ecommandes et antres sujet.!:'l utiles

A. Caracteristisues geographisues

* Lieu ou se trouve 1 I inter.;> sse au momen~ du recensement

* Lieu de residence habituel

* Lieu de nai~sance

* Duree de la residence

* Lieu de travail



E/CN.14/CPH/47
Annexe I

Page 5

* Population totale (nomore dthabitants) (D)

* Localite (D)

* Urbaine et rurale (n)

B. Caracteristiques demographigues et sociales

i) POUR roUTES LES PERSONllES

* Age

* Sexe

* Liens de parente avec Ie chef de menage

* Nati cna.l i, te

Gro,,-pe ethnique

* Parents s,,-rvivants

ii) POUR TOUTES LES PERSOIDlES AGEES DE 5 ANS ET PLUS

* Frequentation scolaire

* Degre d'instruction atteint

iii) PCUR TOUTES LES PERSOIDlES AGEES DE 10 ANS ET PLUS

* Alphabetism..

Religion

i v ) POUR roUTES LES PERSOIDlES AGEES DE 15 ANS ET PLUS

* Situation matrimoniale

Forme de mariage

Nombre de c~njoints

Age de mariage

Duree du mariage

v) POUR roUTES LES FEMMES AGEES DE 15 ANS ET PLUS

* Nombre d'enfants nes vivants

* Enfants vivants

Naissance vivante la plus recente

* Naissances au cours des 12 derniers mois

* Deces d'enfants au cours des 12 derniers mois

(n) Sujets derives

* Sujets recommandes
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vi) POUR TOUS LES MENAGES

~f"ectif du menage (D)

Composition du ¢enage (D)

Naissances au cours des 12 derniers mois

Decas au 'cours des 12 derniers-mois

C. Caracteristiques eccnorr.iQues

* Type d'activite

* Profession

* Type d'etablissement

* Situation en matiere d'emploi

Nombre de personnes occupees dans Ie menage (D)

D. Variables au niveau de la communaute

Source d'approvisionnement en eau

Existence de l'electrioite

Bxistence dtune ecole primaire

Eloignement de l'h6pital/dispensaire/ce~tre de sante
Ie plus proche

E. Conditions d'habitation

* Nombre de maisons

* Type d'unite d'habitation

~ Forme d'occupation

* Materiaux de construction des murs

* Materiaux de constru~tion du toit

* Materiaux de contruction du plancher

* Alimentation en eau

* Source d'eclairage

* Source de comhustible

* Type de lieu d'aissances

* Nombre de pieces

* Installations de bain

(D) : Sujets derives

* : Sujets recommandes
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d) On trouvera ci-apr0s la liste mini~um de tableaux recommandes :

1) Papulation .totale et population des divisions administratives

~mp~rtantes at m~ins imp0rtantes, par residonce urbaine!rurale

et par saxe

2) Prpulctian des lacalites par nombre d'habitants et par sexe

3. Papulation des principales localites et de leurs agglomeratian~

u r ba'i.ne s par soxe

4.· Menages, papulation des menages par effectif des menages et nombre

de personnes ne vivant pas dans les menages

5. Population par annee d'age et par sexe

6. Population par groupe d'age de cin~ ans et par sexe

7~ Population de 15 ans d'age e t' plus par sexe, ag~ et si·tuati.n matr1...
nlrniale

8. Papulation autochtane et nee a l'etranger par age et par sexe

9. Population nee a l'etranger par pays de naissance, par age et par
sexe

10. Population de In ans d'age et plus par type d'activite, age et sexe

11. Population .economi~uement active par tranche d ' activi te, age at sexe

12. PopuLatd on e cononri qu o active par profession, ~ge et sexe

13. Po pu.l c ta on e conornt quemerrt ac tive par age, sexe, profession (liste non

exhaustive) et branche d'activite (liste non eXhaustive)

14. Papulation economi~uement active par situ~ticn dans l'empla1, age
et sexe

15_ P~pulation ec~n~miqu8m8nt active par situatirn dans l'empl~i,

profession et SGxe

16. Papulation de saxe feminin de ••• ans d'age et plus par type d'activite,
. sit~ation matrimcniale et age

17.

18.

Popul;>tion de 10 ans d'age et plus par a.l pnabe ti sme, age et sexe

Popul~tion de 25 ans d ' age et plus par degre d'instruction, age
et S8xe

19. Population de 6 a 24 ans d'age par frequentation scolair3; degre
d'inst ucticn1 age et S0xe

20. Papulation de 6 a 24 ans d'age par fre~uentation scrlaire, annee
d'age at saXe

21. Population de sexe feminin de 12 ans d'age et plus par age et par
nrrnbre d'enfants nes vivants

22. Population de sexe f'erm m n de 12 ans d'age et plus par age et par nombro
dfenfants vivants.
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Populati~n par saxe, ag~ et naticnalite

Populaticn par gr~Up8 dtage de cinq ans, parents survivants et seXe

liens de par~Ylte avoc Le c ho f de menageSGX',-_ .

26. Population de saxe feminin d3 •••• uns dt&ge at n~rnbre d1enfants
nes au cours des 12 mois qui ont precede Ie recensement/enquete

r"G[;ion de na'i s a.inc a et regicn d.e dencmbrement
li8u de residence hahituel et lieuage,

A

ag"0?

P:0J?ula tir-n do SGXU fe~lJt "iii-l de .••• a11S c9' ag8 et pl",J.s par gTcupe d rage

de cinq ans, nombre et sexe des enfants morts au cours des 12 mois qui
ont precede Ie recensernent/enquete

27.

Population par sexe,
do dencmhrement

3(. Population par sexe, age, lieu de naissance (par rapport aU lieu
de denombrement) et duree de la residence actuelle

28.

29.

32.

33.

34.

35'.

36~

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

31. Fcpulation de ••• ans dtage et plus par sexe, age, lieu de travail
et lieu de residence habituel

Menages at perscnnes dans les menages par soxe, situation matrim~niale,

ndticnalite et age du chef de menage at type d1habitation

N:e~~fSes e~ pers,:mnes dans les.logements tradi tionnel s par" type d ' ~ccu
. pa td ori (ti tr'..) d I occupa'ti.on des merrage s )

Logemonts, menages at p0pulation par materiaux de construction des
murs at du toit

L~g~ments, menages et p0pulatinn par materiaux de construction des
murs 0t du plancher

L0gements, menages et population par materiaux" de construction du
toi t,3t du plancher

Habi taticns, menages et personnes dans Le s habi tations par type
d thabitati0n et systGme d'alimentation en eau

Logements traditionnels occupes et personnes dans les logements
par type dteclairage

Menages et population par type de ccmbustible utilise pour la ouisine

Habitatipns occupees, menages et personnes dans les habitations par type
d1habitatiC'n et type de lieu d'aisance

,L0gements traditionnels occupes, menages et personnes dans les l~gements

par type d I installations de ba.in

Lcgem8nt~ traditicnnels par nombro de pieces et nomhre d10ccupants par
Lo gement

1<"'g8ments par ncmbre de ~rr6nages

6. Methodes de recensement

II est souhaitable d'ob~erver dans toutela roesure du possible Ie principe de

la simultaneite des operations de denombrament afin de reduire les erreurs' de

c~uvertureet d. levi ter Le s difficul tes ccncernant la fixation de la date de

reference et la necessite de proceder a des ajust8ments des resultats au nive~u

na t i ona'l ,



E/CN.14/CPH/47
Annexe I

Pa.ge 9

7. D~cuments de recensement

i) II est recommande d1utiliser des questionnairesprecodifies dans un

recensement en vue de diminuer les erreurs de chiffrement et dtalleger les

travaux relatifs a la preparation des informations pour enregistrement des donnees.

ii) 11 faudrait etablir ega1ement des calandriers historiques pour estimer

11a.ge des enquetes, surtout en milieu ruraL Ces ca.lenOriers historiques devrl3.ient

etre congu. au niveau de 1a division administrative la mieux appropriee.

6. Tests de recensement

i) 8i possible, deux tests devraient etre executes avant 1e recensement

a) un premier test sur le terr~in Qui pourrait m~ttre enlumiere quelques uns

des problemes qui necessiterClnt une etude plu~ approfondie, et b) un recerisement

pilote qui devrait etre une repetition generale du recensement; ,:~
, 1"

i1) Les r-esul tats de tous Les tests devraient etre entieremeny analYBe~._~t

utili e6s.

9. Utilisation du sondage ". ,

i) Dans la mesure du possible, 1e sondage deVl'ait etre utilise au cours

des differentes phases et aux differents niveaux des operations de recensement

tests de recensement, collecte des donnees, co~tr~le de qualite, evaluation de

l'erreur de couverture et de contenu, mise en tableaux, etc ••

ii) Des enque te s par-aL'leLee par aond.e.ge sori t preferables a des enque be s P('lst

censitaires pour 1t~bt8ntion de renseignements supplementaires.

iii) L'utilisation de la meth0de du quotient devrait etre en~~uragee, la

0U elle est applicable, car elle a tendance a reduire 1es variances.

iv) Les e:rours dlestimati~n p~ur les tableaux les plus imp~rtants 'issue

des resultats d'enquetes par sondagedevraient tr'ujC'urs etre fournies pour servir

de guide a l'usager des statistiques.

In. Recrutement at f~rmation du personnel

i) Il est necessaire de prev~ir Ie recrutement at la formation d'analystes

demographes en nombre suffisant en vue d'assurer l'analyse des donnees du fecen

sement, aspect qui a ete qUcllque peu neglige dans Ie passe.
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ii) II est souhaf ta.b.l e d'echelonner fa f"rmati.on,du .. perSOlmel'enaeighant

utilize pour Ie recensement afin d1eviter l'interruption des activites scolaires

pendant unelongue peri"de.

11. Traitement des donnees

,

i) Plusieurs pays de la region ne disposent pas de personnel ayant les

connaissances techniques necessaires.en matiere de traitement des donnees; il'

est demal)de aux gouvernements de recruter et de former un nombre suff:i.sant d'employes

afin .que l'exploitaticn des questionnaires du recensement de.pende ID~ins des
.,.. ._.n,_ ••_._•. ,,,_~~__, ~,,~• •_.

services d'experts etran~rs.

ii) En Afrique cue.Lque s insti tuts assurent la f'o rrna tion d' analystes de. ,"." ' ..
sY!lt~me et de programmeurs. Les gouvernements de. La region sont inviteslt.

delligne:. des candidats en vue de leur formation dans ces institut.s.. et la CEA,

&s priee d'aider lee ~uvernements interesses a cbtenir des bourses d'etude pour

le~~ Dandidats.

iii) Etant donne l'existence du centre de formation de Libreviiie pour

les candidats francophones, la CEA est priee d I eXB,!'li!"."r'l1l.pqssj..bili te de .oreer un

institut similaire pour la fcrmation des candidats africains de langue anglaise en

matiere de traitement des donnees. On a note cependant qu'il faudrait peut-etre

developper Ie centre de formation de Libreville a une date ulterieure t

iv) II 'est necessaire d'ameliorer les c"nditions de service du personnel

de trai~ment des dorinees dans nombre de pays de la region pour eviter de perdre des

cadres qualifies at experimantes et egalement pour attirer de jeunes cadres.

v) Afin d'eviter les retards dans les programmes de mise en tableaux

occasionnes par la rupture prematuree du contrat d'un expert etranger, de tels

contrats devraient couvrir toute la periode necessaire pour la sortie de tous les

tableaux.

vi) En vue de coordo~~er les efforts repetes, deployes par les pays de

la region dans un meme but et de reduire sensiblement les doubles emplois, la

CEA devrait organiser des seminaires sur la conception et la programmatiol1 du re-

censement a j r Lntenta on du personnel nc,.tional de traitement des donnees et sur les

caracteristiques techniques et la pr-eserrta td.on de systemes pour les sta tistlciens,

les demozra?hes et les informaticiens.
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vii) La CEA et/ou Ie Bureau de statisti~ue des Nations Unies a New York

devraient elaborer des directives a Li Ln ten ta.cn des statistioiens et des

• demo gr-aphe s sur 1 '''rganisation de la collecte des donnee s pour les recensements

a la lum~ere des besoins de traitement des donnees, ceci afin d'etablir un

• lien entre les deux disciplines, et veiller a ce Que Ie den0mbrement et Ie

trai tement des donnees constituent unsy.steme: i,n.tegre de collecte et d'exploi

tation de s donne« s ,

viii) II est recommande de generaliser l'utilisation du systeme d'impression

par phQto-offset des feuilles de sortie d'imprimante de fa90n a connai tre plus'
.., :~'

rapidemen~ les resultats du recensement.

12. Evaluation de l'erreur de couverture et de contenu

i) Une enQuete post-censitaire pour l'evaluation du recensement devrait

etr.e programn

recensement.

organisee et ex~cutee comme faisant partie integrante du

ii) 'L'evaluation des erreurs de contenu ne devrait pasnormalement

faire partie d 'une enque te post-censi taire mai s devrai t etre entreprise au moyen

de techniQues analytiQues et par l'utilisation d'enQuetes spe~iales, par exemple
_..•.. _...-, .. --

sur la main-d'oeuvre, avant ou juste apres Ie recensement.

13. ,Analyse des resultats

i) Le s programmes d ' analyse des r e suf ta ts et des rapports devr-eden t faire

partie integrante dU' programme' d'ensemble du recensement et ne devraient pas

etre ~nvisages plus tard, une fbis Que les donnees ont ete traitees.

ii) II faudrait non seulement distribuer Ie lTojet de ~uestionnaire, mais aussi

convoquer une reunion des utiliseteurs des donnees au stade de l'examen des differents

types' de donnees a collecter.

iii) Des tableaux speciauxdevraient etre mis autant Que possible a la disp0siticn

des institutions ou crganianisaticns interessees auxfins d'etude et de recherches.

En fai t, il est nece saad r-e d ' associer ces organisations et insti tuts de recherche

a toutes les phases des operations de recensement etant donne les effectifs r~streints
~ ., ',' ',: ' . '.. .' - f ,. ,

dont disposent nombre de pays· africains.
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iV) Si lIon recourt aux services d'experts pour l'evaluation et l'analyse

des resultats du recensement, il est indispensable d'associ er pleinement le

personnel local a ces operations pour le former afin ~u'il devienne independant.

140 Pub'l i.cation et diffusion des resul tats

i) Les documents contenant les tableaux aussi bien que les rapports

analyti~ues et administratifs devraient ~tre publies.

ii) Il f aud.r-ai t puhlier les resultats du recensement aussite>t que possible

apres le recensement en utilisant des teChni~ues modernes permettant d'assurer la

publication de ces resultats en temps opportun.

ii~) Les renseignemen-ts.QOnc&rnant le·-pecensement- devraient ~tre-largement diffu

ses et communi~ues·non seulement aux responsables politi~ues, aux planificateurs,

aux administrateurs et aux nhercheurs mais egalement au grand public.

iv) L'eChange de publications entre les differents services de statisti~ue

est fort souhaitable.

15. Assistance techni~ue

i) La diversite des situations en Afri~ue est l'un des premiers facteurs a
prendre en consideration lors~ue It on met au point des arrangements .en matiere

d'aide exterieure. Certains pays disposent deja de l'equipement necessaire pour

mener des operations de recensement, tandis ~ue d'autres, en particulier ceux ~ui

ont accede dernierement a l'independance ou y accedernnt dans un proche avenir,

ont oesoin d'une aide du m~me ordre ~ue celle accordee aUX pays pendant le Programme

africain de recensement~.

ii) 1e Programme africain de recensemsnt a illustre l'effic~citedes efforts

deployes sur une grande echelle pour mettre au point des statisti~ues africaines dans

certains domaines et il conviendrait de continuer a travailler en Ce sens a l'avenir,

en particulier par le biais du Programme africain concernant les moyens d'en~u~te

sur Les menages e t en continuant a aider les operaticms 'd.e recensement. Cependant

il ne faudrait pas donner a ces efforts un caractere d1ur genoa ; l'essentiel, c'est

~ue les pays s'engagent a poursuivre les ohjectifs de chaque programmeune fois ~ue

la Conference des statisticiens africains l'aura examine a fond,

•

,




