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Lemons tirees des experiences des series des recensements de la population et de F habitat en

Afrique.

INTRODUCTION

1. Cinq series de recensements on ete effectuees jusqu'a present dans le cadre du «Programme

mondial des recensements de la population et de l'habitat» des Nations-Unies et la plus recente, celle

de 1990, couvre la periode 1985-1994. Des progres enormes ont ete accomplis par la region africaine

au cours des dernieres decennies en matiere d'execution des recensements de la population et de

l'habitat en participant au Programme. La liste des pays africains qui ont effectue des recensements

dans chacune des cinq series figure en annexe I de ce document , avec les dates effectives du

recensement.

2. Les recensements de la population constituent la source principale des donnees socio-

demographiques et continueront d'etre les elements les plus importants dans les systemes de collecte de

donnees en Afrique. A ce debut de la serie 2000 (1995-2004) il est essentiel d'examiner certains

domaines critiques dans F execution des recensements de la population afin de renforcer les realisations

passees et d'ameliorer les conditions dans lesquelles se deroulent les rencensements en Afrique. A cet

egard, il faut mentionner qu'un groupe de travail regional sur les recommandations pour les

recensements de la population et de l'habitat en Afrique de la serie 2000 s'est tenu a Addis Abeba,

Ethiopie, du 22 au 26 Janvier 1996.

3. Ainsi, le present document traite des lecons qu'on peut tirer des experiences des series de

recensements de la population et de l'habitat en Afrique au cours des quelques decennies ecoulees,

ainsi que des questions qui meritent une attention toute particuliere dans le cadre des efforts visant a

assurer un progres constant en matiere de production de donnees socio-demographiques par les

recensements de la population et autres systemes de collecte de donnees. II s'agit notamment i) de la

situation et de la formation du personnel des services nationaux de statistique et/ou du recensement; ii)

de ['amelioration des statistiques et des methodes dans I'execution de recensements en vue de reduire

les couts ; iii) de l'utilisation optimale des nouvelles technologies en matiere d'informatique; iv) et de
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developper 1'autosuffisance dans le financement des recensements de la population et la coordination

de l'aide exterieure.

A. Situation et formation du personnel des services nationaux de statistique et/ou de

recencement.

4. Le depart des cadres (statisticiens, demographies et informaticiens) entrainant la fuite des

competences des services nationaux de statistique est Tun des facteurs qui entravent le progres normal

dans les systemes statistiques dans bon nombre de pays africains. Cette situation a constitue un

probleme majeur dans le deroulement des series de recensements en Afrique et elle merite d'etre

examinee serieusement afin de trouver les solutions appropriees en une d'assurer l'efficacite dans la

production des donnees.

5. A cet egard , il conviendrait d'adopter des politiques efficaces de developpement des carrieres

comportant des programmes de formation appropriee pour les differentes categories de personnel et des

modalites de promotion. De meme il importe de reviser periodiquement ces plans de carriere pour

assurer requite dans le developpement des carrieres dans le service public. Ces politiques doivent etre

mises en oeuvre pour le bon fonctionnement des services nationaux de statistique et /ou de

recensement.

B. Amelioration des strategies et des methodes en vue de reduire les coiits du recensement.

6. Le recensement de la population exige des moyens financiers et humains tres importants et

face a cette situation, a l'heure actuelle le principe meme du recensement est remis en cause de divers

cotes et son execution est de plus en plus aleatoire dans la region vu les couts eleves. II importe

d'adopter des strategies et des methodes permettant non seulement d'obtenir dans les meilleurs delais

des donnees utiles et de qualite des recensements de la population mais egalement de les effectuer a

moindre frais. II s'agit des cinq points suivants : une meilleure methode de collecte de donnees, la mise

en place d'un systeme national de collecte de donnees, la creation d'un comite des utilisateurs et

producteurs ainsi que d'un service permament de recensement et enfin le concours de radministration.
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1) Meilleure methode de collecte de donnees

7. Le recensement de la population est une operation tongue et couteuse parce qu'il est exhaustif.

c'est a dire que chaque individu est denombre separement et que ses carracteristiques sont enregistrees

separement. II n'existe pas de difference fondamentale entre un recensement et une enquete par

sondage, sinon cette exhaustivite. II faut done tirer profit au maximum des avantages de ces deux

methodes de collecte.

8. Les deux objectifs fondementaux des recensements exigeant l'exhaustivite sont de :

i) fournir aux utilisateurs un certains nombre d'informations socio-demographiques de base

pour tout echelon geographique, administratif ou autre, aussi petit soit-il; il s'agit d'une part, pour

l'Administration, l'effectif de chaque circonscription afin de mettre en oeuvre certaines dispositions

legales, et d'autre part les quelques informations d'interet general pour satisfaire les besoins

d'information au niveau geographique le plus petit..

ii) fournir une base de sondage pour toutes sortes d'enquetes ulterieures ou simultanees ; elle

est donnee par la liste des individus, des menages et leur localisation qui, par regroupements,

permettraient de proceder a des sondages par grappes et a des sondages stratifies.

9. Les Nations Unies ont propose une liste de sujets groupes en huit rubriques dans le cadre des

recensements de la population (Annexe II-A). Sur cette base, il est propose en Annexe II-B une liste de

variables minimum a collecter exhaustivement qui pourraient repondre aux besoins cites ci-dessus. Cet

allegement du questionnaire serait moins couteux a Timpression, plus facile a renseigner et

demanderait moins de temps pour son remplissage et pour son exploitation . II permettra en outre de

concentrer davantage les efforts, lors des operations sur le terrain, a la reduction des erreurs de

denombrement par omissions et doubles comptes et aux receuils precis des caracteristiques

fondamentales.

10. Pour les autres sujets du questionnaire de recensement, il faudra prevoir d'enqueter par

sondage dans les cinq domaines essenliels pour produire les informations (Annexe II-C). II n'est pas



ECA/DISD/a/ii/98/g

Page 4

necessaire d'effectuer cinq enquetes par sondage distinctes, mais plutot de concevoir cinq

questionnaires approfondis a appliquer au meme echantillon aleatoire. Ce procede revient en fait a

« greffer » une enquete par sondage sur le recensement en se servant comme base de sondage et comme

appui Iogistique, le recensement lui-meme.

11. L'execution de cette enquete est beaucoup plus avantageuse que de vouloir aborder

exhaustivement toutes ces questions dans le questionnaire du recensement. Elle ne couterait pas plus

chere que les economies realisees par allegement du recensement. En outre, il sera possible d'aborder

des questions plus nombreuses ou plus delicate; Sexploitation allegee au point de vue masse, pourra

etre plus rapide, plus fine et de meilleure qualite et les possibility d'analyse en seront plus accrues

d'autant.

12. On notera d'ailleurs que la methodologie de collecte « recensement + sondage » est deja

frequente en AfHque (par exemple le recensement de la population et de l'habitat de l'Ethiopie de

1994). Elle comporte un questionnaire court pour Pensemble de la population et un questionnaire long

pour un echantillon de celle-ci. Ces deux operations sont considerees comme des elements

indissociables d'un meme projet et leur preparation et leur realisation sont effectuees conjointement et

prevues dans le cadre d'un meme budjet.

2) Mise en place d'un svsteme national de collecte de donnees

13. Des efforts devront etre deployes pour la mise en place d'un systeme national integre

d'information servant de liaison entre differents systemes de collecte de donnees. Ces liaisons

assureront la normalisation des concepts, des classifications ainsi que la comparaison de donnees

apparentees afin de reduire l'utilisation de donnees provenant de sources differentes.

14. II est necessaire, a cet egard, de poursuivre les programmes d'enquetes sur les menages et

d'ameliorer les statistiques administratives. Les recensements administratifs, les cahiers de villages, les

registres scolaires et sanitaires, constituent egalement des sources appreciables de donnees qui
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demeurent jusque la inexploitees. L'etat civil constitue aussi une base pour disposer des donnees

annuelles sur les naissances et les deces mais actuellemt il est encore deficient en Afrique.

15. Les pays africains devraient s'investir davantage dans ces sources de donnees sectorielles.

Leur amelioration et leur developpement devraient etre envisages et se traduiraient par la mise en

place d'un systeme national d'informations statistiques integrees et par une economie en matiere de

temps et de credits des differentes operations de collecte sur le terrain dont le recensement de la

population.

3) Creation d'un Comite des utilisateurs et producteurs

16. La strategie a mettre en place implique une large concertation avec les differents utilisateurs

qui permettrait de prendre en compte plus facilement leurs besoins en donnees dont le niveau

geographique requis et le systeme de collecte approprie correspondant pour les satisfaire. L'utilisation

de Penquete pour sondage dans le denombrement sur les sujets specifiques a receuillir serait

determinee au sein du Comite. Le dialogue serait poursuivi jusqu'a la dirusion des resultats et cela

pour une plus grande utilisation des donnees. Cela aiderait a controler le cout du recensement tout au

long de son execution et aussi a assurer l'efficacite de la collecte des donnees.

4) Institution d'un service permanent de recensement

17. Le budget d'un recensement depend de l'inportance des travaux preparatoires, des moyens

mise en oeuvre, des concours exterieurs et bien entendu de la taille de la population. Beaucoup de ces

frais qui sont considerables, seraient ralativement faciles a suppporter si l'on s'appuie sur un Service

permanent de recensement, qui, le cas echeant, deviendrait partie integrante du Service national de

statistique . Ainsi: i) les gros investissements (pare immobilier, pare automobile, ordinateurs ,

equipements du bureau...) peuvent servir pendant plusieurs annees et aussi pour d'autres operations de

collecte ; ii) le personnel, aussi bien c^dre que subalterne, est disponible et une certaine continuite peut

etre assuree. Mais il faudrait continuer reffort de formation a tous les niveaux et la diversifier pour
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couvrir les differentes composantes de la collecte : formation et specialisation en statistique en

demographic cartographie censitaire, informatique et egalement en gestion. Ainsi, le cout en

personnel de l'assistance exterieure serait considerablement reduit

5) Concours de TAdministration

18. II faut faire appel a une large participation de la population, en particuiier le concours de

l'Administration dans Pexecution d'un recensement de la population. Les autorites administratives

nationales, regionales et locales devraient etre davantage impliquees dans les differentes phases des

travaux et rendues responsables des operations dans leur sphere d'autorite. Ainsi des economies

substantielles pourraient etre realisees lorsqu'il s'agit de la sensibilisation de la population (message

des recensements lors des tournees des autorites dans les regions; infrastructure audi-visuelle de

l'Etat), de la cartograhie et du denombrement par la mise a disposition du personel et des moyens

logistiques adequats. et de l'acheminement des divers documents par 1'Administration des postes.

C Utilisation des nouvelles technologies.

19. Un recensement de la population porte par nature sur une grande population et necessite le

recours a des precedes d'exploitation perfectionnes. II y a en tellement d'innovations technologiques

au cours de ces dernieres annees qu'il est evident que l'utilisation des micro-ordinateurs dominerait

presque toutes les activates en matiere de cartographie (production, conservation et mise a jour des

cartes), de traitement de donnees (codification, saisie, correction et tabulation), de stockage et de

diffusion de ('information (disquettes a haute densite, CD-ROM).

20. Les progres technologiques offrent. des grandes possibilites de decentraliser le traitement de

donnees, notamment la saisie des donnees. Une fois bien implantee, avec une supervison adequate, des

dispositions prises pour assurer une communication rapide entre les unites et le bureau central, ce

systeme permettrait un traitement plus rapide des donnees et attenuerait les problemes de bureau et de
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moyens de stockage dans un lieu central, ainsi que du transport de nombreux questionnaires. II en est

de meme de l'utilisation du « opitical mark reader » (OMER) pour accelerer la saisie des donnees.

21. Pour resoudre les problemes relatifs au stockage de Pinformation et a la diffusion des

statistiques demographiques et connexes, les nouvelles decouvertes techonologiques tel que le CD-

ROM offrent des facilites de stokage et de diffusion en masse. Les diquettes a haute densite pourraient

etre utilisees pour le stockage et la diffusion de donnees des zones geographiques limitees.

22. Un autre aspect de ce progres est la possibility de stocker des donnees des series de

recensements et d'autres enquetes statistiques grace a la constitution de bases des donnees

demographiques. Ainsi les utilisateurs pourraient avoir directement acces aux donnees sur diverses

zones geographiques, en tenant dument compte des questions de securite et du caractere confidentiel

des informations.

23. Les consequences de cet environnement technologique sont la reduction du personnel

temporaire, de la duree de Sexploitation des donnees, de delais et couts d'impression et de reproduction

des documents techniques. Ce sont des elements qui vont dans le sens de la diminution du cout du

recensement et de la rapidite de la parution des resultats.

D Financement du recensement et coordination de i'aide exterieure.

24. La question du financement des recensements de la population merite elle aussi d'etre

examinee soigneusement. Etant donne le cout eleve des operations de recensement et la situation

economique precaire des pays africains, ils devront avoir recours a I'aide exterieure pour leurs

recensements au moins dans un fiitur immediat. Malheureusement, tout prete a croire que cette aide

diminuerait comme cela a ete constate pour la serie 1990. Des efforts devraient done etre deployes

pour mobiliser des ressources au niveau local . Dans ce cas, il ne faudrait pas perdre de vue la

possibiiite pour le secteur prive de contribuer au financement de certains aspects des programmes de

recensement, la publicite par exempie.
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25 Les recensements de la population devraient par ailleurs etre prevus dans les programmes

nationaux de developpement statistique qui, a son tour, devraient egalement ete incorpores dans les

plans nationaux de developpement afin de les budgetiser a l'avance et de disposer suffisament de temps

pour mobiliser les resssources. Comme dans le cas des elections politiques, les recensements doivent

etre considered comme des operations nationales importantes qui, a un certain moment, necessitent la

reallocation des ressources financieres au cours de leur planification et execution.

26 Enfin, il conviendrait de renforcer la coordination de l'aide de nombreux donateurs pour

promouvoir l'efficacite et maximiser les avantages d'une telle aide. Ainsi, on pourrait mettre en place

au niveau national, un mecanisme approprie auquel participeraient les organisateurs des recensements

et les representants locaux des agences donatrices pour assurer une coordination efficace de l'assistance

tant financiere que technique accordee.

Conclusion

27. Le document a essaye d'examiner les defis a relever dans rexecution a venir des recensements

de la population et de l'habitat en Afrique. Etant donne que le recensement est la source de donnees

socio- demographiques la plus importante, il nous semble que le renouvellement periodique de cette

operation, selon une nouvelle strategic d'ensemble bien definie, constitue une etape obligatoire sur la

voie du developpement statistique en Afrique.



Annexe I

Annees des recensements de population effectues en Afrique

(Recensement des series 1950-1990)

Pays

1. Algerie

2. Angola

3.Benin

4. Botswana

5. Burkina Faso

6. Burundi

7.Cameroun

8. Cape Vert

9. Rep.

Centrafricaine

10. Tchad

11. Comores

12. Congo

13. Coted'Ivoire

14. Djibouti

15. Egypte

16. Guinee

Equatoriate

17. Erythree

18. Ethiopie

19. Gabon

20. Gambie

21. Ghana

22. Guinee

23. Guinee

Bissau

24. Kenya

25. Lesotho

26. Liberia

27. Libye

28. Madagascar

29. Malawi

30. Mali

31. Mauritanie

32. He Maurice

33. Maroc

34. Mozambique

35. Namibie

36. Niger

Serie 1950

(1945-1954)

1948

1950

-

1946

-

-

-

1950

-

-

-

-

-

-

1947

1950

-

-

-

-

1948

-

1950

1948

1946

-

1954

-

1945

-

-

1952

-

1950

-

-

Serie 1960

(1955-1964)

1960

1960

-

1956:1964

-

-

-

1960

-

-

1958

-

-

1960

1960

-

-

1960/61

1963

1960

1960

1962

1956

1962

1964

-

-

-

-

1962

1960

1960

1960

-

Serie 1970

(1965-1974)

1966

1970

-

1971

-

-

-

1970

-

-

1966

1974

-

1966

1965

-

-

1970

1973

1970

1972

1970

1969

1966

1974

1973

-

1966

-

-

1972

1971

1970

1970

-

Serie 1980

(1975-1984)

1977

1983*

1979

1981

1975

1979

1976

1980

1975

-

1980

1984

1975

1983

1976

1983
**

1984

1980

1983

1984

1983

1979

1979

1976

1984

1984

1975

1977

1976

1976/77

1983

1982

1980

1981

1977

Serie 1990

(1985-1994)

1987

-

1992

1991

1985

1990

1987

1990

1988

1993

1991

1988

-

1986

1994

-

1994

1993

1993

-

-

1991

1989

1986

-

-

1993

1987

1987

1988

1990

1994

-

1991

1988
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Pays

37. Nigeria

38. Rwanda

39. Sao Tome &

Principe

40. Senegal

41. Seychelles

42. Sierra Leone

43. Somalie

44. Afrique du

Sud

45. Soudan

46. Swaziland

47. Tanzanie

48. Togo

49. Tuntsie

50. Ouganda

51. Zaire

52. Zambie

53. Zimbabwe

Serie 1950

(1945-1954)

1953

-

1950

-

1947

-

-

1946:1951

-

1946

1948

-

1946

1948

_

1950

-

Serie 1960

(1955-1964)

1963

-

1960

-

1960

1963

-

1960

1955/56

1956

1957

-

1956

1959

-

1963

1963

Serie 1970

(1965-1974)

1073***

-

1970

-

1971

1974

-

1970

1973

1966

1967

1970

1966

1969

-

1969

1969

Serie 1980

(1975-1984)

-

1978

1981

1976

1977

-

1975

1980

1983

1976

1978

1981

1975 :1984

1980

1984"

1980

1982

Serie 1990

(1985-1994)

1991

1991

1991

1988

1987 ;1994

1985

1986

1985:1991

1993

1986

1988

-

-

1994

-

1990

1992

**

*4*

Aucun recensement de population n'a ete effectue

Recensement efFectue dans la Province de Luanda uniquement

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

Les resultats du recensement ont ete annules.



Annexe II

A LISTE DES SUJETS DES RECENSEMENTS PE LA POPULATION

(Figurant dans le questionnaire)

1. Caracteristiques geographiques et caracteristiques des migrations internes

a) Lieu de residence habituelle

b) Lieu de presence au moment du recensement

c) Lieu de naissance

d) Duree de residence

e) Lieu de residence anterieure

f) Lieu de residence a un moment determine du passe

2. Caracteristiques des menages et des families

a) lien avec le chef de menage ou autre nembre de reference du menage

3. Carateristiques demographiques et sociales

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

Sexe

Age

Etat matrimonial

Nationalite

Religion

Langue

Groupe national et/ou ethnique

4. Fecondite et mortalite

a) Naissance totales

b) Enfants vivants

c) Date de naissance du dernier enfant ne vivant

d) Deces au cours des 12 derniers mois

e) Orphelins de pere/mere

f) Age au premier mariage, date ou duree du premier mariage

g) Age de la mere a la premiere naissance vivante

5. Carateristiques de Feducation

a) Aptitude a lire a ecrire

b) Frequentation scolaire

c) Degre d'instruction

d) Domaine d'etudes et diplome de fin d'etudes
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6. Caracteristiques economiques

a) Situation eu egard a l'activite economique

b) Heures de travail

c) Profession

d) Branche d'activite

e) Situation dans l'emploi

f) Revenu

g) Secteur institutionnel

h) Lieu de travail

7. Migrations internationales

a) Pays de naissance

b) Nationalite

c) Annee d'arrivee

8. Incapacites

a) Incapacite

b) Infirmites et handicaps

c) Causes d'incapacite

B LISTE PE VARIALES MINIMUM A COLLECTER EXHAUSTIVEMENT

1.Variables d'identification et de localisation du menage et de l'individu

2. Caracteristiques geographiques et caracteristiques des migrations internes _

a) Lieu de residence habituelle

b) Lieu de presence au moment du recensement

c) Lieu de naissance

d) Duree de residence

e) Lieu de residence anterieure/lieu de residence a un moment determine du passe

3. Carateristiques des menages et des families

a) lien avec le chef de menage ou autre membre de reference du menage

4. Caracteristiques demographiques et sociales

a) Sexe

b) Age

c) Etat matrimoniale

d) Nationalite

Et si necessaire

e) Religion

f) Langue

g) Groupe national et/ou ethnique
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5. Caracteristiques de l'education

a) Aptitude a lire et a ecrire

6. Migrations Internationales

a) Pays de naissance

b) Nationality

c) Annee d'arrivee

7. Incapacites

a) Incapacites

C LISTE DES CINQ DOMAEVES ET DES SUJETS A SUPPRIMER DU

QUESTIONNAIRE

let 2. Fecondite et mortalite

a) Naissances totales

b) Enfants vivants

c) Date de naissance du dernier enfant ne vivant

d) Deces au cours des 12 mois

e) Orphelins de Pere/mere

h) Age au premier manage, date ou duree du premier mariage

i) Age de la mere a la oremiere naissance vivante

3. Caracteristiques de l'education

a) Aptitude a lire a ecrire

b) Frequentation scolaire

c) Degre destruction

d) Domaine d'etudes et diplome de fin d'etudes

4. Caracteristiques economiques

a) Situation eu egard a Tactivite economique

b) Heures de travail

c) Profession

d) Branche d'activite

e) Situation dans l'emploi

f) Revenu

g) Secteur institutionnel

h) Lieu de travail

5. Incapacites

b) Infirmites et handicaps

c) Causes d'incapacite


