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INTRODUCTION

1. Les recensements de la population, les enqueues demographiques par sondage et

les systemes dlenregistreraeni; des donnees de 1'etat civil constituent les principales

sources de donnees demographiques, Le present document vise a rendre compte" des

activites menees dans ces trois domaines dans la region africaine depuis la tenue

de la deuxieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticians

et demographies africains*

2» Les discussions sur les activites en matiere de recensement de la population

seront axees sur les progres enregistres dans le domaine des recensements africains

durant la periode du Programme mondial de recensement de la population et de 1'habi

tation de 1980. En general, le Programme mondial couvre les recensements effectups

ou devant Stre effectues pendant la periode 1975-1984- H convient' de rappeler que,

lors de la derniere Conference commune, il" avait ete signale que la serie de recen

'sements de I98O avait deja demarre et qu'un certain nombre de pays avaient abheve

leurs operations de recensement sur le terrain. Certains de ces pays avaient alors

commence a publier les resultats de leur recdhsement et d'autres en etaient a la':

phase de traitement des donnees de leur recensementfc Le present document traitera

done essentiellement des faits nouveaux survenus, etant donne que le dernier rapport

interimaire sur les recensements africains presente devant la Conference commune

etait redige. Les discussions porteront notarilment sur des sujets etudies dans .

les'recensementsj les programmes devaluation des recensements, l'etat d'avancement

des programmes pour la publication et la diffusion des resultats des recensementa,-

les problemes rencontres dans la mise en oeuvfe des programmes de recensement et le

riiveau de l*assistance technique fournie*

3, Bien que devolution de la situation dans le domains des syst^mes d'enregistre-

ment.des donnees de l'etat civil et des statistiques de 1'etat-civil ait ete peu

satisfaisante, on rendra cependant egalement compte des activites menees dans ce

domaine de la collecte des donnees demographiques depuis la derniere Conference

commune.

4. Pour terminer, on fera une "breve etude de la situation des enqueues demogra

phiques par sondage durant la periode consideree. Cans cette etude on n^bordera

cependant pas les activites relatives aux enqueues dans les pays engages dans le

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquStes sur les*

menages (PADEM) etaiit donne que de telles activites ont ete etudiees dans le rapport

intorimaire sur ledit Programme (ST/ecVpSD.3/4) •
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FROGRES EJREGISTRES DANS L"EXECUTION DES PROGRAMMES DE LA SERIE

DE RECMSEIWTS DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION DE 1980

5« Un. recensement de la population el; de I1 habitation comporte trois phases princi—

pales, a savoir les activites avant denombrement, les activites de denombrement et

les activites apr^s denombrement, Lors de la tenue de la derniere Conference commune

20 pays (trois en Afrique du Nord, trois en Afrique de I'Ouest, trois en Afrique du

Centre et 11 en Afrique de 1'Est et en Afriqus australe) avaient au moins realise

la phase de denombrement de leurs programmes de recensements de la serie de 1980.

Douze autres pays avaient egalement effectue leur recensement dans le cadre du Pro

gramme africain de recensements (PAR) durant la periode allant de 1975 & 1979*

6» II convient de signaler que le PAR avait ete mis sur pied pour aider certains

pays africains a effectuer leur recensement au titre du Programme mondial de recen—

sement de la population et de I1 habitation de 1970* Cependant, comme indique plus

haut, 12 pays sur les 22 engages dans le PAR n1 avaient pas pu effectuer le denombre—

ment de leur recensement durant la periode de la serie de recensements de 19*30 en

raison de nombreuses oontraintes qui «nt retarde l'achevement de leurs activites de

recensement avant denombrement* Les recensements de ces pays ont done ete effectues

durant la periode de la serie de 1980.

7* On avait, lors de la derniere Conference commune, signale qu'on s'attendait a

ce que 16 pays effeotuent leur recensement de la population entre 1982 et 1984* Au

n»ment de la redaction du present rapprrt six pays sur les 16 concernes avaient

acheve le dennmbrement de leur recensement et neuf autres devaient le faire ?l la fin

de 1984« Dans le premier groupe de pays «n trouve Djibouti, la Gambie, la Guinee,

le Maroc, le Soudan et le Zimbabwe tandis que le second groupe est constitue de

l'Angola, du Congo, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinee equatoriale, de la Jamahiriya

arabe libyenne, du Liberia, de Maurice et du Zaire. Quant a la Sierra Leone, elle a

reporte le denotabrement de son recensement de 1984 S, 1985* On esp'ere done qura la

fin de 1985» les 50 Etats membres de la CEA., a l'exception du Nigeria et du Tchad,

auront effectue leur recensement durant la periode du Programme mondial de recense—

ment de la population et de 1'habitatiwn de I98O. Le Nigeria a affectue son dernier

recensement en 1973 mais les resultats avaient par la suite ete annules par les auto-

rites et on ne dispose pas, au niveau de la CEA., de renseignements sur les plans re—

latifs au pr^chain reoensement de la population de ce pays. En raison de la situation

p«litique du pays le Tchad nTa pu effectuer de recensement de sa population bien qu'il

fasse partie des 22 pays du Programme africain de recensements,

8# Un programme de recenseraent ne peut Stre considere comme acheve que si les resul—

tats dudit recensement »nt ete traites et que les, tableaux statistiques qui en sont

issus ont ete analyses et interpreted et que le tout a ete publie ou mis a la dispo

sition d'eventuels utilisateurs de fagon a repondre a leurs besoins» Ainsi les re

censements ayant ete effectues dans la region africaine au titre de la serie de I98O

se trouvent tous a divers degres d'achevement.
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9. L'Annexe I constitue un recapitulatif de la situation des recenseraents africains

durant la periode du Programme mondial de recensement de la population et de I'habitation

de 1980. Dans ce recapitulatif on trouve des renseignements sur les recenseraents

dans la phase preparatoire ainsi que la situation relative a. la phase apres denombrement

des recenseraents qui ont depasse la phase de denombrement. II ressort clairement

des renseignements. fournis a I'Annexe I que sur les 38 programmes de recensements

dont la phase de denombrement a ete achevee a la fin de juin 19^3* les resultats de
25 d'entre eux ont ete partiellement ou entierement publies. Dans onze pays les

recensements se trouvent a divers degres du traitement des donnees et sur les deux

recensements" restarts, les resultats de lfun ont ete rejetes par le gouvernement

concerne tandis que la perte des questionnaires de recensement de l'autre a rendu

le recensement peu representatif du pays auquel il etait destine. On a cependant

etabli des plans pour le traitement des questionnaires deja acheves en vue de fournir

des donnees a des domaines specifiques.

10. L* analyse et l'interpretation des donnees sentient constituer le point faible

des programmes de recensements de la region africaine. Dans la pl^art des cas,

sauf lorsque les resultats du reoensement ont ete annules ou accepters en partie

seulement par les gouvernements, les tableaux statistiques de recensement ont ete

publies apres le denombrement du recensement-et le traitement de I1information.

L1 analyse des donnees de recensement a cepend'ant ete soit entierement negligee par
les organisateurs du recensement dans l!-espoj»r que certains cheroheurs pourraient

■ s'y pencher, soit faite plusieurs ann&es apres la publication des tableaux statistiques

de base. Dans un certain nombre de cas les analyses ont ete faites au titre de projets

dfassistance technique par du personnel expatrie avec la participation minimale voire

nulle de personnel autochtone. Dans quelques cas •cependant, les analyses des donnees

des recensements ont ete menees par du personnel autochtone avec les conseils et

l'assistance techniques d'experts internationaux.

11. On ne saurait assez insister sur le fait que si 1'on doit parvenir a une pleine

rentabilisation des recensements, il faudrait considered les analyses des donnees

des recensements corrane partie integrante d!un programme de recensement. Uh

programme minimum d'analyses devrait etre etabli par les organisateurs du recensement

dans le cadre des activites preparatoires. Ce programme devrait etre axe sur les

besoins immediats des autorites gouvernementales en matiere d!information en vue de

la prise de decisions, de la pl&nification et de I1 administration. ..En raison des

contraintes de personnel dans de nombreux"bureaux de recensement de la region africaine,

la planification et I'execution du programme d'analyses devraient se faire collectivementi;

avec la participation non seulement du personnel qualifie des bureaux de reoensement

mais egalement de specialistes appartenant a d'autres sections oompetentes "-bs

departements statistiques et d'autres institutions gouvernementales y compris les

universites. Si certains pays ont adopte cette strategic, dfautres par contre devront

se donner le temps de 1'etudier.

12. Un autre aspect des programmes de recensement qui raeriterait plus dfattention

concerne la diffusion et lfutilisation effective des resultats des recensements.

L'action des crganisateurs de recensements ne devrait pas s!arreter a la publication

des tableaux statistiques ni me'me a la parution du rapport et des precis analytiques

des resultats de recensements. II faut que les bureaux de recensement/les organismes
de statistiques prennent des mesures en vue de promouvoir l'utilisation des resultats

sur la base la plus large possible et de savoir, par retroaction, si le recensement

a rempli ou non son objectif principal qui est de fournir les donnees requises devant

permettre aux autorites de prendre des decisions et d'etablir des programmes de

planification du developpement. Les organisateurs de recensements ont en outre besoin

de savoir si les resultats des recensements sont presentes de maniere a satisfaire

les besoins des utilisateurs.
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13» Dans un certain nombre de pays la publication des principaux rapports sur le

recensemerrt a ete suivie de serninaires/journees d'etude qui ont regroupe les organisar-
teurs du recensement et les principaux utilisateurs des donnees tels que planifioateurs

et chercheurs en vue d'engager un dialogue fruotueux* Ces seminaires et journees

d'etude visaient principalement a vulgariser les resultats du recensement et a assurer

une utilisation efficace des donnees du recensement. Les seminaires ont egalement

permis aux producteurs de donnees de recueillir la reaction des utilisateurs sur

la maniere dont les donnees des recensements ont ete presentees.

SUTBTS SUR LESQIKLS DQIVENT PORTER LES SERIES IE IECENSEMENTS

BE LA POPULATION ET IE L'HABITATION

14# Comme indique dans le rapport interimaire sur les recensements, les enqji&tes

demographiques et les statistiques de lfetat—civil present^ a la deuxieme session

de la Conference commune, le Groupe de travail sur les recommandations pour la serie

de recensements de la population et de l'habitation de 1980 en Afrique a recommande

qu'un certain nombre de sujets soient etudies dans le oadre des recensements de la

region africaine. Ces recommandations ainsi que celles figupant dans les "Prinoipes

et recommandations des Nations Unies ooneeynant Xes recensements de la population

et de 1'habitation11 ont found des directives en vue de la determination des questions

qui seront etudiees dans les reoonsements effe«tue"s dans de nonibreux pays afrioains

durant la periode de la serie de recenseniQhts de 1990,

15* Les questions recommandees pa? le Groupe de travail sont les suivantes ;

Caraoteristiques geographiou.es

Lieu de presence au moment du recensement

Lieu de residence habituel

Lieu de naissance

Duree de la residence

Lieu de travail

Caraoteristiques dgmographictueB et socialea

Age

Sexe

Liens de parente avec le ehef de menage

Nationalite

Parents Burvivants

Frequent ation scolaire

Degre d'instruction atteint

Instruction element aire

Situation matrimoniale

Nombre d'enfaJits nes vivants

Enfants survivants

Naissances au cours des 12 derniers mois

Deces d1enfants au cours des 12 derniers mois
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Garacteristiques eoonomiques

Genre d'activites

Profession ou metier

Branche d'activite

Situation relative a l'emploi

Conditions de logernent

Nombre de maisons

Genre de 1'unite de logement

Mode d'ocoupation

Materiaux employes pour les murs/la toiture/le sol
Source d1 approvisionnement en eau/source de lundere/source de combustible
Genre des lieux d'aisance

Installations de bain

Nombre de pieces

De 1975 & la fin de juin 1983, 38 pays africains ont aoheve le denombrement de leur

recenseraent de la population* Uh examen des questions etudiees dans les recensements

de oe's pays fait apparaitre que SO pays avaient fait des recherohes sur les questions

geographiques suivantes figurant sur la liste recommandGe par le Groupe de travail s
"lieu de presence au moment du recensement", "lieu de residence habituel" et "lieu

de naissance". Sur les pays restants, deux avaient retenu des questions relatives

aux caracteristiques geograpniques, 14 pays avaient retenu la "duree de la residence"

et trois pays seulement avaient retenu le "lieu de travail" comme element de question

naire dans leur recensement*

^6m Sn ce qui concerne les questions portant sur les caracteristiques demographiques

et sociales, la question sur les "parents survivants" etait la moins populaire. Slle

n'a ©te retenue que dans les recensements de neuf pays. La question sur les "deces

d'enfants au cours des 12 derniers mois" est apparue dans les recensements de 12 pays
et les autres questions sur les caracteristiques demograpMqu.es et sociales qui ont ate

recommandees ont ete etudiees par une vingtaine de pays.

1 7» La plupart des pays ont fait des recherches dans au moins 1'une des questions

economiques recommandees. En fait seuls quatre pays* a. savoir le Kenya, Madagascar,

l!0uganda et la Somalie n'ont retenu aucun element portant sur les questions eoonomiques

dans leura plus recents recensements* Sn comparant les questionnaires etablis par les

pays africains lors de la serie de recensements de 1973 a ceux etablis lors de la
sSrie de 1980, on s!apercoit que cert»ins pays qui n1 avaient pas retenu des questions

economiques dans la serie de 19P* ont introduit une ou plusieurs de ces questions

dans la serie de 1980. Ce fait est positif si l'on sait que les donnees sur les

caractaristiques economiques de la population font souvent defaut. I&e si l!on dispose

de donnees sur les caracteristiques economiques a partir des enquetes par sondagej on

ne devrait pas manquer 1'occasion d'obtenir une classification croisoe de donnees

Economiques et autres donnees socio-demographiques a une echelle reduite graoe a un
recensement surtout qu'un nombre croissant de pays de la region ont entrepris des

programmes de decentralisation. Ces programmes nScessitent des statistiques a petite

echelle pour la formulation de plans aux niveaux de la province et de la localite.
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18. II convient cepend^it de meaiionner yu'il faudra encore effectuer un certain
nombre de recherches si 1'on veut surraonter les problemes relatifs aux definitions,

concepts et classifications des questions economiqueso On a eu tendance, dans certains
pays, a ne classer comme "menaseres" que les personnes de sexe femimn. Dans d autrcs_
pays, la profession a ete auto-codee sur ie questionnaire de recenseraent limit ant ainsi
le nombre de categories professionnelles. En outre la distinction entre le type ^
d'activite courante et habituelle et le principe selon lequel une activite economique
devrait passer avaT-t une activite non economique ne semblent pas avoir recu toute
Inattention requise dans les programmes de formation en matiere de reoensement. De
meme, 1«execution a la hate des programmes de formation n'a pas permis de disposer de
suffisamment de temps pour traiter des problemes relatifs au concept de brancne
d'activite"* Ainsi il arrive souvent que les recenseurs n1 arnvent pas a faire la
distinction entro "profession" etnbra*che d'aotivite". L1observation des interrogatoires
sur le terrain a rovSle que la difficulto decoule en partie du fait que les recenseurs

n'appliquent pas fideleir.en-b les instructions du "Manuel du recenBeur et qu ils ne
donnent pas le libello^exaot de la question relative a la branche d'activito lorsqu^ils

interrogent les recenses*

19. LaPluoart des psv-s ont pose, dans leur recensement, des questions relatives
a 1'habitS^ cJ(%s payb a^Lient retenu dans le meme questionnaire des questions
relatives 'a la population et a 1!habitation alors que dans certains cas les questions
relatives a 1 'habitation n:ont ete posoes qu'en milieu urbain. Dans quelques autres
psers le recensement de I»habita*ion a precede celui de la population a l'occasion d un

programme de recensement &n deux phases^.

20 0 Outre les qjJestions recommandeesj Ie Groupe de travail sur les recommandations
pour la serie de recensements de 19PC en Afidque a egalement retenu un certain nombre
d'autres questions cemme ctanb dxg-ies de figux-ei- clans les reoensements. La liste des
"autres questions utiles" comporte des variables au niveau de la collectivite qui
sont les stdvantes : source d' approvisionuement en eau3 existence d'eleotnoits,
existence d'ime ecole pj^nairc ot proximj.te d'un hSpital/dispensaire/centre de santea
Les information donb dispore la GEA indiquent que tres peu ds pays ont essayo de
raBsembler des dormoes sur les variables au niveau de la ooUeotiyite ou de la
looolite au cours de Isurs operations de recensement sur xe terrain*

PBD GRAMME D'MALUATION 133 RBCBlIoSIE-iTTS

21- II est souligne dans les "Prinoipes et recommandations des Nations Unies concernant
les recensements de la population et de 1'habitation "que " pour qu'un recensement
donne de tons rosultats, il faut examiner 3^ evaluer avec soin la completude et
Inexactitude des resul-t^-s". II y est egaloment indique que le but del* evaluation
d'un recensement est "en premier lieu de foumir aux usagers quelques elements de
base pe^mettant de mesurer la qualite des donnees de recensament et^par suite8
d'indiauer approximativement le degre de confiance avec lequel les rosultats du
recense'ment peuveni etre utilises a differentes fins et, en second lieu, il s agit
de fournir aux services chaxges du recensement les renseignements dont ils ont besom
pour ameAiorer les recensemento et les enquetes quHls devront preparer et executer

dans lfavenir"«
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22. Sur la base de ce qui precede, le Groupe de travail but les recommendations

pour la serie de recensements de la popula"tion et de I1 habitation de 1990 en Afrique
a recommand£ quIMune etude post-censitaire en vue de 1 * evaluation des donnees de

recensement devrait etre planifiee, organisee et executee en taut que partie intSgrante

du recensement de la population et que les evaluations destinees a. deceler les erreurs

de contenu se f assent par d'autres methodes telles que des analyses demographiques"*

23« _Bn depit de la recommandation precitee et de la reconnaissance par de nombreux

organisateurs de recensements de la region africaine de la valeur de l'etude post-

censitaire en tant qu1 instrument efficaoe pour devaluation de la couverture du
reconaement, cette mothode n'apae 5t6 largement employee dans les programmes de

recensement de la sorie de 1980. Ilerae dans les paya ou lea operations de vorification

de la couverture des recensementa gprls d^nonbrement ont otc effectuoes, les rucultats

n'ont pas H5 particulierement encourageants pour de multiples raisons*

24« Parmi les pays ayant mene des etudes post-censitaires en vue d'evaluer leur

recensement durant la periode du programme de recensements de 198Oj on peut citer

1'iU.gerie, le Botswana, la C3te d(lvoire, la Guinee-Bissau, la Haute-Volta, le Niger*

la Republique-Unie du Cameroun, le Senegal et la Zambie. Cinq, d'entre eux, a savoxr

la C3te dMvoire, la Haute-Volta, le Niger, la Republique-Unie du Cameroun et le

Senegal ont execute leurs programmes de recensement et dfetudes post«K;ensitaires

au titre du Programme africain de recensements. II convient done de signaler que
bien que les programmes d!etudes post-censitaires de ces cinq pays aient ete executes

durant la psriode de la serie de 1980, ils devaient a I'origine se derouler au cours

de la serie de 191P• Ainsi, au moment de la redaction du present rapport, les

informations disponibles a la CBA indiquent que seuls quatre pays sur les 26 ayant
acjieve leurs operations de recensement au titre de la serie de 1980 ont effectue des

etudes post—censitaires pour evaluer leur recensement. Les resultats de ces etudes

n'ont pas ete publies.

25« L1 experience peu concluante des rares pays africains ayant mene des etudes

post-censitaires lore des series de 1960 et J9W ainsi que les contraintes liees aux
couts ont eu pour effet de decourager plusieurs pays de la region a entreprendre de

telles etudes dans le cadre de leurs programmes devaluation des recensements.

26. II a ete indique dans 1'Btude sur les methodes et problemes de la serie de

recensements africains de la population et de I'habitation de 1910 (^CN.1 Vc-^
que certains des facteurs expliquant l'echec des programmes d'enquetes post—censitaires

(KPC) durant la sarie de recensements de 19P etaient les suivants :

a) Mouvement de la population durant llintervalle;compris entre le recensement

et l!enquete post—censitaire;

b) Indiscernabilite des limites des zones de sondage;

c) Cas frequents d!une meme personne connue sous plusieurs noms;

d) i^pellation dfun grand nombre de personnes par le meme nom, dans une meme

zonej

e) Fatigue generale des enqueteurs«
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27. Les f acteurs susmentionnes constituent les principaux obstacles a la mise en

oeuvre des programmes d'EPC, mais on pourrait, grace a une planification et a un

contrSle rigoureux, minimiser leurs effets. Bn fait 1'incapacite" des organisateurs des

recensements a prevoir les effets de ces facteurs et a, prendre des mesures appropriees

en vue de les neutraliser pourrait etre due au fait que RBPC n1 avait pas, dans de

nombreux cas, ete con9Ue et planifiee des le debut en tant que partie integrante d'un

programme global de recensement. Bn general l'EPC avait et<§ considered comme une
operation distincte devant %tre effectuee apres le recensement proprement dit et elle

n'avait ete abordee qu1 inoidemment ou meme pas du tout au cours des activites prepara?-

toires de recensement. Eft souvent la decision d'effectuer une SPC n'avait ete prise

que tres tardivement. Ainsi, son chanp d1 action et see objectifs n*ont ete examines

que tout a la fin des activites preparatoires de recensement et on n*a nullement

essaye d*experimenter le programme d'SPC envisage dans le cadre de l'enquete

precensitaire qui devrait etre normalement oonsideree comme une repetition de 1!ensemble

du processus de recensement. II n'est done pas tout a fait surprenant que les questions

administrativesj financieres et techniques constituent des obstacles apparemment

insurmontables a la mise en oeuvre des programmes d'BPC en vue d'evaluer l'erreur

de couverture .dans les recensements de la region afrioaine»

28. Les autres methodes employees pour devaluation des donnees de recensement

comportent notamment le recoupement avec dfautres sources de donnees independantes

(par ex. donnees de l'etat-civil), d!autres enquetes par sondage independantes, des

'contrSles internes de coherence et des analyses de"mographiques» Cependant on ne

dispose pas toujours de donnees fiables provenant d'autres sources et les analyses

des donnees des recensements effectues dans la region sont plutSt rares. II en

resulte done que, dans de nombreux cas, il n!esi; pas fait etat, dans les publications

des resultats des recensements, de lTexactitude relative des donnees de recensement*

29. Puisqu'il est generalement adrais que les chiffres des recensements meme soignei>-

sement eiablis pourraient ne pas etre absolument exacts, on ne saurait assez insister

sur la recommandation selon laquelle Revaluation des donnees du recensement doit etre

consideree comme partie integrante d!un programme de recensement. De meme, en raison

de la rareta de donnees fiables provenant d'autres sources et devant permettre une

evaluation des donnees du recensement et, considerant qufune etude post—censitaire

bien planifiee et Men executee constitue une tres bonne methode pour ovaluer I'erreur

de couverture du recensement ? il est recommatide, en depit du decouragement ne de

l!experience vecue, que les pays africains incorporent dans leurs programmes de recense

ment - me"me a une echelle limitce - des etudes post-censitaires pour I1 evaluation

des donnees de recensement.

PUBLICATION ST DIFFUSION IES RESUtTATS IK RBCENSEME2JT

30. Corame .signal© plus haut, un recensement ne peut etre oonsidere conme acheve que

si les donnees collectees sont mises a la disposition d'eventuels utilisateurs de

maniere a repondre a eurs besoins. Bn general, les donnees interessant un grand

nombre de personnes sont diffusees sous forme de publication tandis que celles

n'interessant qu'un petit nombre d'utilisateurs sont mises a la disposition de ces

derniers sans toutefois faire 1'objet d'une publication. II est egalement prevu la

mise en tableaux de certaines donnees mais seulement sur demande et a la charge du

demandeur.
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31 • Le Groupe de travail sur les recommandations pour la serie de reoenseraents de

la population et de I'habitation de 1980 en Afrique a recommande que les publications

des recensements comportent des volumes contenant des tableaux statistiques ainsi que

des rapports analytiques et administratifs. On avait egalement souligne que des efforts

devraient %fcre fournis en vue de minimiser le temps qui s'ocoule entre la colleote

des donnees et la publication des resultats. Les propositions visant a. assurer la

publication a temps des resultats des recensements portent notatnment sur l'emploi

du systeme d!impression par photo-offset des feuilles de sortie d'imprimante pour

le traitement des tableaux statistiques de recensement*

32. II a egalement cto recommande que les publications des recensements contiennent, ^

a l'intention du profane, des precis qui seront largement diffuses aupres des autorites

politiques, des planificateurs et des responsables de 1'administration. On a egalement

souligne la necessite de proceder a. un echange de publications entre les bureaux

statistiques de la region.

33. Comme indiquc plus haut dans la section traitant des "Progres enregistres dans

1'execution des programmes de la serie de recensements de la population et de ^habita

tion de 1980", les autoritos responsables des recensements se sont efforcees de publier

les volumes sur le recensement oontenant des tableaux statistiques apres la collecte

et le traitement des donnees du recensement. Cependant, le grand decalage qui separe

la collecte des donnees et la publication des tableaux statistiques detailles continue

de poser un probleme* Un nombre croissant de pays incorporent egalement dans les

progranmes de publication des recensements des rapports administratifs et analytiques.

Certains de ces rapports administratifs de reoensements ne donnent cependant pas de

details sur toutes les questions relatives aux operations de recensement; il convient,

en particulier, de souligner que les informations sur les couts des recensements

en ilfrique sont plutot imprecises.

34. Bn ce qui concerne la diffusion des resultats des recensements, les seminaires et

journees d1 etude regroupant p oducteurs et utilisateurs de donnees que certains p"ays

ont organises apres la publication des principaux tableaux statistiques sont susceptibles

de permettre la realisation de l'objectif desire, Cependant la recommandation selon

laquelle des precis des resultats des recensements destines aux profanes devraient

Stre publies n'apas eto retenue. Par ailleursj il n^y a eu pratiquement aucun

©change de publications entre les bureaux statistiques de la region. On peut done,

dans I1 ensemble, dire que, dans le domaine de la diffusion des rosultats des programmes

africains de recensements, il reste encore beaucoup a faireo

35* Lfobjectif principal dfun recensement de la population et de l'habitation ainsi

que celui d*autres programmes de collecte de donnees socio-dGmographiques est de

fournir aux decideurs, planificateurs et responsables administratifs les informations

essentielles dont ils ont besoin. Lorsque les donnoes collectees peuvent realiser

I'objectif principal? il importe alors de nouer un dialogue continu entre producteurs

et utilisateurs de donnees au cours de la determination aussi bien des divers elements

des questions a. etudier que de la maniere de presenter les resultats*

36. On avait egalement souligno I'opportunite d!organiser une conference des utili

sateurs de donnees lors de la phase preparatoire des programmes de recensements ainsi

que des seminaires et journees d'otude qui devraient coincider avec la publication des

resultats des programmes de collecte des principales donnoes.
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37. Un certain nombre de pays de la region avaient distribue le projet tie liste des

questions a etudier dans le cadre de leur recensement aux eventuels utilisateurs en

vue de recueillir leurs observations dont il a ete -fcenu compte lors de I'etablissement

de la liste definitive deodites questions! D'autres pays ont suivi ou envisagent

de suivre cet exemple a l'occasion d*une conference regroupant 1*organisation
statistique et les utilisateurs eh vue de disouter des questions a etudier et des

observations y relatives. Malheureusement, les mises en tableaux envisagees ne sont

souvent pas abordees au cours de telles conferences et ne sont pas distributes avec
la liste des questions. Si l!on veut rentabiliser les conferences des utilisateurs

de donnees, il est propose de tenir des discussions autour des questions et des mises

en tableaux envisagoes. Cela perraettrait non seulement d'etudier les questions les

plus pertinentes mais egalement de produire, a titre prioritaire, les raises en tableaux

appropriees qui repondraient aux besoins immediats des hommes politiques, des

planificateurs et des responsables administratifs«

38. Un autre fait survenu dans la region et susceptible d'ameliorer I1 utilisation

des resultats des recensements est la creation, au sein des rainisteres de la planifi-

cation et du developpement economique, de divisions chargees de la planification de

la population. Ce fait pourrait assurer ^integration adequate des variables

socio-demographiques dans la formulation des plans et permettre ainsi l?utilisation

des resultats des recensements.

PROBLSMES rBCOULAUT IE LA PLMIFICATION ET IE L 'EXECUTION

IBS PHOGRAMTJISS IE HECBNSBMSNT

a) Problemes ganeraux

39. A la derniere Conference commune on a aborde certains des problemes ayant eu

des effets negatifs sur les programmes de recensement de la region africaine.

Parmi ces problemes on peut citer s

- L'insuffisanoe du temps consacre aux activites preliminaires et qui a entraine

une annulation de certains travaux proliminaires importants;

- Le non-respect des calendriers dractivites;

- La defectuosite des prograiimes de recensement sur l'enseignement/la
communication;

- L'acquisition tardive des moyens necessaires a, I'execution de projets;

- L!insuffisance de bureaux et le fait que les organisateurs de recensement

ont mal dirige les activites d'exocution des projets de recensement.

40. Une evaluation des operations de recensement depuis la derniere session de la

Conference commune fait apparattre? qu'en general? les problemes souleves lors de

cette Conference continuent de freiner 1'execution des programmes de recensement dans

la region merae sij dans certains pays, on a note une nette amelioration dans le

domaine du recensement sur 1'enseignement et la communication. La lenteur des progress

enregistres dans 1'execution des programmes de recensement de plusieurs pays africains

pourrait etre en partie due au caractere particulier du mecanisme charge des recensements

dans la region.
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41. L'inexistence de bureaux permanents ou meme de sections au sein des organisations
centrales de statistiques pour les recensemenfcs fait gu'on n'est pas en mesure

d1 assurer la continuity des activates de recensement et la formulation a temps des
programmes de recenseraent ainsi que le lancement des activitas preparatoires. Dans
certains pays, les bureaux de recensement ad hoc qua ont ete crees pour mettre en
oeuvre les programmes de recensement sont dissous des apres la phase de denombrement,^
oe qui fait que les activites post-censitaires sont indument r.etardees sinon abandonees*
Bn fait, dans au moins un pays de la region les principal tableaux statistiques des
recensements effectues durant la serie des recensements de 1910 n'avaient pas encore
ete publies au moment de la redaction du present rapports La principale raison

expliquant ce grand retard a ete attribute au fait que le bureau de statistique oense

poursuivre les activates du bureau de recensement ne disposait pas du personnel

neoessaire apres la dissolution dudit bureau.

42. Un autre facteur ayant affecte la mise en oeuvre des programmes de recensement
est l!incapacite de certains organisateurs de recensement a saisir pleinement les

multiples objectifs que les descriptifs de projets sont censes poursuivre en fonction
de la diversite des utilisateurs. En fait un examen de la raise en oeuvre des programmes

de recensement de la region revele que dans de nombreux cas, certains pays ne
considerent le descriptif de projet que comme une demande de fin-.snce\ieris r- adre.^cer au

FNUiiP ou a d'autres organismes donateurs. Ainsi» 1'utilisation du descriptif comme

guide est souvent negLigoe ou minimisoee La structure administrative du recensement,.

les besoins en personnel et le plan de travail des descriptifs de pro jet ^ne correspondent
done pas a ce qu'on peut constater sur le terrain lors de la phase d'execution du^
projet. II nfest done pas surprenant que certains programmes de recensement connaisseni;

des goulets d!etranglement a des moments decisifs et acousent ainsi de graves retards

dans leur execution.

43. Certaines situations politiques ont egalement affects le bon deroulement des
programmes de recensement durant la periode consideroe. CTest sinsi qu'au Ghana la
situation politique q.ui provaut dans le pays depuis 1979 a aggrave les problemes

administratifs et provoque le report a deux reprises du denombrement du recensement

de la population du pays dans le cadre de la serie des recensements de 1980* S*a&issant
du Tchad, les troubles politiques ont empeche ce pays d'effectuor son premier
recensement bien qufil appartienne au groupe des pays du Programme africain de recense

ments.

44. Des contraintes financieres ont aussi affecte les programmes de recensement.

A la suite de la reduction du volume de lf assistance financiere exterieure, un certain

nombre de pays africains ont du\ supporter une part plus elevee du cout de leurs

programmes de recensement, en partioulier le paiement des salaires et honoraires de

l'important personnel temporaire employe sur le terrain aux fins de denombrement

du recensement. La plupart des pays de la region connaissent done des problemes

financiers du fait que les apports publics en faveur des programmes de recensement

nfont pas ete verses ou bien l!ont ete avec un certain retard et cela se produit

souvent durant les phases critiques dfexecution desdits programmes. Dans certains

pays des recensements ont done du. etre reportes tandis gue dans d'autres des retards _;

considerables ont affecte les phases de traitement et de publication des donnees*
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45. La mediocre situation financiere de certains pays a egalement amene" les
gouvernements interesses a. attendre d'etre pleinement infoimes des resultats de

leur demande d1 assistance aupres du PNUAP ou d'autres organismes donateurs avant de

se lancer activement dans des preparatifs de recensement. Si les informations tardent

a arriver, le recenseraent est soit reporte soit ses activites preparatoires sont

menees dans la participation.

46. Un autre probleme connexe concerne la reduction du volume de 1'assistance

exterieure durant la mise en oeuvre d'un programme de recensement alors meme que le
pays avait, au moment du demarrage du projet, recu des assurances sur l'accroissement
de l'appui qui lui serait octroye. Cette situation a provoque des retards dans le

traiteinent des donnees relatives au recensement dans au moins deux pays de la region.

47. Un examen des problemes generaux ayant affecte les recenseraents africains

durant la serie de 1980 montre clairement <iu!en I1 absence d1 organisations statistiques

bien structurees et d'une certai.ne experience en matiere de recensements? les programmes

africains de recensement devront etre considered comme des operations nationales

necessitant, pour leur execution, la participation de plusieurs institutions gouverne-

mentales. Lorsque cette participation sera devenue effective, les chefs de "bureaux

de recensement ou des organisations statistiques devront s'imposer a leur poste et les

gouvernements africains faire preuve de volonte politique en accordant aux programmes

de recensement la priorite requise.

b) Problemes relatifs a. la preparation des cartes

48. Lors de la derniere Conference commune on a signale que les principaux problemes

relatifs au love des cartes ifcaient notamment :

- L!approche empirique et la lenteur des travaux pour le leve des cartes

necessaires au recensement;

- L'inexistence de services cartograpniques permanents dans les bureaux de

recensement/departements statistiques;

- La repugnance du personnel local a effectuer des travaux sur le terrain en

raison de 1'insuffisance du montant des indernnites allouees; et

- La fourniture tardive des vehicules et du materiel affectes aux travaux

cartographiqu.es.

II n'y a pas eu df amelioration notable depuis que le rapport sur la serie des recense-

ments africains de 1980 presents a la derniere Conference conmune a Qto etabli* Au

contraire, il convient de signaler qu'outre les problemes precites, on a eu a. faire

face a dTautres problemes.

49* Parmi ces derniers un autre grave probleme est relatif au demarrage tardif des

activites preparatoires et notamment la formulation des projets et leur soumission

aux organismes ou gouvernements donateurs en vue d'une assistance financiere et

technique. II en est resulte un manque de temps pour la preparation des cartes qui

s'est ainsi faite dans la precipitation, ce qui fait que les cartes des zones de
denombrement qui sont proparees ne sont done jamais verifiees avant le denombrement

du recenseraent. On doit done faire face pendant le dsnombrement a des problemes de

delimitation et de controle de couverture.
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50• L'inexistence de cartes de "base appropriees a ogalement constitue une difficulty

supplementalre au leve des cartes pour les recensements dans la region. La situation

est a cet cgard aggravee par le fait que les services cartograptoques des "bureaux

de recensement ne preparent pas souvent serieusement lfinventaire des cartes existantes

ou a acquerir* II convient cependant de souligner quej dans certains casj il a ete

difficile aux bureaux de recensement d'acquerir certaines cartes pour des raisons de

socurite*

51• Un probleme connexe porte sur 1'absence de collaboration efficace entre les

services cartographiques de reoensement et d!autres departements gouvernement aux

competents. Cette situation n!a pas permis I'utilisation optimale des oartes disponibles

et des autres facilites y compris les experts locaux.

52. Des modifications dans les delimitations administratives pendant le leve des cartes

ainsi que la mauvaise delimitation des unites administratives ont egalement oree das

problemes lors de la preparation des cartes de recensement* Dans certains cas> les

delimitations fournies par les autoritos different de celles constatees sur le terrain*

53* Parmi les autres problemes qui ont affects le ^eve de cartes on peut citer i

l'insuffisance du materiel nacessaire au tirage dofinitif des cartes de recensemeutj

le manque de personnel qualifie dans le domaine de la preparation des cartes et

l'inadaptation des progranraes de formation de certaines institutions de la region*

54* On peut egalement signaler que des experts affectes dans certains pays n'onf

pas repondu a l'attente, soit en raison de la brievete relative de leur contrat soit

parce qu'ils ont voulu faire des travaux dont la haute precision n'otait pas necessaire

aux objectifs des recensements.

c) Problemes lies au travtement des donnues

55* Le depouillement des resultats des recensements continue d'etre lfun des plus

importants goulets d'etranglement dans l'execution des programmes de recensement* M£me

..si dans ce domaine une assistance est fournie grace a des missions consultativesj peu

de progres ont ete faits dans la formation du personnel local et la fourniture de

materiel en vue de resoudre les problemes signales lors de la derniere Conference

commune. Parmi ces problemesj on peut citer la penurie de ressources matorielles et

de personnel qualifioj I'absence d^chauges effioaces entre les statisticiens (ou lee

informaticiens) et le personnel charge du trai-tement des donnees; les goulets
d*Gtranglement au stade de la correction des .donnaes en raison principaleraent de la

ponurie de personnel et de materiel et de lrabsence de systemes logiciels approprias

pour la mise en tableaux ainsi que la deficience du personnel charge du traitement

des donnees.

56. Outre les problemes pracites, des contraintes financieres ont entraxne le rem-
placement d!experts en traitement de donnees par des Volontaires des Nations Unies* .

Malheureusement, non seulement ces personnes doivent travailler sous la supervision

d1 experts qualifies, mais il est egalement devenu plus difficile de les recruter.

C'est ainsi que dans deux pays on n!avait pas encore pu recruter des Volontaires des

Nations Unies bien apres la fin des operations de recensement sur le terrain; e'etait
lors de la redaction du present rapport.
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57» Dans certains cas on a cgalement constate ties retards considerables dans la

livraison du materiel qui avait ete deja approuvee dans les descriptifs de projet*

Certains pays ont du attendre un ou deux ans la livraison du materiel d1 introduction

de donnees pour le traitement des resultats de leur recensement.

ENHBGISTHHMKNT IKS DONNAS IK L'BTAT-CIVIL

58. On encourage actuellement les pays africains a instituer ou ameliorer leurs

systemes d'enregistrement des naissances et deces et des statistiques de l'etat-civil

en vue de disposer de donnees pour completer les resultats des recensements et des
enquetes demographiqu.es par sondage. CeXa vise a assurer la disponibilite de donnees

socio—economiques et demographiques durant les perio&es intercensitaires et egalement

de f aeon permanente.

59» Lors de la derniere Conference corrmune on a presents un rapport sur la situation

du systeme d'enregistrement de 1'etat-civil dans chaque pays membre* Ce rapport

•fait appaxattre que les systemes d'enregistrement des naissances et des deces de cinq

pays pouvaient etre consideres oomme satisfaisants puisque la couverture au niveau

national se situait autour de 90 pt 100, Dans un autre pays seul l'enregistrement ••

des naissances pouvait etre consider6 comme satisf aisant, Sur les 44 pays restants,

11 avaient elabore des projets pour I1 amelioration et le developpement des systemes

d'enr-egistrement des naissances et des deoes et 15 avaient entame des discussions ou

etabli des descriptifs de projet en matiere de registres d'etat-civil et de statistiques

de l!etat-civil» .

6*0« Les problernes financiers, techniques et administratifs abordes lors de la derniere
Conference commune ont freine les progres dans ce domaine mais quelques pays ont

enregistre des resultats satisfaisants au cours de la phase experimentale de leurs

programmes d!enregistrement des donnees de l'etatrcivil. Des pays, ayant des projets

en cours ont reou une assistance technique tandis qu'on a aide d'autres a olaborer

des plans en vue de I1 amelioration et du developpement des systemes d^nregistrement

eJ&stants. Des discussions ont ogalement ete engagees avoc trois pays en vue de les
encourager a elaborer des plans pour un bon fonctionnement de leurs systemes d'enregis-

trement. Cepentiant, en raison de la baisse de I1 assistance financiere exfcerieure,

la formulation de demandes de financeraent o°t rectoe faible.

£\* II est cependant propose que les pays ayant des systemes d!enregistrement peu

developpes ameliorent progressivement leurs systemes apres l'achevement de leurs

recensements au titre de la serie de 1980. Le Service consultatif regional en

statistiques demographiques (SCRSD) pourrait etre sollicite pour fournir, aa moment
opportun, une assistance technique*

ENQIE15S IEMO GKAPHIQIBS

62« ■ Durant la periode consideree les activites dans le domaine de la collecte des

donnees deraographiques dans la region afrioaine ont principalement porte sur la plani-

fication ou l'execution de leurs progranmes de recensement de la population et de

lf habitation* On a egalement encourago certains pays de la region a planifier et a

entreprendre des enquetes demographiques par sondage dans le cadre de programmes

integres d'enquetes sur les manages afin de leur permettre de disposer en permanence

de donnees demographiques et sooio—oconomiques*
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63. lie Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur

les menages (PAEEM) a eto mis sur pied pour encourager et aider les pays de la^region
a cSlaborer des programmes d'enqiiSftes but les manages; on peut signaler que deja, 18
pays font partie de ce Programme et que d'autres out manifests le desir d!en faire
partie apres I1 achievement de leur recensement au titre de la serie de recensements de
1980 tandis que sept sur ces 18 pays ont entrepris I'execution de leurs programmes

d'enquetes qui devraient comporter un element domographique.

64. Dans ces conditions le rythme de progression des activitus dans le domaine des

enquetes domographiques par sondage ad hoc a ote plutot lent au cours de laj?eriode

considerue. Les principales activites menees durant cette periode ont porte sur le
traitement et I'analyse des enquetes ddja effectuees meme si un pays au moinsj a

savoir le Togo, a effectue une enquete sur la mortalite infantile et juvenile.

ASSISTANCE TECHNIQUE

65. II convient de rappeler qiie le Programme africain de recensements (PAR) avait
ete etabli grace a un financement du FNUAP en vue d'apporter un appui financier et

technique a 22 pays de la rogion pour leur permettre de planifier et d'effectuer leur

recensement de la population au cours des programmes mondiaux de recensement de 19TD«

Le PAR a officiellement pris fin en 1977 mais, en raison du "besoin continu d1 assistance

de nombreux pays africains, le PAR a ete remplaco par le Service consultatif regional
en statistiques demographiques qui beneficie egalement d'un financement du PNUAP.

66* Durant la periode considered le SCRSD a continue de fournir une assistance technique

aux Stats membres de la CBA dans le domaine des recensements de la population, des

enqueues demographiques et de I1 enregistrement des donnoes de I1 etat-civil. Le SCRSD

dispose d!une equipe de six conseillers regionaux en statistiques demographiques,

traitement de donneesj cartographie et enregistrement de I1 etat-civil. La liste

complete des membres de l'equipe du personnel specialise du SCRSD, a la date du 1 er

juillet 1983? se trouve a I1annexe II»

67. Depuis la tenue de la derniere Conference commune, les conseillers regionaux ont

effectue plus de 60 missions dans plus de 40 pays africains. Ces missions portaient

aussi "bien sur la formulation de projets que sur des services consultatifs et

l'assistance en matiere d'execution de projets. Certainos missions portaient egalement

sur le suivi de projets en cours et/ou sur la formation de personnel local dans des
domaines specifiques. Un certain nombre de missions repondaient a des demandes de

gouvernements ou a 1'initiative du Siege du FNUAP ou des reprosentants du FNUAP dans

certains pays. D'autres missions etaient organisees par le SCRSD dans le cadre de la

stratogie de suivi des progres des activites de collecte de donnees demographiques

dans les pays membres de la CSA* Ces missions n'ont cependant ete organisees qu'avec

l!assentiment des gouvernements intoresses.

68. Outre 1'assistance fournie par l'intermediaire du SCRSD, le FNUilP a egalement

consenti une assistance aux pays de la region dans les domgines des recensements de

la population et d'autres activites de collecte de donnees demographiques par l'affectar-

tion d'experts en matiere d'organisation de recensements, de cartographie, de traitement

de donneesj d!analyses de donnees demographiques et d!enregistrement de l!etat—civil*

Une assistance financiere a egalement ete octroyee pour 1'acquisition de materiel et

la formation de personnel local.
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69. Certains pays de la region ont egalement re9u une assistance bilaterale pour la
mise en oeuvre de leurs programmes de recensement et de collecte de donnees demograr
phiques. Une telle assistance a ete fournie sous forme d'envoi d'experts dans des
domaines spocifiques, d'octroi de materiel et de fonds destines aux depenses locales.

73. II convient cependant de souligner que? par rapport a la periode de la serie de
recensements de 19P, le volume de 1'aide par pays semble avoir baisse m^me si un
plus grand nombre de pays ont demande au FNUi\P et obtenu une assistance pour leurs
programmes de recensement au cours de la serie de 1980. Tout semble indiquer que les
pays de la region ont eu a supporter des parts de plus en plus elevoes des depenses
effectuees au titre de leurs programmes de recensement et d'enregistrement de 1 Qtat-
civil- en particulier pour les depenses locales. II est ainsi essentiel que les
gouvemements africains accordent aux activites de collecte de donnees la place <iui
doit leur revenir dans leurs programmes de developpement si lfon veut ameliorer ou

settlement maintenir les acquis des annees 70 dans ce domaine.



e/bcVpsd.3/35
iinnexe I

SITUATION IB LA SBEIE IE RSCSKSEMKNTS IK LA POPULATION IE 1980

et pays
Date/date proposee pour le
denombrement du recensement Situation actuelle

DU WORD

Algerie

Egypte

fevrier 1977

novembre 1976

Jamahiriya arabo juillet/aout 1983
libyenne*

Maroc

Soudan*

septembre 1982

fevrier/mars 1983

Les resultats du reoensement ont
ete publics.

Les resultgts du recensement

ont ete publies en trois volumes :

Volume I. Caraoteristiques

sociales et econoraiques

de la population.

Volume II. Fecondite, migrations

internes et migrations

de la main-d^euvre

etudes otudiants.

Volume III. Caracteristiques

relatives aux loge—

ments des manages

dans les zones

urbaines et rural es.

Les activites preparatoires pour
le reoensement sont en cours. A

la demande du Gouvernement libyen,
la CBA a fourni des services

consultatifs en matiere de oarto-

graphie du recensement, de mise

au point du questionnaire, de

mise en tableaux et d!etablis-

sement du rapport analytique.

Le denombrement du recensement est
termine et le traitement des

donnees est en cours.

La CKA a fourni des services

consultatifs. Le denombrement

du recensement est termine et le
traitement des donnees est en
cours.
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APRIQUE DU MDRD (suite)

Tunisie i 1975

iiPRIQUE IE L'OUBST

Benin* mars 1979

Cap*Vert juin 1980

Gambie*

Ghana

avril 1983

mars 19^4

Les rapports sur le recensement ont ete

publies oomme indique dans le document

ST/ecVpsb»2/28 presents a la deuxieme
session de la Conference commune* La

CBA n'a, depuis lors, recu aucune

information relative a d'autres

publications sur le recensement.

Le denombrement du recensement est

termine. Le traitement des donnees

a eta differe. La preparation des

tableaux statistiques se poursuit

toujours.

Les tableaux statistiques des resultats

du recensament ont ete publies. On

ne dispose d!aucune information sur la

pnblication du rapport analytique sur

le recensement•

Le denombrement du recensement est

termine et le traitement des donnees

est en cours.

Le recensement etalt initialement

prevu pour mars 1980 et un descriptif

de pro jet avait ete prepare avec I1 aide

de la CBA et sounds au FWUiy. En

raison de Involution de la situation

politique du pays? la date du denombre

ment du recensement a ets reportee a

deux reprisesn

Le Gouvernement ghaneen est en train

d*experimenter la faisabilite de la

combinaison du denombrement du recense—

ment avec I1enregistrement de la

population et la dolivrance de cartes

d!identite. On espere que cette

experimentation sera terninoe suffisam-

ment a temps pour que le denombrement

du recensement puisse avoir lieu conine

preVu.
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IK L'OIKST (suite)

Guinee fevrier 1983

Guinee-Bissau

Cote d'lvoire*

Liberia*

Mali*

Mauritanie*

Niger*

avril 1979

avril 1975

fevrier

decembre 1976

decembre 197°*
(population

sedentaire)

j anvi er—avri 1

1977
(population

nomade)

mai—juillet

Le donombrement du recensement est termino*

La CEA a fourni des services techniques

consultatifs au cours de la phase finale ert

egalement durant le donoinbrorient*

Des difficultes financieres ont retards

I1 achievement du traitement des donnees

du recensement.

Les rusultats du recensement ont ^te

publies.

Le descriptif du projert a (Ho olaboro avec

I1 aide de la CSA et soumis au FMJAP. La

preparation des cartes a uto effectuoe au

titre d?un autre pro jet finance par le

FNUJSP* Deuxierne phase des enquetes

d5mo graphique s •

Sn raison des problenies dacoulatit du

financement des depenses locales, le

Gouvernement ne s'est pas definitivement

prononcu sur la date du dunombrement du

recensement.

Les resultats dofinitifs du recensement ont

sto publics en cinq volunes*

On n!a encore etabli aucun plan pour le

pro chain recensement provu en 1986.

Les tableaux statistiques sur le recensement

des populations sedentaires et nomades ont

ete publies« On ne dispose d'aucune

information sur la publication des rapports

et administratifs.

On s'attendait a ce que les tableauxj

1977 (population statistiques du recensement soient produits

nornade du nord pour chaque doparteiaent et qu!un rapport

du pays) mothodologique soit publio en deux volumes*

novembre 1977

(population

sedentaire et

reste de la

population

nomade)«

On ne dispose cependant d!n,uoune information

sur la situation actuelle du plan de publica

tion.
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APRIQIB IE L'OIBST (suite)

Niger! a*

avril 1976

Sierra Leone* decembre 1 985

Togo*

Haute Volt a*

noverribre 1981

docembre 1975

DU CKNTHB

Angola 1984 ou apres

Burundi* aout 1979

On ne dispose d'aucune information sui le

prochain recensement de la population* Lo

dernier recensement avait eto effectue en

1973 niais le Gouvernement nigcrian avait

d'en ignorer les resultats*

Les tableaux statistiques sur le recensement

et le r,apport methodologique ont ate publics

mais on ne dispose d'aucune information sur

la publication du rapport analytique et des

rapports speciaux sur les activates socio—

«conomiq_uesj I1 education et les migrations.

Le dernier recensement a fito effectuo en

1974 et on s!attendait a ce q.ue le prochain

reoensement ait lieu en 1984 pour coincider

avec la periode de la s-irie de recensements

de 198O? mais, en raison du dumarrage tardif

des activitas preparatoiresj le denombroment

du recensement est maintenant provu pour

dooembre 1985* L© descriptif du projet a

etc formulo et soumis au FNUAP*

Le donombrement du recensement est terminc

et le traitement des donnoes est en cours*

Les resultats du recensement y compris

1*analyse ont 5to publies* L!elaboration

de plans preliminaires pour le prochain

recensement de la population de 1985 a

oto entreprise.

Le descriptif du projet a ete prepare et

approuvo par le PKTJAP. Le recensement

otait initialement prevu pour 1983 mais on

espere maintenant qu!un recensement pilote

qpi couvrira 1'ensemble de la province de

Luanda pourra etre effectuo en 1983 et

qu'un recensement pour 1'ensemble du p^s

pourra etre effectuo en 1984 ou apres*

Le traitement des donnoes est terminu et la

publication du premier volume des rosultats

du recensement est prevue pour le mois

d!aout 1983.
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Republique-Unie du Cameroun* avril 1976

Republique oentrafricaine* deoerabre

1975

Tchad*

CongoH

Guinee equatoriale

Gabon

deaembre

^984

juillet 1983

aout 1980

Rwanda

Sao TomeWWPrincipe

Zaire

aout 1978

aout 1981

dseembre 1983
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Les resultats du recensement ont ete

publies en quatre volumes. Le Gouverne-*

ment nfa encore formule aucun plan

precis pour le prochain recensement.

Bien que le dernier recensement ait ete

effectue dufant la periode de la serie

de recensements de 1980, il otait cense

faire partie de la serie de 19P» Les

resultats du dernier recensement ont

ete" publics mais on ne dispose d'aucune

information relative au proohain

recensement.

A cause de la situation politique regnant

dans le pays, aucun recensement de la

population n! a eta effectue durant la

serie de 197) et-on ne prevoit pas d!en

effectuer au cours de la serie de 1980,

Le descriptif du projet a ete formule et

approuvo par le MIUP, Les activites

preparatoires sont en cours*

Le descriptif du projet a eto formule

et^approuve par le PNUiiP, Les activites

preparatoires en vue du recensement sont

en voie d' achevement•

Le denombrement du recensement est
t ermine et le Gouvernement gabonais a

estime que les resultats n'otaient pas

valables car nfayant aucun rapport avec
la realite.

Le traitement des donnees du recensement
est tertnino. On ne dispose dfaucune

information relative aux publications
dSj sorties.

Le donombreraent du recensement est

termine et on espere que le traitement
des donnees sera acheve en 1983.

Ifti recensement pilote a ete effectue en

aout 1982 et les derniers preparatifs dont
la preparation des cartes sont en cours.
Le denombrement du recensement etait
initialement prevu pour aout 1983 mais
a ete reporte a decembre 1983.
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AFRIQUE BE L'BST

APRIQUE AUSTRALB

Botswana aout 1981 Le traitement des donnees du recensement

est termine et les publications suivantes

sont sorties :

- Rapport administratif/technique et
tableaux statistiques nationaux

- Guide des villages et des villes du

Botswana

- Tableaux recapitulatifs sur des echantillons

de petite taille

Comores septembre 1993

et juillet 1981

arrril/mai 1982

Djibouti

Bthiopie*

Kenya

Lesotho .

Madagascar"'

Janvier 1983

avril 1984

aout 1979

avril 1976

fevrier-1985

Le premier denonibrement du recensement a Qte

effectue en septembre 1980 et juillet 1981 et

les resultats provisoires prepares. Le

Gouvernement a cependant decide dfen ignorer

les resultAts et a demande au PNUAP une

assistance paur recommencer le denombrement

dans di^ localites en avril/raai 1982»

Le denombrement est termine et le traitement

des donnoes est en cours*

Le descriptif du projet a ete formule et

approuvo par le PMUiiP. La preparation des

cartes ainsi que d'autres activites pre—
censitaires sont en cours»

Le denombrement du recensement est termine

ainsi que I1 analyse mais on attend la

publication du rapport*

Le denombrement est terraine et les resultats

ont ete publics en quatre volumes*

Le dernier recensement a ete effectue en 1975

dans le cadre du Programme africatii tie

^recensements et les resultats ont ete publies«

On n'a encore formule aucun plan pour le

prochain recensement*
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Malawi

Maurice

septembre/
octobre 1977

i, 1983

juillet 1983

Mozambique

Seychelles

Somalie*

aout 1980

mai-aotlt 1977

f6vrier 1975

Swaziland aotit 1976

Le. denombremerrt; du recensement est termine

et les result ats ont ete publies*

Le recensement tie la population et de 1'habi-

tation a ete effectue en deux phases* La

premiere phase comportait lHnventaire des

batiments et unites d'habitation et la

seconde le denombrement du recensement de

la population., La CKA a fourni des services

consultatifs en matiere de statistiques

deinographiquesj de cartographie et de

traitement de donnees*

Le denombrement du recensement est termine.

La raise en forme definitive des tableaux

doit se terminer a la fin 1982»

Le denombrement du recensement a ete

effectue sur une periode de quatre rnois*

Le rapport sur le recensement a ete publie.

Des services consultatife de la CBA en

matiere d*examen de l!analyse du reoensement

et de la preparation des grandes lignes

du rapport analytique/methodologique ont
ete fournis* Suite au rejet initial des

resultats du recensement, la mise en

tableaux et la publication des tableaux

statistiques du recensement de 1975 ont

ete differees*

Le deso^iptif du projet pour le prochain

recensement de 1985 a ete prepare et

approuve par le FNUAP. La CEA a fourni

des services consultatifs en matiere de
cartographie de recensement*

Les resultats du recensement ont ete publies

en 1980 en trois volumes :

Volume 1 - Rapport administratif et

analyse

Volume 2 - Tableaux statistiques detailles

Volume 3 - Projections sur la population
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APRIQUK IE L'SST'HT

APRIQtB AJJSTRALE (suite)

Republique-lfoie de

Tanzanie

0 Uganda

aout 1978

janvier 1980

Zanibie

Zimbabwe

aout/septembre
1980

aout/septembre
1982

Les resultats du recensement doivent etre

publies en huit volumes. Sept volumes ont

ete publies et le dernier est dans la phase

d'impression.

Le denombrement du recensement a ete entrepris

mais, en raison de l'insuffisance des

preparatifs pour I1 ensemble du programme de

recensement et de la situation politique, ce

programme n'avait pas pu etre mene a terme.

Le traitement des resultats du recensement

n'apas encore ete effectue et la plupart

des questionnaires du recensement deja remplis

ont ete perdus. On a cependant etabli des

plans en vue de traiter les questionnaires

rest ants. Le Gouvernement ougandais a

egalement sollicite l'assistance de 1!ONU pour

effectuer une enquite demographique en vue

de disposer de donnees necessaires aux

programmes de planification du developpement.

Le denombrement du recensement est termine

et les resultats preliminaires ont ete publies.

Le traitement des donnees est en cours.

Le denombrement du recensement est termine et

les resultats preliminaires ont ete publies.
Le traitement des donnees est en cours.

(PAR).

Pays ayant participe an. Progranme africain de recensements des Nations Unies
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CONSKILI&RS REGIONAUX IB LA CSA HT DU SERVICE CONSULTATIF

REGIONAL EN STATISITQUES DEMGGRAPHIQUES DANS LS

DOMAINS IBS STATISTICS IEMDGRAPHIQIES

Specialite

K.T, de GrafWohnson Chef adjoint de l:a Division de la statistique
Administrates de projets de la CSA

E.A. Colecraft Statistiques deraogr^>hiques/registres de
l^etat-oivil (pays anglophones)

Sow Statistiques demographiciufis

(Pays francophones)

D.E. Benzine Traitement de donnees

Roger Hare Cartographie

(Pays anglophones)

Oumar Bocoum Cartographie
(Pays francophones)

Abdou-Karim Diop Registres d'etat-civil

(Pays franoophonec) *




