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I. OT

1. Le Secretariat de 1'Union douaniere et econcmique de l'Afrique centrale

(UDEAC) dont le siese est a\ Bangui et qui regroupe les six pays suivants:

Cameroun, Congo,. Gabon, Gulnee equatorial Republique centrafricaine et'le

Tchad a en sen sein un Centre regional d'etude.de population (CREP) devenu

le De'partement de la demographie (DD). Le CREP/DD qul a pour vocation la

coordinnation l'harmonlsation et 1'assistance dans les activites demographlques

entreprises dans la sous-region, s'est vu recemment confier par les Instances

superleures de 1'UDEAC la realisation d'un recensement simultane dans tous

les pays de I1UDEAC en 1995 ceci pour permettre une meilleure comparability

des dcnne"es d&nographiques.

2, Cet <t>jectif pcuretre atteint siypose qielques prealabless entre autres une ,

harmenisation de tous les principaux concepts et methodologies y compris la

me"thode de collecte. Et e'est pour cela qu'un document conme celul-ci., tirant

les experiences d'une maniere critique des cartographies censitaires dans

les pasrs cencernes pourrait etre utile.

3. Le souci de la CEA est de falre des observations constructives dans le

but de permettre 1'amelioration de la qualite" des travaux cartographiques des

prochalris recensements.

H, Les falblesses canmises alors 3e comprenneht alsement si I1 en salt que

ces recensements etaient les tputes premieres operations de collecte de cette

envergure que conduisaient les jeunes cadres nationaux dans leur, pays. Et

l*cn peut dire que dans I1 ensemble ils s en sont bien tires 'mal^re les erreurs

ccmnises et leurs efforts meritGnt d'etre lou°s. ' ■

Par suite de la situation qui a prevalu au Tchad, on est sans.trace

des documents cartographiques prepares avant 1977 dans le cadre de la preparation

du Recensement general de la population (RGP) dont les travaux ont ete

interrompus par la suite. II n'a done pas ete possible de les etudler. Quant

a 13. cartographie du RGP-83 de la Guinee equatoriale/ la CEA n'a pas encore.

pu 'encore 1'examiner par manque de temps.mals cette lancune sera ccmblee des'que. possible

II. PRDCIPALES FAIBLESSES

6. Les observations ci-apres ont ete faites apres examen des cartographies

des recensements du Cameroun (RGP-1975) du Congo (RGP-74 et RGPH-84) du Gabcn

(RGPH-80) et de la Republique centrafricaine (RGP-75).

7, Tous ces pays, pour la realisation de leurs recensements generaux de la

population (et parfois et de 1'habitat) se sont bases sur une cartographie

expressement etablie a cet effet, Et celle-ci a permis dans bien de cas

d'assurer une couverture exhaustive et une organisation rationnelle de la

collecte a. partlr d'une evaluation des personnel3 materiel et fournitures

necessaires au denombrement.
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8. Cependant 11 est a noter que dans beaucoup de cas, cette cartoscraphie

a connu d'enormes difficultes dans son execution, Celles-ci ont generalement pour
causes•

1) Le mpnoue or la mauvalse prograrrmation des activltes cartngraphiques:

9. II est necessaire d?elaborer un programme cartographique blen defini
sur la base d'objectifs clalrs et precis a court, moyen et eventuellement

long terme. Cette progranmation doit tenir compte des moyens hunains,

materiels et financiers disponibles et arreter la methodologie, 1'organisation

et le calendrier adequats: a) elle doit tenir ccmpte de la methode de

collecte envisagee. Un exemple d'inadequation* Dans la recherche des causes

des difficultes insurmontables rencontrees par les organisateurs du recensement

general de la population du Congo en 197^ lors de la mise en place des '

agents de terrain pour le denombrement 3 une etude des documents des missions

exploratoires a ete effectuee. Et l'examen de ces documents intitules

"De"coupage en zones de recensement" a revele que 1'inadeciuation ne se situe
point entre la methode de collecte (celle des zones de denombrement) et le

milieu rural ccngolais^ mats plutot entre celle^la-et le travail prepferatoire

effectue. Cfest ainsi que lors de la cartographie preparatoire du RGFH-84 -
du Congo, les cadres du Bureau central de recensement (ECR)ont tire tous les

enseignements utiles de cette experience. Nous ne disposons pas encore des
resultats d'une evaluation detaillee de cette cartographle par unite statistique

par exemple, mais avec une erreur globale d'■ estimation inferieure a 10 p.cent

(volr resultats provlsoires et ceux de la cartocrraphie) ce travail peut etre
juge satlsfaisant,

10. Remarque- Pour certains secteurs constituant de veritables zones

problonatiques, comme ce fut le cas daiis quelques Departements de la Sangha

(en Republique populalre du Congo) ou la Prefecture de VAKANGA (en RCA),
c'est a la cartographie a la suite de ses missions exploratoires, de "proposer

des solutions, par exemple reduction de- la tallle des aires de dencmbretnent,
diminution du ratio agents recenseurs/controleurs etc... b) par cette progranmation

s'il est prevu d'utiliser les aires de recensement corrme graopes a partir

desquelles seront constitues les echantillcns pour lesenquetes posterieures
au recensement, lors du decoupage l'accent sera princlpalement mis sur

l'hanogeneite des aires avec des effectifs peu differer.ts de fac,on cue la

variance intergrappes soit aussi faible que possible. II faudrait egalement

necessalrement dans ce cas prevolr la tenue a jour de cette base de sondage.

Bar contre si l'accent est principalement mis sur 1!organisation du recensement,

la facilite d'identification des aires sur le terrain s on observera une plus

grande souplesse en ce qui concerne la taille des aires. c) cette cartographie

doit tenir ccmpte de la methode arretee pour le recensement de certains types

de population tels que les pygnees, par exemple ceux des provinces du Nord-est

du Gabon ou du Sud-est du Cameroun, les nomades(PeulMrBororo en RCA ou au Nord
Cameroun) etc... d) si 1'on progranune de collecter l'lnforTO-tion sur
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1(Infrastructure vlllageolse par exemple. 11 faut necessairement prevoir

son exploitation informatique (codification, saisie3 apurement, traltement)

des questionnaires villages.

2) Quelques faiblesses relevees dans les documents methodologiques:

11. II faut tout d'abord relever que la presentation de 1'organisation des

brigades sur le plan administratif est generalement d'une bonne facture. Par

centre,, meme si ces documents traitent assez en detail de l'inventaire des

sites habites? ils;n*indiquent <souvent pas. ou pas assez precisement, les

diverses methodes ou procedes techniques a utiliser pour la localisation

(^ "positionnement'1) et 1'estimation de la population de ces sites. ' Les
prlncipes a respecter pour le decoupage en unites areolaires sont scuvent

passes sous silence. Aussi cette demiere operation, au lieu d'etre effectuee

sur le terrain,, a-t-elle bien des fois ete faite en salle au Bureau central

de recensement (BCR) meme et e'est la generalement la cause principale de la

disproportion souvent constatee dans la taille des unites creees. Le souci

qui doit animer lfagent cartographe a savoir creer des unites assez homogenes

quant au type de population et a la taille, presentant par consequent des

charges de travail sensiblement equivalentes pour tous les agents recenseurs

(AR)3 a ete perdu de vue.

12. Dans la recherche des causes de mauvais positionnements des localite's

(depassant la tolerance, parfois rrtsne aboutissant a une inversion flagrante)
on a releve les deux principaux points suivants:

i) Dans quelques manuels de 1*Agent topographe, dans le chapitre relatif
a 1'orientation de la carte, il est dit que 1'orientation par le soleil peut

s'effectuer "a midi car le soleil se trouve au sud en ce moment la".

13. Ce passage merite d'etre rectifie car s?il est vrai que dans les regions

situees au nord du tropique du Cancer, comme c;est le cas en Europe, le

soleil a midi vrai (une autre notion a preciser) d'un lieu d'observation

culmine toujours au sud quelque soit la periode de l'annee, cela n'est pas- ' ■-• ■

exact pour un pays situe sur l'Equateur ou entre les deux tropiques cenme

e'est le cas des Pays de l'UDEAC. Eh effet.,. pour un lieu d'observation '
de latitude 1^ par exemple, le soleil a midi vrai culminera vers le Sud pendant

la periode allant du solstice d'hiver (21 decembre) jusqufau moment ou'la

declinaison de lTastre atteint la valeur lj_(soit la date T\ le soleil passe

alors au zenith du lieu). Puls il culminera.vers le Nord a partir.de cette

date pour atteindre une position limite au- solstice d'ete (21 juin - lorsque

sa declinaison est 4- 23°27f). Le soleil continuera toujours a se trouver sur
la moitie Nord du merldlen du lieu a midi vrai pendant que sa declinaison

decroit jusqu'au moment ou celle-ci atteint a nouveau la valeur lj_. II repasse

encore dans la moitie Sud ou il restera jusqu?a la date T.

1-4« Eh conclusion done, a moins de se referer aux ephemerides ou aux tables
du soleil pour determiner la periode T( ce qui dans notre cas ne presenterait

qu'un interet tres relatif), il serait plus simple de deconseiller aux

agents topographes d'orlenter leur carte par le soleil a midi. A cette periode de la jour

nee 11 faudraftleur recemmander de s:orienter soit a l'aide de la boussole, soit

a l'aide de details apparents sur le terrain et qui sont representes sur la

carte. LTorientation par le soleil ne se fera done qu'au lever ou au coucher de
1'astre.
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11) Quant a roricntation de la carte a i7aide: de la boussole, 11
conviendralt d'indiquer aux agents topographes qu'une fois sur le terrain,

avant d'utiliser la .boussole, un test prealable pennettant de s assurer que

le champ est proplce a 1? utilisation de cet instrument est indispensable
surtout dans cette sous-region dont le sous-sol e^t riche en minerals

magnetiques, En nesurant pai\ exauple le glsanent iirect puis le gisement

inverse entre deux points dans la zone d' intervention et encomparant les

deux resultats, on pourrait savoir s'i.l exist? i:n ctsrtp magnetique ncrasite

deviant I1aiguille aimantee de la boussole de sa bonne direction (vers le nord
magnetique terrestre).

15. Toujcurs relatif au mane chapitre, les documents ne donnent souvent aucune

notion sur la declinalson magnetique. Et pourtant la comprehension de cet

element est indispensable pour 1'orientation precise de la carte a 1'aide
de la boussole.

3) . Sur les fichlers de villages:

16. Les definitions des unites de base sur le plan administratif pour determiner

un village, un hameau, un quartier par exemple se sent souvent averees etre

de pures fictions administratives et se traduisent sur le terrain oar une

realite souvent ccmplexe et variable d'une region a l'autre (dans un meme pays),

Cela^expllque 1'une des principales difficultes rencontrees pour la publicaticn

du repertoire des villages car comportant parmi les villages administratifss

les camps d'eleveurs, les chantiers miniers, les camps des pecheurs, les

hameaux de culture, les campements des M'Bororo^ de ncmades? de Peui3 les
fermess les plantations,, les stations agricoles., les menages isoles, etc..
en un mot tout site habite.

4) Sur le code geographlque:

17. II n1a pas ete partcut unique sur le plan national et tres souvent il

n'a pas ete assez souple pour s'assurer une plus- longue perenite4
5) Sur la cartbppaphie post-d^nonbrement: dans 1!analyse et la publication

18. Toutes les potential!tes de la cartographie n'ont. pas ete exploitees
particulierement lor? de 1Tanalyse et de 1?. publication dss donnees du recensement

19. Aussi bien pour les etudes d'evolution que rour I1 analyse des resultats ■

a lflnterieur du territoire des differentes unites administratives d'un paySj

la necessite d'une base cartogr-aphlque precise doit etre consideree carme tache

prlmordiale.

20. Par exemple pour une analyse de la dynsmique spatiale du facteur population

tant au niveau intra-regional (dynamique rural/urbaln que celul Inter-regicnal
ou national, un fichier-image permettrait de considerer dans une image

1'ensemble des donnees.^ facilitant un examen cemparatif de la structure de

la population selon la residence et les classes d'age, d{ou une neilleure

comprehension des phenomenes de dynamlques particulierement le caractere general

et les differences entre les zones rurales et les zones urbaines,

21. De telles etudes pourraient etre d'un grand interet pour les- ■ ■ -
pays de l'Afrique centrale, .
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PRTNCIPAIES RECOWANDATTONS

1) Avoir un prograrrme cartographlque clair et precis

2) Lars de 1'elaboration du calendrier des operations de terrain,
tenir^compte des conditions clime,tiques et des faoteurs lies aux
problemes de cannumication.

3) Conserver en ban etat le fond documentaire (cartes, photos3 plans,
croquis, etc..,) constitue. La reprise de l'ensemble des operations
cartographiques d'un recensement a un autre est assez frequente

dans bon nombre de pays par suite d'une mauvaise conservation desdits
documents,

4) II est necessaire de mettre a jour les cartes apres le passage des
agents recenseurs sur le terrain dsou necessite du malntien en

activite d'une cellule cartographique au sein du Bureau central
de recensement.




