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INTRODUCTION






Comme on vient de le voir, IREDA a pour objet
l’inventaire documenté des opérations.
Un tel inventaire n'existe pas vraiment de façon
satisfaisante : c'est la justification d'IREDA et sa
réalisation est son principal apport
Nous allons d'avord examiner ce contexte dans
lequel est né IREDA, puis nous préciserons les
champs de l'invenatire avant de faire le point
sur son état d'avancement.
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I. Le contexte :
L’existant et son insuffisance





Quelques rares ouvrages bibliographiques,
souvent anciens, ou des listes "sèches" dans
des ouvrages ou articles.
Quelques sites partiels et souvent incomplets
(cf. la première présentation).
Un exemple, le catalogue de IHSN en 2008 :
pour la période 1946-2005, IREDA inventoriait
538 opérations en Afrique, IHSN 370 (69 %) ;
les recensements sont assez bien
identifiés par IHSN (204, pour 227 par IREDA)
; Les enquêtes le sont beaucoup moins : 166,
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contre 311 à IREDA).

II. Caractéristiques de l'inventaire
Les apports essentiels d’IREDA






L’inventaire des opérations est meilleur que
l'existant, surtout pour les enquêtes (à
l’exception des EDS/DHS et des EGIM/MICS,
très bien identifiées)
Les opérations anciennes sont bien
inventoriées par IREDA
IREDA inventorie les ressources associées, y
compris la production secondaire des
chercheurs.
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II. Caractéristiques de l'inventaire
Les champs de l’inventaire






Champ temporel : de 1946 à aujourd’hui
(l’extension avant 1946 est prévue
ultérieurement)
Champ géographique : l’ensemble de l’Afrique
(58 pays et territoires)
Champ thématique : les recensements et les
enquêtes démographiques réalisés au niveau
national
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Opérations nationales
 Ne sont retenues que les opérations
nationales, c’est-à-dire ayant porté sur
l’ensemble du territoire et sur l’ensemble
de la population.
 Dans certains cas, ce caractère "national"
est obtenu après agrégation de plusieurs
opérations régionales ; on parle alors
d’opération complexe.
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Un exemple d'ONC :
Cameroun 1958-1965












Recensement d'Ebolowa - Cameroun 1958
Recensement de la population de Yaoundé – 1962
Enquête démographique au Nord Cameroun 1962-1964
Enquête du Centre-Sud et Est - 1962-1964
Recensement de la ville de Douala – 1964
La population du Cameroun Occidental - 19641965
Enquête sur le niveau de vie à Yaoundé - 19641965
Enquête démographique sur le pays Bamiléké et 7
son environnement – 1965

Champ thématique




Recensements = recensements de la
population. Y compris quelques "recensements
administratifs", utilisés dans certains pays
avant le premier "recensement statistique".
Enquêtes = enquêtes fournissant des données
démographiques au sens traditionnel du terme
(état et/ou mouvement). Y compris les
enquêtes statistiques « autres », qui fournissent
aussi des données démographiques
8

Les types d'opérations













rec : Recensement de population
rad : Recensement administratif
eds : Enquête démographique et de santé
tds : Enquête de type EDS
eim : Enquête par grappe à indicateurs multiples
emf : Enquête de l’enquête mondiale sur la
fécondité
mig : Enquête sur les migrations
ecr : Enquête complémentaire à un recensement
epr : Enquête à passages répétés
aed : Autre enquête démographique
aes : Autre enquête statistique
onc : Opération nationale complexe

Nomenclature des
opérations






Code pays (3 lettres)
Année de l’opération ou année de début
et année de fin
Code type d’opération
Le tout séparés par des tirets
Exemple : caf-1959-1960-aed

III. La situation actuelle
État des lieux


Actualisation permanente de l’inventaire (par
Internet et documentation courante).
 D'où l'inventaire provisoire figurant sur le site






Travail systématique par pays pour affiner
l’inventaire. Actuellement 16 pays.
Alimentation progressive du site, pays par pays.
Actuellement sur le site :
 2 pays complets : Congo (RD), Niger
 1 pays presque terminé : Cameroun
 3 pays sans les ressources : Bénin, Côte d'Ivoire,
Mali
11

L'inventaire provisoire des
opérations pour 1946-2011







673 opérations
= 303 recensements + 370 enquêtes
Cela pour 58 pays (et territoires) en 66 ans
Soit en moyenne un peu plus de 10
opérations par année et un peu moins de 12
par pays
Soit en moyenne 1,8 opération par pays et
par décennie (0,8 recensement et 1,0
enquête).
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Merci pour
Votre attention !
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