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La R6publiLi llO Contrafricaine n'El jamais r6alisé do recen
somont d6mogra~hiquo sur l'unsemblo do son territoiro. Elle dispose 
seulement do rusultots d'onqu~te, do qualitG incontestable, mais 
trop anciennos. Copondi:Jnt un rocensomGnt administratif ost réalisé 
chaque annéo ; mGis CD type d'op6ration pr6sonto un cortain nombre 
d'inconvénients d'ordre tochniquo Dt ne fournit pas do données assoz 
précises (~go~ QctivitC, situation matrimoniale). 

Or los ronsJignornonts à cet 6gord sont indispensables dans 
presque tous leD dornDines do la planification du d6voloppemont, qu' 
il a'agisse d'6tudo8 rolatives à l'emploi, à la main d'oouvre, à 10 
structuro 6conomiquo do la population de 10 p18nification on matiè
re d'6ducùtion, dl,:m~;lyso de la f6condit6, do lu mortalité et do 
l'accroissement do la population ou do l' ,;tablissoment do projec
tions démographiquos. 

Le Reconsmlurl-G Générùl dola Populo tion on Républiquo Cen
trafricaine ost donc uno op6ration absolumont nLicossairo. Le Gouver
nomont do la R6pub:!.quu Contrafricaine ùttQche une importanco capi
tale à la r6alisation do ce projot consid6r6 comme "Op6ration Prio
ritaire du Plan luin~uennùl de d6voloppomünt 6conomique et social~. 

Soront SuccüGsivoment examin6s : 

les buts du roconsoment 
son fondement jur~cliquo 
le schéma gûn(:!r:·l cie déroulomont des op;jrc~ti[]ns 
los moyens à mot"crr; on oouvre. 
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Un recensCi~nt de population ost l'ensemble des opérations 
qui constituent t recuoillir, à grouper, ù 6v81uor, à analyser ct 
à publier, des do~ndes d6mographiques, 6conomiques ct sociales se 
rapportant, à un moment donné, à tous les hobitants d'un pays ou 
d'une partie bien d~tcrmin60 drun pays (1). 

Cette dCfinition appelle trois (3) romarques : 

1) - Un recen"§'SrJ..D.n..t .. e.3:(; .. uP.9_2.l? 8I'at.~9..I}--I?-0.n_c:t.u_o..l.lg. : il s ' agit do réa
liser à une dnto bicn d~tormin6e un dénombrornunt de la population. 
Los données rGeuei.1.J.ics doivent se rapporter Q une date ou une pé
riode de rûf6renco cL]ircrnont définie. Il uet souhaitable que los 
opérations so d6roulunt simultanément dans l'ensemblo du pays ou do 
la région concernGu. 

Du fait de 30n ciJractère ponctuel, un roccnsement ne four
nit qu'une photographie do la populatioll Ù L1ilQ dato donnéo. Il doit 
donc Otre renouvoL~ Q interValles rûgulic:rs (tous los ans on géné
ral). Chaque rucensumLnt doit Otro suivi d'unD sGrie d'cnquOtos. 
Réalisées aU cours ~u lu période interconsitniro, ces études sont 
destinûes à fourn5.r des donnûos plus complètes sur la population -
en particulier sur s~ dynamique - qui p;;rmut'cron-c d' actualisor cha
que année les thiffrcs du recensement et surtout de mieux connattro 
le comportement dCrnogr3phiquo de la popul~tion. On pourra ainsi 
avoir une idéo précisu des perspectives dr~volution ot 6vontuolle
mont établir une politique de population. 

Un recensclfIlunt n'est donc qu1unc jJc:;rtic d'un programme 
do collecte dos donnGes d6mographiques. 

2)- Un reÇ.rw..§.e}ll~n~t • .o.s:c .. lJ.n.9~.-9.P.6r9..ti..9.n __ e.x.h.a.u.s,:,G.iy.9. : il s'agit do dé
nombror ~ los individus d'un pays ou (l'une région sans omission 
ni répétition. Lé' 17:,.~-l;horle généralement utilis;3e est le donombrement 
individuel ; le d6nombremont par groupa - technique utilisée notam
ment pour la réalir,,]l;ion des rocenscments administratifs n'offrant 
pas de garanties 8uffisantes. 

Lo pays qui iJ fait l'objet d'un recensement général de la 
population disposD donc do donn6es sur 1;--; TOT/,LiTE do Sa population. 

J.} ... Un. roce~m.e.il.~i~.·.o.s.t. .u~n.!3*..9.P..érElti_on_n.a_t.i.CJ.f~u..1.c. : vu l' amplour du 
traVail à r6alis~r; les moyens à mo·ttrc en O;Juvre, le nombre do ser
vices à adminis"trCi-c:i..fs concernés, 10 rocensemunc est une opération 
do Caractère né1t:.Dl1i]l. Tout le pays, du sir,lplo particulier aU res
ponsablo aU plus h~,u;c nivoau, doit etre mobilis6 pourassuror la 
honne marche des trGvQux • 

. _---..,-------~~ •• ,* .••••• _----_ •••..•.••• _ ..•.•. ~-~._---

(1) "Principes et recommandations concernant les recensomonts de population de 
1970" _ Etudes statistiquos - s6rio M. nQ 44 
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1)- BUTS D'UN RECEiJSE~1UJT 
========================= 

Los buts D!..,::;ontiols d'un rOCOnSDriiont général complet sont; 

- d'uno part la conrloissanco dos structuras générales de la popula
tion ct do sa r;~porUtion gûo~raPriquo ; 

dt 2lut:ço part de s' ':ssuror los donnues du bélse sur sa dynamique. 

Cepondr.:n-c il existrJ dë.lns choque Etct soit dos contraintus 
tondant à simplifior l'opération, soit un programmo à long totme 
pormottnnt 116talotnen-l: do "1::1 rochorche cloG donnGos dons un premior 
temps des donnues da structuro, dons un douxi~me tomps des données 
de mouvement. 

La Rupubliquo Centrafricaine 0 opté pour la secondo solu
tion, option priso jnr 10 Conseil dos Chefs d'Etnt dcl'UDEr,C en 
Décembre 197à~"8-c qu::. tient également oomp-[;e dos contraintos 10CEl
los. 

111 - ElIce; sont principalornont d J ordre bY.9gCitairo : un 
recensement complot Dst unD opération qui nûcessite un budget très 
important. ,"ucun sorvice no peut inscrire unD toIle dépensa sur son 
budget ordinoi~). La Républiquo Centrnfricnino , no pouvant en assU
ror soulo 10 finencurnont, a prusenta UnD requ6to auprès des Nations
Unies pour une nido tochniquo ot finQnci~ro. 

112 - Un rOC,-,iïsemont no'· mot P'iS sl.)ulomont on oouvre des ' 
moyons mat6riels. Lo fncteur humain ~ unb importDnco'bonsid6~ablo.; 
C'ost uno opGro~ion do longuo holeine. Pondant pr~s do deux QnS, 
uno uquipa sp6ciaL:,s(~:) travf.1illo à SQ pn;pn:cetion, Sa r(ialis~tion, 
son analyse. Los relev~s sur 10 torrain font appol à un porsonnel 
nombreux et plus 10 quostionnaire ost complot, plus 10 nivaau dos 
agonts reconseurs doi.-G ùtrc élov6, plus 10 coCt do formation ost 
lourd. 

Le pro~~or impératif d'un roconscnont démographique est 
d'obtenir dos ren'"c~,c:nur;:unts d'ûussi bonne nU ûlit6 quo possible sur 

~ 1. 

l'ensemble do li; populùtion. Il sero donc indisponsable do limiter 
ses ambitions Qusd. !lien en' fonction dos r;loyüns dont on pout dispo
sor (on particulier cloG enqu~tours), qulon fonction do la popula
tion olle-m~mo. 

La confrontation dos besoins ut Jus contraintes a amoné 
la République Controfricnine à établir dos ordres do priorité ct à 
foire dos choix. 

121 - Lü rceonsemGnt de la popuJ~tion do la R6publiquo 
ContrnfriciÜno ost un rocensemont GDJS"R:t-. : il doit couvrir la to
talité du pays y compris los régiGns difficilomont accossibles ou 
peu peup16es, los populntions nomades etc ••• Toutas los personnes 

• • • 1 ••• 
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présontos sur le t~~ritoiro centrafricGin ut toutos los porsonnos 
qui sont domicili6[Js cn R 6pcbliquo Cuntr,Jric.::ino seront rocens6os. 

122 - Il s' i,gi t d' abord d' UI~ :wcunsomont do la popula
tion. Quolquos quos-~:;_olls pourront copund::n-(; ùtro poséos sur la 
structuro de l' hQbit~~t. 

123 - Le typo do reconsomon-c choisi ost un ,B!CENSEMENT 
1-EGER... En fait, iJ. c'é:ÇJ:Lt d'un simplo d:')nlll:lbromont qui pormettrfl 
do cDnnùAitro IlJS c~r,--,ct.!ristiquos fondOr!lon-i;alos do ln population 
tigo, soxo, li:Ju do naissallce, situation r.1i1"crimonialo, activité. Cc 
;:;ont presquo unic;u:J .on-c des donn60s do s-:;rLlcturo ; los données do 
mouvemont dov:m-;; i~["::_rc; Ifobjut d'onquCtos sp6cinlos r6alis6os aU 
cours do L'! p':::riodo post-consitairD. 

124 - Sur 10 terrAin, 10 Rucunsu~ont sera r6alis6 pnr des 
I\gonts ROCC.l!lSDU::S qui intorrogent los f)tH18 o"so per cuso, là ou ils 
so trouvent aU momont d.J l'opGration. Lu c1ÛrlCJi,lbromont portor a sur 
tous los individus - présents, obsonts ou visitours do chaquo m~no
go~ 

Il o:~t C~):2-cQin que dos indiv:;.àIG :3cront rocensas deux 
fois : los visi-teLl:::'s lu soront il 1<, fn.:" ;1 lr.Jur liou do r6sidonco 
h8bituolle Cor.l.,!~; :~b::c)]lts at à 1.' ondroit 02, ils so t::ouvont on vi
sito. i"lais coux-ci Ill) l,urant comp+'l~s qU'UilO fois; l'ané.llyso por
tant sur la popul:.r~L'rl de Groi-L (pr6s 'êrrb plus absents), on 6limi
nern los doublos COL1P·COS. Do plws l'o~<omull GO lé] bolanco absents 
visituurs sera un excol:ont moyen du v~rifiu~ 10 validit6 du recen

sement. 

125 Lu r:ocunpOliient G6;lfSré::l cL~ 10 Population ost 10 pr,'-

mior volet d'un llrr~0rEmmo d'Observatiun Jus Faits Démogr~phiques" 
~ta16 sur 10 ons (1). Le r6alisetion d~ C~ programmo, dont 10 re
censomont ost Uil dos 1~16monts osscntiul pc;rmottrr:: à la n 6publiquo 
Contrafric.:':!Ïnu du clis::Dser nan 8ouler,ID Irc d;; donlléos prCicises et 
complètes sur 8,1 p[J~)ulc:tion mais oncoro cl! uno infrastructure de 
collecte dos fai'cD clC'rtlOgraphiqucs valablu::; qui pL)rmettra cl 1 amélio
rer la qualitû dus dll:ln:JOS administratives (roconsomont adminis

tratifs, Etat-Civil). 

Le :coC[m~;CiiCll t centrafricDin [J un tripla but : 

131 - PrC'c:~d,.lI' à un d6nornbrun1;;n-c cie la population cen
trafricaino oU n~vD:.u ndminist~~tif lu ~lus fin à savoir 10 villa
go ou 10 q:Jarti()r~ Un disposorC! do cu fui.t do chiffros pour cha
qua colloctivit6 territoriale (communa), choquo circonscription 
administretivu (Sntls-PLJfocturo, P rufcctlD:U). L' f.lgglam~r[]tion do 
cos données fourr:i:::-: un chiffre niJtiClIl~,l qUu l ton pourrEl ventilar 

on "population urbino Dt rurnle" ote. 
________ 4 _ ~. 0 •• ". __ 0"0 ___ ' __ .~~ ___ •• 0 •.• 0 -_ •••.• ~---

(1) voir dOCU1::,:;rl·t "la r8CCl1ISe:·.:DIlt général de la Population 
dans le cad~8 du p:CDgrammB commurl cl 'Oh"cJ:cvation Permanente des 
Faits Dérnogrùph:'_qllOG sn U.D.E.fl.C. e-c [lU TCHj\D .... 



- 7 

132· - Conni.:ître les principaux cClractèros socio-d6mogra
phiques de cettu [JojJu:."tion C 

- donnGus dumographiques : soxo, ~gOt liou de naissanco, 
situation de rGsidonco, 6t2t matrimonial, lion aVOC le Chef do m6-
nage. 

- donn6os socio-6conomiquos : nctivité, profossion, 6ven
tuellemont dogr6 d'instruction (on villa). 

Le crüü;of,1ent dos r6sul té:'lts purmottra do fairo : 

uno analyse do 1" s·cructuro dos rnonoglJs J 
une 6tude sommaiJ~o dos migrations et donc do 10 genèse des vil
les. 

133 -Etablir uno base do sondage pour tous les traVaUX 
ul t6rieurs liLis iJ 1:1 population et princip[ümncmt pour 10 tirage 
de l'échantillon SUT.' loquul sere effoctu60 l'Dbservation Permanen
te des Faits DGmoGro~hiques. 

Enfin, 108 opGrations de cartogrc:phie permettront de 
mettre à jour ltannuoiro de villages de 1966 et d'élaborer un 
fichior DE VILL:.GE5. Ce fichier sera ub.lis6 non seulement par les 
sorvices de la Diroction de la Statisti~uü mois 6galement par tou
tes les administ:cdic;ns concernés - ~'lin:Ls-[;ùro do l'Inturieur, Mi
nistère du D6veloflfJoTnl..!n t n ural. 

2 - fONDH1ENT JJE l D:~_ UE DU RECENSEf'-lENT 
=====----========:::===,=============== 

La r~Dlis;tiQn d'un rocensement n6cessite un Décret or
donnant l'op6r"lticn, la l7lise on plëlce druno i:lfrastructure admi
nistrativo sp6ci~lc Dt l~ gestion d'un bLldgot oxtraordinaire des
tiné à cette ov~rntion. Il ost indispensable de doter le recense
ment d'un organe de cLrDction, rosponsnbllJ do ln bonno marche des 
opérations. 

Le GouVorn08ent Contrafricain, p~r le Décret n2 73/100 
du 16 Mars 1973, ~ crGG 10 Commission Nntionale du Recensement du 
10 Population et fix6 sus attributions. 

Il conviDnt do dotor cetto Commission d'un organisme 
exécutif (10 Bureüu N,ltionol du Recensoment) qui puisse avec une 
grL!nde souplesse l'J·cro on liaison avec tous los ministères, servi
cos et déportoments ~ntCrossés, los Forccs Armées Centrafricaines, 
la Gondarl7lerie ot lus différentes orgonisotions nationales suscep
tibles d'apporter,un concours efficoco. 

- d'un ~~df~)j Technigue chargu do mottre aU point los 
modalités techniquos du reconsement. 

. .. / ... 
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Il resta u pr6paror un d6cret ordonnant le recensement de 
la population et l~ Disu en place de 11Dbo~rvstion Permanente des 
Faits Démograph:i.ques, <.:i.nsi que les Arr~ti3s preFectoraux et munici
pau~ pr~cisant entru Qutres des dQtes dtuxCc~tion des op~rations 
sur le terrain. 

21 - Composic:Lun do 1:.3 Commission N otionale du R ecellsement de . __ ~_.-............... _ •. _ ........ '" ..,w ___ '_ .... __ .... __ ..• " .... __ ._ ............. :.00. __ ...... ____ ... 

de~la Popul~ti~~.-

La COlilmissijn est composl5e dt un Prusidont, un Vice-Prési
dant, un Secrétaire G6n~ral, un Directeur Tuchnique et Financier, 
un Di~actcur Adminisiratif et 16 Membres, R3prCsentants tous les 
ministères, group8~On~G et syndicats du Pnys (on trouvera en annexe 
1 la liste G>~acto i.Je; 'GOUS los membres). 

La Commi~Gioll sora représentée à 11échelon préfectoral et 
sous-préfactor,:;! p;;:r. l:r,s :.:eprésentants dos mcmbros do la Commission 
:-JQtionale .. 

La Corr.mÎl3:;L:n ust un organe consultatif permanent qui j.dUl:J. 

un rine do cotJrd·.IJ;.":"~iC!:l lors do tous los )~CCCns8mollts, enqutHes et 
c!tudos dumClC]r,nil~.ql~~;'; V::.sant à promouvo::.r Gt à développer la collec
te de données S1;E1C::.::-cj.quos. Il ost pr6vu qu'eL'.o doit se réunir 
·tro:i.s fois Pé;:': <ln, ',':'. [jxceptionnellOi"cn'c d lw demande da son Prési
dent. 

22 - Le] COl1f,üssion a pour rOle os,3sntiol : 

- dG fixer les objuctifs nationaux du roconsomont général do la 
fJùpula'cion ainsi q'!U lu nuturo et ln pro:;rai:l: .• c do toutos autres 
cnquôtes écono~iquu~ ct socialos ; 

-, d'intervenir ~lL1pr:;s du G:Juvornemont pour les di3cisions prises Dt 
los objectifs fix:~s 1; é;r liJ Commission 

." rj!apportor d'(:;voil'~~cls amendemonts alJX o:Jjectifs fixés si elle 10 
jugo n6cossaires ["JO';:C J.8 rC;ussito du rocollsOl,iunt démographique et 

autres enqu~tos. 

Il est p~~cis6 dans 11artic18 7 du Duerot que le Ministre 
ciu Plan, de la Co.;pè;r,2tian Intornctionalc :Ji; dDS Statistiques ct le 
Mi:listro Dé16gu~ à 12 Pr~sidonce, charg6 Jo l'Administration du Ter
ritoire sont ch,}rD(;s ÙU J'exécution du Rocunsar,HJnt Général do la 

Population ". 

24 - Con c lus ion _~ _____ ..,. .. _.- . ~ _ ... _ .• -.... _-uro. 

L tcnsoli,bl,:; des dl~crots pruvus fixe 10 cadre juridique du 
roconsemont& La CC·,;.:is:j.on Nationale du f1Qconsomont~ sur avis du 
Comité Tochniquo pr,_:c~.~;or3 los modLlli-[;.~s ch SéJ réalisation • 

. . . / ... 
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3 '- SCHE~1A GENŒ.'L 11= DEROULEHOJT DES UPGL\ïH:f'JS 
~====~~=~~~~===~================================ 

Dans la plupart dos programmes do roconsement, los rcs
pC.1S:/J.:i..cs doiv8n'~ out .. :llt quo possible essayor do r6duira aU maximum 
18 d61ai Gui intorviont antro 10 rassomblomunt dos données ot la 
pub2.ioation dos r.J81.1J.·~,:ts, de façon à 6vi'cor quO les chiffres soient 
p6riw'is lors de : •. OU:C ,_,ub15.cEltion ot n6COGDiton-c do co fait uno aC
tualisation. 

CéJponcbnt l r oxpCriGnco a mon'cri] quo l fonsomblo des opéra
~iGnJ (pr6pGr~tiDn, J~nombromont, d6pouillomcnt, exploitation, pu
bl~~2tiŒl) s'CtLlu o~l~gotoiremBnt sur u~o longuo périodo. Il est 
donc indispensoblu d'01 ü boror d~s à pr~30nt un planning (1) prévo
yéi:lt lns diff6rontcs e:'CUP08 do l'ox6cu"ciùll clu progrGmmo tout entier. 
Los rospons3blos diG~030ront Glors d'un v;.Jritablu tableau de bord 
pJ~mQ-ctant do S~! ·.vrC! le c\6roull3nlont dos üP:::'>·.1 Jcions ct d ten reviser 
cl tout mornant 10 ci,iolldricr jusquti] le r:.>ü;Ï.sn·i.;ion totalo du pro
çlr,,::lrno~ Eil tout c~1S; 2.'uxis-cenco de ce c.<!.on'.lrior pormottra de sui
VI'] J.o déroulO1:1L';I1-:'; ,J:.JG Llp(ré.ltions et du l;losuror 10 degré d'Gvancc
mont jos travoux. 

Le pLmnin~1 c.lus op6rations cor.lp:c·und ·crois volots 

op:)I'ations pr(p,ü~éltc;:.rDs ; 

.- G~. JGr.lbrm18nt ; 
- op (ü'ations post-cl :'.',;: ':l;,lb rumont. 

Cotie p:ClJl,;::.:~:rD phoso ost do loin L, plus longue 1 il s'a
git Cl..:: ir.o~t:cC en p::'<.:co ciD l t infrastructur'J du rDconsomont. Cotte 
r!v~'~r) ,:oiTl;jrcnd li:: pr''::pm:Etion théoriquo, L, cc::rtographio ot les 
cp6rQ~ions pilotes (prCpuration pratiquu). 

AVnnt Ge) CG,l;IOncor los traVaux il ost nécessaire de sn
I;, ir où 1 t cn ·/u e'l~ do connaîtra los moyor1s dont on disposo. Il ost 
"::é:su,:-::iol de pL.:Lif:·.or "l:;Cll.lG los travaUX, do If! planification à la 

. l' " . .! ,1-· ",.',,,,' ....... '.~ 0+ d'on '~v'"'lue:c Il) coCt financ;or et hu-pUD_1Ca ~~Qn _,-8 J...,..,l ... uc.. GC) ;, v '- u ... 

m3i~} d6tail16 psI' op~rution. 

f)n j:lroo'::;c\orn ~l un inventairu c.les bosoins on porsonnal, 
[;)<'1"(;:5::iol ut docurnon+ s. On (jvaluoru 10 tCLlpS El prévoir pour chaquo 
Cl;:Jt,:;:i;.,'~ion. 0:1 fur,; 'onsu:L"Ge réunir cos informa·tions dans deux docu

m~n~B fnndQmc~tQux : 

1~ }Jud'Jot clu ROCLilé3u;,lOnt 

l'.' Flaiînir~g LU R[]ccnsotTlo nt. 

Ap~~3 uVo~r dGfini 10 cadre aGnCr~l du travail, il con
~icnt do proc~dor ~ UnD analyso dGtGill~o dos t~Ch8S à accomplir. 
E_':'o:: :lont d'orrl:.:-o ·l;c)chn:i.quo ut adminj.strr:tif • 

... .,. ...... -----_ .............. -......... -............... , ... , ..... ~-..---- . ..,- .... .. 

(1) Voir dOGurnont du ïruvail n~ •••• 
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Tous les ,~16nonts du Progrém"ll) dD [{ocunsomont sont dépen
dants. Touto ducisiur. tOLichEmt l t un doU)~ tJuu~ provoquer une modifi
céJtion do l' équilibr; I,t on amenor ln rév:.sion sur: toI ou toI point. 

C'ust p:::;r Geluci do clClrté quo C:12q'.JO op6ration a été pr6-
sent60 separOt,lO n·i;. L ':Ilillyso du plullnin\J purmuttrù do mieux voi';, 
los interactions cn~~o l~s diversos opCrctions. 

])JdJ. 

On si in·cGJ:,oé,' .• ori: à L: fois ù li: p(j)pulûtion do droit (rési
donts prusonts + rGGiclullts absonts) ot ~ la population de filit (ru
sidonts prosonts + visi tours). Coci pOrr.1U·c·tri~ 11 utablis somont do la 
b,Jlanco rJLsonts - v:~':d·tours qJ i ,';8t un oXGollunt r,lOyon do contrOlo 
do 1:. validi tr~ du :20C,; ilSL;r.1 un t. 

Lé] tlL~thodu do .1.' a~toreconsol',lcHr;; :.·,tc:n-c inapplicable dons 
Lin . ~y 0' 1'·-"'1·')····'·· .',.;~l'n~ ,~J. " .. ", ., ""'av'" 'ho 1'<"> d lte'" IJe. S U :..llit-•.. l..Ll,. ~_ .. ~~ .... s l, , .. "",0 ... , __ , ,_ c z u,-, au",. on 
ro"tiondra la lil!~'èhacJu ch; l' i.nturrogf:\toj.:,:u :.;:'.rcct : un é:lgant rocen
sour p3SSerQ d~.lï3 cicquu Cuse ot ruconc(;r;. CllilqUO individu, présentii!, 
~bsent~ ou vis~tour/. Cu proc6dG qui irnrli4uo ID sélection ct la 
forlrl:'l tion dt un ir,lpu :c·>.n·c ,.1 ,;r sonnel as·t L~~ SL; ulo su sceptible d' oppor
tJT des r~sultets v l:.blcs. 

Le dCn(Ji.>!n::;rllcmt sur 10 torrain du:'.·c [lU faire le plus ra
pidor.liJnt possible ;Jo":-: m:;surer Un m2ximurn cl ',Jffic;:cit6 ct do préci
sion aUX donnCos rccueillies. En réalit6, licfi opurotions dureront 
plusieurs somQincs, voire plus d'un mois. Il est donc ossentiel de 
choisir unD dato judici~usu, en purticulior en ce qui concerne los 
migr;:;tionso DI :"uerus faCtclurs pourront ill"ccrvunir d,ms co choix; 
le colondrior éJÇJr5.cole, 10 calondrior clirn:.:tiquo, 10 calendrier do 
l'education në.!ticr-:::J.:: suront oxaminés. ,', p~~rtir do ces divers docu
monts, on d~finit une periode optimale ~our IJ dGnombremont, celuLr; 
pouvémt soit Otre O:(~cLltC on m~rno temps SUI' -cuute l J étendue du ter
ri toire soit 1'ltro :L~;;:.::.s;~ par balayago suc..;'J,.;si f dos di ff6rcntos 
régions. Co dcrni,!)~ p:coc,'idû pDrmet on g:';nCr'll un contrOle plus of
ficaco dos ojJ:::r~j':;i ilS :,'C s[mblo à priori rn:i.oux clJnvonir aUX condi
tions loc.:ll08 ('Jc;s'cu '~,2TJ:itoiro - équipe de cDnt:d'llo très r6dui te) 0 

.31l-1l.=-!liê-e __ sl,.u~.p.o) ... n:t .. c.1..u.G .. _CJ.I:IE~~Jonll.aAr.o_sJ~ JJ.o.1.:lto2~.o~..t_~tros ,f..ÇJJ .. -
.!D&aj.. .. r~o_!? -

Il 8 1 ol]:i.t do proc6der à la f-;[n:::.c:,·cion do tous los docu
ments qui soront utilisés à l'occasion du d~nr~broment, notamment 
10 questionnairu, lr.:~ :,'Iédluols d l instrllc·c5.c1n<' ~,-c fouilles do contr~
ln. Lo questinrmi:.:.J:l; tiondra compte d •. s cQLJJ.: ,~ux essentiels domandés 
por los (lutoritl;G u;; rll) 1::] Ti16thouu do ('L;jlr!~:i.U.c.:,l(;nt qui soro utili:

suc. 

• . . 1 . .• 
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Il s'agit ici do précisor 1<: néJturo dos sujets à fairo fi ... 
guror dans les 'c:luleaux et le niveau do détail. La présentation dos 
tableaux doit on d'fat pormettre uno rép2rti tian judicieuse des ca
ractères observés dGns dos tableaux à ontr6os multiplos qui répon
dent aux objectifs du Programme de RoconGemoni. Par ailleurs, la 
préparation des tabloaux sera un excollent moyon do vérifier si les 
sujets demandés SCHl-t; inclus dans le qUDs~ionnairth 

31115 .. Pré2.a_;:~t.i.oJ1._ot BJ.s.nifis~n __ d.c.A~l .• .Ç_arto9raRh.ie dos opéra

~~-

Il s'agit de ~c~ro au point l'organiset1on do ces deux 
opérations, d6critcG aUX paragraphes 312 ct 313. 

La méthode de dépouillement doit Otre élaborée dès le dé
but de la plon::' ficQ-cion de recensement, cm mOrne temps que 10 quos
tionnaire dont le dn3sin général pourrn Otre modifié en conséquonce, 
en mOrne temps qUo los tabloaux. Co trnvoil permettra de d6terminor 
le typo do motCriel et les proc6duros q LJi sont le mieux adaptécG aU 
Pays. 

La raCtlll.'do sera testée à l' occ:lsinn du rocensoment pilotoe 

.;;;3o:::l=1=1~7 ___ R:.::u.A~..c.tAo.n. Au.s, .E..Q.S!:!.ITlentê.....9.ê...s...t).~n.6.s •• G.u.x_.membro..§... do la Commi..ê:
&9-.'l!J,qt.i.!:'.,Il.r.J.J..B...~_u R econs8m_s"fl.t_ .d,u • .lSl.,f_qJJ.ul qj;ion.-

La Com~isuiün doit prendre dos d6cisions on connaissance 
do CaUse. Il ost donc n6cossairo ~uü ses mombro8 disposent aVant 
chaquo r6union d'une s6rio do documonts do travail qui seront dis
cutés en r6union. 

Deux typos do documents soront r6alis8s : 

- dos documonts gLin,~riJux présentant 1<1 s5.tu2tion du pnys on m.ztière 
de donnéos d6rnoGrni1hiquos ; présonti"-,nt 6gulel';)cnt 10 cadre dans le
quel s' intègre 1.; recensemont ct 10 riJcensemont lui-mOrne. 

. . 
- dos documonts t~chniquos analysant en d6t8il le déroulement de 
chaque op~ration, ln m6thodo pr~conis6e, son coOt, etc ••• 

On prepL~ror[J égalorn~nt dans sos moindres détails chaque 
réunion: ordre du jnurt recommnndations, d6cisions, etc ••• 

Co progr,::mno aura pour objet do sonsibilisor l'opinion pu
blique aUx Op6TO'ciull s de rocensement. On lui en expliquora briève
mont la signification ot los buts. On 10 pr6viondra à l'avance, et 
à maintus ropr~.sos, de lé] date à laquollo sora effectué le dénombre
ment. . .. / ... 
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Le tr,veil IIpublici té" camportr;rL"! ugalomont une partie 
'Itrulations pubLqu:JslI.}l faut en effo':; pruvoir la diffusion des 
tous los documen~s tant aU niveau nnticnc1 qu'intornational. Par 
aillours, pour l,: bonne, marche des l1p(ro'cicns, un responsablo - le 
Socr6tairo GGndrnl du M{nist~re du Plen - Dssurera la coordination 
entre le Comitu Tochn::.que ct la Comr;Jissir:JIi tJetionalo du Recensement. 
De meme, un membru du Comit6 Tochniquu pourrait Otre plus spéciale
ment chargé dos Teintions avec Ion i.ldr,l:~~listr<~tions diructomont con
cernées (Int6ricur, EdUCation Nationale, Cadastre, ~griculturo). 

31122 -~~a_m_u.n. .D.t & },~i .• s}; .. .À.~ur d'?_s..~tY2< .. ·i;p_s •• c.o!1..c_'?~J:1.9L1t 10 ~9-L~a.
ti sj; .. i.cl Ll.U. -

Il s ';~C;j:~ cl' une disposition u::;~,üntiolle : il ost primor
dial que la population soit Dssuréu quu 10 secret statistique sera 
respecté et qUi] lus donnÉJes rocuoilliu:J nu sorcmt utilisées que 
dans un but sc:'_ui:·~:i.f:'_quo. Il ne fnut p ,0 oublior en offet que tout 
reconsoment ost l'objet d'une grande m~fianco parce quo les résul
tats sont utilis5s p::r los iJdministratiuns fiscëües et militaires. 
Il est par Cun s~qL.:en·t indispensablo de rassuror la populùtion sur 
co point, si l'on veut obtenir un meximum d'efficacité. 

Le pr:5pô::r,::Cion th6oriquo oorrespond iJUX traVaUX on siJllo. 
Il ost essentiel dl::llor sur lu turrain pour compléter le travail 
théorique ot el1 toster lé] validite. Il s' ::gi t de r6ùlisor la carto
graphie et des ossnis pilotes. 

Le but do l t opération os·~ 1:1 l"réparation do cartes sché
maS qui permet'Gord: une planific[lti,~n o"Î"fic,]co dos travauX de déno;~

brament sur lu tarrein. Cos cartos sor~nt r6alis6es pour chaque com
mune ruraln, CJu:·. S8T:. considérée, suuf o;'s partiCUlier, comme soc
tour de d6nombro~~nt. 

Uno pro~i~ro partie dos traveux ost réaliséo en sollo en 
liaison avec 108 s~rviccs googrùphiquus n~tionaux ot le cndastre. 
Dans un douxii:.!nc Jcc.mps, la TOT/,LITE du turrituire est p8rcourue 
piJr dos équipes chi1rg6os do mettro au point los cartes et d'établir 
los bases du futu~ fichior do villngcs. Enfin, de retour à B~NGUI, 
los tochniciens ft~blis3ent los c,Jrtos cl .:1l8 lC3L!r vorsion d\~finitivc, 
fixont les sectours de dénombremunt ut lOG circuits dtonquOtours. 

Partant du principe qu 1 un recens~Jn1:J nt ost unD entreprise 
conploxe élui mobilis~ des moyens considJrélblos dans un inteTVêllle 
do tomps rostro.:"llt, lu plan d' une tello orCiri1tion contenant inévi
tabloment des d~f2Uts qu'il faut corrigor aVant le dénombrement, 
les rospons~blcs ont reconnu la n~cossit~ d'Dffoctuer des essais et 

enquOtes pilotes. 

L f orC]3n::.soJcion gunuralo du reconsoment, et tous les docu
ments 61aborûs on ::;,,110 seront tost()S ùvan-c la phase de dénombro
ment. Il faut Gonc prévoir la réalisatiun d'un recensement pilato 
qui pormettra de v::;ri';'ïer la validité du tntvail théoriquo : con-

... / ... 
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tenu du quostiunnoiro ot agencemont dos quostions, documents de con
trOle, temps de traVaux ot calendrier dos opérations, organisation; 
coOt de chaque op6r~tion~ On peut ~tro omoné ~ r6viser 10 budgot et 
le plenning ini,cial. 

Les e8~;ais se dérouleront on trois tomps : 

~ - ContrOle des op6rotions 
org~ni8otion du dénombremont 
m6thudo do relevé dos cnr~ctCristiques de le population 
forr,l:~ti,,:n des onqu~teurs 
rûaction'du public aU roconsemont 

2 ContrOle des I,G thodes do dûpouil101.lunt 

3 Contrale dos mGthodos d'éValuation dos résultats. 

On roc~uter~ ot formera pour ces tosts pilotes, un cortain 
nombre d'agonts : ils ox6cutoront 10 dénombromont sur 10 terrain on 
tant qu1agonts reconseurs, et soront par'la Guite formûs on vue d'os
surer des tâches de contrOle et de suporvision lors du recensoment 
général. 

Cette phase doit normalement porter sur une période rela
tivement courte ; ello so limite on offot aU roconsoment ot à la for
mation des agonts rocenseurs l.ocaux, au dGnombremont lui-mOme, auX 
contrf'lles et aU rnpntriomont dos documonts vors los servicos cen
trauX de BQnguL 

Ltor0unisation do cetto phase ost une t~ch8 très lourda 
Car toute errour peut porter gravemont prujudico à la collecte des 
données. La rrocGdurc à mettre on oeuvro, sera testée lors des es':" 
sais réalis6s DU c,lurs de la première phüso, les enseignoments ti
ras des tests dovr,mt pormettre d texucutor le dunombrcment dans les 
meilleures condi'(;iDns. Toutefois il ost S,lg0 de prévoir des solu
tions de reclK;ngo on cos dlimpravus~ 

La date ùu dûnombrement aurn prualablement été fixée ap:c~ 
confrontation dos divurs calendriers (climatologiques, agricolos; 
scolaires etc~ •• ) ct approuvée por 10 Commission Nationale du Recon
sement. 

C'est lù dernière phase du roccnsomont : olle doit se dé
rouler dans un tSDpS 10 plus court possiblo do mani~ro à assurer aUX 

résultats un r.1c,xinum do voleur. Elle doit rltro particuli~rement bien 
praporée et s'cnohoiner parfaitemont élvoe les opûrations qui la pru
cèdent. 

. .. / ... 
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CstJeo phase comprend la r6coptiDn des documents, 10 con
trele des quostionnaires, l'exploitation dos réisultats et lour pu
blication. L'an"lyso déitpilléie du recensement est unD opôration 
trop longuo pour ~!re incluse dans cotto phase. Dans un promier 
temps, on publiern los tableaux bruts. Dons un deuxi~mo temps, lOB 
traVaux d'analysD - mais il ne faut pos oublior que ceux-ci peuvent 
s t 6tGler sur Un ou doux ons. 

331 - Lt~ccünt doit êtro mis sur l'importance cruciale des 
opérations de .fPFJJL0.L-i. destina à apprécier 10 valour et la fid61it6 
dos donnéies recuoillios aU cours du d6nombrement, non seulement il 
faudra s'assurer qUD los questionnrlires ont otéi bien remplis (cor
rection des incah6rencos, réponses incompl~tes ou erronn6es etc)~ 
mais encoro vûrifier quo la totalitû du pays a éttS couverte par le 
rocensement. Dlo~ 10 nécossité d'une enqu~to d'ôvaluation de la cou
vorture. Il faudra Ggaloment établir u~o "balance absents - visi
teurs qui servirD ~ calculer un taux d'omission ot de doubles comp
tes. 

332 - Enfin la PUBLI C/,nO.N oorrespond à une sorie de tra
Vaux: la présentation des tableaUX de résultats; 

la rûdaction des documents mûthodologiques retraçant la 
genèse technique ct historique des opéirRtions. rlinsi les responsa
bles pourront-ils b6nûficier de l'oxpérienco acquise lors du rocen~ 
semont, pour 61auoror le recensement suiVent. 

34 - CONCLU~91~ : rJûcessit6 de mener des enqu~tes post-censitaires 

Le recensemont est le point de déport d'un progrùmme d'Ob
servation des Faits D6mogr8phiquesa DGS 18 fin des opérations, on 
préparera les plons do sondage pour los enquOtes post-censitaires, 
10 travail sorn rCùlisu grt!lce nU fichier do villages mis aU point à 
la sui te des upf~rntion8 do CQrto9IIlaphi~. 

Le P'r~CJrr;mlr1o cl 'enquOtes po'àt':'consitairos a fait l Î objet 
d'un documont spûcinl (Document do Travnil n!! ). 

4 - {\PERCU SUI( L:::S r,1nYEf'JS rI METTR E EN OEUVRE 
===============~=========================~F= 

Il no s f ê1Qi t pas ici de fairo un inventaire des moyens ma
tériel et humains don-!; on aura besoin. Ce trZ1voÏl deVant faire l' ob
jet d'une public~ticn spéciale. Il est cependnnt important de souli
gner quelques aspects essentiels de recensement. 

La RC:;pubL_que Centrafricnino dispose cm effet de moyens 
limit6s et doit mobiliser pour réaliser 80n recensement le maximum 
do moyons oxistants et de bonne volonté. 

• •• 1 • ~. 
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4J. - ~10v(ms matériels -- ..... --+ •• ~ ... - ... - • ...... _-=-
Les responsiJblas ne peuven':; exécuter le recensement st ils 

ne disposen~ pc,:;; dl! moyens mat~riels importants. La mobilisation do 
toutes les 6nercio3 du pays permet sons Joute de réduire le coat do 
1!op6ration, n,n de 10 supprimer. Dans tous les CaS, un recensement 
mflme légar, rl)[ùisé pClr des élèves - reste une op6ration coOteuse. 

L~ R6pd.Jliquo Contrafricaino, qui ne peut aSsurer seule, 
le financement de son recensement, 0 dcm8nJd aUX Nations-Unies une 
.~ide_ fi-'lg!nc-il':!.r.e. et déposG une roqulH;o en co sons. La connaissance 
du montant dOS~l con~ribution permettra o~x responsables techniques~ 
aidés par l'expert Jos Nations-Unies ~lrriv(J en 1\1ars 1973, de pour
suivre les trov~ux engagés ct do los moner ~ lour terme. 

Ln c'~n~repiJrtiLJ de la R6publique Centrafricaine est cons
tituée par un budgot oxtraordinaire mis ~ 10 disposition des servi
ces techniques ~u Recensement. Mais cotte contrepartie en argent 
peut considGrabloi,l ... !Ilt LlugmentGe si tout le pays ost mobilisé pour 
cette opération, si toutes les bonnes volont6s sont canalisées pour 
sa réalisation. LL" République Centrafric:Jino pout, en exploitant aU 
maximum son cnrit~l mat6riol et hum8in 1 réaliser de substantielles 
6conomies~ To~t o~t uffaire de mobilisrntion des volont6s. 

Pour lu f.1:J.t.ù..r_:Ï:.fl..,1 roulq,o,i pilr oxemple, on envisage de re
courir aU maxinum ~ux véhicules administrntifs (minist~res, armée, 
police, administrutions locales). Ce proc~dé permettra ~ la Républi
que Centrnfriccine d'dviter d'avoir ~ financer l'nchat d'un nombre 
important dQ. vGh:',culos dont la période dt utilisotion ser13i t do quel
ques mois. 

Il Durn uCJ:llornent demandé à tuutos les administrations lo
cales de mottre ~ le disposition dos agonts chargés du recensement 
les moyens m~tGriols (locaux, etc) n6cusG~ires à la bonne marche dos 
opérations. 

413 - En C:1 qui concerne 10 .m.û,t.u..r.ipJ .. ...9E c!ÉPouillemeni, il 
ost bon de pr6v~ir Jos ordinateurs ~ cortes ct à bandes dont le 
gréJnd avantaç:e m;';; une "Grès hauto v7_tesso do calcul ct de tabulation 
définitive dos d()nni~es. Evidemment 10 trov~il do tabulation ne pe ut 
se faire que lorsquo la bonde est p~rf~ito, ce qui nécessite l'acc6-
lération aU m~x~~~~ do ln perforatiun dos cortes et de leur mise sur 
bande, de li'~ v~r:Lficdi[Jn et du contrl''Ho de la qualité des opérations. 

On pC'Llrrci envisagor égnloi:1ollt dt utiliser le syst~me du 
lecteur optique, qui pr~sente ltiJvantnge de supprimer l'étape "cor
tes porforGos". 

D'une nuni8re généralo; le problème du méJtériel informati
que à utilisor pOllr l'exploitation du recensemont fera l'objet do 
discussion et cr;nvun~ion avec l'Office Né~tional d'Informatique Cen
trë:fricain~ 

••• 1 ••• 
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42 - Lu quus·;;irm du 'p"ERSONNSb, ost oxtrOmomont importantG car, 
en dernière nnQly3Q~ c::: sont dos hommos qui réalisent 10 recensemont. 
Or le problème n'ost pus simple Cé:tr la r.lÏso on OGuvre du programmo 
nécGssito 10 rccru·ce!iH;nt d'un grand nombre d ' ngGnts pour unG p6riode 
relativement C8,!rto (de 15 jours à quelques mois) ~ On distinguera 
trois typos do pursonnol : 

.1.~1. .-. .1. ',o.n.c.C1..dJ'em9m : 10 noyau control sera con sti tu6 par 
l'actuel personnel du Sorvice des Etudos D6mographiquos qui recevra 
à l'occasion du reconsC'mcn t une f[lrmi~ti.:n comp16mrmtaire. 

Il féluùrn rocruter des Cuntrt:Uours et Superviseurs. Dans 
un premier ter.1ps ils rocevront uno fClrr.l.::ti:ln d' agonts recenseurs et 
Gx6cutoront cum~e tels une partie du rue~nscment pilota. Ils seront 
ensuite formûs t:!ux tl'lchos d 'oncodreT.Il:nt.: il le ur faudra à la fois 
former dos ngents :r:uconseurs puis lus contrôleurs. 

Cos ù\]en·cs Duront ninsi ottoint à la fin des opGriJtions 
un certain nivunu de CjuiJlificatiDn ot ncqui8 uno expérience. Il sorë 
nGcossùiro qu'nu ~ü~ns les moilleur8 scient pa~ la suite int6gr6s nu 
SGrvice dos Etudus D6mogrélphiquos pour li! poursuito du progrnmme 
d'Observation Permanento. 

~.2..2.. ~-.• L.o.s.j~9.e_nts Reccl].~~:r::s. 8uront recrutés à l'échelon 
local - Pr6foc-curu ct Sous-Préfocture. Ils connnîtront donc les lan
gues ct coutu~os dos populations qu'ils recenseront. 

Le d~nQDbrDmcnt envisag6~ étant une opération do courte 
durée, les responsClblos du Programme de Roconsor:lont proposant do fei
re appel aux fCilc·c:i.:.mnaires, à l'onseignement en général, aUX ELEVES 
iJyant atteint un curc,:in niveau scolc1iro, qui seraiont formés en 
quolques jours. Lu questionnaire cst conçu on tenant compte de ce 
fait : il ost tr~s simple et peut ~tre rempli tr~s faciliment et sans 
risque d'erreur pC!r un Qgont non spécialisé. 

P~r aillours, ce traVail 3ure un excellent oxercice pour 
les élèves q'.l::. ~·).rt:;.ciperont ainsi LI lour niveau, aU d6veloppcment 
de leur pays. LI op::L'ction po ut âtre CCIil ::,j.dérée comme une applioation 
dirocte du l'I~~~ructicn Civiquo qu'ilS reçoivont à l'6cole • 

.i?.3. .-.. L.o. p.o.r~s_oJJ.!2s1 .. .E.:.92~1?.1.1~iAt.o:l;.ip.n~ sera composé de codi fi
cateurs, chiffr~urs et perforateurs. Quelque 80it le modo d'exploi
tation envisG~C, ~l sora nécossaire de disposor, pendant uno période 
de six (6) mois ~ un ~n, d'un effoctif ossuz conséquent - d'autant 
plus conséquent quo ln p6riode sora oourto.- Par aillours, 10 per
sonnel nffectG ~ cus opGrations sur~ souvent difficile à trouver ; 
il s'agit certes (jlC1gents d'un nivoùu r,~lùtivemcnt peut 6levé mais 
employés pour dus t1'icnos ingréltos et c16.!_:Lci1tes, auxquels on ne pour
ra offrir qu'un emploi provisoire. Li1 c,.'nlJerSilln d'une pêlrtie du per
sonnel pr6cuder.lmunt employ6 sur le tDrrc,in (contrellDurs on particu
lier) peut pDrtlOttrc de r6soudro ccrti1ir~es difficul t6s do recense
ment. 

42~...:._!)_I~LJ.n~o • .2.1.~....0--9..6_TJ.;l.;,9.I_u.1 on ,JUra recours, à chaque 
fois que cola s',-:vGrcrù nécossaire, é]I.JX compétencos extérieures: 

le personnel ùu c~dnstro pour lé] c2rtogrùphio ; 
10 porsonnal dü 1 10ffico National d'lnformùtique pour 10 d6pouil-

lemont, otc. / 
•••••• 



17 

L'aide oxtCxiouro prondra trois fOrDOS : assistance tochni
qUG, formation dli~gcnts spéciulisûs ct supervision de l'exécution. 
Des convontions soront passûes aVOc los sorvicos concernés afin do f 
fixer 10 cadre ~.~-t; IDS ·mCldéJlités do luur collaboration. 

Trois th~mes fondamentaux Bont à retenir 

le financement du dûnombroment ; 
la mobilisércL;n du péJYs pour l'c:;x:3cution du dunombromont ; 
1~int6gration du dûnumbrumont éJU sein d'un programme adopté p~r 10 

Consoil dos Chefs d'EtQt de ItU.D.E.~.C. 

Lü dCncmbromont, travail s·~otistil[lIG considérable, réclame 
des invostissew:nts importants prulov6s sur los russourcos du pays. 
D~s lors so puse ID prDbl~me de Itoraan~sntion ot de llaido ext6rieu
re : unD roqu~tu ~ etC pr6sontée auX Notions-Unies. 

Lo dCnnmbrcmcnt est unü oOllvre N~TIONALE, de grande onvor
guro qui n6co:Jsitc..: ILl ~10BILISr\TION do toutos los forces vivos de 10 
N~TION po~r SD r~Qlisotion. Afin d'harmonisor ct rationnaliser los 
travaUX do cc rocons.mont ct do sonsibiliser ~ cetto opération, la 
population Dt leG responsables à tous los niveaux, une Commission 
Nationalo du Roconsol.l..;nt do 18 PopulêJtio:;n L1 lité cré6e~ 

53- IntéClriJtiün aU sein cl' un Pro::1xé1mmo -___ ..;0;;.;.. ... ___ • a<- ....... ____ • - __ ._ ....................... __ • .&..~ 

Le dCW;110rdi;1; .. nt n'ost pas une opuration isolée: il s'in
tègre dans un PrClfJromr'lo d'Obsorvati':cn uos Fnits Démographiquos. Co 
Programmo a été aP:HLluvÛ dès 1970 pLlr 10 Chüf do l'Etat. 53 réalisa
tion a débutG on 1972 ot doit 50 poursuivre pondant 10 ans. 

Le dénumbrc.;ment ost uno dos piècos ma1tressos du Prog ram
me Car il constitueriJ la basa do toutos les onqu~tüs post-censitairos 
qui on soront 10 oomplémont. 


