
~ur préparer l'avenir, l'ad~jnjstrateur, l'ho •• e politique, le chef 
d'entreprise, le responsable d'association se servent des résultats du 
RecenseGent, qui ali.entent leur réflexion et éclairent leurs décisions. 

ÇQdifjeat ion 

Le fait que les ques
tionnaires soient presque 
entièrement précodés faci 1 i
tera cette opération. Les 
codificateurs travailleront 
surtout sur la codification 
géographique des localités. 
des profess i ons et des bran
ches d'activités économiques. 

Saisie et tabu1ation 

Le matériel de saisie 
existant A la Direction Na
t i ona 1 e du Recensement com
porte actuellement 12 micro
ordinateurs IBM PS/2-30 286. 

La saisie du recensement 
sera assurée par 24 agents 
recrutés et formés à la Di
rection Centrale de la Sta
t i st i que pour une durée de 
huit mois (octobre 1991 - mai 
1992) • 

Pub 1 icat ion 

Les résultats du recen
sement seront publiés en plu
sieurs livraisons: 

- Résultats provisoires 
(résultats du dépouillement 
des fiches récapitulatives); 

Principaux résultats 
définitifs (tableaux et com
menta ires) ; 

- Analyses des données et 
travaux méthOdOlogiques. 

Exp1oitation permanente 

L'acquisition imminente 
d'un micro-ordinateur de 
grandes pu i ssance de tra i te
ment et capacité de stockage 
permettra au cours des années 
à venir de répondre "en temps 
réel- aux demandes et besoins 
de tous les utilisateurs ex
térieurs ou internes à la 
Direction de la Statistique. 
Le maintien d'une base de 
données géographiques au ni
veau des découpages territo
riaux les plus fins et d'un 
système de cartographie info
graphique permettra également 
de fournir les informations 
requises pour toute entité 
procédant d'un éventuel redé
coupage administratif du 
pays. 
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La construction d'un Etat moderne 
paaae BUesl par la connaisaaflC8 

approfondie de S8 population. 

·SOYONS DU NOMBRE 
LE 15 SEPTEMBRE 1991-

Direction Nationale du Recensement HORONI. Juillet 1991 



GENERALITES SUR LE RECENSEMENT 

Le recensement de la 
population est une pratique 
universelle; tous les pays du 
monde en effectuent périodi
quement. Les Nations Unies 
recommandent, en particulier, 
de mener un recensement de la 
population tous les 10 ans. 

Aucun pays au monde ne 
peut se passer du dénombre
ment exact de sa population, 
ni d'informations démographi-

ques, sociales ou économi
Ques, base indispensable des 
décisions Qui nous concernent 
tous en matière de pOlitique 
économique et sociale. Car 
seule une bonne connaissance 
de la structure de la popula
tion permet de faire le point 
sur l'évolution rapide de 
notre société, de plus en 
plus mobile et diversifiée, 
et de prévoir les infrastruc
tures nécessaires de demain. 

HISTORIQUE DES RECENSEMENTS AUX CQHQRES 

Le premi er recensement 
de la population des Comores 
a été réalisé en 1958 et le 
second en 1966. Le premier 
recensement moderne effectué 
après l' access i on des f 1 es à 
l'indépendance a été celui de 
septembre 1980, financé par 
le Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière 
de Population (FNUAP, projet 
COI/77/P01). Ce recensement a 
dénombré 335 150 habitants 
(population de droit) dans 
les trois f les (NgaZidja, 
Hwali et Ndzuwani). L'fIe de 
Haoré, partie intégrante de 
l'Archipel des Comores mais 
Qui reste encore sous admi
nistration française, comp
tait, en 1978, 47 246 habi
tants et 67 998 en 1985. 

Les résultats du recen
sement de 1980 ont montré un 

taux d'accroissement de 3,3 
". La densité de la popula
tion était de 173 habitants 
par kilomètre carré pour 
l'ensemble du territoire na
tional. La densité de la po
pulation par terre cultivable 
s'est élevée à 404 pour le 
territoire national. Cette 
densité, par fle, s'élève à 
801 pour Ndzuwani, 331 pour 
Ngazidja et 154 pour Mwali. 

L'impact de cette situation 
pour le développement des 
Comores est connu au niveau 
du Gouvernement et a été dé
battu au cours .des séminai
res organisés en décembre 
1985 dans chacune des fIes en 
vue de diffuser les résultats 
du recensement. Le rapport 
portant sur ces séminaires a 
été publié en février 1986. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA POPULATION - 1980 

Ile Effectif SuperClcie Denslt6 
KCl2 hbts/kII2 

NGAZIDJA 182.656 1.147 159 

NDZUWANI 135.958 424 321 

HWALI 16.536 290 57 

Rural Urbain 

effectif effectif 

152.917 29.739 

93.003 42.955 

11.124 5.412 

Le personnel de terrain se 
décompose comme suit 

- un Superviseur princi
pal par ne; 

- un Superviseur par ré
gion censitaire; 

- 215 contrOleurs à rai
son de 1 contrOleur pour 5 
agents recenseurs, en moyen-
ne; 

- 1.090 agents recenseurs 

D6nombrement 

Le dénombrement de la 
population s'opérera durant 
la seconde quinzaine de· sep
tembre 1991. Les agents re
censeurs, une fois formés 
dans 1 eur rég i on censi ta ire, 
seront mi s en place dans 
leurs zones de dénombrement. 
Quatre jours seront consacrés 
à la reconnaissance de leur 
zone, la prise de contact et 
la numérotation des b4ti
ments. Les agents tra
vailleront pendant une di
zaine de jours sous la di
rection des contrOleurs et 
superviseurs pour assurer le 
dénombrement. Ils remp liront 
aussi les documents récapitu
latifs destinés à préparer 
les résul tats provi soi res. 
Tous les questionnaires rem
plis, aussi bien que les dO
cuments récapitulatifs et les 
documents de contrOles se
ront centralisés avant le 1er 
octobre 1991 et transmis à la 
Direction Nationale du Recen
sement. 

Enquete de couverture 

Pour l'appréciation de 
1 a Qua 1 i té du recensement 
(omi ssi ons, doub 1 es comptes, 
Qualité des informations re
cueillies), il est prévu une 
enquête de couverture post
censitaire immédiatement 
après le dénombrement. Elle 
sera exécutée dans une cin-

quantaine de zones de dénom
brement, réparties sur les 
trois nes. Ces zones, Qui 
seront retenues par cho; x 
raisonné, seront entièrement 
ré-enquêtées. Le quest ion
na ire pour l'enquête de cou
verture contiendra 1 es mêmes 
questi ons que ce 11 es du re
censement. 

L'exploitation de résul
tats de l'enquête de couver
ture permettra un jugement 
sur l'exhaustivité et la Qua-
1 i té des données du recense
ment. 

Explojtatjon et publication 

La phase d'exp loi tat ion 
englobe le dépouillement pré
liminaire, la codification, 
la saisie, le contrOle teCh
nique et la tabulation des 
données. Cette phase se pour
suivra, après production des 
résul tats attendus du Re
censement, par des travaux 
méthodologiques et par l'ex
ploitation permanente des 
bases de données cartographi
ques et numériques consti
tuées à part i r du Recense
ment. 

D~pouillement préliminaire 

Le dépouillement préli
minaire sera fait avec les 
documents récapitulatifs en 
vue de publier les résultats 
préliminaires du recensement. 
Il est envisagé que des pre
miers résultats provisoires 
(portant sur la population 
par fle, répartie par Age et 
sexe) soient disponibles dès 
la fin du mois de novembre 
1991. 

Cette phase sera précédée 
par un contrOle exhaustif des 
feuilles de recensement une 
fois reçues du terrain par la 
DNR. 



Photographie du présent, le Recensement fournit l'image de réfé
rence des structures dél1lographiques, pl'Ofesionnelles et sociales 
du pays, ainsi que des caractéristiques de l'habitat. 

Cartographie 

Toute localité de taille 
supérieure à une "zone de 
dénombrement" ( 500 habi tants 
en moyenne) a fait l'objet de 
relevés de terrain par des 
topographes, dont les croquis 
servent de base à' des plans 
reproduits pour les agents 
recenseurs. Ces cartes, ap
puyées par des relevés d'in
formations statistiques col
l ect ives et des comptages 
d'habitations, permettent de 
détermi ner 1 e découpage des 
zones de dénombrement et d'en 
identifier sans ambiguïté les 
1 imites exactes. Travail de 
longue haleine, l'opération 
cartographique a débuté dès 
avril 1990 et s'est achevé an 
juillet 1991. 

R~censement pi70te 

Un recensement pilote, 
conçu pour tester les ques
tionnaires, les manuels et 
l' :.Irganisation logistique du 
recensement, a été exécuté du 
23 février au 20 mars 1991. 

Le recensement pilote a 
porté sur 31 zones de dénom
brement (3~ envi l'on du nom
bre tota 1 de zones dans 1 e 
pays) . 

L'exploitation du recen
sement pilote a permis de 
porter les correct ions et 
aménagements nécessai l'es aux 
questionnaires, manuels et 
programmes d'exploitation in
formatique, et de se faire 
une idée plus précise des 
difficultés de tous ordres 
qui pourraient être rencon
trées lors de l'opération 
pl' i nc i pa le, en septembre 
1991. 

Sensibj l isation 

Une campagne de sensibi
lisation a été organisée pour 
informer la population sur 
l'ut il i té et l' importance du 
recensement. Di verses métho
des de sensibi 1 isation sont 
employées, à savoir les 
affiches, les émissions sur 
divers aspects du recense
ment, les chansons et spots 
publicitaires, et, surtout, 
le contact direct des équipes 
de sensibilisation avec la 
population de toutes les lo
calités du pays. 

La campagne de sens i b i
lisation sera particulière
ment intensifiée dans les 
quatre semaines précédant le 
dénombrement final. 

Recrutement , formation et 
dénombrement 

Le dénombrement sera Or
ganisé en septembre 1991, 
c'est-à-dire pendant les va
cances scolaires afin de bé
néficier de la participation 
des ense; gnants et des 1 y
céens en tant qu'agents re
censeurs, sous la supervision 
des cadres de la Direction 
Nationale du Recensement. 

Il est env i sagé de for
mer 255 contr01eurs parmi 
lesquels 215 (dont 10 de ré
serve) se l'ont sélectionnés 
pOur le dénombrement. Quant 
aux agents recenseurs, il est 
envisagé que 1.200 seront 
formés et 1.090 (dont 110 de 
réserve) seront sélectionnés 
pOur le dénombrement. Les 
contrôleurs contribueront à 
la formation des agents re
censeurs en collaboration 
avec les cadres de la ONR. 

PRINCIPAUX INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES 

Indicateurs Recensement Recensement Recensement 
1958 1966 1980 CIl 

Effectif population 183.133 243.948 
/09/66 

335.150 
15/09/80 date de référence 

Taux brut de natalité (p.l000) 

Descendance finale (50 ans) 

Taux brut de mortalité (p.l000) 

Taux de mortalité infantile (p.l000) 

Espérance de vie à la naissance (ans) 
Homnes 
FelMles 

Age moyen au premier mariage 
Homnes 
F8lMles 

Nombre moyen d'épouses par homne marié 

Nombre moyen de mariages par femme 

Taux de scolarisation primaire (6-13 ans) 
% Homnes 
% Fell1lllls 

% d'illettrés chez les 15 ans et plus 
" Homnes 
" Felmtes 

% d'actifs chez les 15 ans et plus 
% Homnes 
" F8lMles 

Taille moyenne des ménages 

II} ".na "'or4 .• ou. da.JnatJon 'ran~J •• 
(Z) J5 • 65 an. 

• lion dl8ponJbl. 

28,1 
20,2 

1,3 

35,3 
49,4 

51,9 (21 

4,9 

46,0 

7,1 

15,7 

121.7 

54,2 
53,9 

26,8 
20,0 

1,2 

1,3 

40,8 
34,5 

40,0 
54,S 

53,4 
81,4 
27,0 

5,4 

LE RECENSEMENT GENERAL DE LA PQPULATION ET DE L'HABITAT '99' 

11 ans se sont écoulés 
depuis le dernier recense
ment. Par décret N' 90-073/PR 
du 23 Juillet 1990, il est. 
institué sur l'ensemble du 
territoire national, le Re
censement Général de la Popu-

lation et de l'Habitat 1991. 
Pour la coordination, l'exé
cution et le contrOle de 
cette importante opération, 
il est crée un Conseil Natio
nal, un Comité Technique, une 
Direction Nationale et des 



Comi tés Rég i onaux du Recen
sement. 

Le Conseil National du 
Recensement (CNR ), est com
posé du Représentant de la 
Présidence de la République, 
des Membres du Gouvernement, 
des Gouverneurs, et de 3 re
présentants de 1 ' Assemb 1 ée 
Fédérale. Le CNR, organe su
prême du recensement, fixe 
l'orientation générale et 
assure la coordination et le 
contrOle des opérations. Il 
est présidé par Le Ministre 
des Finances, de l'Economie, 
du Budget et du Plan. 

Le Comité Technique du 
Recensement (CTR), présidé 
par 1 e Di recteur Généra 1 du 
Plan, regroupe les Direc
teurs, le Représentant de la 
Présidence de la RépUblique, 
le Chef d'Etat-Major des FCD, 
le Commandant de la Gendarme
rie Fédérale et les Représen
tants des gouvernorats. Le 
CTR est chargé d'assurer 1 e 
SUIVI et le contrOle de 
l 'exécut i on des déc i s i ons du 
CNR, de veiller à l'harmoni
sation des interventions des 
différents services et orga
nismes qui concourent à la 
réalisation du recensement et 
d'examiner toutes questions à 
soumettre au CNR. 

La Direction Nationale 
du Recensement (DNR), organi
quement intégrée à la Direc
tion de la Statistique, est 

chargée de la conduite des 
opérations du recensement sur 
l'ensemble du territoire, 
conformément aux orientations 
du CNR. Le décret dispose des 
divisions techniques opéra
tionnelles qui doivent être 
établ i es au sein de la DNR. 
Celle-ci bénéficie d'une sou
plesse d'organisation interne 
considérable, lui permettant 
d'affecter le personnel en 
fonction des besoins du mo
ment et de la phase en cours 
d'exécution. La DNR est éga
lement habilitée à recourir à 
l ' ass i stance d'autres dépar
tements ministériels spécia
lisés (par exemple, le recru
tement temporaire au sein de 
la Di rection de cartographes 
et topographes issus de l'Ur
banisme ou du Cadastre). 

Le Comité Régional du 
Recensement ( CRR ) , prés i dé 
par le Gouverneur de l' ne, 
regroupe les préfets, les 
députés (2 par préfecture), 
le Chefs d'antenne du CEFA
DER, le Directeur régional 
des enseignements, les en
voyés permanents de la pres
se, le Commandant de la Gen
darmerie et le superviseur 
principal du recensement. Le 
CRR a pour rOle d'assurer la 
coordination des services et 
organismes qui concourent aux 
opérations et d'organiser les 
campagnes de sens i b i 1 i sat i on 
et d'information des popula
tions sur les Objectifs et le 
déroulement du recensement. 

Le Reeensement. O~n6ral .de la Pciplilation êt; dê·l 'Habitat· 1991 est 
financé par le Gouvernement. Comorien et·soutenu par plusieurs bailleurs 
de fonds,dont. .. Le Fonds. des NAtlons.Uniespour.laPoPulation (FNUAP). le 
Fonds Europé!lD de Développelllont (FED), lePrograue des Nations Unies pour 
le Développeaent (PNUD) , la Coo~rat1on FranQalsoet l' UNICEF. 

QBJECTIFS DV RECENSEMENT 

Objectifs ~ 10ng terme 

Le Recensement fourni ra 
une série de données détail
lées sur la situation démo
graphique, sociale et écono
mique du pays qui servi ront 
comme base de données complè
tes sur les caractéristiques 
socio-culturelles de la popu
lation comorienne. Il aidera 
par ai lIeurs le Gouvernement 
à étudier les résultats et 
l'effet de mesures prises de
puis le dernier recensement 
(en particulier le lancement 
d'un vaste programme de Santé 
Maternelle et Infantile et 
Planification Familiale 
[SMI/PF), soutenu par le 
FNUAP), qui visent à maftri
ser la croissance très élevée 
de la population et ses con
séquences néfastes sur le 
niveau de revenu et sur 1 a 
dégradation de l'environne
ment et sur l'érosion des 
sols. 

Obfectjfs imm~diats 

Le recensement fourni ra 
des résultats Qui permettront 

une meilleure connaissance 
de la démographie des Comores 
(état, dynamique et consé
quences) - Ces résultats per
mettront notamment de : 

(i) constituer avec les 
résultats de la cartographie 
une base de sondage plus éla
borée et plus représentative 
des réalités démographiques 
et socio-économiques du pays, 
une planification plus effi
ciente des enquêtes futures, 
et une meilleure connaissance 
des caractéristiques de l'ha
bitat et de l'urbanisation. 

(ii) mieux asseoir la re
cherche sur les inter-rela
tions entre population et dé
veloppement. 

(ii1) faciliter dans le 
cadre des Réformes Admini s
trat ives prévues par 1 e gou
vernement Comorien la relance 
et la remise sur pied du nou
veau système nat iona 1 d'état 
civil en fournissant les don
nées d'identification, au 
niveau des localités, de tous 
les résidents du pays. 

LES ACTIVITES DU RECENSEMENT 

La préparation et l'exé
cution d'un recensement de la 
population nécessitent dif
férentes activités adaptées 
et bien agencées tenant com
pte de la situation socio
économique du pays. Parmi ces 
activités, plusieurs sont 
déjà aChevées et d'autres 
sont à un stade très avancé. 

E7aborat;on des dOCuments 

Les travaux du Recense
ment nécess i tent un certa i n 
nombre de documents techni-

Ques : questionnaires de mé
nage et d'habitation secon
daire, fiches de polygamie, 
cahiers de zone, bordereaux 
divers, ainsi que des manuels 
d'instructions pour les car
tographes-topographes, dessi
nateurs, enquêteurs, contrO
leurs et superviseurs et un 
manuel de référence synthéti
Que. Ces documents on tété 
élaborés au cours de l'année 
1990 et ont été finalisés à 
la lumière des résultats des 
tests aUl<que 1 sil s ont été 
soumis par le Recensement
pilote de mars 1991. 


