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PARTIE

I

INTRODUCTION

1.

Historique

1.1.

Un programme commun de collecte des données sur les faits démographi-

ques étalé sur dix ans avait été mis au point par les experts des pays de
1 1 UDEAC et du TCHAD en 1970 et approuvé par le Conseil des Chefs d'Etat le

18 Décembre 1970. Il portait le titre "Projet Régional pour la Participation
de l'UDEAC et du TCHAD au Recensement Démographique Mondial de 1970 par
1 1 Etablissement

1.2.

~'un

Système d'Observation Permanente de la Population".

Le programme préconisait les activités suivant3s dans chacun des

pays membres :
a. Un recensement exhaustif léger dans le but de recueillir des données
sur la répartition géographique et la structure de la population afin de
constituer la base pour les enquêtes à plusieurs passages ;

b. La mise sur pied d 1 un Svstème d 1 0bservation Permanente (enquêtes à passages répétés sur les faits démographiques) dans les zones rurales qui serait précédée par l'entreprise des enquêtes pilotes appelées las Observatiorys

~ermanentes

rilotas (OPr). Les orp devraient non seulement tester

les différentes méthodes d 1 0bservation Permanente (OP) afin de permettre
le choix des techniques appropriées aux réalités de chaque pays mais aussi
permettre l'estimation du coOt global des or ;
c. La poursuito de l'analyse des données d'ttat-Civil dans les zones urbai-.

nos, ceci étant envisagé comme un objectif à long terme.

1.3.

Du fait que chaque pays présentait uno

(plut6t qu'en commun tel que

pr~vue

requ~te

de fonds séparée

initialement) At en raison des particu-

larités nationales, l'avancement des activités prévu dans le cadre du programme commun différaient rt'un pays à un autre. Seul le Gabon a pu effectuer
un recensement (en 1970) avant le début des Observations Permanentes Pilotes
qui ont démarr6es en 1971 dans les pays de 1 1 UDEAC (voir : Rapport de Synthèse sur les Observations Permanentas rilotes Réalisées dans les Pays de
l'UDE~C,

1971-1974, Doc. 61/SG/BTR-PD).

./

.. ~
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1.4.

En 1973, le Bureau Technique Régional (ETR) chargé du Projet Démogra-

phique UDEAC-TCHAD a été mis ..en place. Il s'agit d 1 un projet rle coopération
entre les pays de l'UNION, le TCHAD et les NATIONS-UNIES qui apportent leur
aide sous forme d'RssistaMce technique et financière pour l'exécution des
programmes aporouvés par les trois partenaires contractants. D'autres

org~

nismes scientifiques et d'aide bilatérale tels que le Centre de Recherche
pou~

le.

Dével~ppement

International et la Coppération Française lui Apportent

leur concours.

1.5.

premi~r r1~n

Le

soin d'assurP.r

l~

établi pour l'année 1974

d'~ctian

~'hermonisP.tion,

coordination et

sous-région ; il sera aidé

d 1 Pxpéri~nces

d~ns

confi6 au BTR le

sur le. olan méthodologique,

des recensements et enquêtes démogrPahiques connues en
motion des échanges d'idées et

~

m~mo

tGmps que la pro-

entre les techniciens de le

cette tâche par les experts des NRtions-Unies

et d'autres organismes •
.1. 6.

~

plus longue échéance et comme suite aux recensements, le ETR de-

vrait promouvoir la mise en place d'un système efficnce pour lA collecte et
le rlépouillement continus des données sur les fnits démogrAphiques.
1.7.

Au moment de la

cr~ation

du BTR,

qu~tre

des poys de la sous-région

prévoyaient des recensements de la population dAns le C?.drP. d8 leurs projets
à court

:.et

à moyen terme.

La République Populairs du Congo Était déjà ?Vnncé

dans lR prfparAtion da son recensement qui
blique Unie du

C~meroun

P

eu

li~u

en Mars 1974 ; ln R6pu-

et la RÉpuhliqun Centrafricnine ttnient entrain de

faire démarrer les opérations pré-cP.nsitaire.s en vue des recensements

~u

cours de l'ennée 1975 ; la République du Tchnd envisageait un rBcensement en

1976.
1.8 •

r;:mni

l8S

?Ctivités du BTq

COMÇUOS

c4::-ns le but d·' rtteindre

S~S

objec-

tifs (rnrPgr8phe 1.5 ot 1.6) figure l'organis~tion des réunions sous forme
de

Tabl~s

1.9.

Rondes.

Conformément à ses attributions, le BTR a organisé des

·sur les rrnblèmes MéthodoloCJiqUfJS r.los Recensements

T~bles

Démogr~phiouès

Rondes

lors de lrt

PrP-mière Session du Comité ConsultRtif en 1973. Ces Tables Rondes tenues à
_

/_
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Bangui du 24 au 25 Octobre 1973 ont pe:r:mis aux techniciens d 1 exprimnr leur.
intérêt dans la poursuite d'ordre technique et prntique des recensemnnts

d~

la population.

1.10.

Devant l'intér@t exprimé

p~r

~t

les techniciens nationaux

que qustre des pays de ln sous-r6gion étaient engagés dans lA

prépRrAt~on

Scie~tifique

recensement, le ETR n consacré sa première Réunion

f~ii

vu le

.du

de l'année

1974 à 1 1 eXAmen des aspects méthoèologiques et techniques du Recensement de
la

ropul~tion

dans le but de permettre

techniciens de la SOUS-région de

RUX

confronter leurs points de vue Gt choisir les

2.

m~thod8s

communes.

Organisation

2.1.

La Réunion Scientifique sur les

rroblèm~s

Méthodologiques rlu Recen-

sement Démographique s 1 est tenue à Y?ound6 du 30 Mars

?.U

3 Avril 1974 sur

l'invitation du Gouvernement Camerounais. Elle a ét6 organisée par le BTR
coopération

~v~c

la Direction da la Statistique et ds

l~ Compt~bilité

e~

Natio-

nale du Cameroun.
2.2.

La Réunion a été conduite selon le systèmt: élaboré dans 18 r1an

d'Action du Bureau Technique Régional,

ad~pté

par le Conseil des Chefs

~'Etat

de 1 1 UNION, en Décembre 1973 à Libreville 8t approuvé par 18 rrésident de !a
Républiqu~

du Tchad. Chaque saance a été animée par un

technici~n

et après

leurs exposés, les participants ont discuté du sujet inscrit à l'ordre du
jour,

exprim~nt

leurs opinions. Un rapport succinct a ét6 préparé sur chaqu

séance. Le rapport général a étl adopté à la fin de la

3.

3.1.

réunio~.

rarticipants
Cette Réunion réunissait des

t~chn~ciens

rcsponsabl8s des

ments représentant chaque pays de la snus-région ainsi
des organismes internationaux de

r8ch~rches

qUP.

les

r~cense

observateur~

scie.ntifiques (voir : Liste des

Participants, Annaxa B). Ont particip8 à cettP Réunion :
a.

Cinq·tathniciens du CAMEROUN : trois du CONGO,

CENTRAFRIQUE et deux du TCHAD ;

t~is

du GABON, deux de

./ •••

1:
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b.

Des observateurs de l'Institut National des Etudes Démographiques (FRANCE},
du CentrP. de Recherche pour le Dévelopoement International (CANADA), de
1 1 Institut de Formation et de Recherche Démographiques (Y J\OUNDE), de l' Institut de Formation Statistique

(Y~OUNDE)

Scientifique nt Technique Outre-Mer

et de 1 1 0ffice cie la Recherche

(C~MEROUN-FRANCE)

;

c. Le Secrétaire Général et le 58crétaire Général f1djoint de l1UDE/\C. ainsi
que les membres du BTR.

4.

Séance cl'OuvÀrture

4.1.

La séance d'ouverture do la fremière Réunirm Scir:mtifique du BTR s'est

tenue le samedi 30 Mars 1974 soue la présidence de M,nsieur ~~bert NAAH, ·sacré~
taire

Gén~ral

au Ministère du

~lan

~E

et

l''ménagnment du Territoire rAoré-

sentant le Ministre du r18n.

4.2.
au

outr~

Assistaient à cette cér6monie d'ouverture,

Ministèr~

du Plan et de l'Am6nagem3nt du Territoir3,

Monsieur J. F.

~NGUILE-OUSMANE,

Général Adjoint de

1 1 UDE~C,

le Secrétaire Général

MonsiPu~

rierre TCHANQUE,

rospectivement 53crétairc GanP.ral et Secrétaire

Mnnsiour

Programme des Nations-Unies pour le

E~rtin E~RNA,

D€veloppem~nt

Dans son allocution d 1 ouv2rture,

~onsiour

Représentant

R~sident

du -

à Yaounèl.

lo SccrÉtaira Général au

Ministère du rlan et de !'Aménagement du TerritoirA représentant le Ministre
a souhaité la

bi~nv8nu~

à tous lss participants. Il a affirmé la volonté du

Gouvernem€nt Camerounais de contribuer au succès de ccttn première Réunion
Scientificue du BTR.

4.4.

Venant au contenu de la Réunion, il a évoqt1é l'importance

sements démographiquos qui

p~nnettront

une

m~illeure

d~s

recen-

connaissance rles mouve-

ments de la copulation dans le but d'une planification précise pour

l~ d~ve

loppement des oays de la sous-région. Ensuite, il a énuméré lr·-s thèmes principa u>e de la réunion (voir : Paragraphe II).

./

...
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En b!rminant, Monsieur 1~ Secrétaï"re Général du Ministère a convié

4.5.

aux participants à faire une oeuvre utile au recensement

oe

la sous-région

dans un esprit de coopération sincère et fraternelle, avant de déclarer ouverte la prP-mière Réunion Scientifique du Bureau Technique Régional dans le cadre
du rrojet Démographique UDE/iC-TCHf\D (Son allocution est reprodùitè en /\nnexe C)
4.6.

Ensuite Monsieur riarre TCHf,NQUE, Secrétaire Général de

1 1 UDE.~C

a pro-

noncé une brève allocution (voir ANNEXE D}. Il a souhaité la bienvenue à tous
les participants et adrAssé au nom da ceux-ci ainsi qu 1 au nom du Secrétariat
Général des sincèrr:s

r~me.rciemcnts

blique Unir:- du Cameroun El Hadj

à Son Excellance le Présidence de le Répu-

/',H~f,DOU

/\HinJO, à son Gouvernement, au rarti

de l'Union Nationale Camerounaise et au rauple Camerounais pour l'effort inlassable qu'ils ont toujours déployé pour permettre la réussite des réunions organis~es

4.7.

par 1 1 UDEAC dans

S'adr~ssant

l~ur

pays.

directement aux

exo~rts,

de la réunion pour qua leurs travaux soient

il

l~s

util~s

a tenu de veillsr au succès
à leur pays, à l'harmonie

de l'UNION et rlu rrogrès dn l'Afrique.

4.B.

Monsieur Bertin BORNA, Représentant Résident des Nations-Unies pour

(rNUD} à Yaoundé a éVQqué les thèmes de 1 1 Année Mondiale

le

D~veloppement

d~

la ropulation en souhaitant quo le réunion renforce

~xistant ent~c

d 1 avantaga des liens

les pays participantE en vue dr. la conception éventuelle d'un

plan rationnel et viable de développement basé sur les recherches scientifiques

S.

.9ection du Bureau

5.1.
a.

Le Bureau rle la Réunion a été constitué comme suit :
Président : MOUOYEBE Ndedi, Directeur de la Statistique et de la Comptabilité Nationale de la République Unie du Cameroun ;

b.

Vice-rrtsid8nt : M1 BINGT Moktar Abdoulaye, Directsur de la Statistioue
et des Etudes Economiques do la Républioue Gabonaise

./

...
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c. ·R§pporteur Général : M1 FOULOU Raphaël, Chsf du Bureau des Statistiques Démographioues, Direction de la Statistique et de la Comptabilité Economique
de la République Populaire du Congo

d.

Secrétariat

assuré par le BTR.

6.

Ordre du Jour

Adopt~

Samedi 30 mars 1974

SEANCE D'OUVERTURE

10H00-11H30

~iscours

d'inaugur~tinn

Election du burnau
~doption

de l'ordre du jour.

11H30-12H30

Réunion dss animataurs et rapporteurs.

1 5H00-1BH30

Tests et RP.censement rilote.

Uimanch~

31 mars 1974

Standardisation des concepts utilisés dans le Reconsement.

9HOO - 12H30

Lundi 1er i\vril 1974
9HOO - 12H30

Standardisation des concepts (suite).

15H00-18H30

ListP- des tableaux

Mardi 2 avril
9H00-12H30

.

d~

base

rrogramme de Raconsemcnt •

197~

Programme de RecensemGnt {suite)
f'ro9rammc de la prochaine Réunion

15H00-1 BH30

Sci~ntifique.

Programme de la prcchain~ Réunion Scientifique.(suite)

Questions diversGs U\ctivi té du bureau, Rapport sur 1 1 ac-

tivité démographique dans

les

pa.ys,

a~tres).

./

...

- 7 Mercredi 3 avril 1974

9HOO - 10H30

Campagne éducationnelle pour le Recensement de la
population.

11 H OO

SE~NCE

1SHOO - 1BH30

/\DOPTION DU Rf,PPORT.

.

fü~ a11c...P. de

7.

7.1.

DE CLOTURE

clature

Le 3 Avril 1974 à 11 heures, a eu lieu la Séance do Cl8ture sous la

présid9nce rle Monsieur Robert NAAH, Socrét~ire Général du Ministère du rlan
et de !'Aménagement du Territoiro Roprésentant le Ministrr.. Plusieurs personnalités ont honoré de leur haute

présent~

cr~tte

séance paz-mi lesquEJllEs on pP.ut

noter Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Secrétaire Général Adjoint
de

1 1 UDE~C

7.2.

ainsi que le Représentant Résident du

r~UD

à Yaoundé.

Après la lecture du CommuniquG Final par Monsieur Pierre TCHANQUE, Se-

crétaire Gfnfral de l'UDEAC (voir : ParagrAphe 9), Monsieur
Général du

Ministèr~

du rlan et

do l'Aménsgn~~nt

du

N~~H,

Territ~ire

5flcrétairo

a prononcé le

discours rle clature (voir : Annexe F).

7. 3.

Dans son allocution, Monsieur NM1H a félicité les participants des

résultats positifs de la R6union et de
problèmes complP.Xes

8.

d~

l~ur

volonté de poursuivre l'P.tude dos

la mise en oeuvre des recensements.

f..Rmmuniaué Final

B.1.

A la fin des travaux de la

R~union,

Monsieur Pie=re TCHANQUE, Secré-

taire Général de l' UDE'\C, rrésident du Conseil d 1 ;;dministration du Pre> jet Démographique UDE . . C-TCH;~D a lu le communiquÉ final suivant
"La promièrr; Réunion Scientifique du Prnjot Démographique en UDE.'\C-TCH;\D
s'~st
·N~~H

tenue à Yaoundé du 30 mars au 3 avril 1974. Elle a 3té ouverte par Monsieu1
Robert, Secr6taire Général du Ministère du PlAn et do 1 1 Aménagement du

Territoire au nom du Ministre.

./

...

- BParticipaient à cette r6union des t8chniciens des cinq pays du rrojet
{République Centrafricain6, R6publioue

ropulair~

du Congo,

Républiou~

Gabonaise,

République du Tchad, République Unie du Cameroun) ainsi quG ceux des organismes
scientifiques des Nations-Unies,

d~

la Frencc, du Canada et du

Bur~au

Technique

Régional du Projet Démographiqut; cm UDE!\C-TCH/\D.
n~tamment

L'ordre du jour comportait

les points suivants

Tests et Recensement Pilote ;
StandRrdisation

d~s

Concepts utilisés dr.ns le

RecGnsP.m~nt

- Liste dos tableaux dn bese ;
- Campagne éducationnulle pour lo Rec8nSP.ment de la Population
- Programma de

R~censcmont.

r. l'issue de leurs travaux, les experts ont aèopté un rapport devant
servir à tous lr1s pays dr? la région d

qui

St?ra

communiqué à tous las Etats

et organismes intéressés dans le cadre d'une coopération internationale féconde;
Les experts ont égalnmcnt proonst aux
et du
du

TCH:~1)

Instanc~s

Sup6rieur8s de l'UNION

1 1 organisi:ttion d'un stag8 de formation pour les

recensem~nt d~s

cadr~s

supérieurs

pays do la r6giun qui aurait liP.u en Républiaue UniE du

Cameroun en Juillet/ f.oOt 1974 pondant 6 sl?maincs.

rpr ailleurs, il a 6t6 retenu à l'attention des cadres responsables
du dépouillement, et sous l'égide

du Bureau Technique R6gi0nal, le principe

d'organisation è'un voyage d'Gtuèe à Brazz2vills en Juillet 1974.
Enfin, las experts 8nt décidé qus la prochaine r6union se tiendra à
Libreville en septembre 1974. Elln

~ura

pour thème l'obs6rVation pennanente

des faits démographiques et l'Etat-Civil.
Lr.s d6bets se sont déroulés dp,ns une atmosphère de compréhension réciproque et de frAnche collaboration.

./

...

- 9 -

Au terme de leur réunion, les participants ont tenu à adreseer

leur~

vifs et sincères remerciements au Gouvernement, au Peuple Camerounais et aux
Autorités de la Ville de Yaoundé pour l 1 accueil fraternel qui leur a été réservé.

Fait à Yaoundé, le 3 Avril 1974 11

9.
9.1.

Inci_dei:i_çes de la Réunion sur les Activi téË..Au-1!!1i
Le contenu des discussions lors des

Tabl~s

Rondes de la Réunion ont

permis au BTR d'aménager son programme d 1 activit6s pour 1974 afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les techniciens nationaux. Parmi les incidences
de la Réunion sur les activités du BTR, an peut signaler :
a.

Or..9....8..[IJ:..~~ion

d 1 un Séminaire de Formation pour les cadres du recensement

au lieu de la deuxième Réunion Scientifique initialement prévue.dans le Plan
d'Actian 1974. Ce Séminaire, proposé lors des Tables Rondes de la Première Réunion (voir : Partie II ; Paragraphe 10) et approuvé par les Autorités, a été organisé à Yaoundé du 1er Juillet au 15 AoOt 1974. Long de six semaines, ce séminoira slest révélé beaucoup plus important quo. deux ou même trois réunions prises
ensemble. Il regroupait 25 cadres nationaux et comportait trois options dos plus
importantos du programme de recensement :
a. Cartographie ;
b. Dépouillement des données ;
c. Supervision sur la terrain.

b.

.Q.~.aëlnisation

de deux

Vo~ages

d•Etudes pour

obsr:.F.~er

les travaux censitaires

Les deux voyages d 1 étude prévus dans le Plan d'Action ont été entrepris dans le
cadre du Séminaire de Formation à Yaoundé. Ils ont été consacrés à l'étude des
problèmes

t~chniques

du recensement suite aux besoins exprimés par les techni-

ciens lors de la première Réunion

Scientifiqu~1.

Un voyaga d 1 étude était entre-

pris on République Centrafricaine et un en République Populaire du Congo pour
observnr

rr~sp.Jctivement

les travaux cartographiques et le dépouillement en cours

dans ces pays ;

./

...
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Préparation des Manu~s et G~ Méth~ogiques : Faute dG temps, du

personnel technique et du personnel de soutien, les manuels méthodologiques,
notamment, celui des tableaux à servir à une comparaison Inter-Etats des données
du recensement au niveau de la sous-région n 1 ont pas été élaborés au cours de
l'année 1974. ToutefrJis, le BTR a pu reprendre le travail en 1975 en vue de poursuivre les travaux de la première Réunion Scientifique.

d.

Soutien sous forme

dlass~~~e

technique

missions en Centrafrique, au Cameroun

~t

contipq~

: Le BTR a effectué des

au Congo pour aider à l'organisation des

travaux du recensement dans ces pays ainsi qu 1 au Gabon pour

particip~r

à la pré-

paration d 1 uns enquête post-ccnsitaire sur les faits démographiques. Les consultances ont été poursuivies en 1975.

e.

foursui te des Réunions _l)_ç_~.enj;JJ19..l:L8..§.. sous forme de Tables Rondes suivant les

modalit§s suggérées dans les

rr~ccmmandations

de la réunion des animateurs et

rapporteurs.

Présentation du R~~~

10.
10 .1 •

A 1 tissue des travaux. de ln :rG"llnion, les techniciens ont adopté un rapport

comprenant les exposés at débats des sujets inscrits à l'ordre du jour de la
Réunion pour diffusion aux pays de la sous-région et aux organismes intéressés.

Ce rapport est présenté ci-après {voir : Partie II ; Exposés et Débats).
10.2.

Les exposés ot débats concernant les Tables Rondes sur les problèmes

méthodologiques du recensament d6mographiqu~. sorot

présent~s

en premier lieu

Can ordre chronol.ogique des suj cts inscrits . à 1 1 ordre . du jour) • Ensui te viennent
les exposés et les débats relatifs à l'organisation des réunions scientifiques
et aux activités du BTR,; sait :

a.

Tests et Recansements Pilot~ : permettant à la phase préparatoire àu recen-

sement un examen pratique da toutes les ~pérations du programme ainsi qu•une éva-

luation des méthodes et techniques préconisées ;

./

...
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b.

~ndardisation

des

Concap~

utilisés dans les recensements, notamment c.:.ux

du groupe ethnique, lieu de naissance, population de fait et de droit,
~:t

c.

m6nag~

âge ;

de_~~

.Liste Standard des Tableaux

::m

VUE?

c!e 1 1 établissement d3s tableaux

qui permettra une comparaison Int<1r-Etats des données du recensmnent au nivc:au
~8

d.

la sous-région

Programme du Rscensement : un examen das problèmes d 1 organisation dos cpéra-

tions censitaires Bt de leur importance à 1 1 égard des techniques retenues (notamm~nt,

les contraintes rolatives à

formation du

e.

~ersonnel

l~

durée du dénombrement, au recrutement
d~s

et au contrôla

Campagne éducationnelle

opérations sur

.,EOUr_liL~E-c_~9_!.?.mnnt

techniques de motivation et de

s~nsibilisatiun

de la

1E1

~t

terr8in);

_po_eula~.!'?!l

portant sur les

de la pupulation pour le ben dé-

roulement des opérations censitair8s ;

f.

Reco~lllffiâ_ndations

ta~

adoptées

lc;:~--9E.

la__;-_éunion

d~dminj_s_traJ:.e!J];_~.-.&_.}'_i!P.,P.~

; ceci étant la première Réunion Scientifique, proprament dite, du BTR,

il a été estimé utile de préciser lus modalités de la tenue

de3

Réuniwns afin

de faciliter la bonne marcha des discussions ;

g.

~uestions

diverses sur les activités du BTR at son Plan d 1 ActiJn pour 1974.

(Du fait qu."? ce sujet était dis eut:§ lors J;-· deux séances le rapport des exposés
et débats est préssnté en deux

h.

Programme do la Prochaine

t~mps)

;

Réun.!.9p_lici~~~~q~e

portant sur

l~s qucsti~ns

d 1 ordre pratiqua et substantif ;

i.

Programme du Staqe do

b~soin

Format:~u ~1Z.E..~soment

a été exprimé par les

tac~nici~ns

natianaux.

dont un intér0t ainsi qu'un

PARTIE II
EXPOSES ET DEBATS
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1.

TE STS ET

PILOTE

Anim.3 teur

GIL Benjamin

Rr:i pp n rt

T,C,',' 2 Jacob

A.

1 . 1 .1 .

l :: ~~c: :· .~sE fT~ i T

oUr

EXP dSE D'.::

Lr,n,: .~ I M ATE U R

Lns t e sts et l :; r '3 c ens c: ::o n-';

p ilot :~ s :~int

d C:~s

é l ém8 nt 3 in disp 2nsac l :::; s

po ur l a r é us s i t a d 1 un recen s c rn c:n t :J :) J.Eï popuia ti c n, t a nt fE iur l es p '1ys q ui_
ont rlé j è un s

~xpéri c nc 3
t ~ ll s

p r e n d re un s

an

r o c ~ n ~em2 n t

op érati o n po u r

l~

~~

1.1.2.

s ~ ro nt

pr nc é der
:·~ t

l :.;s opé r c:: ti u ns d u p ro gra mmrJ global

niq u a s qui

p o ur c eux qui s 1 apprCtent

pr nmièr a fo i s, c a r i l s

l a phc::so pr§ p a r a toir e du r e c o n s ,1m2 nt
-t, ·· s

~u2

~

permott ~ n t

~ en~re -

d8 ns
t~u-

un n x am c n p rati q ue d 2

d s t."J s t e r l e s méthod Gs

: ~ t 1 <> 3

t :c: 1-

utilis ées .

Le test est un es3 a i pa rticuli n r dBns u n ou plusi e ur s

cis et l i mi t é s : tsst du

qu ~ s ti ~ n nai ~ a ,

dom ~i n b s

~ rè-

t s st . d e l a f o rmation , t e st d a l a c 3 r -

to g r 3p hi u , et c •••

1.î.3 .

Le r ecensement pilote ou

:~-:Js ~:L

de rec p, ns erns nt ci st un <·; xam "l n

pr i3 t :~ qué:.

1. : test . Il p 2; rm e t d 1 exami n 2r ut ci ,: v è ri fi ::r l e f '.l nc t i :mn s me nt rlc l 18 nsem bL :

du

~ r og r amm~

du dénornbr;::.rn3 nt e t ch _-·_ 1 am é l :'_ü r e r d3 ns l a r;13sure du possib le.

P a~m i l ' ~

ob j 2 ctifs p a r t icul i 8 rs d u

t ~ st

1

o n p eut citer comme e xam p l ss :
a . El :J bo r ;;i tion du

qu c sti c n n :.~i:c:·:;

( c ~m-b.mu 1 fo r mul -1ti . ·n d us q u üsti ·ms,

f.-:irme e t ty ::w d e fich e' , t: t c •.• ) ;
b . Est im ati o n d e l a dur ée dl'. cié 11 cm0 r :: ri1e n t

(t ..:m;:rn rk pr é s enta ti ::.. 11,

./

...

- lô -c. Estin1a t:_o n d :·.: l ü fia b::_;_i té de l a c a:ctog:r:aph i s ( pr:§ci.:;i c~ ;1 c\ r! la lis t e
;.i::: é c is~_ un

des l cicalit ;:is,

cl ~rt f

l es c artes,

à pa rt e t a vrn·: t

p e uv~nt

s ur

de l e ur dB scri pt i on, Rt e •.• CR t e st doit Ct r s fa it

ou simu lta n :§m ·-;nt a vs c l ë t e s t d u c: u.;sti·-i nn<Cl ir ..i , alors

qu s 1 5 test du qu s sti , n na i rP at 1 1 esti matio n
m~nt

D ~ n ::.i mo r ..;rn ;, nt

dss li1:üt::JS d0s Ai res c_h

~e

la

dur ~ ~

du

~é n o m b r ~ -

6tra f ai ts un mGms temps .

1.2.1.
s épa r éme nt, s : J i t par p e t i ·ts grou p '. 38 , con@ '] da ns l es

1 • 2. 2.

l~s

LJ n3 f ois quP to us

t ~ st s

c; x r: mpl ~~,3

m ~:: r~ti. • :: nn â s

~ss ay ~ r 1

sont effe c t ués, i l fa u t

L~

das a sp s cts du r c cen sems nt dan s un r a ce ns e ma nt a n miniature .
lot ·~;

o n s~mb l e

r2c 3 ns ~ m 2 nt

doit a vCJir li c; u 6 mois L: nvircrn av .'.:l nt 1 :'. cl :§ncmb r arn::m t 2ff t:: c "ci ·;' 1

pa rt d0s a s pe c ts partic ul i :: r s c:·:civ 2nt p21 r c ons é::i ua nt Ct r .::

1

c i- Lhs sus.

a r r f3t ~ s

·.~ -:;

pi-

l a plu-

de faç •.:ms d éfi -

ni t i ve s. La s q u ~ st i unn 2 i~ ~ 3 doiv e nt p ~ r sxemp l e Gt ~ ~ d éj~ impri m~ s ain si qu8
l s s ma nu Hl s . Lo r s c Gns
q u '~ S

d 1 ur gan i s ,c; ti;m du

r o c ~ n se m s n t ,

de la

~m~ nt

. ; ~ nn s

1 1 o cc a s i a n de t .Jst a r

ciê n om!J ;,~ 2r.1 :::nt ,

f ur m ati ~ n ,

l ~s

asp Bcts du

r o c e ns ~m2 n t

d~s

div srs us mé tho des e t

ou l e r 8c e ns eme nt pilot r ,
t 8ll es opé r a ti ons . C ,s

c ~ r tai n s

t 3 c hn i ~ u cs

d us a ct i vi tés

vus glab a l 8rn e nt .

appl i ~ u i~s

r onsoi gneme nts so nt

r u n s ~ i g n o m ~ nt s

a ins i q ua l 8s

c it ~ r

com m ~

Formulati '.Jn

ex s mp l ~a

d '~ s

~~ns

r~ c u s ill is

!

é va l uoi -

l es

t ~ i st s
d~

a u co urs

t 3 c l 1ni ~ ues ~ .. ur l ~ u r

te, fo n t pa rt ir-! i nt égrc.mt o du prog r amm u du t os t ou d u

a.

~t

.~P_r!~~g.r:i~.rn~ t s --~-:l~t:::..l1.:._;_i~~;-~_s_ _i;:_~c_J:.'3::!..l::_ é_v o 1 u.t.i.,~ : P ou r p e r ms -:; crn u W

tian st a tist iqu e

pe ut

e t te c hni-

ds la g3stio n s t .c k 1 1 c::C:mi nistri."i t ion ::l u

d e 1 1 a ch Bmin em u nt dGs do cu ma nt s

po st- dé nombrems nt , e n un met tou s

1 •3 •

l ~ s m ~ thod c s

r ~; c ens :< .iG nt piL:it ~, .

c cl l sc On

:

q u ~: s t :> n s

: on p:; ut r :; cu eillir C: ·;s clémsnts

n · ') c:...s~; air ' s

à 1 1 é-1dopti on d r un ·; c r-:: nclu s iü n :' t d 1 un f' fo r mu l a t 2.; 1n ap~ r :, p:::-iée e t mo i J_l · , ur ~

b.

Es tim êl t i on ds 1 1â ge : :m r2ut es c>ay e r t ôufa:Js l i:-:s m8t :1o dcs -_, t 5v::üu ur l a
pr é c is i ~ n

d~

c h~c un :

ni q uo dLl 1 1 ob t e nti on

d ' ~ ll~ ,

d ~c

è

c ~ nd i t i o n

r ~ n saig n a m e n t s

ds préc i s or
~t

3 U

pr ~ al ~b l e

l s tE c h-

la méth ode do l ur 6va lu ati a n

./

...
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c.

r~mplissage

Forme du questionnaira :

dP.s personnes par questionneire,

vertical ou horizontal, nombre optimal

etc ••• On ne peut

c:1~isir

la meilleure for-

ma qu'à partir du résultat du test.
Il est proposé de ne pas utiliser d3s enquêteurs "professionnel" pour
lo

t~st

1 .4.

de la forme, mais d'utiliser des

fillal_y:~

1.4.1.

des données sur les

ag~nts

qui n 1 ont jamais fait

ca~~~Aris~_qu.filL_du

L'analyse démographique n•cst p3s le but àu

d'intorvi~w.

la po_pulati.E.!J..
t~st

ni celui du recensement

pilots. Il n'est donc pas question de prime abord du présenter des résultats, bien
qu::: les données recueillies puissent êtr: utiliséas pr:-;ur évaluer la couvnrturn at

la qualité des données du recensement clans

l~

cas d'un échantillon représentatif

da la population. Il s'agit donc d 1 utiliser les résultats principalement puur
uno organisation mailloure du recensement.

1.4.2.

Les données sur la taillo du ménage pouvcnt par exemple

nur le nombre optimal de personnes par

questi~nnaire

~ider

à détcrmi-

pour limitar les gaspillages.

1 .4 .3.

Les donn6es sur la taill~ d 1 un= z~n8 de dénombrement peuvent aus~i, par

ex~mplï::,

aider à préparer les dossiers

d~~u

ag:mts recenseurs avec un nombre opti-

mal d0 quastionriaires.

1 • 5.

!-_a po_pula tian r..nquêt..§.g_

1.s.1.

Pour effectuer les tests, un choix raisonné do la population échantillon

sembl8 §tre le plus économique et le plus pratique ; la taille

d~

cat échantillon

dépend des possibilités. Cependant, on pwut Gstimer à 5 000 ou 10 000 personnss
1 1 :Jci:antillon sur lsquel portont las tssts particuliers.

1.5.2.

En ce qui

concern~

lo recensement pilote, on peut envisager une combi-

naison du sondage at du choix raisonné : ün peut envisager un échantillon aléatoiz
des zones do dénombrement ot an plus uno unit6 administrative entière.

.1 •••
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B.

a.

Définition des objectifs

b.

Renseignements r8cueillis

c.

Population enquêtée.

1.7.1.

DEBATS

Les d3bats sur ce point suscitant de nombreuses intorvantiJns portant

éventuellement sur l' enscmbL: d~s eispacts examinés dans un r3consament pilote
ot en particulier sur les prablèm(3S da formation du personnel.

1.1.2.

Les pays déjà avanc5s dnns

l'~nsamblo des

d~ l~ur

participants

l~ur

programme de recensement font part à

expérience en matière de tests et d8 recen-

sement pilote.

1 • 7 .3.

En République

questionnaire et de son

Centrafric~ina,

c~nt~nu,

la test a port6 sur la pr6s .. ntatiQn du

ainDi qun sur la manière de

Il s 1 est déroulé à Bambari sur un c hcix raisonna dans les
de 12 000 habitants. Ce test a pormis §galement

d~

pos•~r l~s

mili~ux

questions.

rur:il ut·-urbnin

vérifier la formBtion duper-

sonnel, d 1 astimor lo temps rnoynn de d6nombroment oinsi que le rLlnd8mant moyen
o~érati~ns

d'un agent recensaur. Les

du test se snnt

d6roul~os

vaux cartographiques, mais la rGdaction des différents manutüs

avnnt lus tra~urn

li vu bien

après.

1 • 7 .4.

En République

tué avant le recensement
do qu13stionnaira,

C3

Populnir~
pilot~

qui n'a

été surmontées qu'après lo

du Congo, le test du .questionnaire s•cst effec-

por

d~s

pa~ p~rmis

rcc~nscmont

cadrss connaissant
de bion cerner

lL~s

porfaitum~nt

di fficul t

~s

lu projot
qui n' ::•nt

pilote qui a utilisé des agents peu fa-

miliarisés avant 18 quastionn8iru. Le questionnaire a par conséquunt 6té refait
après le recensement pilote. Lu rcccmsL;rnant a également permis do tostor li.!s

./

...
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méthodes de fcrmation. En fin de compte, le bureau central a été chargé de former les superviseurs qui ont 3 leur tour formé les contrôleurs principaux. Les
contraleurs principaux ont été chargés da former localcmrmt

l~:s

contr6leurs et

l3s agents recenseurs.
1 • 7 .s.

Un délégué intervient pour faire remarquer qu 1 aucuno mention n'a été

jusqu 1 ici faite pour la formation des agents recenseurs, et los contrôleurs, et
qu 1 on n 1 a pas parlé Je la formation des cadres superviseurs du recensem~nt qui
ont pourtant besoin

d•êtr~

formés. L'un des participants intervient un proposant

le schéma utilisé en République Centrafricaine à savoir 1 1 utilisation des cadres
de 1 1 agriculture (inspecteurs) et de la statistique comme superviseurs qui seraient formés à Bangui, et
et

agen-~s

1 1 utilis~tion

du corps

ens~ignant

comma contr8leurs

rc;censours qui seraient formés dans los sous-préfccturos par lns su-

perviseurs.

1.7.6.

La délégation Gabonaise intervient pour

fair~

connaître à l 1 assistance

l 1 nxpérience du Gabon dans 1 1 utilisation du corps enseignant

1

le plus gros in-

convénient dans 1 1 utilisation do en personnel est que l'éducation nationale choisira la période des vacances qui correspond en zono forustière à la saison pluvieuse. D'autre part après chaque racensbmcnt, los m;illeurs

~gents

recenseurs

sont retenus et avant chaquo opération analoguo, un inventaire dos agents et des
cadres disponibles ost fait, et ce sont ceux-ci qui sont chargés do la formation.
Las meilleurs agents recenseurs deviennent des contrôleurs.

Un délégué

formul~

la proposition

qu~

1 1 assistonca émette une proposi-

tion concrète sur la formulation das cadras supérieurs et f3it allusion au problème qui aurait até évoqué au cours d'une rêunion ot où il était question d 1 un
séminaire sur la formation des cadres supérieùrs, qui serait organisé par 1 1 un
des pays ayant déjà fait un recensement.

1.1.a.

Un autr3 délégué propose aux participants de concrétissr l'idée de

Bangui sur 113 séminaire et la formation

pratiqu~1

des cadres supérieurs •

•1•••
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1'.7.9.

Après plusiQurs interventions sur le mode de déroulement du séminaire,

les participants se mettent d'accord sur la tonue d 1 un séminairo dans un pays pour
permettre la concentration en hommes et on moyens

techniqu~s,
r6dig·.~r

de former les cadres supérieurs du recensement ot de

ayant pour objectif
lo manuel du super-

viseur. Le BTR devra par conséquent soumettre les conclusions de cette discussion
au Secrétaire Général do 11UDEAC.
1. 7 .1 o.

La sui te des débats porto sur la périodn séparant lo r.Jcensomcmt pilote

et le recensGment proprement dit. Contestant 1 1 idéc do sépùror les tosts du recensement pilote, un dos délégués fait remarquer qu'on nu peut
biais qu•en considérant

1 1 cnscmbl~

p~rcovoir

les

des résultats, co qui pose psr conséquent un

problème : il sera trop tard pour rectifier le

questionnair~~ :JU

nuels. Il propose al::irs un allongement des délais

1

modifier les ma-

l 1 opération du rcconsament

pilote devra Btre nettement séparé du recensement réel, pour permettre l'analyse
des enseignements du

roc~nssment

pilote. La période de six mois est courte

il

faut une période plus làngue pour que tout soit pr@t à temps.

1.1.11.

La plupart dos participants pensent néanmoins qu1il.cst

néc~ssairG

de

distinguar les tests du rcc3nscment pilote, et qu•i1 n•y a âquivoque quo si la
recensement pilote englobe le tost du questionnaire.

1.B.1.

Ca point n•est débattu que sous la notion du parsonnol utilisé lors dos

tests et recensement pilote. Il est difficile dans un

r2conscm~nt

pilote par

exemple de se trouver dans les conditions du rocensemsnt réel : taille des enquBtes, effectifs à mettre en oeuvre, cite ••• : lo rocenscmunt pilote est indispensable, mais il faut faire attention aux renseignements racuaillis.
1 .a .2.

L 1 utilisation d'un personnel qualifié permet dlongagcr des discussions

antre les organis3teurs st las agents racensours, et de tirer ainsi avantage de
la dispopibilité d 1 un personnel de bonne qualité et en nombra moindre, ce qui
pourra permettre de raffinor les méthodi;s qui sont mis on oeuvr:J.

.1 •••

- 2.1--

1.9.

Po9ulation enguBtée

1.9.1.

Les débats ont porté sur le choix et la composition de 1 1 échantillon

à soumettre au recensement pilote. Lps participants se sont mis d 1 accord qu 1 il con·

vient que 1 1 échantillon porto en môme

to~ps

sur les zones rurale et urbaine ou

m~m

aller plus loin, mais 1 1 on devra se limiter aux moyens disponibles.

1.10.
1.10.1.

Cl6ture des débats
Le président de la réunion a clos los débats on mettant 1 1 acccnt sur la

distinction qui devra être faite entre les tosts et le rncensoment pilote : il
est nécessaire d'établir un programme détaillé de chaque test et du recensement
pilote comprenant la définition des objectifs, la spécification des rensBignements
à recueillir et das techniques de leur collecte ainsi qu3 les méthcdos de· leur

évaluation. La taille de la population enquêtée et la méthode
choix sont liéas aux objectifs

vis~s.

utilis~~

pour son

-· 22·2.

Animateur

Mf OULOU Raphaël

Rapporteur

~LANC

A.

2.1

STANDARDISATION DES CONCEPTS

Robert

EXPOSE DE L'ANIMATEUR

Le document de référence est constitué par le rappel des "recommandations

africaines concernant les recensements da population prévus en 1970 - CEA, AddisAbéba - Avril 1968" pour la partio rclntive aux sujots rotonus.

2.2

Certains points ayant été abordés lors de la réunion do Bangui (Comité

Consultatif: 19 au 25 Octobre 1973), 1 1animatcur no les a pas repris dflns la
présentation. Il slagit de la définition do la population urbaine et rurale et
de la distinction entre population d~1 fait ot population de droit. En fait, cette

dernière question ast malgré tout abordéo dans la présentation ot ensuite longuement discutée à propos da la

2.3

r~sidsnca.

Ltanimateur passe ainsi en rGvuc succsssivement les points suivants et à

1 1 occasion ds chaque point signal8 les options prises par le Congo lors de son

recensement :
a. Localité ;

b. Résidence ;
c. Caractéristiques de 1 1 individu et du ménage (lion de parenté et composition
du ménage ou de la famill3, sex3

~t

âge, groupe athniquG, nationalité, apti-

tude à lire et à écrira, niveau d'instruction, état matrimonial) •

. ..
/~

- 23 B.
2.4

DEBATS

Plusieurs points d3 principe sont soulcvûs à 1 1 occasion de cette discussion

a. Le Président regrmttc quo la document de référence se borne
C~A

commandations ds la
nique Régional fasse
délégations et sur

~

rappeler les re-

en la matièrG ; il auFait souhaité que 18 Bureau Techpropositions précises qui auraient été soumises aux

des

lcsquell~s

olles auraient donc pu se prononcer ; il demanda

qu•à 1 1 avenir il soit ainsi procédé
b. En cc qui concerne la conduitP. des dabats, il est préconisé de reprendre la
discussion point p2.r point en s 1Gffarçant à chaqua fois do parvenir à des recommandations précisGs.

Cinq points sont ùlors abordés, donnant liou aux observations et recomman-

2.5

dations éventuelles soit :
a. Groupe ethnique ;

b. Lieu ds naissance
c. Populatïon de fait at du droit

d. Ménage
e. Age.

Groupe ethnique : Les points do vue politique nt

2.6

tochniqu~ pouv~nt

s 1 opposer, auquel C?S dos palliatifs {langue mat~rnelle, ori1inc,
p~ut

atre envisagés

parfois

••• ) peuvent

si au contraire la mention du groupe ethnique ne soulève

pas de problème, il convient de s 1 assurer que l'articulation retonuw entre grands
groupes

~thniques

!J.~dc

2. 7

et othnics

naiS.2..9.[lE.S_

d~tailléos

ne prête pas à confusion.

Plusieurs problèmes sont mentionnés à propos.de ce

point :
a. Confusiçn entre lo liDu de 1 1 accouchement (lieu de naissance réel, seul valable juridiqu8ment) ot le domicile de la mère au moment do 1 1 accouchsment
{notion fondamontalc pour les ~tuàas démographiques ou autres) ; la solution

./

...

idéale serait de noter systématiquement las deux concepts (lieu do 1 1 accouchc~
ment - ce

renseign~ment r~ssort

plut6t d 1 unc investigation sur

l{~S

naissances

que des caractéristiques inàividuellcs - et domicile de ln mère)' mais le minimum est de bien préciser

:a

signification du concept retenu;

b. Précision du lieu (vill~gc, quarti3r de ville, circonscription, otc ••• )
l'objectif étant la mesure
souhaitable de manière à

d~s

migrations, la maximum de précision sembla

pouv~ii

évaluar los migrations de faibl3 ampleur

(de village à village au sein d 1un8 môme circonscription, de quarti3r·à quartier au sGin d'une môme ville), do moyenne ampleur (changement da petite circonscription au sein d'une granda division), de grande ampleur (psssag~ diunc
grande circonscription à

2. 8

un~ autr~)

8tc •••

Pooulation de fait et de_.d.;-B!i : On signalo d 1 :Jbord qu!J co point est lis

au pr!cédont puisqu3 suiv3nt lo choix rotanu, 1 1 Gtudc d8s migrations n8 p=ut pAs
être abordée do la même faç:on ; unr.: controvurso

·s 1 6 t

'l

!J li:: alors pour savoir

si 1 1 on doit avoir pour objectif fcndam8ntal (ou premier) io

d~compta

de la popu-

lation ou bien l'étude d8s migrations, prioritaires, 1 1 un ou l'autre des deux
conc3pts pouvant par exemple atrc plus
enfin l'opinion oxprime

que les

d~ux

Qppropri~

à tol objectif qu'à

évaluations de ln

popul~tion

t~l

(d~

autre

fait et

de droit) êtant vraisemblablement d~fectueuscs toutes deux (lA prcmièr8 pGr défaut, la seconde par excès) ut leur appréhension simultnnéa nr:~ samblnnt pas
occasionner un surcroît de travail consid6rablo, il conviant pout 6tre da pr6conisar une·telle approche en
dos données la plus

appropri~c

peut en résultar une charge

2.9

Ménagp :

l~iss8nt

à

s~s

8 chaque pays lo soin de choisir ln

cat~gorio

besoins. Il est toutefois r9mnrqu5 qu•il

suppl6m~ntaire

du dépouillcm:nt.

C1 est unn notion :Jss:.mtiello lors du rec:::mscmcnt c:Jr :-;llt: p ..~rmot

de classer las diverses

p~rsonn:s r~c~nséos

au cadre social dans lr;?quel

c:~s pcrsonn~s

selon un ordre logiqu(! qui correspond

vivont réellement ; do plus

cl

::st l •uni-

t6 de base salon laquelle sont affcctu~es de nombreuses 6tudes (d6mogr~phiquos 1
sociologiques, économiques, ~te ••• ). Sa définition peut du resto vnri~r suivant
les objectifs fixés.

./

...

Dans un raccnscmant il

2. 9.1

{unitu d'habitat) Gt ln ménag::!
composition de

l~

p~ut ~trG

(ca.llul:~

concession et sn

utilo_dc distingunr la concGssion

fsmilialB do base}. Mais d 1 uno part la

c~nfiaurnt~on

blos s2lon les pays, les régions, lus uthnics,
D•autre part, la ménage

lui-m~me

puut

r~vêtir

c~s

couple et do ses onf3nts non mariés,

sur lo terrain sont très varia-

l~s

zones urbaine et rurale, etc ••

diverses formes : cas simple du

du ménage auquel il manque 1 1 un des con-

joints (veuf, divorcé à la limito, m5nagc réduit à une porsonne), cas du ménage
polygamiqu~

avec les diverses épouses r6unios ou non dans la même concession,

etc •••

Il ost donc recammandü de :Jrocédor simultanément au recensement

2.9.2

ccnc3ssions et des ménag3s, avsc classcm2nt adéquat dns personnes à
1 1 extjri~ur

du chaque ménago ot da ménage à

2.9.3

D~s

d~s

l 1 int~ricur

do chaque concassion.

réserves sont toutL;fGis 8mis0s sur la charge supplémentaire en

pouillomont qui r3sulte d3 la misw en
particulière soulcvéo par la

pr5sanc~,

m8mbres dos ménages constituants

o~uvro

de cette procédure ; la difficulté

à l 1 8xtericur des

(natamm~nt

du-

concassions~do

certains

épouses du chaf}, est de son c8té à

nauveau souligné8.

2.10

~

: Il est 6vidant que 13 dét:!rr.iinntion

d~

l 1 âge d:Jmcurc 1 1 un3 dns

difficultés majeures des rocenscmonts on Afrique et il on sern ainsi tant que
!•état-civil n 1 aurn pws atteint ln g6n6rnlisation requise depuis un temps suffisant pour que i•ensemblo de la population y soit· enregistré.

2.1u.1

Les différentes

m~thodcs

cl' estimation

susceptibles d'8tre utilis6cs

Cï:.mmo substitut de l'état-civil sont rnpprJlécs par divers participnnts : cal:Jndricrs historiques, religieux,

saisonni~~rs

ou autres, étalonnages d 1 âge ou clns-

som:-Jnts par génération, cycles traditicmnnls (cérémonies jalonnnnt à intorvalL.:s
réguliers la vio de chnquu individu), appar ..mco fncialc et div8rs ropèros physiologiques, etc •••

2 .10. 2
l~uros

L t ncccnt est mis sur lr: n:Jc:Jssi t.3 dt utilis3r ces m8thodcs dans i ...~s m:dl
conditions possibles {par cxnmplJ étnblissomont d3 calendriors nombr8UX

fournis) at de
~-.11 · !!=:

r~coup~r

n 111,.. r.hRatu"?

avec soin l

nBrsonne.

~s

-~t

indications fournies par plusiaurs d'entre

3.

LISTE STANDARD DES TABLEAUX DE BASE

Animateur

NOVELLE Bernard

Rapportour

NGOULOU MOUTIMA Gaston

A.

3.1.1

EXPOSE

DE

L'A~I~ATEUR

Le Burenu Technique RégiJnal Ju Projut D6mographique UDEAC-TCHAD m=t

à la disposition des participants l~ Documc:nt 26/SG/BTR-PD qui reprend l t annexe

III du Document E/CN .14/CAS B.10

11 Toblaaux

pnrtir des données indispensables ..-.;t

d~-;s

qu 1 il ùst recomm~mdé d 1 établir à

,.Lnnées

cumpl.Jmcnt~ir8s

qui doivent

ntre recueillies dans le cadre du Progrcmm8 Africain do Reconsements". Part3nt
du principe que toutas les

donn~os

rocu~illi~s

~u

cours du recsnscmant seront

disponibles, 1 1 animateur prucnnisn d 1 a=i-::ntr..r lr"!s débats sur

l~~

choix des ta-

bluaux en tenant compte des besoins on mntiôr0 de planification, des besoins
d;:;s di3mographes pour lns analyses, dos b··.:;sains spécifiques des autres demandeurs.

3.2 flassification dos tnbleaux

3 .2.1

En fonction do ces besoins, on

p~ut

reclasser l8s 40 tabloaux

présont~s

en quatre grands groupes s
a. Tableaux structurels (répartitian géographique et vcntilntion dus donn6cs

par âge, pur sexe) ;
b. Tableaux sur les données démographiquos

(f6candit~, mort~lit6,

migrations)

c. Tableaux sur la scolarisation (niveau rl 1 instruction et alphabétisation)

d. Tablenux sur 1 1 activité 8conomique.

3.2.2

L'animateur souligna qu~ ln vcntilntiun de ln populntion active par

grcupe othniquo ne semble pas=à priori

pr6sant~r

un grand intér8t.

./'

..

- 21 Par contru, il S8miJl:: qu:; la ventilntion du la popul:;tion active entre

3.2.3

zone rurole et zone urboino ust troJ= sommaire nt sans vouloir dascendrc à un niveau trop bas,

un~ prés~ntnticn

plus détaillée lui paraît souhaitable, par exemple

gros centres urbains (de plus de 20 000 habitants), centres d3 10 à 20 000 habitants, da 5 à 10 000

habit~nts, d~

3 à 5 000 habitants).

B.

3.3

Lo discussion

port~

et le niveau (régional ou
la masse

d~s

sur ln

DEBATS

cl~ssification,

n~ti~nal).

la hiérarchisativn des tableaux,

Il convient en effet de faire un choix parmi

tabloaux disponiblss tout en informant lns utilisateurs que dos ren-

seignements spécifiques pQuvnnt leur 6tre fournis sur demnndo.

3.4

Le Président do

l~

Régional at doux experts

R6unian Scientifique propose que le
pr~pur~nt

Bur~au

Tachnique

ot soumettant aux participants un document

sur la politique de publicAtion. Il recommande au Bureau Technique Rciginnal de
préparer une liste

d~ t~bluQUX qu8

los Etats-membres duvrant cbligatoirement

établir, coci pour répondre nux besoins de comparübilité dnns la sous-région.

docurn~nt 8st ~laborée

Une ébauche de

3 .6

Mise on forme d6fini tivt'J, ollu fait l'objet du docum:.mt 42/SG/BTR-PD

qui est distribué aux

parti~ipants.

cement de la publication

d~s

et discutée dnns

SQ form~

3.5

brute.

Elle se présente comme un essai cl•ordonnan-

t::ibloaux rccomm3ndés, en foncticn dt l 1n échéancir-?r

assez pr6cis.

3.7

Le Bureau Techniquo Rôaicnnl proposa quo cc document

prochaine Réunion Scicntifiqua sur les problèmes

serv~1 d~

méthodologiqu~s

bose à la

des recensements

démographiques.

3.8

Los pArticip~nts soulignent qua lo problème ds la public~tion doit Btre

pensé dans son onsnmbla. Ln pnlitique globôle do publicntion Joit etre définie
en fonction des diffJronts niveaux d'utilisation, snit :

.1 •••

- ~-

a.

National ;

b.

Sous-régional

c.

International.

3.B

A !•échelon national, il est préconisG quatre

niv~aux

a.

Publication des résultats bruts provisoires

b.

Publication définitive dos résultats du recensement

c.

Publication pour les

d.

Monographie ou tableaux détaillés croisant plusieurs variables.

b~soins

de la région ;
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PRCGRAMt·:E DU RECEtJSEMENT

LI ORGANISATIUN

Animateur

PLANES Guy

Rapporteurs

KOESOEBJONE Santo

GENDREAU Francis

A.

EXPOSE

DE

L•ArJIMATEUR

Dans son exposé qui srappuic sur l:J note 28/SG/BTR-PD, c3lui-ci fait res-

4.1

sortir les deux aspucts

qu~ compr~nd

un programme de

recanscm~nt

: dos objectifs

techniques d'une part et dos prablèm8s organisationnels drautra pürt ; ce dernier
aspect

~tant

import~nt

particulièr3mcnt

recensement et dont lus

cndr~s

r6alis~nt l~ur

dans nos pay3 qui

n'ont pas oncoro une grnnde

premi3r

cxp6ricnc~ d~ns

cc

domaine.

4.2

Il souligne

1 1 ampl~ur

ment : on effet, un agent
et la

dur~a

~rablèmos

des

sa posent nux responsables du recense-

r~c~ns·!ur d~nombr8

du recensement 6tnnt

censeurs sont nécessaires pour

fix~c

à

r~ccnsi~r

un~

à pou près 80

pcrsonn~s

par jour,

dizaine de jours, 2 000 agents re-

1 million ot demi d'habitünts. D•où des

problèmes d 1 intendance considér:1blos (recrutement, formation, contr313 sur lo
terrain, E.!tc ••• ). Tous ces pr:Jbl èmcs cloiwmt StrG relevés, analysés :it des solutions doivent être propt1sGGs, à la suite do quoi le cülondricr des différentes
étapes da 1 1 opération duvrn

~trc

B.

4.1

fix6.

DEBATS

Les Critères : Les dûbats portent d 1 abord sur l'opposition qui.peut appn-

r11ître entre des cri t~r:Js
devant atra

privilégi~s,

d~

ri:!nd:-!mont et dos critèros de qunli té, c:. . s derniers

notamrnont on cc qui concerne la qualité du

ceci entraîne, d 1 uno pnrt, que ùlnutrcs objectifs deviennent
tre part, que l'accent doit âtre mis sur lLl contrôle,
ti~n

das moyens en

pl~rsonncl

et do leur formation.

et pose dos

problèm~s

C3

d~nombromcnt

scc~ndaircs,

qui oxig2

un~

at d'au-

augmenta-

au niveau do leur recrutement

./

...
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La discussion aborda ensuite trois problèmes particuliers de l'organisation

soit
a.

Durée du dénombrement

b.

Contraintes

c.

Contrôle.

4.3
4.3 .1

__

Lo durée du....._____
dénombrement
......._

-'-----~····-

~-

Un pùrticipant fait rumnrqucr

qu·~

le plus s.:1uvr.mt lëJ dur8e fixée initia-

lemont est très brève (un8 semaine - dix jours) at qu 1elle est dnns
très souvent

dépass~e

Nig6ri~ ~t

(cas du

fixer le dépé:lrt une durée plus
de diminuer le nombre

d 1 8nqu!t~urs,

de recrutement, do mieux los
prêsenter~it

4.4
4 .4 .1

d~nc

ot

d'Otre plus exigonnt sur

l~ur niv~nu

mieux les encadrar. Cette solution

d~

na aurait pas simultané.

le durée du dénombrement devrait atro

cssign6 à l'opération, celui-ci définissant

choix

d~s

techniques à mettre en oeuvre.

Le choix d3 ces tcchniquos n6cessitc une ünalyse sérieuse des contraintes.

Les Contraintos
Parmi ces contraint.:;s, l 1 une d:)s plus importnntcs sombl'"J 8tr~? celle du

rccrut3rnent, d3uxième dns

4.4.2

l~

du Congo). Il suggèr8 pour se pcrt de

l~ d~n~mbrGment

1 1 obj~ctif princip~l

r6ulitG

(un mois par Gxsmple), co qui p;:;rrncttrni t

f~it remRrqu~r quo

une stratégie et impliquant

4.3.3

fo~~=r

1 1 inconvéniont qus

Il est alors
fonction da

lon9u~;

l~

probl~mcs

nbordé

~u

cours do ln discussion.

Le Délégué du Congo f:;i t p;~rt dé.: 1 1 ~xpérience de son pays drms cntto

matière : des communiquds radin

annonç~nt

le racrutoment

d'n9onts-onqu~tsurs

avaient été diffusés une somrlin:-: nv::nt la date; du début du la formation pour parmottrc aux candidats de se faire

conn~îtro ~uprès

des bureaux

rugi~nnux

;

cr~tto

méthode pormettrai t le trnnsport de~ c.~rtoins ïJgonts-rmquêtcurs d~:s rjg:.:ms où las
candidats ét~ient en surnombro v~:rs l:!s régions qui c:n manquaient.

./

...
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Un participant fait ansuito remarquer quG, dans le cadre dos travaux
p~éparatoires,

il y aurait intérêt à fnirc un inventaire préalable des possi-

- bilités en pµrsonnel dans chaque région.

Cet inventaire no devra pas

~tre

nominatif car i l risquerait

dl~tre

périmé au moment du recensement, mnis plut6t consister en uno liste des institutions (école, dispensaire ••• ).

4.4.S

Un autre participant fait remarquer que le problème de recrutement des

onqu6teurs se poserait dans certaines régions (Nord Cameroun par exemple) : habitat dispersé, multitude de dialoctas, peu do gens lettrés, atc ••• (ayant au
moins le certificat d'études). Il praposo comme solution dtutiliser comme
agants-racansaurs les élèves du secondaire, et los maîtres (qui ne parlent pas
la languP.. locale) comme contr6leurs.

4.5

Le Contrôle
Les problèmes de contr6le sont ensuite examinés. On souligne l•impor-

4.5.1
~ance

du centrale sur le terrain au nivoau des agents recenseurs.

4.s.2

Le Délégué du Congo explique que dans le cas de son pays, los contrôleurs

avaiont pour mission de vérifier les feuilles de ménages, d'effectuer certains

~ontrôles
4.s.J

de vraisemblance et de refaire le recensement de certains ménag3s.

Les contr8leurs principaux confrontent ensuite les questionnaires remplis

par 1 1 agent recenseur et par la contrôleur, ainsi

qu~

les divers documents remplis

par le contrôleur.

4.5.4

L'assemblée examine ensuite l8s problèmes posas pnr los contrôlas au

niveau de 1 1 exploitation sur ordinateur (apurement du fichier, contrôle de vraisemblenco).

./

...
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a.

Conclusion : Le Président conclut on insistant sur trois points :
La grande diversité dos situations(notamment politiques ne permet pas de
donner de solutions toutes faitas, et chaque pays doit choisir la solution
qui semble la mieux adaptée à son cas particulier ;
'

b.

Il est nécessaire de sa

d~nnor

un calendrier très précis indiquant l'agence-

ment dss différentes phases de 11opération ;

c.

Le statisticien-démographe ns doit pas travai1ler isolément, mais s•ontourer
de la collaboration d'autres techniciens.

.

-3·3 ...

5.

CAMPAGNE EDUCATIONNELLE POUR LE

RECEî~SEMENT

DE LA POPULATION
Anima tour

ONDOA BenadictrJ

Rapporteur

GUENGANT Jean-Pierre

A.

5.1

EXPOSE

DE

L•ANIMATEUR

La note de présentation "Compagne éducntionncllc paur le recensement de

la population" est

distri~uée

aux participants avant 1 1 cxpcsê do l'animatrice.

Cella-ci invite lus participants à s•y référer.

5.2

L'exposé de pr§sentation db la note insiste sur les points suivants :

5.2.1

D•un certain point du vue, on peut définir une

campngn~

éducationnelle

par rapport à d•outres types de campagnes {exemples : campagn3 publicitaire,
campagne élactorale). Il faut reconnnîtrr: quo chaque typu de campagne cherche en
fait à vendra quelque choso à la
publicitaire ; idées dans

s.2.2

La campagns

idées nouvalles, ella
d~nnée

1~1

populati~n

l~

cas d 1 une campagne

cas d 1 une campagne électorale.

éd~cationnollc

ch~rche

: produits dans

cherche à diffuser dans la population des

à sensibiliser la population sur une opération

présentée ds tellu sorte que celle-ci soit acceptée favorablement par

lëJ population.

5.2.3

Donc, mBme si la campagne éducationnelle a en gros les mêmes fondements

que les deux autres types do campngne précédemment cités,. elle s 1 en distingùe
cependant et sa spécifité doit conduire à l'adoption de méthodes publicitaires
spécifiques.
5.2.4

Les points sur lesquels los organisateurs de la campagne éducationnelle

pour le recensement de la population se doivsnt d 1 insister sont

d~mc

./

...
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a.

Lutter contrn les préjugés que la papulation paut avoir à 1 1 oncontre du
rGcensemont (à cause des buts fiscaux d•opérations similaires : recensement
administratif par

b.

~xemplc)

;

Informer et sduquer la populotion sur las buts et objectifs r6els du recensement de telle sorte qu'on gngns la participation de la population

c.

Expliquer à la population lo contenu du questionnnire qui liJur sera posé
afin de préporer un accuoil füvorable à l'opération sur lo turrain.

s.2.s

Enfin, la campagne éducütionnollc pour le recensement doit tenir compte

des divers types do public

cxist~nt ~u

sGin de ln population (intellectuels,

commerçants, ouvriers, population rurale, etc ••• ) ot ellG doit madulsr los moyens
utilisés en fonction de ces

s.2.6

div~rs

typos do public.

En conclusion, l'animatrice souligne les dangers

conçue qui peut conduire

certnin~s c~uches

préjudiciable à la bonne

qualit~

publicité mal

de la populction à réagir de manière

dus donn6es rccuoillius. :

B.
5.3

è 1 un~

DEBATS

Tous l~s intervenants soulignent l'importance d8 la campagne éducationnelle

pour la recensement de la population. Celle-ci doit être soigneusement pensée et
menéo et utiliser tous lss moyens dispnniblos dnns le pcys.

5.4

Nombre d 1 interventions portant ensuite sur le cont~nu et Io.nature du.

message à diffuser auprès de ln population concernant le r.:icens8ment.
5.4 .1

Il est soulignG quo la plupnrt des campagnes êducationnollcs insistent

sur le caractère bénsfiqu.3 du rcr:::insnment pour la population : c~{plication du
typa "utilité du reconsement pour la pl~nification, pour qu'il soit construit
des écoles, des routos, etc •••

./

...
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Plusieurs orateurs soulignont lu

implicitement ou explicitement dos

cl~ngcr

prom~ssas ~

de ces campagnes qui constituent

la population. Los risques étant

que la population s•imagino que 13 rnccnscmcnt sera suivi de grQnds travaux à
l'échelle du pnys ou do leur localité. J'ltiôme si lns promesses ne sont pas explicites,
en insistant trop sur le car3ctèrs b5néfiqu3 du recensement auprès des populations
( ::m particulier auprès dos p•Jpulntion3 rur8lcs), on risqua de créer à torme des dé-

sillusions au soin de la

popul~tion,qui

rendraient dos

enqu~tes

ultérieures plus

difficiles à faire.

5.4.3

Les participants s•ontendGnt sur le fait qu 1 il est possible de faire une

information juste sur les objectifs et la nnturo du recensement auprès de certaines
couches da la population (population éduquûe dos villes) mais que ceci s 1 avèro
difficilo sinon impossible pour la grande majorité de la population.

5.4.4

coll~bora-

L•important semble Btre avant tout d8 gagner la confiance et la

tian de la population, même si cella-ci

n~

comprend pas très bion l3s objectifs

du roc8nsomont.

5.4.5.

Certains orateurs soulignent toutofois· quo dans la pratique, il est sou-

vont difficile de ne pas donner des axplicntions qui soient plus ou moins comprises
CJwmu dos

5.6

par la population.

Pour gagner la confiance de la

or~tcurs

d'appuyer ln campagne

l~

p~J~ul~tion,

·~duc~tiunn~ll~

D1 autres orateurs soulignent

5.7
sur

promoss~s

il importu, soulignent certains

aur 18 sens civique de la population.

tout8f~is qu 1 ~n

sens civique, la population peut Otrc

plusieurs fois ou à un lieu qui n 1 cst pas

vnnt~c

l~ur

s 1 nppuynnt trop fortement
da vouloir se fnire recenser

domicile hnbitucl (dans leur villa-

ge d 1 origina pour grossir ln population de laur village) ou à exagérer csrtaincs
r~p~nscs

5.8

(cas du recensement du Ghann dn 1960).

Un participant souligna quo si ln

cnmpsgn~

se fait pnr étnpes, on peut

ossayer da mesurGr après une stnpo donnée la portée do la campagne en cours, les
erreurs do compréhension, do tollc sorte qu'on puisse améliorer par la suite de
c:,tte campagno.

., ...
I
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Le Conga fait ensuite part d8 son 8Xp6ricnce

r~ccnte.

Il présente en

pnrticulier les affiches publicitairos qu 1 il a fait imprimer à l 1 occasion du
recens~mont,

5.9.1

ainsi qu•un tee-shirt partant sur le recensement.

Ces moyens semblent s 1 ôtro avéras efficaces pour ln connaissance préala-

ble du recensemont par la population.

5.9.2

De

m~mo,

le Congo a organisé

plus~aurs

séries d 1 émissions radio et tél6-

vision portnnt sur la recensement (dont un discours du Premier Ministre).

s.10

Enfin, un participant exprim3 l8 dangor qu'il peut y avoir à expliquer

trop en détail les concepts utilisas dGns la recensement

3U

niveau de la campn-

gno ûducntionnelle (lGs gens risquant de construira ldur réponse trop longtemps
à i·•avance et d'une manière pas forcément correcte.

5.11

Il est également soulignu qu~ 12s divers moyens utilisés (radio, dis-

cours, conférences, réunions dans los villages) doivent

~tre

modulés en fonction

dos types d3 population visée, tous les moy8ns envisagés ne pouvant pas toujours
s 1appliqusr avGc la marne officacité, à tùut3s les couches de ln population.
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6.

RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DES ANIMATEURS

ET RAPPORTEURS
6.1

La réunion des Animateurs et Rapporteurs tenue à Yaoundé lors de ta Réunion

Scientifique adopte un certain nombre do recommandations on vuo d8 faciliter la
bonne

march~

dos discussions dos problèmes méthodologiques des

recense~ents

et

enqu8tos démographiques.

6.2
6.2.1

La tâche d'animateur
La t5che de 1 1 animat8ur est d 1 introduire lo sujet en mettant en relief

les divers points principaux.

6.2.2

Cet axposé dure 15 minutGs anviron et ost un rasum6 succinct d•un docu-

ment de base élaboré généralomunt par

6.2.3

Après l'exposé,

l'~nimntour

l 1 ~nimateur.

propose nu Président da ln Réunion la manière

dont les débats doivent sa dérouler. Il pout ainsi inviter lus
prononcer sur certains points comploxes ou d8battre lo

thèm~J

~nrticip~nts

à sa

exposé point par

point.

6.2.4

Il est peut Btrc opportun quo 1 1 r·nimateur se limite à 1 r exp os 6 et sus cite

les participants à exprimur leurs opinions. Egalement, il est appelé à intervenir
pour éviter que les débats ne sortent pns du thème traité.

6.3
6.3.1

Ln tBche du Ra,Qportour
Le Rapporteur doit suivre 1 1 oxpos6 et le d~b~t en prenant note des opi-

nions exprimées ot on prépnrnnt un compte-rendu détaillé.

6.3.2

Ce compte-rendu doit comprendre l'exposs do l'animateur et toutes les

opinions exprimées p:"lr les p··1rticipants.

Au cas où l'animateur

2

prépnré un exposé pnr écrit, ce qui est un avan-

tage, le Rapporteur pourra llutilis3r pour compléter ses notes.

./

...

Au cas où le RapportGur n des difficultés pour fqire·un résumé, ou tirar
des conclusions sur los d6bats, il peut demander au PrésidAnt d 1 intervenir pour
préciser las points da

6.3.5

VU3

exposés.

Sur la basa do ses notes, le rapporteur doit préparor un rnpport cohé-

rcnt des opinions exprimées lors des

déb~ts

et tirer lBs conclusions méthodologi-

ques s'il y a lieu. Sinon il doit mettre en reliof les

divcrgenc~s

et les diffé-

rentes opinions qui expliquant la difficulté d 1 aboutir à uns conclusion unanime.

6.3.6

Au cas où le Rapporteur rencontre des difficultés à rosumsr certaines

opinions exprim6es il pout proposer nux auteurs de préciser par 6crit leur
opinion.

6.3.7

Le

Rapport~ur

ds chüqun

Gén~rRl

au dabut du

au Rapporteur

s~anc3

doit remettre

l~ s~ancc

l~

manuscrit da son rapport

suivante, à défaut, nu Secrétariat

do la Réunion.

6.4.1

Le Rnpporteur GJn~rnl doit revoir los rapports en ccllaborotion avec

los rapporteurs, y apporter

~vcc

son accord los

modific~tions nuc~ssaires

avant

do les remettre à l 1 improssion.

Le rapport de chaque séance doit Btro distribué à ln fin de la séance
suivants et lss pnrticipnnts sont invités à nttiror l'attention du Rapporteur
Général chaque fois qu~ 10 rapport no rDflète pas leurs opinions exprimées lors
des débats.

6.4.3

Au cas o~ le projr:t do rapport n'cessito dus modific3tions importantes,

le Rapporteur Génér~l .TI.aber~
réunion finale destinée à

una r6dactioA r~visée qui sore prûsentée à la

l'~dJption

du rapport.

.1 •••

..... .3·9 _'-~
6 ~µ
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l.e Rapporteur Général. présente lé rapport .à la séance de cl'6ture pour

l'adopt~dn

6.5.2

•

par les ·pax:ticipants.

Il est souhaitable que la réunion adopte le contenu du rapport et laisse

au bureau le soin de sa rédaetioh.

fi'tià1~:~.

,

.

._,

·•,

.'

.... ·4·:--,·,

.
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7.

QUESTIONS DIVERSES s PREMIERE SEANCE

Introduction s Le Bureau Tochnique Régional
Rapporteur

A,

7.1
7,1.1

~c~j.té~

: LEDJRI MOHAMED Ennaccur

EXPOSE DU

REPR~SENTANT

du Bureau Technique

Le Plan d 1 Action

adopt~

DU BTR

R6sion~~

pçr le Conseil dos Chefs d 1 Etnt à Libreville

en Décembre 1973 et approuvé par le Président du

Tch~d,

définit on détail les

activités spucifiques du Bureau Technique Régionnl qui se sont 6troitoment liées
à la collaboration des Services Statistiques dos pays concernés par le Projet

Démographique UDEAC-TCHAD.

Les Services Statistiques sont invités à fnirc parvenir, avant fin de
chaque mois, au Bureau Technique Régional, doa informations brèves sur les activités pour le Bulletin de Liaison mensuel.

Quant aux documents publiés par les Services Statistiques, les Services
Statistiques doivent envoysr six exemplaires

d~

chnque au Buroau qui so chargera

de p%éparer une Note de Présentation et de las envoyer aux Services Statistiques
de la Région.

7.1.4

Pour faire face à cotte situation, le Bureau Technique

Région~l,

demande aux participants de rechercher une solution odaqunte.

Enfin le Représentant du Bureau fait appol aux Services St3tistiques
concernês par la projet dêmographique, afin qu'ils établissent une liste des
professions et occupations de leurs pays pour lui permettre de préparer une
classification stnndard des professions pour la

rêgi~n.

7.2

et l•étot d 1 avancoment des

Bsru?.o~ts

~~

sur les activités

~émographiquos

./

...
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Repréaentant du Bureau proposa aux participants de consacrer une

partie de la séance à exposer un brof .rappcirt sur les activités démographiques
et l'état d'avancement

d~s

travaux dans chaque pays concerné pjr le projet démo-

graphique. Il rappelle à: ca sujet: que dans-deux pays de la région
démographiques importants sa duroulant actuellement et le Bureau
nal n'a reçu aucune

7.3
7.3.1

communicat~on

d~s

travaux

T~chnique

Régio-

sur ces événements.

Autres questions
Cette

p~rtie

ost laissée au choix des participants dans le cadre du

thème .;anéral proposé à savoir, aider le Bureau. Technique Régional dnns la réalisation de sa t!che.

B,
7.4

DEBATS

Un délégué propose que pour le Bulletin de Liaison, il y ait des publica-

tions trimcetrielles ot non munsuelles. Ainsi on n'aurait plus un Bulletin de
Liaison composô d'une s3ule page mais un document étoffé.

1.5

Sur le problème do communication BTR • Service dos Statistiques, lG délé-

gué rappelle que tous les

organ~smes.internationaux

ee plaignant do cette carence

et qu'il a1avère très difficile do rémédier à cette situation. Enfin, quant à
la liste des professions du pays il n•y a qu'une liste tirée da
qui n'est plus

roprésentat~vu.

llenqu~te-emploi

Il préfère donc attendre les résultats du Recen-

sement Général de la Po;Julation qui doit avoir lieu en principe on 1974, pour
la communiquer au Bureau Tachniqua Régional.

1.6

Un observateur

int~rviont

pour oxposer son

expérienc~

quant au problème

des communications entre son organisme et les buroüux statistiques das

pa~s.

Longtemps il a souffert do cette carence mais finnlement il n trouvé une procédure satisfaisante. A la tenue de chaque

réu~ion,

il

domn~dc

aux délégués da

lui remettro par écrit un rapport sur los activités en cours dans leur pays $t

., ...
I

il a ét6 amené à entroprondro dos missions circulûircs régulières dans les pnys
concernés malgré des incidences financières importantes mais n6cessaires.

7.7

Cette proposition suscite 1•accard d'un délégué qui fait

ram~rquer

que

le Plan d'Actian du BTR ne reflète paa les besoins réels dos Services Statistiques
pays concernés par le ·proje.t démographique.

des

1.8

Pour cela, i l demande d'une part qua le Plan d'Action soit révisé pour

pouvoir ~tre présenté à la prochaine réunion du Comité ds Direction

de

1 1 UDEAC

et dt autre part. que les contributions respoctivss ·da l t UDEAC ot des Nations-Unias
apparaissent en détail dans lo 'budget du BTR

p~rce

que si la contribution des

Etats de l'UDEAC est cnnnuo, cc n•est pas ln c~s pour l~ contribution ONU.

7.9

Lo Représentant

d3 la République Centrafricaine rappelle que lo Bureau

Technique Régional se trouve dans son pays ot peut, par conséquent, disposer à
n•imparte quel moment das clücumonts qu 1 il dêsire. La liste

d~s

professions sera

établie at communiquée prochainement au BTR.

7.10

Le Représentànt du Gabon appuie chaleureusement la proposition du Cameroun

relative à la

réuisic~

adoptée par les

du Plan d'Action et demande qu'une recommandation soit

dél~gués

en vua de prasonter à 1 1 0NU une rcqu8tc d•assistancP

financière pour les tournées du Buroau Technique Régional.

7.11
passage
on

Le Représentant du Congo rappelle qutun
~ B~azzaville ~n

représentant du BTR était de

Fuvrior 1974 et qu'il' lui avnit utu possible de rentrer

possession de tous los documents disponibles. A cotte réunion, la représentant

distribue à chaque délégué un dossior complet de tous les documents da recensement du Congo.

7.12

Le Représentant du Tchad sa plaint dos communications postnlos entre le

Tchad et la République Centrafricaine. Le Tchad

R

envoyé

p~r

ln canal

d~

la poste

la liste des emplois et professions disponibles dans son pays ; mnis le BTR no
l 1 a jamais reçu.

Il ost convenu qu'une copie do cotte liste sorait envoyée pro-

chainement au Bursau Technique Régional.

./

...
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B.

QUESTIONS DIVERSES : DEUXIEME SEANCE

Animateur

t

Représentant du Bureau Technique

Régional
B.1

Le Président ouvra la

clos lD saanéo

précéd~nte

formaliser dos critiques

s~ance

on se

~éf6~ent à

la discussion qui avait

pour domandzr aux rospcnsablos du BTR de na pas sa

~n

peu séVèrus qui ont 6té émises.

A. EXPOSE
8.2

L 1 ~xposé

du Représentant du Buraau Technique Régional eoulèAi/o J..cs points

suivants a
a • .!nf..ormntion et missions circulaires
qu~

1

Le Bureau n 1 ost composé pour l•instnnt

de deux personnes et la charge de travail {mission

Etats, préparation

d~s

à la demande des

réunions, publication) est talle qulil n 1 est pas

pcssibla d•onv.isager le déplacement, m6me si les crédits existent 1au moins

dans lo cadre do l'UDEAC uns telle missi8n est pré\lUe). Il serait souhaitable quo les représentants des Directions da Statistique

et surtout les rss.

ponsablos de la Démographie fnssent un offert qui est dans lour
b.

in~é:l!t.

Budgat : La Bureau est prat à donnsr toutes les infomnations dans lo cadrD
dos procédures normales da l'UDEAC. Il slngit ici dlune Réunion ScientifiquG

at le Bureau no peut répondre sans mandat at sans document. Il préparera un
compta-randu détaillé tant pour le Conseil d'Adminiatration que, si le SecrCtaira

Gén~ral

l'y autorisa, pour le Comitu des Experts du Comité de Direc-

tion, Ministres et PréeidGntse
c.

Carences ot Plan d 2 Action ' Le Bureau penao qulil est souhaitnblG de s 1 on
tGnir au Plan d'Action dont !•adoption f3it l'objet d'une décision des Chefs

d'Etat.
d.

,qr[anisation des réunions
s~rvir

a Le Bureau s'engage

de guide pour !•organisation des

celle sur la note de l'animateur et du

à fournir uns note qui pourra

ruuni~ns

scientifiques à l'instar do

~apporteur.

./

...
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B.

e.3

DEBATS

Les délégués convionnent qua chaque Sorvico Sti::itistique désigne un

11

cor-

respandant" qui nura pour tâche d 1 onvoyor régulièrement dos informations pour le
Bullotin de Liaison du BTR ainsi qu3 l::m documents que le Sorvicc _Statistique
établira pour qu 1 ils soient transmis aux tochnicirms do la rugion.
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9.

·PROGRAM~E

.Animateur

DE LA PROÇHAINE REUNION
Membre du Bureau Technique
Régional

A.
~•animateur

EXPOSE

expose los points restant du Plan d 1 Action.

Il insiste. aur les po;nts suivnnts s

9.2

La réunion présente trois des· sujets énumérés dans lè Pian d 1 Actian · (s.ujnts
9 .. 10 .. 1 ~) J

b.

Les animateurs sciant désignés dès maintenant J

c.

~es

animateurs fassent parvenir leur note de

p~ésentation

au Bureau Technique

Régional suffisamment à tomps pour qu'elle soit transmise aux participants
avant la réunion.
Il indique que le fait importnnt 6tait la coordination de la réunion et

9.2.1

du stage prévus.
Il damande à la dél6gation Congolaise si elle est

pr~te

à accueillir

dans son pays la réunion.

B.
~as

9.3
vants
a.

DEBATS

délégués conuiennont après uns rapide discussion sur les points sui-

t

Le BTR et les Etats sont trop chargés pour que trois

r~unions

puissent se

tenir raisonnablement en 1974 (Juin, Septembre ot Décembre) ;
~/

...
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La prochaine réunion aura lieo en Septembre 1974 à

Lib~eville

et portera sur

l'Obaarvation Permanente

c.

v~aisembleble

Il est peu

qu•une autre

~éunion

puisse se tenir dans la région

avant 1975 ;
d.

Un

vo~age

d'étude sur le dspouillement des données est argnnisé par le BTR

au Conga. en Juillet. '1974 • ·
9.4
au plus

La délégation Congolaise estime que le Sec%étaire Général.doit
vite.~e

Gouvernement Congolais pour

l'a~ganisation

con~acter

de ca voyage d'étude.
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10.

PROJET DE STAGE DE FORMATION POUR LES
CADRES DU RECENSEMENT

10.1

L 1 0ri.9.i~~

10.1.1 _ L.a

:· ~:. .. : .

du Projet

Réun.~qn

SciGntifique du Projet Démographique UDEAC-TCHAD, tenus à,

Yaoundé du 30 Mars au 3 Avril dans sa séance du

lO

Mara 1974, recdmmande· ·que· te

Bureau T3chnique Régional organise un stage de formation
re.censement des

10.2

pay~.
';;.

Justi~ication

paui

lBs cadres du ··

concernés pa:r le projet.

du Proje\

Les Etats àe la région sont engagés dans leur première opération de

10.2.1

Recensement Général de la Population.

Les· Et.:lt.S-_n~

10.2.2

requ:i-see pour la

La

d.:..~pos9nt

conduit~

com~lexité

pas

de tellos

~e. ~ndros .~yant· l~_expérienc_e

op~.ratio~s.

et la fo.:rmation

..

des·opérations à effectuer (formation de masse 1 çontr6le 1

o%ganisation de transport et de .communication,

ot~ ••• ).

Trois Etats ont préUtJ lo :l:éalisation de leu;r recensement en 19'74/1975.

10.2.4

La réalisation d'un tel projat nécessita la mise

Gn

oeuvre de moyens

financiers en persannGl at en matériel considérables.
10.2.6

L'existence d'un Bureau Technique Régional responsable du Projet Démo-

graphique UDEAC-TCHAD.

1D.3

J...' Org_anisation,

10,J.1

du Stage

Recommande que le stage porte sur la

méthodologi~

et los techniques

du recensement.
10.~.• 2

Recommande quo les cours dispensés soient à la fois théo.riquos et

pratiques.

./

...
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10.3.3

Recommande que le stage se déroule avant lo démarrage des travaux sur

le terrain, au plus tard début Juillet 1974.
10.3.4

Recommande que les cadras compétente disponiblos et existflnts dans·la

région soient sollicités an priorité pour ln formation.
10.3.5

Recommande que l'infrastructure axietante dos Instituts de Formation

Statistiques et Démographiques soit utiliséa au mieux.
Recommande qutil soit fait appel aux Nations-Unies, au Gouvernement
Français, au Cantre de Recherche pour le Développement International et aux autres
Organismes d'aide possibles pour fournir les cadres non disponibles dans la région.

10.4
10.4.1

rinancem~nt

du Proie,.!

Souhaite que les Nation.s-Unïos, la Gquvarnament· Français, .le.Centre de

Recherche pour le Développement International ot les autres Organismes d'aide
prennent en ·charge les df;pensos . occasionnéeS. par··leurs formateurs
10.4.2

r~spect.if.s •.

Souhaite que les Nations-Unies fournissent des bourses pour les stagiai.

res couvrant les transports

Int:Jr~Etats,

et les·.transports aériens Intra-.Etat·, la

subsistance et 11hébergement.

10.4 .3

Souhaite que l.es Nations·~Unios pronnent en charge les dépenses de bureau

(personnel et fournitures).

10.4.4

Souhaite que le pays h6tc fournisse los moyens de transport à.l'intérieur

du pays (véhicules et chauffeurs) à l'cxcaption du carburant.

10.4.5

Souhaite quo le pays hôte assure les locaux nécessaires pour l'organisa.

tian du stage (salle de cours, bureaux).
10,4.6
Souhaite qu~ le pays h6te faci+ite l'hébergement dos stagiaires pendant
toute la durée du stage.

.! •••
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10.5

Démarches à

10.s.1

e~treer~ndre ~n

Demande au 5Gcrétaire

vue da !•aegrobation__gy__Projet

Géni.~ral

de 1 1 Union Douanièrn et Economique de

!•Afrique Centrale dlcffoctuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation
du projet.

1o.6

_________ _
Besoins en Formateurs
,

Dans toutes les spécialités de recensement
a.

Cartographie

b.

Organisation terrain

c.

Organisation dépouillement

d.

Classification

a.

Enqut!tes ;

f.

Ordinateurs

~t

codes ;

(notions g6nérales).

1

PARTIE

I I I

A N N E X' E S
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ANNEXE A

LISTE DES DOCUMENTS

SYMBOLE

TITRE

Documents de Base

Doc. 5JSG}BTR-PD

Sujets Recommandés pour le Recensement
Mondial. de la Population en I970, Bangui,
Octobre 1973.

Doc. 6/SG/BTR-PD

Conce ts et leurs Définitions ; Liste
des Tableaux Recommandés Extrait des
Recommandations Africaines concernant
les Recensements de Popilation prévus pour
1970, C.E.A., Addis-Abéba, Avril I968),
Bangui, Octobre 1973.

Doc. 9/SG/BTR-PD

Formation du Personnel du Recensement
de la Population, Bangui, Octobre 1973.

Doc.

13/SG/BTR~PD

Doc. 15/SGJBTR-PD

ROGER Gilles : Le. Cartographie du
Recensement, Bangui, Octobre I973.
ONDOA Bénédicta : Organigramme et Struc-·
·ture du Centre de Recensel?lent (Bureaux
Centrs.1 et Bureau Régional), Bangui,
Octobre 1973.

Doc. 2!/SG/BTR-PD

Sous-Direction des Etudes de Population,
Direction de la. Statistique et de la
Comptabilité Nationale, Cameroun :
Document des Travaux Démographilues ·
Prévus po:ur ies Années I973-I98 , Bangui,
Janvier 1974.

Doc. 23/SG/BTR-PD

TEMPLIER Joël ·1e Test de la Feuille de
Ménage, République Centrafricaine :
Bangui, Mars

Doc. 26/SG/BTR-PD

I974.

·

Liste des Tableaux (Extrait du Report sur
le Programme Africain de Recensement ;
C.E.A., Add.is-AbéhA., ~~f. "E/CN.I4 C~~

8/IO,

Octobre !973), Bangui, Mars I974.
Doc. 27/SG/BTR-PD

ONDOA Bénédicta : Campagne Educationnelle
pour le Recensement de la Population,
Yaoundé, Mars 1974.
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ANNEXE A (Suite)
TITRE

SYMBOLE

Doc. 28/SG/BTR-PD

PLANES Guy : Programme du Recensement
l'Organisa.tion, Yaoundé, Mars I974.

Doc. 29/SG/BTR-PD

GIL Benjamin, Tests et Recensement Pilote,
Yaoundé, Mars !974.

Doc. 3o/SG/BTR-PD

Recensement Démographique· : Rawort des
Tables Rondes, Bangui, Octobre !973,Bangui
Mars

!974.

Doc. 34/SG/BTR-PD

· Programme de la Prochaine Réunion, .Yaoundé,
Mars !974.
. .

Doc. 4I/SGJBTR-PD

Pro et du Sta e de Fromatiom des Cadres du
Recensement, Yaoundé, Avril I97 voir
Document révisé Exposés et D'ébats, paragraphe IO).

Doc. 42JSG/BTR-PD

GUENGANT Jean-Pierre Relations entre la
liste des Tableaux Recommandés et la Publication des Résultats du Recensement, Yaoundé, Mars 1974.

E/CN.I4/CPH/I2*

Les enquêtes pilotes et le contrôle préalable des procédures de recensement ;
C.E.A. Addis-Abéba.

*A l'exception de ce·dooument, les autres publications peuvent être
obtenues sur demande a.dressée au -B~T.B.
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SYMBOLE

TITRE

Autres Documents

Doc. I/SG/BTR-PD

Plan d'Action, Novembre I973 - Décembre

I974, Bangui, Octobre I973.

Doc.. I9/SG/BTR-PD

Le Bureau Technique Régional, Note
d'Informa.tion, Bangui, Novembre I973

Doc. 31/SG/BTR-PD

Bulletin de Liaison N 3, Bangui,
Mars 1974.

Doc. 35/SG/BTR-PD

Bulletin d' Information 1:1 I, Réunion
Scientifique, Yaoundé, Avril I9T4.

Doc. 38/SG/BTR-PD

Bulletin d'Information N 2> Réunion
Scientifique, Yaoundé, Avril I9T4.
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LISTE DES PARTICIPANTS
1ELEGUES

gue Un 1e du Cameroun ·.
Mr. ~OUOYEBE Ndedl
Directeur de l~ Statistique et de la
Comptablllté Natronale 8.P. 660 Yaoundé.
Mme ONDOA Benedlcta
Sous-Directeur des Etudes de Population.
Dtrectlon de la Statistique et de la
Comp+abllltê Nattonale 8.P. 660 Yaoundé.

Ré pub 1 l

Mr. TAYO Jacob

Chef du Service de recensements et
enquêtes - Direction de la Statistique e1
de la Comptabilité Natlonafe B~P. 660 YDE

Mr. NGASSI Jacques

Chef

Adjoint du Service de rece~saments et
enquêtes. Directeur de la Statlstfque et d
ta Comptabilité Nationale B~P. 660 Yaoundê
Expert Démographe en Reconseme~t des
Nations Un1es B.P. 836 Yaoundé.

Mr. ·DAENEN Jean

R6eubllgue Centrafrlcalne
Mr. YACKOISSET Elfe Blaise Chef de service des Etudes Démographiques
Direction gênêrar~ de la Statlstlque et de
Etudes économiques B.P. 732 Banguf.
Mr. LEDJRI Mohemed E.
Expert des Nations Unies en matlêre de
Recensement de populatton - PNUD
8 • P • 8 7 2 Bang u f

.

têpubltguè Populaire du Congo
Mr. M 'FOULOU· Raphal 1

Mr. NGOULOU Moutfma

Mme

NA 1DENOVA·

1v·anova

Chef du bureau des Statlstiques démographiques - Direction de la Statistique et de
la Comptablt1tê 6conomlque B.P. 2031
Brazzavl 1 le.
Agent T~chnlque au bure~u des Statistiques
dêmograph f.ques. Dt rect 1on de l·a Statt st l que et de la Ccmptabl llté économique
B.P. 2031 Brazzavl Ife.
Penka Expert des Natl ons Un J es en Recensement
PNUD e~P. 465 Brazzaville •

. . . I , •.

... 58 ...
Réeu~lique

Mr.

ANNEXE B {Suite)

Gabonaise

A~COULAYE

M'BtNGT Mocktar

Mr. MESSAN Jean

L~uls

Directeur de la Statf stlque et des
Etudes économiques - Ministère du
Plan B.P. 2061 - Lfbrevllle
Directeur de la Coordlnatto~ ~
Ministère du Plan - B.P. 2081
L 1brev f 1 1e

Mr. LEBRUN André

Responsab 1e de 1a d 1vrs1 on démographie

Dtrectlon de la Statlstfque et des
Etudes économiques - Mlnlstère du
Plan B.P. 2081 Ltbrevl l le.

Républlgue du TCHAO
Mr. NOVELLE Bernard
Mr. BANGUfTA Nelym

Sous Directeur de la Statistique
B.P. 453 - NDJAMENA

Cfef de division des Enquâtes et
Population - Sous direction de la
Statistique B.P. 453 NDJAMENA.

OBSERVATEURS

MM. BLANC Robert

GUENGANT Jean Pierre

-Chef du département de la Coopéra. tlon de 1 'INEO. Affaires Etrangères
France - 54, avenue Joffre·94f00 SAINT MAUR

Administrateur de Programme Dêmogr~ph~
CROI - P.-0. Box 8500 -60 Queen's

Strée+ OTTAWA - ANTARIO
GENDREAU Francf s

.
KOESOEBJONO Santo
CHAUSSY Jean
NGONGANG Paul
GUBRY Patrick

. Directeur p.I. de 1'1.FO.R.O.
B.P. 1556 Yaoundé

Professeur de Dêmographte- l.FO.R.O
,· B.P. 1556 Yaoundé.
Directeur de Projet - Institut· de
Formation Statistique B.P. 294 YDE
Directeur de 1 'fnstttut de Formation Statistique - BP 294 YAOUNDE
Démographe.
Ya~undé.
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SECRETARIAT GENERAL DE l'U.D.E.A.C.
Mr. TCHANQUE Pierre

Secrêtalre Général

Mr. ANGUILE OUSMANE J.F.

Secrétaire Gênéraf-AdjoJnt

BUREAU TECHNIQUE REGIONAL
Mr. GIL Benjamin

Directeur du Bur-eau Technique
Régional - Secrétalrlat Général
de l'UOEAC B.P. 1418 Bangui - RCA

Mr. PLANES

Directeur-Adjoint du Bureau Technique
Réglonal - Secrétariat Général

Guy

de 1 'UOEAC -

8.P. 1418 Bangui - RCA.
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ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE
DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, REPRESENTANT
LE MINISTRE
Monsieur le Secrétaire Général de l'U.D.E.A.C.,
Monsieur le Représentant Résident des Nations-Unies,
Excellences,
Messieurs les Délégués,
Mesdames, Messieurs,
Mo~sieur

le Mi~i~re du Plan et de !'Aménagement du Territoire
emp@ché m'a chargé de vous dire combien nous sommes heureux de vous
accueillir aujourd'hui à Yaoundé à l'occasion de la première réunion
scientifique du ·Bureau Régional du Projet Démographique en UDEACTCHAD. J'ai aussi ~'agréable devoir de vous souhaiter au nom du
Gouvernement et du peu~le Camerounais tout entier, la bienvenue dens
notre capitale dont la familière hospitalité, jB l'espère, ne manquera pes de contribuer au succès de vos travaux.
Monsieur le Secrétaire Général de l'U.D.E.A.C.,
Monsieur le Re~résentant Résident des Nations-Unies,
Excellences,
Messieurs les Délégués,
Mesdames, Messieurs,
Il n'est pas nécessaire de rappeler· que la réalisation des
recensements de la population est devenue un objectif prioritaire
pour les Etats-me~bres de 1 1 UDEAC et le TCHAD, et singulièrement pour
le Cameroun. En effet, en République Unie du Cameroun, le Gouver-~
nement a décidé d'organiser le recensement général de la population
pendant la période 1974-1975, année mondiale de la population.
Ce recensement sera le premier ~éalisé dan~ notre pays qui n 1 a
encore effectué que_ des recensements administratifs et des enquêtes
par sondages au cours de la précédente décennie.
Il n'est pas besoin de vous rappeler que le recensement général
est une opération indispensable pour un pays moderne, jeune et qui
veut aller de l'avant. Il permet de connaître avec précision la
population de chaque unité administrative. Dans notre pays, les
Gouverneurs des Provinces et les Préfets connaîtront ainsi mieux
leurs circonscriptions ; les besoins scolaires pourront être mieux
évalués ; la santé de la population améliorée par une meilleure localisation des efforts ; les mouvemenis de population seront co~nus
et ainsi toute la planification deviendra plus précise et sera à
même d'atteindre pleinement son but qui est de développer l'homme et
de promouvoir son épanouissement.
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Le Cameroun va consacrer environ 300 millions de francs CFA
à ce recensement qui mobilisera toutes les forces vives de la

Nation. Je me
Nations Unies
en matière de
dtici à 1975,

plais à remercier ici au nom _du Gouvernement les
et plu.s particulièrement le Fonds pour les Activités
Population, pour l'aide qu'ils nous apportent et qui,
atteindra près de 200 millions de francs CFA.

Les Chefs d'Etat de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale ont unanimement adopté et le Président de la République
du Tchad a approuvé le Plan d'Action pour 1974 du Bureau Technique
Régional.
Le Bureau Technique Régional, créé en décembre 1972 par
Décision du Conseil des Chefs de l'UDEAC, à été mis .en place en
juin 1971-;-~~--- ....,_-----------=='".,...,.....,_.,.
Comme vous le savez, ce Bureau concrétise un projet de coopération entre les Etats membres de l'UDEAC, le TCHAD et les NationsUnies ; c'est un Bureau Technique de coordination, d'harmonisation
et de liaison.
L'objectif du Bureau Technique Régional est double :
- dans un· ·premie.r 'temps, promouvoir la coordination sur le plan
méthodologique des pays de l'UDEAC et du Tchad dans le domaine des
recensements de la population et enquêtes connexes ;
- ultérieurement, promouvoir la mise en place d'un système
efficace de collecte, de dépouillement et d'analyse continus des faits
démographiques.
-·

La réunion que j 1 ai le plaisir d'ouvrir aujo~rd'hui au nom du
Ministre du Plan et de l'Aménagemant du t~rritoire aura pour but
~d'étudier et de mettre au point des a~pects fondamentaux du recensement. Elaborer une méthodologie commune sera, non seulement, une
aide importante pour chacun de nos Etats, ce qui permettra de
résoudre les problèmes difficiles auxquels nos services techniques
se trouvent copfrontés, mais sera aussi d'une grande utilité pour
l'harmonisation de la recherche démographique dans les pays de la
sous-région.
Les sujets qui seront examinés dans cette première et très
importante réunion ppur les techniciens de nos Etats, dont j 1 ai le
- plai-s-ir- de s·aiu·er l·a·- prés-ence ici1 --sont uniquement axés sur le
recensement.
En examinant tout d'abord la programme de recensement et ses
problèmes d'organisation, il vous faudra faire preuve d'initiative,
mais aussi d'un sens profond de nos réalités nationales. Il ne

./ ...
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s'agit pas de construire un programme parfait, et irréaliste, mais
de faire oeuvre concrète. Je ne doute pas que vous n'élaboriez des
solutions qui permettront de résoudre au mieux les multiples problèmes que pose cette organisation.
En analysant ensuite, les concepts à utiliser lors d'un recensement, votre préoccupation doit être guidée par le fait que le
recensement ne peut être utilement réalisé que si les concepts sont
clairs et bien adaptés à nos pays : vous aurez bien sOr à utiliser
la documentation qui vous est fournie, ainsi que l'expérience qui
a été accumulée de ~ar le monde entier, mais je suis certain que
vous saurez faire oeuvre originale et novatrice, et réaliste.
Vous aurez aussi à discuter de la forme des documents qu'il
est souhaitable de publier. Chaque Etat a ses impératifs particuliers
mais les principes restent les m8mes pour tous et i l est indispensable que vous aboutissiez à un accord ~ui permette des publications
et des analyses au niveau de l'Union. Douanière et Economique de
l'Afrique Centrale et du Tchad.
Vous aborderez ensuite las questions combien difficiles concernant les tests et les recensements pilotes. Je ne saurais trop
souligner l'importance qu'ils revêtent pour une bonne préparation
du recensement. C'est grâce à ces tests nombreux et bien étudiés,
aux enseignements qu'ils nous apporteront, que les questionnaires,
les manuels, les formations et tant d'autres aspects, pourront
devenir parfaitement adaptes à nos besoins et à nos particularismes.
Les recensements pilotes permettront de contrôler toute l'organisation et ils constitueront pour tous les cadres l'expérience irremplaçable qu'ils n'ont pu encore acquérir.

Un autre thème de vos discussions concernent les campagnes
d'information des cadres, de tous les groupes sociaux, de l'ensemble
de la population. La rarfaite connaissance que tous acquêreront
ainsi des buts, des moyens, ln jour du recensement, conditionnera
sa réussite. Vous aurez à établir l'utilisation rationnelle de tous
les moyens sans oubli1rceux qui de tout temps ont ssrvi à informer
notre peuple.
Mesdames, Messieurs,
Cette énumération des thèmes de vos travaux montre combien cette
rencontre est importante et utile. Je suis d'avance assuré que vous
ferez oeuvre utile et je souhaite que vos travaux soient llexpression
véritable de la coopération sincère et fraternelle qui anime nos
Etats.
Je déclare ouverte la premisre réunion scientifique du Bureau
Technique Régional du Projet Dtmagraphique en UDEAC-TCHAD •

./ ...
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ALLOCUTION D1 DUVERTURE PRONONCEE PAR LE
SECRETAIRE GENERAL DE L'U.D.E.A~C
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère du Plan,
Monsieur le Représentant Résident des Nations-Unies,
Excellences,
Messieurs les Délégués,
Mesdames,
Messieurs,
Je suis très heureux de souhaiter à mon tour la bienvenue aux
Experts en matièrE de population, aux démographes et statisticiens
présents aujourd'hui à cette première réunion sciontifiqâe du
Bureau Technique Régional du Projet Démographique en UDEAC-TCHAD.
C 1 est avec un plaisir tout particulier que nous accueillons les
Experts d~s Nations-Unies, des Organisations Scientifiques Africaines
et non Africaines qui se sont déplacés poi..c-venir assister à cette
réunion. Je souhaite qu 1 elle permette d'aboutir à des résultats
positifs et apporte sa contribution à la solution des problèmes de
population dans les pays de la région et pourquoi pas dans d'autres
pays de l'Afrique. Il s'agit d'une réunion scientifique prévue par
le· Plan d 1 Action du Bureau Technique R~gional mis au pain~ au cours
de la réunion d)octobre 1973 à Bangui et adopté par le Conseil das
Chefs d'Etat en décembre dernier, mais qui concrétise aussi la coop é ration entre l 1 Union , 1 e Tc h ad et les Nation &:-Unies p o u.r ce qui
concerne la démographie et les problèmes de la population.
La réunion d'aujourd'hui est. axée sur l'examen des grands problèmes du recensement. En effet, trois de nos pays doivent réaliser
leur recensement cette année et la mise au point des décisions
communes, l'approfondissement de la méthodologie des principaux
sujets de ce recensement sont des problèmes vitaux en ca début
d 1 3nnée 1974. D'autres réunions sont prévues alternativement dans
chacun des pays de la région, do façon à couvrir 1 1 ensemble des
points du Plan d 1 Action et enfin à préparer le pr~gramme futur du
Bureau en Harmonie avec le projet régional d 1 étudos démographiques
en UDEAC-TCHAD.
Je souhaite que les conclusions de vos travaux puissent permettra au Bureau Technique Régional d'assurer plein8munt et efficacement sa m~ssi~n d~ns le cadre de notre région, et par là m~me,
au Secrétariat· Général de promouvoir 1 1 Union Econo1.iiquo •

./ ...
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C 1 est à·vous, Experts de la régionj ~idés dans votre travail
par les techni2i~ns ~t-~onseillors de l'aide bilatérale et des
Nations-Unies, de veiller au succès de cette entreprise et de tout
faire pour que vos travaux soient utiles et, je 1 1 ospère, indispensables à .la région.
Je voudrais, avant de terminer, adresser ncs sincères remerciements à Son Excellence la Pr~sidBnt de la République Unie du

Cameroun EL HADJ AHMADOU AHIDJO, à son Gouvernement, au parti,
l'Union Nationale Camerounaise et au peuple Camerounais pour l'accueil chaleureux réservé aux d~l~gations et pour l'effort inlassa.blG qu'ils ont toujours déployé pour permettre lz bonne organisation
et la réussite des réunions organisées par l'UDEAC dans leur beau
pays.
Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer nos
sentiments les plus vifs à Monsieur NAAH Robert, Sricrétaire Général

du Ministère du Plan et de l'Aménage~ent du _Territoire qui, en
l'absence du Mi~istre nous a fait l'honneur de venir présider en
ses lieu et place la séance d'ouverture de cette importante réunion.
Je voudrais enfin dire aux Experts des Nations-Unies, des
Organismes Scientifiques et Insti~uts de Recher6hc qui ont bien
voulu accepter notre invitation et dont certains ont fait un long
vo~agc pour venir participer à nos travaux, combien nous sommes sensibles à leur présence ici 8t combien nous appr~cions le concours
technique et financier qu'ils nous ont toujours apporté.

Qu'ils reçoivent ici l'expression de notro reconnaissance et
notre profonde gratitude.
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le.Représentant Résident du PNUD,
Excellences,
Messieurs les Délégués,
Mesdames,
Messieurs,
Permettez-moi maintenant de vous souhaiter à tous, plein succès
à vos travaux et d'espérer que de vos discussions sort8nt des méthodologies utilisables par tous et qui pourront contribuer à l'harmo-·
nie de notre Un~on_et au progrès de l'Afrique.
C'est avec cet espoir que je termine en vous remerciant de
votre aimable attention.

./
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ALLOCUTION DE M. BERTIN BORNA REPRESENTANT

RESIDENT

DÜ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DfVELDPPEMENT
AU CAMEAOUN

Monsieur le Secrétaire Génér2l du Ministère du Plan et de
1 1 Aménagement du Territoi~e,
·Monsieur le Secrétaire Général de l'UDEAC,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Il m'est agréable de prononcer ces quelques mots à l'occasian
de la séance d'ouverture de la réunion scien~ifiquo sur las problèmes méthodologiques du recensement démographiqu~ ; au nom de M.
le Secrétaire Général de l'Drgani;ation des Nations-Unies, de M.
Rafael Salas, D~recteur Exécutif du Fonds des .Nations-Unies pour
les Activités en matière de Population, de M. Rudolph Peterson,
Administrateur du ~NUD, personnalités auxquellei. j'ajouterai mes
coll~gues Reprbsantants Résidents en République Populaire du Congo,
au Gabon, au Tchad et en République Centrafricaine.
Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général
représentant le Gouvernement de la Républiqu~ Unie du Cameroun et
Monsieur le Secrétaire Général de l'.UDEAC ont suffisamment mis
l'accent sur l'importance que revêt la présente réunion aux yeux
des pays qui y partic~pent.
Les Nations Unies de leur côté ont tenu, par leur apport et
leur présence, à marquer tout~ l'importance qu'elles accordent aux
problèmes démographiquas sous tous leurs aspects : recensement,
recherche, formation d'un personnel national qualifié, etc ••• Cela
justifie notre participation de plus en plus grande è la mise en
oeuvre d'un programme systématique, tendant à accorder aux pays, ou
aux groupes de pays qui la sollicitent, une assistance toujours
accrue tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.
L'Année Mondiale de la Population, qui correspond précisément
à l'année en cours, a été institàêa. pour sensibiliser davantage
les opinions publiques nationale et internationale sur le rôle
prépondérant que jouent les activités en matière de population dans
tous les domaines d~ la vie communautaire et, en particulier, dans
le domaine extrêmement important du développe~nt.
Si ces considérations sont valables pour les pays industrialis 6s, elles le sont encore davantage pour les pays en voie de
croissance. Comment peut-on concevoir un plan rationnel et viable
de d~v2loppement économique et social, sans étude syst&matique
I
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préalable du ·ini1ieu . social, des migrations de populatio.ns, des
..... ressources. h·umËùn.es dont dispose le pays considéré, de 1 1 âge et de
la vacation des différents groupes humains constitutifs ; bref,
sans étude systématique préalable de tout ce qu'il convient d'insérer sous la dénomination "Démographie"?
Tout plan de développement tend en définitive vers l'amélioration du niveau de vie de l'homme placé dans son contexte naturel,
auquel il faut ajoute~ sans heurt les apports enrichissants des
expériences ten~ées sous d'autres cieux.
Dans ces conditions, la demographie devient l~un des facteurs
essentiels sur lesquels les écooomistes et les sociologues fondent
leur action. Dès lors, rien d 1 ltonnant que le système des Nations
Unies appoite tout son appui à tout programme de nature à mieux
asservir cette science.
Le programme de recensement en Afri4ue .Centrale est le premier
du genre, je dirais même le seul sur le continent africain à recevoir
des Nations Unies une assistance aussi forte en hommes et en matériel. Il est évident que nous serons très attentifs à vos travaux
et à leurs résultats, dans la mesure où ils nous permettront de
diversifier et d'améliorer ancore la qualité de cette assistance~
Il con~ient également de mettre l'accent sur un autre fact~ur :
de la coopération régionale que concrétise de façon harmonieuse la présente réunion, à laquelle participent des experts
de pays appartenant à la même zone. Dans son discours d'ouverture,
Monsieur le Secrétaire Général, représentant le Ministre, s 1 est
longuement étendu sur la nature ot les objectifs du Bureau Technique
Régional, organisme de coopération entre les Etats membres de
l'UDEAC, le Tchad et les Nations Unies, dont la vocation fondamentale est d'être un organisme do coordination, d'harmonisation et de
liaison au service des pays desservis.
cel~i

C'est précisément parce que nous pensons que la coopération
régionale est pour les pays en voie de développement un facteur
essentiel dans leur processus de croissance que, de plus en plus,
le système des Nation~ Unies apporte une assistance plus grande
à ce genre d'organisme. Je citerai pour exemples notre assistance
à la Commission du Bassin du Lac Tchad, au Groupement des Etats
riverains du fleuve Sénégal et au Li~tako-Gourma.
Je souhaite que les travaux de la présente réunion renforcent
davantage les liens existant entre les pays participants •
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Je souhaite également qu 1 ils enrichissent votre expérience
propre en matière de coopére~ion régionale et constituent une motivation supplémentaire à l'accroissement de l'assistance accordée
à vos pays par toutes les aides e~tÉrieures, qu'elles soient
bilatérales ou multilatérales.
Vive la coopération internationale l

CMR/72/POl
30 mars 1974

BB/CP

ANNEXE F
DISCOURS DE.CLOTURE DE MONSIEUR NAAH ROBERT
SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DU PLAN REPRESENTANT MONSIEUR LE MINISTRE DU PLAN ET
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Monsieur le Secrétaire Général de l'U~EAC;
Monsieur le Représentant Résident du PNUD,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire
encore empêché m'a chargé de vous exprimer sa sàtisfactian pour le
travail que vous avez accompli eu çours Çe cette première Réunion
Scientifique du Projet Démographique UDEAC-TCHAD.
En cinq jours seulement vous avez pu épuiser ·tous les nombreux
points inscrits à votre ordre du jour et traiter de nombreux problèmes de méthodolqgie. Vous avez également pendant ce laps da
temps étud~é les problèmes combien déliéats touchant à l'organisation du rece,sement, L'on ne pout dénier l'importance et l'opportunité des sujets étudiés ·dans ce domaine précis dans la mesure
où trois de nos pays vont entreprendre dans les mois qui viennent
leur recensement démographique. Le franc échange de vues et
d'expériences que vous, techniciens de la région et vous, experts
venus de loin pour rarticiper à cette réunion, avez eu, j 1 en
suis sOr, a enrichi les connaissances des uns et des autres.
Si vous n'avez pas pu apporter des solutions à tous les problèmes inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, c'est tout
simplement parce que d'une part c'est la première fois que vos
pays entreprunnent de telles opérations at que, d'autre part, les
problèmes rencontrés revêtent une telle ampleur ot uno telle
complexité qu'ils ne peuvent 8trG ainsi résolus.
Si par ailleurs au cours de vos séances de travail vous n'êtes
pas parvenus à dos décisions définitives, j 1 ose espérer que les
débats de cetta première rencontre vous seront désormais utiles
et vous serviront à mieux orienter vos recherches au niveau national
et je raste persuadé que, dans un proche avenir, vous parviendrez
à trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent et
se poseront encore à vous, pour la mise en oeuvre des recensements
démographiques.
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ANNEXE F (Suita)

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement Camerounais est très heurCTux d'avoir contribué par ses modestes moyens à la tQnue et à la réussite de cett
Réunion Scientif~que, 13 prarnièr~ en son genre dans notre région.
Au moment où certains d'entre-vous s'apprêtent.à quitter notre
ca~itale dont j'espère que vous emporterez un agrLablc souvenir,
au nom du Gouvernement et du Peupla Ca~erounais, jo vous souhaite
un bon retour dans vos pays respectifs et vous d~mande de transmettre aux autorités de vos pays nos sent~rnents d'amitié et de
fraternité.
Permettez-moi aussi d'adresser mss vifs remerciamonts aux
experts das Nations Unies, à la République Français~~, au Centre
de Recherche pour le Développement International du Canada ici
représentés pàur lour contribution efficace à vos travaux.
Au nom du Min±stre du Plan et· de 1 1 Aménagcment du Territoire,
je déclare clos lss travaux de la.Première Réunion SciGntifique du
Projet Démographique UDEAC-TCHAD.

