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1. Avant-Propos
Le Burundi a effectué son premier Recensement Général de la Population du 16 au 30 Août 1979, avec le concours
du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP). Les résultats définitifs au niveau
national et par province (les anciennes provinces) ont été publiés et les services utilisateurs de ces données sont déjà
en leur possession.
Les résultats d'un recensement servent à plusieurs fins. En effet, les responsables gouvernementaux les utilisent dans
la préparation des actes législatifs et autres, les services techniques des différents ministères ou établissements les utilisent aussi dans la conception et l'exécution des projets de développement économique et social aussi bien au nIVeau
national que régional.
L'utilisation de toutes ces données démographiques n'est pas facile lorsqu'elles ont été mal collectées ou si elles
sont trop imparfaites. C'est dans le but de répondre aux attentes et aux sollicitations de tous les utilisateurs que le
Département de la Population a organisé un «Séminaire sur l'utilisation des données du Recensement Général de la
Population de 1979».
Le séminaire s'est déroulé du 13 au 15 novembre 1984, dans les locaux du Centre de Perfectionnement et de Formation en Cours d'Emploi (C.P.F.) à Bujumbura.
Les différents ministères avaient été invités d discuter et d émettre des avis et considérations, afin de permettre au
Département de la Population de faire une amélioration dans les prochaines collectes.
Le présent rapport final contient les exposés présentés par les différents conférenciers qui représentaient leurs services
techniques. Le lecteur y trouvera aussi les discussions et les recommandations issues des débats et nous espérons avoir
reproduit fidèlement les idées exprimées par tous les participants. L'on voudra bien nous excuser pour l'une ou l'autre
imperfection technique ou autre qui se trouverait dans le présent doculOOnt.
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II. Allocution d'ouverture
Prononcée par le Ministre de l'Intérieur,
Le Lieutenant-Colonel Charles KAZATSA

Monsieur le Représentant Résident du PNUD,
Nlonsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale,
Monsieur le Délégué du DTCD,
Monsieur le Délégué de la CEA,
Monsieur l'Assistant des programmes du FNUAP,
Mesdames,
Messieurs les participants,
Un programme de développement économique et social d'un pays ne peut être efficace que s'il
est basé sur des données portant sur sa population, puisque celle-ci n'en est pas seulement le premier
bénéficiaire, mais également le premier moteur. C'est précisément dans le but de recueillir des informations chiffrées sur la population d'un pays que sont organisés des recensements de population.
Dans cet ordre d'idées, nous avons tenu à organiser pour ln, première fois un séminaire sur l'utilisation des données recueillies lors du recensement général de la population de 1979», qui retiendra
l'attention des participants pendant trois jours en dehors de leurs activités habituelles.
La phase préparatoire à laquelle la plupart d'entre vous ont participé activement a démontré suffisamment l'importance, l'intérêt et le caractère complexe que revêt l'utilisation des données du
recensement pour satisfaire les besoins de la population.
Qu'il me soit permis de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre
à notre invitation et collaborer étroitement à rassembler les données de base qui guideront les débats
au cours de ce séminaire.
Nos remerciements s'adressent particulièrement au Fonds des Nations-Unies pour les activités en
matière de population dont l'assistance et l'encadrement permettront à notre séminaire de tirer profit
de la grande expérience en matière de recensement.

Je n'oublierai pas en outre d'exprimer mes sentiments de gratitude aux responsables des différents
services avec qui nous collaborons étroitement pour promouvoir la recherche en matière de population
et développement. Notre souhait est que cette complémentarité aille toujours de l'avant.
Votre participation à la préparation et à l'animation de ce séminaire concrétise une fois de plus la
poursuite de cet objectif commun et indispensable.
Le thème sur lequel vont porter les débats repose sur la conviction que l'obstacle majeur qui
s'oppose à la prise en compte du facteur «population» dans les plans de développement se situe
surtout au niveau de l'organisation et de l'utilisation des données démographiques, et principalement celle du recensement, des enquêtes et de l'état civil.
Ce séminaire offrira aux participants la possibilité de contribuer à une réflexion collective sur un
problème important pour notre pays, d'échanger des informations et des expériences, de faire le
point sur la question, de dégager des perspectives nouvelles en matière d'approche des problèmes
d'utilisation des données des recensements et d'établir les lignes directrices pour la formulation des
politiques de développement.

5

L'idée de réaliser un recensement démographique «Recensement Général de la Population» remonte
d 1970, avec le programme africain des recensements, mis en place à la demande d'un certain nombre

de pays africains qui n'étaient pas en mesure, pour des raisons techniques et financières, de participer
à la série des recensements de 1970. Suite à la demande du gouvernement de la deuxième république,

le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, organisme spécialisé 'de l'ONU,
a financé le premier projet: le recensement général de la population du Burundi.
La décision de réaliser un recensement général de la population, le premier jamais réalisé dans le pays
a été légalisé par le décret no 100/43 du 25 avril 1977. Il fut créé en même temps le Conseil National
de recensement général de la population (par le même décret) sous la présidence du Ministre de l'Intérieur, qui assurait la coordination de cette grande action nationale.
Les travaux préparatoires ont duré environ deux ans. Ils consistaient essentiellement en comptage
global de la population en vue de découper le territoire national en districts et secteurs de recensements qui constituaient les unités géographiques de base lors de la période du dénombrement.
Un recensement pilote qui s'est déroulé du 31.07.1978 au 15.08.1978. a été organisé, dans le but
de vérifier la validité de la structure opérationnelle et de la méthodologie envisagée. Ce recensement
a touché la population de 30 collines administratives et une partie de la population de Bujumburaville.
Le dénombrement exhaustif de la population ou le recensement proprement dit s'est déroulé sur
toute l'étendue du pays et a duré deux semaines: du 16 au 30 août 1979, la date de référence étant
la nuit du 15/16 août 1979.
Après le dénombrement., le ministère de l'intérieur n'a rien ménagé pour que ces données soient
exploitées.
Le premier dépouillement manuel a donné lieu à la publication des résultats provisoires qui devaient
rendre compte de l'effectif de la population du Burundi au 16 août 1979 par unités administratives.
Après le traitement informatique, les autres publications sur les résultats définitifs ont paru plus tard.
En effet, notre premier recensement général de la population devait fournir des données essentielles,
nécessaires à l'élaboration des mesures visant l'application de la politique démographique du pays
de formation de la main d'oeuvre" du programme d'aménagement du territoire, et d'autres mesures
qui concordent avec les objectifs du nouveau plan quinquennal du développement économique et
social. L'examen des problèmes de la population doit se fonder sur le fait que l'homme est le facteur
décisif du progrès social et économique, et ce n'est que sur la base d'observations concrètes qu'on
peut établir des conclusions réalistes en rapport avec les interrelations combien complexes des facteurs
positifs du développement.
Certes, nourrir et soigner, éduquer et former, assurer un emploi et des conditions du bien-être
social à chaque citoyen traduisent des facteurs qu'il faut quantifier pour tenter de pallier à ces problèmes de la population, en harmonie avec les moyens que nous pouvons mobiliser.
Les résultats de notre premier recensement général de la population constituent les assises de cette
importante réflexion.
Les grands points qui seront discutés au cours de ce séminaire graviteront autour de trois thèmes
principaux:
- pourquoi un recensement général de la population
-les données collectées lors du recensement général de la population de 1979
-l'utilisation de ces données démographiques par les différents ministères.
- Monsieur le Représentant Résident du PNUD,
- Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale,

s
- Monsieur le Délégué du DrCD
- Alonsieur le Délégué de la CEA,
- Monsieur l'Assistant des programmes du FNUAP.
- Mesdames,
- Messieurs les participants,
A l'occasion de ce séminaire sur «l'utilisation des données du recensement général de la population»., il convient de rappeler que le recensement fut une opération de grande envergure nationale.
Sa réussite a été due aux efforts déployés par le gouvernement de la deuxième République qui a mobilisé des moyens importants en ressources humaines et financières, ainsi qu'à l'apport du Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Population, qui a mis à la disposition du Burundi des
experts et du matériel, depuis le stade de la collecte jusqu'à celui de l'analyse et de la publication.
Qu'il me soit donc permis de formuler à leur endroit mes vifs remerciements ainsi qu'à tous ceux
qui, de près ou de loin ont contribué à cette réussite. Notre tâche n'est pas cependant terminée;
des enquêtes pour compléter et mettre à jour ces données du premier recensement général de la
population doivent être menées . ainsi que d'autres recensements, notamment celui projeté en 1989
dix ans après celui de 1979. Nous comptons sur votre habituelle collaboration dans ces réalisations.
Convaincu que les problèmes de développement de notre pays sont influencés de façon particulière par le facteur «population», il convient alors de les juguler en instituant un organe techniquement compétent et représentatif de tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre
pays.
Notre souhait est qu'il soit créé une commission nationale interministérielle chargée de l'étude des
«politiques et programmes de population» en vue d'intégrer de façon harmonieuse l'élément population dans les projets de développement socio-économiques nationaux. Cette commission aurait
essentiellement pour rôle d'assister techniquement l'autorité politique dans l'é:;aluation des problèmes démographiques, la formation et la mise en oeuvre d'une politique globale de population
visant à réaliser de façon efficace les objectifs de développement planifiés à court, moyen et long
terme.
En conclusion, je formule à ce séminaire mes voeux de pleine réussite, pour que vos débats que je
souhaite fructueux, mènent à des recommandations qui nous aideraient à résoudre Iles divers et
complexes problèmes que soulève l'utilisation des données du Recensement Général de la Population
pour garantir la satisfaction des besoins de la population.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier pour les efforts déjà entrepris et ceux que
vous comptez entreprendre à court et à long terme dans le cadre de ce séminaire et dans celui de vos
travaux ultérieurs. Vous nous aurez aidés, j'en suis sûr à améliorer la collecte et l'utilisation des données recueillies.
Je déclare donc ouvert le séminaire sur l'utilisation des données du Recensement Général de la
Population.
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III. Les Thèmes développés

•
•

Pourquoi un Recen,sementGénéral de la Population.
Présenté par Monsieur SEGAMBA Léonce,
Directeur du Département de la Population

1.1. LA PLACE DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DANS LA COLLECTE
DES DONNEES DEMOGRAPIDQUES.
Dans le monde actuel, il existe beaucoup de sources de données démographiques dont les principales sont : les recensements généraux de la population, les enquêtes nationales démographiques et
l'état civil. On peut également citer les sources secondaires de données qui ne sont pas nécessairement collectées dans le but démographique : il s'agit des recensements administratifs, des recensements ar,ricoles (1), des registres de population (2), des registres paroissiaux, des listes électorales,
etc ...
Dans ce séminaire, nous allons parler uniquement des sources principales des données démographiques tout en mettant l'accent sur le Recensement Général de la Population.
1.2. LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION.

a) Qu'est-ce que le Recensement?
D'après la définition des Nations Unies: c'est d'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, grouper, évaluer, analyser et publier des données démographiques, économiques et sociales se
rapportant, â un moment donné, à tous les habitants d'un pays ou d'une partie bien déterminée
d'un pays». A travers cette définition, il y a lieu de conclure que le Recensement (3) est une photographie de la population à un moment donné.

,.

Si on se réfère aux anecdotes, le premier recensement a eu lieu en Chine en 3050 avant JésusChrist. On trouve également des traces en Egypte et en Syrie. Un autre recensement intéressant
est celui exécuté sous l'Empereur Romain Auguste César (4) autour de la naissance de l'Enfant Jésus
et je cite Luc chapitre n, versets 1 à 5 : «Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César
Auguste) ordonnant le recensement de tout le monde habité.
Ce recensement, le premier (5), eut lieu pendant que Quirinius était Gouverneur de Syrie et tous
allaient se faire recenser, chacun' (lans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée. de la ville de Nazareth,
en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléhem, - parce qu'il était de la maison et de la lignée
de David-afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte».

(1) Certains démographes préfèrent parler d'enquêtes agricoles.

(2) Dans certains pays développés on utilise des fichiers de la population qui sont informatisés.
(3) Dans l'exposé on parle de recensement, pour ne' pas dire chaque fois recensement général de la population.
(4) Empereur Romain (30 Av. J.C. â 14 Ap.J .C.).
(5) Beaucoup d'historiens placent Quirinius entre 4 et 1 an avant J.C. et ce recensement était en relation avec la répartition des impôts.

B

Le vrai recensement, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est celui de Québec qui s'est déroulé
en 1665, car c'était un dénombrement individuel. Les recensements réguliers exécutés au niveau de
tout le territoire national datent de 1749 en Suède, 1790 aux USA et 1801 en France et en Grande
Bretagne, tandis que le Programme Africain des Recensements n'a débuté que vers les années 1970.
Le Burundi a réalisé son premier recensement en 1979 avec comme date de référence la nuit du
15-16 août 1979. Il existe d'autres pays qui n'ont pas encore réalisé leur premier recensement de la
population.
b) Pourquoi un Recensement Général de la Population?
Historiquement les recensements avaient des objectifs de contrôle de la population pour les impôts,
les recrutements soit militaires soit pour les corvées de l'administration coloniale. Dans certains pays,
les populations en ont gardé l'idée.
Aujourd'hui les recensements, dont celui de notre pays, ont dépassé les objectifs de contrôle, mais
sont réalisés dans une optique de planification du développement socio-économique.
Le recensement général de la population présente trois intérêts pour les planificateurs. Premièrement c'est l'un des moyens de déterminer l'effectif total de la population étant donné qu'il est
exhaustif. Deuxièmement, il permet de connaître la répartition géographique de la population au
niveau le plus fin et ceci est très intéressant pour la construction des écoles, des hôpitaux, bref des
infrastructures économico-sociales. Troisièmement, il fournit une bonne base de sondage pour les
études de problèmes particuliers.
Ce séminaire, qui se veut être une table ronde entre d'une part, le Département de la Population
qui collecte les données démographiques et d'autre part les services qui les utilisent pourra dégager
leurs· désidérata pour que notre deuxième recensement de 1989 puisse leur être plus utile que le premier en leur servant de base de sondage pour les études des problèmes qui leur sont spécifiques.
c) Quelles sont les différentes étapes précédant le Recensement ?
Un recensement général de la population ne peut réussir que s'il y a la collaboration parfaite entre
l'organisateur, les autorités locales et toute la population. Dans tous les pays, il doit faire l'objet
d'un texte administratif pour avoir un caractère officieL Les données étant collectées pour un but
statistique, les textes doivent prévoir que toute personne physique doit répondre aux questions posées
par l'agent recenseur et celui-ci a l'obligation de lui assurer le secret de ses déclarations. Ce
cadre officiel des recensements leur donne un aspect politique a1,l point que, dans certains pays, un
problème d'ordre déontologique peut se poser.
Apres le cadre officiel, les organisateurs du recensement préVoient un temps pour en faire une
grande publicité, à la radio, à la T.V .. par des affichages, des traCts, bref toute la population doit être
sensibilisée pour la réussite de cette opération qui est lourde et qui coûte très cher.
Ensuite, les cartographes sillonnent tout le pays pour délimiter les secteurs de recensements, les
districts, etc ... pour que les agents recenseurs ne fassent pas des omissions et des répétitions.
Après toutes ces opérations, il faut effectuer un recensement pilote pour tester le questionnaire
du vrai recensement. On teste en même temps la durée de l'interview, la formation, le recrutement
et l'exploitation.
d) Que fait-on pendant et après le recensement?
Pour réaliser un recensement, il doit y avoir un organe politique qui en trace les grandes lignes
et un organe technique chargé de l'exécuter. Pour avoir une photographie la plus complète possible,
le recensement doit être exécuté dans une période la plus courte possible, la date de référence étant
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la même pour tout le monde. Il faut éviter d'exécuter un rec~nsement pendant les périodes d~s. épidémies, de la disette. Il n'est pas également préférable de faIre un recensement pendant la perIode
des vacances (l),des récoltes et des fêtes religieuses (2).
Après le recensement, on doit publier les résultats provisoires pour que ces données, qui sont
très fraîches, soient exploitées et utilisées le plu~ r~pidement possible. E?- même, temps que c~tte
publication, on doit mener une enquête post-cenSI~aIre,. ~e ou deux ~emaInes .apres, pou~ ~ontroler
et évaluer la qualité du recensement (3) et on dOIt ut~hser les enquet~~rs 9U1 ont ~~vaIlle dans, le
recensement. Ensuite on passe aux opérations de dépOUIllement, de CodIfIcatIOn, de saISIe ?~ ~o.nnees
et de tabulation. Les tableaux tirés sont analysés et publiés sous forme de résultats defimtIfs du
Recensement Général de la Population.
e) Quelle est la place du Recensement Général de la Population dans la collecte des données
démographiques?
Comme nous l'avons dit plus haut, un recensement général de la population a beaucoup d'avantages
pour les planificateurs, à cause de son caractère exhaustif: il fournit les données sur la population au
niveau le plus fin. Ses seuls inconvénients sont: son coût élevé, sa lourdeur et la légéreté exigée pour
son questionnaire.
L'enquête démographique a deux avantages sur le recensement : d'abord elle est facile à mettre
en oeuvre et fournit des données plus complètes. Malheureusement, elle a 2 inconvénients majeurs :
premièrement elle n'est pas à même de fournir des renseignements détaillés, c'est-à-dire qu'on peut
avoir de bons résultats pour le pays ou les régions (4) et non pour les niveaux géographiques les plus
fins ; deuxièmement, les erreurs d'observation peuvent biaiser l'enquête. L'enquête démographique
a besoin d'un recensement pour sa base de sondage.
Le système de l'enregistrement de l'état civil a l'avantage de donner une vue dynamique sur le
mouvement naturel de la population au niveau régional le plus fin. Néanmoins, il présente beaucoup
de désavantages : premièrement, il ne fournit pas des données sur la migration j deuxièmement, il y a
toujours 'des problèmes de couverture de ce système; troisièmément, il enregistre des évènements
qui constituent le numérateur mais ne fournit pas le Dénominateur qui est la population; 'quatrièmement, son caractère officiel et national le rend lourd et cher.
D'après ce qui est présenté plus haut le Recensement Général de la Population, s'il a été organisé
dans de bonnes conditions, reste la meilleure source de données dont on ne peut se passer même
si il coûte cher.
f) Le cas du Burundi.
1

Dans notre pays, le premier recensement, qui devait être exécuté en 1971, n'a été réalisé qu'en
1979 (5). Celui-ci a été réalisé pour que les services de planification puissent avoir des données de
base sur la population en vue de formuler des politiques de population en relation avec le développement économico-social. Après la publication des résultats provisoires en février 1980, tous les services, qui sont représentés dans ce séminaire ont commencé à affluer vers le Département de la Population, pour chercher des données sur la population surtout en relation avec la répartition géographique.

(1) Pour les pays ou leurs populations émigrent vers la plage.
(2) La période du Ramadan n'est pas propice pour les recensements.
(3) Pour notre pays cette enquête n'a eu lieu que trois mois et demi après le recensement et avait plus le caractere d'une enquête
démographique qu'une enquête d'évalùation.
(4) On peut avoir de bons résultats au niveau régional à l'aide des coëfficients de pondération.
(5) Il existe d'autres pays qui n'ont pas encore réalisé leur premier recensement.
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Personne ne peut poser la question de savoir pourquoi le Burundi a réalisé son Recensement Général de la Population pour deux raisons: premièrement c'était le premier, deuxièmement avant lui
il n'y avait que les résultats des enquêtes démographiques de 1965 et 1970-71 qui n'étaient pas très
fiables.
Notre recensement s'est déroulé_ comme les autres sauf pour l'enquête post-censitaire. Son cadre
officiel est tracé par quatre textes administratifs. TI s'agit du Décret no 100/43 du 23 avril 1977
portant création, organisation et compétence du Conseil National de Recensement Général de la
Population, de l'Ordonnance Ministérielle no 530/087 du 2 mai 1977 portant organisation et fonctionnement du Bureau Central de Recensement, de l'Ordonnance Ministérielle no 530/171 du 4 juillet
1979 portant exécution du Recensement Général de la Population et la Décision Ministérielle no
530/044/CAB portant Membres d'exécution du Recensement Général de la Population.
Beaucoup d'affiches publicitaires ont été remarquées partout dans le pays, ainsi que des chansons
y relatives ont été entendues à la radio. Selon respectivement les articles 7 et 8 de l'O.M. no 530/171
d~ 4 juillet 1979 (voir ci-dessus), toute personne physique devait répondre sincèrement aux questions
posées par l'agent recenseur et celui-ci avait l'obligation de lui assurer le secret statistique de ses
déclarations.
Lors de notre premier recensement de 1979, le Burundi ne disposait ni de cartes censitaires opérationnelles, ni du personnel formé en cartographie.
A cause de cette situation, les travaux cartographiques de notre recensement ont pris beaucoup de
temps. Néanmoins, on a pallié à ces difficultés en combinant l'étape de la cartographie avec le recensement pilote.
Après le recensement, on a organisé une enquête qu'on a appelé «Enquête post-censitaire» mais
qui avait plutôt un caractère d'une enquête démographique. En effet, elle a été réalisée trois mois
et demi aprês le recensement et elle n'avait pas la même teneur du questionnaire que celui-ci. Suite
à cette situation, on a été obligé d'organiser une enquête pilote pour tester le questionnaire de l'enquête post-censitaire.
Notre recensement a coûté trop cher, soit presque 2 100 000 dollars U .S. dont 1 350 000 provenant du FNUAP et 750 000 représentant les apports du gouvernement. En convertissant en monnaie
locale, il a coûté presque 240 millions de nos francs. C'est pour cela que le Gouvernement a décidé
de faire les recensements tous les dix ans, le deuxième sera exécuté en 1989.
La réussite de notre Recensement Général de la Population a résulté des situations importantes
suivantes : Le Gouvernement venait de supprimer la Contribution Personnelle Minimum, il n'y avait
ni famine ni épidémie. Les autorités provinciales, communales et locales, ainsi que la disponibilité
de la population qui était déjà sensibilisée ont contribué également à cette réussite.
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Enquêtes démographiques effectuées au Burundi
Résumés méthodologiques et principaux résultats
Présenté par Monsieur BAKARl BIHANGO,
Conseiller au Service National des Etudes et Statistiques (SNES)

1. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE PAR SONDAGE 1965
A. RESUME DE LA METHODOLOGIE
Cette enquête a été effectuée du 1er mars au 31 juillet 1965 sous la responsabilité de la SCET
COOPERATIO N, avec le concours de la Coopération Technique Française dans le cadre de l'IRUST AT
Elle devait permettre l'obtention des données démographiques valables dans des délais raisonnables
compte tenu des moyens disponibles en personnel et en matériel (très limités). Le rapport final de
l'enquête a été achevé en juin 1966.
C'est une enquête à passage unique (questionnaire rétrospectif).
Deux plans de sondage ont été utilisés:
En milieu rural: sondage à 2 degrés avec un taux de sondage moyen de 1/50.
A Bujumbura, taux de sondage de 1/10.
Les questions suivantes ont été traitées : sexe, âge, situation matrimoniale, religion. scolarisation,
type d'activité, mouvement naturel de la population.
Cette enquête a eu le mérite d'être assez rapide, cependant certaines questions avaient été omises:
- pas de questions sur le rugo (nombre de cases, approvisionnement en eau, etc ... )
-les naissances des 12 derniers mois ne sont pas rattachées à leurs mères.
-les mois de naissances et de décès ne sont pas indiqués.
- pas de questionnaires femmes.
le PHASE:
Les chefs de famille devaient se présenter le jour J à un endroit déterminé choisi le plus près possible
du centre géographique de la colline. Après remplissage des questionnaires, les chefs de famille recevaient les certificats de recensement.
2e PHASE:
Un enquêteur prenait un chef de famille sur 10 choisi au hasard. Dans le «Rugo», l'enquêteur
refaisait l'enquête en présence de la famille complète. Par rapport aux résultats de la le phase, cette
enquête de contrôle sur le terrain a permis d'enregistrer une augmentation des effectifs de 14 %.
3e PHASE
L'enquêteur revenait dans les cases visitées et demandait aux 5 familles habitant à proximité de
fournir le certificat de recensement. Les familles non recensées faisaient alors l'objet de l'enquête.
Le contrôle d'exhaustivité de la 3e phase a amélioré les résultats de la 2e phase de 6,7 %.
La réévaluation de la population totale du Burundi a supporté aussi l'erreur due au plan de sondage;
les structures démographiques ne concernaient que les 3/4 de la population: les taux ont été calculés à
partir des questions faisant appel à la mémoire des enquêtés.
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B. PRINCIPAUX RESULTATS
Enquête 1965 ; Répartition de la population par province et par arrondissement.
PROVINCE

EFFECTIF DE POPULATION

BUBANZA
BUJUMBURA
BURURI
GITEGA
MUHINGA
MURAMVYA
NGOZI
RUYIGI
BURUNDI

462000
134000
369000
544000
384000
338 000
638000
341 000
3210 000

Enquête 1965 : effectif par région naturelle.
EFFECTIF DE LA POPULATION

REGION NATURELLE

640000
165000
429000
99000
409000
490000
383000
387000
75000
133000
3210 000

IMBO
MUMIRWA
MU GAMBA
BUTUTSI
BUYENZI
KIRIMIRO
BWERU
BUYOGOMA
MOSSO
BURAGANE
BURUNDI

Enquête 1965 : Répartition par sexe
SEXE

EFFECTIF (Pour mille)

Masculin
Fémin
Rapport de masculinité

493
507
0,97

Enquête 1965 : Répartition par grand groupe d'âge (Pour mille)
GROUPE D'AGE

MASCULIN

FEMININ

EFFECTIF TOTAL

0- 14 ans
15 - 59 ans
60 ans et plus
Total

234
233
26
493

234
240
33
507

468
473
59
1000
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Enquête 1965 : Répartition selon la situation matrimoniale (Pour mille)
SITUATION MATRIMONIALE

Célibataire
Marié(e)
Veuf (e) ou séparé (e)
Total

EFFECTIF
Rural

Urbain

577
380
43
1000

572
357
71
1000

Enquête 1965 : Répartition selon la religion (en %)
RELIGION

EFFECTIF (en %)

Catholiques
Protestants
Musulmans
Animistes ou sans religion
Total

58,5
8,4
0,8
32,3
100,0

Autres données:
- Population urbaine
Population rurale
- Taux de scolarisation

71.390 (Bujumbura)
3138.610
61,9 % â Bujumbura
15,7 % en zone rurale
- Taux de natalité
46 %0
- Taux de mortalité
26 %0
- Taux d'accroissement naturel
2%
- Espérance de vie à la naissance : Homme : 35 ans
Femme : 38,5 ans

2. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 1970-1971
A. RESUME DE LA METHODOLOGIE ET CONSIDERATIONS GENERALES
L'enquête démographique 1970-1971 a débuté sur le terrain en avril 1970 pour prendre fin en
juillet 1971.

Elle a été menée sous la responsabilité du Département des Statistiques du Burundi après approbation du Ministère du Plan. Le travail sur le terrain a été entièrement à la charge du gouvernement
burundais, tandis que l'exploitation a été prise en charge par le Fonds d'Aide et de Coopération du
secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères (Coopération Française). Les moyens financiers en personnel
et en véhicules mis à la disposition de l'enquête étaient très limités.
L'objectif était la recherche, d'une manière plus approfondie, des structures et des taux démographiques pour l'ensemble du pays. L'accent a été mis surtout sur l'obtention des données de mouvements
de la population (naturels et migratoires). Ces mouvements ont été connus soit par observation directe
pendant l'enquête, soit par comparaison des questionnaires remplis à 1 an d'intervalle.
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C'est une enquête par sondage sur 30 000 personnes réparties en 24 unités primaires (U.P.) aux
groupes de 1 250 personnes environ. Les 24 unités primaires ont été tirées au hasard parmi les 2 408
collines rurales du Burundi. Le domaine de l'enquête était la population rurale, soit environ 3250000
personnes (en 1970) représentant 95 % de la population totale du pays. La population de Bujumbura
ayant été l'objet d'une enquête socio-économique réalisée en 1969 (taux de sondage: 1/30), il semblait inutile de refaire une enquête plus précise.
L'enquête ·1970-1971 est à passage répété et à observation suivie: l'enquêteur a effectué 2 passages à exactement 1 an d'intervalle. Mais pendant cette période, il est resté sur la colline où il était
logé de sorte qu'il a servi d'agent d'état civil en enregistrant au fur et à mesure tous les mouvements
de la population.
Les questionnaires utilisés sont de 3 types :
- Collectifs : structure démographique
- Individuels: détermination de l'âge
Interrogatoire des femmes
- Relatifs aux événements.
Les questionnaires «Collectifs de structure» : concernaient l'ensemble des habitants et étaient remplis par interrogatoire du chef de rugo ou chef de ménage. TI s'agissait de connaître par exemple s'il
existait une école, un dispensaire, un marché fréquenté par les enquêtés, de faire l'inventaire de la
population de chaque rugo, la nature de l'habitat, l'équipement etc ...
- Les questionnaires individuels sont ceux qui concernent l'âge et ceux qui ont trait à la femme. Pour
l'interrogatoire des femmes on s'attachait à connaître pour chaque femme, l'âge, le nombre d'enfants
(nés vivants ou mort-nés), les fausses couches, l'état civil de la femme, le nombre de mariages et leurs
durées, etc ...
- Le questionnaire a été rempli pour toute femme âgée de 15 ans ou plus mariée, et pour les femmes
célibataires ayant eu des enfants.
- Les questionnaires relatifs aux événements ont été distribués dans chaque rugo (à raison de 1 questionnaire par rugo). C'est une sorte de fiche d'Etat Civil qui a été remplie pendant 1 an qui contient
les naissances, décès, mariages, émigrations et immigrations survenus pendant cette période.
B. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 1970-1971.
- Population estimée du Burundi au 1er janvier 1971 : 3400000
- Grands groupes d'âge: 0 - 14 ans
441 %0
15 - 59 ans
518 %0
60 ans et plus
41 %0
- Population rurale (habitat dispersé) : 95 %
- Population urbaine (groupements de 1 000 personnes et plus) : 5 %
- Nombre moyen de personnes:
par rugo
5,7
4,4
par famille
- Nombre moyen de familles par rugo
1,3
- Taux de natalité
42,0 %0
- Taux de mortalité
20,4 %0
- Taux d'accroissement naturel
2,2 %
- Taux d'accroissement de la population (y compris migrations externes) 1,7 %
- Taux de fécondité actuelle (groupe de femmes de 15-49 ans) 171 %0
- Fecondité totale femmes de 50 ans et plus 6
- Taux brut de reproduction
2,9
1,8
- Taux net de reproduction
- Age moyen des mères à la naissance
30 ans
. Espérance de vie à la naissance pour les hommes: 40 ans
- Espérance de vie à la naissance pour les femmes : 43 ans
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L'enquête post-censitaire
Présenté par Monsieur VAN MELS Carel,
Expert du Projet BDI/78/P03
Centre d'Etudes Démographiques pour le Développement

1. POURQUOI PARLER DE L'ENQUETE POST-CENSITAIRE SEPAREMENT DU RECENSEMENT
Bien que cette enquête s'appelle enquête post-censitaire, il s'agissait plus d'une enquête démographique qu'une enquête de vérification du recensement. Une enquête post-censitaire se déroule normalement immédiatement après un recensement et contient les mêmes questions. Notre enquête
post-censitaire a eu lieu trois mois et demi après le recensement et elle avait un questionnaire différent. Son but était à part la vérification de la couverture du recensement, d'obtenir des données
sur 1'habitat, la mortalité et la fécondité. Ces données n'étaient pas collectées pendant le recensement
pour ne pas trop alourdir le questionnaire du recensement. De l'autre côté le questionnaire de l'Enquête Post-Censitaire contenait seulement huit des quatorze questions du Recensement.
2. L'ENQUETE POST-CENSITAIRE COMME ENQUETE DE CONTROLE DU RECENSEMENT
./

L'Enquête Post-Censitaire n'a pas tout à fait abouti à son but comme enquête de contrôle. Premièrement il y avait le problème des naissances et décès dans la période de trois mois et demi entre le
Recensement et l'enquête. Deuxièmement la migration et spécialement la migration saisonière dans
certaines collines rurales a cauRé des difficultés. Après la correction pour la croissance naturelle et en
excluant certaines collines où on suspectait beaucoup de migrations, on a trouvé dans les régions
rurales une sous-déclaration d'entre trois et quatre pour cent pour le Recensement en comparaison
avec l'enquête. On a décidé de se tenir au premier ajustement de 5 %, parce qu'on avait l'impression
qu'aussi l'Enquête Post-Censitaire connaissait une légère sous-déclaration.
Pour la ville de Bujumbura on a eu plus de problèmes. Normalement on emploie pendant une
enquête de contrôle un enquêteur mieux formé que les agents recenseurs. Bien que c'était le cas
pour l'intérieur, les étudiants qu'on a utilisés dans la ville, n'étaient pas assez préparés et motivés.
Pour cette raison on a énuméré dans les quartiers de contrôle moins de personnes pendant l'Enquête
Post-Censitaire que pendant le Recensement. Enfin on a décidé de garder pour la ville le même taux
de correction (5 pour cent) que pour l'intérieur.
3. L'ENQUETE POST-CENSITAIRE COMME ENQUETE DEMOGRAPHIQUE
Le Recensement contenait seulement 14 questions pour ne pas trop alourdir le questionnaire.
Il s'agissait des questions sur les caractéristiques de la population et du ménage. On avait décidé
de poser pendant l'Enquête Post-Censitaire des questions sur les caractéristiques de l'habitat et les
mouvements naturels. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les résultats de l'Enquête Post-Censitaire
n'avaient pas la même qualité que ceux du Recensement. Premièrement l'échantillon de 68 000
personnes était trop petit pour obtenir des chiffres fiables au niveau provincial. neuxièmement le
manuel d'enquêteur n'était pas assez détaillé pour la partie du questionnaire sur l'habitat, qui a causé
trop de différentes interprétations des questions par les enquêteurs. Troisièmement la question
directe sur la mortalité (les décès pendant les 12 derniers mois) n'était pas répondue d'une manière
satÎsfaisante. Comme presque partout dans le monde, les Barundi n'aiment pas parler de leurs décès;
ce qui a fait qu'environ un tiers des personnes décédées seulement ont été déclarées. Heureusement
il y avait une question indirecte sur la mortalité des enfants, mais une telle question n'existait pas
pour la mortalité des adultes.
Malgré tous ces problèmes, l'Enquête Post-Censitaire qui est complètement dépouillée manuellement, reste la plus importante source des données démographiques après le Recensement. Une
dizaine de publications internes et externes se sont basées sur les résultats. Il s'agit à part les résultats
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bruts; entre autres des études sur la composition par âge et par sexe, l'état matrimonial, la mortalité
et l'habitat, des prévisions de la croissance de la population entre 1980 et 2000 et entre 1979 et
1984 et des estimations des effectifs scolaires et de la population électorale. Il s'agit des études faites
par le CEDED du Département de la Population.
Pour la planification régionale le pays a besoin des données sur la mortalité, la fécondité et la
migration au niveau régional. Ces données ne peuvent pas être fournies par l'Enquête Post-Censitaire
et le prochain recensement sera seulement dans cinq ans. Pour cette raison il sera nécessaire d'organiser une nouvelle enquête démographique dans les meilleurs délais.
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Etat civil· Source de données démographiques
Par Monsieur BARANDEREKA Sylvestre,
Chef du Projet Etat Civil BDI/78/P02

INTRODUCTION
Au cours des exposés précédents, mes Coll6gues conférenciers vous ont déjà exposé les deux sources
de données démographiques ~ savoir le Recensement Général de la Population et les Enquêtes Démographiques.
A mon tour, j'aborderai la 3e Source de ces données démographiques qui est l'Etat Civil.
Dans le cas qui nous concerne, ce sujet est très vaste et offre beaucoup d'horizons. Compte tenu du
temps qui nous est imparti le thème se résumera en trois volets:
a) l'historique de l'état civil
b) utilité de l'état civil
c) réalisations dans la collecte des données d'état civil au Burundi.

1. HISTORIQUE
Dans l'histoire, l'enregistrement des faits d'état civil est très ancien. Dans le but fiscal, militaire ou
religieux, on a trouvé pour l'Egypte pharaonique, la Grèce et la Rome Antique des tenues des espèces
de registres que l'on nomme des «rôles».
Toutefois en Europe, les registres religieux semblent avoir. précédé les registres laïcs ou les registres
d'état civil. De plus de tels enregistrements religieux concernaient plutôt les sacrements de l'Eglise
(baptême, mariage, sépulture) et non les faits biologiques ou sociaux tels que les naissances, les unions
conjugales ou les décès. En outre ces enregistrements traditionnels n'étaient que le droit d'une minorité.
Avec le développement des voies de communication et l'intensification des relations au-délà du
lieu de naissance des individus, les actes de l'état civil sont devenus une nécessité et un devoir pour
l'identification. Us forment la garantie officielle de l'état d'un individu une fois qu'il est sorti du
groupe qui le connaît et qui le reconnaît.
D'autre part, avec l'expansion de la société moderne, il est ,devenu nécessaire pour les gouvernements de pouvoir suivre de près les mécanismes du développement économique et social et l'état
civil qui donne une masse d'informations sur la population a été de plus en plus exploité comme source de données démographiques intéressant le développement.
Avant la colonisation, de nombreuses personnes vivaient sans qu'un acte officiel sanctionne leur
naissance, leur mariage ou leur décès. Cependant à l'intérieur d'un groupe restreint, la communauté
connaissait l'état civil de ses membres et de ses voisins les plus proches. C'est en fait la possession
constante d'état, preuve de l'état civil. En cas de contestation, on procédait par un témoignage devant
les tribunaux.
Durant la colonisation, l'état civil devenait un droit uniquement au niveau d'une minorité d'évolués
que le colonisateur préparait à l'assimilation. C'est la fameuse ordonnance du Commissaire royal Belge
du 28 mai 1918 qui créait les Bureaux d'état civil au Burundi et qui n'étaient compétents qu'à l'égard
des Européens et Africains immatriculés de Droit-Civil.
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C'est donc le système de la Carte de mérite civique qui officialisait la liste des personnes du pays qui
au même titre que les Européens avaient un certain droit à l'état civil.
Plus tard, l'ordonnance législative no 347 du 4 octobre 1943 a créé une administration de Pétat
civil pour les Barundi. Tout Murundi adulte de sexe masculin était tenu de se faire inscrire au Bureau
de la Chefferie de son domicile. Ainsi une fiche renseignant l'identité de l'intéressé et la composition
de ménage était établie. Ce fut également l'introduction du livret d'identité pour en quelque sorte
identifier le contribuable ; homme adulte et valide avec des indications sur son état civil.
Les déclarations de naissances et de décès furent organisées ensuite par l'ordonnance no 21.26 du
5 Mars 1948. Ces déclarations furent obligatoires par le règlement no 39 du 6 novembre 1951.
L'ordonnance no 02/246 du 25 juillet 1961 confia également les attributions des Chefferies aux
Communes à savoir:
- l'établissement des fi ches d'identité
- délivrance des livrets d'identité
- inscription des déclarations de naissance et de décès.
Après l'indépendance, le système de l'état civil des Barundi laisse dans son ensemble une impression
de confusion et un manque d'objectifs clairs.
C'est ainsi que l'ordonnance no 530/060 du 27 mars 1978 réglementa la Carte Nationale d'identité.
De même le changement des noms fut réglementé par le décret no 100/94 du 28 juin 1979.
Enfin, la 2ème République promulgua le Code des personnes et de la famille bien détaillé par le
décret-loi no 1/1 du 15 janvier 1980 et la mise en application de ce Code vient d'être concrétisée par
l'ordonnance ministérielle no 530/102 du 29 avril 1980 portant création des bureaux d'état civil.

II. UTILITE DE L'ETAT CIVIL

Dans l'exécution de tout travail, l'on doit connaître certains préalables élémentaires.
L'état civil est donc une institution légale ayant pour objet l'enregistrement officiel d'abord de
différentes données relatives à la naissance, au décès, au maril\ge des individus et ensuite d'évènement
pouvant modifier certains caractères de l'étàt civil d'un individu. Parmi ces évênements, l'on peut citer
le divorce, l'adoption d'un enfant, l'annulation d'un mariage, le changement d'un nom, la reconnaissance etc ...
L'état civil ou l'état des :personnes c'est donc l'ensemble des qualités qui distinguent llndividu
dans la société et dans la famille en ce qui touche tous les aspects caractérisant sa personne. Ces données sur la population peuvent être obtenues à partir de 3 sources principales:
-les recensements - 1er recensement en août 1979
-les enquêtes par sondage: enquête de 1965 et de 1970-71
- l'état civil.
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1. Utilisation des données d'état civil en démographie
Les recensements fournissent des données complètes sur la population, non seulement au niveau
global, mais aussi au niveau le plus fin tant dans sa répartition· géographique que dans sa structure
(âge), catégorie socio-professionnelle, nombre et dimension des ménap:es etc.
Malheureusement, certains inconvénients majeurs ne permettent pail, d'en organiser souvent : lourdeur et coût extrêmement élevé des opérations, emploi d'un personnel nombreux, exploitation des
données sur une période relativement longue etc ...
En raison du nombre peu important des personnes touchées, les enquêtes démographiques par
sondage sont moins onéreuses et se caractérisent par une mise en oeuvre et un dépouillement plus
rapide. Cependant, elles ne fournissent des données qu'à un niveau assez global.
L'état civil quant à lui permet de suivre à tout instant certains aspects de l'évolution de la population grâce à un enregistrement permanent des faits. Il combine à la fois, en ce qui concerne les
naissances, les mariages et les décès les avantages des recensements et des enquêtes par sondage.
Les données sur l'état civil sont utilisés à plusieurs niveaux et notamment en démographie, de
même pour des fins de politique économique et sociale et aussi pour des fins administratives et juridiques.
2. Utilité en Démographie
En démographie, l'exploitation statistique de l'état civil fournit des renseignements utiles sur les
mouvements naturels de la population.
En effet, la mesure des changements ayant affeété une population au cours d'une période donnée
s'obtient, l'absence de mouvements migratoires externes en faisant un rapprochement entre son
effectif initial d'une part et d'autre part les naissances et les décès.
L'on peut receuillir le taux de natalité, le taux de mortalité, le taux de fécondité et le taux de
nuptialité. Parmi d'autres utilisations des données de l'état-civil en démographie, nous pourrions
aussi mentionner:
- les ajustements des prévisions décenales faites â partir des recensements et enquêtes démographiques
- l'établissement des statistiques des mouvements migratoires en rapprochant les lieux de naissance,
mariage et décès.
3. Utilisation des données d'état civil à des fins de politique économique et sociale.
Chaque entité administrative a une vie de politique sociale et économique que l'autorité oriente
et anime. Dans l'élaboration d'un projet d'une coopérative ou d'un autre projet quelconque, il utilise
les données de l'état civil notamment en ce qui concerne l'importance globale de la population, sa
répartition par zones géographiques, les mouvements naturels pour mieux placer son entreprise.
D'une façon plus élargie, ces données sont généralement requises pour la définition, la mise en
oeuvre et le contrôle de l'exécution d'objectifs nationaux et sectoriels pour un meilleur développement
socio-économique de notre pays.
Je citerai par exemple le domaine de l'emploi. La structure par âge et par sexe de la population
croisée avec des statistiques scolaires fournissent des indications sur les demandes d'emploi dans
les années à venir, problème que chaque autorité doit avoir à l'esprit dans le domaine de son ressort.
L'importance numérique de la population, sa structure par âge et par sexe, le taux de nuptialité
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et les mouvements migratoires peuvent aider à définir la politique en matière de logement, de transport et de santé. En effet, les statistiques de mortalité et de morbidité permettent de déterminer
les aires de rayonnement des hôpitaux, les zones d'insalubrité et de salubrité. Une connaissance
complète de votre part de la population est nécessaire pour organiser des campagnes de vaccination
et plus particuliêrement la mise en place d'une infrastructure sanitaire rationnelle.
L'importance numérique de la population, sa structure par âge, son accroissement naturel et les
taux permettent de déterminer les effectifs scolarisables et par voie de conséquence le nombre d'écoles
à construire et d'enseignants à former dans notre pays.
4. Utilisation à des fins administrative et juridique
L'état civil permet à l'autorité administrative d.'identifier des pers ormes sur le plan individuel, social
et juridique.
TI n'est pas sans intérêt de connaître par exemple l'âge des personnes, le nombre d'enfants vivants,
la mortalité de sa population administrée.

Dans la vie courante, l'on demande l'acte de naissance pour l'inscription à l'école, la présentation
à un concours d'examen, les mariages, l'entrée à la fonction publique etc ...
L'état civil est donc un système auquel l'autorité administrative est toujours appelée.
Alors que le Recensement Général de la Population est en fait une photographie du moment, c'est-àdire de la situation démographique d'un pays à une date ou à un moment donné, l'état civil peut être
comparé à un film qui retrace au jour le Jour le déroulement de la vie démographique d'un pays. C'est
pour cela qu'à près un Recensement, tout pays recourt aux données de l'état civil pour arriver à
connaître la situation actuelle du pays au niveau de sa population.
L'état civil constitue donc une importante source fiable et complète des données pour l'élaboration
des statistiques démographiques qui permettent de planifier la couverture des besoins, de santé,
d'alimentation, d'éducation et de logement, etc ...
III. REAUSATIONS
1. AMELIORATION DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES FAITS
D'ETAT CIVIL AU BURUNDI.

ET

STATISTIQUES

Afin cl. 'assurer la continuité dans la collecte des données démographiques de base, le FNUAP a
accepté, sur la base d'une requête du Gouvernement, d'assister celui-ci dans la réalisation d'un programme d'amélioration et de renforcement du système d'enregistrement des faits et statistiques
d'état civil. Le nouveau système d'enregistrement de l'état civil a démarré avec la promulgation du
«Code des personnes et de la famille» en janvier 1980. Cette· source constitue une des plus fiables
dès que la mise en place du système bénéficiera d'un taux de couverture suffisante.
Ce projet intitulé «Amélioration du système d'enregistrement des faits et statistiques d'état civil»
a un double objectif:

1. Les objectifs à long terme ;
a) fournir des données statistiques pour parvenir à une meilleure connaissance des mouvements
naturels (natalité, mortalité et nuptialité) et de l'accroissement de la population.
b) disposer des données démographiques indispensables pour les prévisions du plan de développement économique et social.
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2. Les objectifs à court terme:
a) parvenir à une meilleure organisation du service de l'état civil et fournir â la population les actes
et attestations de naissance, de décès, mariage etc ... qui lui accordent les droits civils et juridiques prévus dans le Code.
b) doter l'institution de l'état civil d'un personnel suffisant et qualifié pour assurer le hon fonctionnement du système de l'état civil (officiers et agents d'état civil).
Un des rôles les plus importants des données statistiques tirées de l'état civil est celui qu'elles jouent
dans l'analyse démographique qui en principe doit précéder toute planification du développement
économique et social. C'est ce qui explique fondamentalement les efforts du Gouvernement du
Burundi en vue de l'amélioration du système d'enregistrement des faits d'état civil qui devrait fournir,
dans un proche avenir, les données démographiques de base. Celles-ci permettent de mesurer l'accroissement naturel de la population et de décrire d'une manière adéquate les niveaux et les tendances de
la fécondité, de la mortalité ainsi que leurs inter-relations avec les facteurs économiques et sociaux.
La participation active du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est venu
au moment indiqué pour renforcer plusieurs actions dans le domaine de l'état civil déjà menées par le
Gouvernement du Burundi dont notamment:
1. - Promulgation du Code des personnes et de la famille par Décret-loi no 1/1 du 15 janvier 1980.
2. - Création du Bureau National pour l'Etat Civil ainsi que la mise en place des bureaux provinciaux
et communaux pour l'état civil.
3. - Nomination par Ordonnance Ministérielle des Officiers d'état civil au niveau de chaque commune.
4. - La formation et la mise en place du personnel des centres communaux d'état civil. Deux séminaires
de formation ont été organisés â l'intention des officiers et agents de l'état civil au niveau central
et au niveau provincial.

5. - Confection des nouveaux registres et des bulletins statistiques pour l'enregistrement des événements d'état civil.
(Naissances, mariages et décès).
6. - Campagne de sensibilisation par le Parti et réunions administratives, concours d'état civil, Radio
par des chansons populaires.
7. - Envoi à Louvain au Département de la démographie de quelques boursiers pour se perfectionner
dans le domaine démographique etc ...

2. ORGANISATION DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL
L'état civil en tant que système, relève du Ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité de la
gestion administrative et technique du système. Un bureau national d'état civil a été créé au sein
du Ministère de l'Intérieur pour enregistrement des fait d'état civil.
Le Ministre de l'Intérieur crée les bureaux d'état civil, fixe leur ressort et désigne les officiers et
les officiers-adjoints de l'état civil. Les dispositions relatives aux actes de l'état civil sont applicables
au fur et à mesure de la mise en place effective des bureaux de l'état civil dans chaque commune.
Les chefs-lieux des communes constituent des centres principaux et les zones abritent des centres
secondaires.

1. Les registres d'état civil
Les registres servent à l'enregistrement des actes d'état civil par les centres d'état civil. Nous utilisons pour le moment des registres à feuillets uniques et non détachables. Ces registres doivent être
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remplis en double exemplaire dont un exemplaire reste au chef lieu de la commune, l'autre envoyé
aux archives du Ministère de l'Intérieur.
2. Genre des registres
Un registre distinct est créé pour chaque événement (naissance, mariage, décès et 'autres). Ces
registres sont utilisés jusqu au remplissage du dernier feuillet. Les actes sont inscrits chronologiquement sur les registres sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de
la maniere que sur le corps de l'acte, il n'y est rien écrit par abréviation et aucune date n'y est mise
en chiffres.
Les registres de l'état civil ne peuvent être communiqufts'au public. Seuls peuvent en avoir la
communication les agents des administrations publiques qui y sont expréssement autorisés par une
disposition légale ou réglementaire.
Chaque registre doit disposer d'un bulletin statistique correspondant â chaque phénomène.
3. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES PROVENANT
DE L'ETAT CIVIL.
Comme l'indique le schèma ci-avant, le circuit de la collecte commence au niveau de la colline de
recensement, de la commune jusqu'à la province. Le contrôleur provincial d'état civil qui sert de
relai entre la province et le département vérifie ces données avant d'en assurer la transmission pour
exploitation au niveau du département. L'exploitation consiste à véIjfier les bulletins statistiques,
à les codifier et à les saisir sur disquettes au moyen des machines IBM 3742 avant de passer au traitement informatique.
Je profite de cette occasion pour vous informer en qualité d'utilisateurs potentiels de ces données
que quelques tableaux relatifs aux naissances et au décès couvrant tout le Pays pour les années 19821983 seront bientôt disponibles.
Les Nations Unies ont tenté d'harmoniser les données recueillies en faisant des recommandations
précises sur les sujets à étudier. Dans le cas du Burundi, l'amélioration du système d'enregistrement
des faits d'état civil s'est conformé aux recommandations des Nations Unies et aux autres organismes
internationaux tels que: OCAM/UDEAC pour l'Afrique de l'Ouest et VISTIM pour les Etats Unis
en tenant compte bien entendu des réalités nationales pour permettre une comparabilité internationale.
Bien que l'enregistrement des trois phénomènes à savoir naissance, mariage et décès s'effectue
actuellement sur l'ensemble du Pays et au niveau de chaque. colline, nous ne sommes pas à mesure de
déterminer le taux de la qualité et de la couverture de ces données. C'est pourquoi une enquête d'évaluation et de couverture est en cours de préparation, et débutera au cours du 1er trimestre 1985.
Les résultats de cette enquête nous permettrons de mesurer les progrès réalisés et le chemin qui nous
reste à parcourir pour mieux combler les lacunes constatées dans le but d'améliorer sans cesse nos
données démographiques.
4. LES DIFFICULTES RENCONTREES.
Au niveau de la population nous remarquons dans certains coins le manque de motivation à déclarer les événements relatifs à l'état civil malgré la campagne de sensibilisation menée par les autorités
locales lors des réunions du Parti et par le canal de la Voix de la Révolution (chansons populaires,
dotation des prix par le concours d'état civil, etc ... ).
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La distance vers les centres d'enregistrement reste encore assez éloignée malgré la nouvelle délimitation administrative.
La réticence à déclarer les décès se manifeste encore en milieu rural. Par contre dans la ville de
Bujumbura les décès sont mieux déclarés à cause de certaines formalités exigées avant l'inhumation.
Le délai réglementaire de "15 jours est souvent jugé insuffisant en milieu rural.
Le manque de disponibilité d'agents communaux causée par un certain cumul de fonction (travaux
de la CADEBU, de la Poste Communale, de la collecte au marché, KARANGAMUNTU etc ...).
Instabilité du personnel d'agents communaux d'état civil (démission, promotion, changement
de service etc ...).
Mauvaise déclaration de l'âge.
En ce qui concerne le mariage, les jeunes faussent expréssement l'âge à cause du nouveau code qui
réglemente les âges autorisés pour contracter mariage (falsification au niveau de la carte de bâpteme,
surestimation de l'âge lors de l'obtention de KARANGAMUNTU etc ... ). La mauvaise déclaration
des âges se manifeste également au niveau du traitement des données par l'attraction aux chiffres
arrondis mais également une attraction aux chiffres pairs terminées par 2, 6, 8 par exemple 22, 32,
16,26,36,18,28 etc ...
n est possible que ces chiffres aient une signification symbolique aux niveaux des déclarants.
Au cours des débats, nous vous invitons franchement à émettre sans réserve vos critiques constructives ayant toujours à l'esprit l'objectif d'améliorer nos données démographiques pour que le Burundi
dispose à l'instar des autres pays d'une banque de données démographiques fiables pour mieux
appréhender les problèmes touchant le domaine du développement socio-économique du Burundi.
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Le Cadre International des Recensements
Présenté par Monsieur FOKOM Pierre,
Conseiller Régional en Démographie
C.E.A.

INTRODUCTION
1. Les données du recensement de n'importe quel pays ont beaucoup plus de valeur pour ce pays
même et, sur le plan régional et international, si elles peuvent être comparées avec les résultats
d'aurres pays et si elles ont été collectées par les méthodes éprouvées ailleurs et reconnues. De plus,
et surtout, les données recueillies sont utiles pour le pays, mais également nécessaires pour aborder
les problèmes démographiques à l'échelle mondiale. Par ailleurs, un recensement de la population
et de l'habitation étant une opération difficile et coûteuse, peu de pays, notamment dans le tiers
monde, disposent des moyens humains et financiers leur permettant de réaliser tous seuls le recensement de leur population ; c'est pourquoi l'exécution des programmes nationaux de recensement
sont jusqu'à présent, largement inspirées des principes et recommandations des Nations Unies
et bénéficient d'un appui financier et technique de la part des organisations internationales, en
particulier de certaines agences du système des Nations Unies. Ces principes et recommandations,
qui ont pour objet de servir de guide aux pays pour planifier et exécuter leurs recensements, sont
les fruits d'une collaboration étroite entre, d'une part des spécialistes nationaux dans les domaines
de la statistique et de la démographie et, d'autre part, des experts de divers organes du système
des Nations Unies ainsi que de certaines institutions internationales ou régionales spécialisées.
C'est dire que les recensements nationaux réalisés ces dernières années se situent, par leur conception, les techniques et les méthodes utilisées dans la collecte, l'exploitation et l'analyse des
données, leur financement et l'utilisation des résultats, dans un cadre international.
II. DEFlNITION DES PRINCIPES DES RECENSEMENTS A L'ECHELON INTERNATIONAL
2.1. Par sa résolution 1710 (XVI) en date du 19 décembre 1961 relative à la décennie des Nations
Unies pour le Développement, l'Assemblée Générale de l'ONU «priait le Secrétaire Général
de mettre au point des propositions en vue de l'intensification de 1 action dans le domaine du
développement économique et social, en tenant compte notamment de la nécessité de passer
en revue les moyens permettant de rassembler, de collationner, d'analyser et de diffuser les
statistiques et autres données nécessaires pour organiser le développement économique et social
et pouvoir mesurer constamment les progrès réalisés vers les objectifs de la décennie». Puis,
par sa résolution 1054 B (XXXIX) du 16 juillet 1965, le Conseil Economique et Social des
Nations Unies :
«priait le Secrétaire Général de poursuivre l'élaboration des programmes de recensement mondial de la population et de l'habitation 1970».
«recommandait aux Etats membres de prendre les dispositions voulues pour effectuer des recensements de la population et de l'habitation pendant la période 1965-1974, et de tenir compte
pour leur exécution des recommandations internationales, afin que les résultats des recensements
répondent aux besoins nationaux tout en facilitant l'étude des problèmes démographiques et
des problèmes d 'habitation sur le plan mondial» .
Plus récemment, la résolution 1947 (LVIII) du Conseil Economique et Social intitulée «Recensement Mondial de la Population et de l'habitation 1980» a repris les mêmes recommandations.
C'est à la suite de ces différentes résolutions que les organes spécialisés du système des Nations
Unies se sont mis à définir les principes des recensements en collaboration avec les spécialistes
des Etats Membres et les institutions régionales spécialisées.
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2.2. C'est ainsi que la définition des concepts et des sujets à étudier ainsi que la formulation des
recommandations internationales concernant les recensements suivent à peu près le cheminement suivant :
2.2.1. Le Bureau de la Statistique de l'ONU élabore un premier texte provisoire et le soumet pour
examen à la commission de statistique et â la commission de la population du Conseil Economique et Social.
2.2.2. Les deux commissions font leurs observations puis la commission de la statistique adopte une
résolution demandant que le projet soit distribué aux Etats Membres de 1'0 NU ou des Institutions spécialisées, aux commissions économiques régionales et à d'autres organismes régionaux
intéressés.
2.2.3. Par la suite un deuxième texte provisoire est rédigé en tenant compte des suggestions et des
observations reçues à la suite de la distribution du premier texte.
Ce second texte est examiné par un petit groupe d'experts de divers pays, spécialistes de la
population dont les recommandations sont incorporées dans un troisieme texte provisoire
soumis à la commission de la statistique qui le modifie (éventuellement) avant de l'adopter
par résolution relative aux «principes et recommandations concernant les recensements de la
population et de l'habitation» .
2.2.4. Enfin, le texte définitif est soumis au Conseil Economique et Social qui l'adopte par une résolùtion dans laquelle le Secrétaire Général de 1'0 NU est prié de :
a) «publier les principes et recommandations concernant les recensements de la population et
de l'habitation et de les faire distribuer aux Etats membres, aux membres des institutions
spécialisées aux organismes régionaux appropriés ainsi qu'aux institutions spécialisées».
b) «prêter son assistance aux gouvernements pour la mise en oeuvre de ces principes et recommandations en mobilisant toutes les ressources disponibles pour collaborer à la satisfaction
des besoins des pays dans ce domaine».
2.3. Les premiers «principes et recommandations concernaient les recensements nationaux effectués
aux environs de 1960. Ceux concernant les recensements de la série 1970 ont été adoptés par la
commission de statistique lors de la 14eme session en octobre 1966.
Ceux concernant les recensements de la série 1980 ont été soumis pour adoption par la commission de statistique lors de la 2hme session en février-mars 1978.

2.4. Les recommandations internationales se fondent essentiellement:
2.4.1. Sur les résultats obtenus par les pays lors des recensements antérieurs. Les renseignements
utilisés sont tirés des analyses des résultats obtenus par divers pays, renseignements préparés
par les commy,sions économiques régionales et l'institut inter-américain des statistiques, aux·
quels vienne.nt s'ajouter les résultats d'une étude continue des méthodes des recensements
efféctuée.-par le Bureau de Statistique des Nations Unies sur la base des données méthodologiques transmises par les services nationaux de statistique.

2.4.2. Sur les observations et recommandations relatives aux recensements antérieurs formulées par
les groupes de travail d'Mrique, d'Asie et d'Europe.
./
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2.4.3. Sur des programmes régionaux de statistiques de base comme ceux de l'institut interam0ricain
de statistique, de la Commission Economique pour l'Afrique.
2.4.4. Et sur les programmes nationaux d'analyse des résultats des recensements considérés comme
instruments de pla!1ification et d'élaboration de politique.
2.5. Sur le plan régional, les recommandations sont des variantes des recommandations mondiales
et tiennent spécialement compte des besoins et des moyens propres à chaque région. Il existe
ainsi un programme africain de recensement dont le maître d'oeuvre est la Commission Economique pour l'Afrique basée à Addis-ahéba en Ethiopie.
2.6. Les «principes et recommandations» essaient d'apporter une contribution à l'amélioration de la
collecte, de l'analyse et de la diffusion des résultats des recensements. Ils portent généralement
sur:
-les définitions, les aspects essentiels et l'utilisation des recensements
- des principes reconnus qui sont à la base de l'organisation efficace d'un recensement. Ces
principes reposent sur l'étude des techniques qui ont fait leurs preuves et sur un ensemble
de vues exprimées par des spécialistes.
- des recommandations précises se rapportant aux sujets traités dans un recenst, "Oent, ainsi qu'à
.
leur définition, classification et au programme d'exploitation.
En pratique, chaque pays adapte les définitions et les principes aux conditions locales.
2.7. Différentes agences internationales, relevant notamment du système des Nations Unies, apportent leur concours à de nombreux gouvernements pour la mise en oeuvre des principes et recommandations évoqués ci-dessus, en particulier sur les plans technique et financier.
III. CONCOURS INTERNATIONAL POUR LA REALISATION DES PROGRAMMES NATIONAUX
DES RECENSEMENTS.
.

3. La plupart des pays jeunes manquent de cadres expérimentés en matière de collecte, d'exploitation,
d'analyse, de diffusion et d'utilisation des données des recensements; de plus, leurs ressources
sont limitées. Par ailleurs, les programmes nationaux permettent, non seulement de fournir des
données démographiques nécessaires à la planification du développement économique et social
mais également de satisfaire un besoin de données nécessaires à l'étude des problèmes démographiques Il l'échelle mondiale.
L'intérêt des recensements est donc à la fois national et international; c'est ce qui explique qu'un
concours extérieur est généralement trouvé lorsque les ressources nationales ne permettent pas
un auto-financement des recensements. Le concours extérieur est généralement 'international où
régional ; mais il arrive qu'une contribution extérieure soit trouvée dans le cadre de la coopération
bilatérale.
3.1. Sur le plan international, l'assistance financière peut couvrir :
- la formulation des projets
- les opérations sur le terrain
-l'exploitation, l'évolution et l'analyse des données
- l'utilisation des données dans la planification du développement
-la formulation et la mise en oeuvre de politiques de population
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... la participation des experts étrangers
- et la formation d'homologues nationaux.
Jusqu'à présent, le principal pourvoyeur de fonds pour la réalisation des programmes des recensements de la population et de Phabitation est le Fonds des Nations Unies pour les activités en
matière de population (le FNUAP). De son côté, la Banque Mondiale s'intéresse de plus en
plus au financement des programmes de recensement. Le principal fournisseur d'experts résidents
en matiêre de collecte, d'exploitation et d'analyse des données de recensement est le Département Technique pour la Coopération et le Développement (DTCD) des Nations Unies.
3.2. Sur le plan régional, l'assistance est assurée par les commissions régionales. Cette assistance est
essentiellement technique. Dans le cas de la Commission Economique pour l'Afrique par exemple, l'assistance fournie A la demande des Etats membres porte sur des expertises en matiere de :
- formulation de projet
- cartographie censitaire
- collecte des données
- exploitation, évaluation et analyse des données
- formulation et mise en oeuvre de politiques de population
- formation dans le cadre de séminaires ou ateliers de formation.
La CEA, ne fournit pas d'experts résidents, mais intervient uniquement pour des missions de
courte durée. Pour ce faire, elle dispose d'une équipe de conseillers régionaux en statistiques
démographiques, en cartographie, en informatique et en démographie. En principe, ces derniers
interviennent à la demande des gouvernements pour prêter leur concours aux cadres nationaux
mais des fois, ils exécutent seuls le travail demandé lorsqu'il n'y a pas de cadre national spécialisé dans le domaine.
.

IV. CONCLUSION

4. Les programmes des recensements sont définis et recommandés au niveau international, en tenant
compte des délais au bout desquels des changements significatifs interviennent dans les populations
et des besoins des données pour suivre les problémes démographiques au niveau mondial.
D'autre part, malgré les adaptations nécessaires aux conditions de chaque pays, les définitions et
les méthodes des recensements sont définies dans le cadre d'une. concertation internationale par le
canal de l'organisation des Nations Unies. Par ailleurs, les recensements nationaux répondent à des
besoins à la fois nationaux et internationaux sur la population.
Enfin, pour la majorité des pays du tiers monde, un concours technique et financier est indispensable pour l'exécution de leurs programmes de recensements. Il s'en suit que les conditions dans
lesquelles les recensements sont réalisés ainsi que l'utilisation de leurs résultats, les placent tout à
fait dans un cadre international.
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l,,'Expérience du FNUAPen matière de collecte
des données démographiques de base
Présenté par Monsieur NZOKIRISHAKA A.
Chargé du Programme FNUAP

I. INTRODUCTION
Les données démographiques de base sortt indispensables pour une planification du développement
socio-économique efficace.
Les données et projections démographiques sont également nécessaires pour la conception de programmes destinés à faire face aux problèmes démographiques. Les gouvernements, les organisations
internationales ou bilatérales et les institutions privées impliquées dans les programmes de population
ont tous besoin d'une information à jour sur la taille de la population, la structure, la composition
la distribution et les changements démographiques, tels qu'ils peuvent être reflétés par les trois principaux déterminants de la population: la fécondité, la mortalité et les migrations.
Reconnaissant les besoins variés et vastes de données démographiques et la rareté des ressources
disponibles, le Plan d'Action Mondial adopté par la Conférence Mondiale sur la Population à Bucharest
en 1974 a recommandé que les pays en développement mettent en forme et analysent les résultats
de recensements et autres données démographiques et mettent ces informations à la disposition des
planificateurs et décideurs politiques afin de les assister dans la formulation, la mise en oeuvre et
l'évaluation de politiques de population et de développement. Les pays étaient également encouragés
à établir une capacité permanente pour mener des enquêtes par échantillonnage auprès des ménages
et pour collecter régulièrement des données démographiques et socio-économiques. fls étaient également encouragés à prendre part à l'Enquête Mondiale sur la Fécondité. De plus, le Plan d'Action
Mondial sur la Population a attiré l'attention sur le Programme mondial d'amélioration des statistiques
vitales et encouragé les pays à établir une législation appropriée et, comme objectif à long terme,
à établir ou améliorer leurs systèmes d'enregistrement des faits d'Etat Civil et des statistiques vitales.
La coUecte des données, probablement plus que toute autre activité, rend mieux compte des interrelations qui existent entre les différentes facettes du programme du FNUAP. L'information résultant
des recensements, des enquêtes et de l'état civil fournit les premiers apports à la planification macroéconomique ainsi qu'à l'évaluation des programmes et des projets. De plus, la collecte des données
constitue bien souvent pour un pays la première étape pour s'engager dans les activités relatives à la
population. Des efforts faits dans ce domaine amènent souvent les gouvernements à prendre plus vite
conscience de l'urgence des problèmes démograhiques,et donc à s'attaquer plus activement aux
interactions entre la population et le développement.

II. TYPES D'ACTIVITES ET NIVEAUX DE FINANCEMENT
Conformément à son mandat, le FNUAP accorde une attention particulière à la création et au
renforcement de la capacité nationale à collecter, analyser et utiliser les données démographiques
de base. Un accent spécial est mis à la formation du personnel local au niveau national et international
ainsi qu'à la fourniture d'équipement approprié.
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La combinaison formation/équipement aide à mettre en place une base institutionnelle pour la
collecte et-l'utilisation des données démographiques. Entre 1969, année de sa création, et 1983, le
Fonds a dépensé 163,5 millions de dollars E.U. dans le domaine de la collecte des données de base;
sur ce total, 70 % som allés aux recensements, 20% aux enquêtes démographiques et 10 % aux
systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales et autres statistiques conne"
xes.
En finançant les trois principales activités de la collecte des données de base-recensements, enquêtes,
systèmes d'enregistrement d'état civil et de statistiques vitales, le FNUAP a pris en charge les services
de conseillers techniques, y compris des conseillers régionaux, des services consultatifs de courte ou de
longue durée dans les domaines tels que l'organisation de recensements, la cartographie, l'échantillonnage, le traitement et l'analyse des données i le paiement du personnel local; la formation comprenant les bourses, les séminaires et ateliers, l'équipement comprenant notamment des véhicules et des
équipements de bureau, des équipements et fournitures pour la cartographie, le traitement des données
(ordinateurs) et l'impression.

Les services de conseillers techniques permettent de pallier aux insuffisances de l'expertise locale
et de développer la base pour la formation du personnel local de relève. L'assistance du Fonds est
destinée également a renforcer les services consultatifs au niveau régional et sous régional. L'assistance
technique est également réguliêrement fournie par des organisations du système des Nations Unies
tel que l'Office des Statistiques des Nations Unies et le Département de la Coopération Technique
pour le Développement (DCTD).

Les activités de collecte des données de base exigent souvent le recrutement d'un personnel local
supplémentaire. Pour répondre à ce besoin, le FNUAP fournit des fonds pour pourvoir aux salaires
et indemnités du personnel ainsi engagé sur une base temporaire pour des travaux de cartographie,
de traitement et d 'analyse des données, travaux nécessaires pour une bonne exécution des activités du
projet. Bien que, en principe, le coût du personnel local devrait être pris en charge par le gouvernement, le FNUAP peut considérer un appui partiel à ce personnel, dans des cas plutôt exceptionnels.
Dans tous les cas où il y a appui pour le paiement du personnel local, la rémunération doit rester au
niveau de l'échelle des salaires locaux.

En ce qui concerne les recensements et les enquêtes, le FNUAP peut appuyer la formation dans le
domaine de la méthodologie et des procédures, le traitement des données, la programmation informatique, ~a cartographie, l'analyse démographique et socio-économique. Dans le cas des programmes
d'Etat Civil la formation dans les aspects relatifs à la législation, à l'administration et à la méthodologie de l'Etat Civil peut être prise en charge par le FNUAP. Il peut s'agir soit d'une formation sur le
tas, soit d'ateliers, de séminaires, des cours (offerts localement ou au niveau régional) ou de bourses.
Etant donné la mobliité professionnelle du person:nellocal qu'on observe souvent, il est généralement
nécessaire de former un nombre significatif de personnëlloëal sur unë base régulière.
La plupart du temps, la collecte des données de base dépend de la disponibilité d'équipement et
de fournitures. Etant donné que les pays en développement n'ont souvent pas l'é.quipement voulu ni
les devises nécessaires pour l'acquérir, Je FNUAP peut fournir des fonds pour acheter une gamme
étendue d'équipements et de fournitures.

1. RECENSEMENTS
Entre 1969 et 1983, leFNUAP a financé 109 recensements nationaux pour un montant s'élevant
approximativement à 120 millions de dollars E.U.L'une des initiativesJes plus ambitieuses entteprises
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par le Fonds a été le Programme Africain des Recensements. Plusieurs pays nouvellement indépendants
n'avaient jamais procédé à un dénombrement complet de leur population, et avaient urgemment
besoin de données démographiques fiables pour entreprendre la planification du développement
socio-économique. En collaboration avec les Nations Unies et la Commission Economique pour
l'Afrique, le FNUAP a financé une large variété d'éléments de ce programme, pour un total de 16 millions de dollars E.U.
Comme on pouvait s'y attendre avec une opération d'une telle envergure, on a observé un certain
nombre de difficultés. Une évaluation en profondeur conduite par le FNU APi en 1979 auprès de
8 pays participants a révélé que les délais dans l'affectation des experts et dans la livraison de l'équipement avaient amené les responsables du projet à dévier du plan d'activité initial du projet. Les objectifs
initiaux pour répondre aux besoins de formation s'étaient heurtés aux conditions opérationnelles
réelles et n'avaient pas pu être atteints.
Dans plusieurs cas, les gouvernements n'avaient pas le personnel suffisant pour cette entreprise
et donc les apports du gouvernement n'atteignaient pas le niveau escompté. Les besoins du projet
étaient si pressants que le personnel local était dans l'impossibilité de profiter des occasions de formation, des voyages d'étude et des bourses. D'un autre côté, cependant, l'évaluation a conclu que
dans les pays étudiés, qui étaient choisis pour leur représentativité sur le plan géographique et au
point de vue de la situation du projet, les objectifs primaires du projet avait été réalisés. 18 pays
ont mené leurs recensements au cours des années 70 et 24 au cours des années 1980.
En étendant son assistance aux recensements, le FNUAP a donné la préférence aux pays qui entreprenaient leur premier recensement. Il a aussi accordé un appui limité aux pays conduisant un deuxième recensement lorsque le besoin d'un tel financement était démontré.

2. ENQUETES

n a été souvent observé que des pays ne pouvaient pas conduire un recensement tous les 10 ans
comme le recommandent les Nations Unies. Dans de tels cas, des enquêtes démographiques pour
connaître les tendances de la fécondité, de la mortalité et de la migration constituent des alternatives
fort utiles. De plus, même les pays qui conduisen~ régulièrement leurs recensements trouvent que les
enquêtes sont des moyens utiles pour mettre à jour les données des recensements recueillies tous les
10 ans. En plus d'un certain nombre d'enquêtes au niveau national le FNUAP a supporté un nombre
important de projets inter-pays, dans ce domaine, il a travaillé avec la Division de la Population de
l'ONU et l'Organisation Internationale du Travail pour la mise au point d'instruments d'enquête
appropriés et dans l'élaboration de manuels pouvant être utilisés au niveau national. Le Fonds a coopéré avec l'Office des Statistiques des Nations Unies dans le développement du programme national
d'enquêtes auprès des ménages qui vise à accroître la capacité institutionnelle des pays en développement à mener des enquêtes sur des questions du développement socio-économique.
Le FNUAP a accordé son assistance à l'Institut International de Statistique qui était responsable
de l'Enquête Mondiale sur la Fécondité (EMF) qui peut probablement être considérée comme l'activité démographique la plus importante de la décennie écoulée. L'Enquête Mondiale sur la Fécondité,
avait pour objectif de collecter des données fiables sur la fécondité, particulièrement dans les pays en
développement, afin de rendre les pays h même d'interpréter la situation et la tendance de la reproduction, d'assurer la comparabilité internationale des données collectées; et de mettre en place au
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niveau national la capacité institutionnelle nécessaire à la recherche et l'analyse sur la fécondité par
l'utilisation des méthodes d'enquête. Une évaluation du FNUAP menée en 1980 a révélé que le programme avait atteint tous ces objectifs.
3. SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL ET DES STATISTIQUES
VITALES
Le système d'enregistrement des faits d'Etat Civil et des statistiques vitales constituent d'importantes sources d'information pour la planification du développement. Peu de pays, cependant, poss6dent des systèmes d'enregistrement au niveau national et la mise en place de tels systèmes prend
généralement des années. Les pays qui ont établi une législation en matiere d'état civil et créé des
bureaux d'enregistrement au niveau national, peuvent demander du FNUAP une assistance pour des
projets d'enregistrement de l'état civil à l'échelle expérimentale. Le Fonds la accordé une assistance
considérable à plusieurs pays africains pour mener des activités relatives li l'état civil: Burundi, Congo,
Kenya, Sierra Léone, Swaziland et République Unie de Tanzanie. Un aspect important de ces programmes a été la création d'une prise de conscience publique de l'utilité de l'enregistrement des statistiques
vitales.
4. ORIENTATIONS POUR LE FUTUR
L'assistance du FNUAP pour la collecte des données de base a élargi considérablement la connaissance dans le domaine de la population. Etant donné l"importance des matériaux déjà rassemblés
et la capacité maintenant grande des pays pour entreprendre de telles activités, le Fonds a l'intention
d'aider les pays à consolider, analyser et utiliser les données déjà existantes. Il continuera à financer
les recensements"les enquêtes et les systè.mes d'enregistrement de l'état civil. Le FNUAP mettra
aussi l'accent sur la nécessité d'utiliser les données collectées. Une attention particuliere sera vraissemblablement accordée aux enquêtes qui apportent des données en rapport avec les préoccupations
démographiques. Il semble qu'un consensus soit atteint dans les divers pays sur le fait que des enquêtes régulières portant sur les sujets tels que la fécondité, la mortalité et la migration sont des
moyens relativement peu chers permettant d'obtenir des informations essentielle;; si on veut intégrer
la population dans la planification du développement ou connaître les changements du comportement
démographique.
En ce qui concerne les activités dans le domaine de l'Etat Civil, le Fonds continuera à supporter
les études méthodologiques, au niveau global pour l'utilisation éventuelle dans les projets nationaux
et dans des programmes d'action limités au niveau national qui serviront comme projets de démonstration ou projets pilotes.
Dans les années à venir, le Fonds encouragera les gouvernements à collecter les données nécessaires
à la conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation de programmes de planification de la famille.

Actuellement, le FNUAP travaille déja avec un certain nombre de pays polir renforcer l'élément
statistique de leurs programmes de planification de la famille. Le Fonds a encouràgé et continuera
à encourager les pays à entreprendre des.enquêtes sur la prévalence de la contraception afin d'obtenir
une meilleure idée de la demande non satisfaite et de promouvoir des initiatives appropriées. Il aidera
également les pays à entreprendre des enquêtes sur la mortalité infantile et maternelle. Bien qu'il soit
largement reconnu que les programmes de planification de la famille ont joué un rôle clef dans la
réduction de la fécondité observée dans certains pays, une documentation plus extensive serait utile.
Le Fonds appuiera donc les efforts nationaux visant à collecter des données qui peuvent être utilisées
pour évaluer l'impact démographique des programmes de planification de la famille et pour contrôler
les performances du programme.
Parmi les progrès les plus remarquables observés ces dix dernières années dans la collecte des données,
on peut citer le développement des micro-computers et de logiciels pour la tabulation et l'analyse des
données. démographiques. L'incursion des micro-computers non seulement accélère le traitement des
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données mais également rend les données disponibles sous une forme directement utilisable par les
planificateurs du développement.
Le Fonds a toujours été préoccupé par le fait que l'utilisation des données était moins extensive qu'on
pouvait l'envisager. Il assistera par conséquent les pays à mettre plus à profit ces développements tech·
nologiques en tant que moyen de promouvoir l'utilisation des données.

Fonds des Nations Unies pour les Activités
En matière de population (FNUAP)
Dépenses 1969-83/Allocations 1984-,--85 (en dollars USA)
Situation au 10 octobre 1983
PItys : Burundi .
No du Projet

Titre

Agence

1969-81

1982

BDI/71/P01

Rcencement

DTCD

1337,245

16,289

BDI/72/P01

Statistiques sanitaires

OMS

42,373

42,373

BDI/76/P01

Activités de Population
dans les secteurs
organisés
Etat Civil

BIT

17,593

17,593

BDI/78/P02

94,000

61,620

528,737

187,338

83,089

107,691

212,553

95,705

686,376

32,663

24,629

27,762

39,440

63,036
9,909
38,167

52,054
83,092
28,898
108,376

145,103
194,800
67,550
60,105

109,100
237,850
11,000

111,112

272,420

467,558

357,950

3,000
826

974

3,000
1,800

21,600

21.,600

Appui au programme

FNUAP

BDI/79/P02

Santé maternelle et infantile
- planification familiale,
Education sanitaire

ULB
Gouvernement
FNUAP
UNICEF
Total

GRAND TOTAL

1353,534

76,952

BDI/79/P01

Séminaire sur Acct.pop.
et PF

Total

-7,714

DCTD

BDI/84/P01

1985

303,879

Centre d'Etudes
démographiques

Appui Adminis. et opérat.
2ème.conférence africaine
sur la population

1984

DCTD

BDI/78/P03

BDI/83/P01
BDI/83/P21

1983

FNUAP
FNUAP

1921,091

227,405

488,651

836,125

124,494

515,275

369,293
515,742
117,357

1,209,040

3988,547
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Les données recueillies lors du Recensement Général
de la Population du 16 au 30 août 1979
Présenté par MUGABO Damien,
Conseiller au Département de la Population.

1. INTRODUCTION:
L'expérience des Recensements Africains des années 1970 a marqué un tournant décisif dans le domaine de la collecte des données démographiques.
L'intérêt suscité par la disponibilité de données fiables et complètes sur la population n'est plus à
démontrer.
La variable démographique, per~ue à travers ses différents paramètres quantitatifs et qualitatifs, est
de plus en plus reconnue comme une donnée essentielle de toute planification rationnelle et harmonieuse du développement.
Le volume de la population, ses différentes structures, sa répartition spatiale et ses densités, ainsi que
sa dynamique d'évolution sont autant d'indicateurs devant être pris en compte par de larges secteurs de
la vie nationale et sans la connaissance desquels les meilleures prévisions économiques se trouvent
faussées.
Dès lors qu'apparait la nécessité impérieuse de disposer d'informations sur les diverses caractéristiques
de la population, apparaft également la mesure de l'importance attachée à la qualité de la collecte de ces
informations.
L'objet de cette communication est d'examiner la nature et le volume des informations obtenues grâce au Recensement Général de 1979 au Burundi, afin de voir s'il répond aux attentes des différents utilisateurs des données démographiques.
Les Nations Unies recommandent une série de renseignements à recueillir ainsi que des normes à
suivre lors des Recensements, mais chaque pays a toute latitude d'adapter ces normes à ses réalités propres, de même qu'il juge de l'opportunité des informations à collecter en fonction de ses besoins spécifiques et de ses objectifs de développement.
Pour le cas du Burundi, le Recensement de 1979 a retenu 14 questions, qui correspondent à autant
d'interrogations sur certaines caractéristiques de la population burundaise jusque là inconnues ou mal
connues.
Nous ne perdrons pas de vue qu'il s'agissait du tout premier Recensement scientifique organisé dans
le pays. Dès lors, pour être efficace, c-à-à. pour fournir des données aussi exactes et complètes que possible, il se devait d'être souple. Le questionnaire devait être d'un maniement aisé aussi bien dans le chef
des interrogés - à majorité illettrés - que dans celui des recenseurs. C'est dans ce souci de simplification
pour une meilleure efficacité que la liste des questions dont mention ci-dessous, ne comporte aucune
question relative au mouvement naturel de la population ni à l'habitat. Il a fallu organiser une enquête
post-censitaire pour saisir, entre autres, des données sur l'accroissement naturel et sur l'habitat.
Ces précisions étant faites, voyons à présent les données recueillies à partir des 14 questions du Re
censement de 1979.
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n. LES DONNEES BRUTES.
Ces données sont subdi visées en trois catégories :
1. Les caractéristiques géographiques
2. Les caractéristiques d'état civil
3. Les caractéristiques socio-économiques.
1. LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES:
1.1. Le lieu de naissance.
Les données sur le lieu de naissance présentent un double intérêt :
Un intérêt purement statistique d'abord : elles permettent de distinguer les personnes nées dans le
pays des personnes nées à l'étranger. Bien plus, les renseignements sur le lieu de naissance, pour
les natifs du pays, sont nécessaires pour étudier les mouvements migratoires internes.
1.2. Le statut et le lieu habituel de résidence.
Le Recensement Général de 1979 établissait une distinction entre les Résidents présents, les Résidents absents et les visiteurs. Les résidents présents sont les personnes habitant habituellement le
ménage et qui étaient présentes dans la nuit de référence (15-16/8/1979). Les résidents absents
sont les personnes habitant habituellement le ménage mais qui étaient absentes pendant la nuit de
référence. La catégorie des visiteurs est constituée de personnes présentes dans le ménage au cours
de la nuit de référence sans y avoir une résidence habituelle.
Les renseignements saisis grâce à cette question ont permis de déterminer la population de droit
(R.A. + R.P) et la population de fait (R.P.+ VI). La population de droit (ou population résidante)
a été privilégiée dans le traitement des données de ce Recensement. Outre qu'elles présentent un
intérêt sur le plan purement démographique, les données sur la population résidante sont utiles
pour la confection des listes électorales, pour l'étude des migrations internes, pour le calcul des
taux de mortalité et de natalité différentielle suivant les régions du pays, pour la planification et
l'administration de l'enseignement, pour l'implantation des infrastructures sociales etc ...
2. LES CARACTERISTIQUES D'ETAT CIVIL.
2.1. Le nom:
Le nom n'a aucune signification particulière en démographie. Il n'intervient nullement dans la mise en tableaux des données recueillies~ L'unique raison de son inclusion dans la liste des questions
est qu'il permet le contrôle de l'exhaustivité du dénombrement des différents membres du ménage.
2.2. Le sexe.
C'est l'information la plus facile à obtenir dans les interviews. Elle est souvent évidente. C'est cependant une information fondamentale en Démographie. La question sur le sexe sert à classer la
population en deux groupes (hommes et femmes). Et ce regroupement intervient beaucoup dans
l'étude de la nuptialité, dé la fécondité, de la mortalité et de la migration. Le sexe est en effet un
facteur hautement différenciant dans tous les comportements démographiques.
2.3. L'âge.
Tout comme le sexe, les données sur l'âge sont capitales en Démographie. L'âge est une variable
difficile à saisir surtout dans nos pays en développement qui comptent dans leur population une
grande proportion d'illettrés.
Les fausses déclarations d'âge entraînent des estimations fortement biaisées des phénomènes démographiques. Si les statistiques démographiques des pays en développement sont qualifiées
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«d'imparfaites» ou de «peu fiables», les données sur l'âge sont parmi les plus incriminées.
2.4. L'état matrimonial.
Les renseignements sur l'état matrimonial ou état civil (comme on dit couramment) ont aussi
leur importance notamment dans l'étude de la nuptialité-fécondité. La fréquence et le calendrier
des mariages, de même que l'intensité et le calendrier des ruptures d'unions peuvent être connus
grâce à cette question.
Signalons que le Recensement de 1979 distingue 4 types de statuts matrimoniaux : célibataires,
mariés, veufs, divorcés. D'autres types d'état matrimonial pouvaient être envisagés (séparés,
unions libres ou consensuelles, unions polygamiques) mais une trop grande précision pouvait
rendre extrêmement difficile l'obtention de renseignements exacts et cohérents.
2.5. La nationalité.
La question relative à la nationalité permet simplement de grouper la population en fonction de
ses différentes composantes: nationales (citoyens) et étrangères.
3. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES.
3.1. Le lien de parenté :
Cette question visait à connaître la relation existant entre chaque individu et le chef de ménage
ou avec une autre personne du ménage. Il s'agit de liens physiologiques ou sociologiques.
Elle permet d'obtenir indirectement des renseignements sur la composition des ménages et par
ricochet, sur celle des familles. Le degré de parenté sert à délimiter la famille au sein du ménage.
L'analyse des ménages selon le nombre de familles qui les composent peut s'avérer d'un intérêt
particulier pour certains types de programmes de développement.
3.2. La religion:
L'appartenance à telle ou telle religion peut donner lieu à une différenciation de comportements
en matière démographique ou en d'autres matières. C'est essentiellement pour cette raison que
cette question est prévue dans les Recensements.
Toutefois, pour que la religion ait une influence vraiment significative sur les phénomènes démographiques, il faut que les croyances profondes s'intè.grent dans une solide tradition, voire dans
la culture et le mode de vie de la population considérée. Ceci n'est pas nécessairement vérifié dans
nos populations africaines, du moins en ce qui concerne les religions récemment importées de
l'étr anger .
D'où il conviendrait de relativiser la portée des données sur cette caractéristique.
3.3. Niveau d'alphabétisation et d'instruction.
Cette question concernait toutes les personnes de 10 ans et plus. L'importance de données sur
l'alphabétisation n'échappe à personne. Elles nous renseignent sur le degré déjà atteint et des efforts encore à consentir dans ce domaine.
Pour le niveau d'instruction, il serait bon de préciser que les renseignements ont été également
rassemblés pour toutes' les personnes qui ont atteint ou dépassant 10 ans. Une certaine portion de
la population scolarisée (celle de 7 à 9 ans) n'a donc pas été prise en compte par le Recensement.
Pour cette catégorie, il était prévu que les utilisateurs pouvaient se référer aux statistiques scolaires du Ministère de l'Education Nationale.
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3.4. Type d'activité.
Question intéressant également la population de 10 ans et plus, elle avait pour objectif de recueillir des renseignements permettant de classer les individus soit dans la population active soit dans
la population inactive.
Nous soulignerons ici que les limites classiques de l'âge actif (15-64 ans) n'ont pas été respectées
pour une raison simple : au Burundi, comme un peu partout en Afrique, on trouve des jeunes de
moins de 15 ans bien engagés dans le processus de production, comme des vieux de plus de 65 ans
encore capables de rendement.
3.5. Profession.
La profession correspond au genre de travail effectué pendant la période de référence ( la semaine
précédant la date du début du Recensement) par une personne occupée ou par un chômeur qui a
été occupé. Il arrive quune personne exerce plus d'une profesion -L'agent recenseur devait dans
cé cas indiquer la profession principale.
3.6. Situation dans la profession.
Cette question visait à classer les personnes faisant partie de la population active suivant la place
qu'elles occupent dans la profession principale. On distinguait les entrepreneurs ou employés, les
indépendants (travaillant pour leur propre compte), les salariés, les apprentis, les aides familiaux
et les autres.
3.7. Branche d'activité économique.
La branche d'activité économique correspond à l'activité de l'établissement où une personne active
a travaillé, pendant la période de référence (pour les personnes occupées) ou en dernier lieu (pour
les chômeurs).
Ici, il fallait éviter la confusion qui pourrait exister entre la profession et l'activité, la première
étant une caractéristique individuelle de la personne interrogée, la seconde étant une caractéristique de l'établissement où le travail est effectué.
Précisons qu'on sIest basé sur la classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique pour la consignation des réponses à cette question.
III. LA MISE EN TABLEAUX DES DONNEES RECUEILLIES.
Les données dont nous venons de faire une rapide description se présentent à l'état brut, en vrac.
L'une des étapes importantes dans toute opération de Recensement est de les ordonner, les «traiter»
pour en faciliter l'analyse.
L'exploitation ou le traitement des données du Recensement de 1979 a abouti à une série de ta
bleaux statistiques dont il sera question dans la présente partie de l'exposé.
Mais auparavant, nous voudrions souligner que, compte tenu du coût d'exploitation (toute cette
masse de données a été traitée par ordinateur), il a fallu se limiter aux tableaux fondamentaux jugés susceptibles de fournir les données dont on a le plus urgent besoin pour les programmmes de
Développement.
Ainsi pour l'ensemble du pays trente-neuftableaux ont été établis. L'information première qui en
a été tirée est évidemment le chiffre total de la population burundaise ainsi que le chiffre de la population de chaque province arrondissement et commune.
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Et d'une manière générale, la plupart des études sur l'état de la population(effectifs, stuctures)
peuvent être menées à partir de ces tableaux. Les études sur le mouvement ou la dynamique de la
population ne sont pas possibles.
Au niveau de chaque province, une tabulation a été également faite poussant la précision des résultats jusqu'au niveau de chaque commune. Les données traitées dans ce cadre sont relatives aux effectifs et densités, au lieu de naissance et de résidence, au sexe et à l'âge, à l'alphabétisation et scolarisation, à l'activité, profession et branche d'activité et enfin, aux ménages et rugo.
Nous préciserons que ces t~leaux ont été établis sur base des anciennes divisions administratives.
Le traitement était en effet très avancé quand la nouvelle délimitation des provinces et communes
est intervenue en 1982.
Nous recommanderions à tous ceux qui sont intéressés p~r le détail des tableaux de se reporter aux
publications déjà disponibles au Département de la Population.
IV. LA CARTOGRAPHIE.
Le Recensement suit un certain nombre d'étapes pour arriver aux résultats statistiques dont nous
venons de faire état.
Une de ces étapes, qui a son importance, non seulement pour le déroulement du Recensement mais
aussi pour d'autres secteurs de la vie nationale, est la cartographie.
La cartographie consiste en un découpage du territoire à recenser en unités simples et soigneusement délimitées.
Ces unités doivent se prêter à des regroupements, de manière à reconstituer les unités administratives officielles.
Dans le cadre du Recensement de 1979, la colline de Recensement a été retenue comme unité de
base. Toutes les collines du pays ont été identifiées et délimitées avec précision sur le terrain.
A l'aide des relevés ainsi obtenus sur le terrain, une carte de chaque commune a été dessinée en
salle à l'échelle de 1/50.000ème. Sur cette carte étaient repris les routes, les cours d'eau, les missions, les écoles, les bureaux de l'administration, les limites et les noms de toutes les collines de
recensement de la commune. On en a dénombré 2644 exactement pour tout le pays.
Ces cartes ont été revérifiées sur le terrain afin de corriger les erreurs éventuelles du travail en salle.
Notons qu'une documentation aussi précise et aussi détaillée n'avait jamais existé au Burundi.
Son importance s'est vérifiée notamment lors de la dernière réorganisation administrative qui a
consacré le découpage des provinces et des communes que nous connaissons aujourd'hui.
Une carte actualisée du Burundi, à l'échelle de 1/250 OOOème, et qui est basée sur ces renseignements, est actuellement disponible au Département de la population.
Il s agit là d'un outil de travail appréciable fourni par le Recensement de 1979 et qui peut être utilement exploité par les différents services dans leurs sphères d'activités respectives.
VUE D'ENSEMBLE.
Le Recensement Général de 1979 a permis de recueillir beaucoup de données sur les caractéristiques de la population du Burundi. Certaines lui ont échappé, notamment celles relatives au mouve-
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ment naturel et à l'habitat. Le souci de simplification pour une meilleure exactitude des résultats
était à la base de cette omission délibérée.
Une liste de 14 questions, embrassant l'essentiel des caractéristiques de l'état de la population a
été administrée lors de ce Recensement.
La masse de données collectées a été traitée, par ordinateur, les différentes ventillations obtenues sont actuellement disponibles. Il en est de même des résultats des travaux cartographiques.
Il appartient dès lors aux utilisateurs d apprécier ces données tant au point de vue quantitif qu au
point de vue qualitatif et de suggérer, le cas échéant, des améliorations à apporter aux opérations
de collecte similaires dans l'avenir.
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Comment améliorer le 'système de collecte des
données démographiques
Présenté par C. VAN MELS,
Expert Principal du Projet BDI/78/P03,
Centre d'Etudes Dérrwgraphiques pour le Développement

1. LES SOURCES PRINCIPALES
TI existe quatre sources principales de données démographiques : les recensements de la population, les enquêtes démographiques, l'état civil et le registre de la population. Le Burundi est probablement le seul pays africain qui est dans la bonne situation d'avoir toutes les quatre bien que quelques unes sont nouvelles et doivent encore bénéficier d'une amélioration.

2. LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
Le Burundi a connu jusqu'à maintenant seulement un Recensement Général de la Population.
Comme les premiers recensements d'autres pays, il reste des choses à.améliorer pour le deuxième
recensement. Premièrement on doit augmenter le nombre de données a collecter . Pour le premier
recensement on n'a pas voulu alourdir trop le questionnaire, mais pendant le deuxieme recensement
on aura plus d'expérience, de sorte que ces restrictions soient moins importantes. On aura la possibilité de collecter toutes les données qui seront recommandées par les Nations-Unies. Il s'agit, en
dehors des questions déjà posées pendant le premier recensement, principalement des données sur
les mouvements de la population, la natalité, la mortalité et les migrations, et des données sur l'habitat.
Le questionnaire et le plan de tabulation doivent être préparés en collaboration avec les utilisateurs
pour que les résultats soient utiles au maximum pour le développement du pays.

Deuxièmement, on doit se mettre d'accord sur les différents niveaux géographiques à utiliser pour
la tabulation. Le premier recensement est publié seulement suivant le découpage administratif, qui,
malheureusement a changé profondément entre le recensement et la publication des résultats, Pour
le deuxième 'recensement ce sera mieux de publier les données aussi suivant les régions et sous-régions
naturelles et suivant le découpage urbain-rural, comme c'est demandé par beaucoup d'utilisateurs.
Naturellement on doit d'abord se mettre d'accord sur les délimitations des régions naturelles et des
centres urbains'.

Troisièmement on doit s'assurer qu'il existe les moyens pour exploiter au maximum les données
collectées. Par exemple, pendant le premier recensement on a collecté des données sur la profession
et la branche d'activité en grand détail, bien que les fonds pour exploiter ces données manquaient.
Le traitement informatique des résultats par le Département de la Population même résoudra certainement ce problème.

Quatrièmement, les résultats doivent être disponibles plus tôt au moyen des tabulations préliminaires sur base d'un échantillon de 5 % des données.
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3. LES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES
Les recensements ne rendent pas les enquêtes inutiles. Premierement parce que les recensements
sont espacés de dix ans et on a besoin des données entretemps. Deuxièmement parce qu'on ne peut
pas trop alourdir les questionnaires des recensements. Pour des données plùs détaillées on a besoin
d'enquêtes spécialisées. Maintenant le pays a besoin de deux types d'enquêtes. D'abord d une enquête
à grand échantillon pour déterminer les mouvements démographiques - la natalité, la mortalité et
la migration au niveau régional. Mais aussi d'enquêtes très approfondies à un échantillon plus réduit
pour découvrir les liens entre les facteurs démographiques, économiques et sociologiques. Ces derniers
doivent constituer une base d'une politique intégrée de population au Burundi.
La grande enquête prévue sera à trois passages espacés de 6 mois avec un échantillon de 30 000
ménages. Les petites enquêtes approfondies seront intégrées dans la grande enquête. Leur taille sera
autour de 5 000 ménages. Chaque passage prévoit d'inclure un ou deux sous-échantillons, qui seront
utilisés pour les enquêtes approfondies. Les données seront traitées et analysées immédiatement
après chaque passage.

4. L'ETAT CIVIL
La collecte des données de l'état civil, qui a de marré en 1981, n'est pas encore compl~te. Pour
connaître le taux exact de couverture, le Département de la Population organisera en 1985 une enquête de contrôle. Les résultats de cette enquête seront utilisés pour améliorer le système de l'état
civil. En plus on veut les utiliser pour estimer le vrai nombre de naissances mari ~es et dé ces par
commune et province pour calculer la croissance naturelle par région. Un des avam Iges du système
de l'état civil au Burundi est qu'on collecte aussi quelques données socio-économiqu, s. Malheureusement on a encore des problèmes pour enregistrer la cause de décès dans les bulletin des décès. On
espère trouver une solution en collaboration avec le Ministère de la Santé.

5. LE REGISTRE DE LA POPULATION.
Le registre de la population est en train d'être installé au Burundi. Quand ceci fonctionnera bien on
aura une source supplémentaire assez importante pour les données démographiques. Premièrement on
aura la possibilité de connaître la population par unité administrative à chaque moment voulu à condition que le registre soit tenu à jour avec l'aide de l'état civil. Cela ne posera pas trop de problème:,;
parce que les fonctionnaires qui doivent faire les enregistrements de l'état civil, recevront des copiet'
du registre de la population.

Deuxièmement le registre donnera la possibilité de connaître les mouvements migratoires ct même
de mieux les contrôler.

Troisièmement le registre forme une base idéale pour tirer des échantillons. Maintenant on le fait li
base des listes des ménages du Recensement Général de 1979. Du fait que ces données soient drjà anciennes, on doit les vérifier et les corriger sur le terrain, un travail qui prend beaucoup de temp~ et
coûte assez cher. Naturellement ce ne seront pas seulement les démographes et les planificateurs qui
profiteront du registre de la population. Ceci facilitera par exemple les éléctions.
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6. CONCLUSION.

En conclusion on peut dire que le Burundi a en principe de très bons instruments pour la collecte
des données démographiques. Du fait que la plupart soient encore nouveaux, comme le Burundi est--encore un pays jeune, doivent-ils profiter de certaines améliorations. Le Département de la Population du
Ministere de l'intérieur fait de grands efforts pour entraîner ces améliorations pour que les planificateurs puissent dans le futur profiter des données démographiques très fiables pour un développement
optimal du pays.
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IV. L'utilisation des données
démographiques par différents Ministères
L'utilisation des données démographiques
dans la planification du développement
Par NIKWIGIZE André, Directeur de la Planification
et de l'Aménagement du Territoire.

INTRODUCTION
Avant d'exposer sur la façon dont les données démographiques sont utilisées dans la planification,
je me dois d'abord de vous présenter en quelques mots l'importance que les données statistiques revêtent dans la planification du développement économique et social.
La planification du développement d'un pays, processus qui permet de définir un ensemble de mesures et des programmes lui permettant de faire passer le pays d'un stade de développement à un niveau
supérieur dans un laps de temps, doit se fonder sur des données réelles reflétant la situation socio-économique du pays à un moment donné. L'une des principales tâches d'une bonne planification straté j
gique est, justement, l'évaluation de la situation présente, et c'est à mon avis la phase la plus difficile à
franchir mais aussi la plus déterminante.
Tout planificateur doit, avant d'agir, se tourner vers l'environnement de son organisation, déceler les
équilibres et les déséquilibres, identifier les menaces ou les contraintes de fonctionnement, pour arriver
enfin à l'établissement d'un plan d'action à court, moyen, ou long terme.
Un autre élément important qu'il faut souligner est la nécessaire coopération entre les démographes,
les planificateurs et les statisticiens afin de définir ensemble une stratégie du développement visant à la
satisfaction des besoins de la population.
.
Vous êtes sans ignorer que la plupart des pays en voie de développement doivent faire face à de graves
problèmes de déficit alimentaire, d'insuffisance de services de santé, de déterioration d~s conditions de
logement et des infrastructures sociales, accentués du fait que les économies de la plupart de ces pays
sont tributaires de facteurs externes. C'est pourqoui, au Burundi comme ailleurs, il est indispensable
que la planification économique et sociale repose non seule.ment sur une compréhension approfondie
du rôle des facteurs démographiques dans le développement social, mais aussi sur des mesures spécifiques propres à favoriser l'intégration concrète des politiques démographiques dans les mécanismes de
gestion de nos économies.
Dans cet exposé nous présenterons successivement:
-l'utilisation des données démographiques dans la
-l'utilisation des données démographiques dans la
-l'utilisation des données démographiques dans la
-l'utilisation des données démographiques dans la

planification macro-économique.
planification des ressources humaines.
planification de la santé.
planification de l'habitat et de l'urbanisme.
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1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PLANIFICATION MACRO-ECONOMIQUE.
La démographie et le développement sont étroitement liés et l'un exerce une influence sur l'autre.
TI est difficile de planifier le développement sans planifier1la démographie' et vice-versa. En outre
le facteur démographique doit ètre pris en considération pour la production de biens et services
ainsi que pour la consommation de ces mêmes biens et services. En effet, plus le nombre d'habitants
est élevé, plus il est nécessaire d'augmenter les biens et services pour satisfaire les besoins. Aussi,
l'évolution de la croissance dém,ographique a-t-elle un effort sur l'équilibre entre la production et la
consommation dont il faut tenir compte lors de toute étude sur les liens entre la population et le
développement.
Un autre aspect est le rôle des projections démographiques qui sont des conditions préalables essentielles à l'élaboration de plans et de politiques efficaces. Il convient cependant que les projections démographiques portent sur l'ensemble de la population groupée par âge et par sexe et classées par année d'âge, ou bien par groupe de cinq années d'âge.

Ainsi par exemple, pour la planification d.e l'éducation, le planificateur doit disposer dè données démographiques classées par années d'âge pour le groupe d'âge de sept à vingt cinq ans, qui constitue
généralement la population d'âge scolaire. Par contre, pour bon nombre d'autres activités concrètes,
il suffirait de disposer d'un classement par groupe de cinq années d'âge pour le groupe d'âge entre
vingt cinq et soixante cinq ans.

Outre les projections de la population totale du pays, il importe de disposer des projections de la
population par découpage administratif ou régional en ~e de la planification et de 1 élaboration des
politiques et de l'exécution des programmes au niveau de chaque entité administrative ou régionale.
La planification devant permettre de répondre aux besoins de la population, il convient d'établir des
projections démographiques sectorielles, notamment dans le domaine de la santé et de l'alimentation. Soulignons enfin que les estimations en matière de fécondité, de mortalité et de migration sont
particulièrement importantes pour les projections démographiques.

ll. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PLANIFICATION
DES RESSOURCES HUMAINES
Les données démographiques constituent un support important à la planification de l'emploi et
de la formation.

J. 1. AU -NIVEAU DE L'EMPLOI.
Trois éléments sont importants pour justifier la nécessité d'intégrer les données et politiques
démographiques dans la planification des ressour~es humaines du Burundi.
Il s'agit de :
1. l'accroissement démographique actuel considérable (2,65%/an) qui débouche sur une proportion importante de jeunes au sein de la population et une forte pression sur la terre. Au
Burundi, la très forte densité de la population (154 hab/km2) est uné grande contrainte pour
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le développement de la production agricole. Cette forte densité démographique, aggravée par la
pression du cheptel sur la terre, a pour conséquence l'engagement d'une course de vitesse entre
l'accroissement des ressources vivrières et l'augmentation de la population, dans des conditions
telles que la densité déjà atteinte contribue largement à l'affaiblissement du secteur rural. En
particulier, cette pressIOn sur la terre est à la base du morcellement et de l'atomisation des
exploitations agricoles.
2. le déséquilibre entre les sortants de l'enseignement et les hesoins de l'économie qui a pour effets de jeter au chômage un grand nombre de jeunes scolarisés. Les déséquilibres entre les métiers et entre les secteurs de l'économie exigent une bonne planification de l'emploi et de la
formation.

Ce problème ne se pose pas seulement au niveau du secteur dit moderne mais aussi et surtout
au niveau du secteur rural. Ainsi par exemple les perspectives d'évolution de l'emploi pour le
Burundi considérées en fonction de la disponibilité des terres montrent la gravité du probl6me
démographique.
3. 1 es tendances présumées différentes des futurs taux de productivité et d'accroissement démographique sont susceptibles d'aggraver le chômage et le sous-emploi.
La prise en compte de ces éléments dans la planification des ressources humaines exige une mise à disposition des données portant sur :
-la population actuelle et future par sexe, âge et région.
- les taux d'accroissement démographique annuels et projetés
- les taux et tendances de la migration
- les taux bruts de fécondité et de mortalité par âge et par sexe.
Telles sont les variables démographiques essentielles au planificateur de l'emploi et de main
d'oeuvre pour notamment élaborer une base sur laquelle doit reposer une politique intégrée de
la main-d'oeuvre comprenant la mise en valeur et l'utilisation intégrale de l'ensemble de la population du pays.
Il.2. AU NIVEAU DE LA FORMATION.
Comme vous le savez, les objectifs traditionnels de la politique d'enseignement sont essentiellement : engendrer la croissance économique, satisfaire la demande sociale et créer des emplois.

La planification de l'éducation se trouve, à l'heure actuelle, un impératif majeur pour toute
planification du développement.
Au Burundi, un effort particulier a été consenti depuis ces dernières années en vue d'axer la
formation sur les besoins de l'économie. La réalisation de·la stratégie de développement économique et social adopté par le Gouvernement du Burundi suppose, certes, un préalable: la disponibilité du personnel qualifié suffisant à tous les niveaux. Pour cela trois objectifs principaux ont été
établis:
- mettre sur pied un programme qui permet la scolarisation de tous les enfants du Burundi des
l'année 1987/88.
- développer l'enseignement secondaire général, technique et professionnel afin d'absorber un
plus grand nombre de sortants des écoles primaires et satisfaire les besoins de l'économie na-
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tionale en cadres moyens.
- accroître la capacité de l'Université du Burundi et améliorer les facultés et instituts existants.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de disposer de données de base sur la population
à scolariser, les effectifs scolaires en vue de faire des prévisions sur l'évolution des effectifs et
prendre des mesures pour corriger des déséquilibres éventuels.

III. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PLANIFICATION SANITAIRE.
TI a été souligné, à plusieurs reprises, que le continent africain compte les taux de mortalité les
plus élevés, l'espérance de vie la plus courte et un niveau de vie généralement faible. Le problème
s'aggrave aujourd'hui du fait de l'accélération de l'accroissement démographique, du ralentissement de la production et des incidences de la situation économique internationale.
Sans devoir entrer en détail, je dois dire que plusieurs types de variables démographiques et
non démographiques peuvent être identifiées comme nécessaires pour la planification. Parmi les
variables démographiques, la taille totale de la population, sa répartition par âge et par sexe, sa répartition territoriale, les composantes de la croissance et la morbidité. Parmi les variables non démographiques, la disponibilité et la consommation de produits alimentaires, l'état nutritionnel et
physique, l'état de la santé, le logement, l'environnement et le niveau général de vie des individus
ainsi que les caractéristiques socio-culturelles.
Les recensements aussi bien que les statistiques de l'état civil, les enquêtes spéciales et les opérations administratives telles que celles des établissements sanitaires peuvent être considérées
comme des sources principales d'informations sur les variables relatives à la santé.

Ces informations servent à faire des projections démographiques et des besoins en matière de
santé aussi bien en personnel qualifié qu'en équipements sanitaires. Au Burundi, il est certain que
l'information démographique issue du dernier recensement a permis de faire des estimations satisfaisantes. Cela a notamment permis à l'organe Central du Plan d'inclure dans le Plan de développement des programmes de santé en mettant un accent sur l'amélioration de la santé de la population et de ses conditions de vie.
IV. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET PLANIFICATION DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME.
Le Burundi est un pays densément peuplé dont environ 95% de sa population vit dans le secteur rural et 5% vit dans les villes. La distribution de la population sur le territoire national est
très inégale: quelques 70% résident dans la partie Nord du pays avec une concentration particuLièrement forte dans le triangle Bujumbura-Ngozi-Ruyigi. Malgré cette concentration, dans toutes
les régions du pays, l'habitat est très dispersé et les villages sont pratiquement inexistants, ce qui
entraîne des difficultés au niveau des infrastructures sociales.

n se dégage qu'il existe une relation très étroite entre la planification de l'habitat et la population. Ainsi, toute tentative sérieuse de planifier l'habitat doit donc se fonder essentiellement sur
des données démographiques qui sont nécessaires non seulement pour déterminer le nombre
d'unités de logements à construire eu égard à la taille de la population mais aussi pour déterminer
avec précision les éléments pouvant servir à la définition d'une stratégie pour l'aménagement du
territoire national.
Pour déterminer la demande annuel de logements à construire et à répartir, le planificateur
des logements a besoin des données relatives à l'emploi, à la répartition des revenus, à la dimension de la famille et à l'accroissement démographique annuel par région. Pour cela le recensement démographique est une source principale des informations à la planification de l'habitat.
Dans l'avenir, il faudrait que pendant la préparation des recensements, les démographes et les
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statisticiens consultent les planificateurs qui ont besoin de données démographiques dans leur travail afin qu'ils leur indiquent le type de données qui doivent être recueillies.
CONCLUSION.
Je vais terminer cet exposé en soulignant une fois de plus que les données démographiques sont
très importantes. Ce n'est nullement un travail inutile. Aujourd'hui beaucoup de pays prennent
de plus en plus conscience de la nécessité de rassembler, d'exploiter, de publier et d'utiliser les
données démographiques. Il est indispensable pour un pays de disposer d'une vue claire sur sa
population, son âge, sa taille afin de lui assurer autant que possible les moyens pour vivre.
Les données démographiques doivent aboutir à une action, une stratégie. C'est pourquoi
l'information qu'elles fournissent doit être aussi complète que possible.
Ces données servent principalement à la planification, à la décision politique, elles doivent donc
refléter la réalité" en décelant les déséquilibres.
Il est vrai que les renseignements recueillis dans le recensement de 1979 n'ont pas pû répondre à
toutes les attentes des planificateurs. Cependant, ils ont servi à donner une vue plus ou moins
claire de la population du Burundi et ont servi aussi de base pour'l établissement des programmes
sectoriels que ce soit au niveau de la production, de l'emploi, de l'enseignement, de la santé, de
l'habitat etc .. ,
Enfin, comme dit plus haut, il serait nécessaire que, dans la mesure du possible, dans la préparation du questionnaire du recensement tous les services utilisateurs des données démographiques
soient associés. Cette coopération pourrait permettre deréduire les coûts et d'accroître l'efficacité.
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère de l'Education Nationale
Présenté par Mr.RWEHERA Mathias,
Directeur du Bureau de la Planification
de l'Enseignement.

1. CONSIDERATIONS GENERALES.
Les exposés qui nous ont été faits depuis le début de ce séminaire ont montré à suffisance le fait
qu'aucune action de grande envergure dirigée vers la population ne peut être réellement efficace si
elle ne procède, au préalable, d'une bonne connaissance de la structure de cette population ainsi que
de sa dynamique. Il ne faut pas non plus croire que cette seule connaissance suffit pour garantir le
succès : des données de nature sociologique' et culturelle sont souvent également indispensables.
En ce qui concerne le service éducatif, tout le monde s'accorde pour le considérer comme une
énorme entreprise; d'abord par la: masse de population qu'il occupe quotidiennement (chez nous il
faut compter pas moins de 350.000 personnes si vous additionnez les écoliers du primaire, les éleves
du secondaire, les étudiants du supérieur, les enseignants de tous ces degrés d'enseignement ainsi que
les divers administratifs des administrations centrales, régionales et locales). Le service éducatif est
également très important de par le volume des finances qu'il mobilise annuellement. Au Burundi un
peu moins de 20% du budget de l'Etat est consacré à l'éducation, sans compter bien entendu ni le
volume de l'aide extérieure, ni les contributions des collectivités locales dans les constructions et
équipements scolaires.
Déjàavec ce schéma, il y a lieu de se rendre compte que la gestion du sytème d'enseignement est
très fortement liée aux caractéristiques démographiques du pays. Mais les deux aspects fondamentaux dont l'influence est tout à fait capitale sont la structure par âge et sexe de la population et sa répartition géographique.

2. STRUCTURE PAR AGE ET SEXE.
Il se trouve que le service éducatif est organisé de façon que chaque degré d enseignemnt accueille
en principe les enfants dune tranche d'âge bien déterminé (7 à 12 ans pour l'enseignement primaire). La connaissance précise de la structure par âge de la population permet non seulement d évaluer la couverture du service éducatif par ce qu on appelle généralement le taux de scolarisation mais
aussi de prévoir l'effort â fournir pour atteindre certains objectifs comme la scolarisation universelle
et obligatoire.
Une croissance de la natalité ou une baisse de la mortalité infantile laisse prévoir six ans après un
accroissement de la population scolarisable au primaire et treize ans après celle scolarisable au se
condaire et donc un accroissement proportionnel des moyens à mettre en oeuvre.
La structure par âge influence aussi les besoins en enseignants et leur coût: un corps enseignant
relativement «vieu~» coûte plus cher qu'un corps enseignant jeune dans la mesure où le salaire (nominal, tout au moins) augmente en principe avec l'ancienneté. De même la connaissance de la structure par âge du corps enseignant permet de prévoir les déperditions du fait des retraites qui interviennent à un âge donné et donc de prévoir à temps les remplacements.
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Enfin le coût et le financement du service éducatif sont largem~nt déterminés par la structure par
âge à deux titres : d'abord les dépenses d'enseignement sont fonction des effectifs scolarisés qui euxmêmes dépendent du volume de la population d'âge scolaire (5 -14 ans).
Le financement de l'éducation peut par contre être considéré comme un prélevement sur la pro
duction de la population active (15 - 64 ans). Ainsi un pays à population jeune (c'est-à-dire à forte
proportion de moins de 15 ans) non seulement doit dépenser plus pour l'éducation mais encore dispose de moins de ressources financières pour cela/qu'un pays à population vieille (faible proportion
de moins de 15 ans).
3. REPARTITION GEOGRAPHIQUE.
Dans les faits, le service éducatif est fourni à travers des établissements scolaires implantés à des
endroits bien précis. Pour que l'implantation des écoles soit le plus efficace, il faut remplir certaines
conditions d'équité et déconomie ; l'école doit pouvoir accueillir assez de monde pour fonctionner
à un coût normal mais sans drainer ses effectifs d'une trop grande distance, pour que les enfants
puissent la fréquenter assez aisément. Ces conditions sont assez faciles à remplir dans une zone
densément peuplée mais très difficiles dans les zones clairsemées. D'où la nécessité de connaître
aussi précisément que possible la répartition géographique de la population de même que les mouvements migratoires (origine et destination) pour assurer une mise en place rationnelle du réseau sco··
laire.

4. ILLUSTRATION.
Les tableaux qui sont à la fin de cet exposé montrent la projection des effectifs scolaires sur la
base des données du recensement ainsi que les prévisions des besoins en salles de classe et en enseignants.

5. DIFFICULTES RENCONTREES.
Tout au long de nos efforts, pour essayer d'utiliser les données du recensement général dans nos
études, nous nous sommes heurtés à un tas d'obstacles, parfois extrêmement difficile à surmonter.
J'en ferai une revue qui n'est sans doute pas exhaustive mais qui reprend les plus coriaces.

a) Taux d'accroissement.
Les données publiées n'ont pas révélé le taux d'accroissement démographique. Par la suite il a été estimé à 2,64%. Mais pour nous le problème restait posé dans la mesure où. on est certain que le taux
d'accroissement d€ la population d'âge scolaire est nettement supérieur au taux moyen. Dans un
premier temps, nous avons décidé après discussion avec les spécialistes du Ministère de l'Intérieur
d'utiliser 3 % dans tout le pays. Finalement le Ministère a publié un document présentant les projections officielles de la population par groupes d'âge quinquennaux selon plusieurs modèles. En
utilisant le modèle 1, nous avons trouvé un taux que nous avons maintenu jusqu'à présent: 2,86 %
pour le groupe de 5 - 9 ans et 2,91 % pour le groupe d'âge de 10 - 14 ans.
h) Données par colline de recensement.
Jusqu'à ce jour les seules données publiées par colline de recensement à ma connaissance sont les
données provisoires. Et encore sans la structure par âge. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
l'établissement des cartes scolaires nécessite la connaissance de la structure par âge pour chaque col-
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~ine de recensement. Nous avons été ohligés d'appliquer la structure par âge des différentes communes à toutes les collines de recensement et d'utiliser les données provisoires.

c) Cas de la Commune CANKUZO.
Dans l'établissement de la Carte Scolaire de la Commune Cankuzo, nous avons été bloqués par deux
événements qui ont déplacé les populations: création du parc national et création d'un champ de tir
militaire. Ces deux projets ont déplacé des centaines de ménages. Aucune source officielle n'a pu
nous donner les chiffres des personnes déplacées, où elles ont été implantées, etc ~..
Pour le parc national, on a eu des indications intéressantes par le biais des indemnisations, mais pour
le champ de tir, on est jusqu'à présent bloqué.
Nous posons la question suivante : quelles dispositions le Ministère de l'Intérieur peut-il prendre
pour maîtriser ce genre de situation ?
d) Nous proposons une modification des tableaux sur la population active et l'alphabétisation qui les
prendrait à plus de 15 ans.
Projection des effectifs de 1ère année.
Année scolaire

Population de 7 ans

Nouveaux inscrits
en 1ère année

Redoublants
en 1ère année

Total 1ère

1982 -1983
1983 -1984
1984 -1985
1985 -1986
1986 -1987
1987 -1988
1988 -1989
1989 -1990
1990 -1991
1991 -1992
1992 -1993

115.951
119.430
123.013
126.703
130.504
134.419
138.452
142.606
146.884
151.291
155.830

71.244
75.241
86.109
98.828
114.844
134.419
138.452
142.606
146.884
151.291
155.830

9.208
8.045
8.329
9.444
10.827
12.567
14.699
15.315
15.792
16.268
16.756

80.452
83.286
94.438
108.272
125.671
146.986
153.151
157.921
162.676
167.559
172.586

Taux
d'admission
61,44
63,00
70,00
78,00
88,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Projections des effectifs totaux

1982 -1983
1983 -1984
1984 -1985
1985 -1986
1986 -1987
1987 -1988
1988 -1989
1989 -1990
1990 -1991
1991 -1992
1992 - 1993

le

2e

3e

4e

5e

6e

80.453
83.286
94.438
108.272
125.671
146.986
153151
157.921
162.676
167.559
172.586

40.526
72.692
78.064
88.078
100.840
116.905
136.630
143.841
148.617
153.137
157.739

37.337
38.181
65.606
72.915
82.158
93.930
108.762
127.012
134.966
139.821
144.148

32.926
35.029
35.957
59.361
67.914
76.625
87.504
101.198
118.080.
126.529
13l.501

31.188
31.106
32.886
33.852
53.842
63.111
71.442
81.522
94.170
109.785
118.529

29.888
29.499
29.390
30.892
3l.863
48.952
58.539
66.589.
75.952
87.640
102.081

Total
252.318
289.793
336.341
393.370
462.288
546.509
616.028
678.074
734.461
784.471
826.584
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Evolution des besoins en salles de classe.

.

1982 -1983
1983 -1984
1984 -1985
1985 -1986
1986 -1987
1987 -1988
1988 -1989
1989 -1990
1990 -1991
1991 -1992
1992 - 1993

949
968
1.098
1.259
1.461
1.709
1.781
1.836
1.892
1.948
2.007

II

III

IV

V

VI

944
949
968
1.098
1.259
1.461
1.709
1.781
1.836
1.892
1.948

889
944
949
968
1.098
1.259
1.461
1.709
1.781
1./136
1.892

808
889
944
949
968
1.098
1.259
1.461
1.709
1.781
1.836

740
808
889
944
949
968
1.098
1.259
1.461
1.709
1.781

662
740
808
889
944
949
968
1.098
1.259
1.461
1.709

Total

4.992
5.298
5.656
6.107
6.670
7.444
8.276
9.144
9.938
lO.627
11.173
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère de la Santé Publique
Présenté par BIHARIRA Christophe
Directeur-Adjoint Services Hospitaliers.

I. INTRODUCTION.
Lors de la restructuration du Ministère de la Santé Publique en 1977, un service de Planification et
Statistiques Sanitaires a été mis sur pied. Il lui a été confié la mission de cf,llecter, de compiler et d'analyser les données statistiques sanitaires et d'aider à planifier les activités de développement sanitaire.
Etant encore au stade embryonnaire et utilisant actuellement des moyens de bord, le service cherche à
améliorer la qualité des données figurant dans l'annuaire statistique du Ministère de la Santé Publique:
Nul ne doute de la collaboration qui existe déjà entre le Département de la Population et le Ministère
de la Santé Publique.
Toutefois pour mieux coordonner les activités relatives aux statistiques démographiques, cette collaboration doit être renforcée. Ainsi l'examen des problèmes de la population devra davantage se baser
sur le fait que la vie de l'homme repose sur le facteur social et le facteur économique. C'est dans cette
optique qu'il faut établir des conclusions réalistes. Les naissances, les décès par tranche d'âge, etc ...
sont des événements qui peuvent montrer l'importance des problèmes sanitaires sur le plan statistique,
et également les actions de développement sanitaire à mener.
C'est ainsi par exemple que devant un cas de décès, il est indispensable d'en connaître la cause, l'âge
et les contacts de la personne morte et savoir si la maladie en cause était contagieuse. Des informations
de base produites par le Département de la Population facilitent l'analyse exhaustive de ce genre
d'événements sur le plan épidémiologique.
II. IMPORTANCE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES DANS LES SERVICES DE SANTE.
Dans les services de santé, les statistiques sanitaires s'intéressent aux malades et aux non-malades
nécessitant des soins ou autres prestations sanitaires (soins curatifs, préventifs etc ...). Elles ont pour
but de prévoir les moyens nécessaires pour dispenser les prestations des soins et de planifier les activités
et l'utilisation des services de santé.
2.1. Importance des données statistiques:
a) Elles interviennent dans la détermination de l'état de la population:
- Le volume de la population, le calcul des besoins en personnel, en infrastructures, l'importance des
maladies, etc.
- La répartition géographique de la population non seulement pour mieux répartir géographiquement
les moyens sanitaires, mais aussi pour comparer l'état sanitaire de la population en divers endroits.
- La structure de la population (âge, sexe, famille ou ménage, profession, etc) et la spécification de
l'importance d'une maladie par structure.
b) Elles interviennent dans l'analyse du mouvement de la population:
- Naissances: Les données sur les naissances facilitent la mise en place de moyens destinés à faire
face aux problèmes de maternité - accouchement. Ces données servent également à mesurer l'importance des pra:tiques contraceptives et le pouvoir de procréation.
-Décès: Les données sur les décès interviennent dans la mesure de l'état sanitaire de la population,
de la qualité des prestations sanitaires, etc ... En résumé, les données démographiques servent dans la
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programmation et l'évaluation des activités sanitaires dont l'amélioration a été entreprise depuis
de la Deuxième République (construction des hôpitaux, centres de santé, PEV etc ... )

l'av~nement

Ces données démographiques nous sont utiles au cours de nos enquêtes Sur la morbidité et la mortalité qui ont pour but de déterminer les maladies affectarit un groupe donné de la population dans une
région donnée.
En se basant sur les données démographiques et les actions de développement sanitaire menées, par
exemple le Programme Elargi de Vaccination, des enquêtes nous permettent d'évaluer la couverture des
soins (couverture vaccinale dans différentes régions du pays).
Considérant les normes de l'OMS adoptées pour évaluer la mise en application des soins de santé
primaire, ces données sont d'urie importance capitale dans le calcul du rapport entre le population et
les services de santé disponibles, entre le personnel et la population, etc.
A titre d'exemple, il faut un centre de santé pour 10.000 habitants.
Pour la décentralisation des services de santé et la répartition géographique des moyens sanitaires, le
Ministère de la Santé Publique se sert des distances entre les services de santé et de l'importance de la
population de chaque province, commune ou zone, ce qui suppose la disponibilité des données démographiques exactes. Il lui appartient à ce moment d'organiser les prestations des soins en vue de les
approcher de la population selon les critères d'accessibilité. La connaissance de la structure de la population permet de déterminer l'importance d'une maladie par groupes d'âges et prodiguer des mesures
sanitaires appropriées.
S'agissant des pathologies rencontrées dans notre pays, les données démographiques sont très utiles
pour le calcul du coût du traitement des malades et pour la planification des commandes et distribution
des médicaments selon les maladies fréquentes par région médicale. Elles facilitent égalemnt l'étude de
la consommation des médicaments dans les villes et en milieu rural.
Néanmoins, il est difficile et même impossible d,étudier l'utilisation des services de santé, à cause du
découpage administratif qui ne correspond pas à la circonscription sanitaire et à cause de la possibilité
pour le malade de consulter le centre de santé ou l'hôpital de son choix. La raison en est que chaque
individu a ses préférences et choisit les services dont la qualité des soins lui est meilleure.
Le recueil des informations sur les tendances récentes de la fécondité, de la natalité et de la mortalité
infatile permet de juger de la croissance démographique, et des conditions socio-économiques. Le
Ministère de la Santé Publique en collaboration avec les autres secteurs de la vie nationale prennent des
décisions pour l'amélioration du standing de vie de la population, l'amélioration de la nutrition et
de la régulation des naissances, etc.
Différents indicateurs peuvent ressortir de la disponibilité des données démographiques et sanitaires,
à savoir:

a) - Les indices des statistiques hospitalières
- indice lit/population
- taux d'admission ou de fréquentation hospitali6re
- nombre de malades hospitalisés/population/année, etc.
b) - Les indices de mortalité et morbidité :
- taux de mortalité spécifique par tranche d'âge ou par type d'affection
- taux de 'natalité, espérance de vie à la naissance, etc ...
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III. EN QUOI LE DEPARTEMENT DE LA POPULATION POURRAIT-IL AIDER LES SERVICES
UTILISATEURS DES STATISTIQUES SANITAIRES.
En plus des données démographiques disponibles â notre Ministère, les services ayant les attributions en matière de population pourraient :
- Elaborer des statistiques démographiques par division sanitaire (région médicale, secteur médical,
etc.)
Ces statistiques faciliteraient l'analyse dynamique de la mortalité, de la natalité et de l'utilisation
des services de santé par région sanitaire. Les résultats aideraient par exemple dans la mise en pratique des programmes de santé maternelle et infantile et dans la planification familiale.
Afin de développer une analyse des données, et de répondre à la demande accrue des informations
statistiques sanitaires, il serait nécessaire que le Département de la population essaye d'actualiser les
indicateurs suivants :

- Le taux de mortalité infantile avec toutes ses subdivisions à savoir la mortalité néo-natale précoce,
la mortalité tardive, et la mortalité postnéonatale ( de 1 mois à 11 mois)
- Le taux de natalité et de fécondité
- L'accessibilité géographique des services de santé
- Le taux de mortalité globale
- Le taux de mortalité juvénile
- Le taux de mortalité maternelle
TI est bien clair que ce travail de longue haleine ne pourrait s'effectuer que grâce à la concertation
entre le Ministère de ia Santé Publique et le Ministère de l'Intérieur, et bien d'autres.
La sensibilisation de la population à utiliser judicieusement les services de santé faciliterait la collecte
de toutes ces informations nécessaires. Evidemment, bien de choses se passent au domicile des familles
et échappent souvent au contrôle démographique si bien qu'on est obligé d'organiser des enquêtes
bien dirigées de part et d'autre. L'échange régulier des documents statistiques sanitaires et démographiques permettrait de par leur importance, la complémentarité entre les services. Tout ceci montre qu'en
développant les statistiques sanitaires, les chercheurs, les ~anagers et les administrateurs les utiliseraient à bon escient, ce qui favoriserait l'évaluation rapide et concrète des changements.
IV. STATISTIQUES SANITAIRES
Actuellement, les composantes de nos diverses statistiques se limitent aux points suivants:
- Présentation de la structure administrative du Ministère
- Répartition des infrastructures sanitaires et du personnel médical et paramédical
- Capacité hospitalière
- Mouvement des hôpitaux : indices hospitaliers
- Activités des services hospitaliers
- Morbidité et mortalité hospitalière globale
- Activités des laboratoires
- Données Epidémiologiques
- Données sur le programme de vaccination et autres
- Classification des causes de morbidité et mortalité
- Budget du Ministère de la Santé Publique
Afin de compléter le plus possible ces statistiques, plusieurs points sont à ajouter notamment
- L'effectif du personnel sous-contrat
- L'utilisation des produits pharmaceutiques
- Les activités de chaque département et les services connexes
- Les activités de tous les services spécialisés, etc.
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V. CONCLUSION:
L'existence des statistiques sanitaires et démographiques à la portée de tous répondraient aux
quatre principales raisons justifiant l'établissement des statistiques sanitaires à savoir:
- Informer sur la situation sanitaire en vue de sensibiliser sUl: l'ampleur des problèmes, donner les
outils de travail et prendre ses décisions.
- Faciliter l'administration, la gestion et la coordination des services de santé. Ex. : pour la répartition des ressources.
- Soutenir la planification sanitaire qui se résume à la détermination des problémes de santé, la fixation des priorités, la définition des objectifs, la mise en place des ressources, la surveillance de la
mise en oeuvre et l'évaluation du plan.
- Orienter et permettre des recherches sur l'échec d'une action, l'inefficacité d'un produit, et l'amélioration des moyens et méthodes (stratégie).
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L'utilisation des données démographiques par
le Ministère des Affaires Sociales
Présenté par Mr. NIZIGIYIMANA D.
Directeur Général du Ministère des
Affaires Sociales

Honorables invités,
Mesdames, Messieurs les Séminaristes,

Dans le cadre du Séminaire sur l'utilisation des données du recensement général de la Population, il
a été demandé au Ministère des Affaires Sociales de donner un aperçu sur la manière dont celui-ci utiLise les données démographiques. C'est avec un réel plaisir que nous avons répondu à cette invitation
puisque ce cadre nous permet de faire état des problemes qui se posent au niveau de la disponibilité et
de l'exploitation des données démographiques en relation avec la mission confiée par le Parti et le
Gouvernement au Ministere des Affaires Sociales.
Mon propos comportera 3 grandes parties :
- Une première partie qui retracera de manière très succincte, le cadre d'activités du Ministère des Affaires Sociales. Nous estimons en effet que cela permettra de situer le contexte dans lequel nous utilisons les données démographiques.
- Dans une deuxit'lme partie, je ferai état de la disponibilité des données intéressant mon Ministère, leur
utilité et les problèmes qui se posent.
- Dans une dernière partie qui servira en même temps de conclusion, je proposerai les voies et moyens
qui devraient permettre la résorption des problèmes que j'aurai soulevés dans le chapitre précédent
Cet exposé, imparfait et parfois approximatif, suscitera, et je le souhaite vivement, des critiques qui
me permettront de clarifier le sujet en répondant aux questions éventuelles .

. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES.
Le Ministère des Affaires Sociales, tel que réorganisé par le Décret no 100/16 du 3 février 1983
nnprend un bureau d'études et de recherches sociales, une dire~tion générale, deux départements
nt celui de la Promotion Sociale et celui de la Protection Sociale, l'Institut National de Sécurité
.ciale et le Centre National des Personnes Handicapées.
Les attributions assignées à ce Ministère sont désormais :
L'élevation du niveau culturel et matériel du citoyen burundais par une action socio-éducative.
. La contribution à l'avènement d'un ordre social plus juste par une amélioration des conditions de vie
dans les zones rurales.

- La stimulation de la solidarité nationale par la participation de la population à la réalisation des programmes de protection et de sécurité sociales.
- La réinsertion sociale, l'encadrement et l'assistance des handicapés et des indigents.
- L'amélioration progressive de la couverture des risques sociaux par la sécurité sociale.
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A travers cette énumération des objectifs à atteindre, l'on aperçoit très facilement un point d'interrogation.
En effet, le Ministère des Affaires Sociales se veut avant tout, être un lieu d'étude des phénomenes sociaux du pays et portant un endroit 00: il faut déterminer de nouvelles stratégies orientées vers la promotion sociale de toute la population, particulièrement les groupes les plus vulnérables.
Le point d'interrogation c'est donc la méthode à employer pour identifier les problèmes sociaux
non seulement sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif. L'identification de ces
problèmes ne peut se faire que par la voie des données démographiques si du moins l'on admet que
le travail de l'agent social e~ la contribution à la recherche des solutions aux problèmes tels que
l'alimentation, la santé, la condition des enfants, des invalides et des femmes, les droits de l'homme,
la planification familiale, la sécurité sociale ...
Je me permettrais avant d'aborder la deuxième partie de mon exposé, d'appeler l'attention de l'assemblée sur quatre rôles fondamentaux du Ministère des Affaires Sociales qui ne peuvent pas se passer
des données démographiques. Ces rôles sont les suivants :

- La détermination des besoins de la population en collaboration avec les autorités locales en vue d'établir les programmes de promotion sociale tenant compte des besoins réels.
- L'encadrement général des artisans en les intéressant au travail collectif suivant leur spécialisation.
- Elaborer et centraliser les dossiers d'assistance aux nécessiteux et aux groupes d'individus enquête
d'assistance.
- Elaborer des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale au niveau des communes et des
provinces.

II. EXPLOITATION DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES PAR LE MINISTERE DES A.S.
L'on sait que la politique sociale du Gouvernement du Burundi dérive d'une croyance ferme en
l'égalité de tous et en la nécessité de concentrer tous les efforts de développement social sur l'individu.
TI est important d'indiquer ici que cette volonté n'apparaît qu'avec les changements politiques intervenus en 1976. En effet, le secteur social jusque-là laissé pour compte n'apparaît comme une priorité
dans les plans nationaux de développement qu'à partir de cette date. L'on peut se reprocher ici que
malheureusement les stratégies utilisées pour traduire cette volonté politique dans les faits, ne se soient
pas basées nécessairement sur des données précises recueillies à partir des enquêtes sociales. Dois-je
révéler ici que par exemple nous n'avons pas encore de données sur la situation de l'invalidité au
Burundi, sur le nombre et la répartition géographique des artisans que nous devons pourtant encadrer,
l'état précis de l'indigence, de la malnutrition ...
Cette situation ne peut ne pas inquiéter dans un pays à ressources très limitées comme le Burundi où
tout effort d'investissement doit être sérieusement étudié et planifié pour éviter le gaspillage et la dispersion des efforts. TI devient autrement inévitable d'importer des modèles en construisant des infrastructures sociales parce qu'une résolution de l'ONU ou de l'OUA les recommande ou parce que, à
l'occasion d'un séjour à l'étranger, on a constaté que ces infrastructures existent ailleurs. Si l'on
n'importe pas ces modèles, l'on est du moins amené à ignorer les problèmes sociaux et parfois à affirmer que ces problemes n'existent pas.
Le J\<linÏstère des Affaires Sociales n'est fort heureusement ni dans le premier cas, ni dans le second.
En effet, à défaut de la disponibilité des statistiques sociales, celui-ci n'a ni cherché à importer des modèles occidentaux en construisant des infrastructures sociales géantes, ni croisé les bras en clamant
qu'il n'existe pas de cas sociaux dans le pays.
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Au contraire, les personnes handicapées, l'enfance inadaptée ou abandonnée, l'analphabétisme, la
malnutrition infantile, tous ces problèmes sont plus ou moins connus du Ministère même si pour
l'instant nous ne disposons pas de données chiffrées.

En effet, sur base des renseignements qui ont été recueillis par les paroisses en 1976, l'on estime à
9 % de la population, le taux des handicapés graves essentiellement constitués des victimes de la
polyomyélite. Cela a permis de construire 8 centres de réhabilitation fonctionnelle des handicapés
physiques et un centre de réhabilitation médicale des enfants atteints par la déficience mentale. Le
taux d'analphabétisme nous étant également plus ou moins connu, cela a permis de localiser les principaux foyers de ce fléau et de créer en conséquence de petites infrastructures à travers tout le pays où
la population adulte apprend à lire et à écrire et où on inculque aux fréquentants entre autres les
notions d'hygiène alimentaire, corporelle et de nutrition des nourrissons.
L'exploitation des statistiques recueillies auprès des Centres de santé, même si elles ne sont pas
systématiques partout, nous permet de localiser les régions où les problèmes des enfants malnourris est
important et de multiplier nos actions socio-éducatives en direction de la protection de la petite
enfance.
En dehors de la ville de Bujumbura où nous menons systématiquement des enquêtes sociales pour
connaître l'état de l'indigence dans toutes les zones de la Mairie, ailleurs nous ne disposons d'aucune
donnée. Nous venons de lancer des fiches d'identification des indigents dans toutes les provinces toutes
catégories confondues et nous espérons qu'avec la collaboration des autorités communales et du Parti,
nous pourrons disposer très bientôt de ces renseignements précieux.
La non-connaissance profonde du taux de mortalité et de morbidité, infantile en particulier, des
données en rapport avec la fécondité, freine considérablement l'activité du Ministère des Affaires Sociales en matière de sensibilisation de la population sur le contrôle des naissances. Nous sommes en effet, parfaitement conscients des problèmes posés par la croissance rapide de la population burundaise
et nous estimons de ce fait que le bien-être social de toute la population recherché par le Minist~re des
Affaires Sociales ne peut se faire qu'avec une planification rigoureuse des naissances, en les adaptant le
plus possible aux ressources du Pays en général et de chaque famille en particulier.

IlL QUE PEUT ATTENDRE LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES D'UN RECENSEMENT
GENERAL DE LA POPULATION DU BURUNDI ?
On recherchera assez longtemps une réponse exhaustive et globale aux souhaits que j'ai exprimés
dans la partie précédente. En retenant toutefois le principe que tom pay13 se doit d'éviter de reflOudre
ses probl€mes dans le tâtonnement et la facilité, il devient dès lors aisé de comprendre l'utilité de disposer, avant toute décision, de données statistiques et démographiques. Le Ministère des Affaires Sociales dont l'action s'inscrit autour du bien-être social de l'homme a besoin, cela s'entend, des données
lui permettant de connaître avec précision les problèmes et les besoins de celui-ci.
Le Recensement général doit donc aider à trouver une réponse à cette question en recueillant le maximum de renseignements sur l'homme. En ce qui nous concerne, notre pôle d'activités exige la disponibilité de renseignements sur l'invalidité, l'enfance inadaptée et délinquante, la délinquance adulte, la
planification familiale, la mortalité et la morbidité '"
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Nous estimons par ailleurs, qu'une meilleure préparation d'un recensement général de la population
est nécessaire et qu'à cette fin une équipe pluridisciplinaire consultative comprenant dans la mesure du
possible les représentants des services les plus consommateurs de données démographiques doit être
mise sur pied. Cette équipe devrait être en mesure d'évaluer le questionnaire sous les deux aspects
qualitatifs et quantitatifs et contribuer à l'interprétation des résultats. Sans interprétation des résultats
en effet quel pourrait être l'utilité de ces renseignements si les planificateurs ne peuvent y puiser de la
matière pour le développement global du Pays?
Certes, le Département de la Population a déjà fait beaucoup d'efforts dans le sens de rendre disponibles un certain nombre de données démographiques de très haut intérêt. Mon souhait est que nous
puissions disposer dans les meilleurs délais d'une banque de renseignements aussi complets que possible
sur la population burundaise, et que soient sérieusement étudiées les possibilités de vulgariser ces renseignements par le truchement des publications périodiques. L'effort de sensibilisation, sur nos problèmes socio-économiques doit commencer par cette étape.
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère du Travail et de la Formation
Professionnelle
Présenté par Monsieur Gutknecht,

c.rY. Planification des Ressources Humaines.

Un des objectifs recherchés par le Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle est l'établissement d'un tableau de la situation de l'emploi et son évolution pour l'ensemble du monde du travail
afin d'en assurer la cohérence avec le développement économique.
A ce titre, l'utilisation des données tirées du recensement était non seulement nécessaire mais indispensable.
L'UTIliSATION DES DONNEES.
L'UTILISATION DES DONNEES.

10 Première opération effectuée: Classification des données.
Afin de permettre de déterminer l'évolution de l'emploi il a fallu reclasser les données sur la base d'un
découpage par Régions Naturelles en partant de l 'hypothèse que l'évolution de la population est régie
par les mêmes règles naturelles, climatiques et d'activité dans chacune de celles-ci.
Les données du recensement qui sont regroupées par provinces selon l'ancien découpage ont été
transférées en données par Régions Naturelles à partir des données par collines (en utilisant le découpage par collines et par régions naturelles établi par l'ISABU)".
Par la même occasion, ce transfert a été assuré en données correspondant au nouveau découpage administratif.
20 Deuxiè.me opération: Traitement des données.
a) Croissance de la population:
Tout mouvement de population peut être mesuré à partir de deux états successifs de la population.
Le recensement de 1979 étant le premier recensement du type, il a été nécessaire de disposer de données démographiques correspondant à une autre date . en l 'occurence les résultats d'une enquête menée
en Août 1982 par la Direction de l'Aménagement Régional du Ministère des Travaux Publics et portant
sur environ 50% de la population a été utilisée.
Ont été déduits pour les communes enquêtées le taux de croissance de leur population, le taux moyen
de croissance de ces communes a été appliqué au restant des communes appartenant à la même région
naturelle.
TI a ainsi été possible d'estimer la population au 31/12/1982 c'est-A-dire Ala veille du IVème Plan quinquennal et 31/12/1987 c'est-à-dire à la fin du IVème Plan quinquennal.

n

s'agit bien entendu d'une estimation du mouvement de la population qui pourra être eorrigée
lorsque nous disposerons des résultats du deuxième recensemnt de la population et, en attendant, et
à défaut, par des enquêtes complémentaires.
A noter que les taux de croissance déterminés correspondent au taux global de croissance de 2,645
tel que retenu à la suite des études effeetuées par le Ministère de l'Intérieur.
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b) Force de travail potentielle:
Parallèlement au transfert quantitatif de la population, le transfert par régions naturelles de la structure par âge et par sexe a été opéré. Ceci nous a permis d'établir les modèles de structure démographique par ménage selon les Régions Naturelles et de pouvoir mesurer à partir de celle-ci, du taux d'activité, et de l'équivalent travail, la force de travail potentielle par Région Naturelle.
c) Main-d'oeuvre disponible par Région Naturelle:
En partant
- des données établies par le Ministère de l'Agriculture et des prévisions faites par ce Ministère pour le
IV6 Plan Quinquennal en ce qui concerne la production agricole ~
- des résultats d'enquêtes menées par le Ministère du Travail sur le Secteur Non Structuré non agricole
- des prévisions d'évolution de l'emploi du Secteur Structuré:
il a été possible de dégager pour le Milieu Rural :
* la force de travail utilisée pour la production agricole en 1982 et 1987
* la force de travail utilisée pour l'ensemble des activités productives en .1982 et 1987
* la force de travail utilisée pour l'ensemble des activités productives ou non en 1982 et 1987.
On en a déduit l'évolution de l'emploi en milieu rural et de la disponibilité en main-d'oeuvre.
Les opérations mentionnées à titre d'exemple n'auraient pu être effectuées sans l'utilisation des
données du recensement.
Les données manquantes :
Le Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle regrette que les données concernant la
situation professionnelle n'aient pas fait l'objet d'une exploitation suffisamment détaillée pour permettre de déterminer la structure de l'emploi du point de vue professionnel à un niveau suffisamment
fin pour en dégager des programmes d'actions.
Par ailleurs, il semble qu'il eût été nécessaire de recenser les actifs de moins de 10 ans car ils participent également à l'activité agricole; nous avons été amenés pour les moins de 10 ans à utiliser les
taux d'activités dégagés par l'étude démographique de 1970-1971.
A noter que la situation par niveau de formation présente également un intérêt pour pouvoir établir
les programmes de recyclage, perfectionnement et formation, le Ministère de l'Education Nationale est
principalement concerné, mais le Minist6re du Travail et de Formation Professionnelle l'est également
au titre de la Formation Professionnelle entre autrës.
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
Présenté par Monsieur Niyongabo Edouard,
Conseiller à la Direction Générale du Minist.ère de l'Agricùlture et de I.'EI~vage

Le recensement général de la population et ses résultats sont les premieres expériences au Burundi
dont les administrations ne sont pas encore impregnées dans la façon de traiter les dossiers et les études.
La seule expérience d'analyse tentée jusqu'aujourd'hui dans le domaine agricole, et sur base des résultats définitifs du Recensement, ce sont les prévisions du Plan quinquennal 1982-1987. Je pense qu'un
inventaire démographique n'aurait qu'un intérêt limité s'il ne permettait pas d'extrapeler les résultats
à l'avenir et d'harmoniser le développement économique et le développement humain. Et c'est dans ce
cadre là que je veux parler de la première partie de mon exposé: donc comment nous avons exploité
les données démographiques pour construire nos objectifs du Plan agricole jusqu'en 1987. Dans la deuxieme partie, nous essayerons de nous interroger, à base des données de la structure agricole au
Burundi, sur la contribution des données démographiques, pour mieux appréhender les possibilités
d'amélioration sur la gestion de nos ressources en milieu rural.

UTILISATION DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES.
a) Données de base.
Les résultats des données démographiques ont été collectés et publiés sur base des entités administratives. Pour le secteur agricole, ces données ne sont pas toujours commodes pour l'exploitation
immédiate. En effet, les options du Gouvernement en matière de développement rural, spécialement
dans le cadre de l'encadrement et l'exploitation des cultures, en matière de planification et de recher- '
che agricole et en ce qui concerne l'implantation des projets de développement, tous ces aspects se
basent sur des régions naturelles. Celles-ci ont des potentialités différentes et elles ont été définies e1
délimitées par l'ISABU.
Et c'est sur ces bases que nous avons fait des extrapolations et construit des nouvelles données à partir
de celles disponibles par communes ou par collines. Ensuite pour des raisons de commodité avec le Plan.
nous avons fait des projections au 31 Décembre 1982, comme année de base du Plan Quinquennal.
Il faut signaler que la distribution de la population totale et de la population rurale par région nat ul'elle provient également des estimations de la Division des Ressources Humaines du Ministère du Travail (Projet B.I.T .).
Pour l'Agriculture, les concepts d'exploitation et de ménage ont été utilisés comme synonynie~.
Pour arriver donc à estimer le nombre d'exploitations par région naturelle, on a divisé la population
rurale par le nombre de personnes constituant un ménage pour chaque région naturelle. Le nombre de
personnes par ménage a été donné par la publication «Statistiques sur les rugo et ménages» publié par la
Direction Générale de l 'ISABU en 1981.
.
b) Population et Ressources.

1) Disponibilité des terres.
A· base des données fournies par les différents services qui utilisent l'espace tant rural qu'urbain
c'est-à-dire, les cultures, les pâturages, les forêts et boisements, les zones protégées. les marais inutilisables, les terres incultes, 1'hahita~ rural, les voiries, les zones urbaines et. .. , nous avons pu obtenir
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les terres encore disponibles pour l'agriculture en déduisant des terres nationales, la superficie totale
de tous les paramètres précités.
A l'aide d'autres publications faites par l'ISABU entre autres «contribution à la connaissance des ré. gions naturelles du Burundi : superficie et population par colline de recensement en 1981», nous
avons estimé la superficie par région naturelle et par habitant: un élément d'une extrême importance
pour tous les programmes agricoles du Plan Quinquennal.
2) Disponibilité de main d'oeuvre.
C'est le nombre de journées de travail que peut fournir la population dont l'âge est compris entre
15 et 64. ans, en prenant en considération leurs habitudes de travail, pour une période déterminée. A cet
égard, une journée de travail est le temps qu'une personne consacre effectivement au travail productif
agricole pendant un jour.
En partant de l'hypothèse que la structure d'âge de la population rurale est identique à celle de la population totale, un taux de 53,22% (population comprise entre 15 et 64 ans) a été appliqué à la population rurale pour obtenir la population active. Tenant compte du taux de masculinité et des habitudes de
la population rurale concernant le travail 'agricole, la population active a été ajustée par un facteur de
correction. Du 52,2% on est passé à 46,86% de la population rurale réellement active.
3) Besoins en main d'oeuvre.
Avec les éléments obtenus jusque maintenant spécialement le pourcentage de la population active
et le taux de croissance démographique par région, en tenant compte des types d'assolements, du temps
consacré à certaines cultures et le nombre d 'hectares disponibles, en supposant que le niveau technologiques est maintenu constant, nous avons également essayé d'estimer les besoins en main d 'oeuvre par
région naturelle.
4) Divers.
D'autres besoins ont été estimés,les besoins en énergie domestique (combustion, cuisson, chauffage)
dans le cadre des projets de reboisements au niveau individuel.
c) Calcul des indicateurs économiques.
Les indicateurs qui ont fait l'objet de calcul dans le document du Phm Quinquennal sont: la valeur
de la production, la valeur ajoutée, le revenu monétaire, la valorisation du travail et la «rentabilité»
de la terre. Outre l'intérêt que cela suscite au point de vue économique. il est intéressant de comparer
les valeurs de ces grandeurs par région et d'en tirer des renseignements importants en ce qui concerne
les actions de développement à proposer. Nous réservons cette partie à l'appréciation de ceux qui font
des calculs macroéconomiques.
d) Population et situation alimentaire.
La question fondamentale dans tous les exercices de prévision et de planification, était la suivante :
en partant de la situation alimentaire'1982, que deviendra-t-elle 'en 1987. La démarche méthodologique
générale a pris en considération trois éléments principaux :
- une situation de départ établie au 31 décembre 1982.
- l'évolution inhérente du secteur agricole, c'est-à-dire les changements portant sur l'utilisation dés
terres (mise en valeur spontanée de terres) et production résultant de la croissance démographique;
cette évolution est projetée jusqu'au 31 décembre 1987.
- Les effets des projets inscrits pour la période quinquennale. Mais comme le taux de croissance démographique (2,67%) est supérieur au taux de croissance de cultures vivrières (1 - 1,~% de l'évolution
inhérente), nous avons programmé des projets de production vivrière pour eombler cet éeart. Il est
bon de signaler que la comparaison des besoins alimentaires et les disponibilités alimentaires en 1982
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était satisfaisante au point de vue couverture calorifique (2100 contre 2200 caL/J/H.). En effet,le
Burundi est un des rares pays en Afrique dont l'autosuffisance alimentaire est assurée sauf quand il
y a des accidents climatiques. Mais pour combien de temps? Essayons d'analyser ce problème dans la
deuxi~me partie de cet exposé.

n.

LES PERSPECTIVES D'EXPLOITATION DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES EN AGRICULTURE

Un bref rappel de la structure agricole nous permettra d'appréhender la nécessité de plus en plus urgente de maîtriser la technique d'exploitation des données démographiques pour nous permettre de
planifier et d'orienter les politiques de gestion de nos ressources.
- Le secteur primaire occupe à lui seul presque 94 % de la population active du Pays et fournit 60 % du
Produit Intérieur Brut.
- L'essentiel de la production est fournie par presque 900.000 petites exploitations agricoles éparpillées
sur les collines (on estimait ces exploitations dans l'ordre de 893.241 en 1982).
- Le travail de la terre est familial avec usage des outils aratoires rudimentaires (pas de traction bovine,
ni travail mécanisé).
- Plus de 90 % de la valeur des exportations proviennent du café qui fournit en plus autour de 20 % de
recettes de l'Etat sous forme de taxes.
- Le produit agricole est presque auto consommé, le surplus commercialisable, sorte de prélèvements
sur les récoltes, est aléatoire, certaines régions enregistrent des déficits vivriers (le Mugamba).
- Comme déjà signalé, l'évolution naturelle du secteur vivrier sans l'intermédiaire des projets de développement, estimé autour de 1 à 1,3 %, ne parvient pas à couvrir les besoins d'une population dont le
taux de croissance est autour de 2,67 %.
Alors on se pose plusieurs questions :
- Que sera la situation alimentaire dans les périodes à venir face à l'augmentation de la population?
- Comment évolueront les structures foncières?
- S'il Y a des migrations à l'intérieur ou vers l'extérieur du Pa,ys, que seront ses effets sur la gestion de
nos ressources ?
- Et que deviendra la main d'oeuvre familiale devant cet émiettement des structures foncières?
En effet au vu de ces caractéristiques de notre agriculture, on peut dire que nous arrivons à une
certaine saturation de noS ressources.
Les signes qui suggèrent qu'une pression excessive de la population (dans le cadre de l'agriculture)
s'exerce dans une région donnée comprennent:
1)
2)
3)
4)

La déterioration, la dégradation ou la destruction pure et simple des sols.
L'utilisation des pentes excessivement déclives et d'autres terres marginales.
Le rendement décroissant des cultures.
La substitution de certaines cultures à d'autres, en particulier de celles qui sont supportées plus
longtemps par le sol, comme le manioc.
5) La réduction de la période de jachhe et l'allongement de celles des cultures sous la prise des mesures propres à conserver au sol sa fertilité.
6) La défaillance du système agricole traditionnel (Umuvumba).
7) Les penuries de denrées alimentaires, la faim et la malnutrition.
8) Le morcellement des biens fonciers, les différends au sujet des terres et la présence d'habitants qui en sont dépourvus.
9) L'endettement rural.
10) Le chômage et le sous-emploi dans les régions rurales et/ou les régions urbaines.
11) Certains types de migrations à l'intérieur et vers l'extérieur.
12) Le manque de bois de chauffage et l'utilisation des fanes et des tiges provenant des champs agricoles.
.
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Comme vous devez le sentir, je pense que l'un des instruments efficaces pour nous permettre de bien.
gérer nos ressources qui deviennent de plus en plus rares, c'est de maîtriser les données démographiques qui devraient bien entendu être constamment réactualisées et cela pour nous servir dans les domaines suivants :
a) Evolution de la population et situation alimentaire.
L'autosuffisance alimentaire est devenue une priorité presque pour tous les pays, sauf peut-être pour
ceux qui en font l'arme, avec toutes les nuances allant de la simple couverture calorifique à l'équilibre
en protéines, en vitamines et autres dans la ration alimentaire.
Pour rester dans la zone verte, devant la menace de dégradation de nos ressources et les contraintes
budgétaires pour maintenir nos potentialités, il devient impératif de contrôler notre population. Un des
moyens est d'au moins en connaître les données pour :
- faire des projections des besoins nutritionnels pour une période donnée tant au niveau du Pays qu'au
niveau d'un projet spécifique.
- permettre de nous renseigner sur les déséquilibres alimentaires et les possibilités d'échange entre
régions compte tenu des spéculations spécifiques à chaque région.
- connaître la capacité du marché intérieur ou la situation de la demande en produits alimentaires. On
devra connaître l'évolution des effectifs des secteurs secondaire et tertiaire.
b) Evolution de la population et les structures foncières.
Dans ce cadre-ci, le problème se pose à trois niveaux:
d'une part, le système de notre régime foncier, donne, sauf exception, droit à tous les descendants
mâles d'une cellule familiale à un morceau de la propriété du chef de la famille.
Actuellement la superficie moyenne par exploitation est autour de 180 ares. Si le morcellement
continue au rythme d'attribution de terrain correspondant à peu près au rythme de nouveaux mariages,
on voit mal comment avec des superficies pareilles, on contirmera à nourrir une moyenne de 4 à 5 enfants par cellule familiale. Si les mêmes taux démographiques se maintiennent, il faudra recourir à
d'autres méthodes pour continuer à nourrir cette population : soit organiser l'exode rural pour dégager
des surplus agricoles, soit proposer d'autres techniques plus productrices en agriculture (aquaculture,
variétés à cycle très court et à haut rendement, semences sélectionnées, etc ... ).
Deuxièmement, vu la topographie de nos paysages et ce morcellement atomisé, il faudrait recourir
à un remembrement des terres de cultures, en gr6o.pant d'une part les logements humains et animaux,

et les cultures d'autre part pour faciliter les améliorations foncières (la lutte anti-érosive, les pistes, etc .. )
Tl'Oisiàmement) face aux besoins divers croissants, la terre est sollicitée pour beaucoup de spéculations alors que non seulement il y a dégradation mais diminution des terres disponibles. D'une part, il
faut réaliser l'équilibre agro-sylvo-pastorale pour répondre aux besoins immédiats de première nécessité
mais il faut également pour le long terme et au niveau national, faire un aménagement du territoire.
.
Il nous faudrait pour cela travailler sur les param€tres suivants:
- les taux de nuptialité pour nous renseigner sur la précocité du mariage, la prolongation du célibat,
pour analyser les tendances de l'évolution des structures foncières.
- les taux de reproduction qui par définition montrent dans quelle mesure une génération pourvoit à
son propre remplacement.
- le rapport de masculinité, etc ...
-les taux d'urbanisation pour mesurer la capacité de réception de l'exode rural.
- les taux et les tendances d'immigration ou d'émigration.
- les taux de migration saisonnière.
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-les taux et les tendances de migration permanente.
- les taux et les tendances de migration définitive et enfin les taux d'exode rural.
cela nous permettra de connaître globalement:
-le volume ou la tendance du travail salarié et la part de transfert monétaire dans le milieu rural.
-l'évolution et le pourcentage d'occupation de nouvelles terres.
-l'appréciation sur les prestations dans les exploitations familiales.
- l'horaire des activités agricoles et la disponibilité des travailleurs excédentaires, etc ...
Evolution de la population et la population active.
La connaissance de la population active peut nous permettre un choix entre·l'investissement capital
et investissement travail dans nos projets de développement ...
L'accroissement de la population modifie la rareté relative des divers facteurs de production.
Le facteur travail devient le facteur abondant et il peut être utile de le substituer au facteur capital.
Cette substitution peut résulter d'un calcul économique sur la rentabilité des diverses combinaisons
productives, mais elle peut aussi se justifier par la pénurie de capital dans nos économies. On utilisera
donc le facteur travail dans les activités qui auraient normalement nécessité des investissements importants. Ensuite, il y a parfois confusion de notions de population totale, population active et quantité de
travail disponible. Des notions doivent être distinguées en raison:
- du décalage dans le temps dans leurs variations.
- de l'existence d'inactifs permanents.
- de l'existence d'inactifs temporaires.
- des variations des périodes d'inactivité et d'activité.
- de variations du temps de travail.
- de l'emploi féminin.
Normalement les analyses économiques des projets devraient impliquer la prise en considération de la
quantité de travail disponible ...
CONCLUSIONS.
Le thème que nous venons de développer est à la fois simple et difficile.
Au niveau le plus simple, il s'agit d'une simple équation: d'un côté les hommes et la nourriture de l'au~
tre. TI suffit de connaître la population totale et son rythme d'accroissement pour prévoir la quantité
de nourriture à produire.
Mais quand on se place devant les facteurs qui conditionnent cet équilibre les choses commencent à se
compliquer.
Le taux rapide de la croissance de la population dans nos pays est une entrave sérieuse qui gène les
efforts poursuivis par nos Gouvernements.
Des entraves tant administratives que budgétaires doivent être levées pour qu'il soit possible d'augmenter la production vivrière.
Le sous-emploi dans l'agriculture provoque des migrations internes et vers les villes.
Des investissements insuffisants en villes mènent au chômage. La croissance rapide de la population
accélère la détérioration de l'environnement.
Telle est le schéma classique des conséquences de la pression démographique.
De ce point de vue là, les données du Recensement Général sont nombreuses mais ne suffisent pas il
faut des enquêtes supplémentaires pour arriver à dominer la situation.

""
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère du Développement Rural
Par Ka ma tari Salvator,
Conseiller à la Direction Générale du MinisUre du Développement Rural

LINTRODUCTION
L'honneur m'échoit de présenter devant cet aimable auditoire la façon dont le Ministère du Développement Rural utilise les données démographiques du Recensement Général de la Population de
1979. De par sa jeunesse, le Ministère du Développement Rural «M.D.R.» a grandement besoin de ces
données pour concevoir, exécuter et évaluer les actions qu'il mène ou qu'il entend entreprendre.
Son domaine d'intervention couvre les programmes suivants:
-la coopération,c'est-à-dire la promotion et la relance coopératives
- l'hydraulique et l'électification rurales
- 1'habi tat rural.
Les programmes ci-dessus mentionnés font l'objet de trois Départements ministéreils à savoir:
-le Département des Coopératives
-le Département de l'Hydraulique et de l'Electrification Rurales «·D.H.E.R.»
- le Département de 1'Habitat Rural et des Technologies appropriées.
A ces Départements s'ajoutent deux services spécialisés, le Fonds de 1'Habitat Rural «F.H .R.» érigé
en une société financière de droit public par le décret no 100/40 du 3 mai 1978 et la Régie de Production des Equipements Mobiliers «R.P.E .1\L> considérée actuellement comme une administration spécialisée.
Ces différents Départements et services spécialisés ont été mis en place pour répondre à la mission
assignée au M.D .R. Cette mission a été explicitement définie dans plusieurs documents notamment
dans le Plan quinquennal de développement économique et social 1978-82 et je cite:
« De pal' sa définition, le développe ment rural dépasse le développement agricole. C'est en effet, l'amélioration de vie en milieu rural englobant non seulement l'augmentation de la produdion agril'ole mais
également l'amélioration de niveau d'éducation, des services de santé, des services sociaux, la l'l'ration
des emplois agricoles, 1'éleetrification, l'adduetion d'eau et la construction des ateliers arl isallaux.
Ainsi, s'explique la place prioritaire que, les objectifsdu plan et l'allocation des ressources rfservpnt
au secteur du développement rural» (1)
Le Premier Congrès National du Parti UPRO NA formuk quant à lui la conception du développement
rural:
«En termes d'amélioration de la qualité de vie parmi les populations résidant en milieu rural et en ter·
mes de capacité de maintenir ce développement par leurs propres moyens, cette définition ('omporte
trois éléments :
- a) l'amélioration de la qualité de vie en milieu l'tuaI
- b) la participation des populations rurales à la réalisation des projets et programmes de développement
rural et la distl'ibution des ressources qui favorise les populations à faible revenu.
- c) la formation des populations et des travailleurs ruraux aux nouvelles techniques culturales et au
fonctionnement des institutions afin qu'ils puissent utiliser ju dicieusement les ressources disponibles, en acquérir des nouvelles et maintenir leurs propres forces à un rythme appréciable de développement» (2).
1) Ministère à la Présidence Chargé du Plan (République du Burundi), Plan quinquennal de développement économique du Burundi

1978, p.34.
2) Comité Central du Parti UPRONA, actes du Premier Congrès National du Parti UPRONA, Imprimerie Berger-l.A!vrant, Nancy 198J,
p,l4.7.
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La mesure de l'atteinte de ces objectifs globaux doit être faite de façon qualitative et quantitative;
les analyses y relatives ne peuvent pas être effectuées sans les données démographiques dont seul le
reccensement général est à même de fournir efficacement.
De façon logique, tout Département est inévitablement amené à recourir à ces données pour évaluer
l'impact socio-économique de ses actions.
Ainsi, pour la suite de notre exposé sommes-nous amené à élucider d'abord le rôle dévolu à chaque
Département et ensuite la façon dont ces mêmes Départements recourrent à l'utilisation des données
démographiques du recensement comme un des moyens d'actions d'évaluation des objectifs.

II. ROLE DES DEPARTEMENTS DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL.
La raison fondamentale qui nous a poussé à décrire le rôle départemental est im plicite à l 'em ploi
des données démographiques. De manibre générale, l'emploi de telles données est fonction de plusieurs
facteurs, entre autres:
- de la nature même du rôle spécifique dévolu à chaque Département.
- de la nécessité tout court, de l'utilisation de ces données donc du besoin et de la propension à les
consommer;
- de l 'hypothèse même de cette consommation, puisque la collecte devrait déboucher, en dernier ressort,
aux analyses, aux interprétations voire aux extrapolations, ces dernières ayant pour but ultime l'affermissement de la politique de développement sectoriel qu'est le Développement Rural
- de l'orgapisation interne de chaque Département.
De tous ces facteurs, le fait dominant est l'hypothèse de l'utilisation de ces données dans l'optique
de l'amélioration de la politique de développement sectoriel.
Ainsi, il nous semble nécessaire pour la compréhension de la suite de l'exposé de repréciser le rô le
de chaque Département tel que défini dans le décret no 100/016 du 5 février 1980 portant organisation
duM.D.R.
A. Les fonctions générales
Aux termes de l'article 4 du décret sus-mentionné, chaque Département est chargé:
1. de la coordination et du contrôle des tâches imparties aux services qui lui sont subordonnés;
2. de la préparation et de l'exécution du budget du Département.
3. de la préparation du plan de travail annuel du Département et des services subordonnés.
4. de la présentation au Directeur Général de rapports sur l'exécution du plan de travail accompagnés de
tous commentaires et propositions utiles.
B. Les fonctions spécifiques.
Selon les dispositions de l'article 5, le Département des coopératives est spécialement chargé de :
1. l'évaluation permanente des besoins et des disponibilités des populations en matière des coopératives >,
2.la formation et l'éducation des coopérateurs;
3.1a mise sur pied d'une comptabilité coopérative simplifiée au service des coopératives.
4. l'organisation des séminaires et stages au profit des membres et des dirigeants des coopératives.
S.la préparation et l'exécution des mesures de tutelle en matière de coopératives.
Dans le même ordre d'idées et suivant l'article 6 du même décret, le Département de l'Habitat Rural
est spécialement chargé :
1. du regroupement des populations en villages.
2. de l'amélioration de l'Habitat Rural dans le cadre de ce regroupement et de la réalisation d'autres
constructions rurales liées à habitat rural.
>
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Enfin, le Département de l'Hydraulique et de l'Electrification Rurales «D .H,E.R.» est spécialement
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chargé aux termes de l'article 7 :
1. des études, réalisations et entretiens des adductions d'eau potable en milieu rural;
2. des études et de la réalisation de l'électrification des campagnes.
A ces 'troi-s Départements s'ajoutent deux services spécialisés dont l'un est érigé en une institution
financière de droit public dotée de la personnalité juridique: le Fonds de l'Habitat Rural «F.H.R.»
et l'autre constituant une administration personnalisée : la Régie de Production des Equipements
Mobiliers en abregé «R.P.E.M.».
Le Fonds a pour objet de promouvoir l 'habitat en milieu rural en aidant au financement de la construction de logements en matériaux durables et des villages modernes dans les zones rurales.
Quant à la Régie son but est :
1. la production des charpentes destinées aux constructions des habitations rurales regroupées en villages;
2.1a production de meubles pour les habitations des populations regroupées en villages.
3. l'achat des matériaux et matériels aux fins sus-visées.
4.1a vente des ouvrages et meubles produits.
Voilà Mesdames et Messieurs, la description du rôle des différents Départements dans la promotion
du milieu rural.
L'analyse diagnostique du rôle dévolu à chaque Département appelle une façon plus ou moins différ~nte
de l'utilisation des données démographiques mais dont les buts ultimes convergent vers l'établissement
des paramètres d'évaluation des objectifs assignés et affirmés.
III. UTILISATION DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES DU RECENSEMENT GENERAL PAR LES
DEPARTEMENTS DU M.D.R.
A) Département des coopératives.
Le recours aux données démographiques par le Département sert à mieux cerner les groupes-cibles
concernés par les actions de promotion coopérative.
Il s'agit principalement de connaître le nombre de personnes visées, leur âge, leur sexe, le taux de scolarisation, ...
La répartition démographique sur différentes collines du pays devient ainsi un élément important de
repère coopératif.
En effet, le taux de coopérativisation se concevant comme le rapport entre le nombre de coopérateurs d'une région donnée et le nombre total de la population de la même région constitue un repère
significatif de mesure d'action coopérative; le même taux pouvant être calculé sur l'ensemble du pays.
Le facteur «Age», outre sa signification au niveau de la pyramide d'âge, permet de voir les activités
coopératives; de cette manière, il devient plus facile de mieux déceler les groupes-cibles pour l'organisation d'assistance.
Le «Sexe» entre en ligne de compte de par son influence dans la division du travail. S'il est certain
qu'hommes et femmes peuvent se retrouver dans les mêmes coopératives, la répartition des activités
pourrait être différenciée suivant l'appartenance à tel ou tel autre sexe.
Nous pensons à titre d'exemple au projet «de 100 moulins coopératifs» dont les principaux bénéficiaires sont les femmes étant donné que l'activité «mouture» est essentiellement reservée aux femmes.
Quant aux taux de scolarisation et d'alphabétisation, il constitue toujours une donné~ eonstanteà
laquelle se réfèrent la plupart des projets. Aussi, dans une zone d'implantation coopérative, la scolarisation et l'alphabétisation sont des éléments primordiaux de coopérativisation.
La disponibilité d'une population préalablement scolarisée et alphabétisée facilite les actions d'ani-
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mation et de sensibilisation puisqu'elle est à même de pouvoir comprendre les documents de support
pédagogique; elle facilite et avantage le choix des membres des organes administratifs des coopératives
puisque ces membres pourront comprendre les documents de gestion; la disponibilité en personnel,
si elle n'est pas qualifiée, elle permet au moins un apprentissage accéléré.
Autant donc des avantages certains et indéniables que le Département des Coopératives retire de
l'usage des données démographiques du recensement général de 1979.
En revanche, certains éléments se trouvent indisponibles notamment:
- l'évolution des mouvements migratoires
-la répartition des emplois et les principales occupations de la population.
B) Département de l'Hydraulique et de l'Electrification Rurales.
Le Département utilise les résultats du Recensement Général pour évaluer les besoins en eau potable
des populations. En effet, la connaissance du nombre exact des habitants d'une région permet de déterminer le débit d'eau à prendre en compte. Ce débit est fonction lui-même à la fois de la capacité de
production de la source de captage et de demande en quantité d'eau à consommer.
De même, pour la projection de la demande future en eau, le Département a besoin de connaître
l'accroissement démographique; le calcul y relatif deviendrait difficile à établir si le Département ne
nisposait pas des données démographiques.
La connaissance du nombre d'habitants dans une zone de projet d'adduction d'eau permet de savoir
le coût par habitant, le nombre de population servie et celle qui reste à servir.
Le Département semble ainsi être satisfait de l'exploitation des données démographiques contenues
dans le recensement. Il faut cependant signaler que le volet «Electrification rurale», n'ayant pas encore
été systématisé en milieu rural, la nécessité de l'utilisation de telles données ne s'est pas encore fait
sentir; toutefois, dès lorsque les conditions de villagisation moderne seront réunies, le Département
entend commencer l'électrification de ces zones d'implantation villageoise et partant recourir aux
données démographiques.
C) Département de l'Habitat Rural.

La connaissance du nombre de ménages et de leur composition familiale permet au Département de
mieux organiser les opérations de regroupement en village ou d'améliorer l'habitat existant. Aussi,
dans le cadre du projet en gestation «Assainissement des villages» pour aider l'amélioration de l'habitat
en milieu rural, les données démographiques constituent les éléments de base de cette action.
Le Département souhaiterait voir disponibles les renseignements relatifs
- à la répartition des collines et sous-collines suivant la nouvelle structure politico-administrative
pour mieux adapter l'implantation des villages
- aux professions des chefs de ménages
- à la scolarisation en milieu rural.
Voilà Mesdames et Messieurs, la description sommaire de la façon dont les différents Départements
du Ministère du Développement Rural utilisent les données du recensement géI).éral.

En conclusion, le fait dominant est que sur base de l'expérience passée et présente, l'ensemble
des Départements devrait améliorer le recours à ces données démographiques en vue de mesurer efficacement les actions déjà réalisées et pouvoir en programmer d'autres.
La transcription de ces données, à l'état pur et brut dans les rapports administratifs est incomplete
si elle n'est pas accompagnée de procédés d'analyse et d'interprétation. Dans ce contexte, l'effort à
déployer est suffisamment grand et requiert un apprentissage aux méthodes statistiques. A cet effet,
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en vue de permettre et favoriser un usage adéquat des données démographiques, il serait souhaitable
que le Ministère de l'Intérieur, via son Département de la Population, ou bien le Centre de Perfectionnement et de Formation en Cours d'Emploi «CPF» envisage une procédure de cet apprentissage aux
différents consommateurs des données du recensement.
Nous devons également souligner l'attention à apporter à l'acquisition des données indisponibles
souhaitées à l'usage des différents Départements et nous osons espérer que ces doléances constitueront
la préoccupation du Recensement en vue.
Nous présentons enfin nos vifs remerciements au. Ministm-e de l'Intérieur et particulièrement au
Département de la Population pour l'effort déployé, consenti et soutenu pour la tenue de ce séminaire.
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L'utilisation des données démographiques par le
Ministère de l'Intérieur
Présenté par Madame lmmbona Christiane
Conseill~e au Département de la Population, Responsable du CEDED

Comme nous l'avons entendu au cours des exposés précédents, le recensement de la population est
une opération statistique de majeure importance pour un pays. Il constitue la source des données de
base pour l'administration, ainsi que pour l'orientation de la politique économique et sociale du pays en
question et fournit un point de référence aux statistiques courantes, et un cadre statistique aux enquêtes par sondage et études diverses. Ainsi, le Ministère de l'Intérieur, qui a organisé le premier recensement général de la population, utilise ses résultats pour des fins de recherche et administratives.
En effet, l'administration centrale utilise ces données pour des fins administratives, et le Département
de la Population, organe technique et scientifique pour toutes les activités en matiere de population se
se déroulant sur l'étendue de la République les utilise surtout pour des fins de recherche.

1. LES FINS ADMINISTRATIVES.
La fonction type et peut-être fondamentale du recensement est de révéler les faits sur lequels s'appuient les décisions administratives et politiques. Le découpage des circonscriptions éléctorales et certains aspects administratifs des provinces ou des communes dépendent souvent des résultats du dénombrement de la population.
Ainsi, pour la délimitation des nouvelles provinces et communes, les données du recensement ont été
.
très utiles (effectifs, densité, ...).
Grâce aux résultats du recensement de 1979, nous avons pu estimer la population du Burundi par provinc~ au 16 août 1982, en vue de tirer le nombre des représentant& par circonscription électorale sur
deman~e du Ministère de la Justice et du secrétariat général du Parti a~essée au Ministère de l'Intérieur.
Les résultats du recensement nous ont aussi permis d'estimer la popÙlation en âge de voter pour les
élections législatives de 1982, ainsi que les élections présidentielles du mois d'août dernier.
A part la délimitation du terntoire, les données du recensement sont utiles dans l'élaboration d'un
projet quelconque (au niveau communal). En effet, on utilise ces données en ce qui concerne l'importance globale de la population, sa répartition par commune, par zone etc ...
Sur le plan administratif, le Ministère de l'Intérieur, grâce aux données du recensement essaie d'étudier les intéractions entre les facteurs démographiques, sociaux et économiques, pour pouvoir enfin
identifier les différentes alternatives des politiques de population que le gouvernement peut adopter et
les différentes mesures pour la mise en oeuvre de ces politiques afin de les incorporer dans la stratégie
du développement. Ainsi, des programmes de sensibilisation, d'information, de formation et d'éducation de toutes les couches de la population doivent être préparés, afin de proposer des solutions de
nature à réaliser un équilibre entre la production et l'accroissement démographique.
2. LES FINS DE RECHERCHE.
Comme nous l'avons dit plus haut, le Département de la Population est un organe technique en matière de population: il doit entre autres:
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- préparer et exécuter toutes les activités à caractère démographique : recensements généraux de la
population, enregistrement des faits d'état civil et des enquêtes démographiques.
- analyser et publier les données tirées des recensements, de l'état civil et des enquêtes démographiques
- promouvoir et exécuter les travaux de recherche démographique.
- préparer et publier un rapport annuel sur l'état et le mouvement de la population au Burundi.
- Préparer des programmes de sensibilisation, d'information, de formation et d'éducation de toutes les
couches de la population et proposer des solutions de nature à réaliser un équilibre entre la production
et l'accroissement démographique.
- Etudier les interactions entre les facteurs démographiques, sociaux et économiques.
- Identifier les différentes alternatives des politiques de population, que le gouvernement peut adopter
et les différentes mesures pour la mise en oeuvre de ces politiques.
Certes, le recensement de la population a fourni des données indispensables à l'analyse scientifique et
l'évaluation de la composition, de la répartition et de l'accroissement de la population.
En effet, le recensement général n'est pas achevé tant que les résultats recueillis n'ont pas été mis

à la disposition d'utilisateurs éventuels sous une forme adaptée à leurs besoins. Ainsi, la premiere chose
qui a été faite par le Département de la Population (après le dénombrement) c'est le traitement des
données pour pouvoir constituer une documentation afin d'informer le public nécessiteux.
REALISATIONS.
Le recensement général de la population, a donné lieu à quelques publications.
Après le dénombrement, le premier dépouillement manuel a donné lieu à la publication des résultats
provisoires, qui sont publiés par sexe, par province, communes et collines de recensement.
A l'occasion de la publication des données du recensement général de la population de 1979, quatre
tomes étaient envisagés: deux sont déjà publiés et deux autres sont en cours de publication.
Le premier tome, «Résultats définitifs au niveau national» est déjà publié depuis août 1982.
Le deuxième tome, «Résultats définitifs au niveau provincial», comprend neuf volumes.
TI s'agit des principaux résultats sur: les effectifs et la densité, le lieu de naissance et le lieu de résidence,
le sexe et l'âge, l'alphabétisation et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les
branches d'activités, les ménages et rugo, ainsi que les annexes comportant la liste des tableaux et les
résultats bruts, et ceci pour les huit anciennes provinces et pour Bujumbura-ville.
Les deux tomes en cours de publication sont:
Le troisième tome traitant la méthodologie du recensement et le quatrième tome parlant de l'analyse
approfondie des résultats du recensement général de la population de 1979.
Dans les prévisions, nous comptons faire des études sectorielles en collaboration avec les autres
ministères) par exemple: population et éducation; population-professions et type d'activité.
Aussi, si les moyens matériels et humains nous le permettent, nous comptons aussi publier les dQnnées du recensement selon la nouvelle délimitation administrative.
. Du reste, d'autres recherches devaient être faites grâce aux résultats du recensement général de la
population tels que: le calcul des taux de natalité et de mortalité de la population; le taux de croissance, l'espérance de vie de la population ...
Hélas, il ne comportait pas des questions sur la mortalité et la natalité. Ces calculs ont été faits grâce aux
résultats de l'enquête post-censitaire.
Enfin, quelques estimations de la population ont été faites grâce aux résultats du recensement général
de la population de 1979.
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Nous devons aussi signaler que le recensement nous a beaucoup aidé dans la cartographie. C'est le
Département de la Population qui fut le premier à montrer l'emplacement et les limites des zones.
Aussi, on s'est mis à utiliser efficacement les cartes dans les publications qui montraient graphiquement
les résultats statistiques du recensement ou des enquêtes. Avec le décret toi No 1/29 du 24 septembre
1982, portant délimitation des provinces et communes de la République du Burundi, le service de
Cartographie a du revoir ses anciennes cartes des circonscriptions en vue de les adapter.
Nous ne pourrions pas cependant terminer sans parler de l'utilisation grandissante des méthodes de
sondage pour enquêter dans différents domaines notamment en démographie, qui est rendue plus aisée
s'il existé des données de recensement permettant de déterminer l'unité de sondage dans des conditions
scientifiques. Grâce aux résultats du recensement, nous avons pu tirer aisément des échantillons de
recherche pour des enquêtes que nous avons déjà effectuées: enquête post-censitaire, enquête pilote
sur l'attitude du Murundi face au planning familial...
Bref, les résultats du recensement de 1979 ont permis la recherche démographique dans notre pays et
ont fourni une base technique pour les autres recherches scientifiques.

CONCLUSION
Dans le domaine des problèmes et des politiques de population et vis-à-vis du gouvernement, le
Ministère de l'Intérieur, par le biais du Centre d'Etudes Démographiques pour le Développement sert
d'organe consultatif en donnant notamment des avis techniques fondés sur les résultats de ses enquêtes,
du recensement ou des recherches entreprises ailleurs sur des. questions analogues. Cela faisant, grâce aux
résultats du recensement, le Ministère de l'Intérieur aide le Gouvernement à formuler, exécuter et
évaluer les politiques de population adaptées au contexte national.
Néanmoins, le Centre d'Etudes Démographiques doit être renforcé en moyens humains et matériels
pour pouvoir jouer le rôle d'un organe 'technique interministériel capable de concevoir, de formuler
des projets de développement dans le domaine de la population.
- TI pourrait aussi conseiller les autorités administratives dans l'exécution de ces projets.
-TI procéderait à l'analyse de la dynamique de la population par une prise en compte des paramètres
démographiques dans l'élaboration des plans nationaux de développement économique et social.
- TI favoriserait et animerait un cadre de travail interdisciplinaire et intersectoriel au niveau des différents ministères.
- TI publierait une revue traitant des problèmes de population en collaboration avec d'autres institutions
scientifiques et administratives.
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v.

Synthèse des débats

Les exposés des différents conférenciers ont été suivis de discussions; les questions et les suggestions
suivantes ont retenu l'attention des participants :
l. Le Recensement Général de la Population a nécessité une série de textes juridiques dont les séminaristes ne comprennaient pas l'utilité. Il leur a été répondu que la préparation, l'organisation et
l'exécution d'un recensement doit avoir un fondement légal qui se situe dans un cadre officiel, politique. Celui de 1979 l'a été par un décret qui créa et organisa le Conseil National du Recensement,
des Ordonnances lVIinistérielles pour l'exécution.
2. Le coût du dernier Recensement a été très élevé et les Séminaristes ont demandé que le prochain
recensement soit moins coûteux et dure moins de temps. Cela pourra être réalise étant donné que
l'on aura déjà une expérience et que certains équipements (ordinateurs, cartes géographiques) sont
déjà acquis.
3. L'intervalle de 10 ans entre 2 recensements semble trop grand, vu l'évolution rapide des phénomènes
démographiques. Cet intervalle reste idéal compte tenu justement du coût et des moyens matériels
et humains que nécessite cette opération. Les tendances démographiques de cette période pourront
être étayées par des enquêtes spécialisées.
4. Pourquoi ne pourrait-on pas supprimer le Recensement Général de la Population si l'on parvenait
à tenir correctement les registres de l'Etat Civil ? L'Etat Civil et les registres de population renseignent sur un bon nombre d'événements démographiques mais ne peuvent pas remplacer le Recensement Général de la Population, ce dernier a l'avantage d'être exhaustif et il fournit des données de
base pour d'autres études ( enquêtes).
5. L'éloignement des centres d'enregistrement des faits d'Etat Civil constitue un obstacle et l'on devrait
exploiter les structures déjà existantes en confiant certaines tâches aux chefs de colline de recensement. Cette pratique a été expérimentée mais malheureusement le niveau de formation des personnes
intéressées a été jugé insuffisant.
6_ Les agents recenseurs des faits d'Etat Civil pourraient aller jusqu'au niveau le plus fin depuis la province jusqu'à la colline. Cela serait très efficace mais les moyens humains et financiers font défaut.
7. La question de savoir ce qu'on entend par «Programme africain de recensement» a été soulevée.
Il s'agissait pour les Nations Urues, des méthodes qu'il fallait adapter aux pays africains selon le
contexte de chaque pays. Le calendrier prévu dépendait des conditions socio-économiques, administratives et géographiques du pays concerné.
'\
8. Existe-t-il des recommandations spécifiques à chaque pays ou groupe de pays?
La réponse à cette question dépend du contexte et des objectifs visés dans le recensement. Certaines
personnes ont tendance à élargir le questionnaire, d'autres à le réduire, selon que chacun cherche à
y insérer ce dont il a besoin.
Sur le plan technique et pour une bonne analyse démographique, un auestionnaire lourd reste difficilement exploitable, alors que le questionnaire léger s'y prête facilement.
Les Nations Unies ne donnent pas des recommandations qu'un pays respecte comme telles. Elles
travaillent en commun accord avec d'autres Instituts y compris les Experts Nationaux ainsi que
d'autres Institutions régionales ou privées.
Les Nations Unies tiennent compte également des recensements antérieurs. Ce sont donc les Gouvernements concernés qui déterminent leurs besoins et les Nations Unies font une assistance selon ces
priorités.
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9. Le recensement général de la population s'est fait à l'aide des cartes géographiques élaborées par
les services de cartographie du Département de la Population. Les séminaires ont voulu savoir sur
quelle base ces cartes ont été faites.
Il leur a été répondu que le Département de la Géologie et des Mines du temps de la tutelle avait
des cartes sur lesquelles on trouvait des routes, des cours d'eau, des aciennes missions etc ... et ce
sont ces cartes qui ont servi de base pour le confectionne ment de nouvelles cartes actualisées.
10. L'âge est une variable démographique importante mais qui est malheureusement biaisée dans des
pays comme le nôtre, à cause des mauvaises déclarations. Les séminaristes ont demandé si réellement les publications faites à ce sujet sont fiables.
La réponse à cette question a été satisfaisante. En effet, il est vrai que compte tenu du taux d'analphabétisme qui est assez élevé, la plupart des personnes recensées ne pouvaient pas donner la date
exacte de leur naissance. Pour pallier à cette difficulté, l'agent recenseur a utilisé systématiquement
le calendrier historique et la pyramide des âges publiée n'est pas loin de la réalité. Aucune méthode
de lissage n'a été utilisée pour cette pyramide des âges.
Il. La fiabilité des autres données publiées a été êgalement envisagée. Les séminaristes ont été rassurés
que le taux de correction (5 pour cent) qui a été utilisé pour l'ensemble des résultats était applicable au niveau national; ce qui est moins grave que son application à un niveau plus restreint.
Cette remarque s'applique aussi au taux d'accroissement (2,65%) de la population du Burundi,
calculé lors de l'enquête post-censitaire.
12. Concernant la profession et la Branche d'Acitvité, les séminaristes ont voulu savoir si l'activité
retenue était celle qui demandait plus de temps de travail ou celle qui procurait plus de revenus.
Il s'agissait de l'activité qui procurait plus de revenus mais là encore c'était une appréciation soit
de l'enquêté ou de l'enquêteur. Les déclarations de revenus variaient aussi selon les cas et les milieux
.
(rural, urbain, péri-urbain).
Il a été demandé que prochainement ces questions sur la profession et l'activité soient étudiées
dans le contexte même du pays, tout en n'excluant pas la référence au Code systématique des
Professions et à la Classification Internationale Type par Industrie.
13. Les services utilisateurs des données démographiques n'ont pas souvent les renseignements voulus
au moment opportun et selon les régions naturelles. Il a été demandé à tous les consommateurs de
ces données de bien préciser les besoins à temps, afin que le Département de la Population fasse des
priorités selon ses possibilités.
14. Certaines données comme les décès et les causes de décès ~e sont pas accessibles par leurs demandeurs. Il est vrai que le Ministère de la Santé ne peut pas révéler ses différentes fiches médicales
surtout lorsqu'elles sont nominatives. L'on a émis le souhait que les services techniques chargés
des statistiques de santé fournissent l'essentiel, en donnant par ex. les principales causes de décès
ainsi que des pourcentages y relatifs.
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VI. Recommandations Finales.
Etant donné que l'utilisation des données démographiques n'est pas l'apanage d'une seule institution,
compte tenu de nombreux besoins formulés par les différents utilisateurs, vu la nécessité d'une coordination entre les producteurs et les utilisateurs des données démographiques pour leur meilleure utilisation, les participants au séminaire sur 1 utilisation des données du recensement général de la population
de 1979 ont recommandé:

1. Que l'action déjà entreprise par le FNU AP et autres organismes similaires pour la collecte des données démographiques se développe compte-tenu des résultats déjà obtenus et des besoins exprimés.
2. Qu'un organe permanent de coordination des différentes opérations depuis la conception jusqu'à la
publication des informations collectées soit créé.
3. Que bien avant le début des opérations du prochain recensement général de la population, l'organe
permanent qui aura été créé organise une large consultation entre d'une part, les différents utilisateurs de données démographiques et d'autre part, les responsables de la collecte de ces données,
afin de définir clairement les objectifs à atteindre, d'arrêter les variables à exploiter et de prévoir à
l'avance les plans de tabulation et d'analyse. Au cours de cette consultation, tous les concepts susceptibles d'êtres utilisés doivent être définis avec précision.
4. Que le Département de la Population fasse un inventaire de toutes les études sur les questions démographiques avant le prochain Recensement, en vue de détecter et prévenir les insuffisances ou erreurs
ayant entaché le Recensement précédent.
5. Que dans la mesure du possible, le volume du questionnaire à administrer lors du prochain Recensement soit fonction non seulement du budget mais aussi des objectifs fixés ainsi que des techniques
d'analyse envisagées.
6. Que les organisateurs du prochain Recensement portent une attention particulière à la sensibilisation
de la population longtemps avant le début des opérations. Tous les moyens de publicité seront
utilisés en essayant de donner des exemples concrets sur l'utilité réelle du Recensement de 1979. Cela
nécessite par conséquent, la mise sur pied d'un canal d'information opérationnel s'appuyant sur les
moyens tels que: la radio, la presse, un bulletin d'information ainsi que tout autre moyen de communication.
7. Que la durée des opérations sur le terrain soit réduite à un maximum de 10 jours (au lieu de 15 jours)
si les moyens budgétaires le permettent.
8. Que l'enquête post-censitaire ait lieu directement après le Recensement pour garder sa signification
réelle: celle de contrôler la couverture du Recencement.
9. Que les responsables organisateurs du prochain Recensement prennent toutes dispositions utiles
cpour aSSurer une exploitation rapide des données.

10. Que les résultats du prochain Recensement aient la plus large diffusion possible, précédée d'une
bonne publicité Sur leur parution.
Il. Que le Département de la Population soit renforcé en moyens matériels et humains, pour qu'il
puisse faire face aux pressantes sollicitations dont il est l'objet de la part des nombreux utilisateurs
des données démographiques.
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VII. Allocution de clôture du séminaire
sur l'utilisation des données du
Recensement Général de la
Population
Prononcé~

par le Directeur Général
du Ministère de l'Intérieur.

Honorables Invités,
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les Participants,
A l'issue de ces trois jours de réflexion, d'échanges d'expériences et de débats sur l'utilisation des
données du Recensement Général de la Population, nous voudrions d'abord vous exprimer notre satisfaction pour l'assiduité, la ponctualité et le sérieux avec lesquels les travaux de ce séminaire ont été
menés.
En acceptant notre invitation, vous avez ,dû sacrifier vos occupations habituelles pour vous pencher
sur cette question d'intérêt national.
Nous remercions particulièrement Messieurs les Délégués du DTCD et de la CEA dont la participation
active à ce séminaire et l'animation des débats ont été très remarquées. lis nous ont enrichi de leur
expérience en matière de collecte, de traitement et d'analyse des données démographiques_
Nous espérons qu'en retour, ils ont pu enrichir leur expérience internationale de la connaissance
du cas spécifique du Burundi qui a, certes, franchi un pas important dans la collecte des informations
sur sa population mais dont les données statistiques restent à parfaire.
Au cours de ce séminaire, les cadres de nos Administrations ont suivi avec intérêt les exposés des
experts internationaux et nationaux sur le sujet.
L'importance des données démographiques fiables s'est suffisamment manifestée dans les débats et
discussions de ce séminaire.
Il s'est avéré que les besoins d~s utilisateurs des statistiques démographiques sont immenses. Le Recensement de 1979 ne les a couverts que partiellement.
Cependant, les données en notre possession devraient être exploitées au maximum. Et nous avons
espéré que ce séminaire aura été l'occasion, pour les différents utilisateurs, de prendre connaissance
des données réellement disponibles et de celles que l'on peut créer.
Il est vrai que le Département de la Population, avec ses moyens limités, ne peut pas satisfaire en
même temps et dans les délais souhaités, toutes les demandes exprimées.
Une collaboration plus étroite entre les utilisateurs, et ce Département est dès lors nécessaire pour
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éviter les improvisations, génératrices d'incompréhensions inutiles.
Beaucoup de recommandations ont été émises au cours de ce séminaire. Nous avons notamment
retenu le souhait exprimé de voir s'instaurer une concertation régulière entre les Planificateurs, à tous
les niveaux, les Statisticiens et les Démographes. Cette concertation est effectivement à encourager et
nous pouvons vous assurer d'ores et déjà de la disponibilité des spécialistes du Ministère de l'Intérieur
à cet égard.
Et d'une manière générale, nous pouvons vous dire que le Ministère de l'Intérieur a pris bonne note
de vos recommandations et le Département intéressé pourra s'en inspirer lors des prochains recensements et enquêtes ainsi que dans le nouveau système d'enregistrement des faits d'Etat Civil.
Pour terminer, nous tenons à remercier le FNUAP pour avoir financé ce séminaire et ~our tous
les efforts - financiers et techniques - qu'il a consentis et continue à consentir pour la collecte, l'analyse et les diverses études démographiques en relation avec le développement économique et social de
notre pays.
Nous remercions une fois de plus la CEA et le DTCD pour leur coopératIon combien fructueuse avec
notre pays.

de

Nous prions instamment les Représentants de ces différents Organismes d'être nos interprètes auprès
le~s sièges pour que cette coopération dynamique et exemplaire aille toujours de l'avant.

Nous souhaiterions notamment que notre Centre de Recherche en Démographie soit renforcé, que
notre prochain Recensement puisse disposer de fonds nécessaires et que nos enquêtes démographiques
puissent être exécutées normalement, de manière à mettre le Département de la Population à la hauteur
des nombreuses sollicitations dont il est l'objet et qui découlent du souci constant des Responsables
nationaux pour une meilleure planification du Développement Economique et Social du Burundi.
Nous profitons enfin de la clôture de ce séminaire, pour vous informer de la tenue, en avril-mai 1985,
d'un autre Séminaire portant sur la relation entre la Population et le Développement auquel vous êtes
d'ores et déjà cordialement conviés.
Bn vous remerciant encore une fois, je déclare clos le Séminaire sur l'utilisation des données du Recensement Général de la Population.
Vive la République du Burundi et son Président, le Colonel J .Baptiste Bagaza.
Vive la Coopération Internationale.

79

VIII. Annexes
ANNEXE 1

Mardi

Leprog·ramme du séminaire

13/11/1984

Avant-midi
08 h 30 - 09 h 00
09 h 00 - 09 h 15
09h 15 - 09h 30

Inscription des participants
Ouverture du séminaire par le Ministre de l'Intérieur.
Présentation du Programme.

THEME 1 : Pourquoi un Recensement Général de la Population.
09 h 30 - 10 h 00

1.1. La place du Recensement Général de la Population dans la collecte des
données démographiques.
l.1.1. Le Recensement Général de la Population
Conférencier: Monsieur SEGAMBA Léonce, Directeur du Département
de la Population.

10 h 00 - 10 h 30
10 h 30 -10 h 50

Pause-café.
1.1.2. Les Enquêtes de 1965 et 1970/1971
Conférencier: Monsieur BAKARI BIHANGO, Service National des Etudes et Statistiques.

10 h 50 - 1-1 h 10

1.1.3. L'Enquête Post-Censitaire
Conférencier: Monsieur Van Mels Carel, Expert Principal du Projet
BDI/78/P03.

11 h 10 - 11 h 40

1.1.4. L'Etat Civil
Conférencier : Monsieur BARANDEREKA Sylvestre, Expert du Projet
BDI!78/P02.

Après-midi
14 h 30 -15 h 15

1.2.

Le Cadre International des Recensements
Conférencier: Monsieur J.P. FOKOM, C.E.A.

15 h 15 - 15 h 45

L'expérience du FNUAP en matière de collecte des données démographiques
de base.
NZOKIRISHAKA A. Chargé du Programme du FNUAP.

15 h 45 - 16 h 15
16 h 15 - 1 7 h 00

pause-café.
Discussions.

BD
Mercredi 14/11/1984
Avant-midi
THEME II: Les données collectées lors du Recensement Général de la Population.
8 h 30 - 9 h 15

9 h 15 -10 hOO

10 h 00 - 10 h 30
10 h 30 - 11 h 30

Données recueillies lors du Recensement Général de la Population de 1979.
Conférencier : MUGABO Damien, Conseiller au Département de la Population.
Comment améliorer le système de collecte des données démographiques
Conférencier : Monsieur Van Mels Carel, Expert Principal du Projet
BDI/78/P03.
Pause-café.
Discussions.

Aprt\s-midi
14 h 30 - 15 h 00

15 h 00 - 15 h 30

15 h 30 - 16 h 00
16 h 00 - 16 h 30

16 h 30 - 17 h 00

THEME III: L'utilisation des données démographiques.
3.1 L'utilisation des données démographiques par le Ministère du Plan
Conférencier: Monsieur NIKW1GIZE André, Directeur de la Planification.
3.2 L'utilisation des données démographiques par le Ministère de l'Education
Nationale.
Conférencier : Monsieur RWEHERA Mathias, Directeur de la Planification
de l'Education.
Pause-café.
3.3 L'utilisation des données démographiques par le Ministère de la Santé
Publique.
Conférencier : Monsieur BIHARIRA Christophe, Directeur-Adjoint
services Hospitaliers.
3.4 L'utilisation des données démographiques par le Ministère des Affaires
Sociales.
Conférencier: Monsieur NIZIGIYIMANA Daniel,
Directeur Général des Affaires Sociales.

Jeudi 15/11/1984
Avant-midi

8 h 30 - 9 hOO

9 h 00 - 9 h 30

9 h 30 -10 h 00

3.5. L'utilisation des données démographiques par le Ministère du Travail et
de la Formation Professionnelle
Conférencier: Monsieur GUTKNECHT J.P., C.T.P.
Planification des Ressources Humaines.
3.6. L'utilisation des données démographiques par le Ministère de l'Agriculture
et de l'Elevage.
Conférencier: Monsieur NIYONGABO Edouard, Conseiller à la Direction
Générale de la Planification Agricole et de l'Elevage
3.7 L'utilisation des données démographiques par le Ministere du Développement Rural.
Conférencier : Monsieur KAMATARI Salvator, Conseiller à la Direction
Générale du Développement Rural.
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10 h 00 - 10 h 30

Pause-café.

10 h 30 - 11 h 00

3.8 L'utilisation des données démographiques par le Ministère de l'Intérieur
Conférencier :'Madame IRAMBONA Christiane,
Responsable du CED ED .

Il h 00 - Il h 45

Constitution des commissions
Débats.

Après-midi

14 h 30 -15 h 30
15 h 30 -16 h 00
16 h 00 - 16 h 45
16 h 45 - 17 h 00
17h00

Débats en commissions
Pause-café
Débats en séance plénière
Lecture des recommandations
Clôture
Réception.
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ANNEXE 2

Appréciation du séminaire

A. Appréciation des thèmes

(en pourcentage)

APPRECIATION DU THEME 1. (en pourcentage) : Pourquoi un Recensement Général de la Population.
Après les exposés sur ce thème, je suis informé sur:
Appréciation

Exposés

Très bien

bien

mal

50

38

2

1.2 Les enquêtes de 1965, 1970-71

20

60

13

1.3 L'enquête Post-Censitaire de 1979

45

43

7

1.4 L'état civil

77

18

1.5 L'expérience du FNUAP en matière de collecte
des données démographiques.

45

48

1.6 Le cadre international des Recensements

73

27

Très mal

Abstention

1.1. Le Recensement Général de la Population
et sa place dans la collecte des données

10

démographiques.
2

5

5
5

7

APPRECIATION DU THEME II (en pourcentage;) Les données collectées lors du Recensement Général
. de la Population.
Après les exposés sur ce thème, je suis informé sur:
Appréciatio~ "

Exposés
Très bien
2.1 Les données recueillies lors du Recensement

bien

74

26

50

50

Général de la Population 1979
2.2 Comment améliorer le syst~me de collecte des
données démographiques

mal

très mal

Abstention
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APPRECIATION DU THEME III (en pourcentage) : L'utilisation des données démographiques.
Apr6s les exposés sur ce thème, je suis informé sur :
Exposés

Appréciation
Très bien

Très mal

Bien

Mal

35

56

3

82

12

20

65

6

9

41

47

6

6

59

38

47

53

29

62

9

62

29

3

Abstention

3.1 L'utilisation des données démographiques par le Ministère du Plan

6

3.2 L'utilisation des données démographiques par le Ministère de l'Education

6

Nationale
3.3 L'utilisation des données démographiques par le Ministère de la Santé Publique
3.4 L'utilisation des données démographiques par le Ministère des Affaires Sociales
3.5 L'utilisation des données démographiques
par le Ministè.re du Tra vail et de la Formation

3

Professionnelle
. 3.6 L'utilisation des données démographiques par
le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
3.7 L'utilisation des données démographiques
par le Ministère du Développement Rural
3.8 L'utilisation des données démographiques
par le

Minist~re de

l'Intérieur

B. Appréciation générale

(Exprimée en pourcentage)

a) APPRECIATION GENERALE.

1. Opinion sur la valeur formative du séminaire
Très bon
Bon
Médiocre

55 %
45 %

2. Le séminaire a contribué à l'amélioration du travail des participants
Tout à fait
33 %
En partie
Pas du tout

58%
9%

6
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b) OBJECTIFS DU SEMINAIRE.
Les objectifs fixés par les organisateurs du séminaire correspondent aux besoins professionnels des participants.
Tout à fait
En partie
Pas du tout

33 %
58%

9%

c) AVANTAGES TIRES DU SEMINAIRE.

.1. Avantages personnels, professionnels et autres que les participants espéraient tirer du séminaire
Le contact interministériel
Echange d'informations
Formation professionnelle
Recevoir d'autres informations démographiques.
2. Les souhaits des participants ont-ils été réalisés?

Oui
En partie
Pas du tout

37 %
50 %

13%

d) OBJECTIFS QUI N'ONT PAS ETE ATTEINTS.
1. Concernant la qualité de l'organisation matérielle du séminaire

Trop long
Durée moyenne
Trop court

6%
49 %
45 %

2. Conditions matérielles

Très bonnes
Bonnes
Mauvaises

48 %
42 %
10 %

3. Les séminaristes souhaitent participer à d'autres séminaires similaires:

Oui
Non

100 %

En conclusion, l'ensemble du séminaire a été satisfaisant compte tenu des réponses ci-dessus.
Certains participants auraient souhaité que ce séminaire soit plus long, d'autres auraient aimé avoir des
textes quelques jours avant. Il y en a aussi qui ont fait remarqué que le langage tenu lors des conférences
et débats était peu accessible. Cela reste inévitable puisque certains concepts démographiques et certaines techniques de calcul ne sont pas facilement assimilables par un public non informé.

La remarque n'est pas sans intérêt d'autant plus que certains 'Minist€res (par le biais de leurs services
techniques) ont demandé que les services spécialisés du département de la population envisagent une
procédure d'un apprentissage aux différents consommateurs des données démographiques.
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ANNEXE 3

Commentaire du quotidien
« Le Renouveau du Burundi})

SEMINAIRE SUR L'UTIUSATION DES DONNEES DU RECENSEMEMNT GENERAL DE LA
POPULATION
N° 1644

MERCREDI 14 NOVEMBRE
1984
Un séminaire sur l'utilisation
des données du recensement général de la population a été ouvert ce mardi 13 novembre 1984
au CPF (Centre de Perfectionnement et de Formation en cours
d'emploi) par le ministre de
l'intérieur le lieutenant Colonel
Charles KAZATSA.
Ce séminaire qui durera trois
jours offrira aux participants
la possibilité de contribuer à
une réflexion collective sur un
problème important pour notre
pays, d'échanger des informations et des expériences, de
faire le point sur la question, de
dégager des perspectives nouvelles en matière d'approche des
problèmes d'utilisation des données de recensement et d'établir
les lignes directrices pour la formulation des politiques de développement.
Dans son allocution d'ouverture, le Lieutenant Colonel
Charles Kazatsa a précisé qu'un
programme de développement
économique et social d'un pays
ne peut étre efficace que s'il est
est basé sur des données portant
sur sa population, puisque celleci n'en est pas seulement le premier bénéficiaire, mais égaIement le premi6r moteur. C'est
précisémen! dans le but de
recueillir des informations chiffrées sur la population d'un pays
que sont organisés des recensements de population.
Dans cet ordre d'idées, a-t-il
ajouté, nous avons tenu à organiser pour la premie're fois un
séminaire sur «l'utilisation des
données recueillies lors du recensement général de la population de 1979» qui retiendra
l'attention des participants pendant trois jours en dehors de
leurs activités habituelles».
Poursuivant son allocution,
le ministre de l'intérieur a rappe.Ié que ridée de réaliser un recen-

sement démographique «Recensement général de III population» remonte à 1970, avec le
programme africain des recensements, mis en place li la
demande d'un certain nombre
de pays africains qui n'étaient
pas en mesure, pour des raisons
techniques et financières, de
participer à la série de recensement de 1970. Suite à la
demande du gouvernement de
la Deuxième République, l~
Fonds des Nations Unies pour
les activités en matière de population, organisme spé cialisé
de l'ONU, a financé le premier
projet : le recensement général
de la population du Burundi.
Les travaux préparatoires qui
ont duré environ deux ans, consistaient essentiellement en le
comptage global de la population en vue de découper le
territoire national en districts
et secteurs de recensements
qui constituaient les unités
géographiques de base lors de la
période du dénombrement.
Le dénombrement exhaustif
de la population ou le recensement proprement dit qui s'est
déroulé sur toute l'étendue du
pays a duré deux semaines.
Ce recensement fut une
opération de grande envergure·
nationale. Sa réussite a été duè
aux efforts déployés par le
gouvernement de la Deuxième
République qui a mobilisé des
moyens importants en ressources humaines et financières,
ainsi qu'Ii l'apport du Fonds
des Nations Unies pour les
activités en matière de population qui a mis à la disposition du Burundi des experts
et du matériel, depuis le stade
de la collecte jusqu'Ii celui
de l'analyse et de la publication.
Convaincu que les problèmes
de développement de notre pays

sont influencés de façon particulière, par le facteur «population», le ministre de l'intérieur
a émis le souhait qu'il soit créé
une commission nationale interministérielle chargée de l'étude
des «politiques et programmes
de population» en vue d'intégrer
de façon harmonieuse l'élément
population dans les projets de
développement socio-économique nationaux.
Ainsi, au cours de ce séminaire, les grands points qui
seront discutés graviteront autour de trois thèmes principaux
à savoir pourquoi un recensement général de la population;
les données collectées lors du
recensement général de la population de 1979 et enfin l'utilisation de ces données démographiques par les différents
ministères.
En conclusion, le ministre
de l'intérieur a exhorté les
participants ~ mener un travail
fructueux qui mène à des
recommandations qui aideraient
à résoudre les divers et complexes problèmes que soulève l'utilisation des données du recensement général de la population.

S. Niragira

No 1646
VENDREDI, 16 NOVEMBRE
1984
Au cours de ce séminaire,
différents thèmes ont été abordés notamment «pourquoi un
recensement général de la popula tion». Ce thème a attiré notre
attention. Grâce à ce thème
on comprend l'importance capitale du recensement qui est
une photographie de la population à un moment donné - dans
la promotion de la population.
Par ailleurs le recensement est

BS
une des sources des données
. démographiques utilisée dans
notre pays.
POURQUOI UN RECENSEMENT DE LA POPULATION
Pour résoudre tous les problèmes de' la population d'un
pays, les données démographiques sont bel et bien nécessaires voire même indispensables. Il est vrai qu'on ne peut
pas se passer des données
démographiques dans l'identification qualitative et quantitative des problèmes sociaux et
dans l'élaboration de nouvelles
stratégies orientées vers la promotion de la population.
Enfin aucune action de gran-,
de envergure dirigée vers la population ne peut être réellement
efficace si elle ne procède pas au
préalable d'une bonne connaissance de la structure de la population ainsi que de son dynamisme.
Eh bien, le recensement général représente un atout majeur,
parce qu'il permet de recueillir
le maximum de renseignements
sur l'homme. Le recensement
général de la population qui est
une des sources des données
-démographiques se définit d'après les Nations Unies comme
«l'ensemble dès opérations qui
consistent à recueillir, grouper,
évaluer, analyser et publier des
données démographiques, économiques et sociales se rapportant, a un moment donné, à
tous les habitants d'un pays
ou d'une partie bien déterminée». Et à travers cette définition, il y a lieu de conclure que
le recensement est une photographie de la population à un
moment donné.
Contrairement à la conception historique du recensement,
les recensements actuels, dont
celui de notre pays, ont dépassé
les objectifs de contrôle. Ils sont
réalisés dans une optique de planification du développement
socio-économique. Le recensement général de la population
présente donc des intérêts majeurs pour les planificateurs.
C'est l'un des moyens de déterminer l'effectif total de la population, de connaftre la répar-

titi on démographique de la
population au niveau le plus
fin et ceci est très intéressant pour
la construction des écoles, des
hôpitaux, bref des infrastructures économico-sociales. Afin le
recensement faciliterait une bonne base de sondage pour les
études des problèmes particuliers.
Vu donc l'importance du
recensement général de la population, les séillinaristes au CPF
n'ont pas manqué de se pencher
sur l'étude du thème «pourquoi
le recensement général de la
population» _ Aillsi on a essayé
de répondre à cette question.
Et puis on a parlé de la place
du recensement dans la collee.
te des données démographiques.
Différentes étapes précédant le
recensement ont été relevées.
On a parlé également de ce qu'on
fait pendant et après le recensement.
Enfin on a, essayé de voir le
cas du Burumi avec le recensement de 1979.
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Le séminaire sur l'utilisation
des données du recensement
général de la population qui se
tenait depuis mardi dernier au
CPF (Centre de Perfectionnement et de Formation en cours
d'emploi) a clôturé ses travaux
ce jeudi 15 novembre 1984 dans
la soirée_
Le directeur général du ministère de l'intérieur, M. Louis
Birizanye, qui présidait les cérémonies de clôture, a exprimé
sa satisfaction pour l'assiduité,
la ponctualité et le sérieux avec
lesquels les, travaux de ce séminaire ont été menés.
Au cours de ce séminair~,
l'importance des données démographiques fiables s'est manifestée dans les débats et discussions.
Il s'est avéré que les besoins
des utilisateurs des statistiques

démographiques sont immenses
a indiqué M.Birizanye. Le recensement de 1979 ne les a couverts que partiellement.
Cependant, devait ajouter
M.Birizanye, les données, en
notre possession devraient être
exploitées au maximum.
Ce séminaire aUra donc été
l'occasion, pour les différents
utilisateurs, de prendre connaissance des données réellement
disponibles et celle que l'on
peut créer.
Beaucoup de recommandations ont été émises au cours de
ce séminaire. Il a été notamment
retenu le souhait de voir s'instaurer une concertation régulière entre les planificateurs a
tous les niveaux, les statisticiens
et les démographes. Ils ont recommandé une mise sur pied
d'un Conseil National de la
Population (CNP) pour donner
un grand poids politique aux
programmes de population en
relation avec les plans de développement économico-social.
Pour terminer, le directeur
général du ministère de l'intérieur a remercié le FNU AP
pour avoir financé ce Séminaire et pour tous les efforts
financiers et techniques qu'il a
consentis et continue à consentir pour la collecte. l'analyse
et les diverses études démographiques en relation avec le
développement économique et
social de notre pays.

S. Niragira.

87

ANNEXE4

Liste des participants

NOM ET PRENOM

FONCTION

A. COMITE ORGANISATEUR
Directeur Général du Ministère de l'Intérieur, Président du Séminaire
Directeur du Département de la Population, Vice-Président du
Séminaire (Conférencier)
Conseillère au Département de la Population, Responsable du
3. IRAMBONA Christiane
CEDED (Conférencière)
4. MUGABO Damien
Conseiller au Département de la Population (Conférencier)
5. NKENGUBURUNDI Germaine Conseillère au Département de la Population
Conseillère au Département de la Population
6. NAHAYO Sylvie
Expert Principal du Projet BDI!78/P03 (Conférencier)
7. VAN MELS Carel
Expert du Projet BDI!78/P02 (Conférencier)
8. BARANDEREKA Sylvestre
Expert Associé du Projet BDI/78/P03
9. DE TO MASSI Furio
Conseiller au Département de la Population, Rapporteur Général
10. NDIKUMASABO Vincent
du Séminaire
Documentaliste au Département de la Population
Il. NDURURUTSE Salvator
Cartographe au Département de la Population
12. NKUNZIMANA Félicien
13. NGENDABAKANA Pie
Contrôleur d'état civil â Bujumbura.
1. BIRIZANYE Louis
2. SEGAMBA Léonce

~

B. PARTICIPANTS CONFERENCIERS DES MINISTERES
14. NIKW1GIZE André
15. RWEHERA Mathias
16. BIHARIRA Christophe
17. NIZIGIYIMANA Daniel
18. GUTKNECHT
19. NIYONGABO Edouard
20. KAMATARI Salvator
21. BlKARI BlHANGO

Directeur de la Planification
Directeur du Bureau de la Planification de l'Enseignement.
Directeur-Adjoint au Service Hospitalier
Directeur Général au Ministère des Affaires Sociales
C.T.P. Planification des Ressources Humaines
Cons~iller à la Direction Générale de la Planification Agricole
Conseiller à la Direction Générale du Ministère du Développement
Rural
Conseiller au S.N.E.S.

C. PARTICIPANTS REPRESENTANTS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX.
22. NZOKIRISHAKA Athanase
23. FOKOMP.
24. LUU MAU THANH
25. Dr NGUETTE

Chargé du Programme du FNUAP
Conseiller Régional en Démographie: C.E.A.
United Nations DTCD
Médecin O.M.S. (U.B.)

D. PARTICIPANTS REPRESENTANTS DES GOUVERNEURS DE PROVINCE-:
26. RWASA Salvator
27. NAHIMANA Isidore

Administrateur Communal à Kirundo
Inspecteur des Ecoles Primaires à Cankuzo

BB
28. HAKIZIMANA Déo
29. NZEYIMANA Joseph
30. NDAYISHIMIYE C.
31. NDAYISHIMIYE Justin
32. NKWIRIKIYE Roger
33. BARUTWANAYO Barth.
34.NDENZAKO Joseph
35. BICAMUMPAKA Jean
36. NSABIMANA Appolinaire
37. NKESHIMANA

Journaliste à Gitega
Inspecteur des Provinces et Communes à Bujumbura
Juge de Province à Makamba
Contrôleur Provincial d'Etat Civil à Bururi
Inspecteur des Ecoles Primaires à Bubanza
Conseiller du Gouverneur à Kayanza
Inspecteur des Ecoles Primaires à Rutana
Administrateur Communal à Ngozi
OIPC à Muramvya
Fonctionnaire au Minist6re de l'Agriculture et de l'Elevage

E. OBSERVATEURS
38. MANIRAMBONA Spès
39. NIYONGABO Jacques
40. NYAHOZA Etienne
41. GAHUNGU Melchior
42. KANTUNGEKO Pierre
43. NDAYIRUKIYE Rénovat
44. HAKIZIMANA Jean
45. NDAYITWAYEKO J.
46. RURADEDEYE R.
47. MIGNON Daniel
48. NGEZENDORE SaI.
49. ZIDONA Sylvestre
50. NDIKUMANA Jacques
51. NDAYIZIGAMIYE Pie
52. NTA VYIBUHA Tharcisse
53. NAHAYO Adrien
54. PEZI KUYOWA
55. SINDAYIGAy A Seth
56. NYENAMA Antoine
57. GAHWEGE Balthazar
58. DAYER M.G.
59.GAHUNGU
60. NTffiESHA
61. BARUTWANAYO André
62. MUJIYARUGAMBA
63. HAKIZIMANA Claire
64. NIYUNGEKO Fidèle
65. NSHINY ABIGOYE Paul
66. BAH EBlY ANKE Daniel
67. NTAWlG AYA Bernard
68.BOHRP.
69. NTITEBIRAGEZA E.
70. NYAHOZA

S.R.D. Kirimiro
Bureau de la Planification de l'Enseignement
Directeur-Adjoint au Ministère à la Présidence Chargé du Plan
Inspection des Provinces et Communes
Fonction Publique
Présidence
Chef de service S.R.D. à Ngozi
Directeur-Adjoint Jeunesse et Sports
Ministère du Plan
Minist6re du Plan
Chef de service de la planification de l'emploi
Conseiller D DB
Conseiller à la Direction Générale des Affaires Sociales
Directeur (PARTI)
Directeur-Adjoint DTC
Directeur IST AU
Conseiller au Département de l'Aménagement Régional.
Directeur Adjoint Aménagement Régional
Conseiller Ministère des' Finances
Directeur SGP
Professeur F .S.E.A.
Directeur de la Police Municipale
Conseiller Ministère de l'Information
Agronome
Commerce et Industrie
Ministm-e de la Condition Féminine
Conseiller Juridique
Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération
Directeur du SNES
Conseiller au Ministère des Transports, Postes et Télécommunications
Aménagement du Territoire
Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle
Département de la Main d'Oeuvre.

