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Bienvenue sur la base IREDA !

I

ntroduction à la base

Ce site est consacré à l’inventaire des recensements et des enquêtes démographiques
réalisés en Afrique.
Dans l'onglet "Informations IREDA", figure ce premier document, "Bienvenue", qui est une
introduction à cette base de données. Il vous présente rapidement son contenu et vous permet
de savoir comment l’interroger.
Cet onglet contient en outre quatre autres documents permettant d'en avoir une vue plus
détaillée :
• la présentation complète du projet IREDA ("Vue d'ensemble")
• la "Liste des opérations" démographiques nationales qui ont été réalisées de 1944 à
2019 pour l’ensemble des pays africains
• un document qui détaille les "Champs" utilisés pour les opérations décrites et les
ressources
• enfin, l'"Origine" du projet qui vous explique comment et pourquoi il a vu le jour.

M

ode d’emploi

Dans cette base de données, vous trouverez, pour chacun des 23 pays traités, la liste de
ses opérations démographiques (recensements et enquêtes), leur description et les
documents qui les concernent, quelle que soit leur source (les Instituts de statistique, les
organismes de recherche ou d’autres encore). Vous pouvez interroger la base de quatre
manières :
• par un accès direct aux opérations répertoriées (2e onglet),
• en effectuant une recherche sur les opérations (3e onglet),
• en recherchant directement un document (4e onglet),
• en consultant les bibliographies générales par pays ou sur la collecte des données ou
encore les publications en texte intégral du Groupe de démographie africaine (5e onglet).
Pour chaque opération, vous disposez d’un résumé des caractéristiques de la collecte (1er
onglet : "Détail") et d’un ensemble de ressources relatives à cette opération, issues des INS
ou de la recherche, triées par type (2e onglet : "Ressources").
La base de données constitue également un dépôt OAI/PMH moissonnable à distance
(https://ireda.ceped.org/inventaire/acces_oai.php).
Les métadonnées de la base de données IREDA peuvent être réutilisées et complétées, pour
autant que vous citiez les auteurs figurant dans la notice et que vous n’en fassiez aucun usage
commercial, selon la licence Creative Commons suivante :
"Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France
(CC BY-NC-SA 3.0 FR)".
Pour plus de détails, consulter : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

