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Les champs d’IREDA 
 

es opérations prises en compte dans l’inventaire IREDA 

 

1. Champ géographique 

L’ensemble du continent africain et des îles qui lui sont habituellement rattachées est pris en 
compte pour établir la Liste des recensements et enquêtes démographiques nationales en 
Afrique, soit au total 58 pays et territoires, dont la liste figure ci-après avec leur code ISO : 

 

Afrique du Sud zaf Gambie gmb Nigeria nga 

Algérie dza Ghana gha Ouganda uga 

Angola ago Guinée gin Réunion reu 

Bénin ben Guinée Équatoriale gnq Rwanda rwa 

Botswana bwa Guinée-Bissau gnb Sahara Occidental esh 

Burkina Faso bfa Kenya ken Sainte Hélène shn 

Burundi bdi Lesotho lso São Tome et Principe stp 

Cameroun cmr Libéria lbr Sénégal sen 

Cap-Vert cpv Libye lby Seychelles syc 

Centrafrique caf Madagascar mdg Sierra Leone sle 

Comores com Malawi mwi Somalie som 

Congo cog Mali mli Soudan sdn 

Congo (Rép. Dém.) cod Maroc mar Soudan du Sud ssd 

Côte d’Ivoire civ Maurice mus Tanzanie tza 

Djibouti dji Mauritanie mrt Tchad tcd 

Égypte egy Mayotte myt Togo tgo 

Érythrée eri Mozambique moz Tunisie tun 

Eswatini swz Namibie nam Zambie zmb 

Éthiopie eth Niger ner Zimbabwe zwe 

Gabon gab     

 

La base IREDA, beaucoup plus détaillée, ne couvre que vingt-trois pays, essentiellement les 
pays francophones au sud du Sahara et la Guinée Équatoriale 

Dans chacun de ces pays, ont été retenues prioritairement les opérations nationales, c’est-à-
dire ayant porté sur l’ensemble du territoire et sur l’ensemble de la population. Dans certains 
cas, ce caractère "national" est obtenu après agrégation de plusieurs opérations régionales 
proches dans le temps ; on parle d’opérations complexes. Comme indiqué par ailleurs, 
certaines opérations localisées anciennes des années 1950 et 1960 ont été aussi prises en 
compte en raison de leur intérêt historique. 
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2. Champ temporel 

Cet inventaire part de la fin de la seconde guerre mondiale et couvre donc l’histoire statistique 
des pays africains. Il se termine à la fin 2019. Les opérations n’y figurent qu’une fois exécutées 
sur le terrain. 

 

3. Champ thématique 

Pour les recensements, il s’agit des recensements de la population (et éventuellement de 
l’habitat ou des logements). Figurent dans l’inventaire les quelques recensements ayant été 
réalisés sur le terrain, mais qui ont été par la suite "annulés" ou dont l’exploitation a été 
interrompue, le plus souvent pour des raisons politiques. Figurent aussi quelques 
"recensements administratifs", utilisés dans certains pays avant le premier "recensement 
statistique", et qui ont été retenus ici car ayant fait l'objet d'un traitement particulier (soit lors 
de la collecte des données sur le terrain, soit lors de l'exploitation). 

Pour les enquêtes, n’ont été retenues que les enquêtes auprès des ménages fournissant des 
données démographiques au sens traditionnel de l’analyse démographique (données d’état 
et/ou de mouvement). Ne figurent donc pas dans cette liste les enquêtes sur le budget et la 
consommation, le niveau et les conditions de vie, la main-d’œuvre, les connaissances, 
attitudes et pratiques (enquêtes CAP) sur la contraception ou le Sida, sauf si ces enquêtes 
fournissent aussi des données démographiques. Les "recensements par sondage" ("sample 
census") figurent dans les enquêtes. 

Les opérations ont été classées par type selon la classification qui figure dans le document 
"Liste des opérations". 

 

es ressources externes 

 

Chacune des opérations démographiques est accompagnée de nombreuses ressources en 
ligne ou qui ont été numérisées dans la mesure du possible et des autorisations accordées. 
Ces ressources concernent évidemment les rapports officiels et les documents techniques, 
mais aussi d’autres documents parfois moins connus provenant des travaux des chercheurs 
ou de thèses d’étudiants. 

Ces ressources sont présentées dans l’ordre suivant : 

• Publications officielles  

o Publications officielles - rapports d’analyse 

o Publications officielles - rapports administratifs et techniques 

o Publications officielles ne contenant que des tableaux 

o Publications officielles citées mais non encore localisées 

• Publications de recherche  

o Publications sur le déroulement de l’opération, non publiées par le producteur 

o Publications utilisant les données de l’opération (généralement les travaux de 
chercheurs) 

o Travaux d’étudiants - études de cas, mémoires, thèses, etc. 

• Documents techniques  

o Questionnaires 

o Manuels de collecte 

o Notes techniques 

o Codification et tabulation 

o Documents techniques divers 

o Cartographie 

o Images, affiches, photos, etc. 

• Sites Web éventuellement dédiés à l’opération. 
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L’accent a été porté sur les documents traitant des aspects démographiques classiques des 
données, notamment ceux trouvés dans les revues du champ démographique, comme 
Population, Population and Development Review, etc., au détriment des travaux plus 
médicaux conçus par exemple à partir des données des enquêtes démographiques et de santé 
et plutôt publiés dans des revues médicales (répertoriés dans diverses banques de données, 
comme Pubmed). 

Quelques critères simples ont servi à délimiter les ressources rattachées à une opération 
démographique, comme celui de ne conserver que les travaux qui utilisent simultanément les 
données de trois opérations au maximum, les autres documents étant alors regroupés dans 
la bibliographie liée au pays. 

Enfin des bibliographies plus larges de documents relativement anciens relatifs à la collecte 
démographique figurent dans l'onglet "Bibliographies". Toutes les publications du Groupe de 
démographie africaine (GDA) ont été numérisées et mises en ligne. 


