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'Depuis 1965, le SERVICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES
ETUDES ECONOHIQUES poursuit par ses propres moyens la réalisation du
programme 1960-1970 d'études et d'enquêtes statistiques/jusqu'à cette
date financé par le FAC.
La conception et l'exécution de la plupart des enquêtes sont
réalisées par le Service; l'analyse également/malgré l'absence tota~de
personne~ pour effectuer les travaux intermédiaires d'analyse, ce qui
entraine la mise à la disposition des techniciens/d'études avec des
retards importants.
La dernière opération inscrite dans le programme 1960~1970
concerne la démographie. Sa réalisation est prévue pour 1969 sous deux
formes: des opérations de recensement et d'enquêtes et l'installation
d'un réseau permanent d'observation des faits démographiques.
Les planificateurs vont préparer activement le second Plan
de Développement Economique et Soéial 1971 - 1975, or aucun travail concer,.nan~ les structures agricoles n'a été mis à la disposition du Gouvernement
,et les données démographiques les plus récentes datent de 1961.
Les planificateurs vont sc heurter à des difficultés considérables s'ils ne peuvent disposer au plus tard dans les premiers mois de
1970 d'une documentation pr~cise qui ne peut être apportée que par un
recensement agricole et un recensement démographique.
Les services techniques concernés (Bureau des Statistiques
Agr;i.coles,Service National de la Stat;i.stiq\l,e et des Etudes Economiques)
ont donc préconisé dès 1967 un ,programme de. recensements à exécuter en
1969 et chacun d'eux en ce qui les concerne/prépare activement depuis 1967
les opérations à réaliser sans toute foi3 attcindre le rendement qu'ils
souhaiteraient.
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Mtiis qu'est ce qu'un RECENSENENT' .? ~.
Parmi les diffirents aspects d'un recensemént il en est
quelques uns ~ondamentaux sur lesquels il semblé ûtilé-de:siri~r~ter.
Un recense~ent est une opiration nationale ne devant
approximativement 3e répèter que tous les dix ans/car des enquêtes interèensitaires sont suffisar.tes pour suivre de façon' correcte l'ivolution
des structures étudiées pur ces recensements. Mais ces enquêtes intercensitaires ne sont réalisables qu'en s.'apphyantsur un riscau statistique
permanent couvrant l'ensemble du pays,~t ne prennent toute leur signification que basées sur des recensements decennaux dont elles sont le
prolongemen t.
. ... '
De telles opérations de recensements parcequ'elles sont
à l'échelon national font appel à une organisation complexe intégrant tous
les ministères, services... ~t- -dépa..~n.ts.-.illt4l;.essé.s.,· ps:l1.lX--.la ~r.<:û..scA
ct parcequ' elles sont decennales' e·t couvrent un vaste' en·se.mb"l-e de' rens-ei:gnements à recueillir, elles demandent que des crédits iIn.portan.ts soient
engagés. Il ne peut en être autrement.
;'
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Comp"lfe-tenu de ce qui précède, il n'est plus concevable
qu'un recensement soit une opération isolée. Il est nécessaire qu'élIe
soit proerammée, planifiée et préparie logtemps avant sa réalisation sur
le terrain. LeG mtthodologies et ~es questionnaires doivent être mis à
l'épreuve pondant plusieurs mois. 'Dans cette préparation et en cc qui
concerne les tnbleaux construits à partir des donné~s recueillies, il est
absolument nécessaire de tenir compte des besoins du Plan, et des différents services concernés. La réalisation sur le terrain doit s'appuyer
entièrement sur l'administration, c'est une opération nationale. Les
recensements ne doivent pas non plus être des opérations isolées dans le
tempS ,. ils doi ven tnous l' tivons dit s'in té'grer dans un ensemble de telle
façon .·que les données· recueillies soient aussi les points de rep~te de
s~ries dbtenueG par le réseau i antennes stntistiques régionales pendant les périodcc intcrcensitaires.
On peut résumer ces définitions et critères cn soulignant :
le caractère nation~l ct intégré d'un recensement et l'importante du
budeet, la programmation et la planification dans des délais suffisamment
longs, cette préparation ayant un caractère très spécialisé. De plus il
est nécessaire de nommer un r~sponsable du recensement dans lequel lèS
au"tforités auront entière confiance car si la technicité n'est pas soutenue" elle cat inefficace.
.,
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Les ~utorités compétentes ay~nt jugé les recensements
démographique et agricole nécessaires et a ré~liséB en 19 6 9, an jumelage
log.stique a été proposé afin de réduire au maximun les coûts.
Lo décret n0150 du 13 Mars 1968 !proc1ame les années 19681969 ANNEES'DES RECENSEHENTS et crée \an CONSEIL EXECUTIF. '
La COHMISSION DE TRAVAIL réunie le 22 Décembre 1967 ~
conclu au jumelago des opérations, à la formation de SOUS-COMHISSIONS et
à la nomination des responsables au nombre de 3.
un responsable des opérations démographiques
le Chef du BUreau des Enquêtes et de la Démographie.
un responsable des opér~tions agri'qo,lcs ,:
le Chef du Service de l'Economie Rurale -'et' des
Statistiques Agricoles.
Ces opér~tions âtant celles d'é~labora~ion, d'ex~cution,
de dépouillement et d'analys~.
un responsable des opérations du jumelage logistique
c'est-à-dire de la coordin~tion des programmes démographique et agricole également conseiller en techniques statistiques.

-=-=-=-=-=-=-=Le progr~mme des recensements proposés par les responsables
se compose des operations suivantes :
un DENOMBREHENT leger et exhaustif de la population
un RECENSEHENT DEMOGRAPHIQUE par sondage
un RECENSEMENT AGRICOLE par sondage
une ENQUETK SOCIO-MEDICALE
Pourquoi c~_s 4 opéra tions ?
Pour de mdltiples raisons,i1 est indispensable de compter
à une date précise la popu~tion totale du GABON. Il faut connnitre la
répartition générale jusqu'au village, le plus petit échelon. Ce dénombrement consiste essentiellement à chiffrer le nombre de sésidents et les
répartitions par sexe et par &ge. Seule une opération exhaustive répond à
ces bësoins.
Mais une telle opération ne permet pns de préciser, d'~ppro
fondir toutes les données de structure en particulier pour l'étude dynamique
de ln population, c'est-à-dire des mouvements naturels ct migratoires, et
dans l'étude stat
ique les. activ_ités~ et le dégré d'instruction en p~rticu
lier.,Pqur obtenir ces renseignements il est nécessaire de le faire avec
des questionnaires détaillés qui nécessitent l'emploi d'enquêteurs spécialement formés. Seule un recensement par sondage répond à ces besoins •
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Le problème est identique pour la conn~issunce des structures agricoles qui demandent. beaucoup plus de'tèmps encore que pour un recensement démographique.
~la métnode exhaustive ne p~r~et ~ucune·étude
détaillée, elle n!est pas'nécessaire pour l'étude des structurèset ln
méthode des sondages répond parfaitement aux objectifs à ~ttendre.

Or:
Les op:érutions démographiques de 1960-1961 ont permis de
définir les tendances et les composantes de l'ncrois:3emont de la population:
l'acroi~som~nt ~st faible, la fécondité est faible, la mortalité inirotil c
élevée. Il o.pparaît donc tout a fait indiqué d'inclure dans le programme
démographique global une enquête socio~médicalc ~xéc sur lu fécondité et la
morto.lité, enquête par sondage dont le prol~gement peut être d'une part des
étude~ cliniques, d'autre part une camp~gne pour le traitement de la st~rili
té selon les résultats obtenus. Cette enquête nécessi~erttwne préparation
particullièrement minutieuse.
-=-=-=-=-=-=-=I.'article 2 du décret n0150 déjà cité, recommande à tout
Gabonais d'apporter le concours nécessaire à l~aboutissement des opérations
1969. Dans la phase de_.préparation,. c.e concours n'est autre que l'appui
total des 3 responsables par l'administration et les divers techniciens concernés, la centralisation et la coordination des actions menées pour réaliser le programme. De cette efficacité depend la réalisation et le respect
des délais indispensables poùr le second Plan 1971-19750
-=-=-=-=-:-=-=-

La tâche des 3 responsables et plus particulièrement du
coordinateur technique ·consiste én premier lieu et avec cet appui total, à
mettre sur pied une organisation vapable de mener n.bien ce programme
na tional et qua cette organisa tion re.,tDÏ'V.~ l'appui de tous et à tous les
échelons. Cette organ;i.sation complexe, pOUr être' efficace doit être propre
aux opérations à réaliser et appuyée sur une Instance Supérieure également
prop~~ aux recensements. le CONSEIL. EXE.Q.UTIF J'dont les décisions prises
soie:nt appliqu~:es. et qui dev;ra être au-dessus des activités prol'rcs à tel ou
tel. Ministère.
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En second lieu le~3 responsables ont à préparer une
méthodologie appropriée au milieu recensé, faire en sQ~te' que les' renseignements recueillis r~pondent aux besoins du Pays, et dans les délais déjà
précisés.
~: ~
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-=-=-=-=-=-=-=-=Une prochaine note traitera des

opératio~en.cours.

Libreville, le 18 Octobre 1968.

