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Groupe parisien de Démographie Africaine {IDP, INED, INSEE, MICOOP,
ORSTOM)

réalisé en liaison avec le RIPS {Accra - Ghana). Son programme
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leur version définitive ensuite. La synthèse proprement dite de ces
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Parallèlement à cet effort, divers Doauments d'Infonna.tion

sont également diffusés sur les sujets susceptibles d'intéresser les
responsables de recensements.
Les deux séries de documents sont publiées sans périodicité
régulière: leur diffusion est restreinte. Pour toute correspondance à
leur sujet, s'adresser à :
Robert BLANC
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27, rue du Commandeur
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Tel. 320-13-45
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SYNTHESE DES RECENSEMENTS AFRICAINS
Situation du projet
au 15 Octobre 1979

GENESE

Le

projet a pris naissance lors d'une réunion préparatoire

tenue à Toulouse (France) le 16 Juin 1978; au cours de cette réunion
diverses dispositions ont été prises afin d'assurer la réalisation et
le financement du projet :
1 - rédaction de monographies méthodologiques sur l'organisation
du dernier recensement effectué dans les différents pays africains,
un plan commun étant proposé pour la présentation de ces monographies.
2 - publication des monographies en deux temps : d'abord, diffusion
restreinte et échelonnée des monographies (en version provisoire) dès
leur achèvement, puis publication dans les conditions habituelles,des
monographies disponibles sous leur forme définitive.
3 - rédaction d'une synthèse méthodologique, à la fois comparative
et critique, basée sur les diverses monographies et conduisant en principe à des recommandations ou des conseils pour la conduite des prochains recensements.

4

réalisation du programme en commun par le groupe parisien et le

RIPS (Accra - Ghana), chaque monographie devant être publiée en versi on française par le groupe parisien et en version anglaise par le
RIPS, les traductions étant assurées par l'organisme qui les publie.
5 - financement des frais incombant au groupe,par les organismes de

tutelle (IDP, INED, INSEE, MICOOP, ORSTOM).
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A ce jour, dix-huit monographies ont été diffusées en franBILAN
çais sous leur version provisoire. En même temps, dix-sept documents
d'information traitant de sujets variés touchant de près ou de loin à
l'organisation, à l'exécution ou à l'exploitation des recensements,
étaient adressés aux mêmes destinataires; la plupart de ces documents
sont des traductions de textes publiés dans diverses revues de langue
anglaise (notamment "Asian and Pacifie Census Forum") assurant ainsi
la diffusion auprès des lecteurs francophones d'une partie de la littérature spécialisée de langue anglaise.
Le tableau ci-après fournit le détail chronologique des
documents diffusés. (voir en Annexe).

PRESPECTIVES

La suite du projet est prévue connne suit

1 - Publication des dix-huit monographies disponibles en français,

réunies sous leur version définitive et accompagnées d'une brève introduction et de quelques tableaux synoptiques; on espère que cette publication sera disponible au début de l'année 1980.
2 - Poursuite de la diffusion restreinte et en version provisoire

des monographies à venir (sont attendues à l'heure actuelle avec des
probabilités plus ou moins fortes d'obtention : le Rwanda, le Cap Vert,
Mayotte, le Maroc, outre celles en provenance de pays de langue anglaise,
dont les quatre en instance déjà citées) et publication ultérieure sous
forme définitive et rassemblée de cette deuxième série de

monogra~hies;

la parution peut en être prévue pour le milieu de 1980.
3 - Mise en chantier irmnédiate de la rédaction de la synthèse propre-

ment dite, comparative et critique, à partir des monographies disponibles; la répartition de cette synthèse en chapitres et des responsables
de chacun d'eux est prévue connne suit :
Chapitre

Responsable

Introduction

Bahri

Organisation administrative

Savane

Organisation du recensement

François

Budget

Adjahoutonon

Opération pilote

Cubry-Paulet

Champ

Ta butin

- 3 -

Chapitre (suite)

Responsable (suite)

Cartographie

Bardinet - Sarr

Exécution

Delanoe - Podlewski

Exploitat;ion

Fr.ançoise Binet - Praè.el d? Lamaze

Questionn~ire

Gendreau - Souad Harchaoui - Maité
Roset - Vallin

Evaluation

M'Foulou - Ramachandran - Rodrigues

Non précisé

Baddou

On espère que cette nouvelle phase du travail pourra
être menée

~

bien pour le 2e trimestre de 1980, la publication pouvant

dès lors intervenir avant la fin de 1980.
Finalement les publications issues de ce travail seront
les suivantes
- Compilation des monographies:
le série : début 1980
2e série : mi 1980
- Synthèse : fin 1980
l'ensemble devant avoir l'équivalent en anglais à des dates non encore
précisées (responsabilité du RIPS).

4 - Parallèlement à cet effort d'ensemble, une étude

~articulière

est projetée, concernant la méthodologie de l'observation et de l'analyse en matière de migrations internationales, avec application au cas
particulier des migrations Maghreb-France; il ·s'agit d'examiner les modalités selon lesquelles ces migrations sont observées, notamment lors
des recensements qui sont réalisés tant dans les pays du Maghreb qu'en
France même, les problèmes soulevés par cette observation et les solutions qui peuvent être proposées.
Nous espérons que cette étude pourra rapidement entrer
dans sa phase active, dès que les moyens nécessaires auront pu être dégagés.
5 - A plus long terme, on peut s'interroger sur l'opportunité de
poursuivre le programme et les modalités éventuelles de cette poursuite.
Voici quelques réflexions à ce sujet :

- le prolongement logique de l'effort qui vient d'être
déployé en matière de méthodologie serait d'envisager maintenant une
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synthèse des données issues des derniers recensements africains (pyramides des âges, courbes de nuptialité, taux d'activité, structure et
taille des ménages, données sur les mouvements naturels et migrations,
etc. sont autant de sujets intéressants à aborder de manière synthétique).

Une telle synthèse pourrait à son tour conduire à une analyse

complète des données disponibles actuellement, actualisant par conséquent,
la précédente étude d'ensemble "Démographie comparée".
- certains sujets mériteraient, à la lumière de l'expérience récente, des études spéciales; tels sont l'étude des migrations
du Maghreb vers la France (et la réciproque France-Maghreb), ou de certaines migrations inter-africaines particulièrement importantes, l'évaluation des données recueillies sur la fécondité ou la mortalité ou encore certains thèmes plus spéciaux connue l'étude des liens de parenté,
des noms de famille et des prénoms, la comparaison approfondie des populations de fait et de droit, etc.
- en tout état de cause, la prochaine
censements peut, elle aussi, faire l'objet d'une

se~blable

ca~pagne ~e

étude de syn-

thèse; prévue et organisée dès maintenant, elle pourrait être mieux
et donc plus efficace.

re-

me~ée

Les monographies ont d'ores et déjà révélé cer-

taines lacunes de l'organisation des recensements (exploitation et publication, évaluation, ••• );elles-mêmes ne sont ?as toujours aussi

complèt~s

et aussi précises qu'on l'eût souhaité : des progrès peuvent donc être
accomplis dans les deux domaines, progrès dont la conduite et l'exploitation des recensements futurs sont finalement les bénéficiaires naturels.
- de leur côté, les documents d'information, en montrant la variété et la richesse des sujets susceptibles d'être abordés à
l'occasion de l'organisation des recensements, peuvent devenir une gazette
permanente sur les recensements africains, à l'instar de l'"Asian and
Pacifie Census Forum" pour les recensements de l'Asie et du Pacifique.
Il est envisagé de demander aux personnes intéressées
leur avis sur l'opportunité de telles actions mais les destinataires du
présent document pourraient, très utilement pour nous, nous indiquer dès
à présent:
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- la ou lesquelles des actions envisagées leur paraissent particulièrement souhaitables;
s'ils seraient disposés, eux ou leurs collaborateurs, à y
participer.
Nous les en remercions très vivement à l'avance

R. BLANC

Chef du Département
de Coopération
de l'INED
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ANNEXE
.

Monograph ie

Date

~

- Estimations indirectes de fécondité et de mortalité

- Mauritanie

Octobre 1978

l

Novembre 1978 . 2 - Haute Volta
1
i

l
1

Document d'information

Dêcembre 1978

3 - Tunisie

Janvier

4 - Algérie

1979

2 - Estimations indirectes des migrations internationales

5 - Somalie

1
\ Mars

;

1979 , 6 - Congo

7 - Côte d'Ivoire

•J

'

5

Estimations indirectes des migrations internationales (suite)

6 - Enquête par sondage et recensement

7 - Migrations internationales en Haute Volta

i

8 - Dénombrement des nomades
9 - Introduction à la synthèse des recensements africains
10 -

Ce que pensent les recensés d'un recensement

Il - Activité économique et stat~t de l'emploi
12 - Nombres et noms dans les recensement

13 - Introduction à la synthèse des recensements afri-

cains (suite)

14 - Lien de parenté avec le chef de ménage

15 - Synthèse des recensements Pacifique Sud
16 -

Etudes longitudinales et taux de réponse

1

l

17 - Recensements et migrations internes

Septembre 1979 21 - Gabon

22 - Guinée Bissau.

*

1

Les Numéros manquants (11 : Libye, 12 : Soudan, !9 : Swazi1and, 20 : ~ialawi) correspondent à des monographies qui sont publiées en premier lieu sous leur version anglaise par le RIPS (Accra - Ghana) .

1
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S I
(Ré-écrit pour un agent recenseur)
avec les excuses à Rudyard Kipling.

Si vous pouvez compter toutes les têtes autour de vous
Et ne pas y perdre la vôtre, ni en mélanger une ou deux,
Si vous pouvez trouver le vrai total de facto
Et obtenir aussi le total de jure;
Si vous pouvez marcher des kilomètres de ville en village
Et arriver sans avoir l'air d'un vagabond,
Poser les questions - et ne pas se lasser d'interroger,
Ecrire les réponses - et ne pas en avoir la crampe,
Si vous pouvez découvrir les âges de chacun
Et ne pas accepter les dix ou cinq voisins;

Ni essayer d'obtenir les revenus des délinquants,
Ni demander à un abbé s'il a des femmes;
Si vous pouvez fourrer les données récalcitrantes
Dans un questionnaire aussi réduit que possible,
Et les écrire de telle sorte qu'on puisse les relire plus tard,
Avec chaque rubrique à sa place;
Si vous pouvez vous rendre agréable chez chacun Château ou ville, case ou bateau de pêche,
Attaquer l'Anglais dans son château
Et ne jamais dégringoler dans le fossé;
Si vous pouvez le faire chaque fois sûrement
Et ne pas être mis dehors avant de le faire soi-même;
Vous avez tout ce qu'il faut pour être un enquêteur Le RECENSEMENT est un job pour vous, fiston.
K.M.A. BARNETT

Source : Populi : Vol.6, N°1
Traduit de "Asian Pacifie Population Programme News" Vol. 8, N9 2

