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La cartographie des recensements africains est présentée ici,
à travers l'exemple des recensements de l'Algérie de 1966 et 1977.

1) - Le découpage cartographique du territoire
1.1 - Nécessité d'un recensement réalisé sur une base cartographique
L'Algérie indépendante a réalisé son premier recensement général
de la population et de l'habitat en 1966 et son deuxième en 1977, soit
11 ans après •
Les paramètres socio-économiques et démographiques recueillis
lors de ces recensements ont été à la base des travaux de planification
et des actions de développement économique et social.

Ils ont permis de

lancer les premiers plans de développement.

*
~*
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Dès la préparation du recensement de 1966, les travaux cartographiques préalables ont été réalisés en vue de permettre :
- un contrôle précis des unités de recensement, districts et ilots;
- l'analyse de la répartition géographique de la population à l'échelon administratif le plus fin;
- l'analyse des aspects quantitatifs et qualititifs de l'habitat
urbain et rural;
- l'analyse des mouvements de population depuis !'Indépendance;
- la constitution d'une banque de données géographiques, socio-économiques et démographiques permettant d'élaborer des atlas régionaux
et urbains, à partir d'une codification par districts et îlots.
Pendant la préparation du recensement de 1977, on a contrôlé,
modifié et complété la cartographie des districts de 1966, en vue des
objectifs suivants :
- contrôle précis des unités de recensement, districts et îlots;
- analyse de la répartition géographique de la population à l'échelon
administratif le plus fin;
- analyse des flux migratoires du monde rural vers les villes et entre
les villes elles-mêmes depuis 1966;
- mise à jour de la banque de données géographiques, socio-économiques
et démographiques depuis 1966, à partir d'une codification par districts et îlots.
Notons que l'évolution du découpage des unités géo-administratives a été rapide en Algérie entre les recensements de 1966 et 1977. De
même les changements officiels de toponymes ont nécessité une mise à
jour fréquente du code géographique.
Aussi bien pour les études d'évolution que pour l'analyse des
résultats à l'intérieur du territoire des communes, la nécessité d'une
base cartographique précise des unités statistiques de recensement a
été considérée comme une tâche primordiale.

1.2 - L'évolution des limites administratives
En 1966, l'Algérie comptait 15 wilayate, 91 dairate et 675
communes.

Un grand nombre de toponymes avaient été changés depuis !'In-

dépendance (1962).
En 1971, 17 nouvelles communes ont été créées et l'on a officialisé de nouveaux changements de toponymes.

-
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En 1974, une réforme administrative porte le nombre de communes
à 703, celui des dairate à 160 et celui des wilayate à 31.

En 1977, le découpage géo-administratif est considéré par les
Autorités algériennes comme devant permettre aux wilayate et aux communes
de jouer pleinement leur rôle, conformément à leurs prérogatives et attributions.

La politique de décentralisation selon l'organisation géo-admi-

nistrative du territoire suppose que wilayate et communes disposent des
données statistiques nécessaires à la préparation de leurs porgrammes de
développement.
La cartographie des districts des recensements et enquêtes statistiques est conçue dans ce but.

1.3 - Cartographie des recensements et base de sondage des enquêtes
statistiques
Les différentes enquêtes statistiques réalisées depuis 1966 ont
permis une vérification du découpage des districts du recensement. C'est
le cas en particulier pour !'Enquête démographique (1968-69), pour les
enquêtes annuelles (prix, formation, main-d'oeuvre, consommation) et
pour les enquêtes spécialisées réalisées par les différents ministères
{Agriculture, Urbanisme •.• ).
Le découpage du territoire en districts urbains, ruraux et
nomades a permis une stratification de l'échantillon de ces enquêtes.
En 1966, certains districts n'étaient que difficilement repérables sur le terrain.

Le premier recensement de l'Algérie indépendante

avait été réalisé dans des conditions difficiles car aucune archive de
l'époque coloniale n'existait.
C'est pourquoi l'on a alors décidé de créer une cartothèque
des districts de toutes les communes d'Algérie pouvant servir à tous les
recensements et enquêtes.
La stratification des communes a été cartographiée à partir de
critères de zones homogènes de géographie physique et de critères sociodémographiques.
Cette base cartographique régulièrement mise à jour depuis,
permet à tout utilisateur une localisation précise des unités de recensements et d'enquêtes.
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1.4 - Le découpage cartographique du Recensement général de la
population et de l'habitat de 1977 {RGPH-1977).
Depuis 1966, la situation des groupements de population s'est
considérablement modifiée sur le terrain.
On a connu une évolution rapide des densités et des localisations.

Certains hameaux se sont vidés, d'autres sont devenus des agglo-

mérations.

Les agglomérations elles-mêmes se sont étendues avec l'appa-

rition de nouveaux quartiers.
L'Algérie de 1977 comptait 31 wilayate, 160 dairate et 703
communes.

La durée du recensement avait été fixée à 15 jours pour tout

le terri taire.
recensement a été réalisé entre le 12 Février et le 26

Le

Février 1977.
Tenant compte des changements importants intervenus depuis
1966, le C.N.R.E.S.
dès 1973.

z a démarré la préparation du découpage des districts

L'enquête découpage cartographique a duré presque deux ans

{1973-74).
Un dossier cartographique a été établi pour chaque commune.
Pour permettre aux planificateurs et aux chercheurs de réaliser
des études d'évolution à un niveau géographique fin, le découpage de 1977
a conservé, dans la mesure du possible les limites de districts de 1966.
Tous les districts modifiés ont été découpés de telle façon que le rapport
avec les districts antérieurs reste possible.

On se rapproche ainsi d'un

des objectifs de l'aménagement du territoire : disposer entre deux recensements de la population d'un découpage du territoire en unités géographiques qui soient des éléments territoriaux

invariants (ou que l'on

puisse facilement rapporter les uns aux autres} .
Le

dossier cartographique des communes comprend

- le plan de l'agglomération au chef-lieu;
- le plan des agglomérations secondaires;
- le croquis récapitulatif de la zone éparse précisant
• le périmètre des agglomérations,
• la localisation exacte des hameaux, des lieux-dits, des écarts
aux hameaux,
• les constructions dispersées,
. les districts nomades.

z

Le C.N.R.E.S. en Algérie est l'organisme d'enquêtes de la direction des
·et de la Comptabilité Nationale. Il remplace le C.N.R.P.
créé en 1964.
Statistique~
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Les plans des agglomérations sont généralement à l'échelle du
1/2000 ou 1/5000 {cf. Figure 1 Souk El Tenine).
Le croquis récapitulatif de la zone éparse est à l'échelle
de la carte topographique de base de l'INC (1/25.000 ou 1/50.000 pour le
Nord et 1/100.000 ou 1/200.000 pour le Sud du territoire} {cf. Figure 2
Souk Tenine-zone éparse) •
La cartographie constitue une phase déterminante pour la réussite d'un recensement.

Elle permet - de découper l'ensemble du pays en

zone de travail pour les enquêteurs, - de leur préparer un plan qui les
orientera sur le terrain, - d'éviter les omissions et doubles comptes.
En 1975, un an et demi avant le RGPH de 1977, une enquête prérecensement a été organisée.

Cette opération-pilote avait pour but :

- de tester le degré de préparation des dossiers cartographiques;
- de tester le questionnaire;
- de définir la taille des unités à enquéter par chaque enquêteur.
Quatre communes ont été choisies dans quatre strates géographiques
• Bejaia {agglomération urbaine) (wilaya de Bejaia) ;
. Timezirt Il Maten (commune rurale de montagne) (wilaya
de Bejaia) ;
. Merouana (commune rurale des Hautes Plaines) (wilaya
de Batna) ;
• Bir El Djir (agglomération semi-urbaine) (wilaya d'Oran).
Tenant compte des enseignements de cette enquête pilote, on a
fixé pour chaque enquêteur du RGPH-1977 les normes suivantes:
- 140 à 160 logements pour un district aggloméré (1000 à 1200 habitants);
- 80 à 90 logements en zone éparse (500 à 600 habitants) en tenant compte
des distances à parcourir.
Dans tous les cas, l'itinéraire le plus rationel a été mentionné
sur le croquis de district.
Ce travail préalable a permis de dresser des documents cartographiques indiquant la localisation exacte de tous les lieux habités
(avec leur toponyme) •
Les cartes de l'INC ont été actualisées pour la toponymie et
la voirie.

La photo-aérienne est utilisée pour les contrôles.
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1.5 - Rôle de la photo-aérienne
La photographie aérienne est un instrument de travail très utile
pour la cartographie des recensements.
L'existence d'une couverture de l'Algérie du Nord (INC-1973) a
permis son utilisation pendant la préparation des dossiers cartographiques du RGPH-1977.
Quand ils faisaient défaut, certains plans d'agglomération ont
pu être établis pour faciliter l'enquête sur le découpage des districts.
C'est le cas, par exemple, pour l'agglomération d'Arris, wilaya de Batna
et pour la commune d'Ain Fekan, wilaya de Mascara.

Les plans réalisés

au bureau de cartographie ont été vérifiés et complétés sur le terrain.
Dans d'autres cas, la photo-aérienne a été utilisée pour contrôler des plans tracés sur le terrain.

C'est le cas pour le chef-lieu

de Tiaret et pour celui de Sougeur, wilaya de Tiaret.
En Algérie, la photographie aérienne s'est révélée très utile
car la couverture avait été réalisée un an seulement avant le lancement
de l'enquête découpage.

Son utilisation pose souvent des problèmes

budgétaires.
L'INC prévoit de couvrir l'Algérie du Nord entre 1978 et 1980
à l'échelle de 1/10.000.

On envisage de contrôler tous les plans et

cartes de district pour saisir l'évolution de la distribution spatiale
des types de construction.

Ce faisant, on préparera à l'avance les

cartes de base des futurs recensements et enquêtes statistiques.
Quand elle existe, la couverture aérienne permet une exploitation cartographique des résultats du recensement en particulier pour
l'élaboration des atlas d'aménagement du territoire.

1.6 - Quelques définitions du RGPH de 1977
L'Agglomération est un ensemble d'au moins 100 constructions
distantes entre elles de moins de 200m.
Dans certaines agglomérations, les
brusquement.

banlieue~ne

s'arrêtent pas

Les constructions deviennent de moins en moins proches, Si

bien qu'on passe insensiblement de la ville à la campagne ou d'une façon
plus précise de l'agglomération à la zone éparse.
Dans ce cas, la limite entre ces deux dernières devient arbitraire.

C'est le oérirnètre de l'agglomération.
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L'agglomération où siège l'Assemblée Populaire Communale
(Mairie) est dite agglomération chef-lieu.
Les autres agglomérations d'une même commune sont dites secondaires.
Lorsque toutes les agglomérations sont délimitées, le reste de
la commune constitue la zone éparse qui comprend
- les hameaux (groupes de 10 à 99 constructions) ,
- les constructions dispersées et lieux dits.
Remarques : Dans de nombreux cas, les agglomérations secondaires sont
plus importantes que le chef-lieu : exemple, Bou Merdès dans la wilaya
d'Alger est une A.S. plus importante que Thénia, chef-lieu.
- certaines agglomérations, pour diverses raisons (exode
rural, émig·ration, etc • • • ) sont presque inhabitées. Pour cela, il paraît
utile à l'avenir d'associer un seuil minima d'habitants pour définir
l'agglomération.

1.7 - Le recensement des Nomades
En Algérie, les modes de vie sont très différents entre le
Nord où la population est essentiellement sédentaire et le Sud où vit
une importante minorité Nomade.
Les mouvements nomades sont soit Nord-Sud, soit Est-Ouest (ou
Ouest-Est) selon les milieux géographiques.
Certaines tribus des Hautes Plaines et de l'Atlas saharien
suivent des parcours jusqu'aux wilayate du Nord.
·· Les tribus sahariennes ont des parcours qui peuvent les conduire au-delà des frontières vers le Sahel.
La mobilité de ces populations nomades rend nécessaire la mise
en oeuvre de moyens de recensement adéquats.
En 1966, le recensement s'est effectué en deux temps
- les départements du Sud en janvier,
- les départements du Nord en avril.
Ceci a entrainé de notables difficultés étant donné

les mouve-

ments saisonniers.
Tenant compte de cela, le RGPH-1977 a été organisé en même temps
sur tout le territoire national.

- 8 -

La méthode retenue en 1977 pour le recensement des Nomades
peut se résumer ainsi :
- localisation de la population nomade entre le 15 décembre 1976 et
le 15 janvier 1977,
- estimation de la population susceptible d'être présente dans chaque
commune entre le 12 et le 26 février,
- localisation des points de regroupement habituels (points d'eau,
lieux fixes de ravitaillement, etc •.• ) sur les croquis récapitulatifs
de chaque commune.
La figure 4 présente un exemple de localisation d'un district
nomade sur un croquis de districts.
notion purement statistique.

Notons qu'un district nomade est une

Par exemple, dans un district de recensement,

on a pu localiser jusqu'à 5.000 nomades, soit la taille de 5 à 10 districts
sédentaires.

Figure 4

Agglomération
au chef-lieu

0

([LD

Agglomération
secondaire

®

Point de gro~pement
des nomades

002

001

003

N° de district

,--...___Limte de district

Notons que l'on a établi des calendriers de rendez-vous selon
lesquels l'enquêteur devait se présenter au lieu de groupement (il restait avec les nomades jusqu'à la fin de sa mission).
Un questionnaire-Nomade spécifique a été établi qui tient
compte de modes de vie intermédiaires tel le semi-nomadisme.
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L'exploitation des feuilles de ménage-Nomade ne permet pas
de reconstituer les familles nomades (seules les enquêtes spécialisées
permettent de combler cette lacune) •

Elle permet par contre de carto-

graphier les parcours effectués par les tribus nomades pendant le recensement.

Il est également possible de rattacher les nomades à leur

commune d'origine.

2) - Exemples de comparaison des districts de recensement entre le
RGPH 1966 et le RGPH-1977
La comparaison graphique des districts d'un recensement à
l'autre permet une réflexion sur les types et formes de groupement de
l'habitat, l'évolution des densités de population et enfin sur la
notion de seuil statistique et de taille de district.
2.1 - Seuil statistique et taille des districts en 1966 et 1977
Le

district de recensement en 1966 est défini comme une portion

de terrain découpé dans le territoire d'une commune et de taille convenable, 500 habitants environ, pour qu'un agent recenseur puisse l'enquêter entièrement dans la période du recensement.
En 1977 le seuil statistique du district a été défini différemment en zone urbaine et en zone rurale : soit 1000 à 1200 habitants
pour un district aggloméré et 500 à 600 habitants pour un district

épars.

La différenciation entre taille du district urbain et taille
du district épars tient compte de la nature du terrain, de la superficie
du district, du type d'habitat et des problèmes de déplacement à l'intérieur du district.
La comparaison de la taille des districts en 1966 et 1977 effectuée par exemple au niveau de la wilaya d'Annaba permet de constater qu'en
général les districts sont plus petits en 1966 et d'une taille moyenne de
500 habitants en zone éparse aux deux dates.

En zone urbaine 25% des

districts de 1966 dépassent 1000 habitants alors que 75% des districts
de 1977 dépassent 1000 habitants.
La cartographie des districts de 1977 révèle que la grande majorité d'entre eux sont constitués par une partie d'un district de 1966.
On

observe une densité de population plus importante dans les

communes proches des grandes villes par exemple :

-
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- dans la commune de Ben M'Hidi, wilaya d'Annaba, l'agglomération au
chef-lieu compte en 1966 cinq districts de 400 à 700 habitants et en
1977, six districts de 900 à 1300 habitants;
- dans la commune de Dréan, wilaya d'Annaba, les districts des agglomérations secondaires comptent en 1966 de 500 à 600 habitants, alors
qu'en 1977, leur taille moyenne est de 1100 habitants.
2.2 - Répartition des districts selon la dispersion géographique
D'une façon générale 1e nombre de districts agglomérés est
beaucoup plus important en 1977.
rations de plus qu'en 1966.

On compte en particulier 450 agglomé-

Le tableau suivant présente le nombre

d'agglomérations créées entre 1966 et 1977
Nombre d'agglomérations créées entre 1966 et 1977

WI L A Y A

Agglomérations
créées

\-1

I L AY A

BLIDA
BOUI RA
TAMANRASSET
TEBESSA
TLEMCEN

19

OJELFA
JIJEL
SETIF
SAIDA
SKIKDA
SI DI-BEL-ABBES
ANNABA
GUELMA
CONSTANTINE
MEDEA
MOSTAGANEM
M'SILA
MASCARA

TIARET

12

OUARGLA

TIZI-OUZOU

47

ORAN

ALGER

12

ADRAR

51

EL-ASNAM
LAGHOUAT
OUM-EL-BOUAGHI
BATNA
BEJAIA
BISKRA
BECHAR

16
6

4
11

44
15
7
13
10
5
7

Agglomérations
créées
5

2

20
18

7

20
11
3
6

3
18

20
15
15
8
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Le nombre total de districts est passé de 22455 en 1966 à
24000 en 1977 (Figure 5).
La répartition des districts selon la dispersion géographique
est codée afin de permettre une exploitation géographique des résultats
en fonction des grandes stratifications géographiques et socio-économiques du territoire.
La Figure 6 présente l'évolution du district 003 de la zone
éparse de la conunune de Bou Ismail (wil. de Blida) entre 1966 et 1977.
On constate que la numérotation des districts
les deux recensements.

m~toyens

a changé

entre

On constate également que le district 003 com-

prend en 1977 une partie du district 002 de 1966.

Dans des cas de ce

genre, les études d'évolution demanderont de soigneux contrôles sur le
terrain, si l'on souhaite établir des cartes démographiques sur la base
de l'unité district ou sur des bases plus fines.
La Figure 3 présente un district aggloméré classique.

3) - Le code géographique et l'évolution du découpage géo-administratif

Le code géographique officiel est un moyen d'identification
géographique des unités statistiques (individus, constructions, établissements ••• ) permettant le traitement automatique de l'information statistique jusqu'au niveau du district de recensement.
3.1 - Historique
L'Institut de la Statistique de France (INSEE) a établi le premier code géographique officiel en 1943.

Dans ce code, l'Algérie figurait

selon le découpage administratif de l'époque.
Un code adapté à l'Algérie a été établi en 1960 à la suite des
modifications intervenues, de 1956 à 1958 dans l'organisation administrative.
Dès 1962, l'Algérie procède à une réorganisation territoriale
et administrative.
Un premier decret n°63-189 en date du 16 Mai 1963 dans le journal Officiel de la République Algérienne le 31 Mai 1963 ramenait le nombre
des communes de 1578 à 632 pour l'ensemble du territoire national.
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Deux nouveaux décrets parus en novembre et décembre 1963 ont
modifié sensiblement le nombre et la structure des nouvelles communes à
la suite d'interventions des autorités locales.

Il s'agit des décrets

N° 63-421 du 28 octobre 1963 (J.O.R.A. du 5 novembre) et N° 63-466 du
2 décembre 1963 (J.O.R.A. du 6 décembre).
A la veille du Recensement Général de la Population et de !'Habitat réalisé en 1966, l'Algérie s'est dotée d'une organisation administrative et territoriale officiellement publiée par le décret N° 65-246 du
30 septembre 1965 paru au J.O.R.A. N° 100 du 07/12/1965.

Le décret pré-

cisait le toponyme (nom) de chaque commune et chef-lieu et la codification.
Un certain nombre de changements sont intervenus depuis aussi
bien dans le nombre de communes que dans leur toponyme (nom) et leurs
limites territoriales.

Un nouveau décret n° 71-33 du 20/02/1971 a offi-

cialisé les changements et a été publié au J.O.R.A. n°10 du 2 février 1971.
Il y a création de nouvelles communes (17) et changement de
toponymes pour certaines.
Le décret ne comporte pas d'indications sur la nouvelle codification à utiliser.
Peu avant le lancement de l'enquête de découpage en vue de l'élaboration des dossiers cartographiques par commune les décrets n° 74-124 à
74-154 du 12 juillet 1974 publiés au J.O.R.A. du 16 juillet 1974 portent
le nombre deswilayateà 31, le nombre des dairate à 160 et celui des communes à 703.
Peu après l'éxécution du recensement général de la population et
de l'habitat a paru l'ordonnance n° 77 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d'Alger modifiant le nombre des communes
de 12 à 13 par la création d'une nouvelle commune Baraki (J.O.R.A. n°18
du Mercredi 2 Mars 1977).
Ceci porte donc le nombre des communes en Algérie à 704.

3.2 - Utilité et objet du code
L'établissement et l'utilisation du code géographique pose
des problèmes que l'on peut grouper en trois rubriques.
- Géographique : Détermination des aires et zones géographiques avec
les documents cadastraux,les cartes topographiques et plans de villes et
les photographies aériennes.
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- Statistique : Identification géographique des fichiers en vue d'aboutir à la constitution d'une banque d'informations régionales et urbaines.
- Mécanographique : Codification et identification des unités statistiques enquêtéesenvue du traitement automatique des séries.

3.1.1 - Problèmes géographiques
Le relevé des aires géographiques et des circonscriptionfOterritoriales est un des problèmes importants dans l'élaboration des documents de base préalable à la mise au point d'un code géographique.
La statistique des établissements, des individus et des constructions doit pouvoir rapporter chaque unité enquêtée aux aires géo-administratives (3) •
On distingue
- La Wilaya
- La Da.îra
- La Commune (Baladia)
- Le Chef-lieu (et ses quartiers ou zones
urbaines)
- Les autres agglomérationsde la commune
- La zone éparse comprenant
• Les Hameaux
• L'habitat dispersé
• Les Nomades.
La délimitation de ces aires pose différents problèmes :
a) Cadastraux : (Délimitation du territoire des communes sur la carte
topographique de base) •

En Algérie un certain nombre de litiges existent

encore sur la détermination des limites de commune étant donné l'imprécision des documents du cadastre.

Le journal officiel décrit en 1966

et 1971 et en 1974, le territoire de certaines communes comprenant des
"parties de douars rattachées à ••• "sans autre précision.

Le calcul

de la superficie des communes par les services des cadastres est encore
très imprécis.
b) De définition des oérimêtres :

L'étude des villes nécessite une

définition du périmètre: de l'agglomération.

Diverses définitions sont

utilisées, celle des services du recensement (CNRES) celle des services
communaux et d'autres (PTT, Hydraulique urbaine, Education Nationale,
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Trava.ux Publics, etc ••.• ) .

L'harmonisation dans la définition des

périmètres est importante si l'on veut localiser de façon précise en
ville ou en zone éparse un événement démographique rapporté à un individu
ou à un ménage, ou si l'on veut localiser un établissement, etc ••••

La

plupart des organismes ayant mission d'aménagement de l'espace ~ utilisent pour leurs enquêtes les définitions et les plansdu.c.N.R.E.S.
c) Un problème de toponyme
Les toponymes (nom de lieu) ont beaucoup varié dans la période
historique récente.

Le code géographique étant construit à partir de

l'ordre alphabétique des communes dans la wilaya, il en résulte certaines
difficultés.
d) Un problème cartographique
La localisation des formes de groupement et de dispersion de
l'habitat n'est pas à jour sur les documents cartographiques (cartes de
l'I.G.N.

F, cartes de l'I.N.C.).

Les nouveaux villages et les exten-

sions urbaines n'y figurent pas.
Il faut souligner que certaines cartes et certains plans sont
vieux de plus de 20 ans.

L'enquête découpage effectuée dans le cadre de

l'exécution du R.G.P.H. a permis de constituer une couverture nationale en
cartes oü la mise à jour a été faite pour la toponymie et la localisation
de l'habitat.

\

e) Un problème de typologie
Les communes d'Algérie sont classées en

commur..esur~aines,

urbaines, semi-rurales par les services du recensement (1).

semi-

Cette clas-

sification urbain-rural n'est pas adoptée par tous les services officiels
de l'Algérie.

Par exemple le Ministère de !'Education Nationale utilise

une typologie un peu différente.
Les problèmes géographiques et cartographiques sont importants
car il est indispensable que chaque service détenant ou collectant une
information puisse la rapporter à des concepts géographiques ·normalisés.
---·-------~--~~------------------

*

CADAT·-Caisse Algêrienne d'Aménagement du Territoire
CNERAT - Centre National d'Etude et de Recherche pour !'Aménagement du
territoire.
!ST - Institut des Sciences de la Terre, Université d'Alger
EPAU - Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme.
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3.2.2. - Problèmes statistiques
L'identification géographique des séries statistiques doit être
normalisée si l'on veut aboutir à un traitement automatique de l'information en vue de répondre aux besoins de la planification régionale.
La Direction des Statistiques a créé dans ce but un code géographique complexe complétant le code officiel mais cela n'est possible que
lorsque les unités enquêtées peuvent être localisées avec précision.

Faute

de quoi l'on ne peut traiter l'information qu'au niveau géographique de
la commune.
Les difficultés rencontrées tiennent principalement dans la localisation des constructions et établissements en vue du fichier des établissements et dans la localisation des individus et des ménages en vue
d'étudier les événements démographiques enregistrés à l'Etat-Civil.
A titre d'exemple, il n'est pas possible d'obtenir du fichier
des établissements une exploitation des établissements situés dans les
périmètres des agglomérations à l'exclusion de ceux situés dans la zone
éparse et ceci en raison de l'imprécision des adresses (exception faite
des grandes villes) •
A titre d'exemple également, il n'est pas possible de rapporter
de façon précise les décès en 1966 dans le périmètre d'une agglomération
à la population de cette agglomération en 1966 étant donné l'imprécision

des adresses (exception faite de quelques grandes villes dans la déclaration d'Etat-Civil).
Les

sér~es

statistiques démographiques et économiques sont donc

actuellement exploitables de façon précise au seul niveau de la commune.
C'est un inconvénient étant donné la grande taille des communes en Algérie
et étant donné le besoin actuel de connaître avec précision les statistiques urbaines.

Seules les données des recensements de 1966 et de 1977

font exception.

3.2.3. - Un problème mécanographique
Le code géographique permet la codification et l'identification
des unités statistiques enquêtées en vue du traitement automatique.
a)

Le code officiel de l'Algérie ne permet que le traitement des uni-

tés par commune.

La codification comporte 5 chiffres, par exemple :
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/~~
Wilaya

I _!:__/
Dai ra

Commune

Les chiffres sont attribués selon l'ordre alphabétique pour
les wilayate et pour les dairate et communes selon l'ordre alphabétique
dans la wilaya.

La ville d'Alger comprenant 10 Mairies (en 1966) avait

une codification spéciale comme suit

L.O

·1_·0/_l/ 1er arrondissement urbain

/'1 I
jusqu'à
/~

/_):_/_!},_/lOème arrondissement urbain.

Actuellement, elle compte 13 communes codifiées par ordre alphabétique de celles-ci dans la wilaya, par exemple :
.

/_):_/

/_1:_/_i_/

b)

.

/_!2_/_1:_/

Alger Centre

/_1~/_.!!.__/

Hussein Dey.

Le code officiel des pays étrangers

utilisé en Algérie, en parti-

culier pour l'étude des migrations internationales, comporte 5 chiffres
dans le code du RGPH de 1966, soit

I 0I 9I

Pour indiquer qu~il s~agit de l'étranger

f____I

Pour 0 à 5 pour désigner le continent avec une exception
pour la_France (0 =France, 1 = Eu~ope sans la France,
2 =Asie, 3 =Afrique, 4 =Amérique, 5 =Océanie).

1· · I

I

Deux chiffres pour désigner lé pays d'aprés l'ordre alphabétique dans chaquè continent. Pour la France ces deux chiffre~
correspondent au département.
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En 1977, le code des nationalités du RGPH a été organisé selon
deux chiffres, comme suit :

.

~

groupe 1

- groupe 2

.

.

Pays Arabes d'Afrique

Pays Arabes d'Asie.

1·1 /'1 /

/ 1 / 9 /

à

- groupe 3

Europe ·de l'Ouest

- groupe 4

Europe de l'Est.

· j 3·1 1 /

à

·1 3·1

·g /

- groupe 5

Pays d'Afrique.

- groupe 6

Pays d'Asie

· ·1·s·1 1 /
- groupe 7

(autres que groupe 1)

(autres que groupe 1)

à.. / 5 / · 9 /

Amérique.

· 1·5 / 1 /

à / 6 /

- groupe 8, Autres pays
Non déclarés

9 /

70
99

3.3 - Evolution du code géographique pour les besoins des recensements
Le code officiel géographique ne permet pas l'identification
géographique des séries à un niveau plus fin que la commune. Différents
services ont

an

créer des codes.

Par exemple, le Ministère des P.T.T.

a créé un code relatif à l'identification des établissements postaux
dans les communes.

Ce code a été officialisé par l'arrêté du 19 Mars

1971 publié au J.O.R.A. du 07/12/1971.
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Pour les besoins de l'exploitation des recensements de population et des enquêtes statistiques, il a fallu créer un code géographique
complexe permettant une exploitation mécanographique jusqu'au niveau du
district de recensement.
Ce code devait permettre en particulier une cartographie automatique (Figure 7) des résultats.
3.3.1. - Le code géographique du CNRES (Direction des Statistiques)
L'exploitation des résultats des recensements a été conçue
avant tout pour être utile à la planification et à l'aménagement du territoire.
Le code géographique créé par le CNRES complète le code officiel,
en particulier pour :
- l'analyse des zone urbaines à l'intérieur des grandes agglomérations
disposant d'un plan directeur d'urbanisme;
- l'analyse de la population nomade;
- l'analyse de la répartition des douars (unités traditionnelles villageoises à l'intérieur des communes) •
Le code de base est le code officiel géoqtaphique à 5 chiffres

/_j_l

/_/

1_1_·/

)

.,_,

(1)

(2)

{3)

)
)

(4)

1_·I ·1_1_1_·1·1_·1_·1_·I
(5)

(6)
.

Code officiel

.

(7)
.

code complémentaire des statistiques
et du C.M.R.E.S.

La Direction des statistiques et le C.N.R.E.S. ont publié un
document en 4 volumes permettant de poser le problème du code géographique
à un autre niveau.

Ce document comprend :

- Volume 1

Code des communes (selon le J.O.R.A. N°100 du 7/12/1965;

- Volume 2

Code des douars;

- Volume 3

Code des agglomérations et hameaux;

- Volume 4

Répertoire des tribus et fractions nomades.
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Ce premier essai permet une codification de toutes les formes
de groupement de l'habitat.

Un code à 1 chiffre

entre nomades et sédentaires.

permet la distinction

Un code à 4 chiffres permet de distinguer

les îlots des agglomérations dans les districts de recensement.
On peut ainsi traiter automatiquement les données à tous les
niveaux géographiques.
Explication du code
- (1)

Wilaya

2

- (2)

Daira

1 chiffre

-

Commune

2

Dispersion géographique

1 chiffre:

( 3)

- (4)

- Chef-lieu

- (5)

- de wilaya

1

- de Daira

2

- de Commune

3

- Agglomération secondaire

4

- Zone éparse

5

Secteur urbain et rural

chiffres

chiffres

1 chiffre:

1

- Secteur urbain
dont - urbain
- semi-urbain
- Secteur rural

2

3
4

- semi-rural

5

- rural

6

- (6)

Zones urbaines ou quartiers à l'intérieur des périmètres
d'agglomération
3 chiffres

- (7)

District de recensement (aire géographique représentant
une partie de connnune) :
3 chiffres

Signalons de légères modifications de la codification de la
stratification des secteurs urbains et ruraux entre les R.G.P.H. de 1966
et de 1977.
3.3.2. - Problèmes de normalisation et banques de données géographiques
La codification des unités géographiques permet d'aboutir à
toute étude d'évolution de la population et des constructions utilisables
pour les

progr~es

d'aménagement du territoire.
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C'est dans ce but qu'il est important de normaliser la codification géographique de toutes les données statistiques collectées par les
différents services statistiques •
Dans la préparation des programmes d'aménagement du territoire
en Algérie, on utilise de plus en plus la cartographie des données statistiques pour analyser les disparités _de répartition de la population, des
équipements, des taux socio-démographiques et économiques.
Il est nécessaire que toute l'information disponible puisse
être utilisée à partir du même code géographique de la dispersion et des
secteurs urbains et ruraux.
La figure 7 présente un exemple de traitement automatique de
l'information permettant de fournir à l'utilisateur des statistiques, à
la fois des tableaux de données et des cartogrammes.
Ce type de cartogramme a été réalisé à titre expérimental jusqu'au niveau du district de recensement.
La réalisation de cet objectif de normalisation de l'information
statistique est d'autant plus importante que l'on a décidé une politique
de régionalisation du Plan (4) •

4 - La cartographie des districts, outil pour la préparation des enquêtes
par sondage
Le recensement général de la population et de l'habitat ne peut
être considéré comme une simple enquête exhaustive et ordinaire.
Son coat est en effet très élevé, ce qui implique une périodicité de 10 ans.
Cette enquête n'est pas une fin en soi.

Elle doit être complé-

tée par des enquêtes spécialisées réalisées par sondage et dont les coats
sont relativement bas.
On sait que les résultats obtenus dans les enquêtes par sondage
sont d'une qualité égale ou supérieure aux enquêtes exhaustives.

On

souhaite dês lors pouvoir extrapoler et généraliser les résultats des
sondages à l'ensemble du territoire.
Les travaux cartographiques et particulièrement le découpage en
districts et la stratification géographique constituent un aspect
des tâches préparatoires à ce type d'enquête.

important
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La cartographie des districts du: R.G.P.H. devient alors un
investissement rentable dans le temps.
de sondage stratifiée des enquêtes

Elle est en particulier la base

inter~censitaires

et la préparation

des futurs recensements.
Chaque recensement est suivi d'une enquête de contrôle qui, en
Algérie a porté sur 1/100e des districts.

La cartographie précise des

districts permet un choix raisonné de ce 1/100e en fonction des strates
géo-démographiques.
Pour la sélection de l'échantillon de plusieurs grandes enquêtes
statistiques réalisées en Algérie, on a procédé selon la méthode des sondages stratifiés aréolaires, en tirant l'échantillon de districts dans
5 ou 7 grandes zones géographiques.

C'est le cas, en particulier, de

l'enquête socio-démographique réalisée par l'A.A.R.D.E.S. en 1967-68, puis
de l'E.S.N.P. (Etude Statistique Nationale de la Population) réalisée en
1969-71 par la Direction des Statistiques-CNRES, ou encore de l'enquête
sur la consommation des ménages réalisée par le même organisme.
Dans le cas de l'enquête sur la consommation des ménages (1979-80)
le territoire national a été stratifié en 5 secteurs :
- Secteur n°1

Grand Alger

- Secteur n°2

Métropoles régionales(Oran, Annaba, Constantine)

Secteur n°3

Villes moyennes

- Secteur n°4

Petites villes

- Secteur n°5

Rural aggloméré

Secteur n°6

Rural épars.

Pour chaque strate ainsi déterminée le tirage de l'échantillon
est à deux degrés :
- le premier degré consiste à tirer aléatoirement avec probabilités
inégales un nombre de districts du recensement de 1977.
- le deuxième degré consiste à tirer systématiquement de l'échantillon
les ménages résidant dans les districts tirés au 1er degré.
L'existence d'une base cartographique récente permet d'atteindre
sans difficulté les objectifs de cette enquête.
Notons qu'un grand nombre de services non statistiques ont recours
en Algérie aux dossiers cartographiques du C.N.R.E.S ••
particulie.r :

C'est le cas en
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- de la CADAT (Caisse Algérienne d'Aménagement du Territoire)
- d'ECOTEC (Bureau National d'Etudes Economiques)
- de la SONELGAZ (Société Algérienne de Gaz et d'Electricité)
- de la SNTR (Société Nationale des Transports Routiers)
du Ministère de !'Agriculture qui a utilisé en collaboration avec le
Ministère du Plan, la stratification en zones homogènes physiques
élaborée au C.N.R.P. et à l'Université d'Alger.
- de la Direction de la Planification et de l'Aménagement du territoire
du Ministère du Plan
- du Ministère de la Santé (1978); contrôle des vaccinations sur la
base des strates et districts du recensement
- du Ministère de la Recherche Scientifique : CNERAT de l'ONRS, IST
de l'Université, EPAU .••

Conclusion
La cartographie est l'outil de base dans la réalisation de toute
enquête ou recensement.
Elle intervient en amont dans la première étape de la réalisation
des enquêtes et en aval pendant la phase d'exploitation du recensement ou
de l'enquête (2).
La planification a besoin que toute donnée quantitative ou qualitative d'une enquête puisse être affectée à son espace de référence (4).
La cartographie automatique permet de répondre à cette attente
à tout niveau géographique souhaitable.

On peut ainsi obtenir des cartes par unité administrative sur
la base de l'unité district des recensements.
Dans le cas des enquêtes exhaustives ces cartes peuvent représenter un ou plusieurs facteurs corrélés et mettre en évidence les disparités de répartition que souhaite connaitre le planificateur.
Dans le cas des enquêtes stratifiées ces cartes peuvent traduire
la généralisation des données de l'échantillon à chaque strate. La cartographie est ainsi un instrument de travail important pour les plans de
développement économique et la préparation des programmes de régionalisa
tion du Plan.
Elle est également la base de réalisation des atlas régionaux
utiles autant à l'aménagement du territoire qu'à la recherche universitaire.

Alger, Paris, janvier 1980
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Recensement de la population et de l'habitat en 1966 - Algérie - Série B,

4 volumes, Direction des Statistiques-C.N.R.P.
(2)

La population de l'Algérie, C.I.C.R.E.D., Séries 1974, I.N.E.D.

(3)

L'armature urbaine et les zones homogènes de géographie.
Document provisoire - C.N.R.E.S. Alger - Juin 1978

(4)

Rapport du IIe Plan quadriennal algérien - Mai 1974

F I GURE S

Fig.1

Plan récapitulatif des districts de l'aglomération de Souk El
Tenine

Fig.2

Croquis récapitulatif des districts épars de la commune de Souk
El Tenine

Fig.3

Exemple de croquis de district aggloméré

Fig.4

Exemple de croquis de district nomade

Fig 5
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