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PRESENTATION

La Synthèse des Recensements Africains est un projet du
Groupe parisien de Démographie Africaine {IDP, INED, INSEE, MICOOP,
ORSTOM) réalisé en liaison avec le RIPS (Accra - Ghana). Son programme
comporte la publication de Monographies Méthodologiques sur les derniers
recensements, sous forme séparée et provisoire d'abord, regroupées dans
leur version définitive ensuite. La synthèse proprement dite de ces
monographies doit intervenir dans un second temps.
Parallèlement à cet effort, divers Docwnents d'Information
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
I.N.E.D.
27, rue du Commandeur
75675 PARIS CEDEX 14

Tel. 320-13-45

PUBLICATIONS DEJA PARUES

Monographies Méthodologiques

1 - Mauritanie

2 - Haute-Volta
3 - Tunisie

4 - Algérie
5 - Somalie
6 - Congo

7 - Côte d'Ivoire
8 - Ghana

9 - Sénégal
10 - Gambie

11 - Libye
12 - Soudan
.13 - Niger
14 - Mali
15 - Togo
16 - Liberia

17 - Cameroun
18 - ·Bénin
19 - Swaziland {à parai.tre)

20 - Malawi {à paraître)
21 - Gabon

22 - Guinée-Bissau
23 - Maroc
24 - Sierra Leone
25 - Madagascar
26 -:- Mayotte

27 - République Centrafricaine
28 - Burundi
29 - Egypte
30 - Maurice

PUBLICATIONS DEJA PARUES

Documents d'Information

1 - Estimations indirectes de fécondité et de mortalité.

2 - Estimations indirectes de migrations internationales.
3 - Estimations de la population de fait et démographie de la population

non résidente.

4 - Le besoin d'un système d'état-civil.
5 - Méthodes indirectes d'estimation des migrations internationales
(suite du Document d'Information N° 2).
6 - Enquête par sondage et recensement.

7 - Les migrations internationales dans le recensement de la Haute-Volta.
8 - Le dénombrement des nomades.

9 - Introduction à la synthèse des recensements africains.
10 - Ce que pensent les recensés d'un recensement.

11 - Activité économique et statut de l'emploi.
12 - Nombres et noms dans les recensements.
13 - Introduction à la synthèse des recensements africains (suite).

14 - Sur le lien de parenté avec le chef de ménage.
15 - Synthèse de recensements (Pacifique Sud).

1.6 - Etudes longitudinales et taux de réponse.

17 - Recensements et migrations internes.
18 - Echantillons renouvelés à la place de recensements.
19 - Croissance urbaine dans les pays en développement.
·20 - Bilan du programme.

21 - La fécondité diminue-t-elle dans les pays en développement ?
22 - Urbanisation dans les pays arabes.

23 - Questions sur la fécondité et la mortalité infantiles.
24 - Approche du monde nomade afghan.
25 - Les recensements de 1980.

26 - L'évaluation du recensement du Maroc de 1971.

27 - Migrations internationales (suite).
28 - Le recenseMent et la politique.
29 - Cartographie.

30 - Enquôt0 ~ondialc sur la fécondité (problêmes de collecte).

31 - Evaluation d'un recensement ·(France et Gambie).
32 - Migrations : Réunion de !'Enquête Mondiale Fécondité, Enquête CESAP.

3 3 - Deuxième bilan du .nrogramMe..

(présent fascicule)

SYNTHESE DES RECENSEMENTS AFRICAINS

~

Situation du Projet au 1er Novembre 1980

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 sti.r l 'organisation du dernier recensement effectué dans les différents pays
africains, un plan commun étant proposé pour la présentation àe ces
monogra_r.,hies.
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

l~

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.

!t

Ce bilan fait suite au précéd~nt bilan, objet du Document d'Informat.ion
N° 20, publié en Octobre 1979.
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4 - Réalisation du progrannne en commun par le groupe
parisfen et le RIPS (Accra - Ghana), chaque monographie devant être
publiée en version 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).
BILAN
A ce jour·, 28 monographles ont été diffusées en France
sous leur version provisoire. En même temps, 32 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) .
En ou.tre, la synthèse proprement dite, comparative et
critique, a été mise en chantier. La confection des différents chapitres
qui l.=:t composent se présente comme suit :
Chapitre

Responsable

Stade actuel

Introduction

BAH RI

rédigé

Organisation administrative

SIMONPIETRI

à venir

Organisation du recensement

Claire MAROGER

à venir

Budget

ROGER

à venir

Opération pilote

GUBRY - PAULET

à venir

Champ

TABUTIN

rédigé

Cartographie

BARDINET - ROGER

à venir

Exécution

PODLEWSKI

rédigé

Exploitation

Françoise BINET PRADEL de LA.~ZE

rédigé

Questi.onnaire

GENDREAU - Souad HARCHAOUI
Malté ROSET - VALLIN

rédigé

Evaluation

Elisabeth MOLLARD
RAMACfiANDRAN

rédigé en
partie
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PERSPECTIVES
La suite du projet est prévue comme suit :
1 - Publication des 18 monographies disponibles en français,
réunies sous leur version définitive et accompagnées d'une brève introduction et de quelques tableaux synoptiques; cette publication a été retardée
et on espère désormais qu'elle sera disponible à la fin de l'année 1980.
2
provisoire des
av~c

- Poursuite de la diffusi0n restreinte et en version

monog~aphies

à venir : sont attendues à l'heure actuelle,

des probabilités plus ou moins fortes d'obtention : le Rwanda, le

Cap Vert, le Kenya, le Tchad, ainsi que d'autres en provenance des pays
de langue anglaise, notamment les deux en instance déjà citées. Publication
ultérieure sous forme définitive de cette deuxième série de monographies
dont la parution pourrait intervenir au début de l'année 1981.
3 - Publication de la synthèse après mise au point des
différents chapitres : celle-ci pourrait se situer vers le milieu de 1981.
4 - Finalement, les publications issues de ce travail seront
les suivantes
- Recensements Africains de 1970
- Première partie : fin 1980
.

Premiè~e

partie (suite) : début 1981

. Deuxième partie : mi 1981
l'ensemble devant avoir l'équivalent en anglais~ à des dates non encore
précisées (responsabilité du RIPS).
5 - Parallèlement à cet effort d'ensemble, une étude particulière 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.

x

Signalons que sont d'ores et déjà disponibles en version anglaise, les
monographies suivantes : Mauritanie, Ghana, G~mbie, Libye, Soudan,
Sierra Leone, Egypte, Maurice.
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Nous espérons que cette étude pourra rapidement entrer dans
sa phase active, dès que les moyens nécessaires auront pu être dégagés.
6 - A plus long terme, on peut s'interroger sur l'opportunité
et les modalités de la poursuite de ce programme. 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
synthèse des données issues des derniers recensements africains (pyramides
des âges, courbes de nuptialité, taux d'activité, structure et taille des
ménages, dcnnéessur 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)x, ou de certa.ines
migrations inter-africaines particulièrement importantes, l'évaluation
des données recueillies sur la fécondiJté ou la mortalitéxx, ou encore
certains thèmes plus spéciaux comme l'étude des liens de parent.é, 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 campagne de recenseœent
peut, elle aussi, faire l'objet d'une semblable étude de synthèse; prévue
et organisée dès maintenant, elle pourrait être miei.tx menée et donc plus
efficace. Les monographies ont d'ores et déjà révélé certaines lacunes de
l'organisation des recensements (exploitation et publication, évaluation, .•• );
elles-mêmes ne sont pas toTijours aussi complètes 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. Dès à présent, de
semblables monographies sont prévues pour les procha±ns recensements
Maroc (1982), Zaïre (1982), Gabon (1981) ..•
x Complétant donc, en matière de données, l'étude méthodologique rneP-tionnée
en 5.
~x

Complétant cette fois l'étude de synthèse, réalisée par ailleurs, sur
les structures par sexe et âge.
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• 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 gazetre
permanente sur les recensements africains, à l'instar de l'"Asian and
Pacifie Census Forum" pour les recensements de l'Asie et du Pacifique.
oOo
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 :
- 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.
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ANNEXE

Date

. :t

Document d'Informat.ion

Monograph ie

C'ctobre 1978

1 - Mauritanie

1 - Estimations indirectes de fécondité et de
mortalité.

N'.)vembre 1978

2 - Haute Volta

2 - Estimations indirectes de migrations internationales.

Décembre 1978

3 - Tunisie

Janvier 1979

4 - Algérie
5 - Somalie

Mars 1979

6 - Conge
7 - Côte d'Ivoire

:-~vril

1979

9 - Sénégal

Estimations de la populê'.tion de fait et. démographie de la populatfon non résidente.
4 - Le besoin d'un système d'état civil.

3 -

5 - Estimations indirectes des migrations internationales (suite).
6 - Enquête pë.r sondage et recensement.
7 - Migrations internationales en Haute Volta.
8 - Dénombrement des nomades.
9 - Introduction à la synthèse des recensements
africains.
10 - Ce que ~ensent les recensés d'un recensement.
11 - Activité économique et statut de l'emploi.
12 - Nombres et noms dans les recensements.

Mai 1979

8 - Ghana

Juin 1979

10 - Gambie
13 - Niger
14 - Mali

13 - Introduction à la synthèse des recensements

J·.lillet 1979

15 - Togo
16 - Liberia

14 - Lien de parenté avec le chef de ménage.

Août 1979

17 - Cameroun
18 - Bénin

15 - Synthèse des recensements Pacifique Sud.
16 - Etudes longitudinales et taux de réponse.
17 - Recensements et migrations internes.

Septembre 1979

21 - Gabon
22 - Guinée Bissau

africains (suite).

·'·::>vembre 1979

18 - Echantillons renouvelés à la place de recensements.
19 - Croissance urbaine dans les pays en développement.
20 - Bilan du progrannne.

t:é cembre 19 7 9

21 - La fécondité diminue-t-·elle dans les pays en
développement ?
22 - Urbanisation dans les pays arabes.

Janvier 1980

~

12 - Soudan
23 - Maroc

23 - Questions sur la fécondité et la mortalité
infantiles.

Les numéros manquants (19 : Swaziland et 20 : Malawi) correspondent à des monographies
qui sont publiées en premier lieu sous leur version anglaise par le RIPS (Accra-Ghana) .
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Date

Monographie

Document d'Information

Février 1980

24 - Sierra Leone
Madagascar
25

24 - Approche du monde nomade afghan.

Mars 1980

26 - Mayotte

25 - Les recensements de 1980.

Avril 1980
Mai 1980

26 - L'évaluation du recensement du Maroc de 1971.

11 - Libye

27 - Migrations internationales (suite).

27 - République

Centrafricaine
Juin 1980·

28 - Burundi

Août 1980

29 - Egypte

Septembre 1980

Octobre 1980

28 - Le recensement et la politique.
29 - Cartographie.
30 - Enquête mondiale sur la fécondité (problèmes
de collecte) .

30 - Maurice

31 - Evaluation d'un recensement (France et Gambie).
32 - Migrations : Réunion de !'Enquête Mondiale
Fécondité, Enquête CESAP.

