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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DU KENYA DE 1979 

1 - HISTORIQUE DE LA COLLECTE DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1.1 - Les premiêres estimations officielles de la population ont été 

faites par Sir Arthur Mardinge pour l'année 1897 quand il a présenté 

le chiffre de 2,5 millions pour la population du Protectorat de 

l'Afrique Orientale d'alors. A l'époque toutefois les Protectorats 

différaient notablement du Kenya actuel car ils ne comprenaient pas 

les zones connues alors sous le nom de provinces de Kisumu et Nai

vasha qui ont été transférées de l'Ouganda au Kenya en 1902 et d'autre 

part la région nommée Jubaland qui faisait partie du protectorat a été 

cédée à l'Italie en 1925. 

1.2 - Entre 1902 et la Premiêre Guerre Mondiale, la population du Kenya 

a été mentionnée avec des effectifs situés entre 3 et 4 millions et 

entre les deux guerres mondiales, la population s'est accrue apparem

ment de maniêre substantielle en passant de 2, 5 millions en 1925 à 

3,4 millions en 1939. Les moyens selon lesquels ces estimations ont 

été faites sont obscures mais la source principale était constituée par 

les enregistrements de Hut et Polltex. Les décomptes qui incluaient la 

population étaient rares et le recensement de 1926 a été consacré à la 
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seule population non africaine. En 1931, le recensement des Non Afri

cains a été étendu pour inclure la population africaine de Nairobi et 

Mombasa et "le plus grand nombre possible d'indigènes vivant dans des 

immeubles et des fermes non africains". Le nombre total d'Africains 

ainsi dénombrés n'a été que de 70.448, soit à peu près 2,4% de la popu

lation africaine estimée au total. 

1.3 - La proposition de conduire un recensement général de la population 

a été reprise en 1945. Le recensement eut effectivement lieu en 1948 et 

fut réalisé en trois étapes - la population non africaine a été dénombrée 

en février; un décompte complet de la population africaine, à l'exclusion 

de la province du Nord, district de Samburu et division de Suk Est du 

district de Baringo, a été effectué en Août; enfin, le décompte général a 

été suivi par un nouveau dénombrement d'un échantillon d'aires en même 

temps qu'était recueillie une information plus détaillée. Dans la pro

vince du Nord, y compris le district de Samburu et la division de Suk Est 

du district de Baringo, aucun dénombrement n'a été effectué, les estima

tions de population étant faites comme d'habitude à partir des hommes im

posables. 

1.4 - Le recensement de 1979 a été le 4ême recensement général réalisé au 

Kenya; deux autres recensements se sont déroulés en 1962 et 1969. Tous 

les détails sur les procédures utilisées lors des recensements de 1962 et 

1969 sont fournis dans les rapports publiés. 

Enquêtes démographiques 

1.5 - Outre la réalisation de recensements de la population le Bureau Cen

tral de statistiques effectue également un programme d'enquêtes démogra

phiques extensives. Pendant la période 1972-76, le Bureau a participé au 

Projet du Laboratoire de Population en vue de la recherche de la meilleure 

méthodologie pour la collecte de statistiques démographiques au Kenya. A 

l'achèvement du Projet, le Bureau a entrepris des enquêtes démographiques 

nationales en 1977 et 1978 ainsi que l'enquête de Fécondité du Kenya en 

1977-78. 

Dispositions légales 

1.6 - L'Acte sur les statistiques du Kenya stipule les dispositions prises 

pour la conduite des enquêtes et recensements statistiques. 
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1.7 - L'Acte sur les statistiques précise que l'autorité habilitée à 

conduire un recensement de population est le Ministre responsable du 

Bureau Central de Statistiques. Toutefois, étant donné que ce Bureau 

ne dispose pas du personnel de terrain nécessaire, l'Administration 

provinciale a été requise pour aider les recenseurs au niveau local, 

avec l'un des Commissaires Provinciaux désigné comme Chef du recense

ment. 

1.8 - Bien que les opérations de terrain soient entre les mains de l'Admi

nistration provinciale, le Bureau est responsable de' toutes les questions 

techniques - dessin du questionnaire, préparation des manuels, formation 

des cadres de district du recensement, responsables à leur tour du recru

tement et de la formation des contrôleurs de terrain et des agents recen

seurs. 

2 - ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1979 

2.1 - La préparation de la conduite du recensement en 1979 a commencé en 

1976 lorsqu'une unité de cartographie a été installée au Bureau pour en

treprendre la cartographie du recensement. En 1978, les premières dispo

sitions pour la conduite du recensement ont été arrêtées et ont été tes

tées lors d'un recensement pilote effectué en Septembre. Les résultats 

ont été examinés et les changements nécessaires apportés dans le schéma 

d'organisation et les procédures de terrain et les documents ont été 

écrits à la fin du mois de Janvier 1979. 

2.2 - Tous les arrangements administratifs ont été conclus à la mi-aoQt 

1979 et les matériels de dénombrement distribués aux chefs de district, 

qui avaient recruté et formé leurs personnels de terrain, pour le 24 AoQt. 

2.3 - La nuit du recensement étant le 24 Aoftt 1979, le dénombrement était 

achevé partout le 15 Septembre, et les totaux provisoires publiés le 23 

Novembre. Le travail préparatoire des données a commencé au début de ce 

mois et s'est poursuivi jusqu'à ce que la validation soit terminée le 30 

AoQt 1980. La production des tableaux a débuté le 15 Mai 1980 et s'est 

achevée en Octobre 1980. 
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Cartographie 

2.4 - La cartographie de recensement a été lancée à l'occasion du recen

sement de 1969. Le département de Géographie de l'Université de Nairobi 

et !'Enquête du Kenya ont tiré les cartes du recensement qui dans la 

plupart des cas manquaient de détails. On a pensé qu'avec l'installation 

d'une unité de Cartographie au Bureau même, la qualité des cartes serait 

pour le recensement de 1979 supérieur à celle du recensement de 1969. Cet 

objectif n'a cependant pas pu être atteint, par suite du manque de cartes 

détaillées de base, notamment pour les zones arides et de la pénurie ini

tiale d'équipement cartographique, de personnel et de moyens de transport. 

Toutefois, un bon départ a été pris et on espère que le travail cartogra

phique du Programme d'évaluation par enquête nationale par sondage, des 

prochains recensements et des rapports sur le recensement de 1979 sera 

exécuté de maniêre adéquate. 

2.5 - Le Kenya est divisé administrativement en 8 provinces, y compris 

Nairobi. Chaque province est divisée en districts, chaque district en 

divisions, chaque division en localités, chaque localité en sous-localités. 

La sous-localité, la plus petite unité pour laquelle des cartes sont dis

ponibles a été jugée trop grande pour être dénombrée convenablement par 

un agent recenseur. On a prévu en conséquence de diviser la sous-localité 

en unités identifiables d'environ 100 ménages ou 500 personnes. Pour ce 

faire, il était important en premier lieu de disposer d'une estimation 

suffisamment sUrede la population de chaque sous-localité. 

Le recensement-pilote 

2.6 - Le recensement-pilote réalisé en septembre 1978 était destiné à 

tester le questionnaire du recensement et la procédure envisagée et à 

exercer le personnel au niveau du chef de district qui devait être respon

sable du dénombrement. Les résultats devaient être examinés de façon cri

tique afin que les changements nécessaires puissent être réalisés en temps 

utile. 

2.7 - Cinquante-neuf membres de !'Administration provinciale,des Munici

palités et du Bureau Central de Statistiques ont pris part à un groupe de 

travail de quatre jours à Nairobi et furent ensuite responsables du recru

tement, de la formation et du contrôle des agents recenseurs ainsi que de 

la conduite du dénombrement et de son rapport. 
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2.8 - un dénombrement a été effectué dans deux aires de dénombrement 

rurales de chaque district, dans trois aires respectivement à Nairobi et 

Mombasa et dans une aire de chacune des 9 autres municipalités. Il fut 

impossible de sélectionner ces aires sur une base probabiliste car la 

base géographique n'était pas complète à cette époque; en revanche, elles 

furent choisies de façon à offrir une gamme de conditions variées de 

travail. Au total, 26.371 personnes furent dénombrées. 

2.9 - Le recensement-pilote a constitué une expérience inestimable qui a 

fourni une base solide pour planifier le dénombrement réel. Il a donné 

une grande quantité d'informations et de nombreuses observations et sug

gestions ont été faites par le personnel de terrain, qui ont été toutes 

considérées au moment d'établir les plans du recensement. Des taux de 

rendement ont été établis, les difficultés relatives du travail en zones 

rurale et urbaine ont été notées, les avantages du dénombrement de jour 

et de nuit ont été examinés, l'efficacité des instructions aux agents re

censeurs a été appréciée, les réponses du public ont été jaugées et bonne 

note a été prise des points qui causaient des difficultés et qui devaient 

donc être soulignés et traités durant la campagne de publicité. 

Logistique 

2.10 - Les chefs de districts, aidés par leurs adjoints étaient responsa

bles du dispositif dans leurs districts ainsi que du recrutement, de la 

formation et de la gestion du personnel temporaire de terrain. 

2.11 - Le personnel temporaire a dO subir une instruction complémentaire 

afin de le familiariser avec la zone où il devait travailler et la langue 

des populations. Les agents recenseurs ont été recrutés sur la base de 

deux pour 1000 personnes de la population estimée, plus une réserve de 

20%. !l fut décidé qu'un rapport moyen d'un contrôleur pour cinq agents 

recenseurs serait approprié, bien que dans les zones difficiles, l'allo

cation doive être plus généreuse. Dans ces limites, les chefs de district 

eurent carte blanche pour le recrutement. Il fut reconnu qu'une taille 

inégale d'aire de dénombrement pouvait causer des difficultés et les allo

cations furent faites en considérant les estimations de besoins de main 

d'oeuvre. Approximativement 36.000 agents recenseurs et 8.000 contrôleurs 

ont été mis en place avec le personnel auxiliaire collllne les chauffeurs, 

guides, notables et agents de sécurité. Le personnel temporaire de terrain 

a été rémunéré suivant des taux journaliers par le Directeur du Service du 

Personnel du Gouvernement du Kenya. 
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Formation du personnel de terrain 

2.12 - Le Chef du recensement et le personnel du Bureau Central de Sta

tistiques ont formé les chefs du district dans une série de séminaires 

qui se sont déroulés au Quartier Général du 28 Mai au 1er Août 1979. 

Les séminaires ont été suivis par les chefs de district, les agents du 

développement de district et, dans quelques provinces, par les Commis

saires de district et d'autres agents administratifs. Les procédures de 

recensement ont été étudiées et les dispositions administratives discutées 

et agréées. 

2.13 - Ensuite, le processus de la préparation a été enseigné et les 

exposés formels ont été suivis de visites aux quartiers généraux de dis

trict pour aider à résoudre les problèmes. Ceci devait être fait dans 

tous les districts car pour que les dispositions soient claires, il est 

important de considérer les besoins de chaque district pris séparément. 

Il est plus facile de le réaliser à une petite échelle au quartier général 

du district. La plupart des districts furent donc visités au moins une 

fois et quand ce fut le cas ce fut efficace. Malheureusement, les délais 

réduits et le manque de personnel ne permirent pas de le faire partout. 

2.14 - En général, le calendrier pour le travail préparatoire fut respecté. 

Toutefois, il y eu une exception importante. Il avait été décidé que les 

cartes de recensement seraient envoyées aux districts une fois terminées 

à partir de Janvier 1979. Ceci aurait donné aux chefs de district le 

temps de les vérifier et de les aménager si besoin était et il était espéré 

terminer le travail de reproduction des cartes le 31 Mai 1979. Mais ce 

travail a été considérablement retardé et aucune carte de district ne fut 

disponible avant le 30 Juin, la reproduction n'étant elle-même achevée 

que quelques jours avant le dénombrement. Ceci veut dire que les erreurs 

sur les cartes et les listes géographiques n'ont pu être corrigées avant 

que le travail sur le terrain ne démarre. ceci veut dire aussi que les 

préparatifs finaux furent précipités. 

Le dénombrement 

2.15 - Le dénombrement a été effectué sur la base de facto avec référence 

à minuit le 24 Août 1979: le travail a démarré, à la diligence des chefs 

de district , la nuit même du recensement ou au lever du jour le 25 Août 

1979. 
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2.16 - Le "ménage" était l'unité de dénombrement. L'agent recenseur 

devait "dénombrer toutes les personnes qui se trouvaient dans le ménage 

à minuit de la nuit du recensement • Les personnes qui auraient dQ nor

malement dormir cette nuit-là dans le ménage mais qui en étaient tempo

rairement absentes et qui se trouvaient en un lieu du territoire du 

Kenya où elles ne pouvaient pas être recensées, telles que les pêcheurs 

les bergers ••• "devaient également être incluses. 

2.17 - Le dénombrement devait être terminé en cinq jours dans l'ensemble 

du pays mais il devait se prolonger dix ou douze jours dans les zones 

d'habitat épars. Il s'est achevé comme prévu: dans quelques districts, 

il a été terminé en trois jours, dans d'autres il s'est poursuivi un 

jour ou deux supplémentaires car le personnel désirait éclaircir des 

réponses et contrôler la couverture. Il s'est bien déroulé pour tous 

les aspects importants. Contrôleurs et agents recenseurs se sont bien 

comportés et nombre d'entre eux se sont acquittés de tâches plus lourdes 

que prévu. Le personnel de terrain a obtenu une coopération excellente 

de la part du public. 

2.18 - La totalité du pays a été couverte bien que des personnes aient 

été omises dans des zones habitées par des tribus nomades en raison de 

problêmes de sécurité ou de difficultés de terrain. Dans le Turkana, 

nombre de Turkanans ont été déclarés avoir migré en Ouganda, Soudan et 

Ethiopie, à la recherche de pâture pour leurs animaux. 

2.19 - Aucune donnée ne permet de calculer le rendement journalier par 

district. 

Contrôlespost-dénombrement 

2.20 - A l'issuedu dénombrement, les chefs de district étaient respon

sables de la réception des volumes de questionnaires, de leur décompte 

et devaient s'assurer que la couverture de leurs districts avait été 

complête. Les volumes de questionnaires, ainsi que les cartes annotées 

étaient alors retournés à Nairobi. L'ensemble était rapporché des 

listes de contrôle, indexé, puis rangé pour la préparation des données. 

En même temps, les totaux provisoires de population figurant au tableau 

1 étaient établis. Les anomalies apparentes ont été listées et l'expli

cation recherchée. Il n'y a pas eu de défaut majeur et bien que les 

procédures n'aient pas été toujours fidèlement suivies, le travail a 
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été consciencieusement mené par les chefs de district et le Bureau Cen

tral de Statistiques a pu disposer de tous les décomptes au niveau des 

sous-localités et s'assurer qu'il n'y avait apparemment pas d'enregis

trements manquants. Sur un total de 120.000 volumes de questionnaires 

fournis, 23 volumes relatifs à cinq aires de dénombrement faisaient 

défaut. Trois de ceux-ci furent retrouvés plus tard et envoyés à Nairobi 

et la plupart des autres ont été considérés comme n'ayant pas servi. 

3 - LE QUESTIONNAIRE DU RECENSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DE TERRAIN 

3.1 - Les sujets à étudier lors du recensement ont été arrêtés après 

qu'un papier du Cabinet contenant les grandes lignes des propositions eQt 

circulé parmi les Ministères et les départements utilisateurs. L'Insti

tut pour les études et la recherche en population de l'Université de 

Nairobi a été également consulté et il y eu des contacts informels avec 

d'autres usagers potentiels de l'information du recensement. Une direc

tive a été adressée par le Cabinet sur la base de laquelle un I!X)dèle de 

questionnaire et des instructions de terrain ont été établis. Ces docu

ments ont été testés lors du Recensement Pilote et révisés comme il con

venait. 

3.2 - En 1969, deux questionnaires avaient été utilisés. Un questionnaire 

long, appliqué à 100% en zone urbaine et sur un échantillon à 10% en zone 

rurale: et un questionnaire court administré dans le reste de la zone 

rurale. L'avantage de poser quelques questions sur une base d'échantil

lon est d'économiser du travail, mais en pratique à la fois sur le ter

rain, dans la préparation et dans l'exploitation des données, cela com

plique les procédures. De plus, si les données de fécondité et de morta

lité sont requises au niveau du district, l'échantillon a dQ être relati

vement important et théoriquement les économies sont donc proportionnel

lement réduites. Egalement, des doutes existaient sur la possibilité 

de disposer à temps de la base géographique complète, afin de pouvoir 

sélectionner un échantillon d'aires de dénombrement. C'est pourquoi, il 

fut jugé plus sage de n'utiliser qu'un seul modèle de questionnaire 

lors du recensement de 1979. 

3.3 - Il n'a pas été prévu de question sur les caractéristiques écono

miques de la population en matière de statut de l'emploi, d'activité ou 
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de branche économique. Le désir de les inclure était réel mais il Y 

avait de considérables problèmes de définition qui n'ont pas été 

résolus. On n'a pas encore mis au point une série de questions - qui 

comprendrait tout ce qui peut raisonnablement être inclus dans un ques

tionnaire de recensement pour un pays comme le Kenya - qui puisse four

nir les données de qualité souhaitées par les planificateurs sans intro

duire des concepts étrangers aux agents recenseurs et aux répondants et 

sans faire intervenir une foule de questions subsidiaires afin de 

s'assurer qu'elles ont été posées, prolongeant par conséquent d'autant 

l'interview et surchargeant le questionnaire au détriment dus autrtlo 

données. Il n'est pas nécessaire de disserter sur les difficult~s de 

définitions, il suffit de dire que l'utilité du recensement en tant que 

support de telles recherches était considérée comme extrêmement douteuse 

et qu'il était jugé préférable de se référer à d'autres sources d'infor

mation susceptibles de fournir de meilleures données que celles produites 

dans les conditions du recensement. Quiconque examinerait les question

naires 'complétés lors du recensement pilote ne pourrait raisonnablement 

estimer opportun d'inclure de telles questions dans le recensement. 

3.4 - On a dit que le questionnaire ne comportait pas une investigation 

suffisante sur la migration. Ici encore, il était important de distin

guer ce qui était pratiquable dans les conditions d'un recensement. On 

a recueilli une indication générale sur la migration de longue durée et 

sur la migration au cours des douze derniers mois ainsi que des données 

sur l'origine, le sexe, l'âge et l'instruction des migrants pour une 

matrice de quarante-et-un districts. 

3.5 - Les questionnaires ont été établis et reliés en séries numérotées 

de cinquante feuilles avec des couvertures plastiques qui résistaient 

bien aux intempéries. 

3.6 - La traduction des instructions en swahili a été envisagée mais 

n'a pas été jugée nécessaire car le recensement pilote a démontré que 

les concepts et l'anglais utilisés convenaient à des agents recenseurs 

d'instruction secondaire. 

3.7 - Lorsqu'un grand nombre d'agents recenseurs doivent être formés 

rapidement par des contrôleurs, qui ont eux-mêmes été formés rapidement, 

il est important que les concepts utilisés puissent être transmis dans 
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n'importe quelle langue et que l'information sare soit obtenue par des 

questions et des réponses directes. 

3.8 - Il a été difficile d'obtenir des données sares concernant l'âge 

dans les conditions du Kenya et l'usage de calendriers historiques pour 

aider la détermination des âges des répondants y est maintenant habi

tuel dans les recensements. Comme un calendrier national d'événements 

aurait été difficile à obtenir et aurait été très mince on a décidé de 

constituer des calendriers d'événements par district afin d'y inclure 

les événements locaux importants. 

3.9 - Une reproduction du questionnaire qui a été finalement adopté, 

est fourni à l'annexe 1. 

4 - PREPARATION ET EXPLOITATION DES DONNEES 

4.1 - Les procédures d'entrée et de validation des données, de même que 

le programme de tabulation qui figure à l'annexe 2 ont été arrêtés en 

Avril 1979 et le travail a démarré selon ce schéma. On souhaitait dis

poser de programmes de validation testés et confirmés en Octobre 1979, 

afin de commencer la préparation à la fin du mois. On espérait terminer 

l'entrée et la validation des données à la fin du mois d'Ao~t 1980 pour 

achever la tabulation elle-même à la fin de Décembre. En fait, ce calen

drier a été raccourci et le travail de tabulation était terminé en Octo

bre, soit quatorze mois après le dénombrement. 

4.2 - Des imprimés ont été produits par l'ordinateur pour prendre en 

compte les volumes de questionnaires issus du terrain et pour contrôler 

les mouvements de documents pendant la préparation des données. 

Contrôle des documents 

4.3 - Les volumes de questionnaires ont été reçus du terrain, contrôlés 

et indexés par trois équipes de sept employés, chacune conduite par un 

statisticien-adjoint. En même temps des sous-totaux étaient compilés, 

les codes d'identification étaient attribués à chaque lot et un listing 

des documents de contrôle de l'ensemble des lots était établi. Un for

mulaire de contrôle permettait de suivre chaque liasse depuis sa sortie 
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du stock jusqu'à son retour, une fois les données codifiées, enregis

trées, vérifiées et validées. Pour chaque district complet, la liste 

des liasses traitées était rapprochée de la liste d'origine afin de 

s'assurer que les codes d'identification étaient correctes, qu'aucune 

donnée n'était omise ou dupliquée. Les erreurs d'identification de 

liasses ont été corrigées si besoin était. 

4.5 - Le système a bien fonctionné. Au total, 76.434 liasses ont été 

traitées et 11 ont été retrouvées non traitées s'étant égarées quelque 

part dans le système et les procédures de contrôle à mettre en place 

ayant été jugées d'un coût disproportionné car la bande de la province 

correspondante avait déjà été reclassée; quatre autresn'ont pas été 

retrouvées. Toutes les autres liasses ont été prises en compte. 

4.6 - Une fois qu'une province était complètement validée, un décompte 

était fait par districts. Les enregistrements de l'ordinateur tels 

qu'ils figurent à l'annexe 3, étaient alors comparés très étroitement 

avec les résultats provisoires. L'expérience a montré que le formulaire 

d'enregistrement de l'agent recenseur au début des volumes de ques

tionnaires était très utile pour la compilation des résultats provisoi-

res. 

4.7 - Il est prévu de produire les tabulations du recensement aussitôt 

après l'achèvement du programme de tabulation et les tableaux sur la 

répartition de la population par sous-localité, localité, division et 

district seront peut-être reproduits par photo. 

4.8 - Comme le système a permis de produire les tableaux de districts 

et de provinces dès que le fichier de la province était apuré, l'analyse 

au niveau du district a déjà commencé et il est espéré produire un avant

rapport analytique en 1981. 

5 - EVALUATION 

5.1 - Il n'y a pas eu formellement d'enquête post-censitaire du type 

décrit dans les manuels des Nations Unies; elle n'a pas été jugée réali

sable et il n'y a eu aucune tentative de cette sorte. L'Administration 

Provinciale a été en effet plongée dans la préparation des Elections 
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Générales, sitôt l'achèvement du dénombrement. Toutes les ressources du 

Bureau Central de Statistiques ont été consacrées à s'assurer d'un bon 

dénombrement et personne n'était disponible pour préparer et organiser 

une enquête à grande échelle tout de suite après. Néanmoins un contrôle 

indépendant de la couverture du recensement au niveau du district a été 

mis en place et dans ce but un échantillon probabiliste a été tiré afin 

de fournir des estimations valables de la population par district. Une 

enquête a été organisée comme partie intégrante du programme du recense

ment et comme première étape du tirage du nouvel échantillon national. 

L'échantillon ne couvrait pas les districts Turkana ou Marsabit de la 

Province du Nord-Est car ils étaient exclus de l'échantillon national. 

5.2 - Le travail de terrain a conunencé en Novembre 1979 dès que les enre

gistrements du recensement eurent été obtenus et les totaux provisoires 

de population compilés, afin de pouvoir sélectionner l'échantillon. Au 

total, 648 aires de dénombrement rurales ont été listées et repérées sur 

le terrain. Un total de 300 agents de terrain et de 14 véhicules ont été 

employés pour dresser les listes de ménages et recueillir les données 

sur le sexe et l'âge de la population. Cette phase du travail a été ter

minée en Mai 1980 et le travail a alors démarré sur le complément urbain 

de l'échantillon mais le travail de terrain n'avait pas encore débuté 

pour ces aires de dénombrem~t en Novembre 1980. 

5.3 - L'information recueillie sur la partie rurale de l'échantillon a été 

traitée mais ni l'analyse ni la comparaison avec les données du recense

ment n'ont encore été effectuées. Il semble toutefois qu'au niveau dis

trict les totaux de population soient très proches. Cette opération est 

considérée comme une indication indépendante qui confirme en gros la vali

dité du recensement et en même temps montre les zones où la couverture du 

recensement a pu être défectueuse. 

6 - PUBLICATION DES RESULTATS 

Les résultats préliminaires du recensement donnant la population 

de chaque sous-localité, localité, division et district ont été fournis en 

Novembre 1979. Ces résultats ont satisfait la plupart des besoins en sta

tistiques démographiques. Il est également prévu que diverses tabulations 

soient reproduites par off-set afin d'en hâter la publication. 



- 14 -

ANNEXES 

1 - Modêle du questionnaire 

2 - Liste·des tableaux 

3 - Totaux définitifs de l'ordinateur - Septembre 1980. 

4 - Carte administrative du Kenya 
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ANNEXE 2 

Liste des tableaux 

Groupe A - Par circonscription administrative 

1 - Population par sexe, circonscription et densité 

2 - Population par sexe et groupe d'age (0-4, 5-9, 10-14, 15-49, 
50 et plus, ND) 

3 - Population par sexe et relation de parenté avec le chef de 
ménage. 

Groupe B - Tableaux par district 

B1 - Hommes et Femmes 

4 - Population par sexe, tribu ou nationalité 

5 - Population par sexe et lieu de naissance 

6 - Population par sexe et lieu de résidence 

7 - Population par sexe et années d'âge 

8 - Population par sexe, age et : né dans le district de dénom
brement, ailleurs dans la province, dans une autre province 

9 - Population par sexe, age et : résidant dans le district de 
dénombrement, ailleurs dans la province, dans une autre pro
vince 

10 - Population par sexe, âge, lieu de résidence et instruction 

11 - Population par sexe, âge et fréquentation scolaire 

12 - Population par sexe, âge et niveau d'instruction atteint 

13 - Population fréquentant l'école par sexe, âge et niveau d'ins-
truction atteint 

14 - Population par sexe, age et état matrimonial 

15 - Population par sexe, âge et survie des parents 
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Groupe B (suite) 

a2 - Tableaux de fécondité des femmes âgées de 12 ans et plus. 

16 - Femmes par nombre total d'enfants nés vivants 

17 - Femmes par nombre total d'enfant nés vivants et état matrimonial 

18 - Femmes par nombre total. d'enfants nés vivants et degré d'instruction 

19 - Femmes par date de la derniêre naissance vivante 

20 - Femmes par date de la derniêre naissance vivante et état matri-
monial· 

21 - Femmes par date de la derniêre naissance vivante et degré d'ins-
truction 

22 - Femmes par parité 

23 - Femmes par parité et état matrimonial 

24 - Femmes par parité et degré d'instruction 

25 - Femmes qui ont eu une naissance au cours des douze derniers mois 
par parité 

26 - Femmes qui ont eu une naissance au cours des douze derniers mois 
par état matrimonial 

27 - Femmes qui ont eu une naissance au cours des douze derniers mois 
par degré d'instruction 

28 - Femmes qui n'ont pas donné la date de leur dernière naissance vivante 
par parité 

29 - Femmes qui n'ont pas donné la date de leur dernière naissance vivante 
par état matrimonial 

30 - Femmes qui n'ont pas donné la date de leur derniêre naissance vivante 
par degré d'instruction 
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ANNEXE 3 

Recensement de Population 1979 
Totaux définitifs de l'ordinateur - Septembre 1980 
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