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PRESENTATION 

Cette monographie est plus longue que d'habitude. Elle 

correspond à la traduction intégrale du rapport méthodologique qui a été 

publié par les responsables du recensement de la population du Botswana 

de 19'11, un an seulement apr~s l 'ach~vement M l'opération SUl' le termin. te 

Les détails qui y sont donnés, les e:r:plications fournies 

aussi pour justifier telle ou telle méthoM retenue de préfér-ence à 

d'autres, en font un véritable manuel M recensement africain. Nous avons 

pensé qu'il était intéressant de reproduire les uns et Zes autres, ce qui 

e:r:pZique l'ampleur inusitée de ce texte; deu:r; monographies - tes Nwnéros 

III et IV - Zui seront du reste consacrées. 

suivants : 

Le Numéro III (présent fascicule) comporte les chapitres 

1 - GENERALITES 

2 - PROGRAM."..m DU RECENSEMENT 

3 - CARTOGRAPHIE ET DELIMITATION DES ZONES DE DENOMBREMENT 

4 - EDUCATION ET PUBLICITE 

5 - LE RECENSEMENT PILOTE 

6 - LE QUESTIONNAIRE 

et Ze Numéro IV (à parattre) comprendra les suivants : 

7 - DISPOSITIONS POUR LE DENOMBREMENT 

B - RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL 

9 - LE DENOMBREMENT 

10 - EVALUATION DU DENOMBREMENT 

11 - EXPLOITATION DES DONNEES 

12 - LES COUTS 

~ Précisons d'ailleurs que Za même publication comportait les résultats, 
définitifs et analysés, du recensement. 





LE RECENSEMENT DU BOTSW~NA DE 1971 

CHAPITRE 1 - GENERALITES 

Aspects physiques du pays 

Le Botswana, d'une superficie de 220.000 milles carrés, 

est une République située au centre du plateau sud-africain, à une 

altitude moyenne de 3.300 pieds. D'abord nommé Protectorat du Bechua

naland, il est bordé par l'Afrique du Sud, le Sud-Ouest Africain, la 

Zone du Cap, la Zambie et la Rhodésie. Le climat est continental et 

semi-aride, avec une moyenne de pluie de 18 cm, erratique et inégalement 

distribuée, allant de 10 cm au Sud-Ouest à 28 cm au Nord-Est, dont plus 

de 90 \ concentrés dans les mois d'été, entre Novembre et Avril. Le pays 

manque d'eau de surface pérenne, à l'exception du Nord-Ouest et de 

quelques sources, barrages et étangs dans le secteur oriental. 

La disponibilité en eau exerce une influence prépondérante 

sur l'habitat humain et 80 % de la population vit dans le bassin du 

Limpopo dans l'est du pays, qui a des sols assez fertiles et des chutes 

de pluie suffisantes pour permettre une agriculture arable basée sur le 

sorgho, le mals et le millet. 
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Le Kalahari, qui occupe une grande partie des zones centrale 

et sud,est caractérisé par des savanes de broussailles ou arbustives sur 

des sables profonds et par l'absence générale d'eau de surface. Il y a 

des implantations humaines sur la crète du Ghanzi et le long de la rivière 

Molopo et lorsque l'eau suffisante peut être obtenue des puits, l'élevage 

du bétail est pratiqué. Peur le reste, le pays porte des campements de 

tentes nomades et de grandes hardes d'animaux sauvages. 

Il y a un habitat discontinu et clairsemé le long des franges 

orientales des sables du Kalahari. L'habitat s'étend également à l'ouest 

du Limpopo qui arrose les plaines calcaires et les prairies autour de la 

cuvette de Makgadikgadi et de la rivière Nata et de nouveau à l'ouest de 

la rivière Botletle. 

Le delta de l'Okavango, la rivière Chobe et le réseau 

fluvial associé avec leurs marais et leurs eaux pérennes sont le trait 

marquant du Ngamiland et du district Chobe qui bénéficient d'une pluviosité 

relativement élevée. La malaria est endémique et le Ngamiland est en partie 

infesté de mouches du sommeil. 

Résumé historique 

Le Botswana est habité depuis longtemps, probablement 

depuis au moins un demi million d'années. Vers 1700 de notre ère, la 

plupart des populations qui y vivent aujourd'hui, étaient installées en 

économie de subsistance, comme pasteurs et agriculteurs, chasseurs et 

cueilleurs. Il y eut de considérables migrations locales au cours du 

siècle suivant, puis les populations furent entraînées dans les événements 

beaucoup plus amples qui se déroulèrent dans toute l'Afrique du Sud mais 

avec l'accroissement de l'influence européenne, la situation est devenue 

plus stable et vers 1860, les conflits entre tribus avaient cessé; la 

population a alors commencé à croître rapidement. 

Vers 1830, les Européens se sont mis à visiter fréquemment 

le· pàys et vers 1860 le mouvement missionnaire était bien établi avec 

une implantation religieuse, scolaire et commerciale. La découverte de 

diamants à Kimberley en 1874 a modifié l'économie et a attiré nombre de 

Bo.tswaniens du Sud; en 1880, 2.135 ressortissants du pays y auraient été 



- 3 -

dénombrés. La découverte d'or sur le Tati et le Rand en 1884 a eu au début 

peu d'effet sur la population mais bientôt le travail à la mine est devenu 

une importante source de revenus. 

La proclamation du Protectorat en 1885 a fixé les fronti~res 

du pays. Ces frontières sont artificielles et coupent les group0s cthniqu0s 

de telle sorte que la distinction des populations Tswana ét.ii t ~n 1 ~146 

estimée comme suit 

43 \ au Transvaal 

32 i au Protectorat du Bechuanaland 

20 \ dans la Province du Cap 

S i dans l'état libre d'Orange. 

La construction du chemin de fer en 1896-97 a amélioré les 

communications et fourni un emploi limité dans le pays, mais le Bechua

naland était considéré comme pauvre en ressources naturelles et l'arrivée 

des Européens s'y est réduite à quelques missionnaires, commerçants, 

fonctionnaires et fermiers, qui ont constitué une proportion infime de la 

population. 

Il y a eu un petit développement entre la Guerre d'Afrique 

du Sud et la Deuxième GuerLe Mondiale à laquelle le Bechuanaland a envoyé 

quelque 10.000 hommes, qui ont servi dans le Corps des Pionniers Africains 

et la paix est revenue peu avant que le pays devienne indépendant en 1966 

sous le nom de Botswana. Depuis lors, le développement financier et 

d'importantes découvertes minières ont engendré une croissance économique 

plus rapide. 

Migration de travailleurs 

L'habitude de travailler pour les Européens remonte à une 

époque aussi ancienne que 1844, lorsque les Tswana ont commencé à travail

ler pour les fermiers Boers au Transvaal et ce fut la difficile sortie 

d'un système de travail forcé qui a conduit nombre de Kgatla, Malete et 

Tlokwa â émigrer d'Afrique du Sud entre 1850 et 1870 et a engendré les 

troubles qui ont à leur tour amené la proclamation du Protectorat. 
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La taxe d'habitation, qui a été instituée au Bechuanaland 

en 1899, était une mesure commune à la Rhodésie et aux Protectorats, 

destinée à améliorer le rendement du travail en introduisant une demande 

régulière d'argent pour tous les adultes mâles. Beaucoup de gens n'avaient 

pas de bétail ou trop peu pour permettre des ventes régulières et il y 

avait peu de possibilités d'emploi salarié dans le pays, en sorte que les 

hommes étaient forcés de chercher du travail en Afrique du Sud. Ceci jevint 

un trait de plus en plus marqué de la vie au Bechuanaland et c'~st :111 sujet 

qui a été entièrement étudié par le Professeur Schapera dans son livre 

"Travail migrant et vie tribale" (Oxford University Press, 1947) et dans 

d'autres papiers. La plupart des observations qui suivent sous ce titre 

ont été tirées de ce travail. 

Il donne les chiffres suivants : 

1910 2.266 Africains du Bechuanaland travaillant 

1920 

1930 

1935 

1940 

2.578 

4. 712 

10.314 

18.411 

en Afrique du Sud 
Il 

" 

" 

" 

Les personnes se déplacent librement sans passeport, en 

particulier les Kgatla, Malete, Tlokwa et Rolong; les chiffres sont donc 

une indication du taux de migration plutôt qu'un état véridique des 

effectifs réellement émigrés. 

En 1933, Schapera écrivait à propos des Kgatla que dans 

les dix précédentes années, presque tous les hommes d'âge actif avaient 

dû s'expatrier, mais il observait que la nécessité économique n'était pas 

la seule raison de la migration. Le désir d'aventure et l'impatience à 

l'égard de la discipline tribale ont aussi joué un rôle et il écrivait 

"Les frontièPes de la rosewe sont longues et il est facile de les 

travePser en de nombreux points; des hommes jeunes peuvent facilement 

se glisser au tPavers sans se faire remarquer par Zes autorités. " Il 

pensait qu'environ 40 % des hommes adultes étaient probablemenl partis 

une anné~ quelconque et qu'il en était de même pour les autres tribus du 

Sud-Est. 
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En 1940, il estimait qu'environ 28 \ des hommes adultes 

devaient travailler à l'extérieur, mais que la moyenne devait varier de 

40 i au Sud-Est à 26 % dans le Nord-Est et seulement 6 % au Nord-Ouest. 

Presque tous les migrants étaient des hommes adultes d'âge actif, c'est

à-dire de 15 à 54 ans. 

En 1943, le nombre des absents s'était accru à quelque 

29.Soo, dont 10.000 étaient dans l'armée. Ils représentaient 35,1 ides 

84.000 hommes adultes estimés pour le pays. Il pensait que 83,9 i des 

Tlokwa, Kgatla, Ngwaketse et Ngwato avaient travaillé en dehors de chez 

eux et concluait que l'emploi à l'extérieur du Protectorat intervenait 

pour 42,9 % du revenu total de la population africaine dans les années 

1938-42. 

La migration de travail à grande échelle a eu d'autres 

effets. La communauté a perdu beaucoup d'éléments parmi les plus entrepre

nants, dont 5 à 6 % ne sont jamais revenus et l'agriculture et l'élevage 

en ont souffert de même que la vie domestique. 

Le principal régulateur du taux de natalité semble avoir été 

la coutume selon laquelle la femme ne doit pas concevoir avant que son 

enfant ait été sevré, généralement aux alentours de 18 mois, et il semble 

que la migration de travail ait eu peu d'effet sur l'espacement des nais

sances. Toutefois, l'absence de nombreux célibataires à l'extérieur a 

contribué à élever l'âge au mariage. Traditionnellement, les gens se 

mariaient peu après qu'ils eussent été initiés comme adultes, entre les 

âges de 16 et 20 ans, mais en 1943, l'âge au mariage a été en général entre 

21 et 25 ans pour les femmes et entre 25 et 30 ans pour les hommes. Tradi

tionnellement aussi, la chasteté prémaritale était un idéal prévervé par 

de sévères pénalités en cas de transgression et si une fille devenait 

enceinte, l'enfant était souvent avorté ou tué à la naissance; mais avec 

l'élévation de l'âge au mariage, les filles doivent attendre plusieurs 

années après la puberté pour se marier et les relations prémaritales sont 

considérées avec plus de tolérance, de telle sorte qu'elles sont maintenant 

devenues la règle plutôt que l'exception, tandis que l'avortement et l'in

fanticide ne sont plus choses communes. Il semble donc vraisemblable que 

l'élévation de l'âge au mariage et la tolérance à l'égard des naissances 

avant mariage se soient compensés et que le taux de natalité n'ait finalement 

pas été notablement affecté par les migrations de travailleurs. 
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un certain prestige entoure les hommes qui sont allés 

travailler au loin et ont une expérience qui dépasse le cadre de la tribu 

et vers 1920, il y eut une tendance chez les filles à s'introduire au 

Transvaal pour acquérir de l'expérience dans les fermes de la région 

Rustenburg ou dans le service domestique. 

Santé et nutrition 

Historiquement, ce sujet est peu connu mais il est à signaler 

qu'en 1933-34, 12,9 % des hommes candidats aux travaux de mines étaient 

rejetés pour insuffisance médicale. Le taux de rejet le plus élevé était au 

Ngamiland, avec 23,7 % et le plus bas au Khale, au sud-est, avec 7,9 %. Les 

principales causes de rejet semblent avoir été les maladies de poitrine, 

la déficience physique, les maladies vénériennes et les maladies de l'oeil. 

La mortalité parmi les mineurs dans les mines d'or était relativement plus 

forte parmi les Tswana que parmi les autres, comme le montrent les chiffres 

ci-après : 

Décès {pour mille) parmi les Africains 

travaillant dans les mines d'or 

1938 

Tswana 8,17 

Basuto 5,07 

Sud Africains 3,88 

1939 

5,66 

3,02 

3,07 

1940 

4,34 

2,98 

2,83 

Lors du recensement pour la Seconde Guerre Mondiale, 34,1 % 

des 4.740 Ngwato qui se présentèrent pour être incorporés, furent rejetés 

pour inaptitude. 

Les conditions parmi les autres parties de la population 

doivent avoir été semblables. Les maladies respiratoires étaient nombreuses. 

Les maladies vénériennes avaient été notées au 19ème siècle et vers 1930, 

il y avait un taux d'infection très élevé. La malnutrition était commune 

bien que son incidence et sa sévérité variassent localement et d'année en 

année. Beaucoup de gens vivaient trop loin des postes de bétail pour avoir 

du lait et il n'y avait pas de légumes verts une grande partie de l'année. 
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Schapera a estimé que 262 pour 1000 personnes mouraient 

avant d'avoir atteint 15 ans, mais concluait que la population s'accrois

sait lentement avec un taux brut de reproduction de 2,54, c'est-à-dire 

que chaque femme survivant à 50 ans avait eu en moyenne 2,54 filles*. 

Historique du recensement 

Les seuls chiffres valables sur la population du Bechuana

land se trouvent dans les résultats des précédents recensements; encore 

l'exactitude des chiffres avant 1964 est-elle douteuse. Les méthodes 

utilisées ont varié considérablement mais en général, les décomptes 

étaient effectués par rassemblement. Les gens étaient convoqués dans le 

village et ils étaient comptés par le chef de village, les instituteurs 

locaux ou des employés gouvernementaux. C'était une méthode intéressante 

car bon marché et relativement facile à appliquer; elle convenait d'autre 

part aux besoins du gouvernement qui consistaient en un décompte par tête 

et une division de la population par race, sexe et grand groupe d'âge. Il 

en résultait cependant une sous-estimation générale parce que les gens 

sont réticents à franchir de grandes distances et ne peuvent d'ailleurs pas 

parfois abandonner leurs travaux domestiques ou leurs troupeaux de bétail. 

Le premier recensement a été réalisé en 1904, comme partie 

du recensement de l'Afrique du Sud britannique. L'administration hésitait 

à l'entreprendre en raison des difficultés considérables, mais le Commis

saire Résident demanda son avis au Révérend w.c. Willoughby qui lui 

conseilla de faire écrire par les chefs de village le nombre des personnes 

qui y demeuraient, "s'ils se trouvaient chez eux, dans leurs champs ou dans 

leurs paturages". Le supérieur devait envoyer des hommes intelligents dans 

les villages du pays pour aider les chefs de village à décrire les détails 

le même jour. Willoughby se rendait compte que ceci omettrait les Masarwa, 

qu'il considérait impossible de dénombrer de quelque façon, mais il con

cluait : "Je pense que vous pourriez arriver à obtenir une erreur ne dépas

sant pas 50 % pour l'ensemble du Protectorat". Le Commissaire Résident fut 

*N.d.t. Cette partie ne rentre pas absolument dans le cadre des monographies 
méthodologiques, telles qu'elles sont présentées habituellement. Il a 
paru toutefois utile de la reproduire, en raison de son intérêt et à 
titre d'exemple de l'occasion fournie par le recensement de décrire la 
situation générale du pays considéré. 
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d'accord et ajouta que ceci devait être réalisé sur wie base volontaire. 

Une obligation légale n'était pas efficace car le recensement ne pouvait 

approcher l'exactitude qu'en obtenant la bonne volonté et en touchant le 

bon sens des populations. Willoughby contribua ultérieurement à renforcer 

cette idée en écrivant au Commissaire Résident en Juillet 1903 : "dans 

une première tentative du genre de ce recensement, je m'attacherais au 

plus petit détail susceptible de donner un résultat utile". Quand on le 

questionna au sujet de tout ceci, M. Ellenberger, Commissaire adjoint au 

Gaborone, nota : "J'ai peur qu'il y ait un échec mais nous ferons de notre 

mieux". M. F.W. Panzera, son collègue du Francistown, était d'accord avec 

ce point de vue et pensait que Willoughby était plutôt optimiste en ce 

qui concernait la valeur probable des résultats. 

Il fut décidé que la populatjon des réserves serait dénombrée 

et que des estimations seraient faites pour le reste du pays. Les instruc

tions aux responsables du dénombrement disaient notamment : 

"Vous devrez éerire SW' Zes questionnaires joints Zes 

noms de chaque ehef d.e famiZZe pZaaé sous votre autorité 

et égaZement d.e tout étranger natif qui auru.it passé Za 

nuit du 17 Avril dans votre ciraonsaription ou dans son 

voisinage. En face de son nom, vous devrez mettre Ze nombre 

total d'hommes et de femmes de ia famiUe, y compris ses 

serviteurs et toutes Zes personnes vivant avee Zui et vous 

devrez essayer de distinguer Zes enfants de moins de 

quinze ans et Zes personnes pZus âgées." 

Panzera a écrit, par la suite, qu'ils avaient eu d'énormes 

difficultés et bien peur d'un échec mais que l'exercice avait finalement 

réussi et Lord Milner, le Haut Connnissaire à Pretoria, en écrivant aux 

Autorités pour les remercier de leur aide, a exprimé sa satisfaction pour 

la manière dont le recensement avait été réalisé. Le coût de l'opération 

s'est monté à 155 Livres 9,1, dont la plus grande partie consistait en 

cadeaux pour les Autorités et la conclusion était que malgré une valeur 

réelle des chiffres obtenus assez faible, l'opération était un éléreent 

utile qui permettrait de faciliter et d'améliorer le prochain recensement. 
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Les méthodes utilisées en 1904 ont été traitées assez 

longuement, à la fois parce que les problèmes rencontrés à l'époque sont 

en principe analogues à ceux d'aujourd'hui et parce que les solutions 

qu'on leur a apportées alors sont pratiquement demeurées inchangées 

pendant plus de trente ans. 

Le recensement de 1911 était intégré au recensement décennal 

de l'Empire britannique, qui n'avait pas été effectué en 1901 en Afrique 

du Sud à cause de la guerre. L'information demandée était relativement 

détaillée, ·mais les autorités du Bechuanaland ont considéré qu'elles deman

deraient seulement le nombre total de personnes réparti par sexe et grand 

groupe d'âge (adulte-enfant). Les raisons pour effectuer un recensement 

léger ont été exposées fortement à Pretoria par Panzera, qui écrivait : 

"Je dois fortement souligner les diffiaultés d'entre

prend:Pe ae travail dans wi territoire presque trente fois 

plus étendu que le Basutoland avea le dixième de fonation

naires et wie population presque pas saolarisée." 

Les instructions étaient en substance les mêmes que celles 

de 1904 et le coût a été de 500 Livres, plus 138 Livres de présents aux 

autorités. Au Basutoland, où une information plus détaillée a été recueil

lie, le coût était de 1.775 Livres, plus 1.000 Livres pour l'assistance 

fournie par le Sercice du Recensement et des Statistiques d'Afrique du 

Sud. 

Le recensement de l'Empire britannique de 1931, auquel de 

nouveau le Bechuanaland prit part, était plus ambitieux et les plans ont 

été coordonnés par Pretoria. Malheureusement, de nouveau, le Bechuanaland 

resta en dehors de l'effort général et insista pour que la population 

africaine y soit recensée à l'aide d'un questionnaire plus simple que 

celui utilisé ailleurs. Les difficultés administratives furent plus 

grandes que jamais - les formulaires pour Ngamiland ont été envoyés par 

wagons commerciaux à petite vitesse de Serowe à Maun et dans plusieurs 

endroits n'arrivèrent pas à temps. Il a été rapporté par Sir Alan Pim, 

écrivant en 1933, que dans quelques districts, les papiers du recensement 

consistaient en morceaux de ruban sur lesquels le chef avait fait des 

noeuds pour indiquer le nombre de personnes assujetties à son autorité. 

L'instruction de 1904 était encore suivie. Celle-ci n'était plus jugée 

suffisante et Sir A}rn Pim, dans son rapport sur le Protectorat du 
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Bechuanaland de 1933, HSMO Cmd 4368, reprochait au recensement d'avoir 

été entrepris sur des bases donnant l'information minimwn. Le coût était 

de quelque 800 Livres, contre 3.500 pour le Basutoland et 400 pour le 

Swaziland. 

Il n'y a pas eu de recensement en 1931 à cause de la 

dépression économique et le suivant fut réalisé en 1936. Il a été entrepris 

en Mai et les résultats étaient complets en Octobre, pour un coût de 684 

Livres, 10.11 et pour la première fois, il n'y eut pas de cadeau.~ aux 

autorités. Il n'y eut pas d'illusions sur son exactitude et le Commissaire 

Résident, M. C.F. Rey, a rendu compte à Pretoria qu'il était loin d'être 

satisfait de la validité des chiffres. La population Masarwa du district 

Ghanzi intervenait sur une seule ligne "Estimation 7.000 hommes, 3.000 

femmes" ce qui, remarquait-il, était carrément absurde. Il continuait 

"De plus, si ces chiffres étaient exacts, il en 

résulterait que la population du district Ghanzi se serait 

accrue de près de 500 %, ce qui se passe de corrunentaire. Il 

peut être noté à cet égard que seulement 44 colons ont été 

dénombrés dans le district Kgalagadi "· 

Il trouvait que les pourcentages d'accroissement des diffé

rents districts étaient si éloignés les uns des autres qu'ils excluaient 

toute comparaison avec les chiffres de 1921, mais il considérait que le 

recensement de 1936 était une amélioration sur celui de 1921 et pensalt 

que le très important accroissement enregistré par la population résultait 

du sous-dénombrement antérieur. 

Il critiquait certains résultats de 1936 : 

''En ce qui concerne les tableaux relatifs d l'ins

truction, j'ai peur qu'il ne soit pas possible de leur 

accorder' un grand crédit. Certains peuvent co!'r>espvndPe 

à la réalité, mais de manière foPtuite". 

Le recensement de 1946 a été le plus ambitieux, le travail 

étant coordonné de Pretoria et l'analyse étant effectuée par le Bureau 

du Recensement et des Statistiques de l'Union. Pas moins de 49 questions 

ont été posées sur le questionnaire africain et un grand nombre de 

tùhleaux furent publiés, mais le travail n'était pas encore achevé lorsque 

le recensement de 1951 a été envisagé, de telle sorte que la tentative de 
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procéder au recensement les années se terminant par O ou 1 a été abandonnéP 

et le recensement suivant organisé pour 1956. 

Le recensement de 1956 a été basé sur un échantillon tirt> 

des registres d'impôt, connus pour être incomplets et inexacts et il y 

eut une grosse sous-estimation. Les agents recenseurs devaient compléter 

une carte complexe de 169 lignes, recto-verso, qui constituait une très 

sérieuse épreuve. Les résultats, qui ont demandé sept ans, s~ sont .wérés 

inutiles lorsqu'ils furent disponibles au gouvernement et aucun rapport 

ne fut publié. 

Les chiffres étaient peut-être défectueux mais quiconque 

ayant l'expérience pratique du travail de recensement ne saurait minimiser 

ce qui a été fait auparavant - il y a toujours matière à de grossières 

erreurs et l'empirisme du travail concernant la population nomade a été 

un trait commun aux recensements de 1964 et 1971. Tous les recensements 

de 1904 à 1964 ont été conduits sur la base de jure, mais il n'est pas 

toujours clair si les personnes temporairement absentes du Botswana 

figuraient ou non dans les questionnaires. 

Les résultats des recensements anciens rendent compte d'une 

croissance continue de la population, en dépit de probables variations à 

court terme des taux de fécondité et de mortalité, occasionnées par des 

calamités telles que l'épidémie de peste de 1896 ou l'épidémie de grippe 

de 1918. Les calendriers d'événements, qui sont donnés en annexe et qui 

sont tirés des souvenirs tribaux, foisonnent de tels souvenirs et de 

troubles moindres. Des indications comme "1925, année de la grande famine", 

"Fann'.ne de 1933", "Invasion de saute1'eUes de 1934", "Grande hécatombe 

de bétail, de 1935", "Moisson avant maturité de 1944" et "Destruction des 

r•éaoZtes pm• les ver>s en 1954 ", sont typiques et illustrent la vie de la 

population dans un environnement difficile. On peut s'attendre, dans ces 

conditions, à ce que le taux d'accroissement naturel fluctue et il semble 

bien qu'il en soit encore effectivement ainsi; les fluctuations doivent 

toutefois être moins marquées qu'avant la Seconde Guerre Mondiale et 

celles en partie contrôlées par des facteurs tels que le Programme Mondial 

d'Aide Alimentaire, qui a totalisé quelque 10.000.000 R à cette date et 

porté particulièrement sur les jeunes enfants, les nourrissons et les 

femmes enceintes. 
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Les chiffres de population totale fournis par les recen

sements avant 1964 sont : 

1904 120.776 

1911 125.350 

1921 152.983 

1936 265.756 

1946 296.310 

1956 309.175 

Il n'est pas possible de tirer des conclusions détaillées 

de ces chiffres, mais il vaut la peine d'observer que la proportion de la 

population rapportée comme ayant 15 ans et moins est : 

1904 48,6 % 

1911 50,6 % 

1921 42,5 % 

1936 42,4 % 

1946 36,5 % 

1956 37,0 % 

Le Professeur Schapera a mené une enquête généalogique sur 

36,4 familles en 1943 et a conclu que 40,3 % de la population était dans 

le groupe d'âge 0-14. 

Le recensement de 1964 a été le premier à être basé sur 

un décompte de la population case par case. Il a été entièrement enregistré 

et les résultats ont été publiés rapidement. L'information obtenue en 1964 

sera comparée fréquemment avec les données actuelles et il n'est pas 

nécessaire de résumer le travail en détail, mais en ce qui concerne la 

complétude mentionnée ci-dessus, il peut être observé que le recensement 

a donné une population de 549.510, avec 43,8 % âgée de 0-14 ans et qu'il 

y avait 35.132 absents. 

L'approche de jure 

La majorité de la population mène une existence pastorale 

et agricole. Dans les temps anciens, selon la tradition historique et les 

écrits d0s premiers voyageurs, les Tswana vivaient dans des constructions 

vastes et compactes et il était assez conunun de trouver tous les membres 

dP. la tribu vivant autour de leur chef. De nombreux facteurs, dont le 
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moindre n'est pas la pression d'une population croissante, ont modifié 

cette situation dans les cent dernières années, de telle sorte qu'il est 

devenu courant de vivre au village une partie seulement de l'année et de 

passer la saison agricole dans les champs, généralement situés à quelque 

distance du village. Les familles possédant du bétail gardaient leurs 

troupeaux aux endroits pourvus d'eau pérenne et d'herbe et de nombreuses 

familles avaient des membres travaillant à l'extérieur ou ailleurs dans 

le pays. Par conséquent, les familles étaient souvent coupées et de nom

breuses personnes se trouvaient en déplacement, mais selon la coutume 

Tswana chaque personne doit appartenir à un village et y posséder une 

habitation et la pratique voulait que la population soit dénombrée par 

référence à ce village d'appartenance. En 1904, le dénombrement a été fait 

au "kgotla11 et a visé toutes les personnes dont le domicile, les terres 

ou les pâtures se trouvaient sur le territoire placé sous l'autorité de 

son chef; cette approche de jure a été maintenue par la suite. En 1964, 

la population a été dénombrée par rapport aux villages, qui étaient définis 

comme "une aggtomézoation centzoale et les tezozoes qui en dépendent sous Za 

fo!'171e de ahamps et de pzoés"; les agents recenseurs avaient pour conséquence 

de désigner chaque "village" par le nom du hameau principal du sous-

di strict, c'est-à-dire le "kgotla" auquel les gens se référaient antérieu

rement. 

Administrativement, il était commode de recenser la popula

tion de cette façon, mais en fait toutes les familles n'avaient pas leur 

demeure dans leur village. En 1956, le Commissaire du district de Serowe, 

écrivait : "Tshekedi a toujour>s compté un effeetif de 5. 000 à 6. 000 

Sezoowe, mais la majozoité de ses ressozotissants vit ailleurs" et en 1964, 

le responsable du recensement rapportait : "· •• dans les dernières années, 

les villages ont tendance à êtzoe moins centzoalisés. Les gens ont établi 

leur résidenee pe!'171anente à leurs pâtures ou à leuzos champs plutôt qu'au 

village aentral, en sorte que de plus petits villages apparaissent là où 

un gzooupe de personnes a entamé une existenae commune sur de tels lieux". 

Par suite, on a attribué des villages à certaines personnes, en dépit du 

fait qu'elles demeuraient réellement à plusieurs milles de là, qu'elles 

n'avaient même plus de maison leur appartenant dans ces villages et 

qu'elles avaient perdu tout contact avec eux sous forme de demandes ou de 

services. La population des villages centraux était donc exagérée alors 

que celle des zones environnantes était au contraire sous-estimée. 
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Le recensement de 1971 

Le recensement a été conduit afin d'obtenir l'information 

nécessaire à la fois pour la planification à long terme et pour les 

décisions de l'administration à court terme; en particulier, il a été 

prescrit pour déterminer le taux d'accroissement de la population, en 

préciser la répartition, fournir les données de base sur les caractéris

tiques économiques et constituer une base de sondage pour d'autres 

enquêtes. 

Le recensement de 1971 a été mené sur une base de facto; 

c'est-à-dire que les gens ont été recensés à l'endroit où ils se trouvaient 

au moment de l'opération plutôt qu'au village dont ils sont ressortissants 

et la plus importante unité de dénombrement était l'aire de dénombrement 

et non plus le village tel qu'il était défini en 1964. Le pays a été 

découpé en aires de dénombrement (E.A. : enwneration area) de quelque 170 

habitations et dans chaque EA un agent recenseur a été envoyé pour visiter 

chaque maison et noter les caractéristiques requises de toutes les personnes. 

Les termes "demeure" et "ménage" ont été utilisés et il 

convient ici de les définir. Le ménage est la plus petite unité sociale 

bien définie et, selon les termes du Professeur Schapera : "Il comprend 

à la base un homme avec sa femme ou ses femmes et leurs enfants non mariés, 

mais comprend souvent un ou plusieurs fils mariés, des frères ou même des 

filles, avec leurs familles respectives." Chaque ménage a sa propre conces

sion, connue sous le terme de "lolwapa", qui consiste en une ou plusieurs 

cases et un grenier dans une cour entourée par une clôture de roseaux, 

une palissade en bois, un mur de terre ou quelque chose d'analogue. Dans 

la plupart des cas, le ménage est donc une entité physique aisément recon

naissable et il constitue l'unité de dénombrement de base. C'est la conces

sion qui est considérée comme étant la "demeure" et non les cases qui y 

sont implantées et les gens qui vivent dans la concession constituent le 

ménage. De nombreuses cases restent vides durant des mois et sont apparem

ment en ruines alors qu'en fait elles peuvent fort bien être occupées 

moyennant une toiture en chaume et quelques menues réparations. Il a même 

été rapporté que lorsque les familles se déplacent d'une demeure à une 

autre, elles emportent la porte d'entrée avec elles. Dans ces cas, une case 

n'était considérée comme une ruine et non comptée que si les poutres du 

toit étaient tombées ou enlevées. 
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Le ménage était ainsi traité dans le Manuel d'agents 

"Le Ménage 

Vous devez dénombrer ahaque personne dans votre 

aire de dénombrement. Vous devez faire aeai en v-is1'.tant 

ahaque ménage qui s'y trouve et en dénombl'cÙit ahaque 

personne qui a donni là la nuit précédant votl'e visite. De 

plus, vous devez enregistrer les personnes absentes du 

Bots!Pana mais qui demeurent là lorsqu'elles se trouvent 

dans le pays. En général, ceux qui vivent dans un "ZoZ!Papa" 

ou son équivalent sont considérés comme constituant un 

ménage. 

Dans certains endroits, notamment dans les villes, 

les maisons et les ensembles d'appartements ont des quar

tiers de service édifiés dans la même clôture ou concession. 

Ces quartiers de service doivent être dénombrés comme des 

ménages distincts. De même, chaque appartement dans un 

ensemble doit être traité comme un ménage séparé. 

Quelquefois, deux personnes ou plus qui ne sont pas 

parentes entre elles oacupent une maison ou un logement. 

Elles doivent être dénombréescomme un seul ménage. 

Vous devez utiliser un questionnaire distinct pour 

ahaque ménage dénombré". 

Cette définition correspond bien à la plupart des cas 

rencontrés dans le pays, mais dans certaines parties du District Nord-Est 

et du Ngamiland, où les concessions ne sont pas si nettement définies, la 

définition du "lolwapa" présentait quelque ambiguïté. Bien que les agents 

recenseurs aient alors interprété la définition de façon subjective, il 

n'y eut pas de réelle difficulté et ceci n'a pas affecté la complétude 

de la couverture. 

,' 

Le terme "famille" n'a pas été utilisé dans ce rapport 

puisqu'aucun travail n'a été mené sur la taille ou la composition de la 

famille. Les familles sont étendues et peuvent être coupées en plusieurs 

segments, vivant dans deux ou plusieurs habitations au Botswana et 
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comprenant des membres absents du Botswana; il est donc difficile de 

fournir des données satisfaisantes à ce propos dans les conditions du 

recensement. C'est un sujet intéressant, bien que d'importance pratique 

non immédiate et une question avait été posée à cet égard lors du recen

sement pilote, mais elle a causé une telle confusion dans les esprits à 

la fois des agents recenseurs et des recensés, qu'elle a été supprimée 

(voir chapitre 6). 
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CHAPITRE 2 - LE PROGRAMME DU RECENSEMENT 

La méthodologie du recensement est discutée par sujet 

plutôt que chronologiquement afin de donner une image claire de ce qui 

a été fait et pourquoi cela a été fait. L'importance d'un calendrier 

correct doit cependant être soulignée et la première section est donc 

consacrée au programme du recensement; bien que les principaux sujets 

soient alors examinés séparément dans le contexte narratif, il faut se 

rappeler que le recensement comporte plusieurs opérations qui se dérou

lent simultanément suivant un calendrier très imbriqué avec des dates 

limites impératives. 

Il était nécessaire que le service du recensement füt in

dépendant car les ministères gouvernementaux sont complètement absorbés 

par leurs tâches respectives et ne sont pas capables de distraire du 

temps et du personnel pour des travaux annexes importants; le chef du 

recensement disposait donc d'une petite organisation souple et contrôlait 

à la fois les aspects techniques et administratifs du programme. Il était 

responsable, à travers le service de statistique du gouvernement, auprès 

du Secrétaire Permanent, Ministre des Finances et de la Planification et 

avait directement accès aux Secrétaires Permanents, Chefs de département 

et Commissaires de district. Ce fut un arrangement efficace qui contri

bua grandement au déroulement sans heurt du recensement. 

Il fut reconnu que le Gouvernement faisait un investisse

ment considérable dans le recensement, investissement qui serait perdu 

définitivement si l'une des opérations dont dépendait le succès du recen

sement venait à échouer. Le temps et le coüt sont toujours les plus 

importants éléments de la prise des décisions. On réalisa ainsi que le 

cont d'un recensement comprenait le travail du personnel de haut niveau 

nécessaire pour assister l'opération et le bureau du recensement était 

particulièrement conscient de la nécessité de réduire ces frais le plus 

possible. C'est ainsi que de nombreuses tâches qui habituellement sont 

confiées aux chefs de district du recensement furent réalisées au Bureau 

du recensement, on s'arrangea pour que le recensement soit simple et 

les cours de formation longs et formels qui sont quelquefois prônés 

furent évités. La population relativement réduite du Botswana le permet

tait et compensait largement les difficultés de réalisation dues à la 

géographie du pays. 
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La pratique et les recommandations internationales ont 

été suivies sauf lorsque les conditions locales exigeaient que l'on s'en 

écartât. 

En Juin 1969, des recommandations préliminaires pour un 

recensement avaient été faites par le Dr J.G.C. Blacker, Conseiller ré

gional de la C.E.A. en Statistiques Démographiques, Mr. R.M. Aller, Sta

tisticien du gouvernement et Mr. H.A. Fell, de la Division Statistique 

du Ministère britannique du Développement Outre-Mer d'alors. Leurs 

recommandations devinrent la base du programme du recensement qui fut 

mis sur pied avec succès. 

Il fut décidé que la meilleure époque de l'année pour 

conduire le dénombrement serait la fin Aont et le début de Septembre. 

C'était une période de repos en matière agricole, après le dur labeur 

précédent et avant la plantation ultérieure, en sorte que la concen

tration de la population dans les villages y serait maximum. C'était 

une période sèche, facilitant par conséquent les transports. C'était 

les vacances scolaires ce qui permettrait d'utiliser les maîtres et les 

élèves comme personnel de terrain. Il ne ferait pas trop chaud. 

On décida de réaliser le dénombrement en un temps plus bref 

qu'en 1964, surtout parce qu'il ne serait pas possible de conserver long

temps un personnel de niveau élevé. Il fut recommandé d'entreprendre le 

recensement avec environ 1.000 agents recenseurs qui couvriraient les 

zones les plus denses en deux semaines. Le personnel de terrain serait 

alors réduit et les zones à population clairsemée seraient saisies avec 

des équipes mobiles. On pensait que l'opération entière serait achevée 

en un mois ou six semaines et qu'il y aurait peu de difficultés à obtenir 

le nombre voulu d'agents étant donné qu'il y aurait une ample réserve 

d'écoliers et de maîtres. 

Les inconvénients de dénombrer la population selon le 

village de rattachement avaient été reconnus et il fut recommandé de con

duire le recensement sur une base stricte de facto. 

Comme le décompte s'étendrait sur un IOC>is ou plus, il 

était impraticable de se référer à une date fixe ou "nuit du recensement" 

et il fut recommandé de retenir les personnes qui avaient dormi la nuit 

passée dans la demeure visitée. 
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Un questionnaire provisoire fut dessiné et l'attention se 

porta sur le découpage géographique, l'exploitation et autres points. 

Finalement, il fut recommandé qu'un agent de l'administration soit désigné 

Chef du Recensement avec·un correspondant local et qu'une assistance soit 

fournie par les conseillers régionaux de la CEA, qui feraient des visites 

au Botswana si besoin était. 

Un projet basé sur ces recommandations fut soumis au 

Ministre du Développement Outre-Mer avec une demande de financement. Le 

coftt du recensement était estimé à 142.225 R. et les bénéfices escomptés 

comprenaient l'information sur le taux d'accroissement de la population, 

l'évolution de la main-d'oeuvre, la distribution de la population rurale, 

la croissance urbaine et une bonne base de sondage pour les enquêtes 

futures. On a également noté que le recensement servirait de base pour 

planifier d'autres projets et que la décision de conduire l'opération en 

1971 correspondait aux recommandations de l'ONU tendant à ce que les 

recensements soient entrepris au début de chaque décade afin de fournir 

des données comparables. 

Le projet fut approuvé en Octobre 1969 et un crédit accordé. 

L'équipement lourd nécessaire pour la cartographie a été commandé pour 

être livré en Mars 1970 et le 11 Mars une Décision présidentielle (CAB 12/71) 

a donné instruction pour qu'un recensement de facto de la population soit 

exécuté entre le 15 Août et le 30 Septembre 1971. 

Un chef du recensement fut recruté sous l'égide de !'Aide 

spéciale du Commonwealth pour la planification de l'Afrique et celui-ci 

prit ses fonctions au début d'Avril 1970. Outre le chef du recensement, 

le bureau du recensement qui fut mis sur pied, comprenait un chef-

adjoint, un assistant et un projeteur cartographe à temps partiel. Sur 

le terrain, il y eut pendant seize mois quatre chefs d'équipe et trente 

six chauffeurs et dénombreurs. Le bureau du recensement était installé 

dans une maison du type III, ce qui était une aussi bonne solution que 

celle d'être implanté dans le quartier des bureaux. Il y avait suffi

samment d'espace pour entreposer le matériel de terrain et la masse de 

fourni t.nres nécessaires au dénombrement, pour archiver et classer les 

docum<'nts et éqa10ment pour CJilrer en sûreté les véhicules du recensement. • 
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Il est toujours difficile de trouver de la place pour une organisation 

temporaire de cette sorte et le problème s'est reposé lorsqu'il a fallu 

disposer de l'espace nécessaire à la première étape de l'exploitation. 

Heureusement, le centre de formation du Botswana a pu louer le local 

requis pour la codification. 

Le Dr Blacker a visité le Botswana du 22 Avril au 14 Mai 

1970, pour conseiller sur les détails du programme. Le questionnaire 

et le programme de tableaux furent mis au point après des discussions 

complètes avec les spécialistes et un calendrier provisoire a été éta

bli (voir Annexe 1). Il était envisagé que la plupart du personnel de 

terrain du dénombrement serait des instituteurs et des étudiants et les 

dates des congés scolaires ont été un élément capital du calendrier. 

Les vacances scolaires d'hiver au Botswana durent un mois ce qui signi

fiait qu'ils seraient insuffisants pour former à la fois les superviseurs 

et les agents recenseurs avant le démarrage de l'opération et il fut donc 

propose de former les superviseurs au cours des précédentes vacances 

scolaires, en Mai. Le calendrier comportait un projet de recensement 

pilote qui devait avoir lieu au début d'octobre pour tester le question

naire et les méthodes de dénombrement, donner aux chefs de district du 

recensement l'expérience de l'organisation du travail de terrain et 

tester aussi les programmes d'exploitation et de tabulation. 

Le problème du dénombrement des nomades a été considéré. 

On a pensé que le dénombrement de ceux qui vivaient sur des fermes ou 

près des points d'eau permanents serait réalisable sans dépense excessive 

mais que pour ceux qui étaient entièrement nomades, ce serait très 

difficile. On pouvait accorder suffisamment de temps et de patience 

pour gagner la confiance des campements individuels, qui sont des 

groupes de familles étendues avec des zones de chasse bien définies, 

et dresser la liste de leurs membres avant d'aller voir un autre cam

pement avec l'aide d'introductions fournies par le premier campement 

pour répéter l'opération de proche en proche. Beaucoup de travail de 

la·sorte a en effet été effectué en liaison avec la recherche anthropo

logique. C'est un exercice tout à fait différent de celui qui consiste 

à organiser un recensement conventionnel; il aurait dû être conduit sépa

rément et aurait également coûté cher. Il fut décidé qu'il serait trop 
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.-oûteux d'en t.reprendre une telle enquête en 1 iaison avec le recensement 

et que les nomades qui se trouveraient sur les fermes et aux points 

d'eau seraient dénombrés Je manière normale, les autres étant ~implement 

estimés. 

Le projet original traitait en général de la question de 

l'exploitation, disant que les facilités adéquates de traitement des 

données n'existaient pas au Botswana et qu'il faudrait donc confier le 

travail à l'extérieur. Le 1ouvernement de la Zambie avait traité avec 

succès son recensement de 1~69 en utilisant un ordinateur IBM 360 en 

combinaison avec un Lecteur Optique 1287 qui acceptait un document manus

crit connnc entrée de données au lieu des cartes perforées et il offrait 

d'exploiter les données du recensement du Botswana sur le même équipe

ment. Cet arrangement était idéal pour le cofit, efficace et rapide et 

il avait d'autres avantages importants. Le système pouvait être dressé 

et les progranunes écrits à temps pour pouvoir exploiter le recensement 

pilote, les documents d'entrée pouvaient être préparés au Botswana en 

utilisant le personnel local sous la direction du Bureau du Recensement 

et finalement les tableaux complets seraient disponibles dans un délai 

convenable. Une visite à Lusaka en Mai déblaya le terrain pour cette 

opération et les dispositions furent prises par M. Rehlin, qui avait la 

responsabilité du traitement du recensement de la Zambie, pour entre-
' prendre la même tâche à l'égard du recensement du Botswana. 

Une fois que ces questions furent traitées, le programme 

de cartographie démarra et les dispositions pour le recensement pilote 

furent arrêtées. 

Au Botswana, l~ règlementùtion légale pour la conduite des 

recensements se trouve dans la Proclamation du Recensement, Article 45 

des Lois. Elle prévoit que le Recensement peut être décidé, que les 

agents du recensement peuvent être nommés et que des règles peuvent être 

édictées pour définir leur tâche, l'information à recueillir et la ma

nière de l'obtenir; il est également prévu la protection du secret. Cette 

proclamation existe, en principe inchangée, depuis 1904. Les Règles du 

recensement de 1964 ont été édictées en 1963 mais elles n'étaient plus 

vl.lables en 1971. Elles ont donc été revues et révisées et les Règles 

iu Recensement. de 1970 (Amendement) promulguées comme Instrument Sta-
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tutni.re N°89 de 1970. Toutefois un doute s'est formé quant à la validité 

~Je c:es règles {Amendement), étant donné qu'elles reportaient les règles 

de 1963. De nouvelles règles ont donc été préparées et promulguées 

comme règles du recensement de 1971 comme Instrument Statutaire N°68 

de 1971. 

Les Règles définissent les obligations des agents du recen

sement et les obligations de la population pour fournir l'information 

désirée. Il serait sans doute sou..~aitable qu'elles aient force perma

nente mais d'un autre côté étant donné qu'elles sont valables en matière 

de questions posées et que celles-ci varient d'un recensement à l'autre, 

il n'y a pas d'autre moyen que de reprendre ces règles à chaque recense

ment. Comme schéma, les règles ont donné satisfaction aussi bien en 

1964 qu'en 1971, et la tâche de les refaire n'est pas très onéreuse. 

L'Ordre de Recensement de 1971 (Instrument Statutaire 

N°67 de 1971) prévoit l'exécution du recensement au Botswana entre le 

15 Aofit et le 30 septembre. Les chefs de district de recensement ont 

été désignés en vertu de la Section 2 de la Proclamation, par les Notes 

gouvernementales Nos 106 et 168 de 1971. La Proclamation du Recensement 

{amendée) et les Règles de Recensement de 1971 sont fournies en Annexe 2 

(non reproduit ici). 

Les décisions essentielles ont été prises par mem:>randum 

du Cabinet, qui s'assurait que tous les Ministres et Secrétaires Perma

nents savaient ce qui était proposé et avaient eu la possibilité de faire 

des remarques. Elles ont pris effet par deux Directives Présidentielles 

CAB 12/70 et CAB 17/71. Ceci fut un excellent et efficace dispositif 

qui donna au Bureau du Recensement toute l'aide nécessaire sans avoir 

recours au système conteux des Commissions du Recensement qui est quel-

quefois proposé. Des intéressés officieux avaient un accès informel au 

Bureau du Recensement qui était à même de consulter les organismes 

intéressés par les données, tels que les Consultants du Plan. 

Le recensement pilote qui est examiné plus loin a été 

exécuté et les résultats en ont été complètement exploités. Le Dr 

Blacker et M. Rehlin ont visité Gaborone en Décembre lorsque les données 

t11rl'•1t analysées et la forme du questionnaire ainsi que le progranune de 

tabulation ont été révisés. 
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L'allure s'est alors accélérée tandis que la cartographie 

se poursuivait; les plans pour le dénombrement ont été arrêtés, les 

visites d'information aux écoles ont démarré, les plans et le matériel 

pour la campagne publicitaire nationale ont été arrêtés, les documents 

nécessaires au dénombrement ont été dessinés et tirés et les autres 

documents rassemblés. Les dispositions administratives détaillées ont 

été prises en consultation avec les chefs de district du recensement, 

les superviseurs ont été sélectionnés et le recrutement des agents recen

seurs a commencé. Ces questions sont traitées à leur place et il suffit 

de dire ici que tous les préparatifs prévus ont été réalisés à temps. 

Le dénombrement a bien marché, 90% du pays étant couvert dans les dix 

jours qui ont suivi le 23 Août. Les difficultés qui sont apparues ont 

été efficacement réglées par les chefs de district du recensement et 

l'on n'a pas enregistré de sérieux retards. 

Les totaux préliminaires de population pour le pays ont 

été publiés le 30 Septembre, soit pour le cinquième anniversaire de 

l'indépendance du Botswana. 

La première étape de l'exploitation, qui était de chiffrer 

les données brutes pour introduire les documents dans l'IBM 1287 a débuté 

le 30 Août et s'est poursuivie jusqu'au 22 Décembre. Les tabulations 

ont commencé immédiatement et tous les tableaux étaient disponibles à 

Gaborone le 24 Janvier, soit quatre mois après l'achèvement du dénombre

ment. 

Le 24 Janvier, le Dr Blacker est arrivé à Gaborone et 

l'analyse des données a commencé. Le rapport final a été publié W1 an 

après le dénombrement. 
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CHAPITRE 3 - CARTOGRAPHIE ET DELIMITATION DES AIRES DE DENOMBREMENT 

Le but des cartes de recensement est de fournir une trame 

géographique avec laquelle on puisse s'assurer d'un déroulement correct 

du recensement, ce qui ne serait pas possible autrement. 

Un recensement basé sur la méthode du case à case nécessite 

que le pays soit divisé en aires de dénombrement et ceci à son tour requiert 

que la distribution de la population soit connue. Les cartes sont établies 

pour délimiter les frontières, ce qui permet de rapporter l'information 

recueillie aux aires correspondantes; elles aident à évaluer les nombres 

des superviseurs et des agents recenseurs qui seront nécessaires et elles 

donnent une idée de la vitesse avec laquelle le dénombrement pourra être 

réalisé. En bref, elles sont un outil indispensable. 

L'aire de dénombrement est une unité de recensement de taille 

convenable pour qu'un agent recenseur puisse lui être assigné. Cet arran

gement permet un usage économique du personnel et un contrôle facile. La 

division du pays en aires de dénombrement peut aussi servir de base de 

sondage pour des enquêtes ultérieures. Il n'y avait pas de cartes sur 

lesquelles on puisse baser cette division et il fallut quatorze mois pour 

préparer de telles cartes couvrant les 22.000 milles carrés du pays. 

Des cartes de recensement avaient été préparées pour le 

recensement de 1964 mais pas plus du dixième des zones habitées du pays 

n'avait été cartographié convenablement et la plupart des cartes disponibles 

étaient de faible utilité sans guides. Cette déficience n'était pas trop 

grave puisque le dénombrement était mené par des équipes mobiles couvrant 

le pays district par district et village par village, en sorte que les 

aires de travail pouvaient être définies sur le champ. Aucune des cartes 

du recensement de 1964 n'a été trouvée en 1970 et le travail a donc dG 

être repris à zéro. 

Pour les besoins du recensement, les cartes du pays existant 

en 1970 étaient de quatre sortes : 

1. Certaines cartes à grande échelle couvrant les principaux 

centres. 
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2. Un répertoire de la série d'enquêtes outre-mer à 
1 1 'échelle du 

50.000 
et couvrant la corne sud-est 

du pays. 

3. Une autre série à l'échelle du 

plupart des zones habitées. 

-----couvrant la 
125.000 

4. Une série de cartes hydrauliques préparées par l'enquête 

géologique à des échelles variées. 

En outre, tout le pays était couvert par des photos aériennes 

dont les dates s'échelonnaient de 1951 à 1970. 

Il n'y avait aucune information complête sur la distribution 
1 de la population. Les cartes au----- donnaient la répartition des 

50.000 
1 

125.000 
habitations dans les petites surfaces qu'elles couvrent, celles au 

donnaient une indication plus générale et montraient les terres qui 

avaient été labourées, mais certaines photographies remontaient à 1947 

et de considérables modifications sont intervenues depuis lors. 

Les limites des villes et des districts ont été démarquées 

et dans chaque district les principaux villages ont été répertoriés. Pour 

des raisons pratiques, rien d'autre n'a été fait en matiêre de démarcation 

pour des unités plus petites. La plus grande partie du pays est dénuée 

de traits physiques susceptibles d'être utilisés pour délimiter des aires 

de dénombrement et il n'y a pas de limites cadastrales, sauf pour les 

fermes appropriées. 

La majorité de la population est soumise à des mouvements 

entre les grands villages centraux, les champs et les pâtures; la répar

tition de la population est d'autre part variable selon les saisons et 

les variations sont elles-mêmes irrégulières d'année en année, sous 

l'influence de facteurs tels que la pluie, les disponibilités en eau, les 

récoltes, les pâturages et l'inclination sociale. 

Dans ces conditions, on ne peut prévoir la distribution 

précise de la population à un moment donné avec certitude. 

La tâche de diviser le pays en aires de dénombrement était 

ainsi anormalement compliquée. La plupart des gens, cependant, vivent 

dans des maisons et là où il y a des maisons, vivent vraisemblablement 

des personnes un moment donné de chaque année (ou presque). On a donc 
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décidé de cartographier la distribution de toutes les habitations afin 

d'établir le cadre dans lequel les déplacements s'effectuent, puis de 

visiter chaque maison, qu'elle soit occupée ou non, lors du dénombrement. 

Une cartographie de ce type avait été essayée en 1964 mai!1 

n'avait pas abouti car les délais étaient réduits et les expériences 

nécessaires faisaient défaut. Elle avait aussi été tentée dans quelques 

uns des plus grands villages en liaison avec d'autres enquêtes statistiques, 

mais la qualité des cartes était insuffisante pour les besoins d'un recen

sement: il n'y avait qu'une exception notable à cet état de choses, une 

carte de Maun, laborieusement préparée dans l'ignorance de l'existence 

des cartes de villes à grande échelle, provenant du Ministère des Enquêtes 

et des Terres. Heureusement on a réalisé assez tôt que cette expérience 

récente n'était pas satisfaisante et qu'une bonne cartographie était une 

tâche essentielle du Bureau du Recensement. Des crédits suffisants furent 

en conséquence alloués pour cet objectif. 

Il est important que des copies de cartes soient obtenues 

rapidement, à bon marché et en quanti té suffisante. Dans le recensement, 

un grand nombre de cartes sont nécessaires, chacune en três petite quantité 

et il est dispendieux de préparer des plaques d'impression quand on a 

besoin au plus de dix exemplaires de la même feuille. On a donc décidé de 

tirer des copies de base de toutes les cartes de recensement à l'encre de 

Chine sur un film plastique de 4 cm pour les garder en sécurité et à l'abri 

de toute perte de cartes, puis de les copier par impression de couleur. 

Cette solution a donné satisfaction. La machine permettait une impression 

de longueur indéfinie et de 80 cm de large, format qui convenait aux 

besoins de tous les usagers depuis le chef du bureau jusqu'aux superviseurs 

et agents recenseurs sur le terrain. Le papier s'est avéré robuste dans 

la mesure où la dimension était maintenue aux normes maniables sur le 

terrain. Les cartes étaient peu coûteuses à reproduire et des copies 

supplémentaires pouvaient être obtenues de temps en temps pour les besoins 

des planificateurs, des autorités locales, des bureaux agricoles, des 

statisticiens, des agriculteurs, des universitée et de leurs nombreux 

autres utilisateurs. 

Les cartes ne suffisent pas car il ne faut pas espérer que 

tous les agents recenseurs puissent lire les cartes et il faut donc leur 

donner d'autres moyens d'identifier leurs aires de dénombrement. Dans les 
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zones rurales, on y a pourvu en listant toutes les localités avec leur 

nom, une localité étant définie comme tout lieu habité. Le village est 

plus important que la localité et c'est cette approche qui avait été 

utilisée en 1964 pour l'excellente raison qu'elle rencontrait les besoins 

de l'époque. Le village est toutefois difficile à définir et n'a pas des 

limites géographiques bien déterminées; l'usage de ce concept a d'autre 

part conduit à une distorsion dans la répartition de la population. Afin 

de maintenir la comparabilité avec le recensement de 1964, les localités 

ont été listées par village afin qu'elles puissent ultéri~urement l\tre 

regroupées dans des aires de dénombrement qui seraient homogènes sur la 

base des villages. La définition de la localité a été étendue pour couvrir 

toutes les sources d'eau permanentes afin de rendre possible le dénombrement 

des populations nomades. Dans les villages centraux eux-mêmes, où il devait 

y avoir plus d'une aire de dénombrement, on a décidé de numéroter toutes 

les maisons avant le dénombrement et de les porter sur les cartes de telle 

sorte que chaque agent recenseur dispose d'une liste des maisons de sa 

zone. 

La numérotation des maisons avait été faite dans les plus 

grands villages lors du recensement de 1964 et les Conseils de District 

avaient numéroté les maisons dans divers endroits pour des raisons fiscales 

ou autres. Ce travail n'avait pas été repris sur les cartes et une partie 

était périmée; de plus, il avait été effectué en barbouillant de peinture 

les habitations d'une manière qui, vraisemblablement, devait froisser les 

gens qui étaient fiers de leurs maisons. On a décidé de repartir à zéro, 

en utilisant un système distinctif de numérotation qui serait propre et 

associé uniquement au recensement. Des plaques d'un alliage d'aluminium, 

provenant des déchets de l'Imprimerie Gouvernementale, furent découpées en 

rectangles de 6 cm sur 4 cm à la "PWD Mechanical Workshops" et numérotées 

en utilisant des poinçonneuses à main. Ces plaques ont été produites pour 

un coût de 1,60 R le mille, soit un taux nettement moins élevé que les 

prix pratiqués dans le commerce. Les numéros ont été cloués sur une 

construction de la cour ou de la concession de manière à être bien vus et 

des consignes ont été données au personnel de terrain pour demander aux 

membres du ménage où ils devaient être placés. La numérotation des maisons 

et leur i.nscription sur les papiers de terrain ont pris peu de temps et 

elles ont été très utiles en s'assurant que toutes les maisons avaient 
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bien été inscrites, car les ménages se trouvaient concernés en cas de non 

numérotation et devaient alors prendre contact avec les chefs d'équipe. 

ce système a été bien accepté et les numéros ont été laissés en place. Il 

y eut quelque crainte qu'ils ne soient utilisés en matière de taxe et une 

question fut posée à l'Assemblée Nationale. Les assurances nécessaires 

furent alors données et répétées durant la campagne de publicité. 

Le choix des échelles de cartes a été déterminé par les 

cartes de base disponibles. Le Département des Enquêtes avait des cartes 

à grande échelle des principaux centres qui pouvaient être reproduites à 

l'ammoniaque et ces reproductions furent utilisées comme cartes de base 

par onze villes et villages. On les a prises sur le terrain et révisées; 

les détails utiles pour le recensement tels que les noms des églises et 

des magasins ont été ajoutés et les numéros des maisons inscrits. Les 

feuilles de terrain sont retournées au Bureau du Recensement et une matrice 

en a été prise sur film plastique; les détails des cartes de base non 

nécessaires au recensement ont été omis. 

Comme il n'y avait pas d'autres cartes de village, une 

recherche a été faite dans la bibliothèque des photos d'enquête pour les 

photographies aériennes les plus récentes couvrant les villages quj en 

1964 avaient été répertoriés avec une population de 1.000 habitants et 

pl us. Les négatifs ont été sélectionnés et des positifs agrandis ont été 

tirés au Départl!:?ment "Wild E4 Enlarger Rectifier". La plupart des photo-

graphies étaient à l'échelle de 
1 

1 
40.000 

et ont été agrandies pour 

fournir des cartes au 
6.000 

• Cette échelle a été adoptée parce qu'elle 

montrait clairement les habitations individuelles, donnait une feuille de 

dimension convenable et constituait la capacité maximum d'agrandissement. 

Les dessins ont été faits à partir des cartes photos, tirés à l'ammoniaque 

et envoyés sur le terrain pour révision et numérotation des maisons. Les 

tracés maitres ont été pris à partir des feuilles de films comme précédem

ment. Ce procédé était long car il comprenait deux séries de tracés, mais 

juste â la fin de la cartographie et malheureusement trop tard pour être 

utilisé, sauf dans le cas du village Tlokweng, un système amélioré est 

devenu utilisable. Un film positif agrandi, fait à partir de la photographie, 

était posé sur la machine de couleur et les tirages étaient faits sur un 

papier sensible japonais, Polygraphy AK de 6 cm. Le résultat était une carte 

photo claire qui pouvait être prise sur le terrain. Lorsque des révisions 
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importantes ou la numérotation des maisons n'étaient plus nécessaires, 

de telles cartes donnaient satisfaction pour l'usage du recensement avec 

un minimum de travail préliminaire de terrain. L'expérience du Swazi land 

lors du recensement de 1966 montre que de telles cartes sont plus facilement 

utilisées par les agents recenseurs que les cartes conventionnelles et 

permettent de disposer du papier plus tôt que si le système avait été 

utilisé pour la totalité des villes et villages. Le papier semble difficile 

à obtenir mais une alternative satisfaisante serait le Lithofilm de 8 cm, 

qui donne une carte légèrement moins claire. 

Le problème des zones agricoles relativement peuplées a 

été ensui te considéré. Comme il n'était pas possible dans le temps dispo

nible de reporter l'emplacement de chaque habitation du pays, il fut décidé 

de compter les habitations dans chaque localité et d'inscrire les totaux 
1 

obtenus sur la carte. La série au 
125

.
000 

était convenable pour cela 

et contenait toute l'information de base susceptible d'être utilisée par 

le personnel de terrain avec un minimum de formation technique. Il y avait 

suffisa11D11ent de détails pour permettre une lecture de la carte relativement 

facile et en utilisant la simple méthode des distances, il était possible 

de situer la plupart des localités à quelques centaines de mètres près. 

(La série au ~~-1~-
50. 000 

n'a pas été utilisée parce qu'elle était incomplète, 

ce qui aurait nécessité un changement ultérieur d'échelle et parce qu'elle 

aurait impliqué cinquante quatre feuilles pour la seule partie sud-est du 

pays. Ces cartes étaient néanmoins fournies aux chefs d'équipe et permet

taient un utile contrôle du travail fait sur le terrain sur des cartes à 

plus petite échelle. Il y avait du reste un bon accord sur les noms de 

localité, etc. entre ces cartes et le travail de terrain du recensement). 

Des copies des feuilles étaient obtenues du Département des Enquêtes et 

envoyées sur le terrain où les localités étaient cartographiées village 

par village dans chaque district. Le personnel de terrain prenait contact 

avec les Autorités et les Chefs de Village pour disposer de guides et 

avec leur aide visitait chaque localité dépendant du village, qu'elle 

soit occupée à ce moment-là ou non~ ils recueillaient l'information requise 

et en même temps dessinaient les limites des terres sur les feuilles de 
1 terrain au 

125.000 . Ces limites n'étaient pas définies avec précision 

et il n'était pas nécessaire qu'elles y soient étant donné que toutes les 

localités étaient répertoriées avec le nom et la position relative. La 

population de chaque endroit le connaît par son nom et est en général très 
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au courant de ses limites en sorte qu'il n'était pas difficile d'obtenir 

des réponses comme "cet endroit est ceci et cela; mais celid-là, là-bas, 

est tel et tel". En utilisant des guides locaux et en contrôlant constam

ment leurs informations avec toute personne rencontrée sur le terrain, 

des cartes raisonnablement valables étaient dressées. Certains guides 

connaissaient toutes les localités dépendant de leurs villages tandis que 

d'autres connaissaient seulement celles adjacentes à leurs propres terres 

ou pâtures et il fallait vérifier que les guides ne donnaient pas d'infor

mations dont ils n'étaient pas certains simplement parce qu'ils ne voulaient 

pas déplaire. 

Les noms de lieux ont soulevé beaucoup de problèmes; théori

quement, chaque arbre ou rocher a un nom connu de ses habitants immédiats, 

de même que les propriétés agricoles individuelles et c'est seulement en 

traitant un groupe de propriétés connu comme une "zone de cultures" ou 

"zone de pâtures" que l'on émerge du puzzle et que l'on a un nom connu 

au delà de la localité et même à ce niveau, il peut y avoir confusion et 

variation. L'appellation était difficile, le nom donné par un guide était 

rendu phonétiquement par des personnes non entraînées dans l'orthographe 

et certains travaux étaient manifestement incorrects à cet égard. Les 

feuilles de terrain étaient retournées au Bureau du Recensement sitôt 

complétées et les détails nécessaires retranscrits sur le film maitre 

comme d'habitude. 

Les zones d'habitations éparses étaient cartographiées de 

façon semblable en utilisant les cartes du "Geological survey Water 
1 

Development" comme bases. Les échelles variaient du - 1-7-5-.000-- au 
1 

500.000 
mais toutes étaient convenables pour le travail du recensement. 

Les localités aussi petites que les pâturages individuels ou les forages 

étaient visitées et un comptage des maisons effectué. Le film maitre était 

préparé à partir des feuilles de terrain. Une liste complête des cartes 

établies pour le recensement avec leurs sources et leurs échelles est 

donnée en Annexe 3 (non reproduite ici). 

Les plans du dénombrement avaient été faits quelque temps 

avant que la cartographie ne soit achevée et la question très importante 

de la dimension de l'aire de dénombrement avait été réglée. llne taille de 

cent soixante-dix habitations avait été choisie pour des raisons qui ont 

Pté décrites ailleurs et la tâche suivante consistait à démarquer les 
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limites de manière à ce qu'elles puissent être facilement retrouvées et 

afin qu'elles donnent un rythme de travail égal dans tout le pays. Il 

fallai.t aussi constituer des aires de dénombrement qui soient telles qu'il 

n'y ait pas de localités appartenant à deux ou plusieurs villages à 

l'intérieur d'une seule aire. La pratique habituelle en ce cas est de 

procéder à un niveau local, mais comme les chefs de district du recensement 

étaient tous très occupés par leurs tâches habituelles et parce qu'il y 

avait au Bureau du Recensement une connaissance locale sans égale du pays 

entier, il fut décidé de faire le travail de manière centralisée. Ceci 

avait l'avantage supplémentaire de s'assurer d'une même approche partout. 

Les limites furent donc tracées au Bureau du Recensement et agréées aire 

par aire par les chefs de district du recensement1 un tirage maître donnant 

les limites a été alors fait et copié en un nombre suffisant de cartes 

pour pouvoir donner des séries complètes aux chefs de district du recen

sement et les extraits nécessaires aux superviseurs et agents recenseurs. 

Les seules exceptions furent à Francistown et Selebi-Pikwe où les chefs 

de district du recensement ont tracé eux-mêmes les frontières des aires de 

dénombrement. 

Dans les villages, l'agent recenseur était muni d'une carte 

du village sur laquelle son aire était délimitée en bleu. Sur les terres, 
1 la carte était une section de la feuille au ~~~~-

125.000 
montrant son aire, 

marquée en bleu ainsi que l'aire immédiatement voisine. Une carte-clé 

était fournie à chacun ainsi qu'une liste des localités comprises dans 

l'aire. 

Des instructions furent données pour que les cartes soient 

corrigées sur le terrain si besoin était et toutes les cartes devaient 

être retournées au Bureau du Recensement à la fin du dénombrement. Les 

chefs de district du recensement étaient invités à corriger les appella

tions et à faire toute observation qu'ils pourraient juger souhaitable. 

On pensait que le décompte préliminaire des maisons serait 

satisfaisant dans les villages mais que dans les autres zones, il y aurait 

une sous-estimation de l'ordre de 15 i par suite des méthodes rudimentaires 

utilisées. Ceci fut vérifié et de nombreux agents recenseurs relevèrent 

au recensement un nombre plus élevé d'habitations qu'il n'apparaissait 

dans les cartes. Peu aprês le dénombrement, il fut décidé d'utiliser les 

terres arables et les pâtures figurant sur les cartes du recensement comme 
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base de l'enquête agricole annuelle et d'utiliser la localité comme unité 

de sondage au deuxième degré dans l'aire de dénombrement. On a estimé que 

le nombre de maisons dans chaque localité indiquerait l'ampleur de l'acti

vité agricole et que les localités pouvaient donc être stratifiées selon 

le nombre d'habitations contenues dans chacune d'elles. Une révision des 

cartes du recensement s'imposait et le travail a été remis en mains 

immédiatement. Le nombre d'habitations cartographiées dans chaque aire de 

dénombrement a été comparé avec le nombre réellement trouvé par l'agent 

recenseur et s'il y avait un accroissement significatif, il était distribué 

proportionnellement entre les localités de l'aire. Ceci a fourni une 

information suffisamment sûre pour la stratification et des procédures plus 

élaborées n'ont pas été jugées nécessaires pour traiterd'aussi frustres 

données. 

La cartographie est une opération coûteuse et doit couvrir 

le pays de telle sorte qu'elle ne soit pas à répéter avant plusieurs 

années. On a donc décidé de recueillir en même temps d'autres informations 

utiles sur des points tels que les services et l'alimentation en eau et 

de remplir la Gazette des Districts. Il y a une demande considérable pour 

ce genre de données et elle doit être publiée séparément par le Service 

Central de Statistique au cours de l'année 1972. 

Une fois ces décisions prises, le plus urgent était de mettre 

le travail en route. Douze camions Bedford de 1,5 tonne et un équipement 

lourd de camping ont été commandés et livrés à Gaborone au moment de 

l'installation du Bureau du Recensement en Avril 1970 et le travail a 

démarré dès que les chefs d'équipe, deux volontaires du Service Officiel, 

furent arrivés à la mi Mai. 

Etant donné la brièveté des délais, il était évident que 

les techniques de terrain devaient être extrêmement simples et que les 

équipes devaient se déplacer très rapidement. L'urgence était trop granàe 

pour permettre de longs programmes de formation dans l'utilisation 

d'instruments sophistiqués. Une aptitude de base à lire les cartes était 

requise et peu d'autres choses, sauf l'usage intelligent des guides, 

l'utilisation des compteurs kilométriques des véhicules qui enregistraient 

les distances parcourues à un dixième de mille près et le sens de l'orien

t~tion. Ces idées ont été testées et mises en pratique par le chef du 
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recensement et les chefs d'équipe et elles ont conduit à des résultats 

satisfaisants. 

Les instructions de terrain ont été alors rédigées. Les 

chefs d'équipe devaient prendre en charge les membres de leurs équipes, 

réunir l'information nécessaire pour la liste des localités et les services, 

contrôler le travail effectué chaque jour sur le terrain et s'assurer que 

le recensement était bien vu par la population en gardant présent à l'esprit 

que son succès dépend de la bonne volonté de chacun. Par dessus tout ils 

devaient s'assurer de l'avance rapide des travaux. Les consignes disaient 

que toutes les agglomérations de plus de 100 habitations devaient être 

cartographiées en détail et les maisons numérotées; toutes les aggloméra

tions comprenant de 50 à 100 demeures devaient être numérotées mais sans 

croquis détaillé; et les autres agglomérations, quelle que soit leur taille, 

devaient être marquées sur les cartes et un simple décompte des maisons 

effectué. La gazette devait inclure des notes telles que : toutes les 

sources et alimentations en eau, les noms des localités, l'implantation 

des abattoirs, les détails sur les écoles, les hôpitaux, les cliniques 

et autres services et enfin une liste de tous les établissements indus

triels et commerciaux. 

Au bout de dix jours, les chefs d'équipes étaient devenus 

compétents et les agents furent recrutés pour servir pendant la durée du 

recensement. Ils durent signer un contrat dont les termes avaient été 

agréés par le Directeur du Personnel. Les qualifications comportaient une 

instruction secondaire, les aptitudes nécessaires pour la lecture des 

cartes et la capacité de rester douze mois sur le terrain. Les recrues 

furent sélectionnées avec une séance du matin en classe et envoyées direc

tement sur le terrain pour y apprendre le travail. Cette formation de 

terrain a été donnée dans la région de Gabane et les recrues durent y 

faire un croquis exact de village et de cultures sans l'aide de photogra

phies aériennes afin de leur donner les fondements complets de leur travail. 

Une semaine après, les équipes furent sélectionnées et dès qu'elles purent 

fonctionner valablement, furent séparées pour travailler indépendanunent 

sous la direction de leurs chefs d'équipe. 
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Les chauffeurs ont été recrutés pour conduire des véhicules 

dans les conditions spéciales du terrain. Ils devaient en assurer tout 

l'entretien de routine, découvrir et réparer eux-mêmes les petites pannes 

car mettre les voitures au garage pour de menues réparations fait perdre 

trop de temps. On a trouvé que le test de conduite d'un chauffeur ne 

permettait pas de juger de sa capacité à garder un véhicule en état de 

rouler sur le terrain. Tous les chauffeurs du recensement ont été encou

ragés à postuler pour la lère Classe afin d'avoir un emploi. 

A cause du besoin fondamental de rapidité et de sOreté, une 

discipline quasi militaire a été imposée. Ceci a produit un choc contre 

le laisser-aller mais ceux qui survécurent aux premières semaines fourni

rent d'excellents services et le déchet parmi le personnel de terrain fut 

faible. 

En temps voulu, on s'aperçut qu'un système de quatre équipes 

était le plus efficace. un troisième volontaire du Service National rejoi

gnit donc le Bureau en Septembre 1970 et les volontaires conduisirent dès 

lors trois grandes équipes. La quatrième équipe, conduite par un agent 

recenseur confirmé, fut équipée de véhicules convenant au travail dans le 

sable et munie des cartes des districts Kgalagadi, Ghanzi et Ngamiland. 

Les équipes établirent des camps de base et travaillèrent à partir de ces 

camps. Ils étaient administrés par le Bureau de Recensement, mais reliés 

dans une certaine mesure aux Connnissaires de District pour les commandes 

de fuel et autres aides mineures de l'administration. Quarante et un hommes 

et quatorze véhicules ont été employés à plein temps et des guides furent 

loués lorsqu'il le fallait et payés aux taux journaliers du Gouvernement. 

~es 12 Bedfords se comportèrent bien dans les mains d'habiles chauffeurs 

en dépit de l'absence de quatre roues motrices et un camion Chevrolet 

d'une tonne et demie, ainsi qu'une Land-Rover du Service Central de Statis

tiques complétèrent le parc. A mesure que les équipes gagnèrent de l'expé

rience, la vitesse du travail s'accrut et au bout de six mois, les meilleurs 

agents furent promus et séparés pour travailler de manière semi-indépendante. 

On avait espéré terminer le travail de terrain vers la fin 

Mai 1971, soit largement à temps pour le recensement. Cependant, les pluies 

ralentirent le travail, en particulier sur les sols spongieux: et connne 

les véhicules s'usaient dans les conditions très dures d'utilisation, ils 
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passaient proportionnellement plus de temps au garage. Le travail fut 

arrêté pendant dix jours lors du recensement pilote, afin de donner 

l'expérience du recensement au personnel, ceci pour pouvoir disposer d'un 

noyau d'agents formés et de superviseurs potentiels pour le dénombrement 

principal. Dans ces condi tians, la cartographie ne fut achevée que la 

première semaine de Juillet. 

Le pays entier a été cartographié selon les spécifications 

voulues dans le temps requis et sans lacune sérieuse d'aucune sorte. Cet 

achèvement conféra un grand prestige à tous les membres des équipes de 

terrain qui avaient couvert 263.020 milles au cours de leur travail. 

117 cartes ont été préparées pour le dénombrement, 97 

étaient à grande échelle, pour les villages et les villes et 20 à plus 

petite échelle pour le reste du pays {voir Annexe 3, non reproduite ici). 

Le travail de terrain a pris 319 jours ouvrables et le cont a été : 

Achat d'équipements 

Véhicules et accessoires {12 Bedfords, 1,5 tonne) R 22.000 

Matériel de camping {18 tentes, etc.) 4.500 

Dépenses de fonctionnement 

Salaires 

4 chefs d'équipe à 3,18 R par jour 

3 agents confirmés à 2,05 R par jour 

20 agents à 1,64 R par jour 

14 chauffeurs à 0,80 R par jour 

Total par jour 

R 12,72 

6, 15 

32,80 

6,40 

84,67 

Coat total des salaires, 319 jours à 84,67 R 

Transport 

Fuel, 22.583 gallons à 0,257 R par gallonR5.804 

Entretien et réparations 8.656 

Coat total du transport 14.460 

Bureau de dessin 

Total 

27.009 

14.460 

2.000 

69.969 
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Les coûts mentionnés sont les coûts journaliers moyens en 

1971 et lorsque les salaires étaient payés au mois, ils sont obtenus en 

divisant par vingt-deux jours ouvrables le montant mensuel et en incluant 

les indemnités de terrain. On a estimé que la moitié du kilométrage 

("millage") a été parcouru en "tout terrain" et les véhicules ont couvert 

11,65 milles par gallon en moyenne. En chiffres ronds, cela revient à 120 R 

par mois d'entretenir et de conduire un véhicule sur le terrain. Le temps 

mort s'est élevé à 15 % environ par véhicule et une réserve de 20 \ a dQ 

être fournie pour couvrir cet élément, qui aurait pu causer de sérieux 

retards si le parc n'avait pas été complété par le Service Central des 

Statistiques. 

Les cartes proprement dites, bien que parfois imparfaites, 

sont meilleures que tout ce qui existait auparavant et elles ont permis 

un contrôle précis à la fois dans le temps et dans l'espace. Jusqu'ici le 

découpage le plus détaillé du territoire était la liste de quelque 350 

zones de village, puhliée dans le rapport du Recensement de 1964. La liste 

des cartes de 1971 couvre 5.000 localités et 841 aires de dénombrement et 

sert à de nombreux usages indépendamment de la constitution d'une base 

de sondage três améliorée. 
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CHAPITRE 4 - EDUCATION ET PUBLICITE 

Il est banal de dire que le succès d'un recensement dépend 

de la bonne volonté et de la coopération de toute la population du pays. 

une bonne et complète information est par conséquent un élément fondamen

tal du succès d'un recensement. L'objectif doit être que la population 

s'intéresse au recensement afin qu'elle sache que l'opération est impor

tante et pourquoi elle est importante. 

Il est relativement facile d'atteindre les membres ins

truits de la population et d'obtenir leur aide. Il est beaucoup plus 

difficile et plus important d'obtenir l'aide des personnes analphabètes 

mais ce serait une erreur que de porter attention à ce seul groupe à 

l'exclusion des autres car tous les groupes agissent entre eux. Le pro

gramme d'information a été conçu comme un tout continu démarrant dès que 

le Bureau du Recensement se fut ouvert et se poursuivant jusqu'à l'achè

vement du Rapport. Il s'est naturellement décomposé en deux parties : 

la première consistait à fournir une connaissance générale du recense

ment et la seconde à monter une campagne intensive préalablement au dé

nombrement destinée à souligner l'importance du recensement non seule

ment pour le Botswana mais pour les communautés d'individus, afin d'apai

ser les craintes exprimées par la population au sujet de l'opération et 

de leur dire comment elle peut aider à son bon déroulement. 

Tout le matériel d'éducation et de publicité a été préparé 

au Bureau du Recensement qui a ainsi exercé un contrôle complet sur le 

programme et évité les dommages dûs à des erreurs de fait. En général, 

l'ensemble du matériel a été préparé en Setswana et en Anglais qu'il soit 

écrit ou radiodiffusé. Tout au long de la période de recensement, des 

nouvelles ont été insérées dans le Daily News lorsque l'occasion s'en 

présentait et une série d'articles a paru dans Kutlwano, le magazine gou

vernemental illustré mensuel. Le Cabinet a été tenu informé des progrès 

au moyen de notes d'information et des résumés spéciaux ont été préparés 

à la requête des Ministres. Une série de séminaires a été également 

organisée pour les fonctionnaires et autres intéressés par les aspects 

techniques du recensement. 

Le 15 Mai 1970, le Vice-Président, le Dr Masire,a fait un 

exposé radiodiffusé dans lequel il expliquait les raisons d'un recensement 



- 41 -

et la manière de le conduire; il concluait en demandant à la population 

d'apporter son aide à la réussite de l'opération. 20.000 copies du 

texte ont été imprimées et distribuées par les équipes de cartographie, 

qui devenaient ainsi la cheville du premier stade du progranune. Des 

réunions de Kgotla présidées par le chef du Bureau furent tenues dans 

tous les chefs-lieux de district avant que les équipes de cartographie 

partent au travail et les chefs d'équipe firent de même dans les petits 

villages. Les équipes de cartographie ont été informées qu'w1e partie 

de leur travail était d'expliquer le recensement et de créer un climat 

favorable dans l'opinion à mesure qu'elles couvraient le pays. 

Le recensement pilote a été publié localement avant d'être 

diffusé à l'échelon national à la Radio et dans le Daily News. Une note 

d'information a circulé parmi tous les membres de l'Assemblée Nationale, 

les Commissaires de District et les Conseillers et le personnel de ter

rain du Département de !'Information fut pleinement informé. 

En Novembre 1970, le Chef du Recensement s'adressa sur 

le recensement aux Membres de l'Assemblée Nationale et ceci fut suivi 

d'une série de discours donnés dans toutes les villes et dans les Con

seils de District. Le recensement était expliqué et l'importance de 

l'aide attendue de la part de la population soulignée. Il était re

marqué que, malgré l'importance des campagnes officielles, le travail 

le plus efficace était sans doute fait par les personnes connues de la 

population et ayant sa confiance (gendarmes, chefs, conseillers, maitres 

et travailleurs assimilés). Un feuillet en anglais intitulé "Guide du 

Recensement de la Population, 1971" a été préparé spécialement pour les 

aider à expliquer les opérations. L'effort consenti pour s'assurer le 

concours des membres influents de la communauté a été accompli par le 

truchement des instituteurs, des étudiants du Collège d'Agriculture du 

Botswana, du Conseil des Femmes du Botswana, des écoles secondaires et de 

nombreuses autres personnes. Cette activité a été la plus intense durant 

la période Janvier-Mai 1971; elle reposait sur la petite équipe de bureau 

qui s'est adressée directement à plus de 4.500 personnes, comprenant 450 

instituteurs primaires en cours de formation ou collège de maitres de ., 

Francistown et virtuellement l'ensemble de la population des écoles se-

condaires. Des dépliants illustrant le travail du recensement depuis la 

cartographie jusqu'aux tabulations finales ont été diffusés et la littéra

ture sur le recensement a été distribuée dès qu'elle fut disponible. 
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La population des lycées a été l'objet d'une attention 

spéciale à la fois parce qu'elle formait une part importante de l'opinion 

qui était relativement aisée à atteindre et parce que l'on espérait re

cruter la plupart des agents recenseurs parmi ses membres. Un concours 

d'essais en langue anglaise avec des prix aux niveaux primaire et secon

daire a été organisé en liaison avec le Ministèl:e de l'Education et Radio

Botswana. Quatre exposés de dix minutes ont été préparés et diffusés 

dans le Programme scolaire normal entre le 11 Février et le 4 Mars 1971. 

Des résumés on~ été envoyés dans toutes les écoles et les émissions ont 

été appuyées par des visites dans les lycées lorsque les exposés ont été 

donnés et des g.uestions posées. Les sujets en étaient "Pourquoi nous 

devons aider le recensement" pour les écoles primaires et "Le recensement 

et son importance pour le Botswana" pour les écoles secondaires. La date 

de clôture pour les envois était le 30 Avril et les résultats furent 

annoncés le 14 Mai afin de coïncider avec le début du nouveau trimestre . . 
et l'annonce de la campagne de recensement d'agents recenseurs. 

Le concours a attiré la participation de huit des dix 

écoles secondaires et de sept écoles primaires. On ne sait pas combien 

d'essais furent écrits lors de la sélection préliminaire organisée par 

les Principaux et Proviseurs, qui envoyèrent seulement les meilleurs 

d'entre eux. Dans certaines écoles, chaque élève a écrit un essai et 

plus de deux cents essais ont été envoyés au total à Gaborone pour être 

examinés par le Chef de l'Education et le Chef du Recensement. Cinquante

cinq prix en argent d'une valeur de 300 R ont été décernés et une sélec

tion des meilleurs essais a été imprimée en Kutlwano; un article racon

tant l'histoire du recensement dans le langage des étudiants constituait 

un changement Fafratchissant par rapport au langage officiel et a sus

cité des commentaires favorables. 

Cette expérience riche et intéressante a été stimulante 

pour les travaux futurs. Les émissions ont été réussies et sont devenues 

populaires, étant répétées sur le service général. Elles y ont démarré 

par une courte correspondance oü étaient réclamés des renseignements et 

suggérée une traduction en Setswana. 

En Octobre 1970, le Secrétaire Permanent du Président a 

confirmé que la campagne pré-dénombrement était confiée aux Services de 

l'Information et bénéficiait d'une haute priorité. Le Département de 
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l'Information avait l'expérience récente d'une campagne nationale en 

liaison avec les élections de 1969 mais n'avait pas la possibilité de 

consacrer des ressources à préparer les matériaux nécessaires. Tout ce 

qui était nécessaire pour la campagne a donc été examiné au Bureau du 

Recensement et le travail de dessin a été imprimé par 1 1 Imprimerie gou

vernementale. 

Il fut décidé que la campagne couvrirait tous les villages 

du pays durant· la période du 1er Juillet au 23 Aoüt 1971. On a dû tour

ner un film spécial pour expliquer la nécessité du recensement et la 

manière dont il était organisé. Le film a dû être complété par un texte 

convenable afin d'être distribué lors de la campagne. On a décidé de 

ne pas vouloir en faire trop mais de mettre l'accent sur quelques points. 

Il n'avait pas été prévu de film et l'on ne pensait pas 

initialement qu'un tel projet soit possible avèc les moyens disponibles. 

Il n'y a pas de doute qu'une campagne basée sur des réunions en Kgotla 

et l'usage de haut-parleurs ne p:>uvaient être efficaces et de plus une telle 

campagne entreprise par des agents de l'information sans formation spé

ciale pouvait faire plus de mal que de bien. Ceci n'est pas un jugement 

sur le personnel de l'Information, qui s'est avéré três capable de trans

mettre efficacement des messages simples mais il a été noté au Bureau du 

Recensement que des questions, certaines avec d'ailleurs une tonalité 

politique, requéra.nt une connaissance détaillée et appelant des réponses 

approfondies, étaient souvent posées à propos du recensement. Et ce fut 

en effet le cas lors de la campagne lorsque plusieurs fois les agents de 

l'information se sentirent obligés de téléphoner au Bureau du Recensement 

pour avoir confirmation de la validité de leurs réponses. 

Le besoin d'un document consistant faisant autorité et 

unique à propos du recensement était évident. Un tel document pouvait 

effectivement être un film. Beaucoup de pays ont réalisé des films sur 

le recensement·dans ce but et l'on sentait que l'impact serait notable

ment plus grand si le film avait un contenu local suffisant de manière 

que l'auditoire puisse s'identifier avec lui1 il n'était pas jugé bon 

de se servir de matériaux destinés à d'autres pays et à d'autres circons

tances. On a donc décidé d'étudier la possibilité de faire un film à 

coût réduit pour être projeté à l'aide du matériel disponible au Dépar

tement de !'Information. Il devait être financé avec le crédit existant 
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à des fins publicitaires et un film de 16 mm en couleur de vingt minutes 

a ainsi été prévu. Il a été jugé nécessaire d'avoir un commentaire et 

pour des raisons techniques, il était souhaitable d'utiliser un film 

avec bande magnétique. Malheureusement, les projecteurs du Département 

de l'Information n'étaient équipés que pour un son optique, un trait 

surprenant de l'équipement en usage au Botswana puisque le son optique 

est beaucoup plus onéreux. Le temps était limité et comme il n'était 

pas question d'acquérir un équipement plus convenable, il fut décidé 

d'enregistrer le commentaire séparément et de le débiter en synchronisme 

avec le film en utilisant les disques Uher existants avec des haut-par

leurs. Cette solution non conventionnelle a bien marché une fois que 

les opérateurs eurent acquis l'expérience nécessaire. 

L'O.N.U. a manifesté de l'intérêt pour ce projet et une 

requête a été adressée au Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de population, lequel a approuvé três rapidement la demande et 

débloqué des fonds qui ont couvert les coOts de fabrication du film et 

de production de sept copies. Cette assistance opportune a grandement 

facilité l'utilisation des crédits de publicité. 

Le film devait être techniquement simple car aucun équi

pement autre que la caméra et un pied n'était disponible; il devait être 

à la portée d'acteurs locaux non entrainés; il devait enfin viser les 

idées générales plus que les détails, étant donné l'analphabétisme de 

la section de la population à laquelle il était surtout destiné. 

Le film racontait une histoire simple sur le thème du 

comptage. Un homme compt~nt son bétail afin de p~anifier l'utisisation 

de ses prés; le même homme, en tant que Conseiller, aidant le Conseil à 

localiser un dispensaire dans l'un ou l'autre de deux villages et 

basant son argumentation sur le nombre de personnes dénombrées lors du 

dernier recensement; l'homme en tant que Chef d'une réunion en Kgotla où 

le recensement était expliqué comme un comptage entrepris pour le béné

fice de la pop~lation; et enfin, l'homme aidant lui-même au dénombrement, 

quand l'agent recenseur vient chez lui. Ce comportement coopératif 

contrastait avec celui d'une communauté n'aidant pas au recensement et 

subissant des préjudices de son fait. L'histoire comportait deux scènes 

importantes: la première, en Kgotla qui permettait de lever quelques 

craintes communément éprouvées à propos du recensement; la seconde, lors 
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du dénombrement, qui montrait exactement ce que l'agent recenseur fai

sait et comment les gens pouvaient l'aider. Les craintes habituelles 

étaient que le recensement pouvait être lié à l'impôt et qu'il pouvait 

y avoir des plans pour réduire la population. Les gens ne pensaient 

pas que le recensement pouvait apporter quelque bénéfice aux communautés 

locales et éprouvaient de la gène à rapporter une information sur autrui. 

Il y avait aussi une appréhension naturelle au sujet du caractère confi

dentiel de l'information fournie. 

Un film vu une fois, ou même deux fois, ne laisse qu'une 

impression fugace; il fut donc considéré plutôt comme un appoint pour 

"vendre" le recensement que comme support du message total, et durant la 

campagne, il fut projeté avec des films de distraction. Plus importante 

que le film était la bande illustrée qui était distribuée en même temps. 

Elle racontait la même histoire que le film, les mêmes craintes y étaient 

exprimées ainsi que leurs réponses et la même procédure de dénombre.ment 

y était exposée. Des dessins en noir et blanc y figuraient avec des 

légendes simples en Setswana et Kalanga, sous une forme comique et c'est 

cette bande qui a circulé, passant en repassant de main en main. 

Une affiche montrant une famille en train d'être recensée 

et comportant un message simple de son Excellence, le Président, a été 

dessinée et imprimée en Setswana, Anglais, Kalanga et Herero. La notice 

en anglais "guide du recensement" a été également diffusée. 

Tous les matériaux de la campagne publicitaire ont été soi

gneusement rattachés les uns aux autres; chacun comportait le slogan du 

recensement "Thusa Census, thusa Botswana" (Aidez le recensement, Aidez 

le Botswana). M. Hirschfeld a été très impliqué dans la campagne d'édu

cation et comme il était très connu, il apparaissait dans le film et dans 

la bande illustrée; l'agent recenseur du film apparaissait sur l'affiche, 

et ainsi de suite. 

On avait prévu de mener une campagne à la radio pour com

pléter l'exercice de terrain et un nombreux matériel avait été rassemblé. 

Le discours initial du Vice-Président et les quarante minutes d'émissions 

scolaires traduites en Setswana étaient disponibles pour un nouvel usage. 

En outre, le recensement a été un important sujet de discussion dans un 

jeu radiophonique. Son Excellence, le Président a enregistré un message 

sp~cial à la Nation qui a été diffusé à la veille du recensement et le 



- 46 -

Vice-Président a fait de même avec un message adressé aux agents recen

seurs au début de leur formation. Un usage intensif a été fait d'annon

ces et de nouvelles dans le oaily News qui ont diffusé les slogans du 

recensement durant les trois semaines qui ont précédé le dénombrement. 

D'autres personnalités ont aidé à transmettre le message 

du recensement dont les moindres ne furent pas les Ministres et les mem

bres du Parlement au cours de leurs tournées, les conseillers locaux 

et les membres du service de l'enseignement. Le Conseil des Femmes du 

Botswana a organisé une loterie nationale dans laquelle on demandait aux 

acheteurs de deviner la population du pays et des prix importants ont 

été offerts à eeux qui se rapprochaient le plus du total. Le Bureau du 

Recensement a envoyé des affiches et des copies de textes à chaque éta

blissement inscrit au Registre du Commerce. 

Tout le personnel de terrain du Département de !'Informa

tion a été spécialement instruit à Gaborone pendant la derniêre semaine 

de Juin et formé pour utiliser le film et les enregistrements sur bande 

en synchronisme. La campagne de pré-dénombrement a commencé à la Foire 

de !'Agriculture et du Commerce de Gaborone, le 2 Juillet, où un stand 

sur le recensement avait été installé pour expliquer le recensement et 

le film a été projeté en public pour la premiêre fois. La campagne 

s'est poursuivie jusqu'au 23 Août, atteignant 283 endroits au Botswana 

et atteignant une audience directe estimée à 59.000 personnes. Il y eut 

un peu moins de 300 réunions et 250 projections du film; durant la cam

pagne, 35.000 copies de la bande dessinée et 6.000 copies du "Guide du 

Recensement" ont été distribuées, ainsi que 3.000 affiches. 

Il est difficile d'apprécier l'efficacité d'une campagne 

de cette sorte en termes précis mais il n'y a pas de doute qu'elle a 

atteint ses objectifs qui étaient d'expliquer le recensement et d'encou

rager le public à aider l'opération. Le film a été accueilli de maniêre 

excellente et a joué un rôle important dans la réception du recensement, 

conune l'illustrent les extraits suivants des rapports du personnel de 

!'Information: "Le cinéma a eu une grande importance et l'on a découvert 

que les films du Botswana étaient inconnus dans de nombreux villages et 

que les gens se plaignaient lorsque nous ne pouvions passer le film dans 

un village" - "Dans la plupart des endroits, le manque d'assistance aux 

réunions en Kgotla était supprimé lors des soirées de film" - "Il me 
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semble que l'auditoire était d'accord avec le film du recensement et le 

commentaire était excellent. Certains venaient de distances aussi éloi

gnées que huit ou dix milles". 

Les autorité du recensement ont rapporté qu'elles avaient 

bénéficié, à travers le pays, d'une excellente coopération de la part de 

la population au cours du dénombrement et le personnel de terrain du 

Département de !'Information y a largement contribué. Il a fait un excel

lent travail et sa confiance et son enthousiasme se sont trouvées ren

forcées par l'instruction soignée et le matériel relativement riche dont 

11 a pu disposer. 
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CHAPITRE 5 - LE RECENSEMENT PILOTE 

Le recensement pilote a été organisé pour tester tout le 

programme de recensement et pour exercer le personnel qui serait responsable 

du dénombrement. Il devait être complètement exploité afin de tester non 

seulement le questionnaire et les procédures de terrain, mais également 

l'exploitation des données et les programmes d'ordinateur. Il devait être 

examiné de manière critique afin que les changements nécessaires puissent 

intervenir en temps utile. 

Le travail préparatoire a démarré en Juin 1970 et les 

documents ont été tirés, ceux-ci étant adressés à l'Imprimerie Gouverne

mentale le 10 Aont. Les chefs de district du recensement ont été désignés 

par le recensement pilote le 20 Août et réunis à Gaborone le 14 Septembre 

pour une conférence d'information. 

La conférence a été intentionnellement courte et les chefs 

de district du recensement eurent les mains libres pour organiser le travail 

de telle sorte que les approches individuelles des problèmes administratifs 

pui$sent être comparées. L'équipement de terrain a été fourni et les 

instructions données pour que le travail soit achevé le 10 Octobre. 

Le recensement pilote a couvert un échantillon choisi à 

dessein de dix zones devant fournir l'expérience de conditions de terrain 

variées. Il a été terminé à temps dans tous les districts. Les chefs de 

district du recensement ont agi en tant que superviseurs et gardé un 

contact étroit avec leurs agents recenseurs durant toute l'opération. Le 

chef du recensement a visité sept des zones et a pu inspecter le travail 

de la moitié des agents recenseurs sur le terrain. 17.218 personnes ont 

été dénombrées en une semaine par 52 agents recenseurs. 

Le chiffrement des données a commencé le 12 Octobre et 

s'est terminé le 3 Novembre. Les documents d'entrée ont été envoyés à 

Lusaka le 4 et lus le même jour. Les tabulations totales étaient à 

Gaborone le 9 Décembre. 

Une expérience inappréciable a été gagnée sur le terrain. 

11 n'est pas nécessaire de la décrire en détail, mais comme elle a constitué 

la base de tout le progranune ultérieur, il convient d'en résumer les 

points saillants. L'analyse des enregistrements a montré qu'un agent 
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recenseur avec une instruction primaire complète convenait et que lorsque 

les fenunes étaient utilisées, elles faisaient du bon travail. Il apparais

sait difficile de retrouver les agents recenseurs une fois lancés dans 

leurs zones et sur le champ, les contrôles de terrain étaient longs de 

telle sorte qu'il était difficile pour les superviseurs d'exercer un 

contrôle effectif. La couverture était généralement bonne et les cartes, 

comme les listes de localités donnaient satisfaction. Une analyse du 

nombre d'habitations cartographiées et du nombre visité par les agents 

recenseurs montrait un accord raisonnable, mais démontrait très clairement 

la sous-estimation qui résulterait de l'utilisation de personnes n'ayant 

pas la connaissance du milieu des agents recenseurs. La taille moyenne 

des ménages dénombrés lors du recensement pilote était de 5,3 personnes 

et le nombre de personnes présentes lors de l'interrogatoire était rarement 

plus de deux, qui étaient souvent soit les plus jeunes, soit les plus 

âgées durant les heures de jour lorsque les adultes étaient au travail; 

les interrogatoires s'en trouvaient prolongés, atteignant jusqu'à quarante 

minutes et les répondants ignoraient parfois des faits tels que l'activité 

des autres membres du ménage. 

Si ces constatations se retrouvent pour la plupart dans 

les plans définitifs, une masse d'observations mineures ont également été 

fournies. Les taux de rendement ont été calculés; les difficultés relatives 

du travail dans les zones urbaines et rurales ont été notées, l'efficacité 

des instructions aux agents recenseurs a été examinée; les sacoches, crayons, 

la reliure et la dimension des questionnaires ont été testés; et la minutie 

administrative mise en évidence. La réponse du public a été jaugée et des 

notes ont été prises à propos des points ayant soulevé des problèmes afin 

d'en tenir compte et de les traiter au cours de la campagne d'éducation. 

Le traitement s'est fait lentement. L'opération de chiffre

ment a été réussie; les caractéristiques de 17.218 personnes sur 3.705 

documents d'entrée ont été lues et transférées sur bandes magnétiques par 

le Lecteur Optique IBM 1287 en 43 minutes, avec 0,04 % des inscriptions 

requérant une correction en ligne. Cette performance a été contrôlée sur 

l'ordinateur, et les tableaux ont été livrés à Gaborone cinq semaines 

après l'envoi des données à Lusaka. 
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Le Dr BLACKER a visité Gaborone entre le 8 et le 24 

Décembre et analysé quelques tableaux. Son analyse, jointe aux rapports 

de terrain, a permis d'apprécier les données de façon ~ritique. Cette 

appréciation et les tableaux ont alors été discutés en détail avec 

M. REHLIN et les personnes concernées par 1 1 utilisation des donn~es et 

les modifications convenables ont été apportées au questionnaire, aux 

instructions et au programme de tabulation (les changements du question

naire sont examinés dans le chapitre suivant). Pendant ces discussions, 

l'énorme avantage de disposer des tabulations complètes de bonne heure 

est apparu et il fut certes beaucoup plus facile d'apporter les changements 

de contenu et de présentation qui rendraient les tableaux plus utiles, 

qu'il ne l'eût été autrement. La plupart de ces modifications concernaient 

les tableaux sur les caractéristiques économiques qui furent simplifiés~ 

certains tableaux économiques massifs qui avaient été demandés au niveau 

du district furent limités au niveau national. Le programme de tabulation 

est donné à l'annexe. 

Une enquête main-d'oeuvre a été organisée conjointement 

avec le recensement pilote. On avait pensé initialement que 1 1 information 

sur la formation professionnelle pouvait être obtenue à partir du recen

sement (question sur l'éducation) mais on s'aperçut que sous cette forme, 

la donnée obtenue n'était pas satisfaisante pour les besoins des planifi

cateurs en main-d'oeuvre, qui demandaient à la fois l'information sur la 

nature et la durée de la formation. Des doutes ont été exprimés pour savoir 

si l'inclusion d'une telle question dans un recensement était justifiée. 

C'est en effet un sujet complexe qui soulève des difficultés auprès des 

agents recenseurs et qui ne s'applique qu'à une petite proportion de la 

population et par conséquent les données obtenues risquent d'être aussi 

inexactes qu'inutiles pour les desseins des planificateurs de main-d 1 oeuvre. 

On a donc décidé de prévoir un questionnaire distinct qui serait donné à 

toutes les personnes présentant certaines caractéristiques. Les planifi

cateurs de main-d'oeuvre, qui ont dessiné le questionnaire, ont décidé 

de poser les questions à toutes les personnes ayant une éducation secon

daire ou ayant travaillé à titre de salarié durant l'année ou les deux. 

Les personnes auxquelles ces questionnaires étaient destinés étaient priées 

de les retourner par poste. 
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L'administration de l'enquête n'a pas soulevé de difficulté. 

17.218 personnes ont été dénombrées, ou l'a vu, et des 1.285 questionnaires 

qui avaient été laissés pour être complétés, un peu moins de 25 % avaient 

été retournés deux mois plus tard. Les tableaux du recensement pilote ont 

montré que 30S personnes autres que des étudiants à plein temps avaient 

une éducation secondaire, que 1.243 personnes avaient travaillé comme 

salariés et que 205 personnes avaient les deux caractères. Il semblait que 

la couverture était raisonnablement bonne. 

Malheureusement, les répondants avaient des difficultés à 

remplir les questionnaires qui étaient médiocrement dessinés et écrits en 

anglais, qui convenaient pour la petite fraction dotée d'une instruction 

secondaire, mais n'étaient pas adaptés à ceux qui avaient seulement 

travaillé comme salariés. Le nombre de questionnaires retournés était 

trop réduit pour pouvoir être utilisé. Il paraissait évident qu'un granù 

soin était nécessaire pour organiser des enquêtes de ce type, séduisant 

par son bon marché et son apparente facilité. On pouvait aussi se demander 

s'il valait la peine d'adresser des questionnaires écrits en anglais à des 

personnes n'ayant pas eu d'instruction secondaire. Ces points avaient 

certes été discutés auparavant, mais comme le recensement ne paraissait 

pas le véhicule adapté pour cette sorte de recherche, l'enquête fut 

abandonnée. 

-~ .. 
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CHAPITRE 6 - LE QUESTIONNAIRE 

Les sujets à aborder dans un recensement sont si étroitement 

liés au dessin du questionnaire et au progranune de tabulation, qu'il est 

commode de les envisager ensemble. Les données démographiques et économiques 

devaient avoir un poids presque égal et, à part une décision antérieure 

d'ordre politique tendant à exclure toute question sur la race ou la tribu, 

les considérations présidant au choix du programme de tableaux et à la 

forme du questionnaire étaient purement techniques. Le programme de tabu

lation était destiné à satisfaire les besoins du Gouvernement et le ques

tionnaire recevait une considération attentive pour s'assurer de la collecte 

effective de l'information de base. La nature et dans une certaine mesure 

la qualité de l'information obtenue dépend du questionnaire et les questions 

elles-mêmes sont limitées par la compréhension à la fois des agents recen

seurs et des répondants. Le nombre de questions est de son côté limité par 

la nécessité de censurer un interrogatoire court et simple. 

Les questions de base sur la localisation géographique, le 

nom, la relation de parenté, le sexe, l'âge, l'état matrimonial et l'édu

cation étaient incluses. On a décidé de combiner la question sur la natio

nalité avec celle sur le village d'allégeance, posée aux nationaux du 

Botswana. Cette question aurait l'avantage de fournir des chiffres compa

rables à ceux obtenus lors du recensement de 1964 et d'illustrer la compo

sition de la population urbaine. La définition du village d'appartenance 

devait être précisément la même que celle utilisée en 1964, à savoir "1.e 

kgotZa dont Za per>sonne dépendait initialement". 

Les questions économiques ont été largement discutées. A 

un premier stade, on souhaitait identifier la popula.tion économiquement 

active et la subdiviser en personnes travaillant dans le secteur de subsis

tance et personnes engagées dans le secteur d'économie monétaire. On a 

pensé qu'il suffisait, pour les besoins des planificateurs, de restreindre 

les questions économiques aux personnes âgées de dix ans et plus, malgré 

qu'il soit bien connu que des enfants plus jeunes sont actifs dans le 

secteur de subsistance. Il fallait avoir une période de référence pour 

pouvoir distinguer les actifs et les inactifs et l'on a décidé éventuel

lement de la dater du début de l'année. Noël et le Jour de l'An sont des 

fêtes bien connues et une erreur d'un mois ou deux dans la période de 
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référence n'altérerait pas gravement la validité des données; la période 

correspondante intégrait d'autre part l'époque de grande activité agricole. 

L'agriculture est d'une importance fondamentale pour 

l'économie et l'on a décidé de poser une question spéciale sur l'activité 

agricole. On demandait à chacun s'il avait travaillé pour son prorre compte 

ou sur les champs de sa famille ou pour le compte d'une autre personne 

moyennant une rémunération. Ceci aidait à traiter le problème des gens 

engagés dans une activité agricole une partie de l'année et dans d'autres 

activités le reste du temps. Les questions suivantes, sur l'activité indi

viduelle et collective, traitaient seulement des activités autres qu'agri

coles. 

On désirait obtenir de l'information sur la profession et 

la branche qui puisse être utilisée cormne base pour les projections de 

main-d'oeuvre et les deux questions ont été posées en dépit des problèmes 

soulevés en Afrique en matière de recensement. Les planificateurs étaient 

avertis de l'impossibilité de définir des termes tels que "maçons" ou 

"mécaniciens" de manière précise; que le concept de "branche" était l'un 

des plus difficiles à expliquer de façon satisfaisante et que les données 

devraient être utilisées avec précaution. 

On sentait que la classification internationale par statut 

était inadaptée au Botswana où il y a un grand nombre de travailleurs 

saisonniers, où la distinction entre les travailleurs employés temporai

rement et les travailleurs à leur compte est floue et où la nature de la 

rémunération varie de telle sorte qu'il est difficile de distinguer les 

salaires et les honoraires. Toutefois, il était souhaitable de pouvoir 

déterminer si une personne travaillait régulièrement ou irrégulièrement 

et c'est pourquoi on a demandé le nombre de jours durant lesquels la 

personne avait travaillé au cours de la semaine précédente. On se rendait 

compte que ce critère n'était pas absolument satisfaisant, mais rien de 

mieux ne pouvait être proposé. 

Aucune question sur la fécondité et la mortalité n'avait 

été posée au recensement de 1964 et il n'y avait aucune information sur 

le taux d'accroissement de la population. Les estimations courantes étaient 

basées sur une croissance annuelle de 3 %, mais ceci apparaissait plutôt 

comme une raisonnable présomption. On a donc décidé d'inclure des questions 
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à poser à toutes les fenunes âgées de quinze ans et plus concernant le 

nombre de leurs enfants nés vivants et la date de leur dernière naissance 

vivante. Les questions, jointes à celles posées à toutes les Fersonnes 

pour savoir si leurs pères et mères étaient encore en vie, étaient è~stinées 

à fournir une base solide pour les projections de population. 

Beaucoup de personnes sont absentes du Botswana à un moment 

donné, la plupart d'entre elles en Afrique du Sud, pour des contrats de 

travail à court terme et conune elles représentent une proportion notable 

de la population et apportent une contribution importante à l'économie 

sous forme d'envois de fonds, une case a été prévue pour inscrire des 

caractéristiques simples sur les membres du ménage absents du Botswana. 

Enfin, pour répondre au besoin d'une meilleure base pour le 

recensement de l'agriculture, une autre case a été prévue pour des questions 

sur la possession de bétail ou de bois par les membres du ménage et s'ils 

avaient été labourés au cours des trois dernières années. une question 

était également prévue pour savoir si le ménage possédait une autre maison 

occupée couramment par des membres de la famille. 

Le questionnaire du recensement pilote, qui comprend ces 

caractéristiques, est reproduit à la page 55. 

Quand les documents ont été examinés après le recensement 

pilote, il apparut tout de suite que la zone la plus confuse du question

naire était la section sur les caractéristiques économiques. 

La question "travaillé des champs ou bois appartenant à 

d'autres pour une rémunération" avait fréquenunent été mal comprise. Une 

cause additionnelle de confusion était la fréquence faible des réponses 

positives â cette question. Une très petite proportion de la population 

s'est en effet avérée avoir été payée pour un emploi agricole et l'expé

rience requise ailleurs a montré qu'avec des questions du type Oui/Non 

où la fréquence d'une réponse tombe â environ 5 %, le taux d'erreur du 

fait des agents recenseurs devient plus élevé que le taux recherché. on 
a donc abandonné cette question. 

Les résultats obtenus à la question "nombre de jours 

travaillés la semaine passée" étaient considérés d'une validité douteuse 

c~r la grande majorité de ceux à qui la question était posée ont répondu 
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avoir travaillé cinq jours ou plus durant la semaine passée et les nombres 

de ceux ayant travaillé moins si faibles qu'ils devenaient sans valeur 

pour les planificateurs. Il était aussi évident que la question avait été 

mal comprise à la fois par les agents recenseurs et les répondants, et 

connne auc\ln meilleur moyen de distinguer les inoccupés, les travailleurs 

temporaires et ceux à plein temps n'a pu être trouvé, la question a été 

également abandonnée. 

Les déclarations d'âge semblaient cohérentes malgré les 

difficultés que soulève cette question sur le terrain. 2,3 % des personnes 

dénombrées ont été classées avec un âge non déclaré. 

On avait senti au début que l'information sur l'état matri

monial était d'utilité marginale puisque dans les conditions du Botswana 

elle ne serait pas d'utilisation immédiate pour l'estimation de la fécon

dité, de la mortalité et de l'accroissement, mais elle avait été incluse 

quand la place est devenue disponible à la suite de la décision de ne pas 

poser de question sur la race. Les données de l'enquête pilote ont fourni 

des traits d'une importance sociologique considérable1 la proportion de 

personnes non mariées des âges 15 à 30 ans semblait élevée pour les normes 

africaines et les tableaux croisés de la fécondité et de l'état matrimonial 

ont révélé des nombres élevés de naissances "illégitimes". Ces traits ont 

d'importantes implications pour la planification des services sociaux et 

il fut décidé de retenir la question. 

Le Dr BLACIŒR a considéré que les questions sur la fécondité 

et la mortalité semblaient donner des résultats raisonnables et cohérents. 

Il nota, cependant, que les taux de mortalité infantile et juvénile 

étaient inhabituellement bas pour les standards africains et impliquaient 

que seulement 10 % des enfants nés vivants mouraient dans les deux premiêres 

années de vie, en comparaison des 15 % au Kenya et 17 % en Zambie. Les 

résultats du recensement principal ont montré une mortalité légèrement 

plus forte que celle obtenue à l'opération pilote, en sorte que le phéno

mène peut avoir été dû à un biais résultant de la nature même du sondage 

utilisé dans le recensement pilote. 

En ce qui concerne la date de la dernière naissance vivante, 

il est évident, à la lumière d'autres recensements, que de nombreux agents 

rc>r-cnseurs, incapables d'obtenir une réponse cohérente à cette question, 
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retranchent simplement l'âge du plus jeune enfant de la date du recensement 

et ne font aucun effort pour savoir si la femme concernée n'aurait pas eu 

un autre enfant qui serait mort ensuite ou vivrait ailleurs. Afin d'amé

liorer cet état de choses, il fut décidé de poser une question supplémen

taire pour savoir si oui ou non, le dernier enfant né vivant était toujours 

en vie. 

La dernière question de la case réservée à l'agriculture 

"d'autres membres de cette famille vivent-ils dans une autre maison ?" 

n'a pas donné satisfaction. Cette information était principalement posée 

pour constituer une base de sondage agricole et après consultation avec 

les personnes intéressées, on a pensé qu"è.le pouvait être abandonnée sans 

nuire à l'utilité des données agricoles servant à la stratification. On 

a décidé de la remplacer par une autre question pour savoir s'il y avait 

la radio dans la maison. Cette question a été adoptée à la requête de 

Radio Botswana et de l'Ecole pour Adultes de l'Université de Botswana, 

Lesotho et Swaziland et on a estimé qu'elle serait utile pour d'autres 

travaux de recherche. 

une autre décision intéressante concerne la forme du 

questionnaire. Le document à utiliser pour le Lecteur Optique ne devait 

comporter que 8 lignes et il était souhaitable que le nombre d'entrées 

sur le questionnaire soit de même limité à 8 afin de faciliter le chiffre

ment et le contrôle. Ceci voulait dire que l'on restreignait à 8 le nombre 

de personnes à enregistrer sur le questionnaire. Le même argument avait 

du reste joué en Zambie où un questionnaire à 8 lignes a été utilisé lors 

du recensement de 1969, mais les résultats ont montré un gonflement consi

dérable des ménages de 8 personnes. Etant donné la leçon dont l'information 

est recueillie, â savoir inscrire d'abord le chef de ménage et ensuite les 

membres de la famille et les autres personnes, on pouvait craindre non 

seulement un sous-dénombrement, mais un biais supplémentaire, difficile à 

mesurer. 

On savait que de nombreux ménages au Botswana comportent 

plus de huit personnes et on a donc décidé d'utiliser dans le recensement 

pilote â la fois un questionnaire â 8 lignes et un autre â 12 lignes et 

de comparer les résultats. Les questionnaires n'étaient pas·distribués au 

hasard, ceux à 12 lignes étant utilisés dans trois districts et ceux à 8 

lignes dans les sept autres. 
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Les résultats de cet essai sont donnés ci-après. Les nombres 

de maisons à une, deux, trois personnes, etc. sont les suivants pour les 

deux types de questionnaires. 

Tableau 6.1.- Recensement pilote : nombre de personnes par maison 

(questionnaires à 8 lignes et à 12 lignes) 

Nombre Quest. à 12 lignes Quest. à 8 lignes 
de 

personnes 
par Nombre de % de Nombre de % de 

maison maisons maisons maisons maisons 

1 49 4,7 255 11, 6 

2 73 7,0 290 13,2 

3 103 9,8 272 12,4 

4 133 12,7 284 12,9 

5 139 13,3 273 12,4 

6 133 12,7 236 10,7 

7 147 14,0 164 7,4 

8 91 8,7 188 8,5 

9 63 6,0 71 3,2 

10 34 3,2 50 2,3 

11 26 2,5 42 1,9 

12 29 2,8 29 1, 3 

13 9 0,9 16 o, 7 

14 7 ( 7 ( 

15 2 
) 

6 
) 

( 1,7 ( 1, 5 
16 2 ) 9 ) 

17 et+ 7 
( 

10 
( 

) ) 

Total 1047 100,0 2202 1 100,0 
1 
' 

Il est clair que, dans le cas du questionnaire à 8 lignes, 

il y a un anormal tassement sur le nombre de ménages ayant huit personnes 

et avec une moindre ampleur sur les ménages de seize personnes. Avec le 

questionnaire à 12 lignes, un effet semblable est noté pour les ménages à 

douze personnes. On doit aussi noter que les deux séries aboutissent à un 
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nombre moyen différent de personnes par ménage : 4,95 personnes pour le 

questionnaire à 8 lignes et 5,96 personnes pour le questionnaire à 12 

lignes. Il semble toutefois vraisemblable que la différence est principa

lement due à la façon dont les questionnaires ont été distribués parce 

que les données pour les mêmes zones ont été comparées aprês le recensement 

principal, pour lequel le même questionnaire a été utilisé et les moyens 

obtenus étaient alors de 5,01 et 5,92 respectivement. 

Comme la distribution des deux questionnaires n'était pas 

au hasard, il est difficile de mesurer l'ampleur de la sous-énumération 

correspondant à la concentration observée sur les ménages de huit et de 

douze personnes. Un essai de lissage a été tenté sur les distributions, 

mais il est probable que les méthodes utilisées ont minimisé le sous-dénom

bremen t résultant de l'emploi des questionnaires et que les vraies valeurs 

sont plus élevées. Les chiffres ajustés impliquaient que dans le cas 

d'utilisation du questionnaire à 8 lignes, le sous-dénombrement était de 

l'ordre de 20 personnes pour 1.000 ménages et dans le cas du questionnaire 

à 12 lignes, de l'ordre de 7,5 personnes pour 1.000 ménages. Ainsi le sous

dénombrement était d'au moins o,4 % dans le premier cas et de seulement 

0,1 i dans le second. 

La conclusion était que l'usage du questionnaire à 12 lignes 

réduisait l'erreur systématique provenant de cette cause et on a donc 

décidé de l'utiliser lors du recensement principal. Les difficultés soulevées 

durant le chiffrement devaient être surmontées par une supervision atten

tive dans la salle de chiffrement, ce qui est relativement plus facile que 

sur le terrain. 

D'autres changements mineurs ont été introduits dans le but 

d'améliorer l'exactitude et il fut décidé de réduire la dimension du format 

à 30 cm x 20 cm car le questionnaire du recensement pilote s'était avéré 

trop peu maniable. Sous sa forme définitive, le questionnaire utilisé figure 

à la page 60. 

La liste des codes et le document d'entrée ont été aménagés 

pour tenir compte des changements introduits. 
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