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INTRODUCTION

Historique
Pour nombre de pays africains, les années 1970 ont marqué
leur entrée dans l'ère des recensements de population; ils ont ainsi pris
contact pour la première fois avec l'ensemble des problèmes soulevés aux
différents stades de l'organisation d'un recensement exhaustif. La mise
au point d'une cartographie permettant un découpage systématique de toute
l'étendue du territoire, le recrutement, la formation et le contrôle à
divers niveaux d'un personnel nombreux, la confection en un très grand
nombre d'exemplaires de documents variés tels que questionnaires, manuels
d'instruction, affiches, notes et circulaires, l'exploitation d'un nombre
considérable de données permettant l'établissement de ventilations et de
croisements très nombreux et divers, générateurs à leur tour d'analyses
d'une richesse jamais atteinte encore, tels sont quelques uns des aspects
qu'a revêtus pour les pays en cause cette première expérience.
C'est là une circonstance particulière et sans doute unique
car la réalisation par chaque pays de son premier recensement est intervenue
jusqu'alors de manière échelonnée au fil des étapes qui ont jalonné le
développement statistique de chacun. La

ccnjug~ison

en un même temps et

dans une vingtaine de pays de la première opération de recensement exhaustif
valait donc la peine d'être signalée.

-8Mais cette expérience est surtout intéressante par sa valeur
d'enseignement. Les pays où elle s'effectuait pour la première fois constituaient en effet un terrain vierge où les méthodes, forcément élaborées,
qui leur étaient proposées, pouvaient donc être testées vraiment, évaluées
en quelque sorte sans biais perturbateur, dû à l'accoutwnance ou à une
quelconque déformation acquise; les autres pays, qui avaient déjà réalisé
de semblables opérations, pouvaient de leur côté confronter leurs propres
réactions à celles des nouveau

venus et partant mesurer l'apport de

l'expérience passée (ou de cette même déformation).
C'est dire l'intérêt du travail de synthèse entrepris, dont
la présente publication de monographies méthodologiques, sur l'organisation
des derniers recensements de population dans chaque pays, constitue le
premier volet.
L'initiative de ce travail revient au Groupe de Démographie
Africaine qui, sous l'égide des organismes français intéressés (IDP, INED,
INSEE, MICOOP, ORSTOM), a déjà publié divers ouvrages de synthèse dont la
liste figure sur la couverture. L'idée en a du reste été empruntée à
l''East-West Population Institute, de Honolulu (Hawai) qui, sous le titre
"Introduction to Censuses of Asia and the Pacifie, 1970-74" a récemment
publié (1976) un ouvrage similaire, regroupant les présentations méthodologiques des derniers recensements exécutés dans quinze pays de la région
(Australie, Bangladesh, Birmanie, République de Chine, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Japon, République de Corée, Malaysia, Pakistan, Philippines,
Singapour, Sri Lanka, Thaïlande).
C'est au début de l'année 1978 que l'idée a été émise et
le projet sownis aux divers services de statistiques africains ou autres
organismes responsables des recensements. L'accueil a été des plus encourageants et c'est ainsi que, petit à petit, les monographies sont venues
s'ajouter les unes aux autres. Elles ont d'abord été publiées, à titre de
docwnent de travail, et diffusées aux seuls intéressés sous leur version
provisoire. Entre temps, le RIPS (Regional Institutefor Population Studies
Accra - Ghana) a bien voulu s'associer au projet, se chargeant plus spécialement d'organiser la collecte (puis leur publication) des monographies,
auprès des services concernés despays anglophones. Des dispositions étaient
égalementp:-ises de part et d'autre pour assurer la traduction et la publication de l'ensemble des monographies dans les deux langues : en français
à Paris, en anglais à Accra.

-9A ce jour, toutes les monographies attendues ne sont pas
disponibles, même sous leur version provisoire; il nous a cependant paru
opportun de publier sans tarder une première série de monographies sous
leur version définitive afin de leur conserver le maximum d'actualité; la
deuxième série, complémentaire par conséquent de celle-ci, devrait pouvoir
être publiée vers la fin de 1980. Etant donné les délais de traduction et
également de transmission entre Paris et Accra, les deux séries de monographies, publiées de part et d'autre, ne comportent pas respectivement les
mêmes pays, mais l'ensemble sera finalement identique de chaque côté.
Le deuxième volet du travail correspondra à la synthèse
proprement dite; elle consistera à reprendre point par point la comparaison
critique des divers aspects de la méthodologie des recensements présentés
dans les monographies, afin d'aboutir autant que possible à des recommandations pour les prochains recensements; là aussi, l'accueil des services
africains responsables est encourageant, l'étude devrait donc pouvoir être
menée à son terme et peut-être publiée vers la fin de 1980-début de 1981.

Résumé succinct
On trouvera ci-après, sous forme de tableaux synoptiques,
les traits saillants de l'organisation des recensements, tels qu'ils
ressortent des monographies qui suivent, et dans la mesure où ils nous ont
paru se prêter à une semblable tabulation. Il s'agit en quelque sorte d'une
brève pré-synthèse, non commentée.
Nous nous bornerons à faire quelques remarques sur la
présentation de ces tableaux.
Rappelons tout d'abord qu'ils ne concernent pas l'ensemble
des recensements devant faire l'objet de monographies, mais seulement ceux
dont les monographies sont incluses dans la présente publication. Le tableau
sur les principales caractéristiquesmontre queleurs datesse sont finalement
échelonnées sur une longue période (de 1969 à 1979); les derniers recensements inclus sont les recensements du Bénin et de la Guinée-Bissau, qui ont
été réalisés respectivement en Mars et Avril 1979 et dont les monographies,
disponibles à Paris dès les mois de Juillet et Août, ont donc été établies
dans des délais particulièrement brefs. Il en ressort également que l'opération a été conduite pour la première fois dans la grande majorité des
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pays d'expression française considérés, puisque seuls n'étaient pas dans
ce cas : l'Algérie, le G<bon le Togo et la Tunisie. On y voit encore que
tous les recensements ne présentent pas à la fois un décompte de la population de droit et de fait, en dépit des multiples avantages de cette
méthode, à la fois pour évaluer la qualité de l'opération et pour étudier
de manière approfondie les migrations temporaires. Le défaut d'enquête
post-censitaire qui

y

apparait enfin est significatif, puisque les diffi-

cultés mêmes de la collecte et ses lacunes probables la rendraient au
contraire particulièrement souhaitable.
Le tableau suivant fournit des indications, le plus souvent
globales, sur les dépenses effectuées ou prévues. C'est incontestablement
le point faible de la documentation présentée ici, malgré le progrès certain
réalisé par rapport à ce qui existait auparavant sur le sujet et sans doute
aussi le domaine où les comparaisons entre recensements sont le plus hasardeuses.
Un autre tableau donne l'inventaire détaillé des questions
posées, à l'exception de celles sur l'habitat {et le cheptel), simplement
mentionnées ici; on y voit la très grande variété des sujets abordés. Encore
le libellé de la question, seul retenu, ne rend-il pas toujours compte des
différentes réponses possibles; c'est dire la diversité des situations
observées au regard de l'information recueillie.
L'exploitation des données est un autre point faible de la
documentation rassemblée, qui reflète d'ailleurs bien souvent les incertitudes ou les aléas qui ont marqué cette phase du déroulement des opérations. L'enseignement à tirer de la confrontation peut donc être ici très
utile car c'est sans doute au stade de l'exploitation que les difficultés
s'avéreront en général avoir été les plus grandes. Les délais s'en trouvent
allongés d'autant avec leur répercussion sur les publications elles-mêmes.
Le contenu de celles-ci n'apparait pas toujours clairement, en particulier
rapport administratif et chiffres provisoires semblent parfois confondus.
Tel qu'il est et malgré sa brièveté, cet ensemble de
tableaux est déjà instructif; il laisse en tout cas bien augurer de la
synthèse proprement dite, qui doit suivre prochainement.

oOo
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RECENSEMENI'S AFRICAINS DE 1970
Tableau l

Principales

caract~ristiques

Dernier recensement
Pays

Date du
précédent
recensement

Date
Période de
dénombrement

Jour
(a)

Population
recensée
(b)
1000 hab.

Observations

Algérie

1966

12 fev. 1977

15 jours

17 000

Bénin

1953 ( 1)

20 mars 1979
9 avr. 1976

10 jours

3 400

15 jours

7 100

(1) Cameroun occidental
seulement

1 300

(2) entre 40 et 60 jouri

Cameroun
Congo

7 fév. 1974

(2)

pour l'ensemble des
régions sauf la Likouala: 186 jours
Côte d'Ivoire
Gabon

15 avr. 1975
1960-1961

1 juin 1963

1 mois

6 700

1 an

(3) la capitale unique-

(3)

ment, juin 1969-mai
1970 ensemble du
pays.

Gambie

1963

23 avr. 1973

Ghana

1960

1 mars 1970

Guinée Bissau

1970

16 avr. 1979

14 jours

800

l déc. 1975

7 jours

5 600

1 fév. 1974

3 jours

1 500

1 déc. 1976

15 Jours

6 300

Haute Volta
Libéria

1962

Mali

8 jours
1 mois

Mauritanie

500
8 600

1 400

Sédentaire

-

22 déc. 1976

15 jours

900

Nomade

-

fin j anv;-avr. 77

3 mois

500

Niger

-

17 oct. 1977

20 Jours

5 100

Sénégal

-

16 avr. 1976

20 jours

5 100

Somalie

-

7 fév. 1975

14 Jours

3 500

Togo

1958-1960

!Avril 1970

2 mois

2 000

Tunisie

3rnai 1966

8 mai

15 Jours

5 600

1975

(a) fixé arbitrairement au premier jour de la période de dénombrement lorsqu'il
n'était pas précisé - (b) ou estimée.
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RECENSEt1ENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau l (Suite)

Principales caractéristiques

Catégories de population
Pays

Bénin

X

X
• • •

X

( l)

• • •

~

Enquête
pilote

Enquête
postcensitaire

Po pu lation de
droit

Population de
fait

X

X

X

X

...

-

-

X

X

...

Résident Résident
Visiteur
présent absent

Algérie

Présentation
des résultats

X

X

X

X

-

X

X

Congo

X

X

X

X

-

X

-

Côte d'Ivoire

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

(3)

X

X

(4)

X

X

X

X

X

...

Cameroun

(2)

Gabon

X

X

Gambie

X

...

X

Ghana

X

X

X

-

Guinée Bissau

X

X

X

X

Haute Volta

X

X

X

X

Libéria

X

X

...

X

-

Mali

X

X

X

X

-

Mauritanie
Sédentaire

X

X

X

-

Nomade

X

(5)

X

(5)

- (6)

X

X

X

X

Niger

X

X

X

X

-

X

Sélllégal

X

X

X

X

-

X

Somalie

X

...

X

-

X

X

Togo

X

X

X

X

-

X

-

Tunisie

X

X

X

X

-

X

-

X

X

- (7)
_(8)

(l) émigrés à l'étranger également dénombrés - (2) y compris ressortissants gabonais
résidant officiellement à l'étranger : missions diplomatiques, étudiants, stagiaires (3) uniquement contrôle de couverture sur un échantillon de 5% - (4) prévue - (5)
de droit au niveau ménage, de fait au niveau géographique - (6) enquête de contrôle
de couverture sur 1% des aires de dénombrement - (7) enquête de contrôle de couverture - (8) prévue mais non réalisée.

RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Dépenses

Tableau 2

Dépenses
Pays

Taux de
conversion en
francs
français

Coût par
personne
recensée
francs
français

Vnité

au
total

dont
FNUAP

I06 f.
CFA

850

350

0,02

5,0

Observations

Algérie
Bénin (s.i.)

dépenses de publicité: 18

Cameroun (p.)

Il

950

300

0,02

2,7

Congo (e.)

Il

250

100

0,02

3,8

dont: personne 1: 130, équipe
ment: BO, services:40 - (En
fait cette enveloppe financière a couvert d'autres
travaux de Statistique)

Côte d'Ivoire(e.)

11

1140

0,02

3,4

à la fin 1976, avant la fir

Gabon (e.)

11

62

0,02

2,4

0,4

2,8

103

Gambie

340(e.) 170(p.)

Dalasi
Ghana
Guinée Bissau(e.)

10

Haute Volta(s .i.)
Liberia (e.)

Mali (e.)

Mauritanie(e.)
Niger (s. i.)

Sénégal (e.)

3

ff

6
I0 f.
CFA
3
I0 •
10 6 f.
malien
3
10 s
I06 f.
CFA
Il

..

dont: salaires: 788, formation: 23, entretien, loyerf
158, exploitation informat]
que: 170, recensement pilote: 46

0,02

1 '2

4,8

3,5

non compris l'apport du sec
teur privé, avant publication.

0,01

1'5

à la fin 1978

2000

4,9

7,0

y compris exploitation.

640

0,02

2,5

à la fin 1978 non compris

330

230

11 OO

940

620

chiffrement, saisie, exploitation publication.
1000

Tunisie (e.)

dinar

L03

1750

prévision,

'

6,5

Togo (p.)

(p.)

-.

dont: personnel: 24, équipement: 32, exploitation informatique:6 (non compris
les dépenses normales de
fonctionnement du service
de la statistique).

4,3

1185

2750

(1)

.. .

,.

103 1
I06 f.
CFA

Somalie (e.)

de l'exploitation

55

(e.)

330

0,02

4,0

y compris publication

4,3

3,4

en Juin 1978

0,02

0,5

dont: personnel: 30, équipement bureau: 15, publication: 2.

IO, 5

dépenses effectuées,

3,3
(s.i.)

sans indication.
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970

Tableau 3

Questions posées

Géographiques

Questions

..

Lieu de
naissance

résid.
habituelle

situatien
de résidence

situation de
résid.
dans le
village

~ays

Ugérie

X

Bénin

X

:ongo
~ôte

X

X

X

:ameroun
d' Ivoire

X
X

X

X

X

X

X

:;abon

X

:;ambie

X

:;hana

X

X

Guinée Bissau

X

X

faute Volta

X

Liberia

X

\.fa.li

X

X

l.fauri tanie
Sédentaire
Nomade

X

X

lliger

X

X

>énégal

X

X

)omalie

X

rogo

X

runisie

date ..ési- Rés. Abs .et visite •
d'ins- ~en ce lieu
date motif
talla- a.nté- de sé- dé- départ
tion tieu- jour
part
ou
re
ou
ou
arriprove- arri- vée
nance vée

X

X

X

(3)

X

5

ans

Rapatriés
d'un
pays
africain
( 1)

X

X

(3)

X

X

x(S)

X

( 2)

Emigrés
depuis

X

(3)

X

(4)
X

X

X

X

X

(4)

X
X

X

(6)

(7)

X

X

X

(3)

X

X

X

X
X

X
X

X

X

(8)

X

X

(7)

(1) pays, durée, date de retour - (2) et à la date du précédent recensement - (3)
durée de présence - (4) durée - (5) et motif d'installation - (6) dénombrement
des ressortissants gabonais résidant officiellement à l'étranger - (7) uniquement durée d'absence - (8) et résidence en septembre 1969 (inondation de septembre-octobre) •

l
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau 3

Questions posées (suite)

Personnélles

Questions
lien de
parenté
avec

Fi liation

C.M.

Pays

Vu
(non
vu)

Sexe

Algérie

X

X

Bénin

X

X

Cameroun

X

X

Congo

X

Côte d'Ivoire

X

(2)

Age

X

Gabon
(2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

( 1)

X

X

X

( 1)

X

X

X

X

X
X

Gambie

X

Ghana

X

X

X

Guinée Bissau

X

X

X

X

date de Situa- Nationa li- Ethtion
naisté
nie
matrisance
moniale

X

X

X

X

X

Libéria

X

X

X

X

Mali

X

X

X

X

X

Mauritanie
Sédentaire
Nomade

X

X

X

X

X

X

( 3)
x(3)
X

X

X

Niger

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sénégal

X

Somalie

X

Togo

X

X

Tunisie

X

(1) si la
(3) année
prénom de
née - (7)
veuves ou

X

X

X

X

X

X

X

X

(3)

(6)

X

X

X

X

X

X

X

X

.•X

X

(S)

Etat
physique

(3)

Haute Vol ta

X

Religion

X

X

X

(8)

(4)

X

X

X

X

X

date de naissance n'est pas connue - (2) survie du père et de la mère seulement - (4) citoyen ou non du Libéria - (5) prénom du père, nom et
la mère - (6) deux questions : année de naissance puis : jour, mois, anaveugle ou sourd - (8) âge au premier mariage pour les fenunes mariées,
divorcées.
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau 3

Questions posées (suite)

Socio-économiques

Questions
Instruction

Activité

.Langue Der- Diplô- Frélue
nière me le quentatian
et
classe plus
écrite suivie élevé
scol.

Pays

Algérie

X

X

X

X

X

X

X

Bénin
Cameroun

X

Congo

X

Côte d'Ivoire

Situatian
d'activité

X

X

X

X

(1)(2)

Si Prof eschô- si on
meur prindurée ci pale
X

(3)

X

( 1)
( 1)

X

X

X

(1)

Gabon

Activi- Activité de
té
1 1 éta- se conblissem. daire
(4)

X

X

X

X

X

X

X

(5)

X

X

Situatian
dans la
profes.

(6)

X

X

X

X

X

Gambie

X

X

Ghana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(7)

Guinée Bissau

X

Haute Volta

X

Libéria

X

X

X
X

X

X

X

( 1)
( 1)

Mali

X

Mauritanie
Sédentaire
Nomade
Niger

X

X

(8)

X

(8)

X

X

Sénégal
Somalie
Togo

X
X

Tunisie

X

X

X

X

X

( 1)
X

X

(l)
( 1)

( 1O)

X

( 11)

X

X

( 1)

( 12)
X

X

X

( 1)

x·

X

X

X

X

X

X
X

X

X

(9)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(13)

X

( 1) dont "infirme", "invalide" - (2) et temps d'occupation - (3) et qualification (4) et lieu et statut juridique - (S) et profession actuelle - (6) nom de l'établissement - (7) nombre d'années d'étude - (8) quelle est la langue maternelle et pour
les six ans et plus parle-t-il arabe, français, et question sur l'enseignement traditionnel - (9) au chef de ménage, on demande son activité, s'il fait de l'élevage
on demande la composition du troupeau - (10) niveau d'instruction - (Il) niveau
atteint enseignement coranique ou autre - (12) type d'école ou établissement et
formation professionnelle - (13) si employé, ouvrier ou apprenti trois questions
posées sur le travail permanent ou occasionnel, le nombre de jours de travail au
cours de la semaine précédant le recensement, au cours des douze derniers mois.
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau 3

Questions posées (fin)

Autres

Naissance - Décès
Questions
Douze derniers mois
Naissances
par
sexe

Pays

Décès
selon
le sexe

selon
l'âge

Enfants
nés
vivants
au
total

Enfants
encore
en
vie

Rabi- Cheptel
tat

Algérie

X

Bénin

X

Cameroun

X

Congo

( 1)
X

X

X

X

(2)

(2)

X

X

(3)(4)

X
X

X

(4)

X

(5)

Côte d' Ivoire
Gabon

X

Gambie

X

( 7)

X

(8)

X

(9)

(6)
X

Ghana
Guinée Bissau

X

Haute Volta
Libéria

X

Mali

X

(JO)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mauritanie
Sédentaire
Nomade

X

(JO)

(8)

X

(9)

X

Niger
Sénégal
Somalie

X

(4)

X

(4)

X

Togo
Tunisie

X

X

X

(1) et âge de la mère - (2) et lien de parenté avec le chef de ménag~ - (3)
et nombre de grossesses - (4) par sexe - (5) uniquement dans les communes - (6)
une question sur la possession d'un poste de radio en état de marche - (7) obtenues à partir d'une question posée sur l'année et le mois de la dernière
naissance et la survie de cet enfant - (8) enfants dont : vivant dans le ménage,
séparés - (9) enfants décédés - (JO) sexe non précisé - (li) au chef de ménage,
on demande son activité; s'il fait de l'élevage on demande la composition du
troupeau.

( 1 J)
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau 4

Exploitation

Saisie

Chiffrement
Pays

Carte
Sur
Sur le
question- grille perfoséparée rée
naire

Diskette

Transcription
sur
bande

Algérie

X

X

X

Bénin

X

X

...

X

...

Cameroun

X

Congo

X

Côte d'Ivoire

X

X

( 1)

Gabon

X

Gambie

...

X

X

X

. ..

X

. ..

(2)

...
...
X

. ..

. ..

X

X

X

Haute Volta

X

X

X

Libéria

X

X

Mali

X

X

Mauritanie

Ghana

X

Guinée Bissau

...

X
X

X

X

X

X

Niger

X

X

X

Sénégal

X

X

X

X

...

Somalie

X

Togo

X

Tunisie

X

X

X

.. .

...

...

(1) sur document de base et feuille de marques optiques - (2) document
optique.
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970
Tableau 4

Exploitation (suite)

Publication ( 1)

Traitement

Rapport
Tableaux
administratif
(2)

Manuel

Ordinateur

Stade
( 1)

...

X

a

a

X

X

...

p

.. .

p

...
.. .

X

a

c

X

X

...

c

Congo

a
a(5)

Côte d'Ivoire

X

X

a

Pays

Algérie
Bénin
Cameroun

Gabon
Gambie
Ghana

X

. ..
X

Guinée Bissau

X

Haute Volta

X

(8)
X

...
X

(8)

...

a

a

a

p

p
( 1O)

p

p

Mali

X

X

c

p
( 12)
p

Mauritanie

X

X

c

...

Libéria

a

X

(7)

a

a

X

c

c
(6)

...
. ..

a

X

(5)a,p

( 3)

c

( 14)

a

a

c
c
p

(6)

Analyse

...

...
...
...
...
... ( 11)
. ..

...
...

X

a

c

p

Somalie

X

X

a
( 15

...
...

p

p

c

-

a

X

a

. ..

c

p

p

X

X

p

p

Sénégal

Tunisie

...

. ..

a

a

a

a
(9)

(6)

p

c

X

(4)

è

X

X

p

a

X

Togo

...

...

Niger

(8)

a

...
...
...

( 13)
p

p

Méthodologie

(16)

...

. ..

(1) a: achevé; c: en cours, p: prévu - (2) population légale, répertoire des
localités, plaquette •.. - (3) dont certains à partir du sondage au 1/10, destinés aux ministères - (4) rapport général du recensement - (5) répertoire des
localités à partir de l'exploitation manuelle - (6) issus de l'exploitation par
sondage, puis exhaustive - (7) non publiés - (8) à l'étranger - (9) rapport général - (10) fichier villages - (Il) prévue également une publication faisant
la synthèse des résultats du recensement et de l'enquête post-censitaire - (12)
rapport administratif et répertoire des villages - (13) résultats préliminaires
publiés à partir de l'exploitation manuelle - (14) plaquette résultats provisoires provenant du dépouillement manuel - (15) liste des centres de peuplement
à partir de l'exploitation manuelle - (16) seuls les résultats provenant de l'exploitation au 1/10 sont présentés; les renseignements des 9/10 sont conservés sur
bande pour satisfaction aux demandes d'utilisateurs.
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U: RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

DE L'ALGERIE DE 1977

A - INTRODUCTION
Présentation
Depuis le dernier recensement général de la population et
de l'habitat réalisé en 1966, l'Algérie a subi des transformatioris économiques
et sociales importantes et une nouvelle répartition de la population tant en
ce qui concerne sa structure que sa localisation en a résulté.
Les autorités ont estimé que la connaissance du potentiel
humain, moteur principal et premier bénéficiaire des effets du développement,
était nécessaire à la continuité d'une politique planifiée.
Le recensement général de la Population et de l'Habitat

(R.G.P.H.) de 1977 intervient à la fin du second plan quadriennal (1974-77)
et au début de la préparation du troisième plan quadriennal (1979-82) après
une année "blanche" 1978 de bilan et de mise au point.
Ce recensement permettra de faire un bilan des efforts
fournis pendant la décennie passée et aussi:
- de recueillir certaines données sur la répartition
géographique de la population à l'échelon administratif le plus fin,
- de saisir les déplacements internes et migratoires de la
population,
- de connattre les aspects qualitatifs et quantitatifs de
l'habitat urbain et rural à des fins d'inventaire du parc immobilier et des
besoins,
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- et enfin d'obtenir des données sur les activités
économiques et le degré d'instruction de la population.
Ce recensement est le second réel recensement qui a eu
lieu depuis l'indépendance de l'Algérie (1962).

Historique
Avant l'indépendance de l'Algérie, pendant la période
coloniale, de nombreux recensements ont eu lieu, mais ils consistaient
essentiellement en des dénombrements de population. Les seuls pour lesquels
les données furent un peu plus détaillées furent ceux de 1911, 1948 et 1954.
Après l'indépendance un premier recensement a eu lieu en 1966, et le second,
que nous étudions dans cette monographie, a eu lieu du 12 au 26 février 1977.

Les Textes légaux essentiels ont été :
- L'ordonnance 75-14 du 27 février 1975 portant création
d'un "Comité National" "chargé de mobiliser les moyens nécessaires à
l'exécution du recensement". Il est présidé par le Ministre de l'intérieur
et le Secrétaire d'Etat au Plan.
- L'ordonnance 76-62 du 16 juillet 1976 qui précise les
modalités d'exécution, l'obligation de réponse de la part de la population
et le secret statistique.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT

La réalisation d'une opération de l'ampleur du dernier
recensement 1977 a nécessité une organisation rationnelle et des moyens
considérables. Il s'agissait pendant une courte période (15 jours), de
recueillir avec le maximum de précision, des informations sur l'ensemble
de la population et de l'habitat. Pour obtenir un recensement de bonne
qualité l'organisation générale a dG obéir à certaines exigences de base:
- un organigranane fonctionnel avec des organes de coordination adaptés,
- un dossier technique au point (questionnaire, instructions,
etc ••• )
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- une formation adéquate de tout le personnel participant
à l'opération,

- une campagne efficace d'information et de sensibilisation
de la population,
- une préparation minutieuse sur le terrain.
Qu'en a-t-il été de l'application de ces règles de base à la réalité du
Recensement. C'est ce qui sera développé dans les paragraphes suivants.

1° PROGRAMME ET DIVERS NIVEAUX D'ORGANISATION

1.1. L'organigranune
Pour avoir un maximum d'efficacité l'organisation du
R.G.P.H. de 1977 s'est faite à trois niveaux: national, wilaya (département)
et conununal (1).
Au niveau national, a été crée le COMITE NATIONAL DU
RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT, ayant pour Président le
représentant du Ministère de l'Intérieur et pour Vice-Président le représentant du Secrétariat d'Etat au Plan.
Ce Comité est en outre composé des Secrétaires Généraux
des Ministères "des Enseignements Primaire et Secondaire", "de !'Information
et de la Culture" et des représentants respectifs de la Direction Centrale
du Parti et du Ministère de la Défense Nationale.
Ce Comité a des attributions très importantes. Il a la
responsabilité de la préparation et de l'exécution du R.G.P.H. et donc à
ce titre a des fonctions de concertation, de coordination, de conception
et d'exécution. Il doit créer les conditions requises pour le bon déroulement
des opérations et faire respecter le programme prévu à tous les niveaux
(administratif et technique).

(1) La hiérarchie administrative du pays comporte de haut en bas les trois
circonscriptions suivantes: wilaya (département)
da!ra (arrondissement)
commune.
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ORGANIGRAMME DU RECENSEMENT
ALGERIE - 1977

COMMISSARIAT NATIONAL AUX
RECENSEMENTS ET ENQUETES
STATISTIQUES (CNRES)

- organise et prépare le
recensement
- exploite les résultats

NIVEAU NATIONAL

INGENIEUR DES STATISTIQUES

- affecté par le CNRES
- travaille sous autorité
wali
- collabore avec les
organismes intéressés

WILAYA

DELEGUE COMMUNAL

- préparation, organisation
exécution du recrutement
- collaboration avec
autorités locales

COMMUNE

CONTROIEUR

- encadre et conseille les
recenseurs
- vérifie et contr8le leur
travail

Responsable de 5 recenseurs

RECENSEUR

- dépend du contr8leur
- recense la population et
l'habitat d'un district
de recensement

Recense la population

-26-

ALGERIE
CARTE

PAR

Tizi.J)uzou

WILAYA

Mascara
Sid i- Bel-Abbès

Oran

1
\

\

.

~

\
1\

~

.......;--

.. ,

..,

'\

, - - Béchar
J

r'

,"

.

, ...

_..,-

.....,

I

,-" -~

\

,

1

1

I

\

...

'\ 1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

•

1

"-,,

1

1

1
1

Adrar

''

\

' ' ...

,)

' ... ...

...

~'

''
' ... ...

''\

1
\

' ' ...

' ,_ .......... ,,

...

1..,

''
''

\.-

''
'

'''

_____...,.,, >
,;

•

"

Tflmanrasset

''
''
' ... ...
\

,,,,...

....
'

/

-- -- -- -""'

,,"

;"

,, "

,,

, ""

""

"

mm

70478

-27 -

Le Conmissaire National aux Recensements et Enqu!tes
Statistiques en assure le Secrétariat Général. Le Comité National a constitué
un Comité Opérationnel, composé des responsables de Directions des Ministères
concernés par le R.G.P.H.

Ce Comité Opérationnel est chargé de faire

appliquer les directives du Comité National et de résoudre les problèmes
posés par la préparation et l'exécution du recensement.
Au niveau de chaque wilaya a été constitué un Comité de
Wilaya.
Présidé par le Wali (Chef de Wilaya), ce Comité comprend
les représentants de diverses autorités: le Commissaire National du Parti,
le Chef de Secteur de l'ANP (Année Nationale Populaire), le Président de
l'Assemblée populaire de wilaya, le Directeur de l 1Education et de la
formation et enfin le Sous-Directeur de !'Information. Il y a 31 wilayas
en Algérie et le Secrétariat général de chaque Comité de wilaya est assuré
par un Ingénieur des Statistiques de Wilaya (représentant du Secrétariat
d'Etat au Plan). Ce comité coordonne les activités au niveau de la wilaya,
et règle tous les problèmes posés par la préparation et l'exécution du
R.G.P.H. au niveau local.
L'organigranune étant mis en place, il a fallu planifier
le travail, et mettre au point un calendrier pour la préparation et le
déroulement des opérations de recensement.
1.2. Le calendrier
Le Recensement initialement prévu pour l'année 1976 a ltt.é

retardé et, après une longue préparation s'est en fait déroulé du 12 au 26
février 1977. Dans son ensemble, l'opération a été réalisée selon le
calendrier suivant:
- Dès l'été 1975, nwnérotation des constructions, tlots,
districts à partir de documents cartographiques, qui durera deux ans.
- A partir de mai 1976, formation de délégués communaux
pour assurer l'encadrement au niveau des communes.
- Toutes dispositions ont été prises par les Ingénieurs
de wilaya pour que, avant le 30 janvier 1977
• Les dossiers cartographiques (plans récapitulatifs,
plans de zones de contr&le, croquis de district, cahiers de district) soient
disponibles et complets.
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• Les listes des agents recenseurs et contrôleurs soient
établies, en collaboration avec la Direction de l'Education et de la Culture
afin de les convoquer pour le stage de formation •
• Les listes des véhicules nécessaires soient prates et
le contact établi avec les responsables des établissements et organismes
sollicités, les véhicules devant &tre mis à la disposition du délégué
conununal le 11 février (veille du R.G.P.H.).
• La répartition des agents recenseurs dans chaque commune

et chaque zone de contrôle soit faite •
• La répartition des imprimés (chemises de district,
cartes de recenseur, cartes de contrôleurs) dans toutes les conununes de
la wilaya soit faite elle aussi.
Les dernières semaines avant le R.G.P.H. le calendrier
s'est accéléré.
- 20 janvier: Opération formation des formateurs (1000
enseignants dans toutes les wilayas).
- 25 janvier: Déclenchement d 1 une campagne ciné-bus
(jusqu'au 12 février).
- 27 janvier: Emission de timbres-recensement.
29 janvier: Opération sensibilisation des élèves.
- 1er février: Démarrage de la campagne de presse.
- 5 février: Formation des 40 000 recenseurs.
- 12 au 26 février: Recensement sur le terrain.

1.3. Le Personnel
Le Recensement a utilisé un total de 40 000 personnes

environ, supervisées par le personnel des eervices régionaux des statistiques
de Constantine et d'Oran, ainsi que par le Commissariat National lui-m3me

à Alger. Ce personnel était constitué, au niveau de l'encadrement, des
Ingénieurs statisticiens de wilaya, des délégués communaux et des formateurs
et au niveau de l'exécution des recenseurs et des contrôleurs (un contrôleur
pour cinq recenseurs).
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1.4. Le Matériel
Les agents recenseurs et contraleurs ont procédé au
recensement de tous les habitants à domicile. Leurs déplacements, situés
en majorité à l'intérieur des conununes ont nécessité la mobilisation d'une
grande quantité de moyens de transport.
Ont donc été mobilisés:
- Le parc des administrations locales des communes,
- Les transports publics de voyageurs, domiciliés dans
les wilayas,
- et la Société Nationale des Transports de Voyageurs
(SNTV).
Des directives ont été données pour assurer gratuitement
le transport, sur présentation de leur carte, du personnel participant au
Recensement. Des véhicules publics ont également été mobilisés pour le
transport des questionnaires vers les sièges des wilayas, et le Centre
National du Dépouillement d'Oran.
1.5.

cont
Pas de données disponibles sur le coOt de l'opération.

2° RECENSEMENT-TEST
Conformément à 1 1 Arr8té du 17.12.1974, un recensement
pilote qui avait pour but de tester le degré de préparation du recensement
a été exécuté du 5 au 18 janvier 1975 dans quatre communes assez différentes:
1. Une agglomération urbaine BEJAIA.
2. Une agglomération semi-urbaine: BIR EL DJIR (wilaya
d'Oran).
3. Une agglomération rurale: TIMEZRIT IL MATTEN (wilaya
de Beja!a).
4. Une agglomération rurale des Hauts Plateaux: MEROUANA
(wilaya de Batna).
Avant son déroulement un délégué du Secrétariat au Plan
y a effectué des vérifications cartographiques et de numérotation des
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construction et des tlots.
Les élèves de première année de l'Institut de Planification
ont joué le r&le de recenseurs et de contr&leurs après une formation de
quatre jours.
Ce pré-recensement a amené les conclusions suivantes:
- formation insuffisante des recenseurs et contr&leurs,
- numérotation de certaines voies et construction
défectueuses,
- propagande inexistante ou trop élémentaire,
- moyens de transport insuffisants pour les zones d'habitat
dispersé,
- population indifférente, insuffisamment motivée,
- certaines questions jugées indiscrètes.
Certaines décisions ont dQ @tre prises:
- allègement du questionnaire avec reformulation plus
précise des questions posées,
- mise au point d'une pédagogie pour la formation des
agents recenseurs,
- nécessité absolue d'une numérotation snre des voiries
et des constructions,
- préparation sérieuse d'une campagne d'information et
de sensibilisation de la population aux niveaux local et national.

3° CHAMP DU RECENSEMENT
Le Recensement a pour but de déterminer la population
légale de chaque circonscription administrative et d'établir les statistiques
de base de la population algérienne. Il comporte le dénombrement des
résidents présents et des résidents absents, c'est-à-dire de la population
de droit, ainsi que des résidents présents et des visiteurs afin de déterminer
également la population de fait. Une définition précise, en ce qui concerne
la résidence (plus ou moins de six mois) devait en principe éviter les
erreurs et les double-comptes.
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Une catégorie était prévue pour les immigrés à !•étranger
depuis plus de 6 mois, ainsi qu'une question sur la nationalité pour
distinguer les étrangers. N'ont pas été recensés les étrangers du corps
diplomatique et l'ensemble des militaires pour lesquels le Ministère de
la Défense Nationale a fourni un chiffre global. En ce qui concerne les
émigrés, en particulier en France, les chiffres ont été fournis par le
dernier recensement français de 1975, ajusté. Pour ce Recensement de 1977,
il n'y a pas eu recours au sondage et bien qu'il y ait eu sans doute des
omissions l'opération se voulait entièrement exhaustive.

4° OPERATIONS CARTOGRAPHIQUES
Elément très important de la préparation du recensement,
l'opération cartographique a été particulièrement soignée. Bien qu'ayant
démarré dès 1972, le réel travail de cartographie, découpage et vérification,
s'est déroulé pendant les années 1975 et 1976.
Le territoire algérien a été découpé en unités d 1 enqu@te
assez petites, les districts de recensement, pour avoir une bonne localisation de la population et de l'habitat.

4.1. Le Dossier cartographique
Pour chaque cormnune ont été distingués deux niveaux
d'urbanisation:
- les agglomérations sont des groupements de constructions
(au moins 100) voisines les unes des autres sur le terrain (séparées par
200 m. au plus); le périmètre de l'agglomération est une ligne fictive qui
passe à 200 m des dernières constructions.
On distingue !'Agglomération Chef-Lieu, dans laquelle
siège l 1Assembl.ée Populaire Communale des autres agglomérations dites
secondaires.
- le

territoire épars constitue le reste de la conunune,

et comporte des constructions dispersées ainsi que des hameaux et lieux-dits,
comprenant moins de 100 constructions.
Les unités ainsi définies ont été délimitées sur le terrain
par des points remarquables, concrets et facilement repérables pour les
recenseurs. Ce travail de découpage cartographique a été effectué à l'échelon
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de chaque commune par une équipe d'agents spécialisés, disposant de cartes
topographiques et de photographies aériennes.
4.2. Vérification des listes de constructions et numérotations
Le travail de vérification des listes qui s'est fait sous
la responsabilité du délégué conununal (niveau commune) et sous le contr&le
de l 1 Ingénieur de wilaya a consisté à vérifier que:
la liste des constructions était bien exhaustive,
- la taille de chaque district correspondait bien aux
normes requises (120 à 140 logements en zone agglomérée, 60 à 80 logements
en zone éparse),
- le croquis récapitulatif était bien exact et suffisamment
11

parlant

11

pour que l'agent recenseur puisse aisément déterminer sur le

terrain les limites de son district.
En ce qui concerne la numérotation, le système adopté a
été celui de la

voi~ie

dans les zones agglomérées et une numérotation

spéciale d'ordre dans les zones éparses. Une fois les numéros des constructions inscrits sur le terrain et sur les listes (toute construction devait
ltre nµmérotée qu'elle soit habitée ou non), la dernière phase de l'opération
a consisté à inscrire sur le terrain les numéros d'ilots et à vérifier
également les dénominations de toutes les voies •
4.3. District de dénombrement
Le district de dénombrement consiste en une portion de
terrain de taille convenable pour pouvoir ltre recensé par un agent recenseur
durant la période de 15 jours prévue. On a distingué:
- le district aggloméré dans l'agglomération, composé d'un
nombre entier d'ilots, soit environ 1050 personnes. Exceptionnellement
quelques 1lots comprenaient plusieurs de tels districts.
- le district épars, en zone éparse comprenait environ
550 personnes.
4.4. Constitution des cahiers de district
Comme pour les deux phases précédentes, c'est le délégué
conununal qui en est responsable. Le cahier de district sert de guide au
recenseur, et permet de

fair~

un état récapitulatif de la population du
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district dès l'achèvement des opérations. Ce document de 27 pages comprend
trois rubriquess
- le croquis de district avec sa délimitation, la localisation des lieux habités (hameaux, lieux-dits, etc ••• ) les voies de conununication et certains repères bien visibles ••• ,
- la liste des constructions représentées sur le croquis
avec numéro et adresse. Les constructions sont inscrites dans l'ordre où
l'agent doit les recenser; s'il trouve de nouvelles constructions, il les
inscrit à la suite. Le nombre de logements, de ménages et de oersonnes e~t
eniin inscrit sur le cahier pour chaque construction recensée,

- un tableau récapitulatif du district reprend les totaux
des différentes pages du cahier et donne donc, en fin d'opération, le nombre
de logements, de ménages et de personnes de tout le district",
• le délégué conununal remplit à son tour le Tableau
Récapitulatif Conununal à partir des

résultat~

préalablement contrSlés, des

différents cahiers de district. Ce tableau est rempli en cinq exemplaires
destinés à: la conunune, la da'tra, la

\·1 ilaya

et le Commissariat National aux

Recensements et Enqugtes Statistiques, (deux exemplaires).

5° EXECUTION DU RECENSEMENT
5.1. Formation du personnel
La formation a été assurée en cascade, les agents du niveau
supérieur formant eux-mgmes les agents qu'ils devaient ensuite contr6ler.
- Les ingénieurs de Wilaya, statisticiens de la Direction
des Statistiques, avaient à leur disposition un document d'instructions
comportant la description de toutes leurs taches:
- en tant que secrétaire général du comité de wilaya:
réunion avec le wali et ses services pour préparer le recensement, faire
l'inventaire des moyens humains (encadrement, fonnateurs, recenseurs,
contr8leurs, guides parfois) et des moyens matériels (véhicules, plans,
cartes).
- transmission et relations avec le Bureau Technique à
Alger (rapports, compte-rendus des réunions, listes des recenseurs et
contrôleurs),
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- formation des délégués conmunaux (responsables du
recensement au niveau de chaque commune et des formateurs (chargés de la
formation des recenseurs et des contr6leurs),
- vérification des nwnérotations (constructions et ilots),
- tournées d'inspection,
- réception, transmission et stockage des documents,
- campagne d'explication dans les communes de la wilaya.
Le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire a
fourni du personnel enseignant pour constituer le corps des formateurs, et
des élèves destinés à ltre agents recenseurs ou contr6leurs.
les a3ents xecenseurs devaient avoir un niveau minimal
de

BEM (premier cycle secondaire) et Atre bilingues. Outre les enseignants

volontaires, ils ont été recrutés parmi les élèves du secondaire. Ils ont
subi un stage de formation durant la semaine qui a précédé ler.ecensement.
Les "Instructions aux Recenseurs" comportaient toutes les explications et
les définitions sur les différentes catégories de population, les questionnaires ménage ordinaire, ménage collectif, ménage nomade et population
comptée à part; les autres documents et les méthodes de travail. Outre ce
document, la formation comportait des exercices de simulation sur des
exemples fictifs.
- les contr6leurs ont été choisis parmi les recenseurs:
ils devaient contr6ler le travail de cinq recenseurs chacun, remplir les
questionnaires pour la population comptée à pa:ctdes h.Stels et assimilés.
- les formateurs ont été recrutés parmi les personnes
(directeurs d'école le plus souvent) ayant une bonne expérience pédagogique,
car ils étaient chargés de la formation des recenseurs avec l'aide des
délégués comnunaux. Des stages de formation ont été conçus à leur intention
par les ingénieurs de wilaya; un fascicule intitulé "Instructions aux
formateurs" leur était en outre destiné.
Au cours du recensement, ils ont aidé les délégués conununaux dans leur travail de contr&le.
Pour résumer on peut représenter schématiquement conune
suit la formation assurée aux divers niveaux:
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Ingénieur de wilaya
(Ingénieur statisticien)
forme

comm~ ~mateur

Délégué
(niveau secondaire)

(Directeur d'école,
enseignant)
forme

/~

Contr8leurs

Recenseurs
(niveau 1er cycle
secondaire,ou plus)

5.2. Méthodes de dénombrement
Bien que le Recensement ait duré quinze jours (du 12 au
26 février 1977) la date de référence en a été la nuit du 11 au 12 février.
Chaque questionnaire porte les mentions d'identification habituelles: wilaya,
da!ra, commune, district de recensement, !lot de recensement, construction,
logement, ménage. Il est rempli par l'agent recenseur au cours de ses
interrogatoires auprès des membres de chaque ménage recensé. Ces différentes
personnes sont classées en résidents présents, résidents absents temporairement, émigrés et visiteurs qui ont passé la nuit de référence dans le
logement.
Cinq imprimés différents doivent

~tre

remplis:

- trois sont conservés pour le R.G.P.H.
• le cahier de district
• le carnet de visite (qui donne les listes des ménages
recensés)
• les questionnaires de base
et deux sont à remettre aux personnes recensées:
• l'avis de passage (pour donner rendez-vous avant le
passage)
• et la fiche de recensement à remettre à chaque individu
recensé.
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A la fin du recensement, les questionnaires vérifiés par

les contr8leurs au fur et à mesure de leur arrivée ont é~é rassemblés et
remis au délégué communal qui devait les vérifier à nouveau, et récupérer
également les cahiers de district et les carnets de visitesremplis. Rappelons
que le délégué communal devait aussi remplir le Tableau Récapitulatif
Communal et 1 1 adresser à la commune, à la dalra et au Commissariat National
aux Recensements et Enqultes Statistiques (CNRES). Le transport de l'ensemble
des questionnaires de la commune à la wilaya, s'est fait à 1 1 aide des
véhicules des services publics de la commune, le délégué communal accompagnant
son chargement. A la wilaya c'est t•ingénieur de la wilaya qui était responsable de la réception, de la transmission et du stockage des documents. Après
vérification et décompte, les documents ont été rechargés sur des camions et,
accompagnés de l'ingénieur, ont été acheminés vers le Centre National du
Dépouillement à Oran.
A chaque niveau de transmission des documents (conunune,
wilaya, Centre de Dépouillement) un bon de décharge devait ltre signé après
vérification et comptage.
5.3. Campagne d'information et de sensibilisation
La population a été préparée au recensement par une
campagne d'information afin d'éveiller

1 1 intér~t

du public et de s'assurer

de sa coopération.
La première phase de cette campagne a consisté à informer
la population qu'un recensement devait avoir lieu et à lui en expliquer la
nécessité, les buts et l'importance.
La seconde phase a eu pour but de vaincre les éventuelles
réticences de la population.
La troisième phase, enfin, a permis d'expliquer à la
population comment elle pouvait coopérer à la réussite du recensement.
Le public touché par la campagne a dQ ~tre différencié:
- les ménages ordinaires ou collectifs ont été informés
par les moyens classiques

(affiches, presse, radio, télévision).

- la population nomade ou semi-sédentaire a dû

~tre

l'objet

de soins particuliers: outre les moyens habituels, on a utilisé aussi
l'information à l'école des enfants (information réDercutP.e enRu:i.te sur
leurs parents nomades), la lecture de messages à l'occasion de r.e~~ou~e~e~ts
des marchés, les passages de ciné-bus. etc ..•
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- la population comptée à part a été saisie de circulaires
envoyéesdirectement aux chefs d'établissements.
On s'est efforcé d'autre part de tenir compte des facteurs
susceptibles d'influencer l'efficacité de la campagne tels que la forte
proportion de fenunes au foyer, le nombre important d 1 illetrés, la distinction
population urbaine/ population rurale.
Les moyens utilisés ont donc été des plus variés:
- les affiches, de trois sortes ont été tirées à
30 000 et 45 000 exemplaires. Mais elles n'ont pu toucher les populations
rurales et les femmes au foyer.

'

- les dépliants également de trois types: bande dessinée
de caractère humoristique (15 000 exemplaires), brochure didactique bilingue
(30 000 exemplaires) et fascicule de slogans (30 000 exemplaires) s'adressaient à des publics appropriés.
- les articles: (dossier complet ou textes plus spécialisés)
ont attiré l'attention sur les divers aspects de l'opération.

'

- un film

sur le recensement, court métrage de 17 minutes

a été diffusé en français et en arabe dans les cinémas, à la télévision, et
dans les ciné-bus pour les régions démunies de salles,
- un timbre-poste commémoratif ainsi que deux cachets
d'oblitération ont été réalisés par le Ministère des Postes.
- des boites d'allumettes à l'effigie du Recensement ont
été vendues par la Société Nationale des Tabacs et Allumettes (SNTA).

'

- des slogans ont été mis au poiny

en arabe et en

f~an

çais dans les affiches et les presses parlée et écrite.

6° EXPLOITATION

Tous les documents remplis ont été acheminés vers le
Centre National du Dépouillement à Oran pour y &tre archivés, vérifiés et
exploités.
6.1. Saisie et Chiffrement
Le·chiffrement s'est fait directement sur le questionnaire:
réponses précodées pour les questions fermées, codage postérieur pour les
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questions ouvertes.
La saisie sur disque est intervenue avec transcription sur
bande magnétique.
6.2. Contrôle de qualité et vérification
La correction des fichiers a été faite à l'aide d'un
programme de contrôle pour éliminer les incompatibilités et de codes de
remplacement en cas de correction automatique. Certaines informations
synthétisées (catégorie socio-professionnelle) ou calculées (lge) ont Été
enregistrées automatiquement avant correction des fichiers.

C - LE QUESTIONNAIRE
1° FORME DU QUESTIONNAIRE
Quatre types de questionnaires ont été mis au point:
- Ménage ordinaire ou collectif.
- Ménage nomade.
- Population comptée à part.
- Population comptée à part des h.ôtels et assimilés.
Les trois premiers sont remplis par l'agent recenseur, le
quatrième par le contrôleur.
Les questionnaires •ménage ordinaire ou collectif" et
"Ménage nomade" diffèrent entre eux par les questions posées sur les
caractéristiques matérielles de logement et la mobilité des personnes.
Les questionnaires ''Population comptée à part" sont plus
succints.
Les questionnaires ont des questions ouvertes (réponses
en clair) et des questions fermées (réponses précodées).

2° CONTENU DU QUESTIONNAIRE
2.1. Contenu du questionnaire
Le questionnaire de base concerne le "ménage ordinaire ou
collectif". Il comprend quatre rubriques:

-~-

- L'habitat pour déterminer la qualité et l'importance
du patrimoine immobilier:
• urbain/ rural,
• âge et type de construction•
• état actuel des murs,
• équipement (eau, gaz, électricité),
• statut juridique du logement•
- Les caractéristiques d'identification géographiques :
• composantes du ménage: âge, sexe, état matrimonial,
• situation de résidence par rapport aux recensements
de 1966 et 1977 (flux migratoires),
• nationalité.
- Instruction trois questionn
• analphabétisme,
• dernière classe suivie,
• diplSme le plus élevé.
- Activités économiques
• Caractéristiques individuelles
- actif/ non actif (occupé ou non) ,
- formation professionnelle,
- profession et statut,
• Caractéristiques collectives
- branche d'activité économique de l'entreprise qui
emploie,
- secteur juridique,
- lieu de travail, localisation de l'employeur.
2.2. Définitions
a) Unités de dénombrement
- district: le district de dénombrement consiste en une
portion de terrain de taille convenable, découpée dans le territoire d'une
conunune qu'un recenseur peut

enqu~ter

durant 15 jours. On distingue le

district aggloméré (1050 personnes à recenser) et le district épars (550
personnes à recenser).
- les ménages
• ordinaire : groupe de personnes vivant ensemble, dans
un m3me logement, préparant et prenant en général les principaux repas
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ensemble, dirigé par un chef de ménage. Un ménage peut

~tre

constitué d'une

ou plusieurs familles (liées par le sang, le mariage ou l'alliance) •
• collectif : c'est un groupe de deux ou plusieurs
personnes qui ne répondent pas aux critères établis pour la définition d'un
ménage ordinaire, qui ne sont pas liées par le sang, le mariage ou une
alliance, vivant en commun dans un logement avec chambres individuelles ou
collectives souvent pour des raisons professionnelles et prenant parfois
leurs repas ensemble. Il n'y a pas de chef de ménage (travailleurs ou
étudiants en foyer, infirmiers ••• )
• nomade : ménage ordinaire qui ne possède pas d'autre
type d'habitation que la tente et qui effectue des déplacements périodiques
continuels.
- la population comptée à part
personnes obligées de vivre ensemble en communauté
plut8t qu'en famille pour des raisons spécifiques: service national, santé
physique ou mentale, éducation, offenses à la loi, services sociaux •••
- la population comptée à part dans les h8tels et assimilés
c'est une catégorie spéciale de population comptée à
part, h8tels, hamman (bains publics).
b) Unités géographiques
La hiérarchie administrative comporte par importance
décroissante la wilaya, la datra, la commune.
En ce qui concerne la différenciation urbain/ rural:
- La strate urbaine comprend:
• les Métropoles; ce sont les quatre plus grandes villes:
Alger, Oran, Constantine, Annaba.
• les agglomérations urbaines qui ont plus de 1000
actifs non agricoles, représentant au moins 75% des actifs totaux de la
population résidente •
• les agglomérations sub-urbaines,ce sont soit des
extensions des zones de résidence, soit des zones qui englobent des activités
de la ville voisine •
• les agglomérations semi-urbaines,ce sont des agglomérations dont une partie des actifs est à prédominance urbaine (moins de 75%
des actifs sont des actifs non agricoles).

-41• les agglomérations semi-urbaines potentielles, ce sont
des agglomérations qui, du fait des projets de développement en cours ou
prévus, vont acquérir un statut urbain certain.
- La strate rurale comprend les agglomérations non classées
ci-dessus, les hameaux et zones éparses.
c) Résidence
- Résident: personne membre du ménage (ordinaire ou
collectif) habitant dans le logement depuis plus de 6 mois •
• Résident présent: résident qui a passé la nuit de
référence (11 au 12 février 1977) dans sa résidence habituelle •
• Résident absent temporairement, résident provisoirement
absent (il n'a pas passé la nuit de référence dans sa résidence habituelle)
depuis moins de 6 mois •
• Emigré:Algérien,hors d'Algérie depuis plus de 6 mois
pour des raisons de travail, d 1 études •
• Visiteur: personne non résidente (ayant sa résidence
habituelle ailleurs) présente à la date de référence dans un ménage autre
que le sien, depuis moins de 6 mois. L'émigré rentré en Algérie pour les
vacances est classé visiteur.
d) Population active
Les questions relatives à l'occupation ont été posées aux
personnes des deux sexes, agées de 6 ans et plus, d'autre part une fiche
d'emploi a été délivrée par l'employeur à chaque salarié pour éviter les
erreurs.
- Occupé: personne qui a travaillé (ou a eu une activité
rémunératrice en argent ou en nature) au moins 6 jours consécutif a pendant
le mois qui a précédé le premier jour du recensement.
- Sans travail, et en cherche: personne en age de travailler
qui n'est pas occupée et qui cherche du travail
- Ecoliers, étudiants: personne qui n'a pas de travail
rémunéré et qui n'en cherche pas, s'occupant seulement de ses études.
- Femme au foyer: femme ou jeune fille s'adonnant exclusivement aux travaux du ménage ou de son foyèr.
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- Fenune au foyer partiellement occupée: femme ou jeune
fille s'adonnant non exclusivement aux travaux du ménage ou de son foyer.
- Retraité: personne vivant seulement de sa retraite, qui
n'exerce pas une activité rémunérée.
Infirme: personne qui est dans l'impossibilité physique
ou morale d'exercer une activité.
- Autre: personne inactive qui ne peut être classée ailleurs
e) Activité économique
- Nature de l'activité principale de l'établissement
employeur: description de la production.
- Lieu de travail: adresse précise.
- Secteur juridique: administration, service public,
autogestion, coopératives, secteur privé.
f) Ethnie, religion, langue maternelle
Aucune question n'y fait référence. L'islam est religion
d'Etat.

D - TABULATION ET PUBLICATION
Les indications concernant la tabulation, ont été regroupées dans une série de documents méthodoligiques édités par le Secrétariat
d'Etat au Plan et regroupés en trois volumes.
Volume 1: Liste des tableaux
Volume 2: Maquette des tableaux
Volume 3: Codes et filtres.
Ceci a facilité à la fois le travail des utilisateurs et
des agents chargés de l'exploitation.
l° CONTENU DES TABLEAUX

1.1. Rubriques
Les tableaux ont été regroupés par sujet dominant en
onze chapitres
- Structure de la population
- Instruction, formation
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- Migrations
- Population émigrée
Population comptée à part
- Population nomade et semi-sédentaire
- Ménages
- Familles
- Habitat
- Population étrangère
- Activités
1.2. Echelles géographiques
Voici les niveaux d'ordre géographique retenus:
- Classification administrative
• Connnune
• Da!ra
• Wilaya
- Dispersion
• Agglomération au chef-lieu de la connnune
• Agglomération secondaire
• Hameau
• Zone éparse
- Strates
• Métropoles
• Urbain
• Semi-urbain
• Semi-urbain potentiel
• Rural agglomérê
• Rural épars
- Réaions ou zones économiq,ues (du 2° Plan Quadriennal)

• Zone 1: zone urbanisée et relativement urbanisée

•

Zone 2: zone de transition

• Zone 3: zone de montagnes
• Zone 4: zone des hautes plaines
1
• Zone 5: zone de la steppe et de 1 Atlas Saharien
• Zone 6: zone désertique
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2° PUBLICATION DES RESULTATS ET DE LA METHODOLOGIE

2.1. Publications destinées au grand public
Avec les seuls résultats préliminaires (à partir des
tableaux récapitulatifs), deux brochures ont déjà été publiées:
- ''Résultats préliminaires par commune" (novembre 77)
- "Résultats préliminaires par commune et dispersion"
(mars 1978)
D'autres résultats plus exhaustifs seront publiés
ul t~rieurement.
2.2. Publication destinée aux ministères et collectivités locales
Dressés à partir des

r~suJtats

.:lu rl<inn11illement

nRr

son<la2:e au 1/10°,

ces tableaux concernent seulement la population algérienne résidente en
Algérie et traitent des ménages ordinaires ou collectifs à l'exclusion des
étrangers, de la population nomade, de la population émigrée et de la
population comptée à part. Les résultats y sont donnés à 1 1 état brut, non
ajustés.
Ce document interne (17 aoOt 1978) comprend une liste de
tableaux prioritaires.
I. Structure de la population selon lge, sexe, situation
matrimoniale, catégorie socio-professionnelle.
II. Instruction et formation (6 ans et +) selon

age,

sexe,

langue écrite, dernière classe suivie; et(l5 ans et +) selon lge, sexe,
catégorie socio-professionnelle, diplSme le plus élevé, situation individuelle et qualification.
III. Ménages selon les caractéristiques du chef de ménage et
du ménage.
IV. Habitat selon les caractéristiques de la construction,
des logements et des occupants.

v.

Activité:
• population algérienne (actifs et inactifs) de 6 ans

et plus selon age, sexe, situation individuelle, taux d'activité.,
• population algérienne 6 ans et plus occupée selon age,
sexe, catégorie socio-professionnelle.,
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• population algérienne sans travail mais ayant déjà
travaillé selon âge, profession, situation dans la profession, branche
d'activité, qualification, durée

d'inoccupation~

• population algérienne sans travail n'ayant jamais
travaillé selon âge, sexe et dernière classe suivie.

2.l. Publication plus complète (tirage réduit) avec:
- l'ensemble des tableaux de résultats
- une brochure méthodologique
Les tableaux sont présentés en 11 chapitres.
- Structure de la population
- Instruction et formation
a). langue lue et écrite
b). dernière classe suivie
c). qualification
- Migrations
a). caractéristiques des migrants
b). comparaison lieu de naissance et résidence actuelle
c). types de migrations
d). comparaison des résidences 1966, résidence précedente
et résidence actuelle.
e). solde migratoire entre 1966 et 1977
f). comparaison des effectifs de résidents absents et de
visiteurs
• migrations pendulaires
- Population émigrée
- Population comptée à part
- Population nomade
- Ménages
- Familles
- Habitat
- Population étrangère
a). population totale
b). population de 15 et plus
- Activités
a). population algérienne totale de 6 ans et plus
âge, sexe, situation individuelle,taux d'activité,
b). population algérienne occupée,sans travail, ayant
déjà travaille,de 6 ans et plus,
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c). population algérienne occupée de 6 ans et plus,
d). population algérienne occupée de 15 ans et plus,
e). population algérienne, sans travail, ayant déjà
travaillé,
f). population élgérienne sans travail n'ayant jamais
travaillé,
g). population algérienne retraitée.

E - EVALUATION
1° ENQUETE POST-CENSITAIRE
Les objectifs de cette enquête étaient:
- contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements recueillis lors du recensement.
- localiser les erreurs.
- calculer des coefficients de redressement pour chaque
caractère retenu et par wilaya.
- donner une estimation rapide de la population du pays
et par wilaya.
- donner une estimation de certains paramètres de la
population non retenue dans le recensement (taux de natalité, taux de
mortalité, de scolarisation ••• )
Elle a été organisée à partir du 15 mars 1977 sur un
échantillon de 250 districts couvrant l'ensemble du territoire national
(1 sur 100 environ) et a duré une semaine. De même que les définitions, les
modalités, ont été identiques à celles du recensement bien que l'indépendance
entre les deux opérations ait été assurée. Le temps écoulé entre le recensement et l'enquête de contrôle a été de 18 jours. Certains agents recenseurs
du recensement ont été utilisés à nouveau et dans les mêmes conditions pour
l'enquête de contrôle.
Le questionnaire était beaucoup plus simple que celui du
recensement, 9 questions seulement maintenues intégralement sur les 63
initiales. La date de référence a été la même que celle du recensement
(nuit du 11 au 12 février 77).

-472° ERREURS DE COUVERTURE ET PRINCIPAUX RESULTATS

L 1 enqu3te de contr&le a permis de redresser provisoirement
les chiffres bruts déjà publiés. Il semble que pour le grand Alger le taux
de couverture soit situé entre 89,5 et 93,5%; pour le reste de la population
il serait de 95,7%.

oOo

ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
Questionnaires : • Ménage ordinaire ou collectif
• Ménage nomade
Population comptée à part
Population comptée à part des "hôtels et assimilés 11
• Enquête contrôle, ménage ordinaire ou collectif

•
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Recensc:.oent Général de la Population et de !'Habitat
IMPRIME NO l

,UJ LJ

L.MENAGE

ORDINAIRE

ou

COLLECTIF

No d'ordre du 109•

ment aans le a1..
trict

• .__I..........1...........1

Commune

District

Ll...1.J __ _!

- ND de construction :

1

i

No d'ordre du

1 1 1

LJ

mftna1e dans le

12 ,__.._
_ _.._,__,

logement

Nombre de feuilles utilisées : LJ

Ménage: -

- ND de feuille utilisée : LJ

lettre

1.

r·.

- Adresse de la construction : ...........••..•..•.............•.....•...........................................

1·.·

- Localisation du logement : ........•.........•..........

:~~~u:.

- Date de passage : ......................•.•.••.

@

LA CONSTRUCTION EST·ELLE SITUt.E EN ZONE :

- 1

D

Al&k>mérée chef lieu de commune

CONSTRUCTION

@

A H.l•VOUI . . . Inscrit
I•• pract•ri1UguH d•
cette con1truct1on sur
un quHtlonnalre ldenUque r

t::::\

0

Aallomérfe secondaire

Inscrit

@

ET

®

@)

TVPE DE CONSTRUCTION :

A- ORDINAIRE:

@

•O
•O

immeuble A usaa:e profeaiom1el
eaclualvemenl

30

mabon individuelle

•O
•O

•o

immeuble d'bablt.alion

0

n'est pas nt.tacbë m&is il Y a un puits

0
0

autre provenance l pn!ciser : ••.•.•.•...

mabon,tradilionnelle comprenant
plulleun lopmenlS
b6lel el assimilf
autre, l pdcùer ••••••••••••••

B - SOMMAI RE :

10

aourbl. banque

•O

autre. l pdcber : •••••••••••••

SI C'EST UNE CONSTRUCTION
ORDINAIRE:

@
•O
2

!:]

30

@
@
•O
•O
30

•O

@
•O
•O

ETAT DE LA CONSTRUCTION:

bon ft.at
"'"' enlrelenv•
dflabrfe. 11npropre 1 l'habitation
NOMBRE D'ETAGES-+

le loa:emenl a une cour commune il la constr.

n'exisl.epas

0
Z0
3 0

1

SALLE DE BAIN UTILISEE :

OUI

.

0

@

0 NON

0
Z 0
3 0
1

NOMBRE DE PIECES AUTRES QUE LA
CUISINE ET LA SALLE DE BAIN ...

@

RESERVEES A L'HABITATION-+

®

A D'AUTRES USAGES -+

w

LJ @
1

0

DES DECHETS :

0
30
4 0

2

0

ulilisalion du pz en bouteille seulement
le 1u n'est pu utilisé

PROPRIETAIRE DU LOGEMENT:

H.L.M.,elorpnismespubhcsd'babilalion
enlreprisle publique (stl nallonale, office, •• )
admlnislration
biens de l'Etal (ex. biens vacan&s)
personne ou 90ciflf privfe (101ement privf)

STATUT D'OCCUPATION DU MENAGE:

proprlflalre ou copropriflalre

loaf a:ratuilemenl

AIDE EN ARGENT AU MENAGE:

de fils ou aut.res puenll ftsiclanl en Alalrie

de fils ou autr_es parents rfsidanl à l'~tran-

cabinet d'aiance bors de la const.ruclion
4
n'existe pu

0
0

•f.!lli.. :

__ _

de l'Elat (pension de relraites ou auues. •• )

aucune aide

- De recenser les visiteurs (VIS)
les résidenU absents temporairement (R.A.T.) et les émigrés
(EMIG.)- De recenser les domestiques
habitant dans le logement - De lire les instructions -

~.LJ

;i~ .

(

"Ne rien écrire dans la partie grisée"

~;··

Nom et prénom(s) du recenseur :

:·~~[fil

:fü@J:C

WêJ<<

localaire

1"'

3

~:L..t••?•····
...

- De recenser les bébés et les
jeunes -De recenser les personnes âgées-

~JÈ.J·
~.I .] l.
.;;._ ..,: :..;..;

et n'babilanl pas avec le mfnaae

ratlacbl il une fosse

,Jtfil+.

:c.r

ulilisat.ion du pz de ville

1-----------------1

CABINET D'AISANCE ET EVACUATION

Nom et prénom(s) du contrôleur :

·~~LJ::.

_;.u<

Visa du contrôleur :

•m21 ·

Visa statistique ND

:~.Q

<.

3.Ll.1~

75 -0 8

.. .. .. ... ... .
RECAPITULATION

!.!!!.! :
dur en terrasse

R.P.....

dur en tuiles

aulre, l prfciser

2

rattacbt i un faoul

Loub ou lerre Wcbfe

cbaume

0
3 0
4 0

n'ezls\e pu

0

0

2

rf•rvfe A d'aut.res usaaes

1

2

p1lrresailcbes

•O

1

rfservfe seulement à la pr6pan.lion des repu

&

@

w

dur cimenlf

30

@

CUISINE DANS LE LOGEMENT :

~:

autre, A prfciler

0
2 0
3 0

le logement a une cour ind~pendanle

@

0 OUI >ONON

@~'
1

0
2 0
3 0

l'eau proYJent d'une source ou d'une citeme

1

ATTENTION!
N'OUBLIEZ PAS :

.~L]>

ALIMENTATION EN EAU :

ELECTRICITO'

,,l!J >

·;.t.]>··

2

®

COUR INTERIEURE:

1

Eparse

rattaché au reseau de distribution

4

0 bablW
0 .........
3 0 i uuae profe111ionnel eaclusivemenl

D

0

3

UTILISATION ACTUELLE DU LOGEMENT

2

- 4

1

1

·-~:: 0

de Hameau

MENAGE

• D OUI
2 0 NON

lopment 111r un questionnaire Identique r

NON

DATE D'ACHIEVEMENT DIE
LA CONSTRUCTION :

Ana. YDUI d6Jà

~ ln e11ract•rl1tlgue1 de :e

D

- 3

LOGEMENT

• Oouo

z

D

- 2

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

15

Ilot

.............

.Ll_j

EMIG .....

LJ
••

LJ
VIS ..... LJ

R.A.T.-+

43

DU

MENAGE

R.P.+R.A.T .....

Ll_j
••

Nombre de familles ....

LJ
••

Cacbel de I' A.P .C •
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s

NOM ET PRENOM(SI

LIEN
E
DE
X
PARENTE E

cc

Inscrire:

(11C.M.

Cl

1. Penonnea R.P. ou A.A. T.
ou EMIQ. dans le lopmea.t

IZI El'OUSI

daas cet ordre :

(I' F'lllOU

"'
cc
Cl

Cl
Cl

cc

"'::&

=

2

DATE
DE
NAISSANCE

la:

- C.M. (cbet de mi6nap)

"""'

M

•• :

P'lll•l•lllCll

l•IC.F.
- Famille du C.M.
- Autres Familles (el. iadnac- P'rkedu

ttom)
- Domestiques Io...
z. "VIS"lteurs

ou

... ,.,

111111'1:iu!E
tl) Pllsou

11-u~1140

SI Il dite
•na11Unce

C.M.

1'111•1.,111111
"Ne rien •cr1re dans la pmrtl• grt...11

Inscrire
mols et

le Jour, I•

1•an..,.una1nance

..

llt p;ftum. .

LIEU
DE
NAISSANCE
lncliQuer I• commune
et .. Wilaya

Ecrire
Ecrire - Pour tes "'A.A.~"" - Cette question doit
ltre pollle i tous les
1.""CEL'' 1.""R.P."
prtclser 11 Com·
résident.
membres du m6u1•
muneet ta WH•·
dllns leur nouw•H•
présent
uuf ceux n61 aprt1
Y• de Mjour.
Z.''MAA
d6nomlftltlon,
11
AVRIL 1911.
marié(e) z. R.A.T"' - Pour lea "EMIG"
r61ident
Ewlter d'tcrlre le nom

du CIOU.,
ou du quartier

laterlre l"enMe
prtsuntte
dl nalsunce

•• . 1934

71Mm•
C.M(11
œJPers.IAll.

18

19

20

21

Lieu da séjour
Année
où
Situa·
Situa· pour les "RAT"
ou'
dïnstalla- HABITIEZ-VOUS
Natio1
lion
lion
et"EMIG"
HABITIEZ-VOUS
lion
AVANT D'HABI
matrim1 de rési- lieu de réside1111
EN AVRIL
dans cet111 TER DANS CETTE lité
nia le
dance pour les "VIS"
1966?
commune
COMMUNE?

25

.. uba1.w.

-SI 11 per•

sonne•
N1id6 dlnt

cette com-

AlllilllftCll

·-·

29

30

33

commune Rrlre :
"M.COM"

Ecrlr
''ALG,
ala;6rie

munedepull - SI aw1nt d'haltiter

6crlr•:
prftiHr le P•W'S - SI c•est I• mime
3.'"VEU" absent tfe..
".M&l!l!!:'
de 16Jour.
veu.f(ve) pubmolns
Commune, (lcrlra
memecom·
de6 moil
4, "SEP'' 3."EMIG"' - Pour les "VIS"
~Indiquer .. Com1- Si I• per·
'milff A
- SI la personne •
Isonne s'est
r1Hranaer
mune
et
..
Wll•·
S."DIV"
ct1an1t de commura ~taH6e.t
r• ou tYentuel·
divori6(111! 4;"VIS"
e annee
depuis.
Indiquez
la
lement le pmys
visiteu.rde
Commune et la WH& donn•e.
~uiamoins
de rtsldence
!tcrfrel'anntie
Y•
OU
le
INYI.
de6 moil
ld1 in1t•lliltiDn

28

- Si c'ed la mime

36

dans cette communt "MAR
11 personne r6tid•lt
dlins une •utre com "TUN'
mune ou INW'I ttran TunilU
1er,
ecrire le nom de la
"FRA
commune et de ..
wilaya ou du pars.
·-•te...

........

38

4:

2

3

4

5

6

8

9

:!fi tttlfüititilIIft@ltl\ /Bit\ & \ŒllMIWIWl \t\ll?l?tltl\Ifü llilllI 1tat i\ilH]rn~:rrrn mrmtmt[{ft lillltl!: füiltilltlIUti .mut
10

fü\J %\\\\\\\\\\\\\\\\\\HIIlII!IIM!\H!J: :atJ.tl

m!ŒJlIJillill It]füfltH{lJifi :rm~m ttBI \lffl\Etttm: füIFtlIN?ffi!f lili.[ \:}\\lf]tdt4t:' mut
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UNIQUEMENT
INSTRUCTION
1gue(s)
1e(s)
:rite(s)

Oernière
classe
suivie

.....

- Danl le:
Primaire,

le dipt6me le plul

Secondaire,

e1ewé que pa1stde

Supérieur ou

•a personne

"ARA":

"FRA":

u.ncais
'ARA•
FRA":
arabe et
franc; ais
'"RIEN":
llrf' n1

Technique.
E• : ze année
second.
(ex. cl. de 1•r•
- Sans '""rue
lion, inscrire "RIEN"

Diplôme
le plus ~levé
obtenu
Inscrire

E•. !:i• la penonn•
a le BEM et BAC
inscrire : "BAC"
- San1 diplOme
inscrire:
.. RIEN'"

POUR

"OCC" occupé
"STR" sans tra·
vllll et en cherch1
"ETU" éludiant
ou l!lcolier
"FEM" femme
au foyer

Occupa· Durée
tion pré·
de
cédente chomage
La P'rson·

ne "STA"
a dCIJi
travaillll ?
intcrire:
"OUI"
"NON"

''FEMAID" femme au foyer partiellement occu•

...

"'AllT''ami-11..uf

44

46

PERSONNES

Pou.r les"STR''
SITUATION
INDIVI·
OUELLE

'"REr• retrailé
"'INF" infirme

43

LES

48

'9

•Si !a pers.
a dejà lrav
inscnre la
duree de
chomaae
depuis
qu'eUe a
abandonnee son
emploi.
•Si ta pers.
n'a jamais
travailleprecédem.
inscrire la
duree de
&emps de·
puisqu'dr
cherche du
travail
ex: 2 ans

50

PROFESSION
PRINCIPALE

OECAIF'E

NEES

EN

1970

1. "F.S."

1. "EMP''.
employeur
1.nbre de sala·

Ecrire le
nombre de

AVEC PRE.CISION LE ME·

form11t1on

!!.pecu1llsee

DE L'INTERESSE :

mois ou ans
pendant
lesquell
3. "COOP"
l'intereue
eaperience cooperateur
a travaille
3. "$.A.F'" 4."SAL-PER'" sans perdre
salarie perm;;1n. son emploi
5."SAL·SAI" y compris
salarie sa1:.0n. tes conges
formal1on
ou occas1onn.
l."'APP"
apprentl
7 ... A.F"'aide fan

51

AVANT

(Pour les retraités et les sans travail mettre leur derniere situationr
Occupa· NATURE OE L'ACTIVITE
LIEU
Qualifi· Situation
tion
dans la
de
cation
pour les bRINCIPALE OE L'ETABLIS
profession
TRAVAIL
SEMENT
"OCC"

TIEROU LA PROFESSION

EK : Plombier;
Mecanicien autos;
Dactylograptle;
Expert comptable;
Ouvrier agricole de; ....
Vendeur légumes en
dttail; Eleveur de mouton1
Grossiste en ti11u1; ...

ET

;our ou de

fi"5)

Z. "EXP"

...

formation

54

Z. "IND"

1ndepend~mt

55

56

Dfcrire de façon prtcise :
- Les produits princip2ux,
fabriquh

- LH produil1 principau•
commercialifès,
tvente t>n gro~ ou au det111.il de ... )
- Les produits extraits du
sous-sol (extraction de ... )
-Le service fourni :
ISN\IC'f' adm1nislrit.t1f;
ltS.O.'UFIUU'f'S:l~s.port.Piilf'

qut>I moyen? ... 1
- les prod. agricoles cultives
de l'etabtinement oil 1•enquete
est em"'loye, ou de l'ttabtis. de
l'employeur ou de l'independant
s'•I H declare tel.

57

Secteur
Juri·
di que

Inscrire :

Ecrire

- Le nom de la
commune et la wi·
laya où l'intereue

1."AOM
admini!.1.r.1

trauille.
- Pour les grandes
villes (ALGER,
ORAN, ... ) mettre
nom du quartier et
de la commune oU
il travaille.
- Si l'intereul! tra·
vaille dans la com·
mune ou quartier
oU il h.llbite, ecrire:
'"M.COM"' meme
commune. Ml!me
quartier.
- S'il trav. i l'etr
ecr. le nom du pay:

60

'""'
Z."PUB"
public
3."AU•

TOG"
auto11,ere
4."COOP"
cooperatlV'
5. "PRIV"
pr1q•

63
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1976

Recensement Général de la Population et de l'Habitet
Imprimé n° 2

MENAGE

1
1

Lieu de présence du mPnagc

Lieu de rullachcmf'nl rlu mc;nagt•

1

Wilaya

l)ain1

Comnu111r

l

NOMADE

IJi stri t·t

sUlJ J
Nri cl' ordre du ména-1

Wila)a ............................... .
Dai ra •.•..•••••.............•.........
Commune ..••••.••••••..•.•••.•••••••

dans le cfistrÎl'L 1

PC

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

12W

Lill
HüÎ jf
::1··i"

Pour un ménug<' :
~rc:;;-;rr;,;;

Nom de la tribu: (arch, quah' la .. )....................................•..................

LJ
LJ

utilisées

Num~ro de la feuille

Nom de la fraction : ( larka. arf.. l.. ..................................................... .

D

@ LF.S TENTES so:-<T f:i,u:ss1T1!u:s

DANS lli'i DISTHICT ~ Ag~I. Chef Li<·u

CARACTERISTIQUES

:.rn.0: ::
:::::::::::::::::::::::

ATTENTION!

D
Ag~I.

Secondaire

DU

D

D
Hameau

N' D U B L 1 E Z

..
············

:;:~1:::::j::·:î!::1•·

MENAGE

n!l!:@:~:;;;fo:
)~~~~~~~

@MOTIFS DES DFJ'LA<HIH.JTS

3
4

5

@ .•\Pl'HO\ISIO.'i'.'ffMHff EN F:AU

Recherche du p-;,turage

10

Recherche du travail por les actds

20

0

Recherche du paturage et du travail

0
0

Autres~ preciser : ••••••••• ,, ,, ......

Activit~ commerciale

@LE MF:NAGf: l'OssrnE-T-IL
DU BETAIL "

'

Dans une citerne commune a

D

OUI

NON

D

0

Dons une source

4

0

En viile

jeunes

• De recenser les personnes
agées

..

..

[Ji :

plusieurs menages

3

• De recenser les bébés et

..... .

""

22

P AS

.. J)c recenser les visiteurs

(VIS) les résidents absents
temporairement (R.A.T) et
émigrés (EMIL.)

.. De lire les instructions ...... ,.

~ N011rn1n: DE

Autres o preciser

n:n:s m: 11-:T:\IL DONNU:s l<N ZAf..UT

~

...... r::::i:::::t:

)) LJliliJ!

......

..

(Ovins + Caprins)

:::::::::::::::::::··

-•NE )UEN EC!llRE DANS
LA PARTIE GRISEE• -

......... .... . . . . ......

w

::k·~:,[ilij

·.

...................

Nom

et prénom( s) du

recenseur: .....•.••.•.•.•••••••••••

@NQMBRE DE TENTES APPAR·
NANT AU MENAGE

\0

w

2

0

\0

en Algerie et n'habitant pas avec

Cha,hoo

le m~neoge
de fils ou autres parents

NON

Si oui)ndiquez l'adresse

r~sidant

l'Ontroleur : •••••••••••••••••••••••

.......................................
Visa du cont~leur:

~ 1•:r1ron9er

Goz en bouteille

D

Nom et prénom(s) du

de fils ou outres parents residant

Bois

P~trole

de l'Etat (pension, retroite-s
outres)

@AVEZ-VOUS UNE tONSIRllÇTION EN DlJR?

OUI

.......................................

® AIDE EN ARGf:NT

@. MODE DE COMBUSTION

Visa Statistique N°

Autres a precisor
4

D

RECAPITULAT/ON

C)(actc:

- RI'

w

- HAT

- VIS

LJ

- EMIG.

37

LJ
LJ
38
34

32

0

7~B

aucune aide

DU

MENAGE

W
.NOMBRE DELJ
-Hl'+ HAT

35

FAMILLE.~

39

Cachet de I' APC
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l~OE.'\TIFICATION _ _ _ _ _ _.....,

NOM ET PRENOM(Sl

t.J

a:
0
a:
0

c
0

a:
t.J

::;;

~

LIEN
DE
PARENTE

SEXE

Ex.
lns crir111

:
(1) CM

Pen"Onnu R P, ou EMIG,ou RAT
dons la lento dons cet ordre:

Inscrire:

M

(2) EPOUSE de (1)

2 c VIS• visiteurs

est inscrite à
l'etot civil

(4) C-F Frère du
ÇM
(S) EPOUSE de (4)

NON
Si Io personne
n'est pas inscri

(6) Fils ou fille
(4). (5)

te~ l'état civil

(7) M~ro de C M.
&No rien écrire dans Io partie gri séel

22

OUI
Si Io personne

(3) Fils ou fille
(1) • (2)

- CM
• Famille du CM
• Autres familles (cf instructions)

INSCRIPTION
AL' ETAT
CIVIL

DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE
NAISSANCE

SITUATION
MATRIMONIALE

Inscrire:
le jour, le mois et l'année

Indiquer la commune et

Io wilaya dans leur

Ecrire:
l •CEL•

de naissance
Ex; 12. 10 • 1940

nouvelle dénomination

celibataire

Eviter d'écrire Io nom du

2 •MA~
marl~(e)

SI la date de naissance

douar

e" pr,sumêe, inscrire

3 •YEU•

l'année présumée de

veuf(ve)

naissance

Ex:

1930

4 •SEP•
•~pare(e)

p

s

(8) P, isolée

•DIV•

divorc~(e)

23

24

25

30

33

SITUATION
NATICN.
DE
LITE
RESIDENCE
Ecrire:
nRP•
ri•lcl présent
au sein du raéna.

Ecrlte:

cN.J:,
alg6rlon

2«RAT•
résld. absent
temporairement
du ménage

J«EMIG•

tlW.R.
maracaln

•TIJN•

omlgré à

tunisien

l•it•angor

tMAIJR.

••VIS•

maurltani

visiteur au sein
d" minage

34

••• etc ...

35

.......................................................r,;r·· ............ 1,;;:1·· .. ········ .......1,,,,,, .................,,,,,"' ................ l::':i:'l ... T....1. . 1" ................. l. . T. . l' ... T.................... ................. r,,T ..............1,;;:1:
111 ~ ~~ l~ ~~~ ~ ~ ~~j ~ ~ ~\ ~ ~ [l~ ~ ~; ~ ~ ~ ~l ~ ~ \j ~ ~\ ll ~~l ~ 1~l ~ ~~~ ~ ~~ iliilil ~ ~ ~ ~l ~~~~ ~ ~~ ~ ~~tillJ~ ~ lll ~~~ ~~ ~ ~ : H ~~ ~ ~ltilllli ~ ~ )j ~l~ ·~ ~~li~~~~1tillili~1~l [~l ~11 ~i [~i ~~fil~ 11l 1l ~ 11 ~ ~ll~ll ~~l ~1 ~ 1~! ~l~~ll [l ll;~~~l ~ li11 ~1l~ll ~11~~1~~ ll ~ll~~lilililli [ll ~~ll ~1 ~~li !ll ~ ~tlilli ~llll~1~ ll~~l~~ltiiliii
2

~:::::1

3

5
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UNIOUFMEJ'IT POUR LES PF.:R!'UNNES NEES EN 1970 ET AVANT

INSTRUCTION
INGUE(Sl
DERNIERE
.UE(S)
CLASSE
: ECRITE(S)
SUIVIE
•ARA•

ambe
1FRA•
froncaia

froncaia

RIEN•
ne soif ni
lire ni écrire

SITUATION
INDIVIDUELLE

Primaire,

Inscrire Io dlpl;mo Io
plu a élavé que poSsido

Secondaire,

Io poraonno.

«OCC • occupé
•STR • sons travail.,,
on chercha

Ex: Si Io personne o

• ETU

Io BEM ot BAC

écolier

• Don• Io :

Supérieur ou
Technique

ARA+
FRA•
orobe ot

DIPLOME LE
PLUS ELEVE
OBTENU

Ex: 20 année
secondaire

• Son• Instructions,
inscrire

1

i

POUR. LES tSTR•
OCCUPATION
PRECEDENTE
Lo

1

a

porsol'\no«STq1

d01à trovoill~

Décrire

•

:

?

Inscrira

:

profession

do l 'intôron'o

•FEM • fommeau foyor

«FEMAIO • femme ou
foyer porriollemtrnt
occupée

•INF • infirme
c AUT • awt, inoct1f

tNON•
1

1

•

Elovour

•

Bo1g1tr

(Salarié permanant)

Ou'ttior ogricolo

••• oie •••

•

SAL.PER·

SAL.SAI •

(Salarié saisonnier)

•
1

IND•

(lnd-'pondont)
.iQUlt

inscrire: 1BAC1

EMPL •

( Employour)

1

"" Sana dipl;mo
lnacrlre •RI EN•

SITUATION DANS
LA PROFESSIO;";

avoc précision Io méttlor ou la

1

é.tuc!iant ou

PROFESSION
PRINCIPALE

A.F •

(Aide familial
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e
·Lu
- ND de construction

15
1
Z

J
4

S

Recensement Général de la Population et de !'Habitat

·LLI

Dal'l'a

a:
Cl

• LL.J....J

- Nombre de feuilles pour l'établissement :

A

PART

!

Carh•I dr l'A.P.C.

1

12

D

1 1

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

No de l'et.blin•m•nt d1n111 dl1trict

l...LJ

- N° de la feuille :

l...LJ

Nom et Prénom(s) du Chef de
!'Etablissement : •....•...•...

.......................... .

- Fonction précisa de l'éteblissement : ...•••.•••••••.•......•••••••••••.••....•.•......••••••...•.•..•..•••..••...... ,. .........•••..•.••••••.

Nom et Prénom(s) du Contr61eur :

16

L'ETABLISSEr.~ENT

EST-IL SITUE EN ZONE:

18

CAPACITE D'ACCUEIL:

Visa du délégué : •.........•...

ElhH st ttudillnt1 lntllfMI
fliltl'10nne1 en tralt•-nt da1111e1 Mlpllaua

1

Mllllalrn logt1 dan1 .., quartl.n d ca1ernn

Z

DttH1u1 da111 ln mal10111 d'anltl

J

Ho1pkn at ttabUname11h r•lltl•ux

4

E
X
E

D
D
0
D

DATE
DE
NAISSANCE

Rec.- UnlquenMnl ln prtMnt1

m-n

10

penaialoa lo1eaot

Agglorntr" Cllefolleu d• commun•

le Jour, le mol1et
M

l't&abliaement et ne lo1eanl

l'anne. de n111111nc1

E•: 12·10°1140

11111,

EsYrN

LIEU DE
DE
NAISSANCE

lndlquant
la Commune et la

nou••H• denom;.

et. tot-m dam l'ftablta.meat..

NlliOll, 011 IMl'I

naluanc•

Cl

ntpreA1m..

.....-

lnlCflr• l'ann..

::li

•Cett•pa.. ttantramptle,

Situa·
SITUATION
tian
DE
matrimo·
RESIDENCE
nia le

Ecrire

1. •CEL11
dUbataiff

WilaJ'• d.ns leur

pu &illiNn. aul ceua lravaWant

5'&1det•d•

Visa Statistique NO 75 • 08

Agglomtrauon MCOndalre

Da Hameau

PrtcltHcelleuen

Il la date de rffUence et lei per·

...a:

=
z

COMPTEE

1161

Dlltrlct

:1~~~~~~

POPULATION

- Adreue complèœ : .................................................................................................................... .

daQS

Cl

• LL...J_J

Commun•

s

Cl

1

IMPRIMS ff03

NOM ET PRENOM(SJ

...a:

1976

.

ETABLISSEMENT CONTENANT DES:

D
D
D
D
D

-·-·-------·-----------------.

.

,LJ

Wila,.a

·--·---

Hrutger

lllU'il(I!)

ment de·

te pan

d'admawon

de6mo11

dlvord(e)

NATIONA·
LITE

..

Ex: 12•4·

Inscrire
Arab• ,
2. 11FAA11

Franc a.as
Marocain
•TUN.11

rihadenee

INSTRUCTION
Longue(s)
Diplôme
lue(s) et le plus élevé
icrite(s)
obtenu

Ecrire
11ALq..11
Al&trien

1011r/mo11

l!t l'annel!

veuf(ve)
4. •SEP•

..

Pr1h:llft'

dateexaete

l!Vl!n\Ul!IJeml!lll

puisplu1

lltpaM{e)

OOfttlnu• au nno•

11wlh1y1

DATE D'ADMIS·
SION DANS
L'ETABLISSE·
MENT

EUiblu.-

J, •VEU11

S.cDIVll

Ex: 11J4

lndtt:1111r

Il Cornm•Nt et

dan1votre

z.cMAR11

Evit.er d'krtre
1e-mdedouar.

Esi·eeque
la penonne
S1t1ourn•

LIEU oe
RESIDENCE
(du domicile)

l~H

Tunuien

ansl'avo"

•FRA.a

qullW?

Français

J. •ARA
FAA11
Arabe•
Fnnça.11
4. •AIEN11

Reponctre
n1 lire

aOUhlou
cNON•

20

21

25

28

29

le dtpl6me
le ptu1tleve
quepouh:le
la prrsonne

E:idhlliper·
.onne• le
BAC et. le
BEM 1n1enre
BAC.
Sinon inscrire
le\1tre de
l'aUest.aUon;
San1d1pl6me

PROFESSION
PRINCIPALE

Decrire

avec pr•cislon
ltomtlierou

la profeSS10ndl!

l'i.nteresse
E• ;Plombier:
Meean1e1en Auto:
Daetrlocrapbe:
Ouvrieracrieole;

•RIEN•

30

33

39

41

42

44
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...
"'c

p"'
c

z
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

s
NOM ET PRENDM(S)

E
X
E
20

DATE
DE
NAISSANCE
21

LIEU DE
DE
NAISSANCE
25

Situa·
tion

SITUATION
DE
matrimoRESIDENCE
nia le

28

29

LIEU DE
RESIDENCE
(du domicile)

DATE D'ADMISSION DANS
L'ETABLISSEMENT

30

33

NATIONA·
LITE
39

INSTRUCTION
Diplôme
Langue(s)
lue(s) et le plus élevé
écrite(s)
obtenu
41

42

PROFESSION
PRINCIPALE

""
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Recensement Général de la Population et de l'Habitat
1

IMPRIME NO 3 bil

,w
Wilaya

ND de Construction :

.w

.LJ

Da ira

POPULATION COMPTEE A
DES

.Ll__i_J

.Ll__i_J

District

Ilot

Commune

~I~-~~~I

1

PART

C1chet de l'A.P.C,

uHOTELS et ASSIMILES»

Nombre de feuilles utilisées :

Lettre

,,Ll__i_J

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

H 0 Je l'etablissement Jans le district

W

N° de la feuille :

W

Nom el Prenom(s) du Chef de
!'Etablissement : ............. .

.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Adreœ complète : .......•...................•••...•.................••.................................•.................................

Nom et Prénom(s) du Contrôleur :

···························
15

16

t

D

2

D

Hotelpriri

D

Hammam (au&re que Baln Mawe SONATHEJlM)

3
4

D

Hotel d'Eiai (SONATOUR. SONATHERM> APC, TRANSAT

1

L'ETABLISSEMENT EST-IL SITUE EN ZONE :

D

CAPACITE D'ACCUEIL

deHameau

40

Epane

AUlomt"'e secondaire

LJ._j Nombre de Chambres

s

...cc

E
X
E

RK•n- IOUIH ln peuonnH

"'cc

DATE
DE
NAISSANCE

lftterlre

pr••ntesAllllllllleclaritf•renca

Cl

è:i

..

indiquant la commune
et la wilaya dans leur

i

E11:: IZ.10-40

continuer au 'IWIO•

PrêciJc!rceUeuen

t. lour. le mob
et l'annfe

aaiaance.
11Cltte P1111eetanl remplie

LIEU
DE
NAISSANCE

...

SI la dde de

..-....

pN1Umfe0

..

Eviter d'écrlM le
nom du douar.

-··

....

1Ne rien ·écrire dans la pertie

'+8• •. .

Visa Statistique ND 75 . 08

•••11

Ecrire
1. 11CEL.1>

HUbat.att

SITUATION
DE
RESIDENCE

Ecrire
1.11R.P.11
(ru:1den1 prêsent

Z.aMAR.a
muitf(e)
l.aVEU.11
veuf(vll')

Z.11VIS.11
visiteun depuis
-de &mois

LIEU DE
RESIDENCE
(DU DOMICILE)

Inscrire

DATE D'ARRIVEE
DANS
L'ETABLISSEMENT
Ecrue

···.·· ...

NATIONALITE

Ecrire

le nom de la commune

Je 1our. le moi• et l'ilnnr•·

11ALG.11

et de la wilaya dans

d'admiu1<ln dans

Allêrien

leur nouvelle dlfnomina·

l'tftablluement

tion ou le pays de

PROFESSION
PRINCIPALE

Decnre
ilvec prects1<ln Ir meuer
ou la profru.i<ln de
l'1ntern:w

Muocaua

rêsidence

t:a;

Plombier
D•ctylopilpbe

Tuniden

Expert Cnmplilble

•· aSEP.n
se'Pare(e)

tn.c:rlrel'anMe
prfsumfe

SITUATION
MATRIMD·
NIALE

nouvelle dénomination
ou pays etu.ncer.

Vi11 du délégué :

•••..•. J:.

~ Nom.bre de Lits

NOM ET PRENDM(S)

LJJ (

u:in
481

Aalomt"'e, chel-Ueu de commune

D
30
2

Autre Dortob'

18

Français
s.11DIV.n
d1vord(e)

Ea : 1934

20

21

25

2B

...

4

JJ

29

30

33

39

41
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Il!
li!

l:

NOM ET PRENDM(S)

S
E

:

DATE
DE
NAISSANCE

LIEU
DE
NAISSANCE

SITUATION SITUATION
MATRIMO·
DE
NIALE
RESIDENCE

LIEU DE
RESIDENCE
(DU DOMICILE)

DATE D'ARRIVtE
DANS
L'ETABLISSEMENT

NATIDNALITl

PROFESSION
PRINCIPALE

11--~~~~~~-1--20-+-~-21~--1~~2s~~+-=2a~-+-~H,.---+-~=30~~+--~----=-=33,.--~-+-----,3=9~-+-~----,4~1~~

12

13

14

16

16

17

~\

'-:bl_,Â~.J.ll

~}1).1

4~_.~I

~\ J ~Lf--JJ ~t.J\ ~L~\
Recensement Gén<••' ~. la Population et de l"Hah'!I'

1

N° d'Ordr• dw 109•

ment d•nt le Gi'"

Crunmune

_,. ..... -.. , 1

District

LJ

Ho d'ordr• 011

.ntna9e dans le
109unent

12~~-~~

lricl

15

1101

--"'"""'"®'"" LJ°

1__ ,

-•·••·•• ,.,.., LJ

1 1 lenre
- Adrem de 11 construction : ................................................................................. .

1
SECAllTAAIAT O'llTAT AU PLAN

- loe11ta11on du logement : . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....•................................................

-D111dlpnug1:.............................

ENQUÊTE
CONTROLE

· ...... ···········································

:=:======================================~==-=----~~----~~~---:_--_---.--==-~--------~~---,

@

LA CONSTlilUCTION aST·llL.L.11 llTUU IN ZONll ;
- 1

D

NOM ET PRENDM(Sl

...a:

=
a:
...=
111,

:li

=
z

lruo•tt•:

(t)C.M.

1. Pt'rsonrwt R.P. OY R.A.T.

CZl EPOU!I
d• (1)
(:\t Fils ou

Ou EMIG. dU'ls le lo1t'mt'nt
dU'ls c•t ordn :
- C.M. (Cllt'f de m•na1el
- P"un1ll• du C. M.
- .AutrH P'1millH Ici. in"rue·
taons)
- OometUQYtt 10.. 1

"'N• rie• tcrW1 . .n1 I•

17

1...

E
X

E

p~rt1.,.,~.....

D

DATE
DE
NAISSANCE
······--·-·---·- --·---

LIEU
DE
NAISSANCE
-··-··-------

-------

,.

r1nn•• d• n•i1unce
•• : 12-10-1940

(41 C.F.
P"rtH du
C.M.

d• n•i111nc•
••I prt1umte

Si le date

,,,Do.Jg

ln..crlr1 l'annte
prt1umt1
de n1i111nce

d• (4)

de Hameau

Situa·

Situa·
lion
de rési·
dence

t1on

matrimo
nia le
--·-··-··

-

Ecrire

Ecrore

ln1erife

1. ""CEL"
rt'llb•tain

le Jour, le mo11 •t

P"llle(1J•C2'

f."R.P.'"

rr'\ld•nt
prl'••nt

Indiquer la commune
etl1 Wil•Y•
dlnt leur nouyelle
dtnomination,
l!Ylt., d'ICrin 11 nom

du douar
ou du CIYlr11•r

mu1•1•1
l. "'YEU"
Yf"UflYt)

4. "SEP"
Wparf(el

l"~MIG"

•mia:rr !
l'rtran11rr

S. "DIV"

4.

··v1~··

\"l!nteur dt>
01.usmotn•
dt' fi mOl'-

24

20

'-COI. \Ill·
.., \TIO\

I

NATURE DE l"ACTIVITE
PRINCIPALE DE l"ETABLIS·
SEMENT

-----"OCC"

Oec,,re de '•con
OC'('UPf'

lncliquf'r

""STR'" .. ns tnva1l rt •n rh•nht

.ni·t· pl"f•t·i ..

"P"EMAID" ft'm·
m• au foyer par·
ll•ll•menl oc:tu·

- L•• produ•h pr1nc1~•u•
comm•rc1al1tt1.
hrnlr ""&""nu •u dt'la1I dr . 1

l.1

•..

11'

- L111 produ1n t'•lfl•U du
IOYI 101 fe•lracl1on d• . 1
-Le Hnnct 1oyrn1:

adn11n1 .. 1ra11I.
..... uran' r .. thn""'ort
qurl mo\ rn ' .. 1

1;o.rn11 ..

hl•.t'

c·n:--c·1~n1•..

de l'et.tllll•Ht'me"I ou 1·e"Q"'''lf
en em..,10,.e, ov 1111 l"1tl1D1o• d•
remplOwt'ur ov et• l'1nd•P•,;d•"I
,·,1 •e dec11re lt'I.

nH'n 1
inactif

29

V•'

- Les prod lt"co1e1 cullo•H

"Al.IT" eutre

28

27

Ir

or•c••• :

- L•t produ1h princip•u•.
taDriClutt

2."A.A.T"· "'I. TU" f'lYd1ant 1
ff'Sldf"RI
UU t'C"Ohf"r
d.tssc suiabunt d•·
pu1smouw '"P"EM"'f•mm• 1 \"Ïr 1H"hll'J•
d• 6mn11 IU ln)"U
lr•mrnl et

e•:P1934

19

SITUATION
INOIVI·
OUELLE

:-ilOI)

2. "MAR"

d1vnn·f>(C:)

l'iHeC... •(I)
1J Mtr• m
C.M(1)
l ta1Per1.illbl.

11

-30

Agglom6r6e seconda1re

32

30

<<LJ< : llJ< LJ <LJl :::r t :<I <t>f ::+ 'I<? Ill> >LJ< ç::t<tt >LJilt ><<<t:t:f<:r::t<<::::::

::;::

3

s

:11 l'ill ou

1. "VIS.. it•Yrt

2

LIEN
DE
PARENTE

..

Q--~

a:

-2

Aqglomflr. . chtil heu de commune

· :::-:·:"·"· ..... ·

<><>?: JJJ< <JiJ? tJ LJLr:, t: t ., <L:L::llii.:L U..3

... .... .... ....
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B E N I N

Codjo Sylvestre ADJAHOUTONON
Julien GAYE GUINGNIDO
Emma nue 1 AKPAKI
Juill.e:t. 1919

s
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RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
ET DE L'HABITATION DE 1979
EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN

A - INTRODUCTION
L 1 ho11UDe est le facteur déterminant de la production et par
conséquent du développement. Il faut donc s'organiser en vue de l'aider
à promouvoir ce développement. Le point de départ de cette organisation

est la connaissance numérique de la population, de ses mouvements et de
ses aspects qualitatifs; c'est pourquoi le gouvernement de la République
Populaire du Bénin a ressenti la nécessité de réaliser un recensement de
sa population.
Les travaux préparatoires de ce recensement ont commencé
en 1971, mais le dénombrement n'a eu lieu que du 20 au 30 Mars 1979 sur
toute l'étend\Edu territoire national. Ce grand intervalle résulte
de plusieurs facteurs, dont notamment le retard mis par le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) à donner suite
à la première requête, la durée plus longue que prévu des travaux cartogra-

phiques sur le terrain, le report de la date de dénombrement, prévue en
Avril 1978, report consécutif à la.précocité de la saison des pluies.
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1. Historique des recensements en République Populaire du Bénin
Il serait difficile de parler d'historique des recensements
en République Populaire du Bénin.
Hormis les recensements administratifs à but fiscal et
militaire, la seule opération qui a tenté d'estimer la population de la
République Populaire du Bénin est l'enquête démographique de 1961. En 1976,
la population, estimée sur la base de l'effectif de 1961, était d'environ
3.197.000 habitants. Une autre estimation, faite lors des travaux cartographiques en 1977, donnait un effectif de 3.319.000. La population dénombrée
au cours du recensement béninois de Mars 1979 est légèrement supérieure à
cette dernière estimation.
Les deux tableaux ci-après donnent une idée de l'effectif et
de la structure par âge de la population de la République Populaire du Bénin
en 1977.
Répartition géographique de la population en 1977
Population
rurale
(milliers)

Population
urbaine
{milliers)

Population
totale
{milliers)

Superficie
(km2)

Densité
{hab/km2)

Atacora

395

17

412

31.200

13,2

Atlantique

337

227

564

3.222

175,0

Borgou

418

24

442

51.000

8,7

Mono

458

7

465

3.800

122,4

Zou

640

63

703

18.700

37,6

Ouémé

589

116

700

4.700

148,9

2.837

449

3.286

112.622

29,2

Province

Ensemble

Répartition par sexe et par âge de la population en 1977
Classe d'âge

Hommes (milliers)

Femmes {milliers)

Total (milliers)

0 - 4 ans

325

326

651

5 - 14 ans

457

407

864

15 - 24 ans

203

273

476

25 - 34 ans

200

270

470

i5 - 44 ans

168

171

339

45 - 54 ans

112

108

220

55 - 64 ans

76

69

145

65 et plus

69

52

121

1.610

1.676

3.286

Total
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2. Fondement légal, but et objectif du recensement béninois
Le Recensement Général de la Population et de !'Habitation
en République Populaire du Bénin a été exécuté conformément au décret
N° 74-242 du 20 Septembre 1974. Les résultats ne peuvent être publiés que
sous forme anonyme suivant prescription de l'ordonnance N° 73-72 du 16
Octobre 1973 à son article 9.
Contrairement au recensement administratif à but fiscal et
militaire qui a prévalu pendant très longtemps, ce recensement a un but
économique et social. En effet, l'un des objectifs à long terme est de
fournir aux différentes autorités gouvernementales un ensemble d'informations détaillées sur la situation démographique, devant servir comme base
d'études pour l'établissement des prochains plans de développement. L'objectif immédiat est de faire un inventaire socio-économique de la population
et de l'habitation.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1. Organisation du Recensement
1.1. Les divisions administratives en République Populaire du
Bénin
La République Populaire du Bénin est subdivisée en divisions
territoriales et administratives suivant les critères bien définis et
fixés par l'ordonnance N° 74-7 du 13 Février 1974, portant réorganisation
de l'administration territoriale.
Province : c'est la plus grande division administrative du
territoire national. L'autorité politico-administrative est le préfet. Il
y a 6 provinces en République Populaire du Bénin.

District : c'est la principale division administrative
d'une province. On distingue le district urbain et le district rural.
L'autorité politico-administrative est le chef de district. Ces districts
sont au nombre de 84.
Commune

c'est la principale division territoriale d'un

district dont l'autorité administrative est le maire. On distingue de même
la commune urbaine et la commune rurale.
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Quartier : c'est la plus petite unité administrative d'une
commune urbaine ayant un nom bien connu, dans laquelle le responsable
administratif est le délégué.
Village : c'est l'unité administrative la plus petite des
zones rurales, placée sous la responsabilité d'un délégué. Le village est
une fraction de la commune rurale. Un village peut être, dans la plupart
des cas, constitué de plusieurs localités dont la plus importante est le
chef-lieu du village qui donne son nom à l'ensemble.
Localité : on appelle localité tout groupement d'habitations formant une entité, si petite soit-elle. Elle a un nom ou un statut
localement reconnu, un hameau de deux maisons peut constituer une localité.
1.2. Organes chargés de l'exécution du recensement
Le Recensement Général de la Pppulation et de !'Habitation
est une tâche nationale et non celle des seuls techniciens; ainsi, les
organes chargés de son exécution sont :
a) Sur le plan national :
- Le Comlté Central du Parti de la Révolution Populaire du
Bénin : organe politique qui supervise au plus haut niveau et donne les
directives pour l'exécution du Recensement Général de la Population et
de !'Habitation.
- Le Comité des Recensements, qui est chargé de fixer les
objectifs principaux, de régler les problèmes administratifs et d'arrêter
les budgets des opérations.
- Le Ministère du Plan, de la Statistique et de la Coopération Technique (MPSCT} et sa direction technique : l'Institut National
de la Statistique et de !'Analyse Economique (INSAE) au sein duquel se
trouve le Bureau Central du Recensement (BCR).
b} Au niveau de la province
- Le Comité d'Etat d'Administration de la Province (CEAP}.
- Un Comité Technique de supervision, comprenant :
• le chef de service provincial de l'Institut National de la
Statistique et de !'Analyse Economique (INSAE};
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• le chef du Bureau Provincial du Plan;
les formateurs de province.
c) Au niveau du district
- Le Comité Révolutionnaire d'Administration du District
(CRAD).
- Un Comité Technique de contrôle, comprenant :
• le contrôleur du Recensement Général de la Population et de
l'Habitation (R.G.P.H.);
• les formateurs du District.
d) Au niveau des unités de dénombrement plus petites, on
trouve le chef d'équipe (secteur de dénombrement) et l'agent recenseur
(zone de dénombrement).

z

Le tableau suivant résume l'encadrement du recensement sur

le terrain.

Secteurs d'action

Entités administratives

Responsables

Zone dénombrement
(ZD) : 700 à 1.000
habitants

Village ou partie de village ou
partie de quartier de ville. Elle
peut couvrir plusieurs villages
dans les zones à habitats dispersés.

Instance Locale
de la Révolution
(CRL) + Agents
Recenseurs

Secteur de dénombrement (SD)

Commune ou partie de commune

Instance Locale
de la Révolution
{CCR) + chef
d'équipe

District

District

CRAD + Comité
Technique de
Contrôle

Province

Province

CEAP + Comité
Technique de
Supervision

Tout le pays

Tout le pays

Organes politiques
de décision + MPS
CT + INSAE

z CRL = Comité Révolutionnaire Local
CCR

Comité Communal de la Révolution
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Le Bureau Central de Recensement, organe d'exécution,
comporte plusieurs sections spécialisées
- La Section Méthodologie et Planification, chargée de la
conception des documents et de la plani·fication des opérations.
- La Section Cartographie. Cette section a exécuté les
travaux suivants : le positionnement exhaustif de toutes les localités du
territoire et des voies d'accès, l'estimation de la population de ces
localités, le découpage du territoire national en zones de dénombrement
de 700 à 1.000 personnes.
- La Section Administration et Gestion.
- La Section Communication à l'appui du recensement.
- La Section des opérations sur le terrain.
Les sections telles que : section chiffrement et codification, section traitement informatique, section analyse et publication,
n'ont commencé à devenir opérationnelles qu'après le dénombrement.
1.3. Coût de l'opération
Le projet est financé conjointement par les Nations Unies
(FNUAP) et le Gouvernement de la République Populaire du Bénin. Le recensement a coûté 834.266.316 Francs CFA et la publicité 17.640.000 Francs
CFA. Ce financement a été assuré à 59 % par le budget de la République
Populaire du Bénin (en dehors des salaires des cadres) •
Le matériel acheté sur le projet et utilisé pour les
travaux préparatoires, puis le dénombrement, comprend 16 véhicules et
162 mobylettes. Il est réparti comme suit
- Achat par le FNUAP : • 7 véhicules"Peugeot 404 bâchée"
• 100 mobylettes"BB CT 11
- Achat par le Budget National :
. 5 véhicules Peugeot"4o4 bâchée"
• 1 véhicule"Renault R4 Fourgonnette"
• 2 véhicules"Land-Rover"
• 62 mobylettes"AV 85"
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2. Enquête-Pilote
L'enquête-pilote est une opération qui permet de tester la
méthodologie envisagée, ainsi que les divers documents. Elle a eu pour
champ 34 zones de dénombrement, prises dans 9 communes, choisies par
tirage au hasard dans chacune des 6 provinces du pays. Cette opération
qui a eu lieu en Avril 1977, a montré que l'organisation et les infrastructures mises en place présentaient quelques lacunes.

La section méthodologie s'est employée à mettre à jour les
divers documents compte tenu des leçons tirées de l'enquête-pilote. Elle
a accéléré les enquêtes sur le terrain en vue de hâter l'élaboration de
calendriers historiques qui devaient permettre de mieux cerner l'âge de
!'enquêté.
La section communication a orienté son action vers l'utilisation des instances locales de la révolution, en plus des supports publicitaires dont elle avait déjà arrêté la production.
3. Champ du recensement
Le recensement de Mars 1979 étant la première opération du
genre en République Populaire du Bénin, nous l'avons voulu simple. C'est
pourquoi la population recensée a été celle vivant à l'intérieur du territoire national. Elle était composée des individus vivant dans des ménages
collectifs (internats, hôpitaux, casernes, etc.) et dans des ménages ordinaires.
4. Cartographie
Les travaux cartographiques ont démarré en Mai 1977 et
n'ont pris fin qu'en Mars 1978.
a) Les objectifs de la cartographie
La cartographie entre dans le cadre des travaux préparatoires. Outre les renseignements qu'elle apporte dans la phase préparatoire,
elle constitue la base nécessaire aux travaux démographiques ultérieurs
(enquête par sondage, etc.).
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L'objectif inunédiat de cette opération est le découpage
du territoire en zones de dénombrement, équivalentes en temps de recensement, soit de l'ordre de 700 à 1.000 habitants dans le cas présent,
Pour effectuer ce découpage, il convient de procéder auparavant au positionnement de toutes les localités du territoire national,
à l'estimation de leur population et au repérage des voies d'accès. Il

permettra alors de répartir le personnel et les moyens matériels conformément aux besoins.
L'objectif à long terme est tout aussi important. En effet,
la cartographie constituera le support même des résultats du recensement,
qui pourront y être reportés en surcharge; la population pourra être fixée
dans un cadre géographique définitif, qui servira de base aux recensements
et enquêtes ultérieurs; elle permettra enfin l'établissement des cartes
diverses, atlas et fichiers de villages, avec, pour chaque entité, un
descriptif issu des résultats du dénombrement.
b) Méthodologies d'élaboration des cartes de zones de
dénombrement
Fonctionnement des cellules de la section cartographie :
- La Brigade de terrain

première étape dans l'élaboration

des cartes, elle est chargée de mettre à jour le positionnement des localités, des accès à ces localités et l'estimation de leur population.
- Le Bureau de Dessin : deuxième étape dans l'élaboration
des cartes, il est chargé de la mise au net des travaux de terrain par des
procédés techniques appropriés.
- La Cellule de découpage : troisième étape, qui consiste
essentiellement à délimiter sur toute l'étendue du territoire des zones de
dénombrement 1 (Z.D.), suivant les critères de taille définis

~ar

le B.C.R.

En l'occurrence, la Z.D. es1une portion de territoire rural ou urbain
comportant une population de 700 à 1.000 habitants, ayant des limites
réelles, claires et précises. Sa délimitation doit être telle qu'aucune
portion du territoire ne soit omise ou incluse dans deux zones. La
est placée sous la responsabilité de l'agent recenseur.

z.o.
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- Le Secteur de dénombrement : est un groupement géographique de 4 zones de dénombrement en moyenne (de 3 à 7 suivant la densité
de la population, les viabilités des accès et le découpage administratif)
et placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe.
La codification. Il en existe deux sortes
• La codification du découpage administratif
Les provinces sont classées de 1 à 6 dans l'ordre alphabétique.
Les districts sont classés de A à Z dans l'ordre alphabétique
à l'intérieur des provinces.

Les communes, également, sont classées dans l'ordre alphabétique à l'intérieur des districts, mais afin de les distinguer, les
communes rurales sont codifiées de 01 à 49 et les communes urbaines de 51
à 99. Les villages et quartiers de ville

sont également classés par ordre

alphabétique à l'intérieur des communes et codifiés de 01 à 99 .
• La codification censitaire : Les Z.D. sont codifiées de
01 à 99 à l'intérieur d'une commune urbaine ou rurale, de telle manière
que la continuité des codes soit respectée dans l'ordre des secteurs. Les
secteurs à proprement parler ne sont pas codifiés mais définis par une
lettre à l'intérieur du district. Cette classification alphabétique suit
chronologiquement l'ordre de numération dans le district.
- La cellule d'habillage : quatrième étape, elle porte cette
codification censitaire sur le contre-calque et confectionne un pavé
d'habillage pour cha9ue Z.D. Le pavé permet à l'agent recenseur d'identifier
sa zone de dénombrement.
- La cellule d'édition : cinquième et dernière étape de
l'élaboration des cartes. La cellule entre en possession de ces contrecalques, les reproduit sur papier Ozalid et procède aux travaux de finition,
permettant à l'agent recenseur et au chef d'équipe d'utiliser sans difficulté leurs cartes de zones de dénombrement et de secteur de dénombrement.
c) Produits de l'opération
- Révision du positionnement des localités sur support
topographique à l'échelle de 1/50.000 dans les provinces du Borgou, de
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l'Atacora et du Zou, à l'échelle de 1/25.000 dans les provinces de l'Ouémé,
de l'Atlantique et du Mono; toponymie de toutes ces localités; révision
des accès routes et pistes; découpage du territoire en Z.D.; tracé des
limites administratives.
- Estimation des populations par localités, rédaction du
recueil de découpage par entités administratives; estimation des moyens
nécessaires et planning de répartition en personnel et en matériel.
5. Exécution - Déroulement des opérations
a) Personnel utilisé (et sa formation)
Le recrutement et la formation des agents chargés de l'exécution du recensement représentent une tâche très importante; la qualité des
données est fonction de la compétence et de la conscience professionnelle
dont aura fait preuve l'agent qui les aura recueillies. Il a donc fallu
organiser des séances de formation à tous les niveaux en vue de permettre
aux agents chargés de l'exécution du recensement de maîtriser la méthodologie retenue.
Une commission de formateurs composée de cadres de l'INSAE
était chargée de la supervision et de l'encadrement de la formation à tous
les niveaux .
• Niveau 1 : Formation des formateurs de province
Les formateurs de province sont les 6 chefs des services
provinciaux de l'INSAE et leurs adjoints, assistés de 18 contrôleurs, à
raison de 3 par province. Leur tâche principale a été de former les formateurs de district et de participer, au sein du Comité Technique Provincial,
à la supervision du dénombrement •

• Niveau 2 : Formation des formateurs de district
Les formateurs de district ont été recrutés parmi les
enseignants et les élèves des écoles normales d'instituteurs, à raison de
4 par district. Formés par les formateurs de province, ils ont eu à
transmettre leur savoir aux chefs d'équipe et agents recenseurs dans chaque
district. Ils constituent, avec le contrôleur du R.G.P.H., le Comité
Technique de District.
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• Niveau 3

Formation des chefs d'équipe (C.E.} et des agents
recenseurs (A.R.}

Les A.R. et les C.E. ont été choisis par district parmi les
enseignants et les élèves des grandes classes jouissant d'une bonne condition
physique : le choix par district a permis de résoudre en grande partie le
problème des langues parlées.
Environ 800 chefs d'équipe et 4.500 agents recenseurs ont
eu à opérer sur le terrain pendant le dénombrement. En réswné, la formation
s'est déroulée suivant le calendrier ci-après :
Type de Formation

Lieu de Formation

Catégorie
d'Agents de l'Etat

Période

Formateur de
province

Cotonou

Cadres de l'INSAE
+ Contrôleu:i::s

31.1 au lo.2.79

Formateur de
district

Chef-lieu de
province

Enseignants

26.2 au 5.3.79

Agent Recenseur

Chef-lieu de
district

Enseignants

7.3. au 17.3.79

• Niveau 4 :
Après la formation de ce personnel,

ont eu lieu la mise en

place et la reconnaissance des secteurs et zones de dénombrement.
Il faut ajouter à ce personnel le personnel administratif,
composé notamment de :
- 15 chauffeurs du Bureau Central de Recensement et d'une
centaine d'autres ayant conduit les véhicules réquisitionnés pour le dénombrement.
- Le personnel de secrétariat (2 par province pendant le
dénombrement).
b) Plan d'organisation
Le plan d'organisation du R.G.P.H. a été tiré des résultats
des travaux cartographiques et conformément au nouveau découpage administratif du territoire national. Les moyens logistiques et les besoins sont
résumés dans deux types de tableaux.
- Au niveau de chaque province, un tableau récapitulatif
destiné aux superviseurs, donne la répartition des besoins réels en personnel,
en matériel technique et en moyens logistiques par district.
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- Au niveau du district, un tableau d'organisation destiné
aux contrôleurs donne, outre les informations citées ci-dessus, la répartition des secteurs de dénombrement (S.D.} et des zones de dénombrement (Z.D.}
par commune.
Ces deux types de tableaux permettaient aux responsables de
l'exécution d'avoir une vue d'ensemble de l'organisation.
Notons qu'un calendrier d'organisation du R.G.P.H. a été
conçu et suivi avec rigueur. Sa dernière phase part du 26 Février 1979,
date du début de la formation des membres des C.T.D. dans les chefs-lieux
des provinces (exemplaire joint en annexe} •.
c} Exécution du dénombrement
Sur instruction du Comité Central du Parti de la Révolution
Populaire du Bénin, le dénombrement a été exécuté sur toute l'étendue du
territoire, du 20 au 30 Mars 1979. La mobilisation générale a permis à
chaque militant de considérer comme une tâche primordiale sa participation
au succès de l'opération.
La distribution des divers documents et du matériel a été
faite conformément au plan d'organisation. Elle a suivi le circuit représenté par le schéma ci-après :
Bureau Central du Recensement

~
Province (CEAP} + Comité Technique}

!

District {CRAD + Comité Technique}

!

Secteur de Dénombrement (Chef d'Equipe}

1

Zone de Dénombrement (Agent Recenseur}
Toutes les dispositions ont été prises pour que les moyens
humains et matériels requis pour l'exécution et le bon déroulement du
recensement soient en place la veille du début du dénombrement.
d} Sensibilisation et supervision des opérations
Pour la bonne réussite du R.G.P.H., il a paru nécessaire
de prévoir un projet de communication, à l'appui du recensement et de créer
au sein du Bureau Central de Recensement une section communication. Cette

-nsection était chargée de préparer psychologiquement la population, de
façon à ce que les agents chargés du recensement à tous les niveaux
rencontrent un accueil sans méfiance auprès de la totalité du public. A ce
propos, elle a produit des supports

publicitai~es

(affiches, tee-shirts,

autocollants) et réalisé un film de sensibilisation et de motivation à
l'appui du recensement.
En marge de ces activités, tout l'appareil politico-administratif a été mis en action, des conférences et des réunions d'information
ont été organisés; au cours du dénombrement, des tournées de supervision
ont été organisées au plus haut niveau (Président de la République, membre
du Comité Central du Parti, membres du Conseil National de la Révolution,
Ministres, Préfets de province, Chefs de district).
En plus de la supervision politico-administrative organisée
par les instances du Parti et de l'Etat, une supervision technique a été
assurée de façon permanente pendant la période du dénombrement. C'est ainsi
que des responsables techniques au plus haut niveau ont été dépêchés sur
le terrain pour résoudre les problèmes d'ordre financier et matériel qui
se poseraient pendant le dénombrement. La présence de ces renforts sur le
terrain a favorisé le succès du R.G.P.H.
e) Centralisation des documents
Cette centralisation a suivi le circuit inverse de celui de
la distribution. Moins d'une semaine après la fin du dénombrement, toutes
les caisses contenant les sacoches étaient centralisées au chef-lieu des
provinces et l'effectif total de la population, réparti par sexe et par
district, était disponible. Ces caisses ont été acheminées vers Cotonou
où il a été procédé à une vérification de leur contenu ainsi que de celui
des sacoches.
6. Exploitation et traitement des données
Une récapitulation quotidienne à chaque niveau (agent
recenseur, chef d'équipe, contrôleur et superviseur) a permis de connaître,
dès la fin du dénombrement, l'effectif de la population recensée, réparti
par sexe et par grandes unités administratives (districts et provinces).
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Un dépouillement manuel exhaustif est en cours; il mobilise
80 personnes, tous les contrôleurs du recensement, et servira à vérifier
l'exactitude des premiers effectifs. Il ne porte que sur la répartition
par sexe et par grandes unités administratives. Un dépouillement manuel par
sondaqe est envisaqé qui permettra de connaître la répartition par âqe. La
fraction de sondage (non encore déterminée} sera probablement de 1/10.
Les instructions pour la codification, en cours d'élaboration,
pennettront de démarrer cette phase de l' exploi tatio.n très prochainement.
La codification sera effectuée directement sur le questionnaire "MénageUni té d'Habitation", conçu à cet effet.
Pour le traitement informatique, l'Institut National de la
Statistique et de l'Analyse Economique s'équipe d'un ordinateur Honeywell
Bull 62/20. La saisie se fera avec 4 postes K D

u.

Le contrat d'acquisition

du matériel informatique est déjà signé et le personnel de conception en
place. Les postes de saisie sont attendus pour le mois d'Août 1979 et
l'ordinateur pour Décembre 1979.

C - QUESTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS DU RECENSEMENT
Deux types de documents principaux ont été élaborés pour
permettre, d'une part de consigner les informations recueillies auprès
des personnes recensées, et d'autre part de synthétiser les instructions
importantes devant guider les agents chargés d'exécuter le recensement à
différents niveaux.
Premier type de document : Questionnaires
1. Le questionnaire "Ménage-Unité d'Habitation"
Il représente le document de base et comporte quatre
parties
a) Localisation : les renseignements recueillis dans cette
partie sont communs à tous les membres du ménage et ont trait à sa localisation.
b) Unité d'habitation : cette partie est généralement
commune à tous les membres d'un même ménage. Elle est destinée à renseigner
sur le type d'habitation utilisé par le ménage et les caractéristiques de
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l'unité d'habitation (nature du toit, nature des murs, présentation du
sol, mode d'éclairage, approvisionnement en eau, mode d'occupation, nombre
total des pièces).
Pour ces derniers renseignements, à l'exception du nombre
total de pièces, on n'enregistre que les caractéristiques du bâtiment
occupé par le chef de ménage.
c) Ménage : les renseignements à recueillir ici sont individuels et rassemblés en trois principaux groupes
- Caractéristiques démographiques
Nom et prénoms
Lien de parenté
Sexe
Age
Lieu de naissance
Durée de séjour
Domicile antérieur
Etat matrimonial
Nationalité
- Caractéristiques d'instruction pour les personnes âgées
de 6 ans et plus
Dernière classe suivie
Diplôme obtenu
- Caractéristiques économiques pour les personnes âgées de
10 ans et plus
Type d'activité
Profession
Branche d'activité
Situation dans la profession
d) Instructions importantes
Elles constituent un résumé du Manuel de !'Agent Recenseur
que celui-ci peut consulter systématiquement en cas de besoin.

6

-OO2. Bordereau de bâtiments et ménages
Les renseignements à consigner dans ce document sont les
suivants
Numéro du bâtiment.
Numéro du ménage.
Nom du chef de ménage ordinaire ou nom et genre de l'établissement pour les ménages collectifs.
Date de visite.
Population recensée par ménage et par sexe.
Tous les bâtiments utilisés au moment du dénombrement pour
l'habitation sont numérotés. La numérotation est continue dans chaque zone
de dénombrement.
3. Carte de ménage
Elle est destinée à permettre la saisie des mouvements de
la population au cours des enquêtes ultérieures. Elle est délivrée au
ménage lors du passage de l'agent recenseur. Elle comporte les renseignements suivants
Identifiant du ménage.
Nom du chef de ménage.
Date et signature de l'agent recenseur.
Profession du chef de ménage.
Nombre de personnes dans le ménage, par sexe.
Date de passage de l'agent recenseur.
Nom de l'agent recenseur.
4. Fiche récapitulative
Elle permet pendant le dénombrement de connaître quotidiennement dans chaque province, dans chaque district et dans chaque sectéur
de dénombrement l'effectif de la population recensée, répartie par sexe
et par zone de dénombrement.
S. Cartes de zone de dénol:nbrement (Z.D.) et de secteur de dénombrement
Les étapes de son élaboration sont décrites ci-dessus dans
la partie cartographie.
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Chaque agent recenseur a la carte de sa Z.D. Chaque chef
d'équipe a celle de son secteur qui ·regroupe en moyenne 5 Z.D.
Deuxième type de documents : Manuels d'instruction
1. Manuel d'Instruction aux Agents Recenseurs
Il contient les instructions indispensables au remplissage
du questionnaire et du bordereau. C'est le manuel de base qui doit être
assimilé par tous les participants au recensement.
Il contient les principaux concepts et définitions de base
du recensement.
L'agent recenseur

doit connaître parfaitement les concepts

et les définitions ci-après :
a) Unités administratives
Province.
District.
Commune.
Quartier.
Village.
Ville.
Localité.
b) Unités démographiques
Bâtiment

Le bâtiment est une construction indépendante qui

contient une ou plusieurs pièces et autres surfaces. Elle est couverte
par un toit et généralement limitée par des murs extérieurs ou des murs
mitoyens allant de la fondation jusqu'au toit.
Unité d'Habitation : une unité d'habitation est un local ou un
ensemble de locaux, utilisés par un ménage pour l'habitation au moment du
recensement.
Il est à noter que les unités d'habitation qui sont situées
dans un même bâtiment qu'un établissement, un hôpital, un hôtel, etc.
doivent être considérées séparément et comptées parmi les unités d'habitation. Par exemple, une maison séparée et indépendante dans l'enceinte d'un
hôpital ou d'un établissement scolaire, destinée à être habitée par le
Directeur et sa famille, doit être considérée comme unité d'habitation.
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De même, les appartements indépendants qui sont situés dans un même immeuble
qu'un hôtel, doivent être considérés comme des unités d'habitation s'ils
possèdent une entrée indépendante.
Le Ménage : Le concept de "Ménage" est fondé sur les dispositions

prises par les personnes, individuellement ou d'une façon collective, afin
de pourvoir à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux.
Il y a deux sortes de ménages : le ménage ordinaire et le
ménage collectif .
• Ménage ordinaire : c'est un ensemble de personnes apparentées ou non qui reconnaissent l'autorité d'un même individu, appelé
"chef de ménage", vivant sous le même toit et prenant en général leurs
repas en commun.
Le ménage ordinaire est constitué dans la grande majorité
des cas par le chef de ménage, son épouse ou ses épouses, ses enfants
célibataires, avec éventuellement d 1 autres parents, tels que : père., mère,
frères, pensionnaires, domestiques, vivant avec eux.
• Ménage collectif : le ménage collectif est défini comme
un groupe de personnes qui n'ont pas de lien de parenté, mais qui vivent
en commun dans un même établissement pour des raisons de discipline, d'étude,
de voyage, de santé ou de travail.
Ce sont les cas ci-après
- Militaires, policiers et gendarmes, vivant dans des camps
ou des casernes sans leur famille.
Détenus dans les prisons et maisons d'arrêt.
- Elèves internes des lycées, collèges ou autres institutions
d'enseignement.
- Personnes vivant à l'hôtel ou dans des pensions de famille
ou des foyers.
- Malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans les établissements sanitaires.
- ouvriers des chantiers temporaires, logeant dans ces
chantiers sans leur famille.
- Membres des communautés religieuses vivant dans des couvents,
monastères, etc.
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2. Manuel d'Instruction au Chef d'Equipe (C.E.)
Il précise les tâches assignées au C.E. Ce dernier encadrera
et contrôlera les agents recenseurs sous sa responsabilité.
3. Manuel du Comité Technique de District {C.T.D.)
Ce manuel donne le complément de ce que les membres du
C.T.D. doivent connaître en vue de mieux superviser l'opération.
4. Manuel du formateur
Il montre combien le succès du recensement dépend de l'action
des formateurs à tous les niveaux.
5. Calendriers historiques
La caractéristique la plus difficile à saisir au cours d'une
enquête démographique en pays sous-développé est l'âge. Des calendriers
historiques ont été élaborés par commune à cet effet.

D/E - TABULATION - PUBLICATION - EVALUATION
Il est prévu la sortie d'une centaine de tableaux, donnant
lieu à 600 panels (tableaux pour l'ensemble du pays et pour certaines unités
administratives).
On disposera ainsi d'informations sur :
- Les caractéristiques démographiques.
- Les caractéristiques d'instruction.
- Les caractéristiques économiques.
- Les caractéristiques des unités d'habitation.

CONCLUSION
L'utilisation des enseignants et élèves des grandes classes
et l'encadrement politico-administratif dont a bénéficié l'I.N.S.A.E. ont
beaucoup contribué au succès du dénombrement.

ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION
- Questionnaire Ménage-unité d'Habitation.
- Calendrier du

~ecenseme~t.

o.

INSTRUCTIONS

REPUBLIQUE POPULAIRE DtJ BENIN

IMPORT ANTES
11. Colonne (1) : Lieu de naluonct.

1. ...,. INSTRUCTIONS GENERALES
1. Le R~ de kJ Populolion et de l'Habitollon 1978,

constitue ce qu'on appelle techniqUement un Recensement de rait ;
cela algnlfle que toutes les personnes se trouvant aur le territoire
ruJ11onal quelle que soit leur notlonollté (à l'exception des membres

des Corps Olplomatlquea) doivent ltre recena6es 6 rendroll où elles
ae trouvent le ·c J0ur du Recensement a.

t. Le trovall doit ltre effectué avec le plue grand eoln en 6vltont
tes corrections et les rotures.
a. Ne rien 6crtre dana les grUJes reserv6es ou chtnr&menl.
•· L'Agent Recenseur doit remplir lukn6me un questionnaire
• M6nage. Unit6 d'Habitation •, Document RGPK 1 pour tout m6nage.
ordnlalre ou collectlf.
s. Pour un m6naae ordinaire. l'Agent Recenseur doit en premier
lleu ae taire une ld6e très précise du nombre total des personnes.
membres du m6nage qu'il doll recenser. Il procède Immédiatement ~
!'enregistrement de leurs Nom el Prénoms. leur llen de parent6 et
leur sexe dans les eolonnes (2). 13) et 14).

Poser Io que&tion : Où 6tes-vous né ? , puis lnaerlre le nom de Io
Province et du District si Io personne est née en R. P. du B6nln et
le nom du pays si Io personne est née hors de Io R. P. du 86nln.

17. Colonne (71 ' Durh de Hlour.
Poser la quesllon : • Depuis combien de temps 6tes-vous Ici ? •
et Inscrire ce temps en jours. mols r6volus ou années r6voluea.
11. Colonne (1) : Domlclle ant6rleur.
Poser Io question :· c Où habillez-voua avant d'être Ici ? • et
macrtre le nom complet de la Province et du Dletrlct pour les person·
nu domlclli6es en R. P. du 86nln, et le pava pour les personnes"
domlclll6ea hors de la R P. du Bénin.

-

Remplir les colonnes (11) et (12) peur les membres du ménage
4gés de 6 ans et plus.
Remplir les colonnes (131 à (16) uniquemenl pour les membres
du ménage aeé.s de 10 ans et plus.

7. Pour un· ménage collecllf. l'Agenl Recenseur ne doit pas
remplir Io colonne (3) lien de parenté el les quatre dernières colon·
nes, de (13) à (16) se ropportart aux coractérisliques économiques.

-

9. Pour Io Section B c Unité d'Habllotion •. l'AR doit portor
son attention sur les indications inscrites dans cette rubrique du
questionnaire.

10. Pour la Secllan C c Ménage•. l'AR doit d'abord dlstingller
les deux types de ménage
Ménoge Ordinaire et Ménoge Collectif
avant de passer aux coractérlstluues individuelles des membres du
Ménoge.

a) Caractéristiques démographiques (pour choque personne).
11. Colonne (1) : Num6ro d'ordre.
Attribuer à choque membre du ménage un numéro dons l'ordre
dans l'entête de cette colonne.

12. Colonne {2)

!

Nom et Prénoms.

Inscrire les Nom et Prénoms usuels. Le Nom sera obligatoirement
6cril en lettres d'imprimerie et les Prénoms en ·lettres minlscules.
13. Colonne {3) : Uen de parent6.
Indiquer le lien qui existe entre chaque membre du ménage et
19 CM. A défaut, le définir par rapport au membre du ménage le
plus direct.
14. Colonne (4) : Sexe.
Inscrire M pour le sexe masculin et F pour le sexe féminin.
15. Colonne (5) : Age.
C'est 10 caractéristique Io plus difficile à saisir. l'AR doit foire
des efforts pour obr.;,n•r le maximum de précisions soi! à l'aide du
Calendrier historique. !:>Oit par comparaison avec d'autres personnes
dont .,n connait avec exactitude l'Oge. Noter l'âge en années révolues
fann6es complètes v6cues) en le faisant suivre de • ans •.

Prescrit par le Décret n• 73·174 du 5 Mai 1973. a un caractere obligatoire
pour toutes les personnes résidant sur le territoire de la République Populaire du Bénin

SI
SI
St
M
M

la personne est célibataire. Inscrire C
c'est une femme mariée, Inscrire M
c'est un horrime marié, Inscrire :
1 pour marié à 1 épouse
2 pour marié à 2 épouses
M 5 pour marié à 5 épouses et plus
SI Io personne est veuve, inscrire V
SI la personne esl divorcée ou séparée. inscrire D

DOCUMENT RGPH

QUESTIONNAIRE «MENAGE - UNITE D'HABITATION»
A. - LOCALISATION

20. Colonne (10) ' Natlonallt6.

Pour un non Béninois. poser la question • Quel est votre pays
d'origine ? , et Inscrire selon le cas : Togt>, Niger, Nigérla. Roumanie.
Chine. France. Canada, etc...

b) Caractéristiques d'instruction (pour toute personne

de 8

ans et plus).
a1. Colonne (11) : Demlire classe suivie.

LJ

8. SECTEUR DE DENOMBREMENT--7. ZONE DE DENOMBREMENT N " - -

2. DISTRICT RURAL/URBAIN - - - - - - - - - 3. COMMUNE RURAl.E/URBAINE----------

LJ

Il

8. BATIMENT N°L_._J1

1

~II~

4. VILLAGE/QUARTIER. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. LOCALITE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9. N" DU M E N A G E - - - - - - - -

LJ

Demander si Io personne fréquente ou a fréquenté une école.

INSTRUCTIONS DETAILLEES

e. Pour la Section A • Locollsotlon ~. l'AR inscrira en clair •
en coract~res d'imprimerie le nom de Io Proviflce. du ·District, de la
Commune, du Village ou Quartier et de Io Localité (pour les villages).
Il Inscrira deux Jeures majuscules représentant le 50. un numéro de
2 chiffres peur Io ZD. un numéro de 3 chiffres pour le Bâtiment et
un numéro de 2 chiffres pour le Ménage.

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
ET DE L'HABITATION 1978

Etat motrlmonlal.

Pour un Béninois, poser Io question c Ouellé est votre notionolité ? • et Inscrire suivant Io réponse : DUanmarl. Yoruba, Adjo. Dendl,
Borlba. Mohi, Fon. etc ..

-

Il. -

(1) '

COMITE NATIONAL DES RECENSEMENTS
BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

Poser Io. question c E1ea-voua céllbotalre, marl6, veuf ou dlvorc6 ? .,
-

&. Une fols que les Nom el Prénoms, le lien de parenté et le
aexe· des membres du ménage sont inscrlls, l'AR doit alors demander
les différents renseignemlt"nts dons les colonnes (5) à (16), personno
por personne en commençant toujours par Io première personmr
Inscrite (Chef de Ménage). puis Io deuxième personne. etc ..
comme suit :
- Remplir les colonnes (5, à 110, i:our tous tes membres du
mênoge.

Colonne

18.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
M1N1STERE DU PLAN DE LA STATISTIQUE
ET DE LA COORDINATION DES AIDES EXTERIEURES

-

SI c Oui•. lui 1emonder Io dernière classe suivie et Inscrire
cette dernière classe. Si l'intéressé fréquente encore, Inscrire
Io classe qu'il a suivie l'année scolaire précédant la pérloda
du recensement. Par exemple CP 1, CM 2, 6e. 3e. Terminale.
2e année de Médeci.10, etc ...
Si c Non •. lui demoncter si elle sait lire et écrire en langue
nationale et mettre selon le cas :
-

alphabétisé en . . . . • . . . (ton, goun, mina, dltanmari. etc... t

-

un tiret (-). si elle ne sait ni lire nt écrire en langue
nationale.

B. - UNITE D'HABITATION
TYPE D'HABITATION (CocheT la bonne cnse)

10 Case traditionnelle (terre battue. paillote, ... )
20 Case moderne

4 Otmmeuble d'appartements
5 0Bâtiment dans les Institutions

30 Villa ou niveau d'une villa

90Autre (à préciser)~----------

CARACTERISTIQUES DE l"UNITE D"HABITATION (lndiq11eT les caTactéristiques du bâtim""t du Chef de ménage. en cochant
la bonne case dans les colonnes (a) à(/). Indiquer dans la dPmière colonne (g) le nombre total des pièces habitées par le ménage}

22. Colonne (12) : Dlpl6me obtenu.
Cetle question ne s'adresse qu·aux personnes répondant affirmativement ~ la question précédente. Demander alors le diplôme le plus
élevé que l'intéressé a cbtenu, par exemple : CEPE ou CFEB, BEPC.
BAC, CAP, DUES. DUEL, Maitrise, Doctorat en médecine. etc ...

c) Caractéristiques économiques (pour toute personne de
10 ans et plus).
23. Colonne (13) : Type d'activité.
Poser la question • Qu'avez-vous fait depuis un mols ? • el
Inscrire selon Io réponse : OCC. CHO, Cl, MEN. ETU, ptET, OP ou
AUT (Voir l'entête de Io colonne}. Aucune outre réponse telle que:
Ne soll pas. Non déclaré. ne sera acceptée.
24. Colonne {14) : Profeulon.
Pour une personne occupée, poser la question c Quel genre de
trovall exercez-vous depuis un mois ? •. Pour un • chômeur , deman·
der quel genre de travail Il a exercé avant d"être chômeur. Noter le
maximum de précision et ne pas accepter des réponses vogues.
ZI. Colonne {15) • Branche d'activité économique.
Pour les personnes occupées et les chômeurs. demander le genre
d'~ctlvlté de l'employeur ou de l'entreprise ou de l'établissement où

le 1ravall est effectué. L'AR dclt éviter les dénomlnotlone vogues et
Incomplètes. Ne pas indiquer seulement le nom de l'entreprise si oe
J'IOm ne donne pas une idêe complète de la bronche d'actfVlt6 de
cette entreprise.

Il. Colonne (16) : Situation dana la profession.
C'est la situation ou position hlérachlque d'une personne (son
statut) par rapport à son emoloi actuel ou antérieur. Inscrire selon
le cos : EMP, IND. SAL, AF, APP ou AUT. (Voir l'entête).

NATURE

NATURE

PRESENTATION

MODE

APPROVISIONNEMENT

MODf

DU TOIT

DES MURS

DU SOI.

D'ECLAIRAGE

EN EAU

o'occl'P.,TIOS

(a)

(b)

(c)

(d)

10Tuiles ou

Tôles

10Briques, Pierres

2QBéton

2Qliéton

30Terre
40Paiile
90Autre

30Terre
40Bambou
50Natte
sOAutre

IO Ciment
20carreaux

10Electricité
20Pétroie

30Terre
40Planche
90Autre

1O

(el
Eau courante

r-:oMBRE TOTAL

oes

PIECES

(f}

f2)

10Propriétaire

Indiquer le
nombre total des
pièces hahitées
par le 1wiilaJ;e

2 0Borne fontaine

20 Locataire

30Huile

30Puits

30Gra'luit

90Autre

4 0Source
90Autre
5 (]Rivière, MariA:Ol

Ll

s0Autre.

=~~~l._..__I
~'L--L-._._.__._.__._._-4-L...l.ll~~'~l~l
~'~Ic ~I~I~
Pr
M_en
c
D

1

2

Corn

V /Q

ZD

3

CONFIDENTIEL
Les Tenseignements individuels portés sur les
questtonnaiTes sont couverts par le secret atatistique. Les résultats ne peuvent itre publiés que sous
forme anonyme conformément d l'article 9 de l'ordonnance 73-72 du 16 OctobTe 1973.

Bat

NB Ty

12

14 15 16

a

b

17

d

18

19

20 21

22

DATE DE
DESIGNATION

Aa:ent

Recenseur
Chef

d'Equipe

NOM ET PRENOMS

PASSAGE

OBSERVATIONS

-

c

MENAGE

Mén1ge ordln1IN'

U min.age possUe+il un champ qu'il cultive lui-même ?

Mén... collectif '

Nom de l'établissement :

•Oou;

2

0

,,,,,,,.. ,.,,..,,,,..,.

Non (Cocher la bonne case)

Genre d'établissement (Cocher la bom1e ca!'-e)

0
1 0

0 Ecole. Col~ ou Institution d'ensciJt:nemenl
4 O H()pital ou Autre établissement sanitain:
5 0 MonasU!re, Couvent ou Autre communaute rclilo!i~ust"
3

6

Caserne ou Camp assimilé

9Q Hôtel
0

8

Prison ou Maison d'arrêt
Chantier temporaire

0

0

Autre (l pn!ciser)

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
pour chique personne
Inscrire IOllt d'abord le CHEF DE MENAGE et tuutes les personnes
qw ont p1sst la nuit du recensement dans le ménage
NOM ET PRENOMS

LIEN

(Pour les rnbui1e.r ordinaires seulement,
ltrscrlre dans rardre suivant : )
- Chef de mmqe

DE PARENTE

• Enfants dont la mm n'est plus clans

1

le m6nlV

...

- Premlm 6pouse, puis ses enfants non

!

marl6s. ensuite

enfanh.

leurs con.teints et leurs enfants
Deuxl~me ~pouse

6ventuelle,

etc, ...
• Parents et Grands parents

...

mariés

(Pour les

SEXE

m'· Inscrire

lnasu

ordinaires
1e1dcment)

NAISSANCE

DE

P'*lsn

en le
faisant

Pour

6.Autres parenls

(2)

2

,
4

s
6

7

a

0

la

parlle A .• l..ocah"at1un .. t.k

l.1

1

en R. P. BENIN
le PAYS
pour les

personnes nées

lnS<:rlre

Il. P. BENIN

• 0 an•
(5)

(6)

w

L LJ Ll

u_

LJ L LJ
LJ LJ L.J
L L Ll

LL
LL
LL

LJ LJ LJ

u_

LJ LJ LJ

p11i'

f'lill'l" ruu1 l

(1)

cltlflre-nt

PRELIMINAIRE

Masculin

LJLJ

Personnes

M
PR
24 15

Inscrire

Prkiser

la durie

la PROVINCE

en jours

el le DISTRICT

Fll!minin

Reconsks
dons le Ménage

w

ln!fiquer

CLASSE SUIVIE

OBTENU

Indiquer

ECONOMIQUE

MONIAL NATIONALITE

lnsc,.ire

Mettre

D'ACTIVITE
Irucrire

Inscrire pour Béninois

la dernière classe

selon

Par eumpl.e:

suivie

le cas

Goun, Dendi,

Par exemple

4.M4

non Béninois

• CM2
• 4eme Lycée

·BAC

• JnRênieur des

LJ

LJ
LJ

LJ
LJ

LJ

1

LJ

Ll

L

LJ

LJ
LJ
LJ

LJ

LJ

Ll
L

1

LJ

LJ

LJ

LJ

LJ

LJ

Ll

Ll

u

Ll

LJ

LJ j

Ll

--0

LJ

LJ

LJ

LJ ~

LJ

LJ

L

LJ

LJ

LJ

1

1

1

1

LJ

1

1

LU L

1

w

L

LL LJ

1

k'-

LJ

1

w

<k k

LJ

1

LJ
LJ

p.1, 011hll1·1

LJ

1

w
w
lit•

LJ

1

1

1

1

1
1

pl·:·-.1 1nnC''

1

1

1

LJ
LJ

, 111 \·anll'..;.

llllllll~l"l>h'I d.11" J,1 L!Hlk

(16)

L

1

1

9. AUT = Autre

{15)

(14)

5. APP = Appren·
li

Ll

1

LJ

d~tail

= Aide

famiUal

LJ

1

w

• Commerce
• Artisanat

4. AF

LJ

1

LJ

.. Transport routier

3. SAL = Salarié

LJ

1

1

• AdministratJon

yeur
2. IND = lndé·
pendant

LJ

1

LJ

(13)

Par exemple
- Cuhure du mais
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LE RECENSEMENT DU CAMEROUN DE 1976

A - INTRODUCTION
Du 9 au 24 Avril 1976, la République Unie du Cameroun a
effectué son premier recensement général de la population et de l'habitat.
Avant cette date, seuls des recensements administratifs et quelques
recensements de population de certaines villes ont été réalisés. L'exCameroun occidental avait également fait l'objet d'un inventaire exhaustif
lors du recensement du Nigeria en 1953.
La première opération nationale à caractère scientifique a
été l'enquête démographique à un seul passage, réalisée entre 1960-1965.
Elle ne s'est pas déroulée au même moment sur tout le territoire camerounais;
c'est pourquoi elle couvre une longue période. Depuis cette date, aucune
autre enquête démographique ne fut entreprise au Cameroun, l'enquête démographique de Yaoundé de 1969 mise à part. Constatant cette lacune, le
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Gouvernement de la République Unie du Cameroun a ressenti le besoin
impérieux d'actualiser et de développer sa banque de données chiffrées,
car un développement harmonieux passe par la maîtrise des facteurs dont
le plus important reste l'homme. Le Gouvernement a décidé à ce titre,
l'exécution d'un recensement exhaustif de la population et de l'habitat.
Ce premier recensement général de la population et de
l'habitat constitue la première étape d'un vaste programme de recherches
démographiques, s'étalant sur une période de plusieurs années.
Les objectifs sont les suivants :
- Etablir un inventaire socio-économique de la population
et de l'habitat.
- Fournir aux différentes autorités gouvernementales un
ensemble d'informations détaillées sur la situation démographique du pays,
devant servir comme base d'études pour l'établissement des futurs plans de
développement.
Les principaux textes légaux instituant et organisant ce
recensement sont
- Le Décret Présidentiel N° 73/757 du 6 Décembre 1973,
portant institution d'un Recensement Général de la Population et de
l'Habitat et mise en place d'une observation permanente des faits démographiques.
- L'Arrêté Présidentiel N° 28/CAB/PR du 1er Février 1974
portant application du Décret N° 73/757 du 6 Décembre 1973.
- Le Décret Présidentiel N° 74/408 du 24 Avril 1974 portant

nomination du Coordinateur National du Recensement Général de la Population
et de l'Habitat.
- L'Arrêté Ministériel N° 1159/MINPAT du 3 Avril 1975
portant création du Bureau Central du Recensement Démographique et de
!'Habitat.
- L'Arrêté Ministériel N° 1396/MINPAT du 22 Avril 1975
portant organisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitat
dans les provinces.
- L'Arrêté Présidentiel N° 65/CAB/PL du 7 Avril 1976 portant
fixation de la date du Recensement Général de la Population.
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portant proclamation des résultats du Recensement Général de la Population
et de !'Habitat d'Avril 1976.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
Le Recensement Général de la Population et de !'Habitat a
été doté d'une organisation méticuleuse et rationnelle et de moyens
considérables, Le dénombrement proprement dit devait s'effectuer en 15
jours, d'une part pour ne pas allonger démesurément l'opération, d'autre
part parce qu'une période plus courte aurait demandé le recrutement d'un
personnel trop important; enfin, la période de dénombrement coïncidait
avec les vacances scolaires, ce qui permettait le recrutement du personnel
qualifié,

m~me

dans les régions les plus dépourvues.
Pour obtenir des informations de bonne qualité et une

couverture aussi complête que possible pour un premier recensement
général, l'organisation générale a dû obéir à certaines exigences de
base :
- un organigramme fonctionnel avec des organes de coordination adéquats;
- un dossier technique au point;
- une cartographie détaillée, à jour et couvrant tout le
territoire;
- une formation adéquate du personnel, à tous les niveaux;
- une intense campagne d'information et de sensibilisation
de la population;
- une préparation minutieuse sur le terrain.
1. Organisation et préparation
1.1. Organigramme
Pour un bon déroulement des opérations, l'organigramme
s'est fait à plusieurs niveaux.
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a) Au niveau national, deux types d'organes ont été créés
• Un Conseil National du Recensement Démographique,
. Un Comité Technique du Recensement Démographique.
al) Le Conseil National est composé des ministres ou
de leurs représentants. Il a pour rôle :
- de fixer les objectifs généraux du recensement et d'en
orienter les activités sur rapport du Comité Technique;
- de veiller à la coordination des services qui participent
aux travaux de recensement;
- de voter le budget. du recensement;
- d'arrêter les voies et moyens nécessaires à la mobilisation
de la population pour le succês du recensement;
- de donner son avis sur le rapport final du recensement
avant la présentation de ce dernier au Chef de l'Etat.
a2) Le Comité Technique a, d'une maniêre générale,
pour rôle de préparer, d'exécuter le recensement, d'exploiter et de publier
les résultats de ce recensement. Le président de ce Comité est le Coordinateur National.
a3) Il a été également créé, au niveau national et au
sein de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale,
un Bureau Central du Recensement Démographique et de !'Habitat (B.C.R.).
C'est l'organe de conception et d'exécution. Il est le centre d'accueil
des cadres nationaux et experts étrangers. Il comprend les divisions
suivantes structurées en sections :
- Division de la Cartographie,
- Division du Traitement Informatique,
- Division de la Méthodologie, de !'Analyse et des Publications,
- Division des Opérations sur le Terrain,
- Division de la Communication,
- Division de !'Administration et de la Gestion Financière.
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b) Au niveau régional
bl) Au niveau provincial, il a été créé des eomités
Provinciaux du Recensement Démographique. Chaque Comité Provincial est
placé sous l'autorité du Gouverneur de province. Le principal rôle de
ces comités provinciaux est de faciliter la réalisation du recensement
e11

assurant le meilleur contact avec la population et en fournissant un

support matériel et moral aux oersonnels du recensement démoaraohiaue.
Il est comcosé des orincicaux resconsables administratifs
de la crovince.
Au niveau décartemental. il a été créé un Bureau Décartemental du Recensement Démoaraohiaue. olacé sous l'autorité du Sucerviseur
du département.
1.2. Calendrier des opérations
Juillet-Décembre 1974
- Installation du Bureau Central du Recensement.
- Elaboration des

pro~ets

de questionnaires et de méthodes

- Préparation et exécution des tests dé questionnaires.
- Préparation des travaux cartographiques.
- Préparation du Recensement-Pilote.
- Préparation des réunions du Comité Technique et du Conseil
National.
Janvier-Juillet 1975
- Préparation et début de la campagne d'information.
- Exécution du Recensement-Pilote.
- Début des travaux cartographiques.
- Exploitation et analyse des données du Recensement-Pilote.
Juillet-Décembre 1975
- Tournage du film sur le recensement et suite de la campagne
d'information.
- Suite des travaux cartographiques

fin des travaux sur le

terrain.
- Fin de l'exploitation et de l'analyse des données du Recensement-Pilote.
- Préparation et réunion du Comité Technique et du Conseil
National. Séminaire des Superviseurs.
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Janvier-Juin 1976
- Suite et fin de la campagne d'information et de sensibilisation.
- Installation des comités provinciaux.
- Fin des travaux cartographiques.
- Recrutement et fonnation du personnel.
- Installation du personnel sur le terrain.
- Dénombrement proprement dit.
- Mission de coordination.
- Préparation et exécution de l'enquête d'évaluation.
- Contrôle et archivage des questionnaires du recensement.
- Début du chiffrement et de la saisie.
Juillet-Décembre 1976
- Premiers résultats du dépouillement manuel.
- Suite du contrôle, de l'archivage, du chiffrement et de la
saisie.
- Dépouillement de l'enquête d'évaluation.
- Début de la tabulation.
Janvier-Juin 1977
- Fin du dépouillement de l'enquête d'évaluation.
- Suite et fin du chiffrement et de la saisie.
- Suite et fin de la tabulation.
- Début de l'élaboration des principaux résultats.
- Début de l'élaboration de la publication du volume 1.
- Début des travaux du Fichier villes-villages.
Juillet-Décembre 1977
- Suite de l'élaboration de la publication des principaux résultats.
- Suite de l'élaboration de la publication du volume 1.
- Suite des travaux du fichier villes-villages.
Janvier-Juin 1978
Publication des principaux résultats.
- Suite de l'élaboration de la publication du volume 1.
- Début de l'analyse.
- Suite des travaux du Fichier villes-villages.
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Juillet-Décembre 1978
- Publication du tome 1 du-volume 1.
- Suite de l'analyse.
- Suite des travaux du Fichier villes-villages.
Janvier-Juin 1979
- Suite de l'analyse.
- Suite des travaux du Fichier villes-villages.
1.3. Personnel
Le Recensement Général de la Population et de !'Habitat
d'Avril 1976 a utilisé au total environ 15.000 personnes. Le personnel
de terrain était composé de :
44 superviseurs
251 contrôleurs
2.131 chefs d'équipe
8.495 agents recenseurs.
Le reste du personnel comprenait surtout le personnel
d'exploitation de données (plus particulièrement les codeurs) :
230 codeurs
42 enregistreurs.
Le persqnnel de supervision était constitué essentiellement
des statisticiens (ingénieurs et adjoints techniques de la statistique).
1.4. Matériel
Le dénombrement proprement dit se faisait par interview
des recensés par les agents recenseurs et à domicile. Les déplacements de
tout le personnel de terrainontdonc nécessité la mobilisation d'un important parc automobile dans les régions à voies carrossables, ainsi qu'une
grande quantité de mobylettes, des hors-bords et des chevaux dans certaines
régions particulières.
En dehors des voitures du Recensement proprement dit, des
véhicules des services publics ont également été mobilisés. Parfois,
l'hélicoptère a été fourni par l'Artnée. En plus du matériel roulant, le
recensement a été doté de matériel technique de terrain tel que les
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boussoles, les kutches, les planchettes et les sacoches,

ci;!·

matériel de

campement, ainsi que d'un important matériel de bureau (dont 21 machines
IBM 3742 et 1 ordinateur Système 32).
Le

matériel roulant comprenait

68 véhicules,
2.163 bicyclettes,
250 cyclomoteurs.
1.5. Coût
Le coût total prévu est de 950.000.000 Frs, dont 300.000.000
Frs CFA de contribution du FNUAP et 650.000.000 Frs CFA cormne contrepartie
camerounaise.
2. Recensement Pilote
Pour tester toutes les opérations du recensement, un recensement-pilote a été effectué.
Le premier dénombrement pilote s'est déroulé du 15 au
30 Mars 1975 dans les zones pilotes de Bertoua, Bandjoun, Idabato, Douala,
Bamenda, Mbe, Bourha et Maroua; le deuxiême,du 1er au 15 Avril 1975,dans
les zones pilotes de Yaoundé, Ombessa, Dakiri et Foumban.
L'ensemble a porté sur 101.150 personnes environ, réparties
dans 134 zones de dénombrement retenues par choix raisonné. La taille de
ces zones variait entre 400 et 1.200 habitants.
Ce pré-recensement a permis de :
- Tester la cart09raphie et mettre à jour une méthode
adéquate pour la délimitation des zones de dénombrement.
Tester les questionnaires et adopter une synthèse qui se
prêterait mieux au recensement:
- Tester l'organisation administrative, la logistique et
la gestion financière.
- Enfin, tester les méthodes d'exploitation retenues.
Ce recensement pilote a également prouvé qu'une campagne
d'information et de sensibilisation de la population est vitale pour la
réussite de l'opération.

-OOLes principaux enseignements du Recensement Pilote sont
1) Information
La population n'avait pas été suffisamment informée sur les
objectifs du recensement et le contenu des questionnaires. Il a été décidé
que la campagne d'information et de sensibilisation ne soit pas entièrement
abandonnée aux autorités locales, car elles interprètent parfois mal les
objectifs de cette campagne. Le recensement pilote a donc permis d'améliorer
le chapitre sur la communication dans le Manuel des Agents Recenseurs. Il
a mis également en évidence les risques d'erreurs qu'on introduit en ayant
recours aux interprètes. Il a donc été décidé que les agents recenseurs
parlent au moins un des dialectes des populations de leurs zones de dénombrement.
2) Cartographie
Dans certaines zones, la cartographie du recensement -pilote
n'a pas donné satisfaction, tant dans le découpage des zones àe dénombrement
que dans la précision des cartes, qui devait permettre une bonne reconnaissance de la zone. Il a été décidé que les cartes de dénombrement comportent
autant de repères que possible, et que parallèlement, une tournée sur le
terrain ayant pour objectif de compléter les cartes existantes et d'estimer
la population de ces zones, permettetmdécoupage définitif des aires de
dénombrement.
3) Questionnaires et imprimés
Les deux types de questionnaires utilisés pour le recensementpilote présentaient des avantages et des inconvénients. La fusion des deux
a permis d'obtenir le questionnaire définitif.
Certains concepts et imprimés ont été revus après le
recensement pilote.
4) Personnel et organisation
Dans certaines zones (Province du Nord en particulier) , le
recrutement du personnel d'un certain niveau d'instruction a posé beaucoup
de problèmes (pénurie de personnes instruites en chômage). En plaçant le
dénombrement pendant les congés scolaires d'Avril qui durent un mois, le
problème a été résolu.
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5) Matériel
Les véhicules utilisés ont donné satisfaction; il est
apparu inutile d'employer des véhicules tout terrain en saison sèche. Il
a paru nécessaire de doter un grand nombre de contrôleurs d'un véhicule.
3. Champ du recensement
D'après l'Arrêté N° 28/CAB/PR du 1er Février 1974 portant
application du Décret N° 73/757 du 6 Décembre 1973 sur le recensement
général de la population et de l'habitat, devaient être recensées, toutes
les personnes autres que les étrangers membres des corps diplomatiques et
consulaires. Lors du dénombrement, trois catégories de personnes ont été
distinguées : les résidents présents, les résidents absents et les visiteurs. Cette distinction avait pour but la détermination simultanée de la
population légale et de la population de fait. Une définition précise de
la résidence devait éviter en principe les erreurs et les doubles comptes.
Etaient considérées comme résidentes, les personnes séjournant depuis au moins 6 mois dans le ménage ou depuis moins de 6 mois, mais
avec l'intention d'y rester. Une question sur la nationalité devait
permettre de distinguer les étrangers.
4. Cartographie
L'opération cartographique, une des opérations essentielles
du recensement, a été minutieusement exécutée. Cette opération a duré
environ un an et demi. Le territoire camerounais a été découpé en zones
de dénombrement, compte tenu de l'effectif de la population obtenu lors
de la tournée cartographique et de la distance à parcourir. La zone de
dénombrement est l'aire d'action d'un agent recenseur. Compte tenu des
enseignements du recensement pilote, la population moyenne d'une zone de
dénombrement était de 1.000 habitants. En fait, cette taille variait entre
800 et 1.200 personnes selon qu'on se trouvait en zone rurale ou urbaine.
4.1. Documents utilisés
1) Pour les zones rurales - Une couverture complète du pays
à l'échelle du 1/50.000 sur support reproductible (films). Cette couver-

ture a été réalisée par l'Institut Géographique National (IGN) : copie
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des cartes existantes au 1/50.000 et agrandissement des cartes au
1/200.000. Ces cartes ont été corrigées après la tournée cartographique
sur le terrain.
2) Pour les zones urbaines - Des photographies aériennes
des 52 centres urbains les plus importants ont été effectuées pour les
besoins du recensement. Ensuite, des films reproductibles au 1/2.000 de
ces photographies ont été utilisés.
4.2. Méthodologie
D'une façon synthétique, l'opération cartographique s'est
déroulée de la façon suivante :
4.2.1. Zones rurales 1/50.000
1) Préparation des mapes (planches mères) - suppression de
tous les détails inutiles à l'opération (cotes croisillons, repères de
nivellement, etc.).
2) Tirage ozalid et assemblage par canton.
3) Recueil de la documentation annexe (liste des villages).
4) Travaux de terrain :
- révision toponymique et routière,
- report

de toutes les localités,

- estimation de la population par localité,
- report des limites de canton,
- établissement d'un plan renseigné pour les localités
de plus de 1.0CX> habitants non photographiées.
5) Réception et contrôle des travaux de terrain.
6) Etablissement du fichier provisoire des localités par
canton.
7) Prédécoupage des zones de dénombrement.
8)

·~ise

au net des

~lanches mê:r.e~.

9) Tirage contre-calque des planches mères.
10) Découpage définitif et habillage.
11) Edition des cartes des zones de dénombrement.
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4.2.2. Zones urbai:.nes 1/2.000
1)

Tirage ozalid des films positifs.

2) Recueil de la documentation existante, répartition des
quartiers, plans renseignés, etc.
3) Travaux de Terrain : toponymie des rues, positionnement
des points de repères, définition de limites de bloc, estimation de la
population par bloc, définition des limites de quartier.
4) Travaux de bureau, découpage définitif et "habillage" (1),
édition des cartes des zones de dénombrement.

5. Exécution du recensement
5.1. Recrutement et formation du personnel
La formation s'est faite à plusieurs niveaux suivant l'organigramme ci-dessous des opérations sur le terrain :
Superviseurs

1

Contrôleurs
Che~

1

d'équipe

1

Agents recenseurs
Les agents du niveau supérieur formaient eux-mêmes les agents
qu'ils devaient ensuite contrôler. Dans certaines zones, les contrôleurs
ont formé à la fois les agents recenseurs et les chefs d'équipe.
5.1.1. Les superviseurs
Deux séminaires sur le recensement ont été organisés pour
les superviseurs. Au cours de ces séminaires, tous les rouages du recensement leur ont été exposés ainsi que les tâches qui leur incombaient, à
savoir
leur rôle dans les comités provinciaux du recensement et
dans la campagne de sensibilisation;
- leur rôle de formation des autres agents du recensement;
- la supervision des travaux de dénombrement;
(1) Une fois les contours des zones tracés, les repères essentiels étaient
reportés sur ces fonds de. cartes.
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- la transmission des documents et les relations avec le
Bureau Central du Recensement.
Le corps des superviseurs était constitué essentiellement
de cadres de la Statistique, ingénieurs principalement; il y en avait un par
département administratif.
5.1.2. Les contrôleurs
Les contrôleurs ont été recrutés tantôt localement (niveau
BEPC) ,

tantôt parmi les cadres moyens de la Statistique (adjoints tech-

niques et agents de la Statistique}. Leur formation a été assurée par les
superviseurs à l'aide des instructions élaborées au B.C.R., au niveau de
la province (un à deux centres par province}. Les contrôleurs devaient
inspecter le travail des chefs d'équipe. Il y avait un ou deux contrôleurs
par arrondissement.
5.1.3. Les chefs d'équipe et les agents recenseurs
Ces deux dernières catégories de personnel ont été formées
ensemble. Cette formation a été assurée par les contrôleurs, assistés des
superviseurs, également à l'aide des manuels et instructions préétablis.
Après les tests de sélection, les meilleurs ont été retenus comme chefs
d'équipe. Ces derniers devaient contrôler en moyenne le travail de quatre
agents recenseurs.
5.2. Méthode de dénombrement
Le dénombrement a duré 15 jours, du 9 au 24 Avril 1976.
Chaque questionnaire portait les mentions d'identification suivantes :
province, département, arrondissement, localité, numéro de la zone de
dénombrement, numéro de la structure, numéro du ménage. Il était rempli
par l'agent recenseur par interview du chef de ménage recensé, ou des
membres présents du ménage. Ces différentes personnes sont classées en
résidents présents, résidents absents et visiteurs. Est considérée comme
résidente, toute personne vivant dans le ménage depuis plus de 6 mois au
moment du recensement, ou toute personne vivant depuis moins de 6 mois dans
le ménage, mais ayant l'intention d'y résider définitivement. Les résidents
absents depuis plus de 6 mois ne sont pas considérés comme membres du
ménage. Par contre, les visiteurs présents depuis plus de 6 mois ont été
enregistrés comme résidents présents.
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Les imprimés suivants devaient être remplis pendant le
recensement
- RG1

Bordereau qui sert à numéroter les structures et

- RG2

Questionnaire ménage privé.

les ménages.
RG3
- RG4

Questionnaire ménage collectif.
Cahier de récapitulation de la population résidente.

Avant le dénombrement proprement dit, chaque agent recenseur
faisait d'abord un "tour de reconnaissance" de sa zone, accompagné de son
chef d'équipe et du chef du quartier.
A la fin du recensement, les questionnaires étaient vérifiés
et contrôlés, et une récapitulation était faite à l'aide des cahiers de
récapitulation, d'abord au niveau de l'agent recenseur, puis du chef
d'équipe, puis du contrôleur et enfin du superviseur; ce dernier, une fois
les vérifications faites, acheminait les questionnaires au B.C.R. avec un
rapport détaillé sur le déroulement des opérations dans sa zone de supervision.
5.3. Campagne d'information
Afin de prévenir toutes les réticences qui s'attachent
habituellement au recensement de population d'une part, et d'autre part
afin de sensibiliser la population à l'opération, d'importants moyens ont
été mis en oeuvre.
5.3.1. Un film et un programme de diapositives ont été
réalisés. Ils retraçaient les principales étapes du recensement. Des
cinébus distribuaient ces programmes dans les campagnes, et dans les villes
dotées de salles de cinéma et d'électricité; le film a été projeté à
partir du 1er Janvier 1976.
Le programme de diapositives, quant à lui, est un programme
qu'il est possible de sonoriser et d'animer dans les différentes langues.
Il a débuté également le 1er Janvier 1976.
5.3.2. La radio ayant un grand impact, plusieurs types
d'interventions ont été prévus à ce stade :
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- Des émissions "techniques" en langues vernaculaires
destinées à expliquer ce qu'est le recensement général de la population et
de l'habitat, ainsi que son utilité, ont été rédigées. Ces émissions expliquaient le questionnaire. Elles ont été également réalisées en anglais et
en français.
- Des reportages sur le recensement en monde rural ont été
également réalisés de la façon suivante : dans les zones de recensement
pilote où le public a été visité par des agents recenseurs, un responsable
du B.C.R. conduisait à nouveau une réunion au cours de laquelle il expliquait
ce qu'est un recensement, après quoi un journaliste interviewait les paysans
au sujet du recensement.
- Des interviews des responsables du recensement ont été
faites.
- Un magazine du recensement au cours duquel étaient envisagés les problèmes techniques et où un responsable du B.C.R. répondait
aux questions du public a été réalisé.
- Des "spots" (slogans publicitaires) ont été réalisés.
- Une chanson du recensement reprenant les principaux
thèmes des spots a également vu le jour.
5.3.3. La presse écrite a également occupé une place non
négligeable dans cette campagne de sensibilisation (interviews, numéro
spécial du "Cameroun Tribune" sur le recensement, bande dessinée, etc.).
5.3.4. Une affiche publicitaire a été également réalisée.
5.3.5. Des tampons d'oblitération des lettres, des autocollants pour voitures ont également été produits.
5.3.6. Les comités régionaux de recensement ont joué également un très grand rôle dans cette campagne de sensibilisation.

6. Exp loi ta tio1.
Cette phase du recensement qui s'est déroulée pendant une
période d'un an, du mois de Juin 1976 au mois d'Avril 1977, comprend quatre
parties principales

-1061 ) L'archivage des questionnaires.

2) Le contrôle.

3) La codification.
4) La saisie.

6. 1 . Archivage
De retour du terrain, tous les documents étaient classés
après un premier contrôle d'exhaustivité dans des casiers prévus à cet
effet selon un code préalablement établi. Le système de ce code était
séquentiel et comprenait les 4 composantes suivantes
1 - Province.
2 - Département.
3 - Arrondissement.
4 - Zone de dénombrement (Z.D.).
La zone de dénombrement était localisée par un code de huit
chiffres; le premier chiffre désignait la province, les deux et troisiéme le
département, les deux suivants l'arrondissement et les trois derniers la
zone de dénombrement.
Exemple
1 - Province du Centre-Sud

f..l!

2 - Département de la Mefou
3 - Arrondissement de Mbankomo
4 - Zone de dénombrement 215

/1/0/5/
/l/0/5/0/7/
/l/0/5/0/7/2/1/5/

A l'intérieur de chaque province, les codes départements
sont séquentiels, et la série est reprise à la province suivante. Le même
système est répété pour chacune des composantes du code géographique.
6.2. Contrôle d'exhaustivité
Les objectifs du contrôle étaient les suivants :
1} S'assurer de l'exhaustivité des questionnaires ménages
à l'intérieur de chaque Z.D., en vérifiant que leur numérotation est suivie.

2) Classer ces questionnaires par ordre de numérotation.
3) Eliminer les questionnaires ménages non remplis, appartenant aux structures inoccupées.
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4) Relever pour chaque Z.D. les noms des localités (villes,
quartiers; cantons, villages) indiqués sur les questionnaires, et leur
affecter les codes en vue de l'élaboration ultérieure d'un fichier national
de villes et villages.
Après ce travail, les Z.D. sont réarchivées, prêtes pour
passer à la section de codification.
Ce travail de contrôle a été effectué par un groupe de
contrôleurs sous la responsabilité d'un cadre, pendant 7 mois, du mois de
Juin 1976 au mois de Février 1977.
Remarque : aucune difficulté d'ordre technique n'a été
observée au cours des travaux (perte des documents au cours de la transmission, informations mal écrites par l'agent recenseur, etc.).
6.3. Codification
La phase de codification est l'une des plus importantes et
des plus délicates de l'exploitation. C'est oourauoi un maximum d'effort
a été consenti aussi bien sur le olan techniaue aue sur le olan administratif et financier oour sa bonne exécution.
La codification consistait à retranscrire intégralement,
sur les fiches de codification séparées des questionnaires ménages, sous
la forme chiffrée, tous les renseignements contenus dans ces derniers,
conformément à un système de code préalablement établi.
Ce travail a été effectué par 230 codeurs, dirigés par 8
cadres moyens de la Statistique et 1 cadre supérieur, du mois de Juin 1976
au mois de Mars 1977.
Deux systèmes de codification ont été utilisés.
Le premier système, qui n'a duré que deux mois, consistait
à diviser les codeurs en deux groupes; le premier groupe ne codait que

certaines informations du questionnaire, considérées comme les plus difficiles et passait la suite au deuxième groupe. Ces informations étaient les
suivantes :
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- lieu de naissance
- résidence antérieure et habituelle
- instruction
- situation dans l'activité
- emploi
- statut dans l'emploi
- branche d'activité.
Ce système avait l'avantage de diviser le travail et
d'accroître la qualité de la codification, mais l'inconvénient de baisser
le rendement puisque chaque questionnaire était manipulé deux fois au niveau
de la codification. Cette méthode a été abandonnée.
Le deuxième système, qu'on a appliqué par la suite, était
la codification entière du questionnaire par un seul codeur. Il n'y avait
plus de spécialisation des agents. Par contre, le système de vérification
a été renforcé. Par exemple, au niveau de chaque table de codification,
qui comprenait 4 agents et un chef de table, ce dernier devait coder et
vérifier en même temps 10 i des questionnaires; et au niveau de chaque
groupe (30 codeurs), 30 % des fiches codées dans chaque Z.D. étaient
vérifiées. Ce système a permis d'avoir un rendement journalier de 30
ménages (la taille moyenne d'un ménage était de 5 personnes)codés par jour
et par codeur.
C'est ainsi que pour une période de 8 mois et demi, 1.395.118
questionnaires ménages contenant environ 155 informations par ménage, ont
été entièrement codés.
6.4. Saisie
La saisie a été exécutée sur 21 machines IBM 3742, de 42
postes par 2 groupes de 43 opérateurs chacun, du mois de Juin 1976 au mois
de Mars 1977.
Le système d'enregistrement se faisait sur disquettes à une
vitesse moyenne de 6.000 enregistrements par semaine et par opérateur. Un
programme informatique PL 1 a permis d'élaborer un système de détection et
de correction automatique de certains types d'erreurs.
D'autre part, pour éliminer les erreurs de saisie, chaque
disquette enregistrée était vérifiée à 100 % par un autre opérateur.
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Un programme CENTS, utilisant un "PACKAGE", a permis la
sortie d'une premiêre série de 33 tableaux pour chaque unité administrative
(pays, province , département, arrondissement} en trois mois,
à Mai 1977-.

nP.

MNr~

Sur le plan informatique, aucune difficulté n'a ralenti
l'avancement normal des travaux jusqu'à la sortie des tableaux.

C - QUESTIONNAIRE

1. Forme du questionnaire
Deux types de questionnaires ont été mis au point :
a) Ménage privé ou feuille de "Ménage Unité d'Habitation".
b) Ménage collectif.
Les deux sont remplis par les agents recenseurs.
a) La feuille "Ménage-Unité d'Habitation" (imprimé RG2)
comprend 4 pages
- La premiêre page est la page d'en-tête du questionnaire
elle sert à localiser le ménage.
- La deuxiême et la troisiême pages sont réunies et servent
à inscrire les caractéristiques individuelles de chaque membre du ménage/

ces deux pages comprennent 25 colonnes et 14 lignes dont 10 réservées aux
résidents et 4 lignes réservées aux visiteurs.
- La quatriême page concerne le ménage dans son ensemble
et comporte deux types de questions : les questions sur les naissances et
les décês survenus dans le ménage au cours des 12 mois précédant le recensement et les questions sur l'habitat.
b) Le questionnaire ménage collectif ou imprimé RG3 est un
questionnaire simplifié qui comprend 2 pages :
- La premiêre page sert à identifier le ménage et à
effectuer un dépouillement préliminaire.
- La deuxième page sert à inscrire les renseignements individuels de chaque personne du ménage. Elle comporte 21 colonnes et 11 lignes.
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Lorsque le nombre des membres du ménage dépasse le nombre
de lignes de la feu1·11 e, on prend d'autres questionnaires en réinscrivant
l'identification du ménage, en précisant le numéro de la feuille, et en
·
des 1'ndividus. Ceci est valable pour les deux
poursuivant la numérotation
types de questionnaires.
2. Contenu du questionnaire
Le questionnaire de base qui était la "feuille-Ménage-Unité
d'Habitation" contenait les infonnations suivantes
Page 1 : Localisation géographique du ménage.
Pages 2 et 3 :
Numéro d'ordre.
Noms et prénoms.
Lien de parenté avec le chef de ménage.
Sexe.
Situation de résidence.
Durée d'absence ou de visite.
Date de naissance.
Age.
Lieu de naissance (localité et arrondissement ou pays).
Résidence habituelle (lieu et durée).
Résidence antérieure.
Nationalité.
Instruction (type d'instruction, dernière classe, diplôme).
Fréquentation scolaire.
Situation d'activité.
Emploi.
Statut dans l'emploi.
Branche d'activité.
Etat matrimonial.
Page 4 :
Evénements survenus au cours des 12 derniers mois (décès, naissance).
Sexe de l'enfant, âge de la mère pour les naissances.
Sexe, âge du décédé pour les décès.
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Habitat
Type de structure.
Caractéristiques de l'unité d'habitation
. Murs
. Toit
• Sol
• Nombre de pièces
• Mode d'éclairage
. Mode d'approvisionnement en eau
. Type d'aisance
. Mode d'occupation.
2.2. Définitions
a) Unités de dénombrement
- La zone de dénombrement (Z.D.) est une petite unité géographique, convenablement découpée dans le territoire de façon qu'un agent
recenseur puisse la couvrir en 15 jours. La taille moyenne d'une zone de
dénombrement est de 1.000 personnes environ.
- Structure : Bâtiment (s) ou construction (s) séparé (s)
et isolé (s) dans l'espace, à usage d'habitation et abritant un ou plusieurs
ménages. Exemples de structures : villa moderne, case isolée, maison à
plusieurs logements, immeuble à étages. Par extension un ensemble de constructions clôturées ou non et regroupées constitue une structure.
Exemple : concession, sarré.
- Unité d'habitation : une unité d'habitation est l'ensemble
des locaux utilisés par un ménage pour l'habitation.
- Les ménages:
Privé : groupe de personnes vivant ensemble, apparentées
ou non, et ayant pris des dispositions afin de pourvoir à leurs besoins
essentiels, alimentaires et autres.
Un ménage privé peut être
. Un ménage composé d'une personne •
. Un ménage multiple, à savoir un groupe de deux ou plusieurs
personnes.
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Collectif : le ménage collectif est défini comme un groupe
de personnes vivant dans des camps, des institutions ou des internats.
b) Unités géographiques
La hiérarchie administrative comporte par importance décroissante la province, le département, l'arrondissement, le canton ou assimilé
et enfin le village et le quartier dans les villes.
Le secteur urbain est formé par l'ensemble des chefs-lieux
.
d.istric
· t 0 >) auxque 1 s
administratifs (province, département, arron d issement,

on a ajouté quelques agglomérations abritant une population d'au moins
5.000 habitants et comportant des équipements de caractère urbain (hôpital,
gare, collège, etc.).
Le secteur rural est formé par le reste du pays.
c) Résidence
Résident : une personne est résidente si elle vit depuis au
moins 6 mois (ou si elle a l'intention de vivre au moins six mois) au sein
du ménage .
Elle est classée comme résidente présente ou absente au
sein du ménage selon qu'elle a passé ou non la nuit précédant l'interview
au sein du ménage.
Visiteur : la personne ne réside pas habituellement dans le
logement du ménage, mais elle y a passé la nuit précédant l'interview. La
durée de la visite ne doit pas dépasser 6 mois.
Résidence habituelle : c'est l'arrondissement où la personne
réside au moment du recensement.
Lieu de résidence antérieure : c'est l'arrondissement où la
personne avait habité (pendant au moins 6 mois) immédiatement avant de
s'installer dans l'arrondissement de sa résidence habituelle au moment du
recensement.
Changement de résidence : il y a changement de résidence
lorsque la personne quitte un arrondissement pour s'installer dans un autre.

(1) Le district est l'unité administrative qui vient après l'arrondissement,
mais il n'existe que dans certains arrondissements.
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d) Noyau familial
Le noyau familial correspond à la famille "biologique"
(couple avec ou sans enfants, personne seule avec ses enfants non mariés) .
Une personne seule vivant avec un frère (ou une soeur) ne forme pas un
noyau familial.
e) Population active
Les questions relatives à l'occupation ont été posées aux
personnes des deux sexes, âgées de 4 ans et plus. Mais au niveau de l'exploitation, la question a été exploitée pour les personnes âgées de 6 ans et
plus.
- Situation d'activité : cette question doit déterminer
l'activité économique pour chaque personne, pendant la semaine de référence
qui a précédé le début du recensement (2 au 8 Avril 1976).
- Occupé : personne ayant travaillé à un moment ou à un autre
durant la semaine de référence (y compris les travailleurs familiaux, les
personnes en congé de maladie ou de détente).
- Sans emploi ayant déjà travaillé : personne sans emploi
durant la semaine de référence, ayant déjà travaillé dans le passé et qui
recherche du travail.
- Sans emploi à la recherche du premier travail : personne
sans emploi durant la semaine de référence et à la recherche du premier
emploi.
- Population inactive : la population inactive comprend les
ménagères (femmes au foyer), les élèves et étudiants, les handicapés, les
retraités.

D - TABULATION ET PUBLICATION
1. Tabulation
Une première série de 33 tableaux a été retenue (et nous en
donnons la liste complète) croisant la plupart des variables.
Une deuxième série, appelée "tableaux complémentaires", a
également été sortie. On a procédé, après la sortie des tableaux de l'ordinateur, à un travail de posting sur des maquettes en regroupant ou en
éclatant certaines variables.
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TABLEAUX
1

Répartition de la population suivant la situation de
résidence et le sexe.

2

Répartition de la population par province et département
selon le sexe et le secteur de résidence.
2
Variation de la densité (nombre d'habitants/km } et répartition des populations totale, urbaine et rurale selon le
département.

3

4

Répartition de la population selon l'importance des localités (ville ou village) par sexe.

5. 1

Répartition de la population totale par année d'âge et par
sexe.

5.2

Répartition de la population urbaine par année d'âge et
par sexe.

5.3

Répartition de la population rurale par année d'âge et par
sexe.

6.1,2,3

Répartition de la population par groupes d'âges quinquennaux
et par sexe.

7.1

Répartition des ménages totaux selon la taille (nombre de
personnes et nombre de noyaux familiaux).

7.2

Répartition des ménages urbains selon la taille (nombre de
personnes et nombre de noyaux familiaux) •

7.3

Répartition des ménages ruraux selon la taille (nombre de
personnes et nombre de noyaux familiaux) •

8.1.A

Répartition de la population totale des deux sexes selon
l'état matrimonial et l'âge.

8.1.B,C

Répartition de la population totale de sexe masculin et de
sexe féminin selon l'état matrimonial et l'âge.

8.2.A

Répartition de la population urbaine des deux sexes selon
l'état matrimonial et l'âge.

8.2.B,C

Répartition de la population urbaine de sexe masculin et
de sexe féminin selon l'état matrimonial et l'âge.

8.3.A

Répartition de la population rurale des deux sexes selon
l'état matrimonial et l'âge.

8.3.B,C

Répartition de la population rurale de sexe masculin et
de sexe féminin selon l'état matrimonial et l'âge.

9.1

Répartition de la population totale selon l'âge, le sexe
et le lieu de naissance.

9.2

Répartition de la population urbaine selon l'âge, le sexe
et le lieu de naissance.

9.3

Répartition de la population rurale selon l'âge, le sexe
et le lieu de naissance.
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Répartition de la population née au Cameroun selon le
département de naissance et l'âge.

11.A

Répartition de la population totale des deux sexes suivant
le pays de naissance et l'âge.

11.B,C

Répartition de la population totale de sexe masculin et de
sexe féminin suivant le pays de naissance et l'âge.

12.1.A,B,C

Répartition de la population totale de 4 ans et plus suivant
le sexe, le niveau d'instruction et l'âge.

12.2.A,B,C

Répartition de la population urbaine de 4 ans et plus suivant
le sexe, le niveau d'instruction et l'âge.

12.3.A,B,C

Répartition de la population rurale de 4 ans et plus suivant
le sexe, le niveau d'instruction et l'âge.

13.1.A,B,C

Répartition de la population totale de 4 ans et plus selon
le sexe, la fréquentation scolaire, le niveau d'instruction
et l'âge.

13.2.A,B,C

Répartition de la population urbaine de 4 ans et plus selon
le sexe, la fréquentation scolaire, le niveau d'instruction
et l'âge.

13.3.A,B,C

Répartition de la population rurale de 4 ans et plus selon
le sexe, la fréquentation scolaire, le niveau d'instruction
et l'âge.

14.1.A

Répartition de la population totale des deux sexes selon la
situation d'activité et l'âge.

14.1.B,C

Répartition de la population totale de sexe masculin et de
sexe féminin selon la situation d'activité et l'âge.

14.2.A

Répartition de la population urbaine des deux sexes selon
la situation d'activité et l'âge.

14.2.B,C

Répartition de la population urbaine de sexe masculin et de
sexe féminin selon la situation d'activité et l'âge.

14.3.A

Répartition de la population rurale des deux sexes selon la
situation d'activité et l'âge.

14.3.B,C

Répartition de la population rurale de sexe masculin et de
sexe féminin selon la situation d'activité et l'âge.

15.1.A

Répartition de la population active totale des deux sexes
selon la branche d'activité économique et l'âge.

15.1.B,C

Répartition de la population active totale de sexe masculin
et de sexe féminin selon la branche d'activité économique
et l'âge.

15.2.A

Répartition de la population active urbaine des deux sexes
selon la branche d'activité économique et l'âge.

15.2.B,C

Répartition de la population active urbaine de sexe masculin
et de sexe féminin selon la branche d'activité économique
et l'âge.

15.3.A

Répartition de la population active rurale des deux sexes
selon la branche d'activité économique et l'âge.
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15.3.B,C

Répartition de la population active rurale de sexe masculin
et de sexe féminin selon la branche d'activité économique
et l'âge.

16.A

Répartition de la population active des deux sexes selon
l'emploi et l'âge.

16.B,C

Répartition de la population active de sexe masculin et de
sexe féminin selon l'emploi et l'âge.

17.A,B,C

Répartition de la population active selon le niveau d'instruction, l'âge et le sexe.

18.A

Répartition de la population active occupée dos deux sexes
selon l'âge et la situation dans l'emploi.

18.B,C

Répartition de la population active occupée de sexe masculin
et de sexe féminin selon l'âge et la situation dans l'emploi.

19

Répartition des naissances survenues au cours des 12 derniers
mois par secteur de résidence selon le sexe et l'âge de la
mère.

20.A,B,C

Répartition de la population selon le sexe, l'âge, le changement et la durée de résidence dans l'arrondissement de
présence.

21.1,2,3,4.A

Répartition de la population des deux sexes ayant changé
d'arrondissement selon le lieu de résidence antérieure et
lieu de résidence habituelle.

21.1,2,3,4.B,
4.C

Répartition de la population de sexe masculin et de sexe
féminin ayant changé d'arrondissement selon le lieu de
résidence antérieure et lieu de résidence habituelle.

22.1.A

Répartition de la population totale des deux sexes selon la
nationalité et l'âge.

22.1.B,C

Répartition de la population totale de sexe masculin et de
sexe féminin selon la nationalité et l'âge.

22.2.A

Répartition de la population urbaine des deux sexes selon
la nationalité et l'âge.

22.2.B,C

Répartition de la population urbaine de sexe masculin et de
sexe féminin selon la nationalité et l'âge.

22.3.A

Répartition de la population rurale des deux sexes selon la
nationalité et l'âge.

22.3.B,C

Répartition de la population rurale de sexe masculin et de
sexe féminin selon la nationalité et l'âge.

23.1,2,3

Répartition de la population par secteur de résidence et
type de structure.

24.1,2,3

Répartition des structures par secteur de résidence selon
la taille (en nombre d'unité d'habitation) et nombre de
personnes vivant dans ces structures.

25.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
vivant dans ces unités d'habitation.
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26.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant les matériaux utilisés dans la construction des
murs et nombre de personnes jouissant de ces facilités.

27.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant les matériaux utilisés dans la construction du toit
et nombre de personnes jouissant de ces facilités.

28.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant la nature du sol et nombre de personnes jouissant
de ces facilités.

29.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant le mode d'éclairage et nombre de personnes jouissant
de ces facilités.

30.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant le mode d'approvisionnement en eau et nombre de
personnes jouissant de ces facilités.

31.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant le type d'aisance et nombre de personnes jouissant
de ces facilités.

32.1,2,3

Répartition des unités d'habitation par secteur de résidence
suivant le mode d'occupation et nombre de personnes jouissant
de ces facilités.

2. Publication
La publication des résultats globaux du recensement est
intervenue dès la fin des travaux d'exploitation et de tabulation en
Février 1978.
Le plan de publication est le suivant :
HORS SERIE

Principaux résultats du recensement général de la population
et de l'habitat d'Avril 1976 {une plaquette de 33 pages, parue
en Février 1978).

VOLUME I

RESULTATS
Tome

- République Unie du Cameroun {publié).

Tome 2 - Centre-Sud, Yaoundé, Est, Littoral, Douala {publié).
Tome 3 - Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest {publié).
Tome 4 - Résultats par arrondissements (en cours d'élaboration).

-118 VOLUME II

ANALYSE
Tome 1 - Structures par sexe et âge (publié).
Tome 2 - Etat matrimonial, nuptialité (en cours de rédaction).
Tome 3 - Activité économique, population active (en cours
de rédaction) .
Tome 4 - Scolarisation, niveau d'instruction (en cours de
rédaction) •
Tome 5 - Mouvement de population.
Tome 6 - Ménage, habitat (en cours de rédaction).
Tome 7 - Yaoundé.
Tome 8 - Douala.

VOLUME III

Fichier des villes et villages
1 tome par province

+ 1 tome pour les villes de plus de 20.000 habitants.
VOLUME IV

Rapport Général du Recensement.

F - EVALUATION

Le but de l'enquête d'évaluation du recensement était de
vérifier l'exhaustivité et la qualité des données du recensement général,
de mesurer en particulier les double-comptes et les omissions éventuelles.
L'unité de sondage était la zone de dénombrement, c'est-àdire le "territoire" affecté en principe à un agent recenseur lors du
dénombrement général.
L'univers a été stratifié de la manière suivante
Base de sondage : 7.538 Z.D. dont :
- lère strate

Yaoundé et Douala, 735 Z.D.

- 2ème strate

autres villes du Cameroun, 1.002 Z.D.

- 3ème strate

zones rurales, 5.801 Z.D.

Plan de sondage
- Tirage systématique avec probabilité égale
- Echantillon :
lère strate

20 Z.D. (10 à Yaoundé, 10 à Douala)

2ème strate

10 Z.D.

3ème strate

30 Z.D.

Total

60 Z.D.
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L'échantillon ainsi constitué comportait plus de 12.000
ménages, pour une population estimée à 63.000 individus. Les opérations
sur le terrain ont été effectuées par 60 enquêteurs, du 10 au 20 Juin
1976, sous le contrôle de 16 superviseurs.
La base sur laquelle les estimations ont été faites était
un collationnement personne par personne, ménage par ménage. Ce travail a
été exécuté par 15 agents temporaires, pendant 2 mois (Juillet et Aoat
1976), mais la correction des documents de dépouillement a duré jusqu'en
Décembre 1976.
Il convient de noter que les doubles comptes repérés ont
été éliminés avant le collationnement (comme à la codification) et que les
estimations obtenues ne portaient que sur les omissions.

G - RESULTATS
L'enquête d'évaluation post-censitaire a permis de calculer
les omissions et de fournir les coefficients de redressement pour la
population des quatre strates géographiques du pays (voir tableau cidessous).
Tableau - Redressement des effectifs bruts du recensement
Po,12ulation
recensée

Coefficient de
redressement

Pogulation
ajustée

Yaoundé

291.071

1,077 762

313.705

Douala

395 .813

1,158 188

458.426

Autres villes

1.318.339

1,071 290

1.412. 323

secteur rural

5.126.610

1,068 194

5.476.214

Cameroun

7.131.833

1,074 151

7.660 668

Strate
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ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

- Questionnaire feuille de "ménage-unité d'habitation".
Fiche de codification.
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MINISTlRE DE L'lCONOMIE
ET DU PLAN

RtPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Pal• -

Travail -

Patrie

DIRECTION DE LA STATISTIQUE
ET DE LA COMPTABILITI: NATIONALE

BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
(Décret n° 73/757 du 6 décembre 1973)

IMPRIMI: RG 3

FEUILLE DE « MÉNAGE COLLECTIF»

LJ

Province ..
Département ......

...................................... !.___- -

Arrondissement ......................................................
Village ou ville .................................................

._I_ _ _ . . _. . . .

._I_ . . . _ _ _ . _ _ _ _ ,

Quartier: ................................................ .
(Hameau ou lieu-dit)

Code cc zone de d6nombrement ,, _ _ _ I.___..___.___,

1

N• de la structure---------.___,...__.__,

j

N° du ménage------------.____.._....
Nombre de feuilles utilisées dans ce ménage ,
Feuille n° ...............

Nom ou type de ménage collectif

CONFIDENTIEL

Les donnéH contenues dans ce document sont conltdent1elles et
ne pouffant êlfe utilisées 6 des lins de pou1suites judiciaues. de conu61e fiscal ou dtl 1êpression 6conomique. Tout défaut de réponse ou
toute r6ponse inexacte seta puni conformflment ' rart•cfe 7 de la loi
n• 63/10 du 19 juin 1963 - (au6t6 n° 28 CAB/PR du 1/2/74)

Date de passage : ...................................................... .

Observations da l'agent recenseur: ........................................................................... .

Observations du chef d'équipe• ...................... .

Nom de ragent recenseur• ...................................... .

····················································································
Nom du chef d'6quipe1 ...................................... .

Noms et Prénoms

Sexe

!?

:G;'

0

"O

E

1!

z

0

::i

::i

1

Date de
naissance

Age

Lieu de naissance

Résidence
habituelle

Nationalitl>

1nstruction

Profession

..."'
...

.;

N

:ï0

~

"o

N

·············································• ................................................

2

4

6

Mois Année

7

8

9

Localité

arrt ou pays

Arrt ou pays

10

11

12

Type Classa

16

17

18

-

~

Diplôme

19

22

26
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MINIST~RE DU PLAN ET DE
L'AM~NAGEMENT DU TERRITOIRE

R~PUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Paix -

Travail -

Patrie

DIRECTION DE LA STATISTIQUE
ET DE LA COMPTABILIT!: NATIONALE

BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT

RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
(Décret n° 73/757 du 6 décembre 1973)

IMPRIMÉ RG 2

FEUILLE DE «MÉNAGE -

UNITÉ D'HABITATION»

Localit6

.LJ

Province

D6pouillamant pr611mlnaire
D6partamant .

.................. 1

1

1

1

RÉSIDENTS

Arrondissement ............. .
Code caone de d6nombrement »

1

N° da la structura

1

N° du m6nage ...

1

VISITEURS

SEXE
Présents

absents

TOTAL

Masculin

Nombre de noyaux familiaux ....... ... ... ..

1

1

Féminin

TOTAL

Feuille n°

CONFIDENTIEL

de

Les données contenues dans ce document sont confidentielles et
ne pouflont être utilisées /J des lins de poursuites judiciaires. de contrôle fiscal ou de 1épression économique. Tout défaut de 1éponse ou
toute réponse inexacte sera puni conformément /J l'article 7 de la loi
n° 63/10 du 19 juin 1963 - (arrêté n° 28/CAB!PR du 0112174)

-124Ob serva ions d e I'agen t recenseur:

Date de passage : ·········································

................................

.........

.................. ...........

....... ........ .........................

l!i>I

················

TOUTE LA POPULATION
LIEN DE PARENTt
AVEC LE CHEF DE SEXE
MtNAGE

NOMS ET PRENOMS

c,;
c,;

Inscrivez les personnes dans les listes
ci-dessous en vous basant sur lordre
suivant:
- Chef de ménage.
- 1" épouse du chef de ménage.
~ - Enfants non mariés du chef de
ménage avec cette épouse.
- 2• épouse du chef de ménage
éventuellement suivi de ses enfants
non mariés.
- Enfants mariés du chef de ménage
éventuellement suivis de leur famille.
- Autres parents.
- Autres personnes

.

"'z

LIEU DE
RtSIDENCE
ANTtRIEURE

C>"

Où êtes-vous né ? Inscrivez la localité Quelle est votre nationalité ? Inscrivez
personne née au Cameroun et I' arron- la nationalité décladissement oü se trouve cette localité rée par la personne :
~
dans la colonne 9. Pour une personne «C» pour la nationanée hors du Cameroun. menez un tiret lité camerounaise et
··~ dans la colonne 8 et le pays de nais- la nationalité en
clair pour les autres
sance dans la colonne 9.
.E de naissance dans la colonne 8 pour une

MU

;;

2

I
.."

:s"t:.E.!: :s
'"E
E
.. ::!!

1

.
... ""
_g-8
..
""
fi=
....
"g_"..

RtSIDENCE HABITUELLE
OU StJOUR
Lieu
Durée

NATIDNALITt

LIEU DE NAISSANCE

,__

Inscrivez lun des
liens suivants :
- Chef de ménage
- Epouse
- Fils. fille
- Pére. mére
- Autre parenté
- Sans lien

:::o~

0

DATE DE
NAISSANCE

4

3

M

~
~

.....

~

!-s
lE

~.!!

.: g

iê
c·=

.. =

-~

.if"

i:

5

6

7

Pour les visiteurs : Depuis
habituellemenl ? »
Inscrivez l'arrondissement si au Cameroun - Inscrivez le
pays si hors du Cameroun.

Pour un membre
du ménage absent :
quel est son lieu de
séjour?
inscrivez
l'arro11d1ssement si·
Camerou1 et le

Localité

...

Arr. ou Pays

pays

SI

hors

Cameroun

8

9

10

com- Où

habitiez-vou

« Oü habitez-vous bien de temps avant de vous ins
habitez-vous
dans cet arrondissement ?
Inscrivez le
nombre d'année dans 12 a
ou bien le nombre de mois
dans 12 b pour
ceux dont la
durée est inférieure à 1 an

taller dans cet arron
dissement ? lnscr
vez le nom de I' 11
rondissement si a

Cameroun et le nor
du pays si hors d
Cameroun.

1

du
ANS MOIS

11

12'

12b

13

LISTE A: MEMBRES DU MÉNAGE PRÉSENTS LA NUIT DU RECENSEMENT

LISTE B: VISITEURS PRÉSENTS LA NUIT DU RECENSEMENT

LISTE

C:

MEMBRES DU MÉNAGE ABSENTS LA NUIT DU RECENSEM~NT

COLONNE 14
NO
MAT
PR
POST
GEN
TECH
EN
ESS
UNfV

n"a pas été à l'école
jardin ou maternelle
école primaire
post primaire (sar. s.m:, etc.)
enseignement secondaire général
enseignement secondaire technique
= école normale
= école supérieure spécialisée
= université

=
=
=
=
=
=

ABR~VIATIONS A UTILISER

COLONNE 15
CEPE
FSLC
CAM
CAP
BEPC
BE
GCEOL
CAFMEG
CAPE
PROB
BAC
BTS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

certificat d'études primaires
lirst school living certifil:ate
certificat d'arts ménagers
certificat d'aptitude professionnelle
brevet d'études du premier cycle
brevet élémentaire
general certificate of education. ordinary level
certificat d'aptitude aux fonctions de maitre d'enseignement général
certificat d'aptitude pédagogique élémentaire
probatoire
baccalauréat
brevet de technicien supérieur

BSAEM
GCEAL
BSC
MEP
MEPS
l.IC
DES
CAPCEG
ING
MEO
CAPES
CAPET
DOC

brevet supérieur d'aptitude à l'enseignement ménager
general certificate of education, advanced level
brevet supérieur de capacité
maitre d'enseignement populaire
maitre d'éducation physique et sportive
licence. bachelor
diplôme d'études supérieures. master.
certificat d'aptitude au professorat des CEG
= ingénieur
= médecin
= certificat 11· aptitude au professorat de J' enseignement secondaire
= certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
= doctorat. P.H.O

=
=
=
=
=
=
=
=

-125Observations du chef d'équipe.

POPULATION DE 6 ANS ET PLUS
r~~~-N-IV_E_A_U~~~-..-S-IT_U_A_Tl_O_N-.-~~~~~~~-.--Sl-T-UA-T-10-N~D-AN-S~LA~~~~~~~~~~~-..~tT_A_T----t

D'INSTRUCTION
Avez-vous été à
? Si non. ins·
cnvez .. NO" et passez à la question
n• 16 - S1 oui SI·
tuez le type et le
: niveau d'~nse~gne·
1' école

D'ACTIVITt

Quel est le
diplôme le plus
élevé que vous
avez obtenu ?
Inscrivez
«SANS» SI la
personne n'.a

:":1ent ~n. mscnvant pa~s eu de d~·
1 abrév1at1on

correspondante suivant les
instructions au bas
'de 13 page
1

plome. le d1plôme dans le
cas co~t.raire
~n

1 une

utli1sa~t

des abre-

PROFESSION

Que faisiez- Quel travail faisiez-vous penvous pendant dant la période de référence ?
la
période Inscrivez clairement la produ.. . ......... fession exercée (par exemau
1 pie : planteur de cacao. agent
Inscrivez "ï;a~ forestier. secrétaire-dactylo,
bréviation cor- forgeron. instituteur. etc ... )
respondante à
l'activité suivant les instructions au
basdelapage.

PROFESSION
Interrogez uniquement ceux
qui travaillent ou ont déjà
travaillé - Inscrivez lune
des catégories suivantes
selon le cas
- Travailleur indépendant
- Employeur
- Employé salarié
- Apprenti
- Aide familial
- Autre.

BRANCHE D'ACTIVITt
Que fait votre entreprise ? ou votre
employeur ? Inscrivez en clair ce que
fait lemployeur ou lentreprise (par
exemple : fabrication de chaussures.
vente au détail. cultures vivrières.
etc ... ). et ajoutez si nécessaire le
nom de l'employeur ou de l'entreprise

MATRIMONIAL
C.
M.

Ml
M2 etc.

V.
D.

viations au bas

de la page.

14

15

16

17

18

19

20

L__~~--1-~~-+-~~~~~~~~~~~---11--~~~~~--+-~--i
1
1

1

1

COLONNE 16

COLONNE 20

= travaillant
= travaillant temporairement
UN = sans emploi ayant déjà travaillé
= à la recherche d'un travail pour la première fois
LK
= ménagère
HK
RET = retraité, vieillard
= étudiant, élève
ST
HAND = handicapé
LOIT =oisif

c

WK
WKT

= célibataire

M = lemme mariée
Ml= homme marié à 1 femme
M2 = homme marié à 2 femmes

V
D

= veuf ou veuve
= divorcé ou séparé
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EVENEMENTS SURVENUS DANS LE MENAGE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

QUESTIONS SUR LA FECONDITE
(Interview des femmes âgées de 12 ans et plus)

au

Période du

NAISSANCES

o~c~s

Zl

Z4

Y a-t-il eu naissance dans ce
ménage au cours de la période
du
au
?

Y a+ il eu décès dans
le ménage au cours
de la période du
?
au

Durant toute la vie féconde
Q)

C>

ca

ca c:

ENFANTS EN VIE

--<!)

~E
CD .!!

1------------1
Comptez tous les
Comptez tous les en· fants qui sont

en·
nés
de
chaque
fants en vie de la femme. vivants
i.e.. ceux qui habitent femme y compris ceux
dans le ménage et ceux qui sont morts après
la naissance.
qui sont hors du ménage.

i3 ..c:
~

O ca

'o "O
•

ENFANTS Ne& VIVANTS
AU TOTAL

Q)

zE

E

ZI

~

0

OUI
(mettez une croix
dans la case corres·
pondante)

U

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

D

NON

D

D

S1 OUI, précisez le sexe de
l'entant. le numéro d'ordre et
l'âge de la mère.
N° d'ordre
de la mère

Sexe de
l'enfant

OUI
(mettez
une CrOIX
dans la case correspondante)
NON
Si oui précisez

!

Age de la
mère

Sexe du
décédé

Age du
décédé

QUESTIONS SUR L'HABITAT
Type de structure: Encerclez le n° correspondant au type de structure occupée par le ménage

25 -

1
2
3
4
5
6

Case isolée
Maison â plusieurs logements
Villa moderne
Immeuble d'appartements
Concession : nombre de cases
Autre

Caractéristiques de l'unité d'habitation (encerclez un n° dans chaque colonne •
dans le cas d'une concession. prenez les caractéristiques physiques de la case principale)
En quels ma- en quels matériaux sont tériau>< est le
les murs ? toit ?

Z1

26

1 -

Briques ou

pierres
24 -

3 -

Terre

5 -- Pisé
6 - Naue
7 -

12-

Planches

3 - Carabol

Au11e

Comment es1
le sol?

4 -

Our
T61e ou
tuile
Nalle ou
chaume
Aulle

Quel est le
nombre de
pièces dans
l'unité d'ha·
b1tation ?

1 2 4 -

Cimenté
Planché
En terre
Autre

Quel est le
mode d'approvisionne·
ment en eau 7

JO

lt

29

28

3 -

Quel est le
mode d'éclairage ?

(Inscrivez le nom·
b1e tarai de pi~ces)

1

1

1

12-

Elecu1c1té
Pétrole
3 - Hulle
4 - Trad1t1on·
nel
5 - Auue

1 -

Eau COU·
ranre
2 Borne Ion.
1111no
3 - Puits
4Source
5 - Ma11go1
6 - Autre

Quelle est le Quel est le
type d'aisan· mode d'occe utilisé ? cupation ?

ll

32

1 - Avec chasse
d'eau
2 -latnne
3 -Auue

1 2 -

locallon
Prop116té
3 - Gratuit
~ Logé par
remployeur

MINIST~RE DE L'~CONOMIE

R~PUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Paix -

ET DU PLAN

Travail -

Patrie

DIRECTION DE LA STATISTIQUE
ET DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE

BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT

RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
(Décret n° 73/757 du 6 décembre 1973)

IMPRIMÊ RG2

FEUILLE DE « MËNAGE -

LJ

Province ...................... .
Département

····················

UNITË D'HABITATION»

..........

········

..

. _ I. _ _ _ .

Arrondissement .. . .. .............. .
Village ou ville ...............................................

L-1-L--_.___,

Quartier: ................................................... .
(Hameau ou lieu-dit)

Code cc zone de dénombrement n _ _ _ I.____..___.__.
N° de la structure _ _ _ _ _ _ _ _ _ IL.._L...-_.__,
N° du ménage - - - - - - - - - - - ,__......___,

Nombre de feuilles utilisées dans ce ménage '

Nombre de noyaux familiaux - - - - - ,____.____,

CONFIDENTIEL

Feuille.n° ............. ..

les données contenues dans ce document sont con/Jdentielles et
ne pourront êlle utilisées A des fins de poursuites 1ud1c11111es. de con·
trôle fiscal ou de répression économique. Tout défaut de réponse ou
toute réponse inellacte se1a puni conformément Il l'article 7 de la loi
n° 63/10 du 19 iuin 1963 - /arrêté n° 28 CAB/PR du 1/2174)

9

Date de passage : ................................................................... .

Observations de l'agent recenseur : ........................................................................

Nom de lagent recenseur• ...................................................... .

Nom du chef d'équipe, ............................................................ .

TOUTE LA POPULATION
NOMS ET PRtNOMS

Inscrivez les résidents du ménage
dans r ordre suivant :
- Chef de ménage.
- 1" épouse du chef de ménage.
- Enfants non mariés du chef de
ménage avec cette épouse.
- 2• épouse du chef de ménage
éventuellement suivie de ses
enfants non mariés.
- Enfants mariés du chef de ménage
éventuellement suivis de lem
famille.
- Autres parents.
- Autres personnes.
- Inscrivez ensuite les visiteurs sur
leur liste.

•Où êtes-vous né ?»

Inscrivez
run
des
liens suivants:
-CM {chef
de ména·
ge).
- EP {épouse).
- Fils. fille
- Père.
~
mère.
- Autre
~
{pour autre parenté)
-Sans{pour
sans liens).

Interrogez uniquement les

Pour une personne née au Cameroun, inscrivez la visiteurs :

localité {ville ou village) de naissance dans la colonne «Où habitez-vous habituel10 et !"arrondissement où se trouve cette localité lement ?•
dans la colonne 11.
Inscrivez le nom <le
Pour une personne née hors du Cameroun. tirez un l'arrondissement s1 c'est
au
Cameroun ou le nom du
trait dans la colonne 10 et inscrivez le pays de naispays si c· est hors du Camesance dans la colonne 11.
roun.

·s
LOCALITt

ARR• OU PAYS

2

R~SIDENTS

Inscrivez toutes les ersonnes résidant habituellement dans le ména e, u'elles soient

1--..--------V;.;l~S;,;,.IT:.::E:.;U;.:R,;oS;..r.;;ln;,;s:.;,ci;.;,il(;.:e:.;.z~to;,;,utes les

ersonnes ne résidant as habituellement dans le ménage. mais ayant passé la nuit précédant /'interview dans le ménage)

ABRtVIATIONS A UTILISER
COLONNE 17
NO
MAT
COR
PF
PE
POST
EPS
GEF
GEE
TEF
TEE
EN
ESS
UNIV

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

=

=
=

N"est jamais allé à récole.
Jardin ou maternelle.
Ecole coranique.
Ecole primaire (système fra~cophone).
Ecole primaire (système anglophone).
Post- pnmaire (S A R.. S.M .. etc.).
Êcole primaire supérieure.
Enseignement secondaire général (syst. franco).
Enseignement secondaire général (syst. anglo).
Enseignement secondaire technique (syst. franco).
Enseignement secondaire technique (syst. anglo).
hole normale.
Ecole supérieure spécialisée.
Université.

COLONNE19

CEPE
FSLC
=
CAM
=
CAP
BEPC
=
BE
=
GCEOL =
CAFMEG •=
CAPE
=
PROB
=
BAC
=
BTS
=

COLONNE 19 (suite)
BSAEM = brevet supérieur d'aptitude à renseignement ménager.
certilicat d"ètudes primaires.
GCEAL = general certificate ol education, advanced level.
first school living cert1l1cate.
BSC
= brevet supérieur de capacité .
certificat d"arts ménagers.
MEP
= maitre d"enseignement populaire.
certificat d"aptitude prolessionnelle.
MEPS
=
maitre d'éducation physique et sportive.
brevet dëtudes du premier cycle.
LIC
= licence. bachelor.
brevet élémentaire.
DES
= diplôme d"études supérieures. master.
general certificate of education. ordinary level.
certificat d"aptitude aux fonctions de maitre d·•11se1gnement général. CAPCEG = certificat d'aptitude au prolessorat des CEG.
ING
= ingénieur.
certilicat d'aptitude pédagogique èlémentaue
MEO
= médecin.
probatone.
CAPES = certificat d"aptitude au professorat de renseignement secondaire.
baccalauréat.
CAPET
= certificat d"aptitude au prolessorat de renseignement technirue.
brevet de techn1c1en supériem.
DOC
= doctorat. P.H.D.
Autre
= (à préciser).

Observations du chef d' êquipe • ...................................................................................... .

POPULATION DE 4 ANS ET PLUS
RlSIOENCE
NATIONALITl
INSTRUCTION
FR!OUEN· SITUATION
Interrogez uniquement ceux qui ont travaillé pendant la période de référence
,ANTlRIEURE
TAllON
O'ACTIVIT!
(WK) et ceux sans emploi ayant déjà travaillé (UN). Pour les autres. tirez un trait.
~---~~~~~~-1--~~~~~~-t-~~~~~~"T'""~~~~~~-1--~~--+~~~~l--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l ....
Pour ceux qui ne
STATUT
11 OU habitiez-vous avant
•Quelle est votre «Avez-vous été à sont jamais allés 'ë...
~:
EMPLOI
DANS
BRANCHE D'ACTIVITl
de vous installer dans cet nationalité?»
l'école 7»
à l'école. tirez un l!!l i!!
Bg
L'EMPLOI
arrondissement ? »
Inscrivez la natio· Si non. inscrivez trait.
.,i -6 g 'fi
1 Que fait votre entreprise au votre C
Inscrivez le nom de nalité déclarée par ~~~i;e~n 0c:l~r~'i~ ~~
,.
Pour les autres. .; :...
~ .5
employeur h
M
Pour ceux qui ont travaillé
demandezle dipl6· .; :!l. ; 0 - 5
l"arrond1ssement si c'est la personne . : • C• colonne 18.
Inscrivez clairement ce que Ml
pendant
la·
période
de
référence
au Cameroun. ou le nom
me le plus élevé
-=.," ... A=c ::_ .-: .!?
fait l'employeur ou l'entreprise
_ ..
(WK) : • Quel emploi avez-vous
du pays si c'est hors du ~::er~~n:~s~o~~h~: Si oui. inscriv~z en obtenu.
(par exemple : fabrication de M2
nationalité en clair colonne 17 1abré- Inscrivez «SANS» ë ·S :
occupe pendant cette période 1»
Cameroun.
pour les autres.
viation correspon·
chaussures, vente au détail. cul·
f'our ceux sans emploi ayant déjà
i 5: 1! travaillé
da nt au type d'en· si la personne n'a ~ .,,
tores vivrières, état. etc.)
(UN} : 1 Duel e ét6 votre
saignement suivi se- jamais eu de di· ~ ~ ·~ o. .= -m
dernier emploi ?1
lon les instructions pl6me, le diplôme .... §...5 ~ ~, ';;
·- . " . Inscrivez clairement l'emploi
au bas de la page dans le cas con·
traire.
en
utilisant
'
~
~
&
occupé
(par exemple : planteur
et en colonne 18 la
dernière classe sui- lune des abrévia· !., ~ ·-ë "' : ·ra : . de tacao, agent forestier. secrê·
lions au bas de la
'" ê : ë ..!!! taire·dactylo. forgeron. institu·
I~i.e dans ce type page.
~
CL
_.. ~il: ..
~
;• CO f» t eur. etc. )
V.

s

jt

!.

=

TYPE

CLASSE

DIPLOME

r--~~~-t--~_,fo--~~~~~-j

15

Ï jl

5:

:

l

~ ~ g,~

~!

-g-:

S

z

~
ië

!ë
li!!

etc

o.

16 ~~........-..
17 ............
18_._~----~.t.....;;.;_...i.......;.;:__..i....~~...;:;_~~....L.....:;:......i....~~...;.;~~~..i...::..~
19
20
21
22
23
24
25
.......

~l~~~~.._~

1

WK
UN
LK

HK

ST
REN

RET
HAN
DIS

= A travaillé.
= Sans emploi ayant déjà travaillé

A la recherche d'un emploi pour la première fois.
= Ménagère.
f111rhan1. élève.
=

Rentier.
0

Retraité. vieillard.
Handicapé.
Oisif.

COLONNE 25

COLONNE 23

COLONNE 21
IND
EMP
SAP
SAT
APP
AF

=

Travailleur indépendant.
Employeur.
Employé salarié permanent.
Employé salarié temporaire.
Apprenti.
Aide familial.

c

= Célibataire.
Femme mariée.
Homme marié à 1 femme.
Homme marié â 2 femmes.

M
M1
M2

V
0

= Veuf ou veuve.
=

Divorcé (e) ou séparé (e).

EVENEMENTS SURVENUS DANS LE MENAGE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Pétiode du ..

au

-·····-· ····· ......

D~CÈS

NAISSANCES

27

26

Y a·t·il eu naissance dans ce ménage au cours de la période

..

du

'"'"

Y a-t-11 eu décès dans ce ménage au cours

au

......

de la période du

Mettez une croix dans la case correspondante

0

D

OUI

Mettez une croix dans la case correspondante

D

NON

S1 oui. précisez le sexe de l'enfant.
le numéro d'ordre et l'âge de la mère
N° d'ordre
de la mère

......

au

S1

Sexe de
reniant

OUI

D

OUI

précisez le sexe et l'âge du décédé
Sexe du
décédé

Age de la
mére

NON

Age du
décédé

~·-

QUESTIONS SUR L'HABITAT

28 1

Type de structure: Encerclez le numé10 correspondant au type de st1uctu1e occupé pat Io ménage
Case isolé•
Maison à pluo;1eurs logement<Villa mod"rn"
Immeuble d'appartements (à étages).
Concession Nombre de cases
Autre

2
3
4
5
6

Caractéristiques de l'unité d'habitation (Ence1clez un 11umé10 dans chaque colonne dans le cas d'une
concession. p1ener les caracté11strques physiques de la case p11nc1pale auttes que le nombte de pièces)
En quels maténaux sont les
murs 1

En quels maté·
riaux est le
toit ?

Comment est
le sol?

29

JO

JI

1 - Bé1on pa"
pa1ngs. tmquos

1 - Our (ciment)

cwtes
2 - Pierres de
laollc
3 - Planches
4

Car abot

5
Terre. br1
ques non t.. u''"'._
~ Nait~\

feuilles ou P"•lle
8 -Autre

....,... ,~e•1r11

C1men1li
Plnnchlt

2

TOie ou luole

3

fn tmtc

3

Terre

4

Autre

5

Au1'è

Quel est
le mode
d'éclairage ?

J2
(lnscriver le
nombre 101al de
pièces).

1 - Elecmc11é
2 - Péuole

3 - Huile

1

1

Quel est
le mode d'approvisionne·
ment en eau ?

Jl

4 - !lianes.
c:haumn ou feuil·
les

6 - Pose

7

t
2

Quel est
le nombre
total de pièces
de l'unité
d'habitation ?

1

4 -

Feu de l>Oos

5

Résine

JS

34
1 -- Eau cou
raotc

1

2

3 - Pu11s

3

4 - Source

5

R1...,1ere ou

6 -- Autre

Avl1c

cha!i.~e

2 .. Borne Ion·
ta.ne

marigot

6 - Auue

Quel est
Quel est
le type d'a1·
le mode
sance ut1hsé ? d'occupation ?

,

Propuélé.

d oau

Laume

-

J&

Auue

2 - Loca11on

3 - loge par
1 employeuf contre
contrtbution

4

Lmw O•''

l t>r1pln'•"'U' o,atu•

,,.,, . ,'
5

Gratuit au1re

ftu•· IM' 1•·mploycu•

Data:--Nom du codeur: - -

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT
1 FICHE

u

PROVINCE

LOCALITE

ZONE OE DENOMBREMENT

N• STRUCTURE

N• MINAGE

LJ

LJ

LuJ

LuJ

LuJ

LJ

~

!

"

E

11_

18 19

2D 21 22

_____..!..___

~

._.!.._

~

5

~

:

18 19 20

22

23

-26

._!.

9

..

Lieu de
naissance

!_..

Oaœ de oeissance

'.:

21

27

.::

'---

'---

29 lO

li

l2

LJ

LJ

•
~

~

'---

'---

27

28

Ll

wu u u
___!._

6

;!

24 25

23

~ di_ ~ ~ W lL_
17

Ll

~
i

..
~

-Il

28 28

.

! 1111 J_ " 1,
lD

ULuJUUWLuJWU
ULuJUULJLuJWU
ULuJUULJLuJLJU
lJ LuJ uuLJ LuJ w u
lJLuJUULJLuJWLJ
uLuJ ~ lJ LJ LuJ w LJ
LJ LuJ lJ lJ LJ LuJ w LJ
lJ LuJ ulJ LJ LuJ LJ lJ
LJ LuJ lJ lJ LJ LuJ w LJ
LJ LuJ lJ lJ LJ LuJ w LJ

31

l6

l8 l7

1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ
1111 LJ

i12 8 12

38

u

1

Li_
u«

23

·8

i j•
~ r

~

"j

=

;;;

-

ll

14

11 ,

1

J

15

.~

•

38

l5

l4

Niveau
d'instruction

~~

~~

16

r:-·i: -

~
"

24

24

Deuxième
décès

Troisième
décés

17

oll

]li

41

42

44

45

47

18

19

__!'!__

l1

22

~

:i

;;

Total enlants
en vie

Total anfantJ
nés vivantJ

1

:

1

~

Ji

~

li

l9

L_J_J lJ LJ LJLJ ULJ

1 L1J Û_ ~ Ji_ j
u

Z4
Premier
d6cés

[J

1

'---

16

15

14

1!

u u u

Liau de rtsi·
dance ant6ri11ura

"

i

~

13

Résidence habituelle
Liau
Durée

~

;

Li_

Il

~

E

cl!

12

11

9

~

.!!ô.

-Il

LJ LuJ LJ

LJ
_!_

CL_

8

~

...!!.

li=

"e

~=

li~

6

5

E_

~

25

~

i.~

B
-Il

4

3

-

s

1

ARRONDISSEMENT

2

~

RG 21

DEPARTEMENT

1

-

Nom du contr61aur : • - -

DE CODIFICATION -

~

u

1

11 1 ,
u

~

J_
"~

"

7 1T

u

~

23
-

~ .8

~.~

f 1T ~
n

un

1111 LJl1111ILJLJLJLuJlJl1111 LJl1l1IL_J_JLJ
1111 LJ 1111IWWLJLuJLJ 1111 Wl1l1IL_J_JLJ
1111 w 1111 wwlJ LuJ LJ 1111 LJ l 1l 1l l_i_l_J LJ
1111 W 1111IWLJlJLuJLJ 1111 LJl1l1IL_J_JW
1111 LJ 1111 WLJlJLuJLJ 1111 WL_J_JL_J_JW
1111 LJ 1111 WWlJLuJLJ 1111 WL_J_JLJLJ
1111 LJ 1111 WWlJLuJLJ 1111 Wl1l1IWLJ
1111 W 1111 WWlJLuJLJ 1111JLJL_J_JL_J_JLJ
1111 LJ 1111 LJWLJLuJLJ 1111IWL_J_JL_J_JLJ
1111ILJ 1111 WlJLJLuJLJ 1111IWl1l1IL_J_JLJ
1

Ag1nc11m -

Y1ound6

Page - - - - - - d e - - - - - Pages

RECENSEMENT G~N~RAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

AVRIL 1976

Date

FICHE DE CODIFICATION
Département

Province

LJ

1

1

T.E

Nbre de
Noyaux
Familiaux

Nombre
de
Résidents

2

3

J

Nbre
de
Cases

Nom du Codeur : - - - - - - - - - -

Arrondissement

1

4
!:?

~

~

~

Z8

27

28

5

Nbre
de
Pièces
29

.
..

~
·!<!

"<

~

31

33

34

32

~

1

Total Naissances
11111ois
Fém
Masc

:}

35

3&

37

38

1

1" Décès

Sexe
39

Age
40

41

1' Décès
S•xe

Age

3' Décès

Sexe

Age

N• Structure

4' Décès

12

11
5• Décès

6' Décès

Sexe

42

..
T.E

N•
d'ordre

Date de
Naissance

Lieu de
Naissance

Age

Résidence habituelle

Année
27

28

Lieu
29

3D

·~·.'·

_,-;

31

.-.,

32

33

34

45

38

Résidence
antérieura
Type

N• du Ménage

1

1
9

8

6

·!

.,.-l!=- .::"
.:::

30

Zone de dénombrement

Ville ou Village

1

1

1

Nom du Chef de T a b l e - - - - - - - -

a= Diplôme

14
7' Décès

15

1
16

C 0 N G 0

Fabrice TALLON
Adrien BOUNZEKI
Joseph NGOUAKA-GNOULOU
Julienne NKEMBI
et Fulbert SAMBA
sous la direction de
Raphaël M'FOULOU
Aoû.t 1918
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LE RECENSEMENT GENERAL
DE LA POPULATION DU CONGO DE 1974~

A - INTRODUCTION
1. Peuplement

Le peuplement de la République Populaire du Congo est
ancien et remonte à la préhistoire. Les premiers occupants étaient les
Négrilles ou Pygmées, aujourd'hui dispersés dans les zones de grande
forêt et numériquement peu nombreux. L'essentiel de la population est
constitué de Bantous.

~

Condensé de la brochure : Tome 1 - Rapport méthodologique, du Centre
National de la Statistique et des Etudes Economiques (Brazzaville Août 1978).
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A partir du XVI 0 siècle, les Kongo, déjà installés sur les
deux rives du Bas-Congo, refoulèrent vers le Nord et le Nord-Est les
Tékés et occupèrent la Vallée du Niari et les Plateaux de Mbé. A l'époque
de la pénétration européenne, du XVIII 0 à la fin du XIX 0 siècle, deux
grands courants migratoires Nord-Sud et Est-Ouest bouleversèrent les
populations en place au coeur du continent africain et aboutirent à
l'installation d'autres groupes : ainsi les Makaa s'installèrent dans le
Congo septentrional, les Mbochis dans la cuvette congolaise, les Sangha
vers les cours moyens de la Sangha et de la Likouala-Mossaka, les Kotas
et les N'zabi de part et d'autre de la crête Congo-Ogooué. La colonisation
française allait généralement fixer les populations dans ces zones rurales,
ethniquement homogènes, et, par la suite, provoquer des migrations vers
les villes nouvellement créées, occasionnant ainsi des brassages d'ethnies
diverses.
La population africaine du Congo est Bantou à 97 7.. Trois
langues vernaculaires de portée nationale, le lingala, le munukutuba et le
sangho pour les riverains de !'Oubangui, pennettent des relations entre
Congolais. Le français demeure la langue officielle.
2. Objectifs du recensement
D'inventaire préalable, très léger, du progrannne de base,
le recensement de la population est devenu une véritable opération classique, avec des questions rétrospectives sur la mortalité, la natalité et
la fécondité, utilisant de ce fait un questionnaire assez lourd. Ceci a
été un voeu du Comité National du Recensement compte tenu des nombreuses
insuffisances en matière de données démographiques et des besoins croissants en informations. Même si les résultats ne sont pas totalement satisfaisants, ils constituent néanmoins une base pour permettre certaines
estimations. On peut ainsi résumer les objectifs du recensement
- connaître l'effectif global de la population du pays et sa
répartition géographique;
- déterminer les structures et indices démographiques de
base;
- établir la base de sondage pour les enquêtes démographiques
et statistiques futures;
- étudier les caractéristiques de l'habitat en milieu urbain.
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3. Fondement légal du recensement et textes administratifs
3.1. Le recensement de la population de 1974 s'insère dans le
cadre du programme d'observation permanente des faits démographiques
adopté par le Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC*, décision
N° 7/70-UDEAC-145 du 18 Décembre 1970.
Initialement, ce programme commun en matière de collecte
des données démographiques dans les pays de l'UDEAC et du Tchad, était
basé sur l'établissement d'un système d'observation permanente des faits
démographiques qui s'articulait en trois phases distinctes :
- L'observation permanente pilote : opération d'essai,
destinée à tester les techniques, les conditions matérielles et humaines
et à évaluer les coûts.
- Le recensement général de la population : opération de
base visant la connaissance des principales caractéristiques de structure
de la population et l'établissement d'une base de sondage.
- L'observation permanente : opération complémentaire de la
précédente afin de suivre les différentes composantes du mouvement de la
population (natalité, fécondité, mortalité, migration et accroissement de
la population, etc.); elle doit constituer aussi un moyen d'accélérer
l'évolution vers un système d'état-civil correct et efficace.
3.2. En République Populaire du Congo, c'est au terme du décret
présidentiel N° 72/125 du 20 Avril 1972 que la réalisation de tout ce
programme a été ordonnée, en particulier l'exécution sur toute l'étendue
du territoire national du recensement général de la population et dans
la région de la Lékoumou, de l'observation permanente pilote. Ce décret
précise les responsabilités des différents organismes chargés d'exécuter
le programme et prévoit la création d'un Comité National du Recensement.
Celle-ci fut effective avec la publication de l'arrêté du Président de
la République N° 1883/PCE/CGSP/DSCE du 21 Avril 1972. Cet arrêté précise
en outre les attributions, le mode de fonctionnement et la composition du
Comité National du Recensement.
Il faut aussi citer les arrêtés du Vice-Président du Conseil
d'Etat qui créent et fixent les attributions des Comités Régionaux et
Communaux de Recensement : arrêté N° 0848 du 28 Février 1973 et arrêté
N° 0848 du 28 Février 1973.
~Union

Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (Cameroun, Congo,
Empire Centrafricain, Gabon).

-137 L'arrêté N° 0284/MP/CGP/DSCE du 22 Janvier 1974 du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, fixe la date de début du recensement de
la population au 7 Février 1974.

B-

ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1. Organisation générale
Avant d'aborder l'organisation générale du recensement,

il convient de rappeler très brièvement l'organisation administrative
de la République Populaire du Congo dans les années 1972 à 1973. Le
territoire national était divisé en ce temps là en neuf régions administratives à la tête desquelles étaient placés des Commissaires du Gouvernement représentant sur le plan local le Parti Congolais du Travail et
le Gouvernement-Brazzaville apparaissait comme une zone autonome dirigée
par un maire. Au niveau central toutes ces structures administratives
relevaient de la compétence directe du département du Bureau Politique
du Parti, chargé de l'organisation, de l'administration du territoire, de
la Presse et de la Propagande.
Compte tenu de son importance primordiale, nous avions
tenu à la participation plus ou moins active de l'ensemble de l'appareil
politico-administratif de l'Etat, de façon à nous assurer le concours de
tous pour la réussite des opérations du recensement. C'est ainsi que nous
avons édifié l'organisation ci-dessous. Au niveau national, le recensement
est du ressort du Comité National du Recensement, placé sous la présidence
de la Commission du Plan du Parti, et sous la vice-présidence de la
Commission d'organisation de la Presse et de la Propagande du Parti,
chargée de l'administration du territoire. Au niveau régional, des comités
régionaux de recensement ont été mis en place pour faciliter la solution
des multiples problèmes d'ordre matériel, publicitaire, humain et logistique.
L'ensemble des opérations du recensement est placé sous la
responsabilité d'un Directeur National du Recensement (Directeur de la
Statistique et de la Comptabilité Economique), secondé par un Directeur
National Adjoint (Chef du Bureau des Statistiques Démographiques et
Sociales). Le Directeur National assume des tâches de direction
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administrative, financière et de coordination de l'ensemble des opérations
du recensement. Il entre en liaison avec le Comité National dont il est
le secrétaire. Le Directeur National Adjoint est le chef du Bureau
Central Technique du Recensement (BCR) et le correspondant du Bureau
Technique Régional-UDEAC. L'expert des Nations-Unies affecté au projet
travaille en liaison avec les responsables nationaux du recensement.
Le Bureau Central du Recensement est le collège des cadres et techniciens
supérieurs affectés au projet : il est chargé de la définition et de la
mise au point des techniques à appliquer. Le Bureau Central sur le plan
du travail est subdivisé en plusieurs sections :
- Section I : chargée de la définition des sujets et
tableaux statistiques à sortir et des concepts, puis de l'élaboration des
questionnaires et autres documents du dénombrement.
- Section II : chargée des problèmes de cartographie et
découpage du territoire en zones de recensement et de l'organisation des
mission exploratoires.
- Section III : pour les problèmes du traitement des données
organisation du dépouillement manuel, établissement des codes et élaboration des bordereaux et du programme de chiffrement des données. Son
responsable était le correspondant du B.C.R. à l'Office Congolais
d'Informatique.
- Section IV : chargée des problèmes touchant la formation
du personnel (contrôleurs principaux, contrôleurs et recenseurs) et de
l'organisation de la publicité.
- Section V : pour l'analyse des données du recensement.
Section VI : chargée de la gestion du matériel et fournitures et de leurs stocks dans les magasins.
Nous donnons ci-joint l'organigramme des différentes
structures mises au point. Dans la pratique les choses n'avaient pas été
si bien articulées, surtout parce que les principaux responsables du
recensement n'avaient pas été nouunément désignés par les textes administratifs, de sorte que la Direction Nationale n'avait pas été efficace :
- Le Directeur National qui était en même temps Directeur
de la Statistique et de la Comptabilité Economique n'était pas disponible
à plein temps en raison de ses nombreuses occupations dans d'autres

domaines.
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- Le changement de personnes à la tête de la Direction de la
Statistique, de laDirection des Investissements ou de la Direction du
Bureau des Statistiques Démographiques et Sociales avait entraîné nécessairement des modifications dans l'équipe responsable du recensement :
pas de continuité dans l'action, méthodes de travail très souvent différentes.
Lors du dénombrement, le Bureau Central devant être présent
dans toutes les régions en vue d'une meilleure coordination des différentes
actions, il avait été décidé d'affecter un de ses membres dans chaque
région en qualité de Superviseur; il devait aussi animer toutes les
structures de propagande au niveau régional.
1.a. Personnel - Matériel
Les opérations de dénombrement ont employé
1.185 agents recenseurs,
233 contrôleurs et 57 contrôleurs principaux,
13 superviseurs.
Ce personnel a disposé des moyens de transport suivants :
37 véhicules "tout terrain" et 5 véhicules "Renault R4",
110 bicyclettes et 50 mobylettes,
hors-bord.
1. b. Budget
Le recensement de la population de 1974 est un projet qui,
débuté dès l'année 1971 par la préparation et la réalisation dans la
région de la Lékoumou, successivement, du recensement exhaustif pilote et
de l'observation permanente pilote des faits démographiques, se termine
en Décembre 1978 par la publication des résultats définitifs.
Le présent chapitre qui en retrace les divers aspects
financiers, prend en compte toutes les dépenses de personnel, de matériels
et autres, engagées dans le cadre de ce progranune de 1971 à 1978, c'est-àdire de la phase préparatoire du recensement à la phase finale.
Ainsi, sur un coût total évalué en Décembre 1978 à
252.894.000 F CFA, soit 1.085.382 dollars

us*,

la contribution du Fonds

des Nations Unies pour les activités en matière de population s'élève à
104.197.000 F CFA ou 447.197 dollars US, soit 41,2 % du coût total de
l'opération. L'effort du gouvernement de la République Populaire du Congo
est estimé à 148.697.000 F CFA.
~

1 dollar US : 233 F CFA, 1978.
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Contribution des Nations-Unies (FNUAP, PNUD, CEA)
En Janvier 1971, le Secrétariat Général de l'UDEAC introduit
une requête préliminaire pour le financement du progranune d'observation
permanente des faits démographiques en UDEAC et au Tchad; il fut suggéré
par la suite à chaque Etat d'introduire une requête séparée, portant
uniquement sur la première phase du progranune cité ci-dessus : le recensement général de la population, dénommé dans ce programme "Inventaire
initial exhaustif". Une nouvelle requête a donc été soumise par le gouvernement congolais le 16 Juin 1972 au Directeur Excécutif du FNUAP. Cette
requête fut aussitôt approuvée, et les crédits alloués en Février 1973;
c'est en Mars de la même année que leurs dégagements ont commencé, avec
l'arrivée en poste de !'Expert des Nations-Unies affecté au Projet.
Chaque année, pour tenir compte de l'état d'avancement des
travaux, de la hausse des prix et de la sous-estimation de certains postes
de dépenses, le budget a dû être révisé avec l'accord du FNUAP; par
exemple, alors qu'il n'avait été prévu que 4.029.000 F CFA, soit 17.292
dollars US pour couvrir les frais du traitement informatique, ce poste a
coûté en réalité 31.837.000 F CFA, soit 136.639 dollars US.
a) Assistance financière et matérielle
L'assistance du FNUAP a consisté principalement en achat,
fonctionnement

et

entretien de matériel roulant (li véhicules tous

terrains, 2 voitures légères, 41 mobylettes et 36 bicyclettes), de matériel
d'enquête et d'équipement de bureau. Au total, ces postes de dépenses
évalués à 44.308.000 F CFA, représentent 42,5 7. du concours total du FNUAP.
Le poste des

"~ervices"

qui CO"lprend essentiellement le traitement info!'-

matique des données et la fourniture de 10.000 bordereaux de codification
et des affiches publicitaires vient également en bonne place dans l'effort
des Nations-Unies.
Du côté du personnel, il faut noter, outre le financement
du poste d'Expert, la prise en charge de diverses indemnités aux personnels
de recensement et de chiffrement.
Voici les grandes rubriques du budget total du recensement
selon les deux contributions (Congo et ONU).
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Budget résumé du Recensement
Postes de dépenses

I - Frais de personnel

Contribution
Contribution
Total
gouvernementaire
FNUAP
milliers de Francs CFA
102.389
30.343
132.732

1.1. Salaires versés

85.972

23.358

109.330

1.2. Frais de mission et
primes de recensement

16.417

6.985

23.402

II - Equipement en matériel
roulant

19.553

29.630

49. 183

III - Equipement en matériel
d'enquête et de bureau

11.714

14.678

26.392

IV - Services

13.884

29.884

43.430

V - Divers

1 • 15 7

Total général

148.697

1.157
104. 197

252.894

b) Assistance technique
Le projet a bénéficié du concours du FNUAP dans le financement du poste d'Expert, de Mars 1973 à Août 1974. Durant cette période,
en plus de ses tâches purement administratives et de gestion, l'expert
a contribué efficacement, sur le plan technique, à :
- l'organisation générale du bureau central du recensement;
- la mise au point du programme de formation des contrôleurs
principaux, contrôleurs et recenseurs;
- l'élaboration du programme général de la publicité et des
moyens de cette publicité;
- la participation à l'élaboration des documents techniques
du recensement (manuels du recenseur et du contrôleur), etc .•.
Le projet a bénéficié aussi du concours technique de
M. Benjamin GIL, à l'époque Directeur du Bureau Technique Régional,
Bangui (UDEAC-ONU), qui a animé plusieurs tables rondes portant sur des
thèmes précis du recensement à l'intention des membres du Bureau Central;
il a aussi contribué à la définition des procédures de contrôle du travail
sur le terrain et des liaisons à établir entre les différentes hiérarchies.
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Dans le cadre du Programme Africain de Recensement, trois
missions d'experts de la C.E.A. ont séjourné à Brazzaville pendant la
période des opérations préparatoires (sondage, démographie, informatique).
Ces missions de courte durée, 8 à IO jours environ, n'ont pas porté les
fruits escomptés et se sont révélées très mal adaptées aux données du
problème.
Par la suite, le concours de la C.E.A. fut vraiment sollicité pour la mise en place du programme CENTS en vue du traitement des
données et pour l'analyse des données.
Ainsi, pour le traitement des données, le progranune CENTS
a été purement et simplement abandonné au profit d'un programme SINORG,
générateur de tableaux statistiques et applicable par les techniciens
nationaux; quant à l'analyse des données, c'est finalement avec une
équipe très réduite dirigée par un démographe congolais que celle-ci fut
menée tant bien que mal.
c) Formation
Dans le cadre du projet, avait été prévue la formation des
cadres et des crédits avaient été alloués à cet effet (14.520 dollars US
soit environ 3.383.160 F CFA). Malheureusement, aucun cadre national ayant
participé au recensement n'a pu bénéficier de cette bourse. Cependant,
avec des bourses du FNUAP, il avait été possible d'assurer la formation
d'un cadre à l'Institut de Formation et de Recherche Démographique (IFORD)
de Yaoundé et celle de deux autres au Centre de Démographie de Roumanie
(CEDOR).
Durant la période préparatoire, des membres du Bureau
Central ont participé à plusieurs séminaires organisés par la C.E.A.
dans le cadre du Prograimne Africain du Recensement et par la Fondation
Allemande.
Contribution gouvernementale
Le recensement de la population est une opération nationale
projetée et exécutée sous les auspices du gouvernement congolais, avec la
contribution financière et matérielle du FNUAP. Bien avant l'approbation
de la requête de financement soumise à cette instance internationale, les

IO
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travaux préparatoires, notamment le recensement pilote, les missions
exploratoires et la fonnation des membres du Bureau Central, ont été
entrepris (dès Novembre 1971).
Sur le plan du personnel, tous les cadres du recensement
sont des fonctionnaires du gouvernement, mis à la disposition du projet.
L'assistance bilatérale française s'est traduite par l'envoi de coopérants
techniques. L'équipe des cadres est constituée essentiellement par des
statisticiens jusqu'à l'analyse des données.
Sur le plan matériel, le gouvernement n'a certes pas acheté
de véhicules neufs mais à chaque fois que le besoin était exprimé, le
Parc National du Matériel Automobile de l'Etat affectait au Projet les
véhicules nécessaires; de façon pennanente, la Direction de la Statistique
et de la Comptabilité Economique disposait d'une seule voiture légère.
Enfin, le gouvernement a affecté un local pour abriter les services du
projet.
Au total, la contribution gouvernementale a été estimée à
148.697.000 F CFA dont 68,8 % pour les salaires, frais de mission et primes.
En fait, l'enveloppe financière accordée au Projet a servi aussi à financer
d'autres travaux et enquêtes de la Direction de la Statistique ce qui a
réduit d'autant les moyens du projet.
2. Recensement pilote dans la région de la Lékoumou
2.1. Vue générale
- La région de la Lékoumou est située au nord-ouest de
Brazzaville; Sibiti son chef-lieu, est à 350 km de Brazzaville par la
route. Elle comptait en 1972 61.420 habitants pour une superficie de
2
2
20.910 km , soit une densité de 3,0 habitants/km . Les principaux groupes
ethniques sont : les Tekés, Kotas et Babinga; le Munukutuba est utilisé
comme langue vernaculaire dans la région.
- Cette région a été choisie en raison des circonstances
favorables qui s'y trouvent réunies : réussite de l'opération "Regroupement des villages", réseau routier praticable en toute saison, accès
facile, conditions géographiques très bonnes, bonne compréhension des
paysans.
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- Le recensement pilote a été réalisé en Avril 1972 dans
le but de préparer le recensement général de la population de 1974 (en
particulier tester la méthodologie et les documents prévus), ainsi que
l'observation permanente pilote (constituer une base de sondage satisfaisante, liste exhaustive des villages après le regroupement).
2.2. Préparation du recensement pilote
L'observation permanente pilote des faits démographiques
s'intègre dans le progranune défini par la stratégie UDEAC (décret 7/70UDEAC-145 du 18 Décembre 1970 du Conseil des Chefs d'Etat de l'Union);
la méthode s'inspire d'enquêtes exécutées dans d'autres pays : recensement
des populations de droit et de fait,

~'est-à-dire

résidents présents,

résidents absents et visiteurs), ainsi que des événements démographiques
principaux (naissances vivantes, décès, arrivées et départs survenus au
cours de la période de l'enquête). Cette enquête a été réalisée sans aide
extérieure.
Une mission exploratoire a d'abord sillonné la région (du
9 au 25 Novembre 1971) pour : préparer le recensement pilote, localiser
la population, procéder au dépouillement systématique des documents disponibles démographiques (monographies des villages, fiches d'état-civil .•. ),
prendre contact avec les autorités administratives et politiques en vue
de la préparation psychologique, vérifier l'état des véhicules administratifs et les moyens en carburant, choisir la période favorable, rassembler l'information cartographique existante.
Après essai, le questionnaire adopté se présentait sous la
forme de "feuilles de ménage", comprenant quatre pages.
2.3. Exécution des opérations
Une mission statistique de 18 membres s'est rendue dans la
région du 11/3/72 au 22/4/72 pour procéder au recensement pilote.
Pour le premier district recensé, la formation des enquêteurs locaux a été assurée les 16 et 17 Mars et le recensement du 18 au
20 Mars. Certains agents furent envoyés dans les villages, d'autres dans
les quartiers du chef-lieu. En moyenne, un recenseur a pu recenser 180
personnes par jour (il s'agissait en fait des Agents techniques de Statistique).
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La mission s'est ensuite scindée en deux équipes qui ont
travaillé parallèlement dans deux autres districts (du 21/3/72 au 4/4/72)
après avoir recruté et formé localement une vingtaine d'enquêteurs.
Pour le dernier district (le plus peuplé), les deux équipes
se sont réunies, la formation des enquêteurs locaux ayant été préalablement assurée par le Superviseur; son recensement a duré dix-sept jours.
Sitôt après les opérations sur le terrain, le dépouillement
manuel des feuilles de ménage a été entrepris, d'abord sur place, ensuite
à Brazzaville, afin de connaître la répartition de la population par

district, sexe et situation de résidence, ainsi que par village, sexe,
âge et situation de résidence.
2.4. Conclusions tirées de l'enquête sur la Lekoumou
Cette expérience a permis de montrer les difficultés
auxquelles on pouvait s'attendre en matière de matériel, de déplacements,
d'organisation (publicité) et même de questionnaire. En effet, celui-ci
s'était avéré peu maniable et a donc été refait. Certaines questions ont
été supprimées (sur la religion), ou moins détaillées (sur les enfants
nés au cours des 12 derniers mois). D'autres questions ont été complétées
(on a par exemple distingué la profession habituelle de la profession
exercée actuellement). D'autres questions, enfin, ont été rajoutées (survie
des parents, mortalité au cours des 12 derniers mois selon le lien de
parenté avec le chef de ménage, le sexe et l'âge, postes de radio,
habitat en milieu urbain).
3. Champ du recensement
Le recensement de la population de 1974 est une opération
exhaustive, qui couvre toute l'étendue du territoire de la République
Populaire du Congo : les personnes qui doivent être recensées se trouvent
à la date du 7 Février 1974 sur la surface du territoire national et

appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- Personnes habituellement domiciliées dans les différentes
habitations visitées par les recenseurs, en notant pour chaque personne
sa situation (présente ou absente) à la date du recensement; il s'agit
des résidents présents et absents, c'est-à-dire de la population de droit.
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- Personnes non domiciliées habituellement dans ces habitations mais qui s'y trouvent (de passage) à la date du recensement; ce
sont les visiteurs.
- Personnes logeant dans des établissements particuliers
(caserne, pensionnat, prison, etc.); c'est la population comptée à part.
4. Cartographie et missions exploratoires
4. 1. Objectifs
Conformément à la note de service N° 1382/PCT/BP/COP du
7 Septembre 1972 du Bureau Politique, l'ancienne Direction de la Statistique et de la Comptabilité Economique a entrepris dans le cadre de la
préparation technique du recensement plusieurs missions dans les neuf
régions du Territoire National, en outre de la région autonome de
Brazzaville. La toute première mission exploratoire test s'est rendue
dans la région des Plateaux le 5 Décembre 1972.
Les missions exploratoires tant dans les zones rurales
qu'urbaines, avaient pour but d'une manière générale la recherche des
éléments objectifs et subjectifs d'appréciation conditionnant la réalisation du Recensement Général de la Population de 1974. Il

s'~gissait

en

fait :
- d'inventorier toutes les localités sur le terrain
(villages, hameaux, centres d'habitations, campements, etc.) en recueillant les données disponibles sur les populations (taille, distance par
rapport au Centre administratif de tutelle, conditions d'accès, infrastructure socio-économique, principales ethnies, langues vernaculaires,
etc.);
- d'actualiser les cartes régionales établies par les
services de l'aménagement du territoire et du Plan;
- d'établir un calendrier historique et un calendrier des
activités paysannes;
- d'évaluer les possibilités en personnel pouvant être
formé et utilisé lors du dénombrement au niveau des districts;
- de prendre contact avec les autorités politico-administratives des régions, des districts et des postes de contrôle administratif (PCA).
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4.2. Méthodologie en milieu rural
En milieu rural, nous avons distingué les zones marécageuses
(régions du Nord) des zones de terre ferme. Dans les zones marécageuses,
les équipes disposaient de "hors-bord" et de pirogues loués sur place
tandis que dans les zones de terre ferme, les moyens de transport étaient
des véhicules tout terrain. Mais pour les zones non accessibles, les
équipes devaient alors marcher pour recueillir les données nécessaires
(brousse, pistes, ponts défectueux, rivières sans ponts, etc.). L'objectif
étant d'actualiser les cartes disponibles, il fallait en effet parcourir
tous les axes routiers, pistes et sentiers, axes fluviaux, bras de
rivière, lacs, etc. L'estimation des distances en kilomètres s'est basée
sur la lecture des compteurs kilométriques des véhicules de mission et
par empirisme (montre bracelet) dans les zones aquatiques et zones d'accès
difficiles.
Les équipes (trois membres en moyenne), disposaient comme
documents de travail des fiches des axes des dossiers de village et des
projets de réforme des monographies de villages, du questionnaire sur
l'état-civil, des cartes régionales.
- Fiche de l'axe - Ce document retraçait les itinéraires
des missions sur un axe quelconque. Y étaient indiqués tous les endroits
habités, les moyens d'accès dans les villages, la distance du village ou
du hameau par rapport à un point d'origine, la taille du village et les
éventuelles observations.
- Le dossier de village - Devaient y être inscrits tous
les renseignements concernant l'emplacement des villages, la disposition
des cases, les produits agricoles et leur mode de commercialisation, les
produits de pêche et la période favorable, les infrastructures scolaires,
sanitaires, religieuses existantes, les conditions d'accès, etc.
- Le projet de réforme des monographies de village - L'ancien
document étant devenu caduc, il convenait de le réformer en connaissance
de cause. A cet effet, un certain nombre de réformes étaient proposées
afin de recueillir les avis des autorités de chaque circonscription administrative.
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- Le questionnaire sur l'état· civil - Ce document a permis
de nous fixer sur l'enregistrement des événements démographiques les plus
importants (naissances - décès) et partant du fonctionnement du service
de

l'état~civil

de chaque circonscription administrative.

- Les cartes régionales - Ces cartes ont été mises à jour
à partir des fiches des axes et des dossiers de village.
- Les tableaux de bord des véhicules - ont fourni les
distances parcourues, de même, après conversion des durées en distances,
que les montres bracelets des agents releveurs.
4.3. Méthodologie en milieu urbain
Objectifs - Ils étaient les suivants
- Reconnaître les limites du périmètre urbain de chaque
commune ainsi que les différents arrondissements le constituant.
- Reconnaître les limites des sections cadastrales actuelles.
- Déterminer les sections "non homogènes" des arrondissements; redéfinir de nouvelles sections homogènes.
- Dresser l'inventaire définitif, pour chaque arrondissement,
des sections qui le composent.
- Pour chaque section ainsi définie, contrôler les schémas
parcellaires sur le terrain en vérifiant les blocs anciens, en notant et
en situant les blocs nouveaux, de façon à ce qu'ils soient repérables
aisément. Dans cette perspective, les équipes vérifiaient que les noms
de rues portés sur les schémas parcellaires étaient bien ceux en usage
et sinon notaient les changements intervenus.
- Pour chaque section on dressait l'inventaire des blocs
avec leur numéro d'identification et le nombre de parcelles qui le
composaient.
- Pour les zones périphériques habitées mais non encore
loties, c'est-à-dire non reprises par le parcellaire cadastral, on
établissait un croquis de la zone, selon les mêmes modalités (blocs,
rues et avenues et parcelles).
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- Conditions de travail - En milieu urbain, les équipes
opéraient à pied, après avoir été transportées par un véhicule tout
terrain. Les équipes (10 agents en moyenne), disposaient du parcellaire
cadastral, d'imprimés à remplir sur le terrain et des fournitures habituelles.

4.4. Calendrier des missions exploratoires
Plusieurs fois modifé, le calendrier des missions s'est
finalement échelonné de Décembre 1972 à Novembre 1973, soit sur une
période de Il mois, au lieu des 6 mois initialement prévus.

4.5. Résultat des missions exploratoires
La tâche de la section cartographie du Bureau Central devait
consister en une analyse des documents de travail des missions exploratoires (fiches des axes, dossiers des villages, cartes régionales, rapports
de missions, etc.) afin d'en faire une synthèse et procéder au découpage
du Territoire National en zones élémentaires de dénombrement.
- Le répertoire des villages et des localités - Le premier
travail a consisté à mettre au point le répertoire des villages et localités, classés par axes routier ou fluvial et par circonscription. Un
tel travail permet une exploitation sur ordinateur du recensement, puisque
l'identification des ménages fait intervenir la Région, le District et
le Village.
Le répertoire peut également servir de base de sondage
pour les enquêtes statistiques ultérieures.
- L'actualisation des cartes régionales - Les cartes
régionales mises au point dans les années 1968 à 1971 par les services
de la Planification Régionale étaient trop anciennes pour être utilisées
directement aux fins du recensement et l'expérience de la Lékoumou en
1972 l'a confirmé (regroupement des villages préconisé par le Gouvernement
en 1969).
De nombreuses lacunes ont donc pu être comblées à la suite
des missions exploratoires. Des exemplaires ont été corrigés à la main
pour les besoins des Superviseurs et Contrôleurs principaux.
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- Le découpage en zones de dénombrement - Les zones de
dénombrement sont des unités géographiques d'étendue raisonnable pour
pouvoir être affectées à un agent recenseur. La durée du dénombrement
sur le terrain était fixée à 20 jours et le nombre journalier de personnes
à recenser à 80 personnes, ce qui permettait de déterminer la taille

approximative des zones de dénombrement.
- En milieu rural - 564 zones de dénombrement furent déterminées en respectant les limites territoriales des districts et PCA et
en tenant compte des caractéristiques de l'habitat et des conditions
d'accès (état des routes, pistes, cours d'eau, rivière, etc.). En général,
une zone de dénombrement comptait environ 1000 habitants et s'étendait
autour d'un rayon de 8 kms à l'intérieur duquel le recenseur devait se
déplacer le plus souvent à pied.
- En milieu urbain - 500 zones de dénombrement furent
déterminées en respectant les limites administratives des arrondissements
car une zone de dénombrement comprend un certain nombre de blocs tous
localisés dans une même section cadastrale et dans un même arrondissement.
L'estimation de la population de chaque zone de dénombrement était obtenue
à partir de l'estimation du nombre moyen d'habitants par parcelle trouvé

pour chaque bloc lors des missions exploratoires. Pour déterminer le
nombre de recenseurs nécessaires pour chaque section, il suffisait de
diviser la population estimée par 1000, chiffre moyen que devait atteindre
chaque recenseur.
4.6. Difficultés rencontrées et leçons tirées
Difficultés de transport et de mesure des distances, complexité et application inégale des mesures de regroupement de villages,
réticence voire même hostilité de certaines populations pour fournir les
renseignements désirés, difficultés de contact avec certaines autorités
et aussi parfois entre les divers membres des missions, ••• tels sont les
problèmes tant matériels qu'humains auxquels se sont heurtées les missions
exploratoires.
Malgré ces difficultés, les missions ont fourni de très
utiles indications sur les conditions du déroulement du futur recensement
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. Périodes favorables pour les opérations sur le terrain
pour les régions de terre ferme : Février-Mars ou période des grandes
vacances (Juin à Septembre) en raison du meilleur état des routes à ces
époques; pour les zones aquatiques du Nord : de préférence d'Avril à Juin
(car à cette époque les populations sont plus stables dans leur village),
plutôt que d'octobre à Décembre (que préconiserait le calendrier climatique et pluviométrique) •
• Personnel d'exécution (contrôleurs et recenseurs) : le
recrutement de chômeurs est préconisé. Personnel d'encadrement : plutôt
que des enseignants, recourir aux Agents de la Statistique et du Ministère
du Plan.
• Approvisionnement en carburant et lubrifiant : utilité de
constituer par avance des stocks convenables, placés en dépôt dans certains
points carrefours •
• Veiller à la réparation rapide des véhicules et pour cela
disposer de crédits utilisables d'urgence •
• Nécessitf. de caisses d'avance aptes à faire face aux multiples
et menues dépenses imprévisibles.
5. Exécution
5. J. Publicité
Le recensement a bénéficié d'une publicité assez large.
En effet, la publicité vise à mettre les populations au courant du recensement, à leur en expliquer les objectifs et à les informer de ce que
l'on attend d'elles. Tous les moyens de diffusion disponibles ont été
utilisés à cet effet.
- Moyens de diffusion écrits - Deux modèles d'affiches grand
format ont étéutilisés et apposés dans les endroits et édifices publics,
peu de temps avant le dénombrement. Quatre modèles de tracts à l'en-tête
du Comité National du Recensement portant respectivement les mentions
suivantes : - Faites-vous recenser, c'est un devoir national - 7 Février
1974 : Recensement général de la population - Rappelez-vous de la date
du 7 Février 1974 - Répondez consciencieusement aux questions du Recenseur ont été d'autre part lancés dans les principales artères publiques et
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distribués dans les villages, écoles, quartiers, etc. Des tee-shirts ou
tricots blancs portant les inscriptions suivantes en rouge : vue de face
Combien sommes-nous ?, vue de dos : Recensement Général de la Population
de 1974, ont été distribués à tout le personnel du recensement (Recenseurs,
Contrôleurs, Superviseurs, Chauffeurs, etc.) qui devaient les porter
durant la période du dénombrement.
L'insertion de quelques articles dans les journaux locaux,
commencée bien avant le début des opérations du dénombrement, a dû être
abandonnée, parce que la propagande orale était plus efficace.
- Radio et télévision - Les émissions radio surtout, et de
télévision, ont été le support exclusif de la propagande, durant toute
la période du recensement (préparation, collecte et publication des
premiers résultats provisoires). Des émissions de radio et de télévision
conçues entièrement par le Bureau Central du Recensement, ont été diffusées
sous forme de sketches en langues vernaculaires, de causeries débat ou de
tribunes libres. Peu de temps avant et pendant le dénombrement, une
batterie de slogans mise au point par le Bureau Central était diffusée
sur les antennes de la radio et de la télévision avant et après le journal
parlé et le journal télévisé. Un petit film sur le recensement a été
réalisé par la télévision congolaise.
Sur le plan purement local, la propagande orale a été menée
par les comités régionaux et locaux du recensement auprès des populations
explications à l'intention des chefs administratifs, politiques, religieux,
directeurs d'écoles et de collèges d'enseignement et toute personne
détenant une autorité quelconque, pose des affiches, lancement des tracts
publicitaires dans les quartiers et villages.
5.2. Opérations préliminaires
En arrivant sur le terrain, les équipes chargées du dénombrement devaient s'assurer que :
- Les autorités politico-administratives locales étaient
suffisamment sensibilisées sur les opérations et les dispositions administratives qui leur incombaient

~n

fait vérifier que les comités locaux du

recensement étaient créés et fonctionnaient bien comme prévu).
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- Un local au niveau du chef-lieu était disponible pour
l'équipe du recensement (bureau, magasin et éventuellement dortoir des
responsables techniques).
- Des salles (de classes) étaient

~éservées

pour les

réunions et conférences d'information et pour la formation (des contrôleurs
et recenseurs).
- Une liste de candidats recenseurs et contrôleurs en nombre
suffisant était établie.
- L'état des moyens de transport disponibles était établi
avec toutes les précisions nécessaires (lieux de dépôt et d'approvisionnement).
- Les services publics locaux avaient bien reçu des instructions précises de leurs Directions Générales.
- La liste des villages par axe routier ou de rivière, mise
au point lors des missions exploratoires était toujours valable (au besoin
la mettre à jour).
5.3. Recrutement, formation et sélection du personnel
Membres du Bureau Central du Recensement
Les membres du Bureau Central ont été recrutés parmi les
cadres statisticiens (ingénieur des travaux, adjoint-technique, démographe)
du Bureau des Statistiques Démographiques et Sociales de la Direction de
la Statistique et de la Comptabilité Economique, soit : un ingénieur des
travaux statistiques, un économiste-démographe, quatre adjoints-techniques
de la Statistique, deux coopérants techniques, un ingénieur statisticien,
un attaché de l'INSEE.
La formation des membres du Bureau Central a été organisée
sur le tas. Ils avaient bénéficié auparavant d'une formation spécialisée
sous forme de séminaires de courte durée :
- Séminaire sur !'Organisation d'un recensement de population,
Rabat (Maroc) 1973, sous les auspices de la C.E.A., Programme Africain de
Recensements.
- Séminaire sur le traitement automatique des données d'un
recensement, Wiesbaden (Allemagne Fédérale) 1973.
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- Séminaire sur le programme CENTS, programme de tabulation,
Yaoundé (Cameroun) 1973, sous l'égide de la C.E.A. Programme Africain de
Recensements.
- Séminaire sur l'évaluation des données issues d'un recensement, Accra (Ghana) 1973, sous l'égide de la C.E.A.
- Réunions techniques et tables rondes, Yaoundé (Cameroun)
1973, Bangui (E.C.A.) 1973, Brazzaville (Congo) 1974, dans le cadre du
Plan d'Action du Bureau Technique Régional (B.T.R.) du Secrétariat Général
de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) Bangui.
Les membres du Bureau Central ont enfin, tout au long du
déroulement des opérations, bénéficié de l'appui technique de nombreux
organismes sous forme de missions de consultation et de fourniture de
documentation : Commission Economique pour l'Afrique (C.E.A.), Organisation
Mondiale de la Santé (O.M.S.), Bureau International du Travail (B.I.T.),
Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer (ORSTOM),
Bureau Technique Régional - U.D.E.A.C.
Personnel du dénombrement
Les superviseurs ont été recrutés parmi les membres du
Bureau Central du Recensement et les cadres supérieurs de la Statistique.
Les contrôleurs principaux l'ont été, soit parmi les agents
techniques de la Statistique, soit parmi les anciens élèves des classes
terminales des lycées, en chômage à Brazzaville. La sélection des contrôleurs principaux formateurs a été opérée en fonction des résultats obtenus
aux différentes épreuves et de la participation aux discussions.
Les contrôleurs et les recenseurs quant à eux, ont été
recrutés au niveau local (conununes, chef-lieux de région, de district,
de P.C.A., villages, etc ••• ) parmi les jeunes chômeurs du niveau maximum
de la classe de 3ème des collèges d'enseignement et résidant dans la
région.
Mis à part les contrôleurs pr1nc1paux qui ont été tous
formés à Brazzaville par le Bureau Central, les contrôleurs et les recenseurs ont été formés localement par les contrôleurs principaux formateurs.
A l'issue du stage commun un examen éliminatoire a été organisé dans tous
les centres de formation pour la sélection des contrôleurs.
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La formation de ce personnel s'est échelonnée chronologiquement : membres du Bureau Central et superviseurs en premier lieu,
contrôleurs principaux ensuite, contrôleurs et recenseurs en dernier lieu.
Elle a été organisée du 13 Décembre 1973 au 8 Janvier 1974, à Linzolo,
près de Brazzaville, pour les contrôleurs principaux.
Les stages de formation, conununs pour les contrôleurs et
recenseurs,

~'une

durée maximale de 13 jours ouvrables, ont été organisés

localement,avec un programme largement calqué sur le précédent : l'accent
y était particulièrement mis sur la compréhension des instructions contenues dans le manuel du recenseur, sur la manière de procéder à l'interview
des ménages et de remplir le questionnaire et les autres documents du
dénombrement.
Après la sélection, les contrôleurs ont reçu un complément
de formation plus spécialisé.
Certaines difficultés se sont produites au niveau de l'organisation des stages (affectation tardive des contrôleurs principaux formateurs, recrutement de candidats en nombre insuffisant,.locaux difficilement
disponibles) qui ont imposé des mesures d'adaptation.
5.4. Collecte des données de base
Le programme de dénombrement mis au point par le Bureau
Central prévoyait la réalisation des opérations en deux phases correspondant aux deux grandes zones (zone A et zone B) selon lesquelles le territoire avait été découpé.
Zone A : villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo,
N'Kayi, les régions de la Bouenza, du Kouilou, du Pool, du Niari, de la
Lékoumou, de la Sangha et les districts d'Owando, de Mossaka et de
Loukoléla.
Zone B : le reste, c'est-à-dire les régions des Plateaux,
de la Likouala et les districts de Makoua, Kellé, Mbomo, Ewo, Boundji et
Okoyo.
Le dénombrement devait commencer simultanément sur toute
l'étendue de la zone A le 7 Février 1974, pour s'étendre, à mesure que
les moyens humains et matériels étaient libérés, dans la zone B. Cette
stratégie s'expliquait surtout par l'insuffisance des moyens de transport
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disponibles et aussi par les caractéristiques géographiques de certaines
régions (forêts inondées et marécageuses de la Cuvette congolaise). Les
mêmes contrôleurs principaux devaient travailler successivement dans la
zone A puis dans la zone B. Comme prévu, la collecte des données a débuté
le 7 Février 1974, dès 6 heures du matin dans les communes de Brazzaville,
Pointe-Noire, N'Kayi, Loubomo et dans les chefs-lieux des régions et des
districts. Après le dénombrement de ces centres, les équipes devaient
étendre leur action dans le reste des districts, zones essentiellement
rurales : il s'agissait, en raison du manque d'expérience des contrôleurs
principaux, contrôleurs et recenseurs, d'éviter de disperser trop vite
sur le terrain des équipes insuffisamment rôdées; en même temps, en concentrant toutes les équipes dans une zone restreinte, on pensait pouvoir
tester les aptitudes de chacun, détecter à temps les insuffisances pour
y remédier, au besoin en recyclant certains agents déficients.

Chaque recenseur disposait d'une fiche de zone (liste des
villages et hameaux) selon les différents axes (routes, pistes, rivières,
etc.) en milieu rural, et d'un plan cadastral en milieu urbain (Brazzaville,
Pointe-Noire). Le recenseur procédait ensuite à l'interview, case à case,
après avoir identifié tous les ménages. Contrairement à la consigne générale, le numérotage des cases avait dû être abandonné très vite dans les
petites localités de moins de 1.000 habitants, vu les complications et la
charge supplémentaire de travail que cela entraînait (du reste, dans ces
petits villages, tout le monde se connaît; de plus, le repérage des ménages,
se fait sans grands problèmes, une fois le chef de ménage bien désigné).
En général, les recenseurs étaient de la région et ils étaient assistés
par un notable du village.
En ville, les problèmes étaient moindres, en raison du genre
de vie propre à ce milieu.
Les populations se sont prêtées sans trop de difficultés
aux questions des recenseurs hormis quelques sectes religieuses et les
étrangers. Le contact avec les populations n'a pas posé de difficultés
particulières, sauf dans certaines régions où les consignes de demander
sur place n'ont pas été appliquées par les habitants.
L'organisation du travail différait selon qu'il s'agissait
d'une zone urbaine (forte concentration de population) ou d'une zone rurale.

n

-160-

Dans les cOllllllunes et chefs-lieux, les recenseurs et les
contrôleurs se retrouvaient au Bureau du Recensement tous les matins avant
de se lancer sur le terrain, et le soir, pour faire le point de la journée.
En milieu ru;al, les recenseurs avaient des contacts moins
réguliers avec leur contrôleur, en raison des difficultés de déplacement.
C'est pourquoi dans certaines régions où il n'était pas possible de louer
des bicyclettes pour les contrôleurs, on travaillait en équipes mobiles,
chaque contrôleur se déplaçant à pied avec tous ses recenseurs, de village
en village. Ailleurs, la méthode préconisée par le B.C.R. avait été tant
bien que mal appliquée : le recenseur procédait au dénombrement des populations de sa zone, par balayage systématique des villages de la dite
zone. Il faut signaler que très souvent les recenseurs ont parcouru ainsi
de longues distances à pied, tout comme leur contrôleur et que c'est finalement grâce à leur bonne volonté à tous que le travail a pu être effectué.
En général, le remplissage de la feuille de ménage et des
autres documents a été correct; au début du dénombrement cependant, la
qualité du travail et le rendement des recenseurs étaient très bas, surtout
dans les zones rurales où le manque de rencenseurs avait obligé de recruter
tous les candidats. C'est dans ce cas que le recours au stage de recyclage
était envisagé. Par contre en ville, en raison du niveau d'instruction
plus élevé des recenseurs et de leur conscience au travail, on a vite
atteint un rendement élevé. Les contrôleurs avaient bien compris les
instructions. Selon le cas, ils réalisaient des tournées, des visites
aupDès de leurs recenseurs ou bien les assistaient en permanence lorsqu'ils
travaillaient en équipes mobiles. Ils veillaient dans tous les cas à la
couverture du recensement et effectuaient en général le soir, des contrôles
systématiques de tous les questionnaires.
Les documents de travail des recenseurs n'ont pas toujours
pu être collectés régulièrement, ce qui a entraîné des retards dans l'élaboration des tableaux récapitulatifs et l'estimation des effectifs globaux.
Les contrôleurs principaux et les superviseurs ont joué un
rôle de contrôle, de coordination, d'orientation et d'organisation très
appréciabla, malgré qu'ils n'aient disposé que de très peu de moyens de
travail. En plus des tâches de formation, ils ont effectué des visites des
recenseurs et des contrôleurs sur les lieux de travail, assuré le contrôle
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de couverture au niveau des villages du secteur et du district. Ils se
sont également acquittés de tâches administratives telles que l'approvisionnement en fournitures, carburant, matériel d'enquête et la distribution
de ce matériel, le paiement des agents et des créanciers divers, la liaison
entre les différentes équipes ainsi qu'avec le superviseur et même le bureau
central. Le rassemblement des documents, l'établissement des fiches récapitulatives et le contrôle des dossiers se sont effectués, de ce fait,
très en retard.
Dans toutes les régions et communes de la République Populaire du Congo sauf celle de la Likouala, le dénombrement proprement dit
s'est déroulé entre le 7 Février et le 16 Avril 1974 : 60 jours pour le
Niari et la commune de Loubomo, 64 jours pour la région de la Bouenza et la
commune de N'kayi, 40 jours pour le Kouilou et la commune de Pointe-Noire,
69 jours pour la Cuvette, 40 jours pour la Lékoumou, 186 jours pour la
Likouala, 45 jours pour les Plateaux, 52 jours pour le Pool et 61 jours
pour la Sangha.
Ce sont essentiellement le manque d'équipements, les difficultés de ravitaillement, ainsi que les défauts de liaisons entre les
populations et le personnel de recensement ou bien entre les différents
membres de ce personnel qui expliquent l'allongement de ces délais par
rapport aux prévisions.
6. Exploitation
Alors que les opérations sur le terrain se sont terminées
vers le 15 Juillet 1974 (région de la Likouala), ce n'est que vers le 15
Novembre que les feuilles de ménages furent rassemblées au Bureau Central
du Recensement, à la Direction de la Statistique à Brazzaville.
Ces feuilles de ménages sont les documents de base à partir
desquels sont exploitées les données du recensement.
Un dépouillement manuel a été effectué après les opérations
sur le terrain, d'Août 1974 à Janvier 1975. Le volume XIV - Population des
Localités a été publié en Juin 1975 et donne un premier aperçu sur la
population des villages, des régions et des districts.
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6. 1. Codification
Les travaux de codification ont débuté le 17 Juin 1974.
A ce moment, les opérations de recensement sur le terrain n'étaient pas
tenninées partout (dans le Nord du pays, d'accès difficile, elles se sont
terminées en Novembre 1974).
L'effectif global affecté à la codification était de 39,
dont un agent technique, un conunis statisticien, 36 codifieurs, un planton.
Les 36 codifieurs ont été répartis en 5 groupes dont un,
composé de 5 agents a été affecté à la recodification, c'est-à-dire la
correction des erreurs après passage sur ordinateur. Les 4 équipes s'occupant de la codification étaient composées d'un chef d'équipe, d'un contrôleur et de 5 ou 6 codifieurs.
Le travail de codification s'effectuait avec les docwnents
suivants : la feuille de ménage (document de base), le bordereau ou fiche
de codification (document où l'on reporte sous fonne chiffrée les renseignements des feuilles de ménage), la liste des codes utilisés, le cahier
de répartition (tenu par le chef de la sous-section, il fait état du
travail remis à chaque équipe; le chef d'équipe possède également à son
niveau un cahier de répartition du travail par codifieur), le cahier de
contrôleur pennet le contrôle du rendement journalier de chaque codifieur
(chaque codifieur avait un minimum de 160 personnes à codifier chaque
jour), le cahier du codifieur (le codifieur fait état de son travail du
jour), le cahier de transmission (cahier sur lequel sont inscrites les
fiches envoyées à l'Office Congolais d'Informatique).
La codification a été faite selon les régions, district par
district, et selon les communes, arrondissement par arrondissement. Elle
a duré 18 mois.
Le travail s'effectue jour par jour, chaque codifieur assemblant en fin de journée les feuilles de ménage codifiées et les bordereaux
correspondants. Le contrôleur assemble à son tour le travail quotidien
de tous ses codifieurs. Le lendemain, il le contrôle et détecte d'éventuelles erreurs. Il peut les corriger lui-même, ou les remet au codifieur.
Quand le travail est jugé bon, le contrôleur mentionne dans son cahier le
rendement journalier de chaque codifieur; il remet alors les fiches de
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codification et les feuilles de ménages au chef d'équipe, qui les remet
lui-même, après nouveau classement, au responsable de l'atelier.
Les documents sont alors ventilés, les feuilles de ménage
classées et stockées, tandis que les bordereaux sont envoyés au service
Informatique.
6.2. Traitement informatique
Le personnel de !'Office Congolais d'Informatique (O.C.I.)
qui a travaillé sur le recensement comprend : un chef de projet (superviseur), deux programmeurs (à la suite du changement de programme : CENTS
puis S.M.I., l'équipe s'est composée en fait d'un analyste-programmeur et
d'un programmeur), et six agents chargés de la perforation (3) et du
contrôle (3).
Conunencée en Octobre 1974, la perforation s'est terminée en
Octobre 1977; elle porte soit sur les ménages, soit sur les individus :
au total, plus de 1.800.000 cartes ont été perforées. Les renseignements
de ces cartes sont enregistrés sur bandes (progranune REGEN), par district,
par arrondissement, elles-mêmes passées sur ordinateur (IBM 370/125); les
erreurs sont enregistrées sur un listing, renvoyé à la Statistique avec
toutes les fiches codifiées (les bonnes et le mauvaises) en vue de la
correction des erreurs et de la recodification des données.
6.3. Correction des erreurs
L'équipe chargée de la recodification (S agents), a commencé
à fonctionner en Septembre 1974. Le travail consiste à corriger toutes les

erreurs mentionnées sur le listing. De nouvelles fiches sont ainsi codifiées, qui sont renvoyées à l'O.C.I. où se déroule le même processus que
précédennnent.
Un nouveau listing d'erreurs sera établi en vue d'une nouvelle
recodification. La liquidation totale des erreurs, au niveau d'un district,
ou d'une conunune, se fait en moyenne en 3 ou 4 passages (les erreurs de
perforation retardent beaucoup cette liquidation).
Les causes d'erreurs sont multiples : signalons notanunent
les erreurs de codification ou de perforation pures et simples, la création
en double (deux fiches pour un même ménage ou deux codifications pour une
même personne), l'erreur d'invraisemblance (incompatibilité entre les
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renseignements d'une même personne ou de membres d'un même ménage), les
erreurs de listing (ménages fantômes, corrections mal faites, etc.).
6.4. Sortie des tableaux
Une fois le fichier apuré, la fusion des bandes permet la
sortie des tableaux; le programme CENTS a d'abord été utilisé mais après
quelques difficultés et un changement de personne, le programme SMI a été
adopté, ce qui a entraîné un gros retard au niveau informatique.
Au début (programme CENTS), les tableaux ont été tirés par
régions ou comm.unes : Brazzaville en Juin 1975, le Pool en 1976, la Cuvette
en Décembre 1976, le Kouilou et une partie de Pointe-Noire en Juin 1977.
Ensuite, pour accélérer leur sortie, les tableaux ont été
tirés directement pour l'ensemble du pays (programme SMI), en Décembre
1977 et Janvier 1978. Les tableaux des régions et communes non encore
sortis, l'ont enfin été au premier semestre 1978.

C - QUESTIONNAIRE
1. Sujets d'étude
La détermination des sujets se base sur les trois éléments
suivants

les besoins nationaux, les reconunandations internationales,

le type de collecte choisie.
En matière de besoins nationaux, rappelons que le projet
de recensement exhaustif de la population date de la 2ème session de la
Commission Supérieure de la Statistique (Décembre 1965). Les besoins
nationaux se justifient par : l'ignorance totale à l'égard des effectifs,
des principales caractéristiques de structure, de mouvement naturel et de
répartition géographique de la population congolaise, ainsi que par la
nécessité de prendre en compte, dans l'élaboration des futurs plans de
développement économique et social, de la variable démographique.
Comme on le sait, les organismes internationaux suscitent
dans tous les pays l'organisation périodique de recensements démographiques : les Nations Unies ont ainsi proclamé l'année 1970, comme année
mondiale des recensements de population.
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En ce qui concerne enfin le type de collecte choisie, il
s'agit surtout d'arguments limitatifs sur le nombre de critères à retenir.
Initialement conçu dans un programme d'observation pennanente des faits
démographiques comme inventaire de base, le recensement avait un caractère
exhaustif mais très léger eu égard au nombre de sujets. C'est par la suite,
qu'avec le concours d'une assistance extérieure importante, apportée
essentiellement par le FNUAP, que le recensement s'est aligné sur le
Programme Africain du Recensement et a élargi son champ. Le questionnaire
devient plus lourd, avec des questions rétrospectives sur la fécondité et
la mortalité et des questions sur l'habitat.
Le Comité National de Recensement (11-13 Octobre 1972) a
donc décidé l'insertion des questions touchant les points suivants dans
le questionnaire de base.
a) Données démographiques : age, sexe, situation matrimoniale, natalité, fécondité, mortalité, migrations (définitives, temporaires).
b) Données socio-économiques : population active et inactive,
analphabétisme et degré d'instruction, fréquentation scolaire, structure
ethnique.
c) Données collectives : structure des ménages, répartition
géographique de la population, l'habitat en milieu urbain.
2. Définition
Les concepts utilisés ont été testés lors du recensement et
de l'observation permanente pilote des faits démographiques dans la
Lékoumou.
Le premier choix a dû être fait entre la population de droit
(ou population légale) constituée des résidents habituels, présents ou
absents temporairement, et la population de fait, qui est la population
qui se trouve dans un lieu donné au moment du recensement (résidents
présents et visiteurs).
La population de droit a été retenue, et l'on a défini la
résidence en fonction de la durée ou de l'intention : "est considéré
comme résident dans le village ou dans la commune, toute personne qui y
vit depuis 6 mois ou plus, toute personne qui y vit depuis moins de 6 mois
et qui manifeste l'intention d'y vivre plus de 6 mois".
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Le recensement se fait sur la base du ménage : "un ménage
est un groupe de personnes apparentées ou non, qui vivent ensemble, et
qui éventuellement mangent ensemble, et ont en commun d'autres dépenses
ou ressources". Dans les cas litigieux, l'unité d'habitation prédomine.
On peut alors distinguer : le ménage simple dans lequel une personne
pourvoit elle-même à ses besoins alimentaires et autres besoins essentiels
sans s'associer à aucune autre personne, et le ménage multiple dans lequel
plusieurs personnes pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires et
autres besoins essentiels. Elles peuvent être apparentées ou non, et la
mesure dans laquelle elles mettent en commun leurs revenus et leur dépenses
peut varier. A la limite, un locataire forme un ménage. Un groupe de célibataires partageant un même logement forment un seul ménage s'ils prennent
des dispositions conununes pour leurs repas. Sinon il y a autant de ménages
que de célibataires. Plusieurs épouses d'un même mari, avec leurs enfants
forment un seul ménage si elles habitent toutes dans la même enceinte,
parcelle ou logement.
Le chef du ménage est celui qui est déclaré comme tel. Il
peut être la personne la plus âgée du ménage, ou celle qui commande et qui
décide des dépenses ou de l'utilisation des ressources du ménage. C'est à
lui que l'on s'adresse pour avoir des renseignements, sur l'habitat par
exemple.
"Un résident absent est un résident qui n'a pas passé la
nuit de référence dans son village ou dans sa commune de résidence; il
est enregistré comme résident absent dans son ménage".
"Un visiteur est un non résident qui a passé la nuit de
référence hors de son village ou de sa commune de résidence; il est enregistré dans le ménage où il a passé la nuit de référence conune visiteur".
Les notions de résidents présents, résidents absents et
visiteurs marquent une différence par rapport à celles déterminées pour
l'enquête de la Lékoumou. Pour cette dernière, la notion de résidence est
plus large, mais aussi plus floue. Le résident présent pouvait se trouver
dans un village quelconque du district, le résident absent devait se
trouver hors du district, le visiteur devait provenir d'un village situé
hors du district. Le recensement a retenu la notion plus précise du village,
comme lieu de résidence.
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Le recensement a donc enregistré la population de droit
(résidents présents et absents temporairement), mais en tenant compte des
visiteurs, qui ont fait l'objet d'une étude à part (certains tableaux
leurs sont consacrés).
"Chômage" - Est chômeur toute personne (homme ou femme)
d'un certain âge, à même de prendre un emploi et qui est sans travail,
en quête d'un emploi rémunéré ou rémunérateur de façon active ou non,
au cours de la période de référence.
"Population active". Elle regroupe toutes les personnes
des deux sexes qui constituent la main-d'oeuvre disponible pour la production des biens et des services; elle comprend les personnes occupées,
c'est-à-dire celles ayant un emploi rémunéré ou rémunérateur, les personnes
en chômage et les membres de l'Armée Populaire Nationale.
En ce qui concerne en second lieu les événements de référence,
on a demandé aux membres des ménages :
- combien de naissances vivantes étaient intervenues dans le
ménage au cours des 12 derniers mois,
combien de décès étaient intervenus dans le ménage, au
cours de la même période,
- combien

de grossesses avait eu chaque femme résidente au

cours de sa vie féconde.
Pour le milieu géographique, on adistingué le milieu urbain
du milieu rural.
Le milieu urbain est composé des communes de Brazzaville,
Pointe-Noire, Loubomo et N'Kayi. Ces communes dirigées par un maire sont
partagées en arrondissements, qui eux sont dirigés par un adjoint au maire.
Ces arrondissements se composent de blocs, ensemble de parcelles limitées
par 4 rues. L'ensemble de blocs confié à un contrôleur constitue un ilôt.
La parcelle est l'unité géographique la plus petite dans laquelle les
ménages sont identifiés. Chaque recenseur a un certain nombre de blocs à
recenser qui constitue son champ de travail : on l'appelle zone de dénombrement. Le milieu rural est constitué du reste du territoire national.
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on en compte 45 pour l'ensemble du
Ces régions sont divisées en districts
pays. Dans le cadre du recensement, on a placé un contrôleur principal
par district. Chaque district est partagé en un certain nombre de secteurs,
à la tête desquels sont placés des contrôleurs. La zone de dénombrement

pour chaque recenseur en milieu rural comprend un certain nombre de villages.
Complétant l'étude purement démographique, des questions
concernant l'habitat, dans les communes uniquement, ont été posées au chef
d~

ménage.
L'habitation est composée d'une ou plusieurs pièces, situées

en général sous le même toit et donnant sur l'extérieur ou sur un couloir
connnun par une porte. On a distingué 13 types différents d'habitation selon
la nature des matériaux de construction utilisés (murs, toit, sol ••• ).
La pièce est définie comme étant un espace d'une unité d'habitation
entouré de murs et couvert d'un toit, et dont la taille est suffisante
pour qu'un adulte puisse éventuellement y coucher.
Certaines questions ont été posées au chef de ménage sur
le mode d'éclairage et sur le type de lieu d'aisance. On a distingué trois
types de lieu d'aisance : traditionnel, semi-moderne et moderne. Le type
traditionnel est caractérisé par une fosse

septique non aménagée, entourée

d'un mur rudimentaire (paille, galette de vois et argile, tôles ••• ),
couverte ou non. Le type semi-moderne est au contraire constitué par une
fosse septique construite avec des agglomérés ou du béton et recouverte
d'une dalle en béton; les murs sont généralement construits avec des
agglomérés et le toit en tôle ou en ciment. Le type moderne est en outre
équipé de chasse d'eau et d'autres accessoires modernes.
Dans le domaine économique, on a distingué la profession
habituelle (métier pour lequel on a été formé, ou que l'on a exercé le plus
longtemps), de la profession exercée actuellement (activité ou travail
exercé au cours de la semaine précédant la date de référence). On a demandé
également la situation dans la profession actuelle : employeurs-patrons,
salarié, travailleur indépendant, apprenti, coopérateur.
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Des opérations spéciales de recensement ont eu lieu pour la
population comptée à part, dont les individus habitent ensemble, sans pour
cela former un ménage (internat, dispensaire, caserne, prison, couvent ••• );
un questionnaire plus simple a été employé.
3. Questionnaires et autres documents
Le questionnaire
Le recensement pilote a montré que les questions sur la
natalité, la fécondité et la mortalité pouvaient donner des résultats
exploitables puisque l'écart avec ceux de l'observation suivie est assez
faible. C'est pourquoi on a conservé ces questions et la forme du questionnaire lui-même. Mais la qualité des recenseurs lors du recensement pilote
était très supérieure en moyenne à celle des agents du recensement

les

agents du recensement pilote sont devenus contrôleurs principaux ou
contrôleurs au recensement général.
Des modifications de détail ont été apportées au questionnaire en tenant compte des nouvelles définitions de certains concepts.
Les rubriques finalement retenues dans le questionnaire définitif sont
les suivantes
- Informations sur la localisation et l'identification du
ménage (lère page) - Région, district, commune ou PCA; arrondissement dans
la commune ou l'axe routier dans le district, village ou quartier; numéro
du bloc et de la parcelle dans le bloc; dénomination de la rue et numéro
de la parcelle, le numéro du ménage et le numéro de la famille du ménage
dans le ménage; taille récapitulative du ménage.
- Informations individuelles (pages 2, 3 et 4) - Numéro d'ordre de la personne recensée.
- Nom et préno!!!e.
- Lien de parenté avec le chef de ménage.
- Sexe.
- Situation de résidence.
- Date de naissance (jour, mois et année).
- Lieu de naissance.
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- Situation matrimoniale.
- Ethnie ou nationalité.
- Etat physique.
- Dernière classe suivie.
- Dernier diplôme obtenu.
- Profession habituelle.
- Profession exercée actuellement.
- Situation dans la profession actuelle.
- Nom de l'établissement ou de l'entreprise qui vous emploie.
- Activité secondaire.
- Vos parents sont-ils encore en vie ? {père et mère)
- Date d'installation dans la conunune.
- Motif d'installation dans la commune.
- Lieu de résidence antérieure.
- Date ( d'arrivée pour un visiteur
) de départ pour un absent temporaire.
- Motif ( d'arrivée pour un visiteur
) de départ pour un absent temporaire.
- Lieu ( de provenance pour un visiteur
) de séjour actuel pour un absent temporaire.
~

Nombre de mariages contractés.

~

Nombre de grossesses durant toute la vie féconde.

* Enfants
* Enfants

nés vivants au total ( masculin
) féminin
( total
survivants au total

( masculin
) féminin
( total

% Enfants nés vivants au cours des 12 derniers mois ( masculin

) féminin
- Décès au cours des 12 derniers mois
• Lien avec le chef de ménage
• Sexe
. Age au décès.

~

Pour les fenunes de 12 ans et plus.
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- Informations collectives : à demander seulement aux
ménages demeurant dans les communes.
- Le ménage dispose-t-il d'un poste de radio ?
- Le nombre de pièces occupées au total par le ménage.
- Type d'habitation.
- Statut d'occupation.
- Montant du loyer mensuel (pour les locataires).
- Type de lieu d'aisance.
- Mode d'approvisionnement en eau.
- Mode d'éclairage.
La feuille de population comptée à part
Questionnaire adopté pour les catégories de population
dites comptées à part.
Autres documents
Les autres documents mis au point peuvent être classés en
cinq catégories suivant leur destination.
- Documents de formation
Il s'agit des trois manuels : Manuel du Recenseur, Manuel
du Contrôleur et Manuel du Formateur. Le plus important est sans contexte
le Manuel du Recenseur qui contient toutes les définitions et les instructions nécessaires pour effectuer correctement le dénombrement. Le Manuel
du Contrôleur décrit les tâches qui incombent au Contrôleur et la manière
de les accomplir. Le Manuel du Formateur définit un plan et une méthode
pour la formation des Contrôleurs et Recenseurs.
- Documents destinés à l'exploitation manuelle
Le bordereau récapitulatif : établi par le recenseur une
fois la journée de travail accomplie, il donne par ménage, le nombre de
personnes recensées, par sexe et par situation de résidence, et les
événements

enregistrés dans le ménage : naissances et décès survenus au

cours des 12 derniers mois.
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Le tableau récapitulatif, établi par le contrôleur à partir
des bordereaux récapitulatifs.
La fiche récapitulative, établie par le contrôleur principal
à partir des tableaux récapitulatifs.

- Documents de contrôle
La feuille de contrôle des ménages : établie par le contrôleur, elle résume les résultats du contrôle effectué en recensant quelques
ménages pris au "hasard".
La description des erreurs et fautes pour chaque ménage
établie au début du dénombrement par le contrôleur principal qui, en
analysant les premières feuilles de ménage remplies par le recenseur et
vérifiées par le contrôleur, décrit les erreurs et fautes flagrantes. Elle
a pour objet d'établir un bilan de la formation et de juger de l'opportunité
d'envisager un stage de recyclage.
La fiche de contrôle des dossiers : bilan du contrôle, elle
est établie par le contrôleur principal en fin des opérations.
Le contrôle et inventaire des documents et du matériel
établi successivement à la fin des opérations par le contrôleur, le
contrôleur principal et le superviseur.
- Documents de liaison entre le terrain et le Bureau Central
du Recensement
Leur but est de permettre au Bureau Central d'être tenu
régulièrement au courant de l'avancement des opérations pour une meilleure
coordination et un contrôle continu.
Le rapport recrutement et formation : il fait le point sur
la formation et le recrutement des contrôleurs et recenseurs par rapport
aux besoins exprimés, aux normes de recrutement, de formation et de
sélection des candidats.
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Le résumé des erreurs et des fautes
"description des erreurs et des fautes".

synthèse de la

L'enregistrement des messages reçus et des réponses envoyées:
cahier dans lequel on enregistre tous les messages (lettres, télégranunes,
téléphones) reçus des équipes opérant sur le terrain et ceux qu'on leur
adresse.
Le résumé du dénombrement : établi une fois par semaine par
le Recenseur, vérifié par le Contrôleur. Il permet de mesurer l'avancement
des opérations en général, d'apprécier la prestation quotidienne de
chaque recenseur en particulier, base de calcul de la prime de rendement.
- Documents utilitaires
La fiche de visite des ménages : établie par le recenseur,
liste des ménages visités avec le nom du chef de ménage et quelques caractéristiques de taille du ménage.
Le cahier d'observations du Recenseur : sorte d'agenda où
celui-ci doit porter toutes les difficultés rencontrées.
La fiche de zone : établie par le contrôleur, précise les
limites exactes de la zone de dénombrement (schéma de la zone, noms des
villages, noms des rues, numéros des blocs et des parcelles, etc.).
Le dossier de village : .ensemble des documents établis par
le Recenseur et le Contrôleur et qui se rapportent soit à un village, soit
à un arrondissement.

Le cahier de tournée : sorte d'agenda du contrôleur qui doit
y faire figurer toutes les observations sur le déroulement du travail
qualité de la prestation des Recenseurs, contact avec le Contrôleur
principal, difficultés rencontrées, etc.

Le Contrôleur principal et le

Superviseur tiennent chacun un cahier de tournée.
Le carnet d'intendance : document comptable qui rend compte
de tous les mouvements de matériel et de sortie des fonds. Le Superviseur
et le Contrôleur principal tiennent chacun un carnet d'intendance.
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D - TABULATION ET PUBLICATION
1. Principaux tableaux
Une liste de 62 tableaux statistiques croisant les différents caractères étudiés fut adoptée. Nous donnons ci-joint l'énumération
complète de ces tableaux.

2

3

Niveau
:X
géographique

Titre du Tableau

Tableau

Répartition de la population résidente selon le

R

village, le sexe et le nombre de ménages.

p

Répartition de la population résidente selon le sexe

C R

et l'âge détaillé et la situation matrimoniale.

D C

Répartition de la population résidente selon le sexe
C

et l'ethnie détaillée.
4

P

R P

Répartition de la population résidente selon le sexe
et les groupes d'âge quinquennaux, selon le groupe
ethnique.

5

C P

Répartition de la population résidente selon le sexe
et les groupes d'âge quinquennaux, selon la situa-

6

tion matrimoniale.

C R P

Répartition de la population résidente âgée de 15

C R

ans et plus selon le type d'activité, la situation

P

matrimoniale et le sexe.
7

Répartition de la population résidente âgée de 12

c

ans et plus, de sexe féminin, selon les groupes

R P

d'âge quinquennaux Et le nombre de mariages contractés.
8

Répartition de la population résidente de sexe

c

féminin âgée de 12 ans et plus, selon les groupes

P

ethniques et le nombre de mariages contractés.
9

Répartition de la population résidente âgée de 15

C R

ans et plus, selon la situation matrimoniale, le

p

groupe de profession exercée et le sexe.

:X Note : C

= COMMUNE

D = DISTRICT

R

= REGION

p

PAYS-CONGO.
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JO

Répartition de la population résidente des communes
selon le sexe et les groupes d'âge quinquennaux, et
selon le lieu de naissance.

JJ

c

Répartition de la population résidente des communes
selon les groupesethnique:;,, le sexe et le lieu de

12

naissance.

c

Répartition des femmes résidentes âgées de 12 ans

C R

et plus selon les groupes d'âge quinquennaux, et

;p

le nombre des enfants nés vivants.
13

Répartition des fetmnes résidentes âgées de 12 ans

C R

et plus selon les groupes d'âge quinquennaux,. le

p

nombre et le sexe des enfants survivants.
14

Répartition des fennnes résidentes âgées de 12 ans
et plus selon les groupes d'âge quinquennaux et le

C R
P

nombre de grossesses.
15

Répartition des femmes résidentes âgées de 12 ans

D C

et plus selon les groupes d'âge quinquennaux, le

C R

nombre et le sexe des enfants nés vivants au cours

p

des 12 derniers mois.
16

Répartition des femmes résidentes des communes

c

âgées de 12 ans et plus, selon le nombre et le sexe

P

des enfants nés vivants et selon leur groupe
ethnique.
17

Répartition des femmes résidentes âgées de 12 ans

C R

et plus selon les groupes d'âge quinquennaux et le

P

nombre de mariages contractés, et selon le nombre
d'enfants nés vivants.
18

19

Répartition des décédés des 12 derniers mois selon

C R

le sexe et les groupes d'âge quinquennaux.

p

Répartition des résidents selon la survie des

C R

parents et les groupes d'âge quinquennaux des

p

résidents.

12
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20

Répartition des résidents des communes selon la
durée d'installation, le sexe et le motif
d'installation.

21

c

Répartition des résidents des communes selon le
sexe et les groupes d'âge quinquennaux, et selon la
durée d'installation.

22

c

Répartition des résidents des communes selon le
sexe et le lieu de résidence antérieure et selon
la durée d'installation.

23

c

Répartition des résidents des communes selon le
sexe et la durée d'installation et selon le type

24

25

26

d'activité.

c

Répartition des résidents absents selon le sexe et

c

le motif d'absence et selon le lieu de séjour actuel.

R

Répartition des résidents absents selon le sexe et

C R

le groupe d'âge et selon le motif d'absence.

p

Répartition des résidents absents selon le sexe et

C R

le motif d'absence, et selon la situation

p

matrimoniale.
27

Répartition des visiteurs selon le sexe et les
groupes d'âge quinquennaux, et selon le lieu de
provenance.

28

C R

Répartition des visiteurs des communes selon le
motif de la visite et le sexe, et selon la dernière

29

classe suivie.

c

Répartition des visiteurs selon le sexe et les

C R

groupes d'âge quinquennaux, et selon le lien de

p

parenté avec le chef de ménage.
30

31

Répartition des visiteurs selon le sexe et le motif

C R

de la visite et selon le lieu de provenance.

p

Répartition des visiteurs selon le sexe et le motif

C R

de la visite, selon le lien de parenté avec le chef

p

de ménage.
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32

Répartition des visiteurs des communes selon le
motif de la visite et le sexe et selon le type

33

d'activité.

c

Répartition de la population résidente âgée de 15

C R

ans et plus selon le type d'activité et selon les

P

groupes :l _' age
34

quinquennaux.

Répartition de la population résidente âgée de 15

C R

ans et plus selon la profession exercée actuellement

P

et selon le type d'activité.
35

Répartition de la population résidente âgée de 15
ans et plus selon le groupe de profession exercée

C R
P

et selon le sexe et les groupes d'âge quinquennaux.
36

Répartition de la population résidente âgée de 15

C

ans et plus selon la situation dans la profession,

P

R

et selon le groupe de profession exercée et le sexe.

37

Répartition de la population résidente âgée de 15

C R

ans et plus selon le groupe de branche d'activité

P

économique et le groupe de profession exercée et le
sexe.
38

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans
et plus, selon le grand groupe de profession exercée

C R
P

et selon le sexe et le lieu de naissance.
39

Répartition de la population résidente occupée, âgée

C R

de 15 ans et plus selon le groupe d'âge et le sexe,

P

et selon le groupe de branche d'activité économique.

40

Répartition de la population résidente occupée, âgée

C R

de 15 ans et plus, selon la situation dans la

p

profession et selon le sexe et le groupe de branches
d'activité économique.
41

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans

C R

et plus selon la situation dans la profession, et

P

selon le sexe et la nationalité.
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42

Répartition de la population résidente occupée, âgée

C R

de 15 ans et plus, selon le sexe et le groupe d'âge

P

et selon la situation dans la profession.
43

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans

C R

et plus, selon le sexe et le groupe de profession

P

exercée actuellement.
44

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans

C R

et plus, selon le sexe et les groupes d'âge

p

quinquennaux et selon le niveau d'instruction.
45

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans

C R

et plus, selon le niveau d'instruction et selon le

P

type d'activité et le sexe.
46

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans

C R

et plus, selon le niveau d'instruction, et selon le

P

sexe et les grands groupes de profession.

47

Répartition de la population résidente âgée de 6 à

D C

20 ans, selon l'âge détaillé et selon la scolarisa-

R P

tion et la dernière classe suivie.

48

49

Répartition de la population résidente selon l'état

C R

physique, le sexe et le type d'activité.

p

Répartition de la population résidente selon l'état

C R

physique, et selon le sexe et les groupes d'âge

p

quinquennaux.
50

Répartition des ménages selon les groupes d'âge

C R

quinquennaux des chefs de ménage et la taille du

p

ménage, et selon le type de ménage.
51

Répartition des ménages selon le groupe ethnique du

c

chef de ménage et la taille du ménage, et selon le

p

type de ménage.

52

Répartition des ménages selon la taille du ménage et
le nombre d'actifs du ménage, et selon le groupe de
profession exercée par le chef de ménage.

C R
P
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53

Répartition des ménages selon la situation dans la

C

profession du chef de ménage et le type de ménage,

p

R

et selon le groupe de profession exercée par le
chef de ménage.
54

Répartition des ménages des communes, selon la

c

taille des ménages et selon le nombre de pièces
occupées au total.

55

Répartition des ménages des communes selon les

c

groupes d'âge quinquennaux des chefs de ménage et
le type d'habitation, et selon la durée d'installation du chef de ménage.

56

Répartition des ménages des communes selon le type

c

d'habitation et la taille du ménage, et selon le

p

montant du loyer.
57

Répartition des ménages des communes selon la durée

c

d'installation du chef de ménage, et selon le statut
d'occupation.
58

Répartition des ménages des communes selon le type

c

d'activité du chef de ménage et le type d'habitation

p

et selon le statut d'occupation.
59

Répartition des ménages des communes selon le mode

c

d'approvisionnement en eau et le type de lieu

P

d'aisance et selon le groupe de profession du chef
de ménage.
60

Répartition des ménages des communes selon le groupe

c

de profession du chef de ménage et le type d'habitation et selon le mode d'éclairage.
61

Répartition des ménages des communes selon le type

c

d'habitation et le nombre de pièces occupées, et

p

selon le montant du loyer.
62

Répartition des ménages selon le nombre de postes

C R

radio et la taille du ménage.

p
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2. Analyse des résultats
Nous disposons pour chaque commune et pour l'ensemble du
pays de 62 tableaux et pour chaque région de 45 tableaux.
Pour chaque tableau, il existe une fiche d'analyse élaborée
préalablement (de Février 1974 à Juillet 1975). Cette fiche décrit le
travail à faire sur ce tableau

les regroupements, les calculs, les

graphiques, et donne une première orientation des commentaires (hypothèses).
Le plan d'analyse adopté comprend cinq parties
]

-

Structure démographique de la population
1.1. Structure par âge et sexe.
1. 2. Structure matrimoniale.

l.3. Structure ethnique.
1. 4. Structure géographique.

2 - Les mouvements naturels
2.1. Nuptialité et mobilité conjugale.
2.2. Fécondité - Natalité.
2.3. Mortalité.
3 - Les migrations
3.1. Résidents présents.
3. 2. Résidents absent.s.
3.3. Visiteurs.
4 - Instruction et activité professionnelle
4.1. Activité économique.
4.2. Scolarisation et niveau d'instruction.
5 - Ménages et habitat
5.1. Caractéristiques des ménages.
5.2. Etude de l'habitat.
5.3. Divers.
Le travail d '·analyse est discuté collectivement avant d 1 être
transmis à la dactylographie. Le calendrier d'analyse a été le suivant :
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Brazzaville

Janvier à Juin 1976

Pool

Septembre à Décembre 1976

Cuvette

Janvier à Juin 1977

Kouilou

Juillet-Août 1977 (structure mouvement
naturel).

3. Les problèmes de la population comptée à part
La population comptée à part est constituée des individus
logeant dans les établissements suivants :
militaires logés en caserne, quartiers, camps ...
- personnes hospitalisées pour plus de 6 mois dans les établissements
hospitaliers.
détenus des prisons et des maisons d'éducation surveillée.
- pensionnaires des hospices, asiles, maisons de bienfaisance.
- élèves-étudiants des internats (publics ou privés).
- ouvriers logés dans des baraquements de chantiers temporaires de travaux
publics, n'ayant pas d'autre domicile habituel.
- personnes de passage à l'hôtel.
Ces individus ne constituant pas de ménage, sont comptés à
part et recensés sur des feuilles spéciales (et non sur les feuilles de
ménage). Ils représentent moins de 0,4 % de la population totale. C'est
pourquoi on a jugé suffisant de la dépouiller manuellement. Mais l'analyse
de Brazzaville ayant débuté depuis plusieurs semaines lorsqu'a été communiquée cette population à part, il a fallu arrêter le travail, attendre
le dépouillement manuel de certains tableaux et rajouter leurs données à
chacun des tableaux informatiques concernés, l'analyse devant elle aussi
être revue. En fait, ce travail étant fastidieux, seuls les tableaux de
structure ont étémodifiés; les autres tableaux (migrations, mouvements
naturels, activité économique, ménage, habitat •.• ) sont fournis sans
population à part.
Il y a donc manque d'homogénéité des tableaux, puisque
certains comportent la population à part et d'autres pas (elle est toutefois mentionnée à part le cas échéant). D'autres difficultés se sont
produites : problèmes propres au dépouillement manuel ou mauvaise organisation des divers dépouillements, pertes de certains tableaux intermédiaires, etc. qui font que l'analyse à l'échelon du Congo a été faitesans
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population compt€e à part; le total a cependant été mentionné (bien
qu'incomplet). Au niveau des régions, l'analyse a été faite avec ou sans
population comptée à part {pour la structure).
Le problème réside dans le fait que cette population, bien
que peu nombreuse, se concentre dans le sexe masculin (85 %), dans les
jeunes (66 % de 15 à 24 ans), dans les élèves-étudiants (60 % de cette
population ••• ).
Il semble qu'à l'avenir il soit préférable de faire une
étude approfondie sur les feuilles de population comptée à part, afin de
pouvoir ensuite traiter cette population avec l'ensemble.

4. Publication
Le premier ouvrage publié sur le recensement concerne la
population des localités (volume XIV, Juin 1975). Cette publication fait
suite à un dépouillement manuel et concerne les effectifs des villages et
des villes du Congo, classés par régions et districts : sont mentionnés
les effectifs totaux, les effectifs de chaque sexe et le nombre de ménages
par localités.
Sur Brazzaville une publication rapide a d'abord été faite
en Juin 1976, suivie de cinq ouvrages (un pour chaque chapitre d'analyse)
Structure démographique (Juillet 1976), Mouvements naturels (Août 1976),
Migrations (Octobre 1976), Instruction et activité professionnelle (Juillet
1977), Ménage et habitat (Mai 1977).
On a ensuite décidé de grouper ces diverses parties et de
sortir la région du Pool en deux tomes : Structure et mouvements naturels
(Août 1977), Migrations, instruction, activité professionnelle et ménages
(à

paraître).
Au niveau national, quatre volumes sont prévus (I)
- Tome 1 - Rapport méthodologique. publié, 1978.
- Tome 2 - Etat de la population.
- Tome 3 - Données du mouvement.
- Tome 4 - Tableaux statistiques détaillés.

(1) En Août 1979, les publications d'analyse (tomes 2 et 3) sont à
l'impression en ce qui concerne l'"état de la population" en cours
.
1
Il
~
,
de re~d action
pour es donnees du mouvement"; le tome 4 est publié.
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Au niveau des régions administratives et communes urbaines,
il ne sera publié qu'un seul volume : Tableaux statistiques détaillés,
comportant des coomentaires très succincts.

E - EVALUATION
Il n'a pas été procédé à une enquête de contrôle.

..
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ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
• Questionnaire "feuille de ménage" •
• Feuille de population comptée à part.
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION

DE 1975 EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

A. INTRODUCTION
Le recensement réalisé du 15 avril au 15 mai 1975 a été
le premier recensement général de la population en Côte d 1 Ivoire. Une
série de recensements ponctuels avaient eu lieu de 1955 à 1958 dans les
principales villes de la Côte d 1 Ivoire. Abengourou, Abidjan, Agboville,
Bouaké, Dimbokro et Han. Hotivés par la nécessité de connaître l.:i
population de ces centres en pleine croissance ces recensements avaient
également pour but la révision des listes électorales et furent donc
exhaustifs.
En 1955 la ville d'Abidjan comptait 125 000 personnes contre 4ô 000 en
1948 soit un taux d'accroissement annuel de 15•"!..
En 1957 les villes d 1 Agboville comptaient

12 292 habitants

Dimbokro

15 757
9 336

Han

18 202

Abengourou

et Bouaké en 1958 47 111 habitants.
Ces opérations prescrites par des arrêtés du gouverneur
de la Côte d'Ivoire ont été réalisées par des administrateurs de l'lNSEE
au sein de la Direction de la Statistique et des Etudes Economiques et
Démographiques.
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Une deuxième série d'opérations intermédiaires entre
ces recensements partiels et le recensement général, a été lancée en
1961 par la Division des Etudes de Développement du Hinistère du Plan.
Il s'ar.it cette fois d'enquêtes régionales qui ont couvert la plus
grande partie du territoire national; les v.illes de Odiené,Khorogo,
Han, Daloa, Gagnoa, Bouake, Toumodi, Anyama, Dabou, Abidjan, Grand
Bassam et leur région. Ces enquêtes ont touché les 9/lOème de la
population rurale mais seulement 45% de la population urbaine qui ne
peuvent être considérés conune constituant un échantillon représentatif
de la population urbaine de la Côte d'Ivoire.
L'évaluation globale de l'ensemble de la population

à moins de 5% était de 4 000 000 contre 6 709 600 en 1975 soit un taux
moyen d'accroissement annuel de 5%.
Le recensement a été prescrit par le Décret n°74-45
du 1er février 1974 portant création d'un Comité National, comité
interministériel de tutelle, et d'un Bureau du Recensement Général
de la Population, organisme technique d'exécution placé sous la
direction du Directeur de la Statistique.
L'arrêté n°661 du 10 mai 1974 a institué l'exécution
d'un recensement partiel pilote sur 60 districts de recensement. Le
décret n°75-224 du 11 avril 1975 a institué le Recensement général et
stipulé ses modalités d'exécution.
Il a été exécuté avec l'aide technique et financière
du FNUAP par l'intermédiaire du PNUD, par la Direction de la statistique
avec le concours du Ministère de l'Intérieur et d'un organisme national
de mécanographie l 10CN.

B. ORGANISATION ET EXECUTION

1) Description de

l'or~anisation:

A cause des difficultés financières

dues' à l'ouverture tardive des crédits du PNUD et de la contrepartie
ivoirienne le calendrier définitif ne correspond pas exactement à celui
qui avait été prévu.

IJ
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Il s'est déroulé de la manière suivante:
- Janvier 1973 à juillet 1974, préparation de l'enquête
pilote pour tester les concepts et la méthodologie.
- 18 juillet 1974 au 10 août 1974, exécution de
l'enquête pilote.
- Septembre 1974 à novembre 1974, élaboration définitive
des concepts et de la méthodologie à partir des résultats de l'enquête
pilote.
- Juillet 1974 à mars 1975, reconnaissance des sites
habités, afin de reconnaitre et d'estimer la population des localités
et d'en faire un croquis sommaire pour permettre à la cellule
cartographie

de les positionner en vue du découpage de la Côte d'Ivoire

en districts de recensement.
- Octobre

197l~

à avril 1975, impression et diffusion

des documents techniques nécessaires à l'exécution du recensement.
- Décembre 1974 à avril 1975, découpage du ·pays en
districts de recensement d'environ 1000 personnes, compte tenu des
difficultés naturelles du terrain.
- 15 avril au 15 mai 1975, exécution sur le terrain du
recensement précédé de 15 jours de formation des superviseurs, contrôleurs,
chefs d'équipe et agents recenseurs.
- 30 juin au 19 juillet 1975, enquête contrôle portant
sur un échantillon d'une trentaine de districts de recensement.
- Début juin au 30 juin 1975, préparation de l'atelier
de stockage et stockage des 6500 dossiers du recensement.
- Juin à fin juillet 1975, stockage et exploitation
manuelle des cahiers de districts.
- Début août 1975, publication des résultats préliminaires.
- Début août à novembre

197~

exploitation manuelle des

feuilles de ménage en proportion de 10'7o po.ur le secteur urbain et 5°/. pour
le secteur rural.
- Novembre 1975 à juillet 1976, saisie, vérification de
l'échantillon.
- Juin 1976, création d'un centre de perforation à la
statistique.
- Juillet 1976, sortie des premiers tableaux de l'exploitation de l'échantillon au 1/lOème.
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- Septembre 1975 à ao&t 1976,codification des 6650
dossiers.
- Septembre 1975• début de la saisie par l 10CH.
- Avril 1976 à ao&t 1976,exploitation manuelle de toutes
les feuilles de ménage qui a pennis la publication en aoQt 1976 du
répertoire des localités et population

de Côte d 1 Ivoire.

- Septembre 1976, mise à jour des résultats préliminaires
publiés en aoat 1975.
- Septembre 1976 à novembre 1976. préparation et analyse
des résultats de 1 1 exploitation de l'échantillon - avec publication
du document nRésultats au l/10ème 11 •
- Janvier 1977,sortie des tableaux du recensement.
- Juillet 1977, début de l'analyse qui se poursuit
encore aujourd'hui.
- Hai 19771 publications.

Personnel
La préparation et l 1exécution du Recensement cm:nécessité
la participation de quatre cadres ivoiriens dont un ingénieur statistique, deux ingénieurs de travaux et un démographe
- un expert en Recensement (ONU)
,

- un ingenieur informaticien
- un expert en cartographie (ONU)
- un ingénieur géographe ivoirien
- un ingénieur statisticien africain
- un assistant statisticien (ONU)
- quatre adjoints techniques coordinateurs adjoints
- vingt-six superviseurs (un par département)
- 270 contrôleurs ont été choisis parmi 350 candidats
spécialement formés pour assurer la formation des chefs d 1équipe et
agents recenseurs.
- 7000 agents recenseurs et 1400 chefs d 1 équipe ont été
retenus sur 10 000

candid~ts

donc 1400 équipes de 5

après le stage de formation. Il y avait

enqu~teura.

- 34 chauffeurs
6 dessinateurs à l'atelier de cartographie à Abidj.an
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- 12 agents répartis en quatre groupes pour le repérage
sur le terrain avec un coordinateur à la tête de chaque groupe.

Matériel et Coût
Pour la préparation du Recensement la Direction de la
Statistique disposait de 13 véhicules donnés par l'ONU.
Pour l'enquête pilote et l'opération finale 34 véhicules
en tout ont été utilisés dont les 13 de l 10HU, le complément étant
fourni par le gouvernement ivoirien.
Le déplacement des agents sur le terrain a nécessité
l'achat de 1700 bicyclettes et 240 vélomoteurs dont une partie avait
été fournie par l 10NU ainsi que la totalité des bicyclettes.
Le Recensement de la Cote d'Ivoire à la fin de l'année
1976 avait coûté 1 135 000 000 CFA pour 6 709 600 personnes recensées,
soit un coût de 169 CFA par habitant qui se situe dans la fourchette
des recensements effectués jusque là en Afrique.

2) Recensement Pilote
La phase de préparation a consisté en la rédaction du
progranune du recensement comprenant l'élaboration du questionnaire, la
détermination du contenu du recensement, la rédaction des définitions,
des instructions au personnel d'exécution, la mise au point des codes,
du programme d'exploitation et de présentation des résultats. Ce travail
a été effectué par 1 démographe (OHU), 2 statisticiens ivoiriens et
un analyste-progrrumneur et gr&ce à la collaboration de sociologues,
et d'économistes et plus

~énéralement

des administrations intéressées

par les résultats.
Le questionnaire et les manuels ont pris leur forme
définitive

nprè~

le recensement pilote qui a eu lieu du lô juillet au

10 août 1974. Il a eu pour rale de tester le questionnaire•les définitions
et les instructions ainsi que l'efficacité des structures permettant
de mener l'opération sur le terrain. Il s'est déroulé en des lieux
différents afin de saisir les problèmes particuliers à chaque zone
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géographique (forêt, savane) et au milieu socio-géographique (urbain
rural).

3) Champ du Recensement
La population étudiée est la population de fait,
détenninée par le statut de résidence. Une personne qui loge habituellement, normalement dans un endroit donné y est résidente.

De~

cas vont

se présenter:
- si la personne a passé la nuit précédant le passage
de l'agent recenseur dans son ménage elle est "résident présent".
- si elle n'a pas passé la nuit précédant le passage
de l'agent recenseur dnnsson ménage, elle est "résident absent" même
si elle est revenue dans la journée. Si la durée de l'absence dépasse
(ou doit sOrement dépasser 6 mois), la personne ne doit plus être
comptée dans le ménage.; elle est devenue résidente ailleurs.
On avait donc trois statuts de résidence RP - RA - et VIS
Les personnes étaient recensées indépender:nnent de leur nationalité.
Le recensement étant une opération exhaustive,le territoire national
a été divisé en districts de recensement de 1000 personnes environ.
Des cartes et des listes établies à partir des recensements administratifs
ont servi de base au découpage. Chaque district a été confié à un agent
recenseur.

4)

Carto~raphie

Pour préparer la cartographie, dans un premier temps;
une opération pilote fut lancée dans le but essentiel de cartographier
les villes du pays divisé en quatre secteurs: Sud-Est, Sud-Ouest, CentreOuest,

i~ord.

L'opération consistait à estiwer la population 1iot par

tlot, signaler les secteurs lotis mais

inh~bités

sur les plans topogra-

phiqueD et cadastraux et faire le plan des bidonvilles.
Reconnaissence du terrain
Les agents de reconnaissance supervisés par les meilleurs
agents de l'opération pilote avaient pour mission de faire le plan des
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villages et des campements qui y sont rattachés. Ils travaillaient à
partir des listes officielles des villages remises par les Sous-Préfets
et des cartes IGCI (Institut de Géographie de C8te d'Ivoire) au
1/200 OOOème qu'ils complétaient après passage sur le terrain.
La couverture des cartes IGCI était complète mais trop ancienne,aussi
la Direction de la Statistique a dQ acheter des cartes thématiques plus
récentes. Des cartes de la DATAR (Délégation à !'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) au 1/200 OOOème également moins anciennes
ont pu 3tre utilisées bien que certains villages n'y figuraient pas.
L'habillage des cartes au 1/50 OOOème a commencé à la réception des
dossiers comprenant les listes des villages par Sous-Préfecture et
leurs plans, il devait servir à positionner sur films de l 1 IGCI et
cartes au 1/50 000

faites par les dessinateurs, les villages avec

leur nombre de campements et d'habitants selon les renseignements
fournis par les dossiers.
Sous la direction d 1 un ingénieur cartographe des sorties
de vérification furent organisées afin de corriger les erreurs de
l'opération pilote.
Pour pallier à l'insuffisance des plans cadastraux qui
n'étaient pas toujours tenus à jour particulièrement dans 'la périphérie
des villes où l'évolution est rapide,on a utilisé les mosatques photos
au 1/5000 datant de 1970. Pour les bidonvilles de Koumassi, Marcory,
Vridi et les QUtres on a également utilisé des photos aériennes pour
remplacer les sections cadastrales inexploitables.
A partir des documents précités on a découpé des districts
de 1000 personnes dont les limites suivent les cours d'eau ou les voies
de circulation dans la mesure du possible. Le district de Recensement
estdevenu l'unité opérationnelle de base. L'opération de cartographie a
donc permis de dresser pour chaque Sous-Préfecture une liste des
villages avec les districts de recensement nwnérotés correspondants.

5) Exécution
Un Bureau de Recensement a été crée dans chaque Préfecture au niveau départemental puis

d~ns

chaque Sous-Préfecture et pour

Abidjan et Bouaké dans chaque délégation (ou Hairie). Ces bureaux
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étaient placés sous la responsabilité du chef de la circonscription
administrative qui norrmait un de ses fonctionnaires délégué au Recensement. Les bureaux départementaux s'occupaient de la formation des
enquêteurs, la coordination et le contrôle des bureaux de SousPréfecture.
Le Bureau Central a détaché pour les travaux préparatoires
et l'exécution du Recensement, un superviseur auprès de chaque bureau
départemental qui devait également assurer la liaison entre le Bureau
Central et les bureaux de Sous-Préfecture.
Quant aux bureaux des Sous-Prefectures ils étaient
chargés de:
- la vérification du découpage
- la préparation de certainen listes pour les enquêteurs
(ménages collectifs, etc ••• )
- la recherche des agents recenseurs et des chefs d'équipe
- la réception des documents et leur envoi en fin
d'opération
- l'estimation préalable des moyens de transport et leur
organisation.
Recrutement et formation
Des fiches de recrutement ont été distribuées aux SousPréfets qui devaient les remplir et proposer des candidats ceci afin
que les agents soient de la région et parlent le langage local. Toutes
les personnes proposées ont été formées, ia sélection n'intervenant
qu'en second lieu.
Pour Abidjan et Bouaké le recrutement s'est fait dans
les locaux de la statistique où les candidats venaient s'inscrire en
réponse aux annonces. Les contrôleurs ont été recrutés au niveau
seconde terminale, les superviseurs au niveau baccalauréat, certains
avaient fait des études supérieures, et tous avaient déjà participé

à l'enquête pilote. La formation s'est déroulée en

deu.~

temps et a

duré 15 jours:
l~

Le Bureau Central aidé de membres extérieurs a formé

les superviseurs, les contrôleurs et les chefs d'équipe.
2° Ceux-ci à leur tour ont formé les enquêteurs.
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Les centres de formation ont été créés dans chaque SousPréfecture si les effectifs étaient suffisants; sinon des regroupements
de Sous-Préfectures ont été efÏcctués.
Le recrutement final s'est fait en fonction du découpage
du territoire en districts de recensementi l'idée d'une équipe de
réserve a été abandonnée pour des raisons de coGt.
Chaque équipe était formée de cinq enquêteurs et d'un
chef d'équipe. Un contrôleur avait cinq chefs d'équipe sous son contrôle,
un superviseur coiffait le tout au niveau départemental.
Méthodes de

dénombrement
Chaque enquêtQur a la responsabilité de son district de

recensement soit environ 1000 personnes et doit procéder de la façon
suivante. A son arrivée dans le district il numérote les concessions,
qu'elles soient vides ou habitées. Dans chaque concession il dresse
la liste des chefs de ménage; ensuite il interroge chaque chef de
ménase sur les membres de son ménage, de préférence en leur présence.
Il doit enquêter les résidents habituels de la concession, leurs
visiteurs s'il y en a et obtenir les renseignements concernant les
résidents qui seraient éventuellement absents.
Le chef d'équipe doit vérifier systématiquement toutes
les feuilles de ménage au hasard, faire une contre enquête dans les
concessions.
Le contrôle du contrôleur devait s'effectuer par sondage
mais en fait l'essentiel du contrôle a été effectué par ses soins.
Information de la population et Accueil
La campagne d'information a débuté par des articles dans
la presse et, à la télévision, par l'interview du Directeur de la Statistique pour expliquer l'intérêt et les buts du recensement.

Des chants sur le Recensement ont été composés et
passaient tous les jours à la Radio suivis du slogan: "Aidez-nous à
vous compter. Recensement Général de la Population".
Des lettres circulaires ont été envoyées aux Préfets et
Sous-Préfets ainsi que des lettres circulaires à la signature des
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Sous-Préfets et à l'attention des chefs de village.
Dans la presse écrite a paru également le décret qui
promulguait le Recensement et la date de démarrage de l'opération.
Des affiches "Aidez-nous à vous compter pour que chacun
puisse bénéficier du

pro~rès 11

ont été distribuées aux Sous-Préfets sur

tout le territoire national.
Enfin les

m~~bres

du Bureau du Recensement ont effectué

une tournée dans tous les chefs-lieux de département où ils réunisscient
le Préfet, les Sous-Préfets et les directeurs du service départemental
pour leur expliquer les buts et la méthode du Recensement.
Il n'y a pas eu de problèmes majeurs d'accueil, les
enquêtcura étant en principe des "gens du pays". Il n'y a pas eu de cas
de refus de réponse au niveau des villages. Nais à ln contre enquête on
a pu constater, notamment dans le Département de Bondoukou que des
enfants n' a..aient i:as été déclarés et que des vieillards étaient partis en
brousse pour ne pas être comptés. Les cas de refus individuci soit de
recevoir l'enquêteur soit de répondre à certaines questions ont pu 8tre
réglés pour la plupart par l'intervention du chef de village ou du
contréHeur.
Omissions: il est certain que des omissions ont été commises; on peut
les classer en deux catégories: celles du fait des autochtones, celles
du fait des étrangers ou de l'enquêteur. Chez les autochtones les gens
d'un certain 5ge ont gardé le souvenir des recensements administratifs,
qui servaient à collecter les imp6ts - c'est le cas des vieillards cités
plus haut. Certains enfants n'ont pas été déclarés parce que n'habitant
pas chez leurs parents (cas des "enfants confiés").
Du fait de la saison des pluies et des difficultés d'accès,
les enquêteurs n'ont pas visité systématiquement tous les campements de
culture, se contentant des affirmations des villageois qui les prétendaient inoccupés. D'autre part, chez les étranr,ers dnns les r,randes
villes on n pu noter des omissions qu'il est impossible d'évaluer. Les
Européens ont refusé de recevoir les enquêteurs. Des interventions ont
pu

~tre

faites lorsque ces cns ont été déclerés, entre autre le

réclcna-

tion du "Reçu du i'.cccnsement" lors des formalités de dé?nrt, mnb ces
papiers ne furent délivrés que trois mois cprès le recensement.
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Au niveau des Africains non ivoiriens ceux qui étaient rentrés
clandestinement dans le pays se sont cachés. Avec l'aide de
la police,

dans les grands centres urbains on a demandé aux

étrangers de venir se faire recenser. A Abidjan et Bouaké le dossier
des "Sans Logis" s'est avéré important.
Surestimations: il est impossible d'évaluer les surestimations
éventuelles. Le statut de résidence permet d'éliminer les doubles
comptes, évidemment à condition qu'il soit bien déterminé. On est
également dans l'impossibilité d'évaluer les fausses déclarations
sur les caractéristiques

individuelles notamment la nationalité.

Certains étrangers se sont faits recenser comme ivoiriens. Les agents
ont recensé certains enfants nés en Côte d 1 Ivoire de parents étrangers
comme ivoiriens; il en a été de même pour les conjoints d'ivoiriens.
On a donc probablement au recensement une surestimation des résidents
présents au détriment des résidents absents et des visiteurs et une
surestimation de la population de nationalité ivoirienne.

6) Exploitation
Après un mois consacré à la préparation de l'atelier de
stockage et au stockage des dossiers du Recensement a commencé une
exploitation manuelle des cahiers de districts pour obtenir la population
par localité, sexe

et statut de résidence. Ce premier dépouillement a

permis la publication du répertoire des localités, version provisoire.
Les questionnaires du recensement par soucis d'économie
et de gain de temps avaient été conçus de telle sorte que le chiffrement
puisse se faire directement sur les feuilles de ménage. Sont codifiées
les données sur le lieu de résidence, le lieu de naissance, l 1 3ge, le
sexe, la situation matrimoniale, le statut de résidence, le niveau
d'instruction et l'activité, la religion, l'ethnie, la nationalité.
Dens le but de satisfaire les demnndes pressantes des institutions,
une exploitation par sondage a été faite. Elle portait sur un échantillon
composé de 5% de la population rurale, 10% de la population urbaine.
Les premiers tableaux sortirent en juillet 1976 et fin novembre
paraissait le document "Résultats au l/lOe 11 •
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Plusieurs ateliers ont été crées à chaque étape de l'exploitation:
- 1 atelier de révision et vérification,
- 3 ateliers de codification (100 personnes au total)
pour chiffrer les questionnaires•
- 1 atelier de docwnentation (5 personnes) pour manipuler
et stocker les dossiers,
- 1 atelier de contr8le (10 personnes) pour détecter et
corriger les erreurs de codification,
- 1 atelier de correction (10 personnes) pour corriger
les carte$ perforées rejetées ou erronées sur une grille de chiffrement,
- 1 atelier de

~echerche

(10 personnes) pour préparer

le répertoire des localités.
L'exploitation mécanographique avait été confiée à
l'Office Central de Nécanographie (OCM) en sous-traitance - mais
celui-ci ne suivait pas le rythme de la codification: en mars 1976,
sur 4 400 000 fiches déjà codifiées l'OCM n'avait traité que 1 256 000
fiches. A ce rythme le traitement mécanographique aurait duré deux ans.
Dans le but de rattraper le retard et de terminer l'enregistrement des
données dans les délais prévus, la direction de la statistique a donc
créé son propre atelier de traitement. L 1 0CN traita 4 OOü 000 de fiches
environ et la direction de la statistique le reste (un peu plus de
2 000 000). La saisie s'est étalée de septembre 1975 à juin 197ï.
Chiffrement et saisie
Le chiffrement direct sur la feuille de ménage avait été choisi par
mesure d'économie et parce qu 1 ainsi il était plus facile de corriger.
Les codes étaient entièrement numériques et le rendement moyen d 1 un
agent codificur a été de l'ordre de 100 personnes par jour. Les
codifieurs recrutés au niveau CEP, BEPC étaient des contractuels
rémunérés mensuellement et bénéficiant d'une prime de rendement qui ne
dépassait pas 30i'o de leur salaire.
La saisie: L'atelier de saisie créé à la statistique comprenait 16
mécanographes répartis en deux équipes qui travaillaient 7 heures en
journée continue.
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Leur rendement moyen soumis à une prime comme pour les
codifieurs a été de 10 000 caractères par heure. Ils avaient été recrutés

à un niveau de CEP au plus.
Les enregistrements se faisaient sur diskettes.
Le contrôle de cohérence des fichiers s'est effectué au
cours de deux mises à jour, le taux moyen d'erreurs a été de l'ordre
de 6%. La première phase consistait en une vérification manuelle des
feuilles chiffrées suivie d'une correction automatique après un premier
passage au programme de contr8le. Le fichier sorti de cette première
opération était alors soumis à une nouvelle vérification et correction
manuelle suivie à son tour d'un second passage au prograrrane de contr8le.
Le pourcentage d'erreurs étant très faible, ce deuxième fichier fut
adopté définitivement.
L'ordinateur utilisé pour les contrôles était du type
IBH 370/145 système OS.VSl avec pour unités de disques 3330.l et 3340
et les unités de bandes 3420.
Une cellule composée d'un

infon:taticien analyste, et

de àeux programmeurs(niveau baccalauréat plus deux ans de formation à
Adàis-Abeba)a effectué l'exploitation du fichier à l'aide du programme
Co-Cents.
Le fichier avait été organisé par département afin de
sortir les résultats à ce niveau. Les tableaux récapitulatifs de la
Côte d 1 Ivoire ont été obtenus grace à ces fichiers intennédiaires
conservés au cours des traitements.
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LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire utilisé se présente sous la forme de la
classique ttfeuille de ménage" dans laquelle les informations concernant
chaque individu sont portées en ligne à la suite du nom; les individus
eux-mêmes sont enregistrés en colonne, leur ordre étant déterminé par
le degré de parenté avec le chef de ménage.
En tête de chaque colonne figurent non seulement l'indication du renseignement à enregistrer mais également, dans la mesure
de la place disponible, la nomenclature et les abréviations à utiliser
ainsi que quelques rappels des instructions. Toutes les questions posées
sont des questions fermées et aucune précodification n'est prévue. La
codification proprement dite est effectuée directement sur la feuille
de ménage, une fois le recensement terminé.
1) Le cadre géographique
Au moment du Recensement d 1 avril 1975, la C8te d' Ivoire
était divisée en 26 Préfectures

elles-m~mes

découpées en 131 Sous-

Préfectures (1). Elle comptait en outre 2 communes de plein exercice (2)=
BOUAKE-ville et ABIDJAN-ville. Abidjan-ville était divisée en 12 arrondissements. Au niveau de l'exploitation, la conunune de plein exercice
est assimilée à un département et l'arrondissement à une sous-préfecture.
Le département (ou la conunune) et la sous-préfecture
(ou, pour Abidjan, l'arrondissement), sont les premiers éléments ôe
l'identification que l'agent recenseur porte en ciair sur le feuille de
ménage. Il indique ensuite le nom de la localité dans laquelle il
travaille ainsi que le numéro de son àistrict de recensement tels qu'ils
figurent sur le plan qui lui a été remis.
Le district de recensement (D.R) est, en théorie, une
portion de territoire soigneusement délimitée comprenant environ lOOO
personnes. En pratique, on constatera a posteriori de grandes variations

(1) Depuis, leur nombre n considérablement augmenté puisqu'on en coopte
maintenant 167.
(2) En 1978, 26 villes ont été érigées en corrnnunes de plein exercice.
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dans la taille des D.R.

La population de Côte d 1 Ivoire ayant été

estimée à 6 millions d'habitants à la veille du Recensement, le
territoire a été divisé en 6000 D.R.; chaque D.R. est la zone de
travail d•un agent recenseur.
L'identification géographique de la feuille de ménage
comprend donc les 4 éléments qui viennent d'être cités. A l'exception
du numéro du D.R., elle est inscrite en clair par l'agent recenseur, et
chiffrée ultérieurement.
La différenciation entre secteur urbain et secteur rural
n'intervient ni au niveau du terrain (la feuille de ménage est la

m~me

sur l'ensemble du territoire), ni au niveau de la codification, mais
seulement au moment du traitement informatique où l'on isole parmi les
localités celles qui appartiennent au secteur urbain.
La composition du secteur urbain a été définie au cours
de séances de travail groupant la Direction de la Statistique, la
Direction des Etudes de Développement, la Direction de 1 1Aménagement
du Territoire et de l'Action Régionale. Les critères retenus sont la
population, le pourcentage d'actifs non agricoles, les infrastructures
existantes. Le secteur urbain se compose de 66 localités dont 47 se
situent dans la zone forestière, plus dense en peuplement que la savane.

2) Le ménage, unité de base du dénombrement
On distingue 2 sortes de ménages:
a) Le ménage ordinaire
"C'est un ensemble de personnes, parent:!s
reconnaissent l'autorité d'un r:iême individu appelé le

11

ou non, qui

Chef de ménage",

et dont les ressources ou dépenses sont communes en majeure partie.
Elles habitent le plus souvent sous le même toit, dans la même cour ou
dans le même concession". (1)
"••• Le ménage n'est donc pas identique au noyau familial
ni à la famille au sens habituel". (1)

(1) "Instructions aux agents recenseurs", p.16
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b) Le ménage collectif
C'est l'ensemble des personnes qui habitent les casernes,
les hapitaux, asiles d'aliénés, léproseries, orphelinats, les prisons,
les internats de locaux scolaires, centres d'éducation surveillée, les
baraquements de chantiers temporaires, les hôtels, les monastères,
couvents et autres communautés religieuses.
C'est au sein du ménage, unité de base du dénombrement,
que sont repérés les individus. Ces individus sont enregistrés dans un
ordre qui est fonction du nombre de noyaux familiaux et du degré de
parenté avec le chef de ménage. En premier lieu sera enregistré le
noyau familial du chef de ménage, puis les autres parents du chef de
ménage groupés par noyaux familiaux, enfin les personnes étrangères à
sa famille (qu'elles dorment chez lui ou non) dont les ressources et
dépenses sont communes avec les siennes en majeure partie.
Le noyau familial est défini comme un ensemble composé
par:
- le père et la mère (ou les mères) avec ses enfants
non mariés,
- un couple (ou un honune et ses épouses) vivant ensemble,
sans enfants,
- un homme (ou une femme) seule (e), veuf (ve), divorcé (e)
célibataire, avec ses enfants non mariés.

3) Les données collectées
Pour chaque membre du ménage ainsi défini, l'agent
recenseur doit enregistrer les informations suivantes:
- Nom et prénoms,
- Liens de parenté,
- Statut de résidence,
- Sexe,
- Date de naissance ou âge,
- Lieu de naissance,
- Etat matrimonial,
- Nationalité et ethnie pour les Ivoiriens,
- Religion 9
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- Dernière classe suivie et genre d'école,
- Type d'activité,
- Profession ,
- Situation dans la profession.

L•)

Les principales définitions utilisées
a) Statut de résidence
"Une personne qui loge habituellement dans un endroit

donné est résidente
- si la personne a passé la nuit précédant le passage
de l'agent recenseur dans son ménage, elle est "résident présent" (R.P.)
- si elle n'a pas passé la nuit précédant le passage de
l'agent recenseur dans son ménage, elle est "résident absent" (R.A.)
même si elle est revenue dans la journée. Si la durée d'absence dépasse
(ou doit sûrement dépasser) 6 mois, la personne ne doit plus être
comptée dans le ménage. Elle est devenue résidente ailleurs.
Tout résident absent est forcément visiteur (VIS) quelque
part. Un visiteur est donc une personne installée au lieu du recensement
depuis moins de 6 mois" (1)
b) Etat matrimonial
"La catégorie "marié" concerne toutes les sortes de
mariage

= civils

et religieux, modernes et traditionnels.

Les personnes qui vivent corrane mari et femme sont
également à classer dans la catégorie
d'acte ou de

c~rémonie

marié 11 même s'il n'y a pas eu

11

de mariage. Un horrane qui a plusieurs femmes dont

l'une est décédée est toujours''rnarié 11 • La catégorie

11

Divorcé 11 comprend

les personnes dont le mnriage a été rompu par un jugement officiel ou
coutumier". (2)
c) Type d'activité
Tout indiyidu
"actif" ou en

11

~gé

de 6 ans et plus devra être classé en

inactif 11 •

(1) Instructions aux agents recenseurs, p.29
(2)
Il
Il
Il
p.32

u
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La population

~ctive

se compose des individus qui ont un

emploi et de ceux qui cherchent un emploi. J..cs premiers sont ~c_c~és;
les seconàs sont chômeurs s'ils ont déjà travaillé ou "en s.uêtc d~
nremi~_r,

.e!!œloi 11 s'ils n'ont jamais travnillé.
Les inactifs sont classés en 6 catéeories:
- les retraités et rentiers ,
- les étudie.nts et élèves ,
- les méne.gères ,
- les militaires et détenus ,
- les invalides ,
- les nutres inactifs.
d) Profession et situction

d~}2_P.rofessio~

L'agent recenseur doit enregistrer un maximum de précisions
concernant la profession. Seule est prise en compte la proiession
principale.
Aucune question n 1 est posée concernant la

oraneiu~

d'activité économique.
La situation dans la profession comprend 4 possibiiités:
- l'indépendant qui est son propre

p~tron

et tire son

revenu de son activité ,
- le snlarié qui reçoit régulièrement de son patron un
salaire en argent ou en nature en échange de son travai1-,
- l'aide-familial qui aide un pnrent dans son travail
sans toucher en contrepe.rtie un salaire régulier ,
- l'apprenti qui travaille chez un patron pour acquérir
une formation •
On verra au chapitre E ci-~près l'incidence des définitions adoptées sur la qualité des renseignementc.
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TABULAT~ON

ET i>UBLICATION

1) ~c_i~~~.ab!_t:_au.x produits
Tous les tableaux sont sortis
- au niveau national
- au niveau du département
- au niveau de la sous-préfecture
avec dans chaque cas la différenciation entre secteur urbain et secteur
rural.
Liste des tableaux
Population considérée
Population résidente
Pop.rés. de moins de l an
Pop.rés. de 12 ans et plus
Population résidente
Il

Il

Il

Il

Pop.rés. de 6 ans et plus
Population résidente
Pop.rés. de G cns et plus
Il

Il

~ctive

Pop. résidente

Il

Il

Population totale
Ch8t:leurs
Pop.rés. occupée
Pop. rés. lgée de 6 à 2l• ans
Il

11

Caractéristiques

.age

sexe X nationalité (1)
sexe X nationalité (1)
ftge
X sexe X situation matrir.loniale
,.
age X sexe X lieu de nais. x nationalité(l
âge X sexe X ethnie ou nationalité (1)
âge X sexe X religion
âge X sexe X degré d'instruct.x nation. (1
,.
age X sexe X sit.matrim. x gr. ethnique
âge x sexe x type d'activ. ~ nation. (1)
sexe x degré d'instruct. x type d'activité
sexe K degré d'instruction x profession
sexe x profes~ion x situat.dans lrl prof.
situation de résid. x district de recens.
âge x sexe x profession x nation. (1)
âge x sexe x profession x nation. (1)
âge x sexe x type d'activité
âge x sexe x deg.d 1 instr.x type actv.x nat

...age

X

X

(1)

Etudiants résidents
Il

Il

1

Hor:nnes mariés
MénaBeS
1 Chefs de r.lénage
1

!
1
1

Il

ordinnire
Il

Néna3es ordinaires
totale

! Population
!

1 Population rés.active

âge x sexe x degré d'instruction
aee X sexe X type d'école suivie
age X no~bre d'épouses
catég. x nb de pers. x nb de noynux frunil.
sexe x type d 1 act.x nb.pers. x nation.Cl)
sexe x prof. x nb pers. du ména8e
nb de pers. x nb de pers actives x nation
age X sexe X type d 1 actiV.X Sit.res.x nat.
(1)
Ô8e x sexe x situation dans la profession

Les déiais entre l'exécution du recensement sur le terrain
et la sortie de l'ensemble des tablenux ont été très longs (un peu plus
de 3 ans) en rnison de ln durée de la codification, de la correction des
erreurs détectées par le programme de contrôle, mais surtout de la saisie
des données. ï::n effet, comme on l'a dit, le rythme de la saisie, effectuée
dans dec ateliers ne dépendant pns de la Direction de ia

St~tistique,

(i) Ii s 1 r,'3it d 1 un code re~~roupé ~n Ivciriens, :-ton Ivoiriens, Ensemble.
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était si lent que finalement le Bureau du Recensement a dû mettre en
place un petit atelier au sein de la Direction.
Les sorties de tableaux se sont échelonnées selon le
calendrier suivant:
- Juillet 1976
- Janvier 1977

= exploitation
= ensemble des

par sondage au l/lOème
tableaux du département

d 1 Abengourou (exploitation exhaustive)
- Avril 1977
- Août 1977

= ensemble des tableaux de la ville d'Abidjan
= ensemble des tableaux du département

d'Abidjan
Décembre 1977 à septembre 1973

~

ensemble des tableaux

par département et sous-préfecture pour toute la cate
d 1 Ivoire.
Ces tableaux sont sortis chacun en 3 exemplaires, ce
qui apparaît très juste dans la mesure où la Direction de la

Stat~stique

ne dispose pas de matériel de reproduction adéquat. Il est donc impossible
de mettre à la disposition des utilisateurs des photocopies de tableaux
ordinateurs et la réponse aux demandes d'information nécessite un certain
délai. De plus la cellule informatique étant trop réduite, elle a du mal

à assumer les travaux prioritaires de la Direction si bien qu'il est
pratiquement exclu, pour l'instant, d'obtenir des tabulations spéciales.

2) Publications de résultats et d'analyses
L'exploitation exhaustive sur ordinateur des résultats
du recensement a été précédée d'une part d'une exploitation manuelle;
d'autre part d'une exploitation informatique partielle.
1° Publications. issues de l'exploitation manuelle
L'exploitation manuelle a consisté d'abord, sit&t terminé
la collecte, à dépouiller les cahiers de district de façon à fournir les
effectifs de population par sexe au niveau des principales circonscriptions administratives (départements, sous-préfectures et co11UI1unes de
plein exercice (1). Une deuxième exploitation manuelle, effectuée cette

(1) "Résultats préliminaires". Ministère de l'Economie et des Finances.
Direction de la Statistique - Août 1975
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fois à partir des feuilles de ménage, a permis la publication, en 1976
du Répertoire des Localités de CSte d'Ivoire (1). Ce répertoire donne
l'inventaire par ordre alphabétique des localités de chaque département
et sous-préfecture avec indication de leur population ventilée par sexe
et des densités de chaque circonscription administrative. Ces résultats
ont été officialisés par le décret n°77 659 du 16 septembre 1977.
C'est actuellement la publication probablement la plus
utilisée concernant le Recensement.
2° Publications issues de l'exploitation par sondage
Comme la longueur des délais de l'exploitation exhaustive
était prévisible, celle-ci a été précédée d'une exploitation par sondage
destinée à mettre rapidement à la disposition des utilisateurs les
principales données de structure. Cette exploitation a porté sur l/lOème
des districts de recensement en zone urbaine et l/20ème des districts de
recensement en zone rurale. Le biais introduit par le choix du district et non du ménage - comme unité de sondage a entrainé de grosses distorsions dans les résultats au niveau des départements. La publication de
cette exploitation partielle (2) ne fournit donc que des résultats très
agrégés au niveau national avec néanmoins la distinction entre secteur
rural, secteur urbain et Abidjan.
Les résultats contenus dans cette publication sont très
proches des résultats de l'exploitation exhaustive maintenant disponibles.
Cette exploitation partielle a en outre donné lieu à une courte étude

~ur

la structure par âge et par sexe de la population de CSte d 1 Ivoire (3)
avec un lissage de la pyramide des êges des Ivoiriens selon la méthode de
CARRIER et FARRAG et un ajustement, par année

d'~ge

et par sexe, de la

(1) "Répertoire des Localités de CSte d'Ivoire et Population 1975 11 •

M.E.F. Direction de la Statistique. Août 1976
(2) "Recensement général de la Population. Résultats au l/lOème. M.E.F.
Direction de la Statistique. Hars 1977
(3) "iiote sur la répartition par ftge et par sexe de la population de
C8te d 1 Ivoire à partir des résultats de l'exploitation partielle du
::tecensement Général de ln Population". Ninistère de l 1 Economie et des
Finances. Direction de la Statistique. Hai 1977
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population âgée de 6 à 14 ans - ceci pour répondre aux besoins des
services de la planification scolaire.
3° Publications issues de l'exploitation exhaustive
a) Le progranune de publications
La publication des résultats définitifs s'est heurtée
jusqu'à présent à de gros obstacles :
- du fait de la pénurie de cadres et de matériel en
regard du programme très chargé de la Sous-Direction de la Démogrnphie
et des Ressources Humaines ,
- du fait aussi que le

calendrier initialement prévu

n'a pu être respecté.
En effet la longueur de la saisie des données n'a pas
permis la sortie des tableaux au moment où les

c~dres

étaient reiative-

ment disponibles pour préparer les publications. Par contre lors de la
sortie effective des tableaux, les démographes étaient (et demeurent)
accaparés par la réalisation de l'enquête

démo~rnphiquc

à passages

répétés actuellement en cours d'exécution. De plus la Direction de la
Statistique est insuffisamment équipée en matériel de reproduction, ce
qui rend les délais de publication extrêmement longs.
Cette situation qui a prévalu en 1970 va s'améliorer
en 1979 grâce à l'aide accrue des Hations-Unies en personnel et en
matériel.
Le programme établi prévoyait ln publication d'un
volume donnant les résultats au niveau national, d'un volume pour
Abidjan et d'un volume par département, seuls ont pu être publiés à
ce jour les tomes
l'Am~lor:tération

concernant ie dépcrtement d'ùbengourou (1) et

d'Abidjan (2). En outre, à l'occasion de la Fête de

l 1 Indépendnnce (7 àécembre) qui a eu pour capitale en 1S7ô ia vilie de
SEGlf~LA,

n été publiée une petite plaquette (3) fournissant les

(1) "Recensement Général de la Population. Département d 1 Abcngourou 11 •
M.E;.F. Direction de la Statistique. Nai 1977
(2) "Recensement Général de la Population. L'agglomération du Grand
Abidjan". Ninistère de 1 1 Economie, des Finances et du Plan. Direction
de la Statistique. Avril 1978
(3) 11 SEGUEL/\. Présentation des données essentielles du Recensement de
1975 11 Ministère de 1 1Economie, des Finances et du Plan. Direction de la
Statistique. Décembre 1978
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principaux résuïtats du Recensement pour le département et la ville
de SEGUELA.
S'il peut paraître pnrndoxal d'avoir publié les
résultats du département d 1 Abengourou et de la ville d 1 Abidjan avant
ceux de la Côte d'Ivoire entière, cela s'explique par le simple fait
que, la chaîne d'exploitation ayant suivi l'ordre alphabétique des
circonscriptions administratives, les résultats exhaustifs d'Abengourou
et d'Abidjan ont été les premiers disponibles. Le volume concernant le
département d'Abidjan est également prêt à être tiré et sa publication
est prévue dans le courant du premier semestre 1979.
Le plan de chacun de ces volumes est le suivant:
Chapitre I

= Généralités.

II

Il

III

Il

IV

fi

V

= Les
= Les

"
"

VI

=

VII

= Les
= Les

Il

VIII

Il

!,{

...

= La structure par sexe et par age.

tt

La situation mntrimoniale ·

Les

ethnies et les nationalités •
déplacements de population ·
reli~ions

•

types d'activités •
niveaux d'instruction.

Les ména3es.

Chaque chapitre comprend les tableaux statistiques
fournissant les principnux résultats accompagnés de graphiques, d'un
rappel des définitions utilisées et de brefs commentaires. Outre les
résultats concernant l'ensemble du

dé~artement,

une distinction

systématique est faite entre secteur rural et secteur urbain d'une
part, population ivoirienne et non ivoirienne d'autre part .. (l).
Actuellement une plaquette sur les résultats de
l'ensemble de la Côte d'l•oire, destinée au grand public, est en cours
de préparation, sa publication est prévue dans le courant du deuxième
trimestre 1979.
Tous les tableaux étant

mainten~nt

disponibies, l'ordre

de putiication des résuitats par départencnt ne suivra plus l'ordre

(.i) J,a populction non ivoirienne constitue tL.";.. de 1 1 ensemble de la

populf',tion de Côte d 1 ïvoire
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alphabétique, mais un ordre logique en fonction de l'importance
économique ou "stratégique" (élaboration ou mise en oeuvre de gros
projets) des départements.
b) Les réponses aux demandes des utilisateurs
Etant donnée la faiblesse numérique du personnel
disponible, la priorité a été accordée en fait à la réponse aux
besoins spécifiques des utilisateurs plutôt qu'aux publications
systématiques qui ne répondent généralement qu'imparfaitement aux
besoins des services gouvernementaux. Ces

de~andes

portent davantage

sur des analyses dérivées des informations issues du recensement que
sur des résultats bruts.
La préparation actuellement en cours du Plan 1961-1935
suscite de nombreuaes demandes - toujours extrêmement précises. Le
calendrier de la préparation du Plan prévoyait pour la fin 1978
l'élaboration d'une première esquisse et dans ce cadre était impartie

à la Direction de la Statistique l'élaboration de projections de
population (1) aux horizons 1980, 1985 et 1990. Les résultats de
l'enquête démographique à passages répétés n'étant pas disponibles
et le Recensement ne contenant aucune donnée de mouvement, ces projections ont été élaborées
- en appliquant à la population de nationalité ivoirienne
un modèle de population stable adapté à la structure par Age et par
sexe observée en 1975
- en utilisant la comparaison des résultats des enqu8tes
régionales 1962, 1965 (2) et du recensement pour l'estimation du solde
migratoire international et des échanges entre villes et campagne (3).

(1) "Projections de Population". Hinistère de 1 'l::conomie, des Finances
et du Plan. Direction de la Statistique. Septembre 197ü

(2) "Côte d'Ivoire 1965. Population, Etudes Régionales 1962 ..65.Synthèsc".
L. ROUSSEL. Ministère du Plan. Juillet 1967
(3) '~stimation des flux ville - campagne pour l'élaboration de projections de population à partir de deux structures par âge. Cas des projections de la population ivoirienne" F. Binet. C.Paulet. Colloque de
démographie (Abidjan. 22,26 janvier 197«;). ONU. IFORD. CIRES. Direction
de la Statistique. Ecole de Statistique. Communication n°02.09
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La méthode adoptée pour la préparation du Plan prévoit
également, dans la première phase, des bilans diagnostics sectoriels.
A cet effet des groupes de travail interministériels ont été constitués

et de& travaux issus des résultats du recensement ont été sollicités en
particulier par le groupe de travail "scolarisation" et le groupe de
travail "urbanisation".
Le groupe de travail "scolarisation" demandait d'une
part une évaluation, par rétroprojection, des effectifs scolarisables
en 1965 et 1970, d'autre part la répartition des effectifs scolarisables
(6 ans, 7, 12 ans) par département, ajustée, l'attraction des âges ronds
rendant les données brutes inutilisables. Ce travail est en cours et
donnera lieu à une brève publication.
Le groupe de travail "urbanisation" demandait l'élaboration d'indicateurs d'urbanisation pour toutes les villes de CSte d 1 Ivoire

à l'exception d'Abidjan. Ont été retenus conune éventuels indicateurs
d'urbanisation
- la population globale et le taux de croissance annuel
moyen entre 1965 et 1975,
la structure par &ge et par sexe de chaque ville qui
a donné lieu à une publication (1),
- le pourcentage de célibataires masculins âgés de 25
à 40 ans ,

- le rapport de masculinité ,
- le pourcentage d'actifs non agricoles ,
- le lieu de naissance (même localité, même département,
départements limitrophes, autre département, étranger) ,
- l'ethnie et la nationalité (autochtones, allochtones
du même groupe ethnique, autres ailochtones originaires de cate d'Ivoire,
étrangers) ,
- le pourcentage d'analphabètes ,
- la dimension moyenne des r:iénages ,

(1) "Structure par âge et par sexe de la population des villes de cate
d' IV"oire en 1975 11 • Hinistère de 1 'Economie,des Finances et du Plan.
Direction de la Statistique. Décembre 1973. Les pyramides des âges,
construits grâce à un programme informatique, constitueront une annexe
qui ser~ publiée prochainement.
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L'analyse de ces indicateurs passe par un traitement
informatique d'analyse des données qui débouchera, s'ils sont significatifs, sur une typologie des villes. La publication des résultats
est prévue pour le deu.."{ième t:-ir.testrc 1979.
11 est important de noter ici la faiblesse des moyens

iniorraatiques dont on dispose généraiencnt pour 1 1nnc.iyGc des résuit.-:ts
des recensements.

1\

noins que la c;.ualité des résultats du recensenent

soit exceptionnellement bonne et que le programme d'exploitation
initialement prévu soit tout à fait aàcpté aux besoins des utilisnteurs
(ce qui est

r~rencnt

le cns), les tnblecu: issus de

l'exploit~tion

i:iforr.i:itique ne sont généralement pas publiables tels quels ou ne sont
pas adéquats.

Les programmes de taùulation utilisés étant trop souvent
peu efficients et le personnel
ments

11

spéci~lisé

rnre, ln plupart des t=aite-

à la demnndc", qui se réaument généraler:lcnt è. des

agré~~ations

de résultats et des cnlculs de pourcentages, sont effectués manuellement
avec tout ce que ce i.~ couporte d' er.:eurs et de dé i.'.1. is. Les
de

pro~ra~es

traitement p.!.us sophistlC1ués (nnai.yne des données) sont inexistants.

Ii. nous ilpporo.1t donc particulièrement important, iors cie ln prép.:!ration

des prochaitls

~ecensements,

de mettre i. 1 accent sur les contraintes

techniques d 1 ?.nnlyse et de publicntion des résultats (traitement
informatique et moyens de reproduction) qui ont été

~énéralcmcnt

sous-

estimées lors de la préparation des preniers recensenents.

E. EVALüATIOH

i
i\

0

Erreurs de couverture
l' i.ssue du recensement a été effectuée une cncmête

de contrôle post-censité!ire. halheureuscmcnt cette enquête de contrô1c
s'est révélée, semblc-t-il,

inexploit~ble

?Our dcu:: =oisons:

- elle s 1 est déroulée pendent in
et les enquêteurs n'ont pu accéder

~

~randc

so.ison des nluies

toutes les zones retenues pa= suite

de lo. détériorr:tion des voies de comr.iunications,
- le concept de
du

Recensencn~ne sem~l&it

11

nén<!.ge 11

-

unité àe bnse utilisée lors

pas edapté eu contexte

3ociolo~~q~c i~o~=~e~,
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particulièrement en milieu rural (1), ou a été mal appliqué par les
aAents recenseurs. Toujours est-il qu'un grand nombre d'individus
n'ét~ient plus agglomérés dans les mêmes unités, ce qui rendait le

couplage des données très difficile.
Cette enquête de contrôle n'ayant pas été exploitée,
il est fort difficile d'évaluer à la Ïois les erreurs de couverture
et la qualité des renseignements recueillis et seule la comparaison
avec des sources exogènes peut nous éclairer sur la fiabilité.

Il est particulièrement difficile d'estimer l'erreur
de couverture. Les missions sur le terrain qui ont eu lieu d'octobre

à décembre 1977 pour le tirase de l'échantillon de l'enquête démographique 3

passa~es

répétés ont révélé de fortes distorsions avec les

effectifs recensés sans qu'il soit possible de faire la part de celles
imputables à une mauvaise estimation lors du recensement et de celles
dûes à une évolution normale.
Par contre il apparatt que l'effectif des non-ivoiriens
a été sous-estimé, par comparaison, pour un certain nombre de nationa-

lités, avec les eftectifs enregi3trés par les consulats ou diverses
évaluctions.
Ceci s'explique par trois raisons:

i) Les étrangers non africains, en milieu urbain, sont
souvent absents de chez emc ou réticents à répondre aux questions des
recenseurs. Le taux de refus de réponse est donc particulièrement
élevé et les agents n'ont

p~s

souvent eu le courage d'insister

(difficulté que l'on retrouve dans la réalisation de 1 1 enqu@te
démographique).
2) Hombre d 1 étrangers sor.t installés dans des campements

c!e culture dans des forêts "classées" (donc interdites à l'exploitation
egricole) avec la conplicité des villageois autochtones. Une "conspiration du silence" à peu près générale a empêché ia détection, et donc le
recensement de ces campements.

(1) A cet é;ard, l'enquête bud~et-conso!!"lr:lntion, actuellement en cours
de réalis~tion par la ~irection de la Statistique, sera riche d'enseignement.
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3) De nombreux ressortissants des pays limitrophes
appartenant à des ethnies également représentées en Côte d 1 Ivoire et
que rien ne différencie, dans le dialecte et le mode de vie, des
autochtones se sont faits passer pour Ivoiriens•
Si les deux premières hypothèses permettent de dire
que l'effectif global est légèrement sous-évalué - sans pour autant
qu'on puisse avancer un taux de correction - la troisième équivaut à
un simple transfert.
2° Qualité de l'information recueillie
Par manque de possibilités de recoupement avec d'autres
sources, on ne peut évaluer la qualité de tous les renseignements. On
peut distinguer trois séries de défauts ou lacunes de l'information
recueillie:
1) Les défauts imputables à des imprécisions dans les
réponses obtenues et dont la responsabilité incombe peu à l'agent
recenseur. L'exemple typique est la mauvaise observation de

l'~ge,

très

largement répandue, comme le montre l'attraction des ages ronds dans la
pyramide des

~ges

détaillée, (l'indice comparatif des Nations-Unies est

égal à 56,04). Une enquête par sondage, avec une bonne formation des
enquêteurs, un encadrement plus strict et plus de temps consacré à
l'interview peut fournir une certaine amélioration mais seuls les
progrès de l'état civil

se~ont

décisifs en ce sens. De même les agents

recenseurs ne sont guère responsables des
(voir point 3

ci-dessu~);

11

transferts 11 de nationalité

la possession de la carte nationale d'identité

étant assez peu répandue, rien ne leur permet de contester véritableoent
les déclarations de la personne enquêtée.
2) Leo déÏauts imputables aux définitions ou aux nomenclatures utilisées. C'est le cas, on l'a déjà vu, du concept de ménage
qui a souvent été confondu avec la concession ou la famille et rend les
tableaux sur les ménages délicats à utiliser. hais c'est le cas surtout
des informations concernant 1 1 activité économique. La notion d "'occupé" très large - recouvre des réalités fort diverses selon qu'il s'agit du
secteur moderne (plein emploi) et du secteur agricole et informel, et
des temps de travail fort différents. En coroLlaire, le pourcenta~e de
chômeurs et de personnes en qu3te du premier emploi est extr3mement
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faible, et la plupart des taux ainsi calculés sont à peu près inutilisables par le planificateur. Hotons que la psychologie du recenseur
joue aussi dans l'application des définitions =pour un travail identique
dans l'agriculture, l'homme est considéré corrane agriculteur et la fennne
comme ménag~re. D'autre part la nomenclature utilisée pour le codage de
l'activité professionnelle est fort peu adaptée aux réalités du pays.
3) Les défauts imputables aux lacunes du questionnaire.
Ainsi les données sur l'activité économique des personnes sont-elles
d'autant moins utilisables qu'aucune question n'était posée sur le
secteur et la branche d'activité, rendant impossible, par exemple, la
traditionnelle répartition en secteur primaire, secondaire et tertiaire.
Aucune donnée de mouvement n'a été collectée dans le recensement car
celui-ci devait être suivi d'une enquête démographique à passages
répétés dont l'objectif spécifique était précisément d 1 étudier la
dynamique de la population. Il semble néanmoins regrettable qu'à
l'exception du lieu de naissance, aucune question sur les mouvements
migratoires (résidence antérieure, durée de résidence) n'ait été posée.
L'importance des migrations, tant externes qu'internes, en Côte d 1 Ivoire
aurait tout à fait justifié une étude quantitative exhaustive.
II.

L'u~ilisation

du recensement

1° L'utilisation du recensement conune base de sondage
Le recensement général de la population de 1975 a permis
ln préparation de deux grosses opérations actuellement en cours d'exécution~

l'enquête démographique à passages répétés (1) et l'enquête

budget-consommation des ménages (2). Il servira également en tout ou
partie de base de sondage aux autres opérations programmées pour l'année
1979 et l'année 1980 = enquête sur les migrctions, enquête fécondité,
enquête sur l'activité de la population.

(1) Voir le plan de sondage mis au point par H. Rémy CLAIRIN. Ninistère
de l'Economie et des Finances. Direction de la Statistique. Avril 1977,
également publié dans STATECO, n°16 de septembre 1973.
(2) "Proèédure et résultats du preraier passage de l'enquête budgetconsor:mation auprès de la population africaine". Document n°l. Ministère
de l'Econoraie,des Finances et du Plan. Direction de la Statistique.
Janvier 1979.
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2° L 1 utilisation des résultats du recenser.1ent
Les demandes des utilisateurs sont qunsi quotidiennes et
un fichier de ces demandes est régulièrement tenu à jour. L 1 exploitation
de ce fichier permettra probablement de rechercher une meilleure
adéquation de la collecte aux besoins exprL~és lors de la préparation
du prochain recensement.
Ces demandes extrêmeraent nombreuses et variées, tant par
leur contenu que pnr leur origine, montrent 1 1 incontestcble utilité du
recensement en dépit des défauts et lacunes qui viennent d 1 être signalés.
Ce Recensement Général de la Population - le premier à être rénlisé en
Côte d 1 Ivoire - a non seuleraent comblé un vide très importent mais
déclenché et permis l'exécution d'un plan de collecte et d'analyse en
démop.rnphie.
CO NCJ,U S IOï'~

l~

L 1 analyse critique du Recensement Général de

Population, dont ce document n'est qu'une esquisse, doit surtout
fournir des enseignements pour la préparation du prochain recensement.
Même si des améliorations sensibles d<>.ns la qualité de
l'informction peuvent être obtenues, une opération aussi lourde qu'un
recensement exhaustif ne peut atteindre

l~

qualité d 1 une enquête par
personnel~

sondage en raison de l'irnportnnce nunérique du

former et à

encadrer. A partir du moment où les grosses lacunes de l'information
démographique sont comblées, i i apparaît
recensements

11

s~ge

de s 1 oricnter ·Jers des

légers 11 où ne seraient retenues que les données pour

lesqueiles l'exhaustivité est jugée indispensable, et de les utiliser
comme base de sondage pour la réalisation d'enquêtes spécialisées.
L'exploitation mécanographique étant de ce fait plus rapide, les
enquêtes spécialisées pourraient être

ré~lisées

peu de

te~ps

après

le recensement, évitant ainsi le vieillissement de la base de sondage.
Le choix des thèmes des enquêtes spéciclisécs devrait
être effectué après analyse du fichier des demnndes d 1 information et
concertation avec les utilisateurs.

~

:.
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ANNEXE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1975

• Questionnaire "feuille de ménage".

REPUBLIQUE DE

corn. D'IVOIRE

COMITÉ NATIONAL DE RECENSEMENT

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 1975

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

,

FEUILLE DE MENAGE

Chaque Agenl Recenseur (A.R.) devra se conformer rigoureusement aux instructions ci·après
1) . Les renseignements demandés à la population sont strlctemenl confidentiels.
2) . JI soumettra à son chrf d'équipe tous les problèmes dont la solution n'est pas envisagée dans le manuel «Instructions aux
A.R.> et les mentionnera dans les 10bservationu (p.I de la feuille de ménage) ainsi que dans son rapport final.

Département

3) · L'A.R. doil remplir lut..même les questionnaires.
4) . La qualité des réponses dépend essentiellement de la manière de poser les questions. On n'utilisera pas d'expressions
techniques. On posera les questions simplement de manière à être compris par tout Je monde. Par exemple :

. . ·- . . . .
- ..

Ville - Village ... .. .

.. . - ..
.. -·

..

. .. . ...... . ....

..

.

.. .. . . . ' . .. . . . . . .

. .

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ..

. .. . . . .....

Nbre de feuilles pour ce ménage

[::=:J

C'est la feuille numéro

c=J

...

.. . . ..

Si
Si
SI
Si
Si
Si

- Colonne 11 : Dernière classe suivie et genre d'école :
Demander si la personne fréquente ou a fréquencé l'école.
coui• : inscrire la dernière claue fréquentée et la catégorie d'établissement (voir l'en-tête de la colonne 11).
cnon• : demander si elle sait lire el écrire le français,
coub inacrire cLettré sanu,
c~oni demande"r si elle parle le françAis;
.:oui,. inscrire c Français•,
cnon• Inscrire cAutre•.

- Colonne 12 : Type d'activité :
Ne jamais demander: .:Quel est votre Cype d'aclivlté '? • mais cTravaillez·vous? • :
SI coul• Inscrire .:OCC•, si cnon• demtinder :cAvez·vous Cr11vaillé ·~ ~. cCherchez.vous du travail ou un premier emploi?• ;
SI .:oub Inscrire cCHO• quand la personne a déjà travaillé el cherche un emploi; .:QUETE• quand elle cherche un premier emploi ou
c RET• quand elle ne travaille plus mais louche une retraite ou une pension.
Si les réponses à ces questions sont négatives, la personne rlgure obll11:atolrement dans les autres catégories: cETU•, cMEN», «HORS•,
clNV». ou cAUT• (Voir l'en-tête de la colonne 12).
Aucune autre réponse (cNe sait paSli, .:Non déclaré. ... ) ne sera acceptée.
- Colonne 14: Situation dans la profession :
Demander: cTravaillez-vous ÎI votre propre compte, pour vous-même ? •,si coub inscrire clND•,
- cPour votre travail, êtes·vous payé en argent ou le p3tron vous donne·t-il une partie de la récolle: mais, igname, ananas... ?•,
Si coui• inscrire cSAL•.
- cSi vous ne recevez pas de rémunération, êles·vous apprenti ? •,
Si coui• inscrire cAPP>,
Si 1non• inscrire 1AF•.
La personne figure obligatoirement dans l'une de ces 4 catégories. Aucune autre réponse (cNe sait pas•, .:Non déclaré• ... ) ne sera
acceptée.
Pour toutes les autres colonnes, se reparler aux paaes 2 et 3 de la feuille de ménage et au manuel clnstructions aux A.R.•.

1

2

1

LJ

'

.. . . . .

..

'

.Numéro du district

1

1

1

1

1

1

1

1

Numéro du ménage

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

Ménage ordinaire

Ne pas inscrire les élèves el étudiants internes ou loa:és chez un luleur.
- Colonne 8. Etat matrimonial
Ne jamais demander ; cQuel est ,,.otre état matrimonial'?• mais cEles-vous marié (e). célibataire ... '?• ; pour un homme marié noter
le nombre de femmes.
·

1

CATEGORIE DE MENAGE

TABLEAU RECAPITULATIF
F

1

.. .

1

. .. . . . . ..... . ... .

. ..

M

1

. . . . . .. - ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

..

Catégorie

. .. . . . . . . . . . . .

..

..... . . . . . . . . . .

.

w

... . . . . . . . . . . - ............. . .........

..

Adresse (campement, rue)

- Colonne 4 : Statut de résidence :
Demandez : c Avez -vous dormi ici la nuit passée '? •
Si .:Oui• : cEtes-vous ici depuis plus de 6 mols?•
Si coui• inscrire cRP•
Si cnon• demander :
si la personne a rejoint son c:onjoinl ou un autre parent pour un !loéjour permanen1, si elle vienl d'être mu1ée, si elli: ;1 trouvé un
emploi stable : dans ces J c:as elli: esl .. RP•.
SI •Non•
demander : • Esl·elle panic depuis plus de 6 mois ·~ •
si coui• ne pas l'inscrire
si •non• inscrire •RA• sauf si la personne a rejoinl son conjoinl ou un autre parent pour un séjour permanent, si elle vient d'êlre mu·
1ée ou si elle a lrouvé un emploi slable.

LJ

w

. ....... . . . . . ..... - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ..

Sous-préfecture

- Colonne 2 Nom et Prénoms :
Demandez : Qui esl le chef de famille '? A cette personne posez la queslion : cCombien avez·vous d'enfants non mariés dont la mère
n'habite pas Ici ? • ~divorce, veuvage ... ). Les inscrire à la sulle du C.M. Ensuite: cCombien avez·vous d'épouses'?• el cConibien chaque
épouse
a·t·elle d'enfants ? • Inscrivez chaque épouse faisant parlie du ménage même v1V11.nt dans des cases séparées el ses enfants (et
les autres personnes) qui normalement habitent avec elle.
Continuez de la même fac;;on pour les enfants mariés. les autres parents mariés avec ou sans enfants ou non mariés avec enfants et
faisant partie du ménage. (Voir l'en-têle de la colonne 2).
S'assurer rapidement qu'aucune de ces personnes n'est partie depuis plus de 6 mois avant de l'inscrire.

Réservé au
Bureau Cen !rai

Résidents
présents
Résidents
absents
Total 1 + 2
Visiteurs

Ménage collectif

o

cocher
la bonne

D

case

Si collectif, genre d'établissement :

. - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . - .. . . .

. .

LJ

.. . ... . . . . . . . . . . . .

Observations de l'agent recenseur :

Agent recenseur

. .......

Signature
Date :

...... . . . . .

. .

..

. . . . . . . ..

.. .

. . . . . . ..

Chef d ·équipe
Signature
Date :

-· ....
..

.... . ...... . .

.. ....

.. . . .. . .. .

Contrôleur
Signature :
DatP :

... . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . ...... . . . . . . ..

Nom

et

L:t's

prénoms

parenté

Toute

1

1
Statut
bate
Sexe
de
da
résidence
naissance

Lieu de naissance

Etat
matri·

Nationalité

Religion

1 (ethnie e.n _plus
monial 1 pour lvo1r1ans)

personne

igêe

da

Dernière classa suivie
et genre d'école

Inscrire d 0 abord le chef de ménage et ensuite le!' me1nbres
de ion ménage dans l'ordre suivant :
- le noyau familial du chef de ménage,
- la autres noyaux famUiaux (des enfants mariés, dl'S
ascendanls, d•aulres parents. des personnes non parentées),
- les parents n'appartenant pas à un noyau familial,
- les autres personnH n'appartenant pas à un noyau familial,
- les visiteurs (après une ligne sautée),
Un cnoyau famlliab esl composé par le couple, ou le mari
polygame el ICll épouaes, avec ou sans enl'ants non mariés ou,
par l'un des conjolnls avec un ou plusieurs enfants non ma·
riés.
Dans chaque noyau familial porter :
- l'époux,
- sa première épouse.
- leurs enfants non mariés rangés par âge décroissanl,
- sa deuxième épouse évencuelle,
- Jeun enfants non mariés,
- otc ...
Pour comp.oser correctement les ménages formés de plu·
sieurs ·noyaux familiaux, Il est recommandé d'utiliser le
bloc-noie prévu à cet effet.
Demander obligatoirement à chaque chef de ménage en
plus de ses noms el prénoms, les anciens noms. surnoms
évenluels qu'on lui attribue et les inscrire.

...
0

...E
z"

uemanaer
el inscrire :
.k>ur, mois
et année de
naiuance.
Si seule
l'année est

Inscrire :
kt' puur

i

un résidenl
lnM:rire
présent.
·kA pour
un résident
1'~~:~1
M pour
absent
depuis
1
Insmoins
l
Inscrire
1
lnscml'
Il'
num
du
village
où
veuf
(ve)
de 6 mois crire: on le faisant la rersonne esl nél', si elle eSI née el o pour
Inscrire :Cl
M
VIS pour
suiv~ de
dans lu Suus Préfec1ure où l'lle l'SI divorcé (e) pour les Ivoiriens
poqr
une
et ensuite leur dh·
cAnS»
recen!'lée,
el
le
nom
dl'
la
Suus·
Pour
hom· (Ex : 42 ANS) Prérecturl' s1 elle .:si nél' dans une
personne
nie («race:\.
lé
me
non
~ipourun laulre Sous-Prérecluu de Cô!e ~· aj:.~~ie Pour les étranaers.
et 1-·
résidante,
leur na1innali1é. Il
bebe, la date •Ivoire. Pour les persunnes necs a
nombre
pour
mais
ne fauc pns ulili·
exac:te n'esl l'élrane:er. meure le nom du pa)'5 d'épou.ses
femviva111
ser d'abrévialiuna.
Pa:n'=:;:e, 1nalâl MIRS uliliser d'abnhia1iuns. ,
par
me
depuis
moins.
le nombre de
1:~:~1:e:
de 6 mois
mo;:~v:!UI
épouse ;
dans le
Ml- trois
cMOIS•
ménage
et ayanc
(Ex : 2 MOIS)
épouses
une
ou, le cas
elc ...
résidence
échéânt,
ailleurs.
le nombre de
jours en
ajoulanr
'dOUkS•
F.x: S JOURS)

1 ~::C~~~.
1
~onnu,

cé~W:~:i~e,

!

m:~:!:)

l

0

Inscrire
selon le cas :
CAT pour
catholiques,
PRO pour
proleslanls,
HAR pour
hanisles,
MUS pour
musulmans.
1 ANI pour
· animiste1,
F.nre11istrer
Ioule aulre
réponse
sans avoir
recours aux
abréviations.
Si une
personne
se déclare
csans
relfgion•,
inslsler
pour savoir
ai elle ne
pralique pas
une religion
lradilionnelle,
avant
d'inscrire
SANS

LJ LJ LJLJW

occ~

CHO=

chômeur,
ayanc
déjà
lravaille,
QUETE=

Ier emploi
RET=
relralcé,
ETU=
élève ou
écudianl,
MEN
m.i-na11'1-re,
HOkS:.
niili1airot.
appelé ou
décenu,

Inscrire le genre d'école el la der·
nière classe fréquentée.
uemple : classe Sè lycée ; 2è année
centre d'apprenlissage : lère année
licence en droil.
Si la personne sale lire et écrire
sans avoir fréquenlé l'école, inscrire
«Leuré sanu. Pour les personnes
illl'Clrées, Inscrire «Français• pour
celles qui parlenl français ou caulre•
pour celles qui parlenl d'au1res lan·
gues.

INVs

inactif
pour
lnvalidilé,
AUT=
autres
inactifs
Oouncs et
vieux en
genéral).
Il

12

e1t rémunérée (er
espèces ou en na·
ture),
APP pour les ap-

- conducteur de taxi
- épicier de gros
i AF
- lnsliluteur
,pmfliaux (membret
- journaliste
du ménase, non
- aaent de douanes
rémuné ré1 pour
Ne jamais uliliser d'appellations va·
leur travail mais
gues comme: employé, ouvrier, func·
logé11 et nounfs).
tionnaire, chef, artisan, commerçant
cadre agenl... mals demander des
précisions sur le travail errectué par
chacun.

p:~~~!."~Jdn

13

14

L LJLJ

LJ

L

w

L LJLJ

LJ

LLJ L

L LJLJ

LLJLLJ LLJ ~'~'~'~Il

LJ

LLJ L

LJ LJLJ

LLJWLLJ

LJ

w
w
w

1

1

LJ LJ LJ.LJLJ

LLJWW

1 1

1

i

1

s

1

LJ LJ LJILJWI
1

1

1

1

LLJWW1

L..I--'''---'-'_I

1!

LJ

6

LJ LJ LJLJWI

1

i

1

LJ,

LLJW W

i

1

LJ LJ[ LJLJW[

WWLLJ1

u:uw:

ww1w

LJ'. LJI LJUW:
'I
Î
i

WWLU

i

8

Remarque importante:

m&CjOn

travaille pour SOI
propre compte.
SA L 1i la personn

w

1

1

1

._I....._,__,_,_1 I

JO

-

lnscdre selon
Je cas:
IND si la personn

LJ

1

LLJLLJW

LJ' LJ LJLJW

9

Préciser le métier (genre de travail
exercé):
- cultivateur de riz
- berger
- contremaitre aeric:ole
- poiler
- sculpleur en Ivoire
- plombier
-·balayeur de rues

1

4

7

la Drofession

LJ

LLJLJL.Uj

LJ LJ LJLJW

3

plus

occupé,

1

1 1 1 1

et

Indiquer

10

1 1

ans

Profession

1
Pour les n"·'
nages ordinaires
seulemen\. Uli·
User les abrévla·
lions.
J. CM- chef
de méqage.
2. FS 1-fils
du CM.
3. EP 1-l~re
épouse du CM.
4, t'S h l fils de 1 el l.
S. EP 1-2è
épouse du CM.
6. FS h l •
fils
marié de
1 et 3.
1. F.P6 lère
épouse de 6.
a. p •-père
de 1.
9. Nt'- nun
parenc.
UCUiser .
M mire,
FL fillo.
S soeur,
FR _
frère,
N - neveu-nièco.

6

Type
Ch6m;;:;u_p~~'!,'1ê:i:!':pation
d'activitêl---------_.;...;..._,.:..,....-..-..,...-1
Situation dans

LJ

l

1

1

LJ

w

LJ

L

LJI

LJ LJLJ
LJLJU

w

LJ LJLJ

LJ

LJ LJLJ

Wi LJ,

LJ LJLJ

LJ

LJ LJLJ

i

1

I.e ménaae est défini comme un groupe de personnes qui mellenl leurs ressources en commun, vivenl el agissent sous l'aulorité d'un même chef de ménage. sunl le plus héquemmenl parenlées et habit~nt 1énéralemen1 ensemble.

cl
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N

Michel O. FRANCOIS

Aoiit J979
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
DU GABON - 1969/1970.

A - INTRODUCTION
La République Gabonaise a réalisé son premier recensement
général de la population jumelé avec une enquête démographique par sondage
de Novembre 1960 à Février 1961.
Une seconde opération exhaustive de dénombrement, objet de
la présente monographie, a été menée sur le terrain entre Juin 1969 et Mai
1970.
La République Gabonaise, ancien Territoire de l'Afrique
Equatoriale Française, a un passé historique lourd de conséquence sur
l'évolution de sa population pendant tout le XXême siêcle.
Au fil des années de la colonisation, le constat de dépeuplement va se généraliser de plus en plus, au point qu'il est envisagé en
1946 la création d'une réserve humaine pour arrêter cette régression et
relancer la natalité.
Les causes essentielles et souvent lointaines dans le temps
de ce dépeuplement, sont la traite, les épidémies, les maladies endémiques,
mais aussi des famines, une malnutrition générale et l'éparpillement de
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tribus nombreuses, isolées dans une forêt hostile. La colonisation n'a
fait qu'accentuer au XXême siècle ce dépeuplement par un recrutement
intensif de manoeuvres, en particulier pour l'exploitation de l'okoumé et
par une économie de marché qui a dominé trop vite l'économie agricole et
artisanale traditionnelle.
Le choc de deux civilisations, un relâchement très net des
institutions coutumiêres et depuis toujours la forêt équatoriale et son
climat, sont responsables du dépeuplement du Gabon.
Les efforts des Services de Santé dans leurs luttes contre
les principales endémies ont permis d'effacer doucement le fatalisme et
de redonner espoir : quelques études démographiques réalisées depuis
l'indépendance soulignent les traces des agressions subies, mais aussi un
lent relèvement du niveau démographique amorcé vers les années 1950; d'autres
analyses, par contre, ont "corrigé" par ajustement les anomalies historiques,ignorées et confondues avec celles de la collecte.
Constatant l'absence de données démographiques récentes,
l'absence de système de collecte classique et continu de ces données et
les préjudices sérieux que cela portait à l'efficacité de la gestion économique du pays, le Service National de la Statistique et des Etudes Economiques a fait approuver dans son principe, en 1967, un Projet d'études
démographiques construit sur les seuls besoins du Gabon et comportant les
opérations suivantes sur une période de dix ans :
- un dénombrement général de la population,
- une enquête démographique par sondage axée sur la fécondité
et la mortalité,
une enquête socio-médicale par sondage axée sur les
facteurs de non-fécondité,
- l'installation progressive en dix ans d'observatoires
démographiques régionaux se transformant en antennes statistiques régionales
une fois l'état civil généralisé.
En 1969, le Comité de Direction de l'Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale créait une Commission d'Etude chargée
d'étudier les expériences acquises dans l'Union en matière de statistiques
démographiques et le problème du financement d'un recensement de population.
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approuvait par décision N° 7/70-UDEAC-145 le Programme d'observation
Pennanente des Faits Démographiques en UDEAC, dans le cadre des recensements mondiaux recommandés par les Nations Unies, l'inventaire initial ou
premier passage de l'observation étant un dénombrement général de la
population.
Le Projet gabonais de 1967 s'intégra logiquement au Projet
UDEAC.
Ces projets n'ont pas été retenus par l'aide internationale
sollicitée pour leur financement.
Le Projet gabonais s'est donc rapidement réduit dans ses
réalisations, et en particulier pour la première opération dont les objectifs initiaux étaient les suivants :
1. Le renouvellement des données du recensement de 1960-1961
- second plan quinquennal 1971-1975.
2. Réaliser un dénombrement simplifié ou opération "flash",
en intégrant au maximum l'administration dans sa préparation et son exécution.
3. Créer les fichiers de base nécessaires à l'installation
des observatoires démographiques régionaux.
un jumelage logistique et de coordination d'un recensement
général de la population avec le recensement agricole par sondage a été
également étudié. Ce jumelage réduisait les coûts propres à chaque opération
d'environ 30 %. Pour des raisons de techniques statistiques et de logistique
cette coordination a rapidement tourné court.
Le dénombrement de la population a été finalement réalisé
entre Juin 1969 et Mai 1970 par le Service National de la Statistique et
a été financé par le seul budget gabonais.
Parmi les nombreux textes officiels, on retiendra ici
- un décret proclamant les années 1968 et 1969 années des
recensements et recommandant à tous l'aboutissement des opérations, créant
un Conseil Exécutif d:!sRecensements (démographique et agricole);
- un arrêté portant création d'un Comité Administratif du
Recensement;

-229 -

- une circulaire aux chefs d'établissements scolaires
adressée par le Ministre de !'Education Nationale et demandant une entière
collaboration avec le Service National de la statistique.
L'ensemble du programme, comme chaque texte officiel, a
fait l'objet de notes de présentation et d'explications verbales.
Le Gouvernement était informé du déroulement de l'opération,
soit par le Conseil Exécutif, soit par le Directeur du Programme. Le
Comité Administratif et le Comité Technique avaient entre autres attributions d'informer les autorités régionales.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT 1969-1970
1.a. Description de l'organisation
L'articulation de l'organisation mise en place au niveau
national, dans le cadre du jumelage des recensements, était la suivante

CONSEIL EXECUTIF DES RECENSEMENTS
COMITE ADMINISTRATIF
(Directeur de programme, délégué administratif.
délégué financier)
COMITE TECHNIQUE
(Coordinateur technique, responsable démographe,
responsable agricole)
BUREAU DES RECENSEMENTS
1

r

COMMISSIONS DE TRAVAIL

u

SOUS-COMMISSIONS
TECHNIQUES
STATISTIQUES

RESULTATS
DEPOUILLEMENT

BUDGETAIRE

ADMINISTRATIVE

1

1

COMMISSIONS REGIONALES

~-

mo

46279
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Le Conseil Exécutif réunissait tous les Ministres concernés,
le Secrétaire Général du Gouvernement, le Commissaire au Plan, les membres
des Comités Administratifs et Techniques, les Directeurs de la Statistique
et de !'Economie Rurale. Il ne s'est réuni que deux fois.
Le Directeur du Programme était une personnalité de haut
rang, responsable devant le Conseil de !'Exécution des Opérations et
disposant de pouvoirs étendus lui permettant de prendre toutes décisions
appropriées en vue de la réalisation du Programme.
Três rapidement, cet appareil théoriquement complet, mais
trop lourd, s'est révélé inefficace.
Finalement, l'organisation réelle du dénombrement de la
population s'est articulée comme suit :
Conseil Exécutif des Recensements

p.m.

1
DIRECTEUR du PROGRAMME
SERVICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
le Directeur de la Statistique, responsable administratif et financier
le Chef du Bureau des Enquêtes Statistiques et de la Démographie,
responsable des opérations - élaboration, exécution -

1

Autorités préfectorales
Préfets et Sous-Préfets

p.m.

1.b. Calendrier
1967

• Présentation du Projet d'Etudes Démographiques de la Statistique.

1968

• Création du Conseil Exécutif des Recensements •
• Proclamation des années 1968-1969, années des recensements.
• Jwnelage logistique et coordination du recensement démographique
et du recensement agricole •
. Missions d'études techniques : questionnaires, collecte, milieu,
listes des localités, logistique, etc •.•
• Couverture aérienne de Libreville (opération déjà programmée et
indépendante du programme des recensements).
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. Hission du responsable du recensement de la population à la CEA
Addis Abeba •
• Etude de l'exploitation mécanographique IBM 1132 et 360.
1969

• Découpage et organisation du dénombrement de Libreville.
1er Juin 1969 : dénombrement de la capitale .
. Juin : dénombrement pilote, région de !'Estuaire .
. Septembre : début du dénombrement des autres régions.
Octobre : publication des résultats pour Libreville (dépouillement
manuel) •
. Tests sur jeux d'essais des programmes informatiques.

1970

. Codification directe sur feuille de marques optiques .
. Mai : fin des opérations sur le terrain •
• Exploitation sur IBM 360.

1971

• Premier trimestre : fin de sortie des tableaux •
. Résultats provisoires (chiffres de l'exploitation informatique) •
• Chiffre officiel de la population •
• Recensement administratif de contrôle.
1.c. Personnel
1.c.1. Le Directeur du Programme, Administrateur Civil, Inspection
Administrative.
1.c.2. Service National de la Statistique
- le Directeur de la Statistique, responsable administratif
et financier,
- le Chef du Bureau des Enquêtes Statistiques et de la
Démographie,
- partiellement

le Conseiller du Directeur de la
Statistique (statisticien français),
. un expert (statisticien français),
• une équipe encadrée de stagiaires
(élèves-statisticiens africains).

1.c.3. Equipe opérationnelle (Bureau des Enquêtes et de la Démographie)
- le Chef du Bureau des Enquêtes, responsable du dénombrement,
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- 2 chefs de région de dénombrement,
- 7 chefs de zone de dénombrement,
- 11 chauffeurs,
- 1 pilote hors-bord,
- les enquêteurs, guides et interprètes étaient recrutés
pour chaque région (environ 4.000 pour l'ensemble du
pays).
1.d. Matériel
1.d.1. Les locaux du Bureau des Enquêtes et son matériel de
bureau.
1.d.2. 10 véhicules tout terrain Land-Rover (4 SW109, 1 SW88,
5 PU109),
1 véhicule léger Renault 4L,
1 canot hors-bord, Zodiak Mark III/Johnson 40 CV.
1.d.3. Equipement complet de l'équipe opérationnelle (caisses
popotes, couchage, éclairage, matériel de bureau, cantines,
feuilles de ménage, pièces de rechange, carburant, outillage, pharmacie, équipements pluie, vivres, etc.).
Millions de Francs CFA

1.e. ·Coût
1.e.1. Personnel recruté spécialement

23,8

1.e.2. Matériel de transport (achat neuf)

12,5

1.e.3. Locations diverses
1.e. 4. Matériel

:

1,0

achat d'équipement

3,5

achat de fournitures

1, 5

1.e.5. Frais d'exploitation du matériel de
transport

12,5

1.e.6. Imprimés

1 ,6

1.e. 7. Exploitation informatique

6,0

1.e.8. Total

62,4

Ce budget ne comporte que les dépenses supplémentaires
occasionnées par le dénombrement, par rapport aux dépenses normales dues
aux activités courantes des services - essentiellement le Service de la
Statistique - et que l'on a estimé à 87,6 millions.
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Ces deux montants ne reflètent que la consommation réelle,
la valeur résiduelle du matériel n'a pas été calculée.
Selon le type de budget retenu - 62,4 ou 62,4 + 87,6

= 150

-

le coQt du dénombrement par habitant passe de 120 à 290 Francs CFA.
2. Recensement-pilote
2.a. Pour les responsables du dénombrement, l'opération-pilote devait
essentiellement servir à tester, sur une échelle significative, l'organisation choisie pour la collecte, son degré de préparation et les capacités
des responsables à l'appliquer à l'échelon national.
A ce stade des activités, les contraintes ont été déterminées
et la quasi totalité des problèmes techniques a été traitée : objectifs,
sujets retenus, définitions, questionnaire, liste deslocalités, cartographie,
découpage, niveau de recrutement, rendement, tableaux, programmes informatiques, jeu d'essais, programmes de sensibilisation.
2.b. Concernant la capitale, Libreville, le dénombrement a été préparé
pour être exécuté en 4 heures, soit de 8 heures le matin à midi, un dimanche,
avec le concours de 1.200 élèves, encadrés par 30 techniciens et cadres,
avec la collaboration logistique de la Mairie, la Gendarmerie, la Police,
l'Armée et les Travaux Publics. L'identification des logements avait été
réalisée au préalable sur le terrain (logement, ilot, secteur, zone) et
affichée sur place pour chaque logement sur un papillon fixé à la porte
principale.
Le test "découpage/rendement" a donné satisfaction - 15
ménages par Ilot, 4 ménages recensés à l'heure, taille moyenne du ménage
4 personnes -

la collecte a confirmé ce test.
Si le test "questionnaire/formation" semblait donner satis-

faction, il en a été autrement au dénombrement : questionnaire trop lourd
et mal étudié. Des questions mal posées ont nécessité des contrôles particuliers pour vérifier la valeur des renseignements relevés et pour codifier
ces renseignements. Ces difficultés ont permis d'aboutir à la feuille de
ménage définitive utilisée pour le reste du recensement et du reste déjà
préparée en prévision.
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Le test de "mise en place des élèves formés" a été un échec
sur les plans rassemblement et quantitatif. Environ 300 élèves se sont
présentés, accompagnés de leurs maîtres et professeurs motivés. La veille
du dénombrement un nouveau rassemblement a été opéré; seuls 800 élèves
formés étaient présents (600 d'entre eux seront au travail le lendemain
1er Juin). Par contre, ce test a été positif pour la mise en place sur le
terrain et l'identification des ilots par les élèves. Le nombre de véhicules disponibles pour la mise en place des élèves a toujours été satisfaisant par rapport au nombre d'élèves présents.
Les tests de "pénétration de la population" par le programme
d'information - télévision, radio, presse, affiches, etc. - a donné satisfaction aux responsables dont la qualité du programme a été prouvée lors
du dénombrement.
Le dénombrement de la capitale a fourni toutes les indications
nécessaires pour opérer de façon identique - une journée de collecte - avec
des effectifs en population nettement inférieurs dans les autres villes du
Gabon.
2.c. Pour la population rurale et celle des chantiers, l'opérationpilote a été réalisée sur la Région de !'Estuaire, arrière-pays de la
capitale, d'un effectif de 30.000 habitants. Aucun problème majeur ne s'étant
présenté, cette opération-pilote a été prise en compte pour le dénombrement.
Cette opération a confirmé l'intérêt passif de !'Administration (ex.

des réunions, pas de véhicule), la nécessité pour les respon-

sables de recruter eux-mêmes les dénombreurs, de vérifier que les chefs de
village soient tenus au courant de la date du dénombrement, la qualité des
méthodes et des fiches de contrôle de la collecte.
2.d. Pour les responsables, la conclusion essentielle à tirer des
opérations-pilotes est la confirmation de la nécessité d'avoir résolu
avant, tous les problèmes techniques déjà cités, pour n'avoir qu'à examiner
l'organisation proprement dite et le degré de collaboration effective des
administrations. Celle-ci étant surtout passive - décret, arrêtés, organigramme théorique, comités, commissions et sous-commissions - c'est le
Service National de la Statistique qui a dfi faire face aux multiples
problèmes qui se sont posés aux divers stades de l'opération.
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3. Champ du recensement
3.1. La population a été dénombrée en zone rurale par canton, c'està-dire au plus petit niveau du découpage administratif - canton, district,
région, pays - et par quartier pour les villes, en distinguant, d'une part
- le résident présent (présent, sans intention de déménager et
sans autre domicile),
- le résident absent (absence de courte durée du domicile
permanent défini ci-dessus),
- le visiteur (présence de courte durée hors de son domicile,
suivie du retour au domicile permanent défini ci-dessus);
d'autre part :
- les nationaux gabonais par ethnie,
- les étrangers par nationalité

(y compris les missions diplo-

matiques).
Par ailleurs, on a dénombré les ressortissants gabonais
résidant officiellement à l'étranger : missions diplomatiques, stagiaires
et étudiants.
3.2. Pour ne pas accroître les sources d'erreurs et compte tenu de
l'étalement du dénombrement sur plusieurs mois, on n'a pas retenu pour la
résidence une date fixe de référence, mais une date mobile, correspondant
au jour effectif du dénombrement. Il s'est avéré à l'exploitation, que la
balance résidents absents/visiteurs était équilibrée. Ceci suppose que
les dénombrés résidents absents dans un lieu à un moment donné et de retour
chez eux lorsque le dénombrement s'est déroulé là où ils étaient visiteurs,
sont compensés par les visiteurs dénombrés comme tels et qui auraient déjà
été recensés comme résidents présents ailleurs, à un autre moment. Néanmoins, si la population de droit n'est pas biaisée - à l'exception d'une
partie des migrants vers Libreville (qui fut recensée la première) , estimée
à 2 à 3.000 personnes - il est évident que la population de fait n'est
significative qu'au niveau de chaque zone et de la période de son dénombrement et non au niveau national.
3.3. Les informations fournies par plusieurs enquêtes par sondage
"budget-consommation-niveau de vie", sur "l'habitat" et l'absence d'intérêt
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d'une telle collecte en zone rurale, dans le cadre d'un dénombrement, ont
permis d'éliminer ce sujet de l'opération. Par contre, on a effectué un
inventaire des appareils radios en ordre de marche pour dresser une carte
d'écoute, la radio étant le seul moyen national et quotidien d'information.
Il a été également rempli pour les villages et les chantiers, une fiche
d'agglomération détachable de la chemise cartonnée où étaient rassemblées
les feuilles de ménage de l'agglomération dénombrée

ces fiches devaient

constituer la base du fichier "villages-chantiers".
4. Cartographie
4.1. L'utilité d'une couverture cartographique nationale, précise et
récente - ou facilement mise à jour - n'est pas à démontrer, car l'emploi
des cartes se fait dans de multiples domaines. Comme d'autres pays, le
Gabon ne disposait pas d'une couverture en cartes d'état-major, ou de
cartes à jour du type IGN 1/200.000. Il s'est donc posé la question de
savoir quel type de cartographie était nécessaire pour le dénombrement, le
Service National de la Statistique ayant exclu de se substituer à l'Institut
Géographique National (IGN) pour réaliser à grands frais des relevés topographiques précis et complets. L'utilité de tels relevés n'apparaissait
d'ailleurs pas certaine pour la collecte dans un pays à faible densité de
population, avec une implantation linéaire et connue des villages; le
problème d'omissions ou de doubles emplois de localités ne se posait finalement que pour des cartes collationnées puis découpées en bureau.
4.2. Les responsables du dénombrement ont constaté en outre :
- qu'il faudrait de 12 à 36 mois pour réaliser une couverture
cartographique nationale satisfaisante;
- que ces délais nécessiteraient au moment du dénombrement
une remise à jour pour les déplacements, regroupements, éclatements de
villages (dont la taille moyenne au Gabon avoisine 100 personnes);
- que, ne disposant ni de la compétence, ni des moyens de
l'IGN, les cartes qui seraient établies n'auraient pas d'utilisation
ultérieure par d'autres administrations;
- que le coût d'une opération cartographique spécifique
était donc disproportionné par rapport au coût du recensement proprement
dit.
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La combinaison carte-schéma/liste des localités par rang
d'accrochage et temps de déplacement donnait par contre entière satisfaction
en pays peu dense comme le Gabon; les villes disposaient par ailleurs de
plans cadastraux et de schémas parcellaires et la capitale d'une couverture
aérienne totale, datant de moins d'un an, donc tout â fait suffisants eux
aussi.
4.3. En conséquence, les responsables du dénombrement ont arrêté la
procédure suivante :
- en zone rurale, mise à jour sur place des cartes-schémas
dressées par les antennes régionales agricoles et des listes des localités;
- pour Libreville, un découpage ainsi conçu
a) création par le Service du Cadastre d'une carte de la capitale sur
laquelle étaient reportés, le périmètre urbain, les zones du recensement
de 1964, les 40 sections cadastrales;
b) délimitation sur les photos aériennes par le Service du Cadastre de 17
secteurs de recensement et leur correspondance avec les schémas parcellaires;
c) report sur les schémas parcellaires des routes et pistes visibles sur
les photos aériennes;
d) délimitation à vue sur les photos d'ilots "à frontières naturelles", sur
la base de 20 à 30 habitations par Îlot et report sur les schémas parcellaires;
e) comptage sur le terrain des habitations par "llôt naturel" et report sur
les schémas parcellaires,
f) vérification des limites du secteur et Îlôts;
g) correction des limites en fonction des accessibilités;
h) rédaction de brèves notes descriptives des limites;
i) comptage des habitations une fois chaque ilot bien défini.
- pour les autres villes, on a utilisé le plan cadastral
comme fond de carte, sur lequel on a délimité des secteurs approximativement
égaux au nombre de logements. Les Îlots ont ensuite été définis en fonction
des "frontières naturelles" et sur le terrain.
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4.4. Listes ou localités, délimitation des zones de recensement
4.4.1. Dans le cadre du jumelage initial du recensement agricole
et du recensement démographique, les antennes régionales agricoles avaient
pris en charge en 1968 l'établissement des listes de localités et les
cartes schémas de l'implantation des villages par canton.
Les missions d'études du Service National de la Statistique,
dans le cadre de la préparation du dénombrement, ont montré que le travail
effectué par les antennes régionales agricoles restait utile, mais seulement
en tant que documents de base. Ceux-ci permettaient, en effet, d'établir
des listes à jour et exactes et des cartes schémas plus simples, utilisables
à tous les niveaux, et sur lesquelles l'ordre d'accrochage des villages

correspondrait à la réalité, itinéraire par itinéraire, en indiquant aussi
les temps de transport et les moyens d'accès aux villages.
Parmi les principales difficultés à rappeler ici, signalons
le flou volontaire des informations sur les regroupements de villages
ordonnés par !'Administration. Le plus souvent, ce regroupement n'existait
que sur le papier, d'où un seul nom d'agglomération remplaçant plusieurs
noms de villages; ayant parfois existé, il n'était plus effectif au moment
du recensement.
On citera également des hameaux qui se sont carrément
"retirés de la vie publique" et que les équipes de dénombrement ont retrouvés, dénombrés, puis laissés à leurs préoccupations.
4.4.2. Travaillant en milieu rural, par équipe et par zone de
dénombrement correspondant aux limites des circonscriptions administratives, le Service National de la Statistique n'a pas eu à effectuer un
découpage du pays en aires de dénombrement, opération très lourde et considérée par certains comme la plus importante, l'aire de dénombrement étant
alors l'unité de base de la cartographie.
Les nombreuses années d'expérience et de terrain du Bureau
des Enquêtes et de la Démographie du Service National de la Statistique,
constituant une équipe homogène au sein de laquelle chaque région était
représentée et les liens établis par plusieurs enquêtes avec la population,
ont permis d'identifier et de dénombrer toutes les agglomérations, les
hameaux, les campements, et jusqu'aux cases isolées, y compris des villages

16
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et campements ignorés de l'Administration, dont quelques groupes pygmées,
ces derniers n'étant pas dénombrés individuellement mais comptés - problême
de contact et de langue - et ceci sans risque d'erreurs dues aux reports
sur cartes de relevés topographiques incertains.
Les responsables de zones de dénombrement disposaient pour
chaque canton, et sur un seul document, des listes des villages recueillies
depuis le recensement de 1960-1961, établies pour des recensements administratifs ou pour des enquêtes. Ceci a permis, en particulier, d'identifier
des villages disparus, des villages ayant changé de nom, ou ayant plusieurs
noms, des villages ayant changé de place et parfois de canton, la création
de nouveaux villages et l'implantation de hameaux d'un même village sur
deux circonscriptions administratives différentes et parfois séparées par
un village ou des hameaux n'appartenant pas au premier village cité.
5. Exécution du recensement
5.1. Recrutement et formation du personnel
5.1.1.Dès les premiers pas de l'élaboration du dénombrement, les
responsables gabonais ont cherché à définir un groupe homogène d'individus
suffisant en nombre, correctement réparti sur le territoire, capable
physiquement et avec une formation adaptée à son niveau d'instruction et
un encadrement approprié, de dénombrer la population quels que soient son
lieu d'implantation et les éventuels problèmes de langue.
Les jeunes garçons des CM2 - niveau le plus élevé de
l'enseignement primaire - avec un effectif officiel total de 6.763 élèves
au 1er Janvier 1969, répartis en 436 classes dans tout le pays, formaient
le groupe répondant le mieux aux besoins définis.
5.1.2. Pour la capitale, avec la méthode de collecte choisie
- une seule journée - le nombre d'élèves et d'établissements de la ville,
le nombre de techniciens disponibles pour la formation, 170 heures de
cours ont été dispensées par les statisticiens stagiaires (14 jours à 90
classes de 22 établissements). Deux heures de cours furent donc données à
chaque classe, le plus souvent aux heures du cours d'instruction civique,
le dénombrement étant considéré officiellement comme une application civique
et une participation des élêves aux actions de la Nation.
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La formation n'a certes pas donné entièrement satisfaction,
et ce pour trois raisons : temps de formation trop court, manque de clarté
dans les instructions et pour le libellé des questions sur la feuille de
ménage - le libellé définitif de la feuille de ménage passera par la suite
de 472 mots (24 colonnes} à 181 mots (21 colonnes} -, trop grande dispersion
de la motivation civique des élèves et de leurs professeurs. Par contre,
c'est grâce à la bonne volonté générale et parfois même à celle de très
jeunes élèves bénévoles, qu'a pu être réalisée l'apposition de 17.000
papillons d'identification sur les portes principales des logements, travail
qui parfois demandait un certain courage.
5.1.3. Pour le reste du pays, et par zone de dénombrement,
l'autorité administrative procédait à l'ouverture d'une liste de volontaires
n'allant plus à l'école, sans travail et du niveau CM2, qui complétaient
le recrutement des élèves volontaires de ces classes.
La méthode utilisée pour la formation des dénombreurs
s'appuyait sur celle employée habituellement au Gabon pour la formation des
enquêteurs : pourquoi telle collecte, étude fractionnée des questionnaires
- explication en salle, application sur le terrain, contrôle sur le terrain,
commentaire en salle; chaque fraction du questionnaire n'étant abordée
qu'après assimilation correcte de la partie précédente - organisation de
la collecte, mise en place, récupération des questionnaires, transports,
salaires.
5.1.4. Instructions. La simplicité de la feuille de ménage, la
méthode de formation utilisée et l'utilité douteuse des manuels traditionnels de 50 pages et plus, ont amené les responsables à ne rédiger qu'une
brève note "d •instructions aux enquêteurs" (10 pages) pour l'opérationpilote, et une autre note d'"instructions aux responsables" des zones de
recensement (également de 10 pages).
5.1.5. Toute l'équipe d'encadrement du Bureau des Enquêtes et de
la Démographie du Service National de la Statistique s'est formée aux
enquêtes et au milieu,au fil des nombreux travaux de collecte réalisés
depuis 1960.
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5.2. Méthode de dénombrement
5.2.1. Pour la capitale, le dénombrement en quelques heures le
dimanche 1er Juin 1969 - 50 % des logements dénombrés à midi, 80 % à 15 h,
98 % à 19 h - a été l'application d'une longue préparation technique et
psychologique

un découpage précis basé sur une très bonne connaissance de

la ville, l'identification préalable de tous les logements repérés par un
numéro alpha-numérique, le bouclage de la ville et l'arrêt de certaines
activités du dimanche - services religieux, réunions sportives, clubs
nautiques, etc. Dès 6 heures du matin, les responsables de l'encadrement
étaient en place et le dénombrement proprement dit avec les élèves a commencé
vers 8 heures. Lent au départ - regroupement d 1 llots pour satisfaire au
nombre d'élèves présents, 600 sur 1.200 - le dénombrement a pris rapidement
un rythme satisfaisant - 4 ménages/heure d'une moyenne de 16 habitants les responsables des secteurs suivant de très près les relevés effectués
par les élèves. Les plus grosses difficultés ont été d'ordre logistique :
transports de mise en place, ravitaillement du personnel en milieu de journée.
5.2.2. En province, chacune des neuf régions administratives est
découpée en districts, découpage qui a été retenu pour le dénombrement par
région et par zone.
L'équipe de zone se composait de 1 ou 2 agents de la Statistique - selon la dimension du district - disposant de 1 ou 2 véhicules Landrover avec chauffeur et d'un canot avec pilote pour les zones fluviales, de
lacs ou de lagunes, ainsi que les zones côtières accessibles par la mer,
d'un matériel de campement, des réserves en imprimés, stylos, craie, ••• ,
d'une caisse d'avance pour le paiement des salaires, d'un stock de rations
alimentaires pour le personnel, de carburant et de tous les dossiers de la
zone : instructions particulières, liste des localités, cartes et fiches
descriptives de zone (nombre de fonctionnaires, d'élèves, de véhicules, ••• )
à l'utilité parfois douteuse.

La méthode de travail était la suivante :
- Information préalable des autorités administratives de la
date d'arrivée de l'équipe.
Contacts officiels et préparation de réunions de travail.
- Réunions de travail pour la vérification des listes des
localités, le recrutement des agents, les moyens de transport, le planning
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sensibilisation de la population.
- Formation puis sélection des agents dénombreurs.
- Répartition sur le terrain des agents dénombreurs.
- Présentation du ou des dénombreurs au responsable de la
localité à dénombrer.
- Dénombrement et contrôles volants.
- Contrôles statistiques et ramassage des feuilles de ménage
dans le dossier de village - fiche d'agglomération.
- Paiement des agents.
- Classement et vérification de la complétude de l'opération
sur l'ensemble des agglomérations : quartiers, villages, hameaux, campements,
chantiers.
5.2.3. Sur le plan de la collecte proprement dite, elle s'est
faite de la façon suivante

numérotation des constructions habitées ou

vides, en présence du chef de quartier ou de village Cou de son remplaçant)
dont le logement portera le numéro 1, enregistrement ménage par ménage,
par échange oral sur les informations recherchées, entre l'agent dénombreur
et la personne dénombrée, selon l'ordre habituel dans le ménage - chef de
ménage, première épouse, enfant le plus jeune, ••. ,etc. - et les capacités
de la personne à répondre, le chef de ménage étant privilégié par rapport
à toute autre personne pour renseigner à la place d'une personne absente,

ou dans l'incapacité de répondre.
Le questionnaire "fiche d'agglomération" était le premier
travail exécuté par l'agent dénombreur auprès du responsable entouré des
autres personnalités locales; ce travail permettait de "présenter" le
dénombrement, la population étant nettement plus sensible aux problèmes
collectifs qu'à l'enregistrement individuel.
5.3. Information de la population. Accueil
5.3.1. Pour informer avec quelques chances de succès l'ensemble
de la population, on a d'abord observé les supports habituels de l'information. Sa diffusion est différente selon le type d'information et selon
qu'elle s'adresse aux habitants de la capitale ou de zones en contact suivi
avec les autorités administratives régionales spécialisées - agriculture,
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informer, comme par exemple !'Administration générale, le personnel de
!'Education Nationale, ou de la Santé, ou bien les populations isolées
géographiquement et d'accès variés - à pied, en pirogue, en avion - telles
que les chantiers, ou encore les groupuscules pygmées non sédentarisés.
Il faut enfin tenir compte du degré d'instruction et bien entendu des
langues, la langue officielle - le Français - n'étant pas perçue correctement partout, la terminologie et les concepts employés devant eux aussi
être adaptés aux différentes populations rencontrées.
5.3.2. Le succès d'un dénombrement en quelques heures, comme
celui de Libreville, ne pouvait être obtenu sur les seules bases techniques
et d'orgànisation; il dépendait surtout d'une étroite collaboration de la
population qui, pour cela, devait être sensibilisée, préparée psychologiquement. Un programme minutieux d'information a donc été mis au point. Par
la radio, la télévision, la presse et par affichage, on s'est efforcé
d'informer les Librevillois sur l'opération, de répondre à leurs questions,
de les appeler à participer. La radio diffusait de courts communiqués
encadrés par l'indicatif musical du dénombrement, les communiqués faisaient
référence à un texte officiel, présentaient une question et sa réponse,
rappelaient la date du dénombrement. La télévision présentait de courts
films montrant le déroulement du dénombrement chez une famille, illustré
par des échanges de vues et des commentaires avec les responsables. L'apposition dans les lieux publics d'une petite affiche a été complétée par son
largage par avion au-dessus des centres commerciaux et des marchés. Les
boites postales ont été également utilisées. Une large propagande a été
menée auprès des services de la Mairie, de la Gendarmerie, de la Police,
de !'Armée, des Services Culturels et Sportifs, des Eglises, ... En cours
d'opération, la population librevilloise a été informée du déroulement du
dénombrement, elle a ainsi appris par le bulletin d'information du soir
que 98 % des habitants de la capitale avaient été recensés.
Le résultat a été de toute évidence un succès sur le plan
de la participation des habitants; aucun incident d'importance n'a été
signalé. On retiendra seulement la réticence de quelques dizaines de
personnes refusant l'identification par étiquette de leur logement ou le
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dénombrement lui-même, la mauvaise humeur de quelques étrangers "privés"
de leur sortie dominicale et comme dans toute collecte à domicile le
problème du chien de garde - l'assurance prise dans ce domaine s'avérant
très utile.
La qualité de l'accueil au dénombrement à Libreville a été
le résultat d'une bonne campagne de sensibilisation, efficace grace à
l'importance des moyens mis à sa disposition, à la zone géographique
réduite concernée et à la compétence des organisateurs.
5.3.3. Hors de Libreville à cette époque, il n'y avait pas de
télévision, pas de presse et une écoute radio dont on jqnorait la couverture géographique - ceci faisant d'ailleurs l'objet de la dernière question
posée au dénombrement - en conséquence, il ne restait que les circuits
administratifs pour l'information à diffuser. On avait constaté, dans les
années précédant le dénombrement, (relance des recensements administratifs
ou de l'état-civil, par exemple), la lenteur des transmissions administratives sous bordereaux successifs et la déperdition de l'information et de
l'impact des demandes dans les circuits fonctionnant en cascade. C'est
pour cela que les responsables de zone de dénombrement ont eu pour mission
de réactiver l'information aux trois niveaux de l'administration régionale
(la préfecture-région, la sous-préfecture-district, et le canton), au cours
d'une période aussi proche que possible de la collecte. Il faut noter
l'absence quasi totale d'effet de la campagne menée de Libreville et
l'intérêt qu'il y avait donc à présenter physiquement en province l'équipe
du Service National de la Statistique, connue et appréciée par de précédentes collectes; en particulier, l'absence de "retombées administratives"
du type taxes et autres impôts, comme c'est le cas avec les recensements
administratifs,avait été appréciée. Le matériel roulant - 11 véhicules était marqué "Recensement de la Population - Enquêtes Statistiques", chaque
véhicule étant identifié par un numéro.
L'équipe du Service National de la Statistique était constituée de personnes originaires de la plupart des régions, ce qui facilitait
la présentation du dénombrement et son acceptation au niveau de chaque zone
de dénombrement.
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locale et de la population a été satisfaisant, le dénombrement a néanmoins souffert dans quelques zones de l'incompréhension des autorités
administratives locales. C'est ainsi que dans un district, ce qui restait
d'une équipe de zone a dû se mettre sous la ~rotection directe des forces
de l'ordre pour effectuer le dénombrement.

5.4. Omissions. Surestimations
De la préférence accordée à un dénombrement, découle l'importance donnée à la détermination du statut de résidence - 6 colonnes sur 21
dans la feuille de ménage - et de la population de droit - résidents
présents plus résidents absents. La présence, l'absence et le temps s'y
rapportant, la détermination de la résidence et le temps s'y rapportant
minimisent l'erreur sur la détermination de la qualité de résident; l'énumération individuelle effectuée ménage après ménage et logement après
logement, réduit sans doute, dans les conditions citées avant, autant une
surestimation qu'une sous-estimation de la population résidente. A cela,
il faut ajouter pour la quasi totalité des zones dénombrées, le facteur
confiance de la population dans un comptage effectué par un service connu.
Comme nous l'avons expliqué au paragraphe 3.2. - champ du
recensement - la population de fait n'a de signification qu'au niveau de
la zone dénombrée et pour la période de son dénombrement. Il en est de
même pour la distinction entre résidents présents et résidents absents.
Il se posait cependant le problème des personnes risquant
d'être dénombrées comme résidentes dans deux zones du fait de la méthode
de balayage utilisée, et le problème inverse, pour la même raison, d'habitants risquant de n'être pas dénombrés. Du fait du balayage au niveau de
la région - 9 - c'est-à-dire par groupe de zones de dénombrement - de 2 à
5 districts par région, subdivisés en cantons, 103 pour l'ensemble du pays on a minimisé ces erreurs par double compte ou omissions, car en se référant
aux précédentes opérations démographiques, on savait qu'il y avait 15 %
de la population gabonaise recensée, non originaire de la région de résidence, la moitié pour la seule capitale, mais seulement 10 % au rythme
annuel de l'exode rural sur Libreville pour 1969. En fait, seule la capitale
dénombrée au début de la période de collecte sera touchée de façon sensible
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avec une sous-estimation pour le milieu de période de l'ordre de 5 %. En
zone rurale, on s'est efforcé de réduire les doubles comptes en interrogeant les résidents nouvellement installés depuis le début du dénombrement
sur le lieu de leur ancienne résidence, éventuellement déjà recensée.
Concernant les étrangers africains, l'ensemble des questions
de la feuille de ménage : présence, résidence et le temps correspondant,
lieu de naissance, nationalité et ethnie - au total 11 colonnes sur 21 réduisait une éventuelle sur-estimation des Gabonais provenant d'une sousestimation des étrangers africains.
Si l'on compare pour la même période, le dénombrement issu
des relevés du Service des Grandes Endémies (1968), le dénombrement du
Service National de la Statistique (1969-1970) et le dénombrement administratif de "contrôle" (1970), on obtient les indices suivants
- dénombrement S.G.E.

93,0

- dénombrement administratif

93,6

- dénombrement statistique

100,0

Il est à noter que le Service National de la Statistique
a localisé et dénombré quelques petits groupes de population non comptabilisés par !'Administration, par exemple des hameaux de pêcheurs ou de
colporteurs d'origine étrangère mais au Gabon depuis plusieurs générations,
des hameaux isolés, ignorés de l'autorité ou trop éloignés pour être visités
régulièrement, des groupes pygmées.
6. Exploitation(l)
6.1. Le dénombrement a été considéré dans ses trois phases successives :
- dénombrement de la .capitale,
- dénombrement rural pilote de la région de !'Estuaire,
- dénombrement général des huit autres régions.
A ces trois phases correspondent deux types de documents
- un cahier de relevés pour la capitale, avec double feuille
pour 24 colonnes,
(1) En Juillet 1970, le Service National de la Statistique a diffusé le
document Exploitation Démographique 1132/360, 77 pages.
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- une feuille de ménage pour le reste du pays :
• un modèle pour le dénombrement rural pilote, 20 colonnes,
. un modèle pour le reste du pays, 21 colonnes.
Un tableau des correspondances entre documents de base a
été établi sans difficultés, les éléments essentiels se retrouvant dans
les trois documents utilisés, les modifications portent essentiellement sur
l'amélioration de la collecte en temps que telle. Exemple
1) Cahier de relevés

(1)

pour chaque personne, quel est son âge ?
1 colonne.

les 2 feuilles de ménage

Quel âge a la personne que vous recensez ?
Selon la réponse, indiquez : la date de
naissance, l'âge en nombre et unité (jour,
mois, année). Au total 3 colonnes.

2) Cahier de relevés

Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent ?
Est-ce que vous faites de l'agriculture ou
de l'élevage ?
Est-ce que vous faites de la pêche ?
Est-ce que vous faites de la chasse ?
Au total 4 colonnes.

lère feuille de ménage

Activité principale des personnes de 6 ans et
plus.
Quel est votre métier ? 1 colonne.
Quelle est votre activité actuellement ?
1 colonne.

2ème feuille de ménage

Activité principale des personnes de 6 ans et
plus.
Quel est votre métier habituel ? 1 colonne.
Quelle est votre activité actuellement ?
1 colonne.

Le premier document - 1.200 cahiers - concernait 1 ide la
population totale, le second 6 i, le dernier 80 %. De plus, Libreville a
fait l'objet d'une exploitation séparée et n'a été introduit qu'au niveau
national, activité exclue.

(1) Les exemples seront repris et expliqués dans le titre C. Questionnaire.
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façon suivante par le Bureau des Enquêtes du Service National de la
Statistique :
- Contrôle sur le terrain du ramassage des documents auprès de l'agent
recenseur.
- Contrôle à Libreville par le Bureau des Enquêtes Statistiques et de la
Démographie - les 1.200 cahiers et les 120.000 feuilles de ménage ont
été examinés ligne par ligne par le responsable.
- Codification sur chaque document de base de la situation de résidence de
chaque habitant - colonne blanche prévue à cet effet sur chaque document et contrôle.
- Codification directe sur fiche de marques optiques des renseignements
recueillis et contrôle.
- Lecture par IBM 1132, contrôle de cohérence, correction.
- Perforation par IBM 534.
- Exploitation par IBM 360/30.
6.3. Parallèlement, l'exploitation manuelle portant sur les effectifs
et le sexe aux niveaux localité,

canton, district, région et pays, a

donné des résultats comparables à ceux de l'exploitation informatique
écart de l'ordre de 1

i.

6.4. Par convention entre le Central Mécanographique des Etats
d'Afrique Equatoriale (ateliers à Brazzaville et Libreville) et le Gabon,
le Central avait la responsabilité de la mise sur cartes perforées des
fiches de marques optiques, de la programmation et du traitement sur ordinateur. A cet effet, un document d'exploitation mécanographique - une préanalyse en quelque sorte - lui a été remis par le Bureau des Enquêtes; il
comportait trois parties
I. A. Eléments de base
1. Documents de base.
2. Définition des concepts.
3. Volume en chiffres des sorties.
4. Répartitions

0

/ 00 •

5. Traitement de Libreville et de Port-Gentil.
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B. Feuilles de marques optiques
1. Présentation de la feuille (renseignements collectifs
communs aux 3 individus décrits).
2. Modifications par rapport à l'imprimé initial (suppression

ou ajout d'ethnies, erreur d'impression, ••• ).
C. Dessin de carte.
D. Création des fichiers.
II. Description des listings et des tableaux (dessin, niveau, remarques).
III. Annexes
1. Documents de base.

2. Tableau de correspondance des documents de base.
3. Codes utilisés.
4. Feuille de marques optiques.

S. Tableau des regroupements d'âges utilisés selon le type de
tableau.
6.5. L'atelier de codification était composé d'une sélection de
candidats répartis en équipes contrôlées par des agents du Service National
de la Statistique. C'est une équipe réduite qui effectua le dépouillement
manuel.
Le contrôle des feuilles de marques optiques s'est effectué
par sondage et à trois niveaux - chef d'équipe, chef d'atelier, chef du
Bureau des Enquêtes - chaque type d'erreur étant noté. L'ensemble du
travail du codifieur était repris au-delà de 2 \ d'erreurs; le système de
primes (élevées) utilisé s'est avéré très efficace.
6.6. Les tableaux en données brutes ont été disponibles fin 1970.

C - QUESTIONNAIRE

1. Forme du questionnaire
1.1. Rappel
Initialement, le dénombrement du Gabon était prévu pour être
réalisé en 48 heures, chaque agent mis en place n'ayant que 20 à 30 ménages
à recenser, soit environ 115 habitants - taille moyenne du ménage sur les
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chantiers 2,8, dans les centres urbains 3,4, en zone rurale 4,1, la taille
moyenne du village étant de l'ordre de 110 à 120 personnes. Cette réalisation nécessitait un découpage du pays en 5.000 unités de dénombrement et
une organisation entièrement basée sur les structures, le personnel et le
matériel des administrations.
1.2. Cahier de relevé
Pour faciliter la distribution, le mouvement et surtout le
contrôle de couverture, les feuilles de ménage ont été imprimées de façon à
constituer un cahier, l'identification et l'information collective sur
l'unité de dénombrement étant portées sur la couverture. On sait que seul
Libreville a bénéficié de cette technique.
1.3. Feuille de ménage
Pour le dénombrement-pilote rural et le dénombrement du
reste du pays, on est revenu à la feuille de ménage indépendante en raison
du changement de méthode de collecte nécessité par l'isolement du Service
National de la Statistique; celui-ci a eu en effet pour conséquence une
répartition des agents selon des unités de dénombrement variables en effectifs de population dans la zone rurale, qui représentait 63,5 % du total.
1.4. Dossier de village
Chaque agent responsable d'une localité ou d'un chantier
regroupait les feuilles de ménage utilisées et numérotées dans une chemise
cartonnée à 3 feuillets; la couverture servait à l'identification géographique pour le dénombrement, le troisième volet, qui permettait "d'enfermer"
les feuilles de ménage, était une fiche d'agglomération qui, après contrôle,
retour dans la capitale et séparation de la chemise, permettait la constitution directe d'un fichier des villages et chantiers sur carton 21 x 28 cm.
1.5. Les questionnaires de dénombrement comportaient des questions
fermées - présent, absent, sexe, ethnie, lieux géographiques nationaux semi-fermées - temps de présence ou de résidence, choix entre âge et date
de naissance - et ouvertes - nationalité, activité.
1.6. Sur la feuille de ménage - en cahier ou séparée - on avait ménagé
une colonne en blanc, réservée à la détermination de la situation de
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résidence de l'individu dénombré à partir des informations relevées dans
les autres colonnes.
1.7. Seule la fiche d'agglomération disposait de cases prévues pour
la codification directe sur le document de base des informations recueillies. La plupart des informations étaient relevées sous la forme "OUI",
"NON", ou en réponse ouverte.

2. Contenu du questionnaire
2.1. Le premier objectif du dénombrement était de fournir à !'Administration des éléments démographiques de base au niveau des unités administratives connues : canton, district, région et pays. L'unité de dénombrement a donc été déterminée à partir du découpage administratif défini
par arrêtés et de la composition optimale et une équipe d'encadrement du
Service National de la Statistique, cette unité étant le district.
2.2. Deux unités statistiques ont été retenues pour la collecte :
l'individu et le ménage apparent. En effet, l'expérience gabonaise, acquise
en particulier avec les enquêtes budget-consommation, a montré les difficultés relatives à la détermination du ménage sur la base de critères
autres que celui du logement. Les liens de parenté apparents, déclarés sur
une simple question, risquaient en effet de ne pas refléter la réalité,
de même que l'utilisation de concepts tels que le noyau familial (risque
d'exclusion d'individus dont on ne saurait à quelle unité les rattacher).
Le ménage apparent est une réalité du terrain, facilitant
la collecte. L'étude des structures réelles du ménage gabonais n'était
pas programmée.
2.3. Quatre types de population ont été définis
- La population urbaine, définie dans un périmètre bien
précis comme étant celle des neuf chefs-lieux de région ou préfectures,
auxquels on a rajouté trois sous-préfectures dont l'effectif estimé était
supérieur à celui de la plus petite préfecture. Il en résultera sur ce
dernier critère, l'exclusion d'une localité qui aurait pris le llème rang.
Il s'agit donc d'une définition locale, trois seulement de ces villes
dépassant 10.000 habitants.
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- La population des chantiers comprenait tous les chantiers
isolés: forestiers, routiers et miniers.
- La population rurale comprenait tous les villages, hameaux,
campements - culture, pêche, chasse - et les localités non incluses dans
la population urbaine ou celle des chantiers.
- La population comptée à part concernait les collectivités
hôpitaux, casernes, camps, hôtels, prisons, missions, collèges, etc. Avec
une distinction entre urbain et rural.
2.4. En raison des difficultés de repérage particulières au pays,
les responsables du dénombrement ont porté leur effort, d'une part sur
les garanties de localisation de tout peuplement - hameaux de 2 ou 3 cases,
campements permanents, indépendants ou rattachés à un village, logement
isolé et l'on trouvera effectivement des groupements de quelques cases
isolées à 3 ou 400 mètres d'un village, des Pygmées itinérants sur les
lisières forestières - d'autre part sur les garanties de détermination de
la résidence - 6 colonnes de la feuille de ménage lui sont consacrées.
La non simultanéité de la collecte sur l'ensemble du pays a certes limité
la précision recherchée sur les résidents, mais les précautions prises et
dont on a déjà fait état ont minimisé les erreurs dans ce domaine. Par
contre, elle a retiré toute signification aux effectifs nationaux de
présents, d'absents et de visiteurs.
Pour l'absence indiquée et sans information précise sur
cette absence, on s'est servi du délai de référence de 6 mois pour déterminer la

~ésidence.

Cependant, un temps de présence inférieur à 6 mois

n'influait pas nécessairement sur cette détermination lorsqu'on avait les
garanties d'une installation effective de caractère permanent. Il faut
d'ailleurs noter qu'au Gabon les erreurs possibles dans les interprétations
de résidence sont négligeables en zone rurale, car rares sont les habitants
qui sont dans l'ignorance de la.situation de résidence d'un voisin. En fait,
il en sera de même en milieu urbain où un "déplacé" est rarement isolé et
presque toujours "rattaché" à un ménage d'accueil ou parti vers un village
connu, les grands ensembles habités où les personnes sont finalement
beaucoup plus isolées n'existant pas encore.
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2.5. Caractéristiques économiques
Le Gabon a eu l'occasion, par le recensement de 1960-61 et
différentes enquêtes, de constater l'inadaptation des concepts internationaux recommandés aux réalités africaines, en particulier aux pays en transition entre une économie de subsistance et une économie de marché. Il aurait
en effet fallu les transcrire en périphrases compréhensibles du personnel
de collecte, puis les traduire (au moins dans les huit principaux groupes
linguistiques) en un nombre élevé de questions. L'emploi de "batteries de
questions" permet certes d'identifier et de classer correctement certaines
réponses. Mais au prix d'un allongement considérable du temps de travail,
allongement prohibitif pour un recensement exhaustif. Cette remarque parait
du reste également valable pour la détermination des âges : de tels procédés
ne peuvent être utilisés qu'en enquête intensive avec précautions et
contrôles multiples.
Finalement, on a essayé de distinguer sur le plan national
l'activité principale des personnes de 6 ans et plus et posé deux questions
- Quel est votre métier habituel ?
- Quelle est votre activité actuellement ?
Ayant obtenu au dénombrement une liste exhaustive des métiers
pratiqués au Gabon, on s'en est servi pour bâtir un code métier-activité
à 3 chiffres (code BIT) adapté au Gabon. Ceci a permis d'obtenir :

- la répartition des Gabonais et des étrangers résidents par
sexe, tranche d'âges et groupes d'activités,
- la répartition des Gabonais et des étrangers résidents par
groupes d'activités selon qu'un métier a été déclaré, qu'une activité a
été déclarée différente du métier et un groupe comprenant les chômeurs, les
élèves et étudiants, les retraités, les inactifs et les indéterminés.
La codification des métiers et leur répartition selon les

groupes d'activités s'est effectuée à Libreville une fois la liste exhaustive des métiers établie.
Un dernier tableau donnait par activité (code à 3 chiffres)
et par sexe une ventilation en résidents gabonais, étrangers africains et
étrangers non africains.
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On notera que la premiêre des deux questions avait été
posée au dénombrement-pilote conune suit : Quel est votre métier ? L'adjonction du qualificatif "habituel" pour le reste du dénombrement a seulement
facilité la collecte au niveau de la compréhension par le dénombré.
Au dénombrement de Libreville, quatre questions ont été
posées à chaque personne de 14 ans et plus : Qu'est-ce qui vous rapporte
le plus d'argent? Est-ce que vous faites de l'agriculture ou de l'élevage ?
de la pêche ? de la chasse ? Ces questions ont été abandonnées car la
première a été fort mal perçue et les trois autres sont sans signification
dans un pays où chacun a de multiples activités.
2.6. Autres questions
2.6.1. Sensibilisés par une enquête d'écoute-radio menée avec le
concours du Service National de la Statistique, les responsables ont inclus
la question : "Avez-vous un poste de radio qui marche ?" et ceci pour
établir des cartes régionales d'écoute-radio à un moment où le pays ne
disposait que de ce moyen de communication permanente avec la population.
2.6.2. Il y a lieu de noter que l'absence de questions relatives
au lien de parenté, à la situation matrimoniale, a fortiori sur la mortalité
ou la fécondité, n'était pas dictée par le choix d'un dénombrement-simple
comptage, effectué par un personnel d'un niveau d'instruction primaire sur
un questionnaire simplifié. Elle correspondait, d'une part à la nécessité
reconnue par le Gabon d'approfondir les observations abordées lors de
l'enquête démographique de 1960-1961, d'où la mise sur pied d'un programme
complet d'enquêtes comprenant notamment enquête démographique, enquête
budget-consommation et enquête socio-médicale, d'autre part à la nécessité,
pour aborder tous ces sujets,d'une connaissance aussi précise que possible
de la culture et des traditions de chaque ethnie, afin de savoir qui peut
être interrogé, qui peut interroger, quelles sont les questions qui se
posent et celles qui ne se posent pas {dans la langue propre à chaque
ethnie).
Les travaux préparatoires au dénombrement ont, du reste,
confirmé et précisé les observations faites depuis 1961 sur :
- les noms {identité dans une même génération ou toutes les
deux générations, changement en cas d'absence selon la personne interrogée
ou l'activité de l'absent, ••. );

11
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- les liens de parenté (différences fondamentales entre la
terminologie française et celle utilisée par l'ethnie .•. );
- la situation matrimoniale (concept ambigü et réponses
dépendant des situations et des coutumes, polygamie ... );
- et même l'âge (souvent dépendant du classement coutumier
de l'individu au cours de sa vie).
2.6.3. Concernant la fiche d'agglomération, le dénombrement était
la meilleure occasion - il en est de même avec un recensement - de saisir
les principales caractéristiques de toutes les agglomérations dénombrées,
pour constituer un fichier.
On a donc identifié sur place :
- les villes et les localités, les villages, les campements
et les chantiers,
- leur(s) nom(s),
- leur type (groupe, en hameaux, ••• ),
- la présence d'école, de dispensaire, d'hôpital, de marché
(en cas d'absence, l'éloignement de celui ou de celle utilisé),
- les produits récoltés et vendus, l'artisanat pratiqué,
les boutiques,
- l'eau (provenance et permanence), la pêche, la chasse
pratiquées,
l'accès (en voiture, à pied, en pirogue, en avion),
- la distance du chef-lieu de district (en fraction de
journée, en heures de marche).
L'accueil des agents et le dénombrement ont bénéficié
directement de l'existence de cette fiche d'agglomération. En effet, elle
servait d'introduction au dénombrement, donnait une importance supplémentaire au chef d'agglomération et compensait certaines inquiétudes des
populations sur l'habituel relevé individuel "administratif" par l'intérêt
porté aux données collectives et l'on sait ce que la collectivité représente
pour la population traditionnelle.
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D - TABULATION ET PUBLICATIONS
1. Les 5 listings demandés concernent la répartition géographique de la
population selon le type de population et le découpage administratif avec
- le nombre de ménages,
- la répartition par sexe, résident

(présent, absent),

visiteurs,
- les indéterminés,
- la radio.
De cette façon, on a dressé la liste des villes, des villages,
des chantiers et des collectivités aux niveaux des cantons, districts,
régions et du pays.
2. Les 16 types de tableaux ont été les suivants :

D.01.

Répartition régionale des résidents par type de population et par
sexe, indéterminés, radio.
Niveau district et région.

D.02.

Répartition de la population rurale résidente selon la taille des
villages, avec nombre de villages, répartition en nombres absolus
et

0

/ 00

selon la taille, rapport de masculinité, taille moyenne du

ménage.
Niveau région.

D.03.

Répartition des résidents par sexe et par âge et selon le type de
population (age par mois pour les moins de 1 an avec totalisation
intermédiaire, par année pour les 1 an et plus), nombres absolus
et

o;oo•

Niveau région.

D.04.

Répartition de la population par tranche d'âge, par sexe, avec
résidents (présent, absent), visiteurs, nombres absolus et

0

/ 00 •

Niveau pays et par type de population, Libreville et Port-Gentil
identifiés.

D.05.

Répartition de la population résidente par tranche d'âge, sexe et
groupe de nationalités (Gabonais, Africains, autres), nombres
absolus et

0

/ 00 •

Niveau pays et par type de population, Libreville et Port-Gentil
identifiés.
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D.05.5. Répartition des Gabonais résidents par âge et sexe, nombres absolus
et

o / o o.

Niveau district et région.
D.06.

Répartition régionale par type de population et groupe de nationalité,
nombres absolus, nombre de ménages,

0

/ 00 ,

rapport de masculinité.

Niveau région.
D.07.

Répartition des résidents par ethnie, nationalité, type de population, sexe et grands groupes d'âges (O à 6 mois, moins d'l an,
0-14 ans, 15 à 59 ans, 60 ans et plus}, nombres absolus et

0

/

00

,

rapport de masculinité.
Niveau Libreville, Port-Gentil, Gabon.
D.08.

Répartition des résidents par ethnie et nationalité, nombres absolus,
0
/00•

Niveau région.
N.B. Ce tableau peut aussi être considéré comme un listing µes
ethnies et nationalités déclarées.
D.09.

Répartition des ménages des Gabonais résidents selon l'ethnie et
la taille des ménages (1,2, ••• , 9, 10 et plus}, nombres absolus,
nombres de ménages, taille moyenne.
Niveau type de population, Libreville, Port-Gentil.

o. 10.

Répartition des résidents selon la région de naissance et la région
de résidence, nombres absolus et

0

/ 00 ,

nés à l'étranger.

Niveau type de population, Libreville, Port-Gentil.
D.11.

Répartition régionale par sexe des immigrants gabonais, résidents
des autres régions et par temps de résidence, nombres absolus et
0
100•

Niveau région, Libreville, Port-Gentil, puis niveau type de population x pays.
D.12

Répartition des Gabonais résidents de 6 à 25 ans par sexe, selon une
activité scolaire ou non (scolar:Eés, travaille, sans activité et
indéterminé}, nombres absolus et

0

/

00 •

Niveau région, Libreville et Port-Gentil, puis niveau type de
population x pays.
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D.13.

Répartition des Gabonais et des étrangers résidents par groupe
d'activité (8}, par sexe et par tranche d'âges (6 à 14 ans, 6 à
16 ans - scolarisation obligatoire - 15 à 24 ans, 25 à 34 ans,
35 à 44 ans, 45 à 6.4 ans, 65 ans et plus), nombres absolus et

0

/ 00 •

Niveau région, Libreville, Port-Gentil et niveau type de population
x pays.
D.14.

Répartition des Gabonais et étrangers résidents par sexe, groupe
d'âge - identique à D.13. - selon un métier déclaré, une activité
déclarée différente du métier et le groupe 9 - chômeurs, élèves,
étudiants, retraités, autres sans profession, indéterminés nombres absolus et

0

/ 00 •

Niveau région, Libreville, Port-Gentil et niveau type de population
x pays.
D.15.

Répartition de l'emploi des Gabonais et étrangers résidents par
sexe selon les mêmes indications qu'au D.14., nombres absolus et
0

f oo•

Niveau région, Libreville, Port-Gentil et niveau type de population
x pays.

o. 16.

Répartition des Gabonais et étrangers résidents par sexe et activité
(code 3 chiffres), nombres absolus.
Niveau région, Libreville, Port-Gentil et niveau type de population
x pays.

N.B. A la demande du Gouvernement, toutes les totalisations ont été codées
(0

= S,

1

= K,

9

= T}.

2. Publications
2.1. En Octobre 1969, le Service National de la Statistique a diffusé
un document de son Bureau des Enquêtes et de la Démographie intitulé :
Libreville, son expansion, le recensement du 1er Janvier 1969. Ce document
de 20 pages avait pour but essentiellement de répondre à un ensemble de
questions posées aux responsables du dénombrement et concernant directement
ou indirectement l'opération de collecte (histoire de Libreville, évolution,
la population dans le monde, l'élaboration et l'exécution du dénombrement,
les premiers résultats).
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2.2. En Juin 1970, un document de 59 pages est publié par le Bureau
des Enquêtes, Service National de la Statistique, intitulé Méthodologie
du Recensement Général de la Population 1969-1970.
2.3. Dès 1970, le Bureau des Enquêtes et de la Démographie a commencé
à préparer la sortie d'une série de publications sous forme d'études

numérotées. Elle en restera à !'Etude N° 1, non publiée et qui présentait
les résultats globaux et bruts de l'exploitation informatique.
2.4. En 1972, un troisième document, confidentiel et non publié
{comme le précédent) , présentait une étude de la Direction de la Statistique sur la population urbaine, avec une comparaison des collectes lors
des opérations de 1960-61, 1964 et 1969-70 et des perspectives d'évolution
jusqu'en 1985.

E - EVALUATION
1. Le programme d'études démographiques gabonais présenté dans !'Introduction, comportait la réalisation de deux enquêtes par sondage. Elles n'ont
pas eu lieu. On peut rappeler que l'enquête démographique par sondage de
1960-61 devait initialement servir d'enquête de contrôle pour le recensement réalisé simultanément. Cela n'a pu avoir lieu pour diverses raisons
et l'enquête a simplement fourni des données complémentaires au recensement
en matière notamment de fécondité et de mortalité.
2. Avant d'aborder l'évaluation du dénombrement par l'analyse, une réflexion nous paraît ici intéressante sur le rapprochement - déjà amorcé au
paragraphe B.5.4. Omissions. Surestimations - du dénombrement avec les
recensements du Secteur des Grandes Endémies et de !'Administration.
Le Service des Grandes Endémies procédait chaque année
à la visite systématique de toute la population en vue du dépistage des

principaies endémies et de l'immunisation par vaccination. En particulier,
la population de chaque village était recensée, chaque village étant
l'objet d'une matrice individuelle de recensement mise à jour par conséquent chaque année. L'Administration centrale avait, quant à elle, ordre
de recenser annuellement la population pour ce qui concerne les villages,
en mettant à jour des cahiers ou monographies de villages.
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Il faut penser que les étrangers non Africains sont exclus
de ces deux recensements, comparables au niveau de la population rurale
et de la méthode de collecte, différents par le personnel et les documents
de base utilisés et souffrant tous deux de ne fournir des résultats nationaux que par addition de données obtenues au cours d'opérations menées sur
deux ans pour le Service des Grandes Endémies, sur plus de deux ans pour
l'Administration.
Néanmoins, la comparaison du dernier recensement des
Grandes Endémies avec la population africaine dénombrée en 1969-70 par le
Service de la Statistique, donnait pour cette dernière opération un taux
de couverture de l'ordre de 97 %. Avec les recensements administratifs, le
rapport était voisin. On peut regretter dans ces conditions que le Service
de la Statistique n'aitpas eu la possibilité, comme il l'avait proposé,
d'exploiter les données recueillies par ces deux opérations permanentes;
de nombreux sous-produits pourraient en effet en être tirés, tels que des
fichiers de villages ou des registres villageois de naissances et de décès.
3. Pour en revenir au dénombrement de 1969-70, on peut apporter les commentaires suivants aux diverses questions prévues pour la feuille de ménage,
colonne par colonne.
3.1. En ce qui concerne les noms et prénoms, les erreurs d'orthographe ou le changement de quelques noms résultant de l'absence de la
personne dénombrée et de la position par rapport à elle de la personne
répondant, sont pratiquement sans effet sur l'exploitation. Il en est de
même de la répétition d'un nom, caractéristique de certaines ethnies, de
deux en deux générations, alliée avec des âges très différents. Pour
d'aut~s

ethnies, ce sera l'alternance du même nom au début ou à la fin

du nom complet. Il serait intéressant d'étudier ces différences en liaison
avec les liens de parenté traditionnels, les noms eux-mêmes et ceux des
villages habités.
3.2. Les erreurs de relevé sur la position de présent ou d'absent et
la durée ne sont décelables que par un contrôle opéré peu de temps après
la collecte. Le contrôle s'est effectué lors du ramassage des feuilles de
ménage dans chaque agglomération; l'erreur était négligeable.
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3.3. Les erreurs sur le sexe sont très rares, ce sont des fautes
d'inattention que l'on peut corriger le plus souvent par l'examen,
notamment du nom de la personne.
3.4. Le relevé des âges restera en l'absence d'un état-civil généralisé la collecte la plus délicate, la plus imprécise et ce fut le cas pour
le dénombrement de 1969-70.
L'attirance pour les âges terminés par O, 5 et 9, constatée
en 1960, ~ccompagnée d'une répulsion pour les chiffres 3, 6 et 7) était
plus prononcée en 1969 (cette fois pour O, 5 et 8) de même que la répulsion
(pour 1, 3 et 7), mais aucune consigne particulière n'avait été donnée
pour le relevé des âges, contrairement à ce qui avait eu lieu précédemment.
En fait, l'attirance la plus marquée est celle pour O et le regroupement
par âges par tranche quinquennale l'efface en partie.
La répartition réelle n'est pas nécessairement régulière et
l'on a constaté que s'il est difficile pour le Gabon de faire la part
exacte entre les distorsions réelles et celles dues aux erreurs d'enregistrement, les ajustements et lissages ont eu une fâcheuse tendance à
éliminer tout phénomène historique.
L'indice de masculinité calculé pour l'indice combiné des
Nations Unies était en 1969 du même ordre de grandeur que ceux calculés
à la même époque pour l'Algérie, la Tunisie et la Libye - 5,80. L'indice

combiné p&1B1t lui-même de 53,26 en 1960 à 38,97 en 1969.
L'analyse causale des déformations au dénombrement indique
une sous-estimation des''O an" correspondant probablement aux omissions
volontaires dues aux coutumes locales connues (phénomène d'ailleurs général
dans le monde). Pour le groupe 5-9 ans et en l'absence de données exactes
sur la mortalité, on ne peut prouver qu'il serait surestimé par vieillissement ou rajeunissement d'enfants appartenant à l'un ou à l'autre des
2 groupes encadrant. Il y a pour le groupe 10-14 ans une différence très
nette par rapport à 1960-61, le rapport de masculinité revenant de 127 à
105. Il est probable qu'en dix ans il y a eu des modifications de comportement vis à vis de la déclaration des filles en rapport avec le vieillissement systématique du fait du mariage, ou la scolarisation obligatoire et
les omissions volontaires de l'époque.
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Concernant les autres groupes d'âges, les anomalies
observées - aprês ajustement (Sprague) - sont en accord avec ce que l'on
suppose des variations passées de la fécondité et de la mortalité. La
pyramide suggère la superposition de deux populations, l'une en formation
depuis les années 1950-1955, l'autre profondément perturbée par les agressions du passé. Encore aujourd'hui, c'est la succession de deux recensements
en dix ans qui permet le mieux d'étudier la part des différents phénomènes
responsables des anomalies observées. Le passage du rapport de masculinité
d'une opération à l'autre - 60/61, 69/70 - de 85,4 à 94,0, indique une
sensible amélioration de la collecte sans pour autant faire la part de
modifications éventuelles de structures dues par exemple à des échanges
migratoires comme ceux de 1962 entre le Congo et le Gabon. Notons enfin,
en 1969-70, 0,3 % d'absence de déclaration d'âge.
3.5. Une opération exhaustive était aussi la seule occasion pour le
Gabon de déterminer les effectifs exacts par nationalité et par ethnie
et d'en dresser les listes exhaustives. Les regroupements éventuels sont
du ressort de l'exploitation. Ce principe était encore appliqué au Gabon
pour le dénombrement de 1969-70 et c'est ce qui a permis - en particulier
pour les ethnies - d'opérer des comparaisons avec l'opération de 1960-61.
Cette distinction ethnique a une grande importance dans l'étude de l'évolution démographique du pays. En effet, les résultats de l'enquête de 1960-61
rendaient compte selon les ethnies de variations du taux de natalité allant
de 26 à 43 °/ 00 , du taux de fécondité de 81 à 175 °/ 00 , du taux de mortalité infantile de 79 à 199 °/ 00 , du taux de mortalité générale de 22 à
36 °/ 00 • Cette distinction ethnique est aussi importante au niveau régional.
Le principe pour effectuer ce type de collecte essentiel
pour l'analyse a été de ne pas embrouiller les dénombreurs par des listes
préalablement établies, mais de s'assurer seulement de leur parfaite
compréhension des concepts "nationalité" et "ethnie".
L'observation du lieu de naissance et du lieu de résidence
avec le temps de résidence réduit les erreurs volontaires tendant à sousestimer les étrangers africains. S'agissant d'un dénombrement national,
on citera le cas de deux villages dénombrés mais qui n'avaient pas été
indiqués par les autorités - y compris les autorités cantonales - l'un
étant Haot:ElEB, l'autre Nigérian, tous deux implantés pourtant depuis
plusieurs dizaines d'années.
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3.6. Le "lieu de naissance" comme le "lieu de résidence" ont été
correctement saisis. Cependant, les comparaisons avec 1960 - et il en
sera de même avec le recensement de 1980 - sont rendues difficiles à un
niveau plus petit que la région en raison des modifications ou créations
de cantons et de districts. La référence à un village a parfois peu de
signification si l'on considère les déplacements ou les mutations qui
interviennent pour des raisons coutumières ou de culture (un village
exploite une zone environ 20 ans). Le nombre de villages ruraux est passé
de 4.557 en 1960-61 à 2.874 en 1969-70; la taille moyenne s'en est trouvée
modifiée d'autant, passant de 80 à 112. Une cartographie sophistiquée est,
comme on l'a déjà dit, de peu d'intérêt et trop coûteuse lorsqu'interviennent de telles modifications d'un recensement à l'autre.
3.7. Les deux questions posées pour déterminer l'activité principale
étaient ouvertes; on a ainsi obtenu une excellente liste exhaustive des
métiers pratiqués et déclarés, et des effectifs de populations actives ou
inactives sur lesquels on se serait gardé d'effectuer des interprétations
et des classements, les élements recueillis répondant à des notions locales
qui ne se rattachent pas forcément aux concepts occidentaux.
3.0. La question touchant la radio n'a pas posé de problème, chaque
personne intéressée mettant son poste en route pour montrer qu'il "marchait
bien".
3.9. Le grand

11

défaut" du dénombrement de 1969-70 est que la collecte

se soit répartie sur plusieurs mois. En fait, cet allongement de la collecte
n'a affecté les données de présence et d'absence (et celles de résident
absent, résident présent et visiteur) qu'au niveau national. On a vu que
les précautions nécessaires ont été prises pour éviter autant que possible
les omissions et les doubles comptes des résidents qui risquaient effectivement de se produire. Par ailleurs, il n'aurait pas été dénué d'intérêt
d'étudier, dans la mesure du possible, la mobilité

ré~ionale

à différents

mois de l'année. C'est ainsi que sur l'exode rural vers la capitale on
disposait des éléments nécessaires à l'établissement du chiffre de la
population à une date voulue.
On regrettera enfin que la fiche d'agglomération n'ait pas
été exploitée, alors qu'elle aurait pu constituer l'amorce d'un fichier de
villages du plus grand intérêt.
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ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1969

Questionnaires • "feuille de ménage"
• fiche d'agglomération.

REPUBUQUE

PROGRAMME des

GABONAISE

Décret n• 160 du 13·3·1968
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-270LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LA GAMBIE DE 1973*

A - INTRODUCTION
1 - Les derniers recensements
Huit recensements ont été entrepris dans la République de
Gambie, celui de 1973 étant le premier après l'Indépendance. A partir de
1881, un recensement a été réalisé tous les dix ans, à l'exception de
1944 où seule la population de Bathurst a été dénombrée et de 1951 où le
recensement a couvert seulement Banjur*et Kombo Saint Mary. Le recensement
de 1963 a été le premier complet et simultané pour l'ensemble du pays.
Les recensements de 1963 et 1973 ont utilisé la méthode d'interrogatoire
individuel, tandis que les précédents recensements étaient basés sur des
questionnaires familiaux qui ne comprenaient pas un tel dénombrement.

2 - Evolution de la population totale
Tableau 1 - Population du pays aux recensements successifs
Année
1901
1911
1921
1931
1963
1973

* Traduction

Po12ula tion totale
90-414
146·101
2101611
199~520

315;486
493;499

Variation intercensitaire
en i
62r00
40r00
-5c30
12r80
56r40

de la monographie publiée par le RIPS (Accra-Ghana) dans la
série "Synopsis of African Censuses".
** Anciennement Bathurst.
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Les accroissements élevés sont dûs, dans une large mesure,
à des améliorations de méthode. L'accroissement naturel, bien qu'important,

ne représente qu'environ la moitié des accroissements observés. Toutefois,
la population de Banjul a enregistré un pourcentage intercensitaire de
variation entre 1951 et 1963 de 41,9 et entre 1963 et 1973 de 40,9, qui
sont le résultat de l'afflux de population des zones rurales à la recherche
d'emplois rémunérés. L'accroissement élevé entre les deux précédents
recensements n'est pas inhabituel pour des zones urbaines en Afrique.
3 - Dispositions légales
En Gambie, les dispositions légales pour l'exécution des
recensements sont contenues dans le "Statistics Act" de 1972. L'"Act"
prescrit au Service Officiel de Statistique d'exécuter ou de diriger les
recensements de population. Il fournit des crédits pour la rémunération
des responsables du recensement , pour le remplissage des questionnaires
de recensement et pour la protection du secret. Les décisions importantes
sur le recensement, telles que l 'approbat·ion des questionnaires, ont été
prises par la voie réglementaire. Celles-ci s'assuraient que tous les
Ministres étaient informés des dispositions du recensement et avaient
l'occasion de présenter leurs commentaires.
En outre, les dispositions détaillées pour le recensement
ont été présentéesau Comité Central de Planification pour examen, ainsi
que les amendements éventuels, en Octobre et à nouveau en Novembre 1972.
Ce Comité comprend tous les secrétaires permanents et les chefs de
départements:

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT DE 1973
1 - Organisation et calendrier
En Octobre 1970, le Ministre de !'Intérieur a désigné un
responsable administratif pour la programmation du recensement. En
Novembre 1970, M.

z.

RAJAKOVIC, expert en statistiques démographiques de

la Commission Economique pour l'Afrique, a été consulté sur les plans du
recensement : le questionnaire de 1973 devait contenir les mêmes questions
que le recensement de 1963

(1)

, combiné avec un échantillon d'environ

(1) Nom, âge, sexe, lieu de naissance, tribu, nationalité, relation de
parenté avec le chef de ménage.
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-273 40.000 personnes pour lesquelles une information plus détaillée était
- (1)
d emand ee
; un seu 1 passage de dénombrement devait être réalisé ( 2) ;

l'échantillon devait être considéré comme le premier passage d'une
enquête par sondage à plusieurs passages.
En Octobre 1971, il a été décidé de ne pas réaliser
d'enquête post-censitaire à cause de sa validité douteuse comme contrôle
de couverture, en particulier dans des petits pays comme la Gambie où
les problèmes d'erreur d'échantillonnage peuvent devenir cruciaux. De
même, le projet d'échantillonnage pour la collecte d'informations supplémentaires, a été abandonné. Finalement, il a été également décidé
qu'aucun expert de recensement à temps plein ne serait désigné, car
l'unité Statistique était capable d'entreprendre un recensement avec
seulement l'aide des visites périodiques d'un conseiller régional de la
C.E.A.
Le calendrier suivant a été adopté :
- Mars 1971 : le Ministère de !'Intérieur a envoyé une circulaire à tous
les Ministres, départements et autres agences, exposant les plans du
recensement de 1973 et les invitant à présenter leurs commentaires et
leurs suggestions;
Octobre 1971 : une mission de "faisabilité" de deux agents de la C.E.A.,
conduite par le Dr. J.G.C. BLACKER, a conseillé sur les plans du recensement et a aidé à formuler une requête pour l'assistance du FNUAP;
- Janvier 1972 : deuxième visite du Dr. J.G.C. BLACKER pour conseiller
au sujet du questionnaire et du programme de tableaux du recensement
pilote;
- Avril 1972 : exécution du recensement pilote;
- Septembre 1972 : troisième visite du Dr. J.G.C. BLACKER pour analyser
les résultats du recensement pilote et pour aider à mettre au point le
recensement définitif; seconde opération sur le terrain;
(1) Etat matrimonial, alphabétisation, niveau d'instruction, enfants nés
vivants, enfants encore en vie, type d'activité et d'emploi.
(2) En 1963 : premier passage "dénombrement préliminaire", second passage
contrôle final et jour du recensement.
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- Octobre 1972 : les responsables du recensement ont été nommés aux
différentes divisions. A partir de cette époque jusqu'au dénombrement,
les responsables du recensement et leur

équipe ont travaillé principa-

lement au démarquage des zones de dénombrement, au recrutement des
superviseurs et des agents recenseurs, à l'organisation des réunions des
chefs de district

et de village

et à la projection du film du recense-

ment;
- Décembre 1972 : toutes les cartes sont tirées;
- Février 1973 : la délimitation des zones de dénombrement est terminée;
- Avril 1973 : campagne de publicité;
- du 23 au 30 Avril 1973 : dénombrement;
- 21 Mai· 1973 : les résultats préliminaires sont disponibles;
- Juin 1973

publication du rapport provisoire;

- du 14 Mai au 22 Août 1973 : codification des questionnaires;
- Octobre 1973

début de l'analyse des données;

- Juillet 1974

le rapport définitif est prêt pour l'impression.

Matériel
A la fin 1972, quatre additionneuses et deux calculateurs
électroniques ont été reçus du FNUAP, qui étaient partie de la requête
pour une assistance à ce sujet. Environ 1.000 dossiers ont été faits par
!'Imprimerie Gouvernementale et utilisés par les agents recenseurs pour
conserver leurs questionnaires et autre matériel. Environ 1.000 sacs de
plastique ont été préparés pour protéger les dossiers.En Février 1973,
un ordre de 125.000 lecteurs optiques a été adressé à IBM en Allemagne.
Avant l'acquisition de huit land-revers par l'Organisation
du Recensement en Novembre 1972, le problème du transport était peut-être
le plus grave. Durant la période de dénombrement, six land-rovers ont été
prêtées au Recensement par le Ministère des Transports et Communications
et le Ministère de l'Agriculture. Durant la même période, les superviseurs
ont loué des cyclomoteurs ou des bicyclettes pour faciliter leurs
déplacements.
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Coût
En Octobre 1971, on estimait que le recensement (à
l'exclusion de l'exploitation) coûterait 318.486 D. Sur ce montant,
174.450 D. devaient être fournis par le FNUAP, 90.486 D. devaient
provenir des ressources locales, tandis que 53.559

o.

(le coût de huit

land-rovers) devaient être fournis par l'Administration pour le Développement d'Outre Mer du Royaume-Uni.
Le résumé ci-après donne une idée des dépenses effectuées
(1$=1,750.)
Coût des 8 Land-Rovers

54.826,30 D.

Voyages et transports

15.609,68 D.

Essence

17.388,31 D.

Fournitures et machines de bureau
Rémunération du personnel
Rénovation du bureau
Machines fixes

6.093,30 D.
197.229,22

o.

5.726,94 D.
17.654,46 D.

Autre équipement

1.435,65 D.

Cartes

4.892,0l o.

Film du recensement, agrandissements
photographiques

3.981,74 D.

Impressions

11.358,30 D.

Coùt d'hébergement des agents
recenseurs en cours de formation

2.025,39 D.

Divers

1.746,98 D.
339.968,31 D.

2 - Le recensement pilote
Le recensement pilote a été un test pour toutes les
dispositions du recensement : adaptation des questionnaires, adéquation
des cours de formation, manuel d'instruction, arrangements pour l'exploitation des données, etc. Le recensement pilote a été réalisé en Avril
1972, le même mois que celui retenu pour le recensement principal.
La formation des responsables du recensement pilote a
couvert des sujets tels que le remplissage des questionnaires et le
dénombrement des concessions et des ménages. Les seize aires de dénombrement dans lesquelles le recensement pilote a été réalisé ont été
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sélectionnées au hasard à partir des villages du district dans lequel
le quartier général était installé. Tous les villages dans les districts
ont été listés en trois strates suivant la taille, à savoir :
a) ceux dont la population estimée était d'environ 500
personnes, qui pouvaient constituer des aires de dénombrement directement;
b) ceux dont la population estimée dépassait 500 personnes
et qui devaient constituer plusieurs aires de dénombrement;
c) ceux dont la population était inférieure à 500 personnes
et qui devaient être regroupés pour constituer des aires de dénombrement.
L'effectif total de la population interrogée a été 10.642.
Le questionnaire utilisé pour le recensement pilote était
du type conventionnel habitœllement employé pour des dénombrements de
maisons avec une ligne pour chaque personne et les questions disposées en
colonnes verticales. Outre

les questions usuelles sur le nom, le sexe,

la tribu/nationalité, le lieu de naissance, des questions ont été également
posées sur l'âge et l'année de naissance (les deux ont été demandées pour
déterminer ce qui donnerait le meilleur résultat)

,l~nstruction

(une pour

le niveau le plus élevé atteint et une pour l'âge où l'on a quitté
l'école), la

survie des parents (posée en même temps que la question

conventionnelle sur les membres du ménage qui sont morts durant les douze
dernières années, afin de déterminer la meilleure estimation sur la
mortalité), le travail effectué pendant les douze derniers mois, l'emplci, la
fécondité (enfants mis au monde par chaque femme, ceux vivant avec la
mère, ceux vivant ailleurs, ceux qui sont morts).
Les questions ont été codées à Banjul, transformées en
cartes à Dakar et mises en tableaux à Jérusalem. 22 tableaux ont été
produits à partir du recensement pilote, ainsi que 60 bandes d'enregistrement des interviews qui ont fourni une très utile information sur la
véracité des questions posées aussi bien que des réponses qui leur ont
été données.
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3 - Champ du recensement
La population étudiée était la population de facto, avec
le samedi 22 Avril 1973 à minuit comme date de référence. Le dénombrement
devait être accompli entre le 23 et le 29 Avril et chaque personne
présente dans le pays à minuit le 22 Avril devait être dénombrée. Toutefois
le dénombrement a pris plus longtemps qu'il n'avait été prévu et s'est
étendu un jour de plus (30 Avril}. Les agents recenseurs avaient été
formés pour dénombrer "chaque personne qui avait passé la nuit du recensement dans l'habitation" qu'ils recensaient. Ils devaient également
dénombrer "les autres personnes demeurant dans le ménage si elles étaient
temporairement absentes la nuit du recensement mais se trouvaient quelque
part ailleurs en Gambie où elles pouvaient ne pas avoir été dénombrées,
par exemple celles qui pêchaient toute la nuit" Cl}.
Des dispositions distinctes étaient prises pour le dénombrement des

zones spéciales ou "institutions". Une "institution" était

définie comme "une habitation ou un groupe d'habitations sous une même
autorité occupéespar un groupe de personnes vivant là au moment du recensement" ( l). Celles-ci incluaient les prisons, les hôpitaux, les hôtels,
les postes de police, etc.
2
Le dénombrement des vagabonds( ) a été entrepris à minuit
le 22 Avril , afin de 9allier la difficulté de les toucher pendant
le jour. Le problème a été circonscrit principalement à Banjul où un
total de 314 vagabonds a été dénombré.
4 - Cartographie
Il fut décidé d'établir une liste à jour de tous les
villages du pays, afin de préparer la cartographie au 1/50.000 de la
Gambie pour les besoins du recensement. En 1972, l'enquête par photo
aérienne entreprise permit de conclure qu'il n'était pas nécessaire de repérer les villages sur place puisqu'ils pouvaient être situés
sur la carte à l'aide des photos aériennes. Il était seulement nécessaire
de contrôler les noms des nouveaux villages repérés à partir de ces photos.
(1) Manuel d'agent recenseur.
(2) Les vagabonds étaient définis comme les personnes trouvées en train
de dormir dans des lieux publics la nuit du recensement.
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En Juillet 1972, deux équipes de cartographie ont été
envoyées sur le terrain (une dans la zone Nord de la riviêre Gambie et
une dans la zone au Sud de cette rivière). Elles avaient comme instructions :
l)

trouver les noms de tous les villages "éventuellement

nouveaux" repérés sur les cartes à partir des photos aériennes;
2) contrôler l'emplacement des autres villages "éventuellement nouveaux" qui apparaissaient sur les listes des taxes villageoises
mais qui n'avaient pas pu être retrouvés sur les cartes;
3) vérifier l'existence de villages "éventuellement disparus";
4) vérifier l'exactitude des listes dœvillages existants.
En Décembre 1972, toutes les cartes ont été tirées et
adressées aux huit responsables régionaux du recensement pour l'étape
suivante de la cartographie : délimiter les zones de dénombrement. Ces
zones contenaient approximativement 500 personnes, avec des limites bien
définies et qui

pouvaient être attribuées à un agent recenseur. Les

limites étaient soit des routes, soit des rivières, soit des sentiers ou
des ruisseaux. Un total de 959 aires de dénombrement a été dénombré
pour l'ensemble rlu pays.
Les cartes définitives ont été prêtes trois semaines avant
le dénombrement. Chaque superviseur a été muni de la carte de sa zone.
Les cartes se sont avérées très valables sur le terrain
et le dénombrement qui a suivi n'aurait certainement pas été possible
sans elles.

5 - Exécution du recensement
Recrutement et formation du personnel
Avant le mois de Janvier 1972, le travail sur l'organisation
du recensement a été accompli par le Service de Statistique et le contrôleur du recensement, avec l'aide du personnel de la Division Statistique
Centrale.
Les instructeurs ont été choisis principalement parmi les
instituteurs de l'enseignement primaire et les élèves des classes
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supérieures des écoles secondaires. La formation a été conduite dans
trois centres : Banjul, Georgetown et Yundum. Dans les centres de formation
les agents recenseurs ont été entraînés au remplissage des questionnaires,
à la pose des diverses questions et à l'information précise requise de

chaque personne recensée. La base de leur sélection finale a été une
épreuve d'examen. Cette épreuve a abouti à la sélection de 1.000 agents
recenseurs, dont 40 constituaient une réserve.
Il est à noter que dans tous les cours de formation, c'est
le remplissage du "questionnaire maison" qui a posé le plus de problèmes.
Tous les cours ont constaté que l'équipe de terrain avait une bonne
connaissance des diverses méthodes utilisées dans la conduite des recensements.
La structure hiérarchique du recensement peut être définie
comme suit
Contrôleur ( 1)
1

Contrôleur' adjoint (1)
Commissaires (5)
Agents (8)

Employés (25)

Superviseurs (191)

Agents recenseurs (976)
Publicité
A part la crainte que les réponses du recensement soient
utilisées à des fins de taxation ou pour le recrutement des personnes
dans l'armée, il y a aussi la traditionnelle aversion pour le décompte
de la population qui risque d'apporter le mauvais sort dans la famille.
La campagne de publicité a par conséquent pour but de supprimer ces
craintes et de souligner les bénéfices possibles du recensement pour le
développement du pays.

Tableau II - Recrutement et formation du personnel

Date

Janvier 1972

5

7

5

Décembre 1972

Hars 1973

Avril 1973

Mai 1973

Dessin

Enquête de terrain

Responsable du
recensement pour
la division

7 jours : remplissage
du questionnaire et
supervision des
agents recenseurs

Supervision du recensement dans la zone
èe collectivité
locale

Zone de collectivité
locale

Contrôleur du recensement assistant

Agents du recensement

11

180

40

1080

40
4

Employ.és

Zone de collectivité
locale

12 jours : recensement, travail de
terrain, questionnaires

Matériel, rémunération du personnel

Agent financier

Octobre 1972
Décembre 1972

Dessin, 4 mois

Agent administratif

Septembre 1972
Octobre 1972

Implantation

Dactylographe

Hars 1972
Mars 1972

Assistant cartographe

Fonction

Formation

Titre

Nombre

3 jours : remplissage
du questionnaire et
supervision de
l'agent recenseur

Terrain

Superviseurs du
recensement

3 jours : manuel
d'agent recenseur,
remplissage du questionnaire, supervision des agents
recenseurs

Supervision des
agents recenseurs,
correction des
erreurs

Etudiants formateurs
de recenseurs

5 jours

Formation des
agents recenseurs

Agents recenseurs

4 jours : pose des
questions,
précision de
l'information

Codifieurs

2 jours : codification

Superviseurs

id.

Aire de
dénombrement

Codification des
questionnaires
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Un film en couleur d'environ 20 minutes a été tourné et
projeté dans à peu près 200 villages avec une audience presque exclusivement constituée par les lycéens et dans pratiquement toutes les salles
de cinéma de Banjul, Kombo, St Mary et Brikama. Deux cinémas ambulants
ont été utilisés et lorsque l'exercice fut complété, chacune des deux
équipes avait couvert approximativement 12.000 miles. Un agent officiel
du recensement était présent à chaque spectacle pour expliquer les buts
du recensement et répondre aux questions posées.
Les agents du recensement pour la division ont organisé
des réunions pour chacun des 36 districts du pays; à ces réunions, les
agents du recensement ont donné des conférences sur le recensement. Au
niveau villageois, les agents du recensement ont organisé des réunions
regroupant le chef de village, les notables et les villageois.
Entre Novembre 1972 et Mars 1973, des programmes de recensement dans les diverses langues locales ont été diffusés une fois par
semaine par Radio-Gambie. Entre Mars et le jour du recensement, les
programmes ont traité principalement du questionnaire et de la manière
de répondre aux questions posées par les agents recenseurs.
Seulement deux affiches ont été produites pour le recensement : i•une décrivant une famille traditionnelle (étendue) et soulignant
que tous les membres de la famille devaient être recensés; l'autre
représentant

l'enquêteur du chef de ménage et soulignant que diverses

questions devaient être posées à chaque personne recensée. Les affiches,
en noir et blanc, ont été rédigées à la fois en anglais et en
mandingue avec les caractères arabes.
Accueil
Le public a été très coopératif avec les agents recenseurs
et il n'Y a eu aucune poursuite oour infraction aux
dispositions du "Statistics Act" de 1972. Dans les provinces, quelques
personnes ont obligeamment aidé les officiels du recensement. Les principales difficultés ont été rencontrées auprès des personnes les plus
évoluées à Banjul, soit qu'elles pensaient en savoir davantage que les
agents recenseurs, soit qu'elles estimaient que l'information demandée
était trop intime pour être donnée à des agents recenseurs.
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Supervision
Certaines mesures ont été prises pour s'assurer que les
superviseurs exécutaient bien leur tâche
1) remplir les questionnaires de contrôle conçus pour
s'assurer que toutes les concessions d'une aire de dénombrement ont bien
été visitées par l'agent recenseur;
2) observer la progression du travail : les superviseurs ont
été formés pour suivre le nombre journalier de concessions et de personnes
dénombrées par chaque agent recenseur;
3) s'assurer par une signature du superviseur qui avait
contrôlé l'information enregistrée sur la question, qu'il l'avait trouvée
correcte.
Un premier décompte manuel a été réalisé sur la base des
questionnaires résumés qui ont donné un tableau croisé par groupe d'âge
et par sexe. Les questionnaires résumés ont donné également le nombre
total de personnes dénombrées sur chaque questionnaire.

6 - Saisie de l'information
Codification
Un premier cours de codage a eu lieu en Mai 1973 consistant
à apprendre à écrire les signes nécessaires pour la lecture optique et en

acquérir la pratique. Santionné par un test, ce cours a permis de recruter
40 codeurs et de sélectionner 4 superviseurs dont 3 pour le codage et 1
pour la vérification. En moyenne, 27,7 codeurs ont travaillé pendant les
trei~e

se-aines de codification, avec un maximum de 34 lors d'une certaine

semaine. A la fin de l'exercice, un total de 84.442. documents a été codé,
dans 2.106 jours de codage, le nombre moyen de personnes codées sur chaque
document étant de 5,8.

Vérification
Tout le travail effectué par les codeurs était soumis à
un contrôle à 100 % par les superviseurs. En excluant les erreurs d'identification, seulement 10.637 erreurs ont été trouvées et corrigées par
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les vérificateurs. Ceci représente seulement

2 °/oo du nombre de rubriques

codifiées au total pour la population entière, soit 5.084.464.
Exploitation des données
Comme le pays ne possédait aucun équipement d'exploitation,
il était évident que l'exploitation des données du recensement devait
être faite à l'extérieur. On a décidé d'utiliser un document optique
plutôt qu'une carte perforée. Le Centre International de Traitement de
Genève a été retenu pour exploiter les données du recensement. Un document
optique a été dessiné, ressemblant de très près au document de terrain et
comportant l'emplacement pour 10 personnes. Ces documents, au nombre de
125.000, ont été imprimés par IBM en Allemagne. En Décembre 1972, M.
REHLIN (Conseiller Régional de la C.E.A.) a testé tous les programmes du
recensement sans rencontrer de problème majeur.
Le système d'exploitation comporte quatre parties différentes
1)

le programme de saisie qui transfère la donnée sur une

bande magnétique;
2) les bandes qui sont établies de la sorte; ce progrannne

a classé les données dans un ordre numérique strictement séquentiel. Ce
programme de sortie est l'entrée du programme de contrôle;
3) le programme de contrôle visant les points suivants :
pas d'oubli de concession de ménage ou de page; validité de toutes les
données de terrain (le nombre total d'erreurs détectées et corrigées par
ce programme s'est élevé à 19.075);
4) le programme de tabulation (voir section D).

C

- LE QUESTIONNAIRE

Deux types de questionnaires ont été utilisés pour le
recensement de 1973 : un pour l'information démographique (contenant 16
questions) et un autre pour les caractéristiques de l'habitat. Le recensement de 1963 posait seulement 5 questions.
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1 - Le questionnaire démographique
Le questionnaire démographique concernait le nom, la
relation de parenté avec le chef de ménage, le sexe, le lieu de naissance,
la tribu/nationalité, le plus haut niveau d'instruction, la fréquentation
scolaire, la survie des parents.
La question sur l'âge était posée de préférence à celle
sur l'année de naissance.
La question sur le niveau d'instruction atteint a été retenue
car elle ne cause apparemment pas de

di~Ticulté.

Toutefois, la question

sur "l'année où on a quitté l'école" a été retirée, car elle incluait une
date. Seule la question de savoir si

·~a

personne était ou non encore à

l'école"a été retenue, car elle rendait possible la production de tableaux
séparés sur les personnes fréquentant l'école et les personnes qui
l'avaient quittée.
Les questions sur le nombre de décès durant les 12 derniers
mois ont été remplacées par les questions sur la survie des parents.
Comme le but principal du recensement était de recueillir
des données démographiques sûres, on a décidé de retirer la question sur
l'emploi et de s'arranger pour recueillir les statistiques sur l'emploi et
le chômage au moyen d'autres enquêtes.
Les questions sur la fécondité ont été retenues dans le
questionnaire définitif et l'on a attaché beaucoup

d'im~ortance

à ce gue

chaque question soit posée aux fenunes adultes. La question sur le nombre
d'enfants

nés vivants de femmes de 15 ans et plus a été séparée en trois sections
les enfants qui vivaient encore avec la mère; ceux qui étaient vivants
mais ailleurs; ceux qui étaient décédés. Pour la dernière naissance vivante,
une question a été posée afin d'en connaitre l'année et le mois et pour
savoir si l'enfant était encore en vie. A partir de cette information, il
était possible de mettre en tableaux les naissances intervenues durant les
12 mois précédents.
2 - Le questionnaire sur l'habitat
Ce questionnaire a été rempli par l'agent recenseur en
même temps que le dénombrement des concessions. Le but était de recueillir
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les données sur les matériaux de construction des maisons et le classement
de toutes les habitations selon leur usage. Les murs et les toits des
maisons ont été classés selon qu'ils étaient permanents ou non. Pour
chaque maison qui correspondait à une unité d'habitation, un espace était
prévu dans le questionnaire pour indiquer le nombre de pièces de cette
habitation. Lorsque le bâtiment n'était

~as

une habitation, son

usage devait être précisé, par exemple garage, boutique, etc.
La concession devait être classée selon son usage: une
résidence, un bureau, une industrie, un enseignement, etc. Comme une
concession pouvait avoir plusieurs buts, elle pouvait être classée suivant
n'importe quelle combinaison des catégories précédentes.

D - TABULATION ET PUBLICATION
1 - Tabulation
Il y a eu un total de 26 programmes de tabulation donnant
un classement de la population à 5 niveaux différents
1) le pays,
2) la zone de collectivité locale et le pays,
3) le district, la zone

de collectivité locale et le pays,

4) zone de dénombrement, district, zone de collectivité
locale et pays.
5) village, district, zone de collectivité locale, pays.
Le temps de tabulation totale utilisé pour effectuer toutes
les tabulations s'est monté à seulement 2 h 35 minutes.

2 - Publications
Quatre volumes ont été publiés sur le recensement de
population de 1973.
1) Rapport provisoire - Juin 1973.
2) Statistiques sur l'habitat - Juin 1974.
3) Rapport général - Juillet 1976.
4) Transcription des interviews enregistrées sur bandes Juin 1974 {voir Annexe I).
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E - EVALUATION
1 - Enquête post-censitaire
En Novembre 1970, il a été décidé de ne pas faire d'enquête
post-censitaire.
2 - Qualité des données
Seulement 3,5 % du nombre total d'enregistrements individuels
contenaient des erreurs et parmi ceux-ci seulement 0,4 i contenait plus
d'une erreur. Il doit être noté que 95,6 i des erreurs au total concernaient
les questions sur la dernière naissance vivante. Sur

3.458 erreurs relatives

à l'année de naissance du dernier enfant, 3.176 erreurs (ou 91,8 %) étaient

dûes à une année de naissance non compatible avec l'âge de la mère. Les
4.363 erreurs sur le mois de naissance du dernier enfant résultaient de
codes erronés.
Parmi les 2.789 erreurs sur la survie du dernier enfant,
2.428 (soit 87,1 %) étaient dûes à des enfants ne faisant pas partie des
enfants mis au monde, même lorsque la réponse sur la survie du dernier
enfant était valable.
Le pourcentage relativement élevé d'erreurs sur le sexe,
était le résultat de plusieurs facteurs. 68,7 % étaient dûes à des personnes
codifiées comme hommes et en même temps fournissant une information sur les
enfants mis au monde. 15,7 % étaient dûes à une zone non indiquée sur le
terrain et ne comportant pas d'information sur les naissances. Le pourcentage élevé d'ailleurs dans le domaine de la fécondité (82,6 %) était dû
principalement à une information relative à des femmes de moins de 15 ans.

REFERENCES
Le Recensement de la Population de 1973. Volume III - Rapport Général,
publié par la Division Centrale de Statistiques, Ministère de la Planification et du Développement Industriel. Juillet 1976.
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ANNEXES

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1973
1 - Interviews enregistrées.
2 - Questionnaires :

Questionnaire du recensement pilote
• Questionnaire d'habitat
• Récapitulatif.

1t
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ANNEXE 1 - INTERVIEWS ENREGISTREES
L'idée de faire des enregistrements d'interviews pendant
le dénombrement fut d'abord émise par le Dr. J.G.C. BLACKER au cours
d'une de ses visites de conseiller en liaison avec le recensement. Pendant
le recensement pilote (1972), 60 interviews ont été enregistrées. On a
trouvé qu'elles étaient très utiles pour révéler les problèmes auxquels
devaient faire face aussi bien les interviewers que les personnes interviewées.
Il fut par conséquent décidé de répéter l'exercice lors du
recensement. Tous ces exercices ont été rendus possibles grâce à l'assistance reçue du Population Council.
Les interviews ont été enregistrées sur une base d'échantillon entre le 23 et le 30 Avril 1973. Cinq des meilleurs superviseurs
du recensement ont été sélectionnés et fonnés comme enregistreurs pendant
un jour au Quartier Gé'néral du Recensement. Chacun d'eux a été alors muni
d'un véhicule Land-Rover, d'un magnétophone, de cassettes et de piles,
d'un questionnaire à remplir pour chaque interview enregistrée et d'une
liste des zones de dénombrement devant faire l'objet d'interviews à
enregistrer.
Les enregistrements ont été traduits et transcrits par
deux traducteurs à la Division Centrale de Statistique à Banjul. A cause
des délais et du coût, il n'a pas été tenté d'améliorer les traductions.
Plan de sondage
Le plan de sondage utilisé reposait sur les zones de
dénombrement du recensement. Celles-ci étaient au nombre de 959, regroupées
en 198 zones de supervision.
Un échantillon systématique avec nombre de départs aléatoires
de ces zones de supervision, a étJ tiré et 32 d'entre elles ont été
retenues. 3 zones de dénombrement sur 5 dans chacune de ces zones de
supervision, ont été alors sélectionnées au hasard, produisant un total
de 96 zones de dénombrement (environ 10 %).

-~-

Dans chaque zone de dénombrement, une concession a été
choisie par l'enregistreur. La concession sélectionnée dépendait de
l'arrivée de l'enregistreur dans la zone de dénombrement et depuis
combien de temps l'agent recenseur effectuait le dénombrement. A la fin,
un total de 26 concessions, représentant 118 ménages avec interviews,
a été enregistré.
Ces enregistrements jettent quelques lumières sur ce qui
se passe sur le terrain pendant le dénombrement.
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

au GHANA DE 1970.

A. INTRODUCTION
Historique et précédents recensements
Les recensements officiels remontent au Ghana à 1831.
A l'époque des recensements étaient entrepris dans tous les territoires de
la Couronne Britannique. Ensuite, la tradition s'est poursuivie à intervalles
de 10 années, interrompue par la deuxième Guerre Mondiale en 1941. Le
recensement suivant a eu lieu en 1948, suivi par ceux de 1960 et 1970.
En 1891 et 1901, la méthode traditionnelle de dénombrement
de la population a été utilisée en zone rurale. Le chef de famille devait
mettre dans un réceptacle un objet (pièce ou grain de blé) pour chaque
membre de sa famille, le sexe de la personne étant déterminé par le type
d'objet. Les nombres totaux d'objets dans le réceptacle étaient enregistrés
dans un formulaire spécial (Questionnaire A) pour obtenir la population
totale du pays par sexe, district et zone traditionnelle du pays.
Dans les principales villes (16 en 1891, comprenant
quelque 9% de la population totale) des formulairesdifférents (Questio9naire
B) étaient remplis, parfois par les recensés mais le plus souvent par

~es

agents volontaires recrutés spécialement. En plus du sexe, d'autres données

*Traduction de la monographie publiée par le RIPS (Accra-Ghana) dans la
série: "Synopsis of African Censuses".
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étaient obtenues: groupe d'age (enfants ou adultes), race (Blancs, Mulatres,
Noirs), activité (quelque

8 groupes) et religion (seulement en 1891).

Le recensement de 1911 a été prescrit par une Ordonnance
de Recensement fixant la rémun.ération des agent:s rétribués et la Nuit du
Recensement.Le décompte

"de facto" était également mentionné de manière

explicite dans les instructions. Bien que la méthode du dénombrement de
groupe et dans quelques cas, la méthode traditionnelle de comptage fut
encore suivie dans les zones rurales, le principe du dénombrement individuel
a été pour la première fois introduit dans les principales villes. Le champ
des Questionnaires A et B a été étendu et 3 autres formulaires (Questionnaire C, D et E) ont été introduits (respectivement pour les résidents
indiens, les races blanches et comme certificat de recensement - les listes
des maisons et les noms de leurs occupants).
Le recensement de 1921 a suivi les grandes lignes de celui
de 1911 si ce n'est que le champ des questionnaires a été élargi à la fois
dans les détails et les sujets couverts.
En 1931, la population rurale en entier a été, pour la
première fois, saisie par des agents recenseurs. Quelques reconunandations
du responsable du recensement de 1921 ont été édictées: une plus grande
attention était accordée aux aspects techniques de l'opération, plus de soin
était apporté à la formulation des instructions pour les agents de terrain,
aux définitions et aux concepts utilisés. On tentait d'obtenir une meilleure
couverture en insistant sur la liste des maisons et des localités, préalable
au recensement ..
Pour le recensement de 1948, le pays a été, pour la
première fois divisé en Districts de recensement, chaque District comprenant
environ 1000 personnes. Dans la partie Nord du pays, où l'on manquait
d'agents recenseurs, la population

d'un District se situait entre 3000 et

5000 personnes. La simultanéité du dénombrement, introduite en 1911 en
fixant la Nuit du Recensement, a été abandonnée en 1948; on a considéré en
effet qu'avec le nombre disponible d'agents recenseurs, il n'était pas
possible d'organiser le recensement à la

m~me

période dans toutes les

parties du pays.
En 1960, le recensement a été conduit trois ans après
l'indépendance du pays. Ce recensement avait tous les traits essentiels d'un
recenseeent moderne, comprenant: parrainage du Gouvernement, universalité
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dans un territoire déterminé, simultanéité du dénombrement dans une période
de

~éférence

bien définie, lieu de référence clairement précisé, unités

individuelles de dénombrement, calendrier, centralisation et publication des
résultats également définis. Le Recensement de 1960 a été le premier
véritable recensement à combiner ces différents traits. On pouvait y
distinguer trois phases: les opérations préliminaires, le dénombrement
principal et son exploitation, les contrôles post-dénombrement et l'analyse.
Le principal objectif du recensement de 1970 était
l'actualisation des caractéristiques de la population ghanéenne. Le Recensement de 1970 a été entrepris pour obtenir l'information

courante sur la

dimension, la composition par sexe et âge et d'autres caractéristiques de
la population et pour mesurer les variations spécifiques de ces caractéristiques intervenues depuis le dernier recensement. Les centres particuliers
d'intér@t ont été:
a. le nombre de personnes de chaque groupe d'âge par sexe
pour chaque localité et pour chaque division administrative du pays.
b. la composition du ménage.
c. le nombre total de Ghanéens et de non-Ghanéens.
d. le nombre total de personnes ayant suivi un enseignement
et.

le niveau le plus élevé atteint dans le type d'école

régulière le plus élevé.
,

e. le nombre total de personnes occupees et non-occupées
et la population économiquement active.
f. l'activité individuelle, l'activité collective et le
statut de l'emploi de la population économiquement
active.
En outre, le Recensement devait fournir l'information sur
la principale alimentation en eau, le nombre de maisons dans chaque localité
et la langue parlée principalement dans chaque aire de dénombrement.
Evolution de la population
"J.a pop~lation du Ghana, à peine plus de 2 millions en
Jusqu a
1921 s'est accrue/ environ 6,7 millions en 1960 et 8,6 en 1970; c'est-à-dire
qu'elle a plus que triplé dans une courte période de près de liO ans (19211960) et plus que quintuplé dans une période de près d'un demi-siècle
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(1921-1970) (1). Le tableau suivant montre la vive accélération de
l'accroissement de la population du Ghana:
Taux d'accroissement enregistrés 1921-1971
Périodes

Taux annuel moyen
non ajusté (%)

1921 - 31

3,2

1931 - 48
1921 - 60

1,6

1931 - 60

2,7

1948 - 60
1960 - 70

4,2
2,4

1960 - 71

2,7

2,8

Source: Rapport du Recensement
Les taux bruts estimés de natalité et de mortalité de
50%0 et 23%0

pour les dernières années 1950 et les premières années 1960

indiquent que le taux d'accroissement naturel était de 2,7/o au début de la
dernière décade.De récentes estimations montrent que le taux d'accroissement
naturel a crû juqu'aux environs de 2,9 - 3,0% par an à la fin des années
1960 et à la présente décade. Ces taux semblent compatibles avec les
conditions de fécondité et de mortalité qui prévalent dans le pays.
A la lumière des données disponibles et des estimations
basées sur divers types d'information, la population du Ghana s 1 accro1t
actuellement à un taux annuel d'environ 3%o
Institutions et dispositions

lég~les

du recensement.

Jusqu'au Recensement de 1948 compris, des Ordonnances du
Recensement spéciales ont été prises et des bureaux de recensement et des
organisations

11 ad

hoc" ont été mis en place à 1 1 accasion de chaque recense-

mente L 1 0rdonnance sur les Statistiques N° 48 de 1950 en créant formellement
le Bureau de Statistiques du Gouvernement lui a donné autorité pour conduire
un recensement. Par la création du Comité Central du Recensement, tous les

(1) S.K. Gaisie and K.T. de Graft-Johnson. The Population of Ghana,
CICRED - 1976.
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Ministères et Départements devaient se sentir responsables du Recensement.
Le Comité Central du Recensement comprenait les membres suivants:
- Ministre des Finances (également responsable des
Statistiques).
- Ministre de l'Education et de l'Information.
- Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale.
- Ministre des Collectivités locales.
- Secrétaires permanents des Ministères responsables de:
Education, Finances, Agriculture et Alimentation, Santé
et Sécurité Sociale, Collectivités locales.
- Chef des Statistiques et Expert ONU du Recensement.
- Autres fonctionnaires invités pour certaines rencontres.
L'organisation du Recensement sur le terrain a été basée,
conune par le passé, sur la structure administrative existante et la hiérarchie du personnel dans les bureaux régionaux, de districts et locaux. En
établissant la nouvelle organisation du Recensement de 1960, sa structure et
ses fonctions, l'accent a été mis surtout sur les aspects techniques non
seulement dans le secteur statistique mais également dans les domaines
organisationnel et administratif.

B • ORGANISATION ET EXECUTION DU DERNIER RECENSEHENT
Organisation
Le Recensement de la population du Ghana de 1970 présentait
tous les caractères essentiels d 1 un recensement de population moderne tels
qu'ils sont décrits dans "Principes et recormnandations pour les recensements
de la population de 1970 11 : dénombrement individuel, universalité dans un
territoire défini, simultanéité, période définie, publication des résultats
du recensement.
Le programme du recensement peut être divisé en quatre
parties principales:
a) Les opérations pré-dénombrement, subdivisées en quatre
opérations:
- l'opération géographique de terrain: du 1er décembre 1967
au 26 février 1970.
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- le premier test de terrain: septembre 1968.
- le recensement d'essai: avril - mai 1969.
- la campagne d'information: fin en 1969.
b) Le recensement principal: le dénombrement sur le terrain
a démarré tout de suite après minuit le 1er mars 1970, avec l'interview de
la population flottante. Le dénombrement des personnes dans les ménages a
commencé à 6 heures, le 2 mars 1970 et s'est poursuivi durant un mois
environ dans la plupart des régions du pays. Les chiffres provisoires du
recensement ont été annoncésle 11 mai 1972 par le Président du Comité Central
du Recensement. En novembre 1970, a démarré la codification et vers octobre
1971, la saisie était terminée pour le questionnaire principal du recensement.
c) Les contrôles indépendants: trois semaines après le
recensement principal.
d) L'enqu3te complémentaire, qui a été conduite comme une
opération distincte du recensement principal. Cette

enqu~te

s'est déroulée

en aoGt - septembre 1971.
Comme il a été mentionné, le chef des Statistiques (ou son
adjoint) est le coordinateur et le responsable technique du recensement. Le
Comité Central du Recensement se réunit pour approuver le questionnaire et
s'assurer d'une bonne collaboration entre les différents Ministères et
Départements. Un comité consultatif technique est également institué pour
discuter des questions méthodologiques et techniques. Les membres de ce
dernier aomité

sont ordinairement professeurs d'université, statisticiens

qualifiés et autres spécialistes qualifiés. A chaque stade de l'opération,
le Comité se réunit pour fournir l'avis requis.
L'organisation de terrain du recensement de la population
de 1970 a été la suivante:

-300-

Dénomination
Chef des travaux de terrain
Chef de région du recensement

Base
Accra

Fonction
Responsable de toutes
les opération de terrain

Région
administrative

Responsable de tous les
aspects politiques du
recensement et de la supervision des opérations
dans la région

Assistant régional de
recensement

Région de
recensement

Supervision de la région
de recensement

Chef de district du
recensement

District du
recensement

Responsable des opérations dans le district

Zones de
supervision
(environ 10
aires de dénom
brement

Responsable de la zone
de supervision

Aire de
dénombrement

Exécution du recensement
dans l'aire de dénombrement

assisté de:
Adjoint au chef de région
du recensement

assisté de:
Chef superviseur
Superviseur de terrain
assisté de:
Chef recenseur
Agents recenseurs

Premier test de terrain; recensement d'essai.
Le premier test de terrain a été conduit en septembre 1968
dans 50 des 9274 aires de dénombrement. Le but de ce test était de vérifier
l'adaptation de quelques aspects du programme du recensement de 1970. Il eût
été intéressant de tester les cartes de 1960 revues, mais cela n'a pas été
possible car les cartes n'étaient pas encore disponibles. Deux types de
questionnaires furent testés pour vérifier, entre autres choses, l'adéquation des questions sur l'activité économique. L'opération a

é~é

également

utilisée pour tester d'autres documents et aider à la formation du noyau de
personnel de terrain et de l'équipe de codification. Les questionnaires
spéciaux et la procédure de dénombrement pour les Contrôles Indépendants
d'Evaluation ont été testés en m3me temps.
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Malheureusement, ce test de terrain n'a connu qu'un succès
part.iel. Il a été réussi pour la formation du personnel de terrain et de
l'équipe de codification mais aucune analyse statistique n'a été faite des
résultats de l'enqulte. après que les données eussent été codifiées et
perforées. Seulement des changements mineurs sont apparus dans le questionnaire définitif.
En avril 1969, un Recensement d'essai a couvert 250 aires
de dénombrement comportant les limites de 1960. Le but de ce dénombrement
était de "tester tous les aspects de l'opération Recensement depuis la
collecte des données sur le terrain jusqu'au traitement en bureau et en
machine. Il devait également tester le progranune pour l'évaluation des
données du recensement qui avait été établi par le Bureau du Recensement"(!).
L'enquête complémentaire a été également testée.
En ce qui concerne le premier test de terrain, tous les
objectifs n'ont pas été atteints principalement par manque de personnel.
Néanmoins, il fut décidé que l'enquête complémentaire ne pouvait pas être
conduite en m&me temps que le recensement principal pour les raisons
suivantes:
- "surcrott de travail pour le Bureau du recensement,
- difficultés de recrutement et de formation des meilleurs
agents recenseurs nécessaires pour cette enqu3te,
- préparation de tous les docwnents en même temps,
- difficultés pour le choix de l 1échantillon (les cartes
révisées ont été disponibles trois jours avant la Nuit du Recensement),
- problème d'impression des docwnents" (2).
Le recensement d'essai montra également clairement que,
pour des raisons financières, il vaudrait mieux faire le contr8le au bureau
central que dans les bureaux régionaux. De nouveau après le test de terrain,
les données furent codifiées et perforées mais aucun tableau n'en fut tiré.

(1) Recensement de la population de 1970. Le Répertoire.
(2) Quelques aspects du programme de recensement de la population de 1970
du Ghana - GYEPI - GARBRAH. Papier présenté à la Confére'!lce Inaugurale de
l 'Association africaine de Population. Ibadan. Nigeria. 10-14 mai 1974.
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Schéma de recensement
La définition "de facto" était la population visée. Celà
implique que chaque personne ayant passé la nuit de référence (Minuit le
ler mars 1970) dans une maison, une institution ou dehors dans les frontières
légales du Ghana devait être dénombrée à son lieu de séjour cette nuit là.
La définition "de facto 11 a été retenue pour minimiser l'erreur de couverture
du recensement et également parce qu'elle n'est pas ambigue. Toutefois,
l'information a également été recueillie pour la population

11

de jure".

Pour le choix du dimanche 1er mars 1970 comme Nuit du
Recensement, le Bureau du Recensement a été guidé par 2 principes: on a
retenu un mois de la saison sèche pour trouver le maximum de paysans chez
eux; on a choisi un dimanche parce qu'il était considéré jour "de faible
mobilité 11 (1). D'un autre côté, le mois de février est un mois de faible
activité économique au Ghana et ceci affecte les structures selm la profession
et selon la branche économique de la main-d'oeuvre (en particulier lorsque
la question sur l'activité économique se réfère aux

"4

dernières semaines")

Des questions sur la nationalité ont été incluses au
recensement de 1970 car le Gouvernement désirait connaître le nombre et la
distribution de la population non ghanéenne.
Cartographie
De nombreuses cartes d'aires de dénombrement du recensement de 1960 étaient périmées en 1970. Elles ont été révisées par la Section
Géographique du Bureau du Recensement travaillant en liaison avec le
Département des

Enqu~tes,

le Département desTerres et les Départements de

Géographie des Universités du Ghana et de Cape Const. Ce projet comprenait
la description des limites des subdivisions des aires de dénombrement de
1960 devenues trop grandes du fait de l'accroissement de population, la
réunion de plusieurs aires de dénombrement de 1960 en nouvelles aires lorsque
la population avait au contraire diminué, la liste de toutes les localités
de chaque aire de dénombrement et l'estimation de ln population totale de
ch~que

nouvelle aire de dénombrement.

(1) GYEPI - GARBRAU: opuscule cité.

10
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Le principe de base était d'nttribuer une aire de dénombrement à un agent recenseur afin que le travail puisse y être terminé en
quatre semaines. Les aires de dénombrement en milieu urbain devaient comporter environ 1000 personnes et en milieu rural environ 700 personnes.
Finalement le travail n'a pas pu @tre tenniné en temps
utile et les opérations de pré-dénombrement n'ont pas pu bénéficierdetoutes
les cartes révisées. En fait ces dernières n'ont été pr@tes que trois jours
avant la i\uit du Recensement.
Ces mécomptes ont affecté le dénombrement dans certaines
parties du pays; les dénombreurs géographes ont sous-estimé le nombre des
maisons et des personnes dans quelques quartiers d'Accra. Il en est résulté
une sous-estimation du nombre d'aires de dénombrement et donc un sousrecrutement d'agents recenseurs. Des agents supplémentaires ont dG être
recrutés et fonnés alors que les opérations avaient déjà démarré et il
fallut ainsi 2 mois au lieu de 4 semaines pour recenser Accra.
Exécution
La méthode de 1 1 interview fut utilisée à cause du très
faible degré d'instruction de la population. Au total environ 10 000 agents
de terrain furent recrutés et formés: agents recenseurs, superviseurs,
chefs de district de recensement, assistants régionaux du recensement, chefs
de régions de recensement et chefs de
L'état-major

région~

(chefs de district et au-dessus) a été

recruté parmi les fonctionnaires recorrunandés par leurs administrations. Les
agents recenseurs, principalement des instituteurs, ont été recrutés dans
les zones qui leur étaient assignées.
"La formation initiale s'est adressée à l'état-major, qui

à son tour, a eu la chnrge de Îormer les agents recenseurs et les superviseurs, Les sessions de formation fixes

qui, normalement duraient 5 jours,

comprenaient des cours sur l'objectif du recensement, les instructions
légales, le contenu du questionnaire, les procédures de pré-dénombrement,
de dénombrement et de post-dénombrement, le comportement et le r8le des
cadres du recensement, l'enregistrement des réponses sur le questionnaire,
des exercices d'interview, de supervision sur le terrain, etc ••• Des tests
et d'autres exercices en classe furent également effectués sur les cours
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en plus du dénombrement sur le terrain. Une série de documents a été donnée

à chaque participo.nt durant le cours" (1).
L'équipe d'encadrement a formé ensuite les agents recenseurs à l'aide du même cours; celui-ci n'était pas fixe et durait 5 jours.
La méthode de formation pour le recensement principal était

à peu près ln même que pour le test initial de terrain et le recensement
d'essai. Tous les cours organisés pour les agents recenseurs ont été fixes
et ainsi furent plus réussis car ils permettaient aux jeunes agents de
présenter leurs problèmes aux instructeurs.
Les codifieurs ont été sélectionnés à partir de leur
niveau de formation: au minimum l'école secondaire. Tous les codifieurs ont
dû subir une épreuve écrite et une interview; les sélectionnés ont été alors
formés pendant 5 jours au minimum. Leur formation a porté principalement sur
les concepts du recensement, le remplissage du questionnaire, des exercices
pratiques de terrain et des tests en classe, des éléments d'édition, de
codage et de vérification. Quand le cnndidnt avait pleinement réussi, i l
était nommé codif ieur; les meilleurs codif ieurs furent sélectionnés comme
chefs d'équipe de 9 codifieurs.
Les programmeurs nvec un

~ininum

de formation secondaire

ont dû passer des tests objectifs organisés par la maison IBH.
Information de la ..e.opulation
Une des opérations prénlables au recensement était la
campagne d'information. Etant donné que le succès d'un recensement dépend
de la coopération de la population, les organisateurs du recensement pensaient qu'il était nécessaire d'informer largement le public sur les
o'.:ijectifs et les buts de l'opération. Des campagnes de publicité ont été
organisées comprencnt

l'usa~e

de lo. radio et de la télévis:l.on; des panneaux,

des étiquettes, den prospectus en anglais et en langues locales ont été
dtstribués. La société Ghana Film Industry a réali.sé des films sur l'utilité
du recensement, films qui furent diffusés par le cinéma ambulant dans tout
le pays. La plupart des instituteurs étant sélectionnés comme agents
recenseurs, ils ont infonné leurs élP.ves de telle sorte que, à leur tour,
les enfants puissent

aviser

leurs parents de la nécessité d'un recensementu

Tous les chefs locaux ont été personnellement infornés et on leur a demandé
d'expliquer les opérations du recensement dans les villages.

(l) GYEPI - GARDRAII: opuscule cité.
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Saisie de l'information
Le dénombrement terr.liné, les agents recenseurs remettaient
les questionnaires à leurs chefs de district sous le couvert de leurs
superviseurs qui vérifiaient en premier lieu que ces questionnaires étaient
bien remplis. Comme il avait été décidé de ne pas utiliser l' i.ntermédiaire
des bureaux régionaux, les questionnaires étaient envoyés directement à
Accra. La centralisation comporte le contrôle physique du nombre de questionnaires et des autres documents du recensement. Toutes les anomalies étaient
signalées au cadre correspondant qui vérifiait s'il s'agissait d'erreurs
banales ne nécessitant pas de revenir sur le terrain.
Comme les questionnaires étaient pré-codés, la codif ication pouvait se faire rapidement et aisément. Lorsqu'un co<lifieur rencontrait
un problème, il en référait à son chef d'équipe à l'aide d'un "bulletin de
référence". Le chef d'équipe proposait sa solution au responsable technique
de la codification pour confirmation. Tous les problèmes que le responsable
ne pouvait résoudre étaient soumis aux réunions que tenait chaque soir la
division Statistique sous la présidence du coordinateur du recensement. Les
équipes de codifieurs étaient informés le matin suivant de ln solution
approuvée et éventuellement des compléments de codes étaient donnés aux
codifieurs. Les codifieurs étaient répartis en groupes spécialisés pour
traiter les variables géographiques, démographiques ou économiques.
Le chef d'équipe contrôlait aussi un échantillon du travail
de ses codifieurs. En plus de ce contrôle par sondage,

le~

vérifieurs contrô-

laient initialement à lOO"k le travail de tous les codifieurs. Par la suite,
le travail des codifieurs qui conunettaient moins de 2% d'erreurs fut vérifié

à 10% seulement. Toufefois, s'il était découvert que le seuil de 2% était
dépassé, le travail était de nouveau vérifié intégralement. Les vérifieurs
étaient eux aussi répartis en équipes avec des chefs d'équipe.
Une re-vérification était encore effectuée par les deux
meilleurs codifieurs d'une équipe, le chef d'équipe de codifieurs, les
vérifieurs et le chef d'équipe de vérifieurs. Finalement un échantillon à
1% était soumis à re-vérification.
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C • LE QUESTIONNAIRE
Forme du questionnaire
Le questionnaire définitif utilisé était un questionnaire
en ligne

dans lequel les questions étaient précisément formulées et chaque

fois que celà était possible sous forme de questions fermées ou semi-fermées.
Des questions ouvertes à la fin étaient utilisées lorsque les réponses
possibles étaient trop nombreuses pour ~tre mises en liste. En ce qui
concerne les questions semi-fermées, seuls les types les plus fréquents de
réponses étaient listés (dans l'ordre escompté de fréquence), un espace
étant ménagé pour les autres types non listés.
Deux types de questionnaires ont été imprimés: le
questionnaire ménage (Questionnaire H) et le questionnaire Institution
(Questionnaire G). Les questionnaires étaient pré-codés.
Définitions et contenu du questionnaire
a) Unités de dénombrement
Il y avait 9 régions administratives au Ghana à l'époque
du recensement: Ouest, Centre, Est, Volta, Ashanti, Brong-Ahafo, Nord et
Confins; le grand Accra, quoique juridiquement rattaché à la région Est, a
été considéré comme une région

séparée pour les besoins de l'administration

et du recensement. Chaque région a été divisée en un certain nombre de
districts. Un district comprend habituellement une ou plusieurs autorités
locales (la seule exception est Accra - Tema, qui est divisée en deu.'<
districts: Accra et Tema). Au moment du recensement, i l y avait 140 autorités
locales mais leurs limites n'avaient pas de signification juridique; elles
n'ont qu'un usage administratif et statistique.
Toute a3glomération distincte a été considérée comme une
localité séparée. Il n'y avait pas de critère de population ou de nombre
de maisons, pour la dimension d'une localité. Une distance arbitraire de
200 yards (186 m) était admise comme le

maximu.~

d'espace ouvert ou non

construit permis entre deux sections d'une même localité.
Une maison ou concession, corrnne elle est définie dans le
manuel de l'agent recenseur, "est un lieu d'habitation séparé et indépendant.
Un enclos peut être considéré comme séparé s'il est entouré de murs, de
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clôtures, etc ••• de telle sorte qu'une personne ou un groupe de personnes
peuvent s'isoler des autres personnes pour le sommeil, la préparation et
l'absorption des rep<lS ou la protection des hasards du climat conune l'orage
et le soleil". Une maison contient au moins un ménage tandis que les maisons
qui contiennent des personnes vivant en communautés aussi bien que les
demeures non-résidentielles sont classées institutions.
h) L'unité de dénombrement du recenser:icnt de 197G était
l'individu. Le ménage était l'unité dans laquelle les personnes ne vivant
pas en communautés étaient identifiées. ùinsi qu'il est <lit dans le manuel
de l'agent recenseur "un ménage consiste d.:ins une personne ou un groupe de
personnes qui vivent ensemble dans une maison ou une concession, partagent
les mêmes commodités domestiques et sont parentes par le sang ou le mariage.
Dans le cas de plusieurs femmes vivant dans la même maison avec leur m.:iri,
l'homme, les femmes et leurs enfants constituent un

ménar,e".

Comme i l s 1 agissait d 1 un recensement "de facto'' ln définition d'un "membre habituel du ménage" était "toute personne qui, présente ou
absente ln nuit du recensement, a passé 2u moins 6 mois dans le

ména~,e.

La

dimension du ménage est le total des membres habituels et des visiteurs
présents dnns le mf!me ménage la nuit du recensement".

Chaque membre du

ménage était interrogé sur sa relation de parenté avec le chef du ménage.
Le chef du nénage est généralement la personne responsable de l'entretien
et du soutien du ménage.
c) Résidence
Il n'était pnG posé de question sur la résiàence car
seulement la population de facto était prise en compte. Ce concept était
considéré comme étant très clüir et non ambigu puisqu'il requiert l.:i présence
physique de l.:i personne sur le lieu de recensement.
d) Pop_ulation

acti~

emploi, sous-emploi

Le concept de main-d'oeuvre se référant au "type d'activité"
exercée à "une époque de référence" a été appliqué avec de lég<~res modificntions. Les personnes employées à des travaux, absentes de leur lieu de
travail durant la période de référence mais devant y revenir, 6taicnt
considérées conune des
pendant

l~

travailleurs~

Com:ne le recensement se

déroul~it

saison sèche, cette modification était nécessaire notllrnli1ent

pour s'assurer que les pcysans Gui ne travaillaient pcs la terre
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durant

la

saison

sèche

ne

seraient pas classés conune "chômeurs" (ou

"inactifs") ce qui auroit gonflé cette cutégorie. L'intention était d 1 obtenir,
pour ces personnes, une information qui soit typique de l 1 année.
Au Ghana, les élèves d'écoles de niveau élevé résident,
presque sans exception, dans leurs institutions et ne travaillent pas,
d'ordinaire, durant l'année académique. Le recensement se situait au moment
des vacances du 1er trimestre (pour les écoles primaires et moyennes),
lesquelles devaient d'ailleurs être rallongées pour permettre aux instituteurs de faire le travail de dénombrement. Afin d'éviter de gonfler la
population économiquement active en incluant les enfants de 15 ans et plus
qui se trouvaient chez eux à cette époque, il a été décidé d'exclure

tous

les élèves d'écoles permanentes de la population économiquement active.
L'information sur la branche économique, la profession et
le statut de l'emploi n 1 a été relevéeque pour les personnes "occupées".
e) Nntionalité
L'inclusion de questions sur la nationalité (ou la
citoyenneté) provient du désir du gouvernement de connaître le nombre et la
distribution des nationaux non-ghanéens. Juste quelques mois avant l'opération le gouvernement avait renforcé les dispositions tendant à demander le
retour dans leur pays d'origine des non-ghanéens sans permis de résidence.
Leur application s'est poursuivie durant la période de recensement. Ceci
jette quelques doutes sur l'exactitude des données recueillies en matière
de nationalité et même de lieu de naissanceg
f) Instruction
La question sur 1 1 école régulière fréquentée était limitée
aux personnes

~gées

de 6 ans et pluso Elle se référait à la fréquentation

régulière d'une institution d'enseignement telle que les écoles primaires,
moyennes, secondaires, commerciales ou techniques, les écoles normales,
l'Université ou quelque institution similaire dans laquelle les personnes
passent au moins quatre heures par jour pour recevoir un enseignement
d'ordre général, à l'exclusion de formation professionnelle.
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Publication des résultats
Les chiffres provisoires du recensement pour les 140
conseils locaux et les 9 régions ont été annoncés par le Président du Comité
Central du Recensement le 11 mai 1970, exactement 72 jours après le
commencement de l'opération. Les chiffres provisoires ont été obtenus en
collationnant les réponses de chaque zone de supervision adressées au
Bureau du Recensement. Le total n'était inférieur que de 0,16% aux chiffres
définitifs du recensement fournis par ordinateur.
En décembre 1971, la première publication officielle,
Rapport Spécial D, a été réalisée, suivie en juin 1972 par le Volume II,
Statistiques des Localités et Aires de dénombrement.
Rapports sur le Recensement de la Population de 1970 - Publication
Volume

Contenu

Date de Publication

I

Le Répertoire

Décembre 1973

II

Statistiques des localités et des
aires de dénombrement

Juin 1972

III

Caractéristiques démographiques
détaillées

IV

Caractéristiques économiques
détaillées

Non publié

V

Rapport général

Non publié

VI

Enquête complémentaire de 1971 Résumé statistique

Non publié

A

Statistiques des grandes villes

Décembre 1978

D

Indicateurs socio-économiques des
aires de dénombrement

Non publié

c

Données socio-économiques
régionales

Non publié

D

Liste des localités par Autorités
locales

Décembre 1971

Plan des aires de dénombrement

Non publié

Cartes statistiques

Non publié

1975

Rapports
spéciaux

Cartes
B
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Tnbulntion
Volume I - Le llapertoire.
Liste alphabétique des localités donnant: nom de la localité, région,
source de l'eau, nombre total de maisons et population totale en 1970,
population en 1960, population en 1948, code de la localité.
Volume II - Statistiques sur les localités et aires de dénombrement.
Localités listées par région donnant: composition de la population par
sexe et nr,e, lieu de naissance, nationalité, fréquentation scolaire
ré;ulière pnr âge, activité économique.
Volume Ill - Caractéristiques démographiques détaillées.
Données sur les maisons occupées, sur les ménages, sur les caract6ristiques personnelles, sur les étrangers.
~apport

spécinl A - Statistiques des villes (plus de 10 000 habitants)

Population totale, population nationaux - étrangers, statistiques

des

aires de dénombrement.
Rapport spécial D - Liste des localités par autorité locale.
Liste des localités par autorité locale avec: population, nombre de
mcisons et principale source d'alimentation en eau.

E. EVALUATIOi'!

Les Contrôles indépendants
Le nureau du Recensement a prévu d'évaluer non seulement
les erreurs de couverture mais aussi les erreurs de contenu du recensement.
Les contrôles de couverture ont été faits trois semaines
après le recensement principal. Un échantillon systématique stratifié de Sio
des aires de dénombrement a été tiré. Son but était de mesurer la couverture
des maisons et des personnes dans les aires échantillonnées. Le questionnaire de contrôle de couverture incluait des questions sur 1 1 ôge, le sexe,
l'activité, les rubriques d'identification: numéro et adresse de la maison
ou de la concession. Ceci a été suivi par un rapprochement maison par maison
et personne par personne au Bureau de Recensement.
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J..es divers projets de contr8le de contenu pouvaient se
résumer comme suit:
contrôles de cohérence interne: pour vérifier si les
données destinées à être publiées sont cohérentes entre elles.
- contrôles de cohérence externe: comportant le rapprochement avec d'autres données pour vérifier la cohérence des données du
recensement avec celles-ci.
Il n'y a pas eu d'enquête post-censitaire pour vérifier
les erreurs de contenu du recensement de 1970. Il en était prévu une mais
en raison de problèmes de personnel, elle a été convertie en étude de

cas à

Axim, ville de la Région Ouest. L'étude comportait le re-dénombrement d 1 Axim
et le rapprochement cas par cas des réponses pour chaque personne au
recensement et à l'interview. Les résultats des contrôles de dénombrement
doivent être publiés au volume V - Rapport général.
Evaluation des données
"La structure par âge de la population née au Ghana est
apparue plus cohérente que celle de la population totale ou de la population
non-ghanéenne. En pratique, il peut être admis que les statistiques sur
l'âge et le sexe obtenues sur la population née au Ghana (96% de la
population du pays en 1970) reflètent le profil démographique du pays" (i).
Cette situation est due au fait que, conune i l a été mentionné',

11

l l y avait

un avantage évident à déclarer la nationalité ghanéenne, dans les circonstances du moment" (1). L'évaluation de la structure par. âge et sexe montre
que 32 à 33% de chaque sexe ont déclaré un âge se terminant par O ou 5
(34'7. en 1960).

11

L 1 indice de Nyers indiquait une assez médiocre déclaration

des ages lorsque l'on considérait ces ages en années:

1960

1970

Hommes

29,6

26,8

Femmes

31,2

31,2

Il

(l)

Qu'il y ait quelque sur-estimation des âges pour certaines
femmes d'âBe fécond peut être aisément noté à partir des résultats du

(i) i.~.T. de GRAFT-JOmlSON et K.V.RANACHANDRAH. Une évaluation et analyse
des résultats du recensement de la population du Ghana de 1970-1973-Legon.
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recensement de 1960, des statistiques de l'état

civil de la période 1962-67

et du recensement de 1970 qui montrent que l•age moyen des maternités serait
de plus de 29 ans au Ghana. Si l'on garde à l'esprit que le mariage est
universel et précoce, que la fécondité est plus ou moins incontrôlée et que
les grandes familles sont préférées, cette valeur élevée ne peut être due
qu'à une sur-estimation des ages des fermnes aux ages de la reproduction.
Les résultats du programme d'évaluation de l'erreur de
couverture ne pouvaient donner une idée de la complétude du dénombrement
des maisons et des personnes. Ce programme a en effet donné un plus petit
nombre de oaisons et de personnes dans le dénombrement par sondage que les
résultats du recensement pour les mêmes aires de dénombrement.
Ceci veut dire qu'il y eût soit sur-estimation dans le
recensement soit omission de personnes et de maisons dans le contrôle de
couverture.
"Tout se passe cormne si les méthodes indirectes étaient
la seule manière possible pour l'instant, compte tenu de la situation en
Afrique tropicale, d'évaluer les statistiques démographiques de base et les
décomptes de population" (1).
L'enqu~te

complémentaire
L 1 enqu3te complémentaire de 1971 a été organisée comme

une opération dis1lfncte du 3.ecensement principal. Elle a été conduite en
août-septembre 1971. Elle portait sur un échantillon systématique et strarifié de S"/.

des aires de déno1:.i:>rement. Son objectif principal était

c'obtenir de l'informntion sur les rubriques qui, pour des raisons
c.dministratives

et techniques, ne pouvaient pas être appréhendées lors

du recensement principal.
Les sujets suivants ont été couverts:
- Caractéristiques géographiques:
Lieu de résidence habituelle - Durée de résidence - Lieu
de résidence précédente.

(1) K. T. de GRAFT-JOili:1SON et K. V. RA1·1ùCHA1m:ù\i1. Opuscule cité.
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- Caractéristiques des personnes et des ménages:
Tribu - Religion - Instruction - Langue ghanéenne parlée Etat matrimonial - Age au premier mariage -

Nature du

mariage - Résidence de l'épouse - Autres fenunes du mari Nombre d'enfants nés vivants au total - Age à la première
naissance vivante - Enfants nés durant les douze derniers
mois - Décès dans le ménage.
- Caractéristiques économiques:
Activité secondaire - Durée d'inactivité.
- Conditions d'habitat:
Loger.lent - Matériau de base utilisé pour les murs extérieurs - Hatériau de base utilisé pour le toit - Principale
source d'éclairage - Cuisine - Moyen de chauffage de la
nourriture - Salle de bains - Facilités de toilette Alimentation en eau - Nombre de pièces.
L'enqugte n suivi à peu près les mêmes princiucs en ce
qui conce=ne la centralisation, l'édition, ln codificntion, la vérification
et la perioration que le recensement principal. I.es données ont été saisies
mécaniquement et mises sur bande magnétique.
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ANNEXES

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU GHANA DE 1970
- Documents du Recensement.
2 -

Questionnaire Ménage (H)
• Questionnaire Institution (G).
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ANNEXE 1

Documents du Recensement
- Carte d'identité du recensement de population de 1970.
- "Aide mémoire" de l'agent recenseur.
"Aide mémoire" du superviseur.
- Guide de formation des chefs de district de recensement.
- Manuel du superviseur.
- Manuel de l'agent recenseur.
- Certificat d'enregistrement pour la population flottante.
- Carte de visite des agents recenseurs.
- Registre de supervision sur le terrain.
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ANNEXE 2
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
DE LA GUINEE-BISSAU DE 1979

A - INTRODUCTION
La Guinée-Bissau a réalisé son premier Recensement Général
de la Population et de !'Habitat en tant que pays indépendant du 16 au 29
Avril 1979. Les résultats provisoires de Juin 1979 indiquent une population
de 777.214 habitants. La codification des données est en cours et on
prévoit la sortie des premiers tableaux pour Mars 1980.
Les activités de collecte des données concernant la population remontent à 1900. Cependant, les premiers résultats connus datent
de 1928. Les

travaux

ayant des objectifs proprement démographiques

débutent avec le recensement de 1940. Par la suite, un recensement a été
réalisé tous les dix ans jusqu'en 1970. Bien que de qualité inégale, les
quatre recensements ont suivi la méthodologie caractéristique des recensements modernes.
Le recensement de 1940 a souffert d'une exécution assez
déficiente. Les résultats ont été partiellement dépouillés et publiés
dans les annuaires statistiques par région et selon le sexe.

-323Le recensement de 1950 a bénéficié de conditions techniques
favorables et c'est, dans la série, celui qui offre le plus de garanties
quant aux résultats. Il a fait l'objet d'une exploitation exhaustive et
tous les tableaux prévus ont été publiés.
Le recensement de 1960 a été réalisé avec des moyens insuffisants et traduit une sous-estimation qui ne doit pas être excessive.
L'exploitation des résultats a été partielle et tardive. Un volume contenant
sept tableaux a été publié début 1979.
Finalement, le recensement de 1970 réalisé pendant la
période de guerre n'a pas été exploité.
Selon les différentes sources disponibles on peut suivre
l'évolution de la population depuis 1928.
Tableau N° 1 - Population de la Guinée-Bissau depuis 1928
Année

Effectifs

1928

327.157

1929

384.394

1936

426.009

1940

345.267

1946

437.787

1949

409.723

1950

508.970

1960

525.437

1970

487.448

1979

777.214

Les effectifs ci-dessus

~reviennent

d 1 09ération de nature

différente, ce qui explique que l'évolution de la population
soit apparemment contradictoire. Cependant, selon les renseignements que
l'on a sur la qualité des différentes sources, on peut comparer les
recensements administratifs de 1929 et 1949, et les recensements de 1950,
1960 et 1979.
Le recensement de 1979 vient confirmer la notable faiblesse
du taux d'accroissement naturel. Compte tenu de la sous-estimation du
recensement de 1960, on peut considérer que le taux qui reflète le mieux
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l'accroissement actuel est celui calculé sur la période comprise entre
1950 et 1979, soit environ 1,5 %. Il s'agit d'un maximum, car la couverture
du recensement de 1979 est sans doute supérieure à celle de 1950.
Ce taux est exceptionnel dans le contexte africain. Pour la
même période, il n'y a que le Gabon qui possède un taux inférieur (1,0 %);
les pays limitrophes, le Sénégal et la Guinée, ont respectivement un taux
de 2,4 % et 2,7 %.
Tableau N° 2 - Evolution de l'accroissement naturel
Périodes

Taux en pourcentage

1929-1949

0,32

1950-1960

0,34

1950-1979

1,48

1960-1979

2, 16

Aussitôt après l'indépendance, le gouvernement a manifesté
la volonté de réaliser un recensement pour pouvoir asseoir la planification
du développement économique. A l'instar des autres pays africains, un
projet d'éxécution a été soumis au Fonds des Nations Unies pour les Activités
en Matière de Population (FNUAP) qui a apporté sa collaboration dans le
cadre du cycle de 1980 du Programme Africain de Recensements.
Base Légale
Le Décret N° 17/A/78 du 1er Juin 1978 autorise la réalisation du recensement, désigne le Directeur National du Recensement et porte
création du Département Central de Recensement (D.C.R.) à l'intérieur de
la Direction de la Statistique, une des directions du Ministère de la
Coordination Economique et du Plan. En outre, le texte prévoit la création
des organes de support et de coordination. Finalement, une communication
dans le Journal Officiel du 23 Septembre 1978 a précisé la période censitaire.
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B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1. Description de l'organisation

Calendrier des principales activités
Campagne cartographique

Juillet 1977 - Décembre 1978

Plan d'exécution

Février 1978 - Mars 1978

Confection du questionnaire provisoire
et des documents annexes

Mars 1978 - Octobre 1978

Progralllllle de publicité

Juin 1978

Plan provisoire de tabulation

Juin 1978 - Décembre 1978

Loi sur le recensement

Juillet 1978

Elaboration de la liste des codes

Juillet 1978 - Août 1978

Pré-enquête

Octobre 1978

Recensement-pilote

20-24 Novembre 1978

Répertoire définitif des localités

Décembre 1978

Découpage cartographique

Décembre 1978 - Février 1979

Mise au point, impression et distribution du questionnaire définitif

Décembre 1978 - Février 1979

Rédaction des manuels

Décembre 1978

Formation des assistants régionaux

Décembre 1978

Campagne publicitaire

Janvier 1979 - Mars 1979

Recrutement et formation des agents

15 Mars 1979 - 15 Avril 1979

Dénombrement

16-29 Avril 1979

Réception et contrôle des documents

Mai 1979

z

Mai 1979 - Septembre 1979

Codification et contrôles

Résultats provisoires

Juin 1979

x

Juin 1979 - Février 1980

Saisie et traitement des données

x Publication des résultats provisoires

Juillet 1979

z Edition des tableaux

Mars 1980

x Analyse et publication

Mars 1980 - Mars 1981

z Dates provisoires
1 .• 1. Les Institutions du Recensement
Le texte de loi sur le recensement prévoyait la création
de structures qui avaient pour fonction de mobiliser les efforts et les
compétences afin d'appuyer, coordonner et exécuter le recensement.
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Le Comité National du Recensement (C.N.R.), avait la
responsabilité de la coordination des apports des différents ministères
aux opérations du recensement. Le comité, sous la présidence du Ministre
de la Planification, était constitué par les Ministres des Finances, de
l'Agriculture et de l'Elevage, de la Santé et des Affaires Sociales, de
l'Education, de l'Information, des Transports, des Travaux Publics et
de l'Urbanisme, et des Forces Armées; et par les Directeurs de l'Administration Interne et du Département Central du Recensement.
Le comité était représenté au niveau de chaque région par
des sous-comités composés de fonctionnaires régionaux des ministères cités.
Ces comités mettaient en pratique les décisions du Comité National du
Recensement et apportaient un soutien administratif aux Départements
Régionaux de Recensement (organes techniques).
Le Comité Technique, présidé par le Directeur du Recensement.
Il fonctionnait en tant qu'organe de conception et soumettait à l'approbation du C.N.R. les procédures adoptées pour chaque phase importante des
travaux •. Le comité était composé des représentants des Ministères de
l'Education, de l'Agriculture et de la Santé, de quatre délégués du Ministère de la Planification et des experts des Nations Unies chargés des
différentes phases du recensement.
Le Comité National de la Publicité, avait la responsabilité
de la coordination de tous les travaux nécessaires à la sensibilisation
de l'opinion publique. Il était composé des directeurs de !'Information
(président), de !'Education, de la Radio-Diffusion, de la Presse écrite,
des représentants du Parti politique, des Syndicats, de l'organisation de
la Jeunesse et des responsables de la section de la Publicité du Département
Central du Recensement.
Le Département Central du Recensement (D.C.R.}, a été créé
à l'intérieur de la Direction Générale de la Statistique (Ministère de la

Planification}. Le D.C.R. avait la charge de la conception et de l'exécution du recensement. Ses initiatives étaient soumises pour discussion au
Comité Technique, qui , de son côté, les présentait pour approbation au
Comité National.

Organigramme du recensement

Divisions
administratives et
opérationnelles

Régions (8)

Organisation
administrative

COMITE NATIONAL DU RECENSEMENT

Département Central
de Recensement

'

Comité Technique

'

Départements régionaux
de Recensement

Comités de Région

'

Comité de la Publicité

Conunissariat
d'Etat
de la Région

'

Secteurs {37)

Zones de Contrôle

Superviseurs

Comités de Secteur

Contrôleurs
Comités de Village
(éventuellement)

Districts de
Dénombrement

Agents

Commissariat
d'Etat
de Secteur
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Le D.C.R. a travaillé en collaboration avec les experts et
les consultants régionaux des Nations Unies. La structure du D.C.R. a
évolué selon la progression des travaux. Actuellement, son activité est
orientée vers la codification et la gestion des dossiers. Au départ, ses
activités étaient distribuées selon les services suivants
1 - Service Administratif et de Gestion Financière (8 fonctionnaires).
2 - Service Cartographique (1 responsable, 24 assistants et 17 dessinateurs).
3 - Service de la Méthodologie et des Opérations de Terrain (1 responsable
et 11 assistants).
4 - Service de la Publicité (1 responsable).
5 - Service de la Formation (1 responsable).
Ces deux derniers services avaient pour fonction la liaison
entre le D.C.R. et.ès centres extérieurs d'exécution. Une fois la conception
de la campagne publicitaire mise au point, son exécution était du ressort
du Comité de la Publicité. En ce qui concerne la Formation, son exécution
était décentralisée au niveau des comités régionaux du recensement.
Les services typographiques ont été assurés par l'Imprimerie
Nationale. Quant au traitement informatique, il a été donné en soustraitance.
Une fois le dénombrement terminé, l'atelier de cartographie
a corrigé et complété les cartes selon les derniers renseignements fournis
par les agents; le service de la formation s'est occupé du démarrage de
l'atelier de codification qui emploie 68 personnes; finalement, le Bureau
de la Publicité a été dissous.
La présence du D.C.R. était matérialisée sur le terrain par
les Départements Régionaux du Recensement (D.R.R.).
1.2. Organisation Spatiale
La division administrative du pays se trouve considérablement changée par rapport aux recensements antérieurs. Cependant, en
partant des villages, il est possible de reconstituer l'un ou l'autre des
systèmes administratifs.
A l'époque du recensement, le pays était divisé en 8 Régions
et 37 Secteurs administrés respectivement par les Commissariats d'Etat de
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la Région ou du Secteur. Le recensement, tout en respectant les limites
du secteur, a utilisé deux unités opérationnelles : la zone de contrôle
et le district de dénombrement.
Le dispositif constitué par les Comités des Régions et des
Secteurs, mis en place pour apporter un soutien administratif et logistique
aux opérations, était l'homologue de la structure administrative, constituée
par les Commissariats d'Etat de la Région et du Secteur. Le dispositif
technique qui dépendait du D.C.R. s'arrêtait au niveau de la région. Au
niveau du secteur, le D.C.R. n'était représenté que par le superviseur,
qui était secondé par le Comité du Secteur.
Les Départements Régionaux de Recensement étaient responsables
du recrutement et de la formation des superviseurs qui, de leur côté,
recrutaient et formaient les contrôleurs et les agents.
1 .3. Moyens matériels
Les activités préparatoires, surtout la cartographie et le
dénombrement, ont utilisé 30 véhicules, 20 mobylettes et 5 bateaux. En
outre, on a eu besoin de façon intermittente d'un nombre non précisé de
véhicules appartenant à l'Administration. Au moment du dénombrement, chaque
superviseur de Secteur disposait d'un véhicule pour effectuer les contrôles.
La consommation d'essence pendant la période censitaire a été de 200 litres
par région.
Chaque région disposait d'un garage et d'une voiture de
réserve. Chaque secteur disposait d'un local de travail pour entreposer le
matériel. On a dû acheter pour les besoins du recensement l'équipement
cartographique complet (matériel de bureau et de terrain) •
1 .4.

coat
Le budget calculé en 1976 a été modifié dans son affectation

annuelle, mais n'a pas été dépassé. Le coût global s'élève à 1.185.000 us $",
soit un coût moyen par habitant de 1,52 US $/. Il s'agit d'un coût apparemment supérieur à la moyenne constatée dans d'autres pays, mais les comparaisons sont impossibles, compte tenu du nombre et de la spécificité des
facteurs qui entrent en jeu. Pour les futurs recensements, le coût sera
sans doute inférieur, compte tenu des investissements de base qui ont été
faits pour cette première opération.
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Principaux postes du budget (en milliers de dollars : 1 us
Salaires du personnel national et international

~

= 34 pesos)

788,0

Formation

23,0

Matériel fongible

26,0

Matériel non fongible

30,0

Véhicules

72,0

Divers, entretien du matériel et loyers

29,5

Recensement-pilote

46,0

Informatique
Total

170,5
1.185,0

2. Tests et recensement-pilote
Le premier test réalisé en Octobre 1978 dans deux secteurs
de la région de Bissau avait pour seul objectif l'initiation aux travaux
de collecte du personnel permanent du Département Central du Recensement.
Il préparait en cela le recensement-pilote.
Celui-ci a eu lieu du 20 au 24 Novembre 1978. L'échantillon
a été constitué par choix raisonné, de façon à couvri'r le territoire
national. On a choisi dans chaque secteur deux villages relativement petits
et ayant one ethnie prédominante. A l'intérieur d'un village, on a tiré
une famille sur 20, ce qui a permis d'interroger en moyenne 15 familles
par village. Le nombre de personnes recensées a été d'environ 6.600. Les
responsables techniques des régions et les futurs superviseurs ont travaillé
respectivement en tant que contrôleurs et agents recenseurs. Un manuel a
été élaboré à leur intention. Le personnel disposait déjà de cartes de
district et des listes de familles par village.
Les objectifs du recensement-pilote étaient surtout orientés
vers la mise à l'épreuve du questionnaire et des futurs superviseurs et
contrôleurs. On voulait aussi avoir une idée sur les types de problêmes
qu'on rencontrerait dans les domaines de l'organisation, des communications,
de la collaboration entre les différents comités et de l'accueil de la
population.
Pendant les deux mois qui ont suivi l'opération, les responsables régionaux ont été réunis par petits groupes au D.C.R. oü ils ont
fait part de leurs observations. Les agents recenseurs ont été invités par
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groupes de secteurs voisins pour apporter leurs commentaires.
Bien que les résultats n'aient pas été exploités, on a
décidé de modifier la formulation de quelques questions, d'éliminer celles
concernant le dénombrement du bétail et d'élaborer pour chaque secteur un
calendrier historique pour l'attribution des âges. En outre, on a redéfini
la stratégie des contrôles de terrain, étoffé les instructions aux agents,
renforcé la formation et reconnu la nécessité d'un effort supplémentaire
dans le domaine de la publicité.
3. Champ du recensement
Le Recensement de la Population et de l'Habitat concerne
les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire national.
L'opération a été simultanée et exhaustive. La date de référence adoptée
a été la nuit du 15 au 16 Avril. La période d'absence ou de séjour portait
sur six mois.
4. Cartographie
Documents utilisés
La qualité des documents a beaucoup facilité le travail et
les résultats sont excellents
a) Une carte au 1/50ème constituée de 72 feuillets dont les dates d'exécution se situent aux alentours de 1968.
b} Une carte datant de 1961 au 1/500.000ème.
c) Des documents du cadastre.
d} Des jeux de photos aériennes datant d'après l'indépendance pour quelques
zones du territoire.
e} Répertoire des villages et inventaire des familles par village, documents
mis à jour chaque année par l'administration.
Service cartographique
Il a été créé pour les besoins du recensement et est devenu
un service permanent de la Direction de la Statistique. L'expert cartographe des Nations Unies a travaillé avec son homologue local, topographe de
fo:rmation, délégué par le Ministère des Travaux Publics. Sous leur direction
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ont travaillé 24 assistants, répartis en 3 équipes de terrain, et 12 dessinateurs. Leur degré d'instruction était respectivement le C.E.P.E. et le
1er cycle de l'enseignement technique. Ce personnel a passé plusieurs tests
de recrutement et suivi une formation théorique et pratique.
Phases du travail cartographique
a) Découpage en salle - On a d'abord déterminé les limites
des unités administratives (8 Régions et 37 Secteurs); ensuite, en fonction
des renseignements contenus dans le Répertoire des Villages, on a découpé
les Secteurs en zones de dénombrement, sous-divisées en districts contenant
environ 650 personnes.
Au fur et à mesure que le travail se poursuivait sur le
terrain, les documents étaient centralisés et les cartes mises à jour. On
redéfinissait à nouveau les limites des zones et des districts s'ils
s'étaient avérés disproportionnés avec la taille voulue. Finalement, on
tirait des copies au 1/SOème en y intégrant une légende pour faciliter la
lecture et la localisation.
b) Campagne cartographique - Chaque assistant disposait
d'un manuel, d'un questionnaire, d'une liste de localités et d'un fond de
carte. Les agents étaient chargés de vérifier l'existence des villages,
d'intégrer dans le répertoire les villages manquants, de relever les différents noms pour un même village ou quartier, de tracer les limites du
district, des zones et des villages, de positionner les localités, les
maisons, les voies d'accès, cours d'eau et les repères principaux.
Ces informations étaient consignées sur le carnet cartographique de village, qui en plus contenait les effectifs de population, le
nombre de maisons et de familles, et une liste numérotée des chefs de
famille.
L'archipel des Bijagos, dont la population atteint les 17.000
habitants, n'a pas fait l'objet d'une cartographie exhaustive par manque
de moyens. Cependant, les autorités administratives ont fourni la liste
des villages et pour chaque village, la liste des ménages.
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5 • Exécution du Recensement
5 .1. Recrutement et formation du personnel
Comme il a été signalé, la structure du D.C.R. a évolué
selon l'avancement des travaux. A Bissau, ont travaillé jusqu'au dénombrement 58 personnes, dont 36 étaient affectées à la cartographie. Les
fonctionnaires qui ont été mutés au D.C.R. venaient dans leur majorité de
la Direction de la Statistique.
Le recensement a nécessité, à un moment ou à un autre, la
collaboration de 1.379 personnes, dont les 58 déjà citées, 16 fonctionnaires
des Départements Régionaux, 37 superviseurs des Secteurs, 200 contrôleurs,
1.000 agents et 68 codifieurs. Les phases de saisie-vérification et traitement informatique ont été sous-traitées. Les responsables des Régions et
des Secteurs ont été recrutés parmi les fonctionnaires déjà sur place des
différents ministères. La majorité possédait une expérience acquise pendant
les recensements précédents. Ensemble avec le personnel technique du D.C.R.
ils ont suivi deux séminaires de formation et pris part au test et au
recensement-pilote.
Les contrôleurs et les agents ont été recrutés par secteur
et formés pendant douze jours par les superviseurs. Ce personnel a été
choisi parmi les instituteurs et les étudiants. Le Ministère de !'Education
Nationale a suspendu le fonctionnement des écoles primaires pendant deux
semaines.
Toutes les catégories de personnel, y compris les techniciens
du D.C.R. avaient leur manuel.
5.2. Méthode de dénombrement
Le dénombrement a été réalisé en 14 jours avec un jour
d'avance sur la date limite. La période censitaire, bien que constituant
une innovation par rapport aux anciens recensements, s'est révélée adéquate
aussi bien du point de vue des conditions climatiques que des mouvements
de population.
Trois jours avant le début du dénombrement, le personnel a
procédé à la reconnaissance et à la distribution des Zones et Districts de
recensement. En même temps, la population a été avertie des dates des
passages, afin d'éviter un nombre trop grand de résidents absents.
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Une équipe constituée d'un contrôleur et cinq agents était
affectée à une zone. Chaque agent avait, pour la durée du dénombrement,
la charge d'un district qui contenait quelque 650 habitants. La taille de
ces unités était à peu près uniforme, car la densité de la population ne
comporte pas de grands écarts. A l'intérieur de chaque village (tabanca)
le dénombrement a été mené par unité ménage, selon une liste préalablement
établie. L'agent s'entretenait individuellement avec chaque recensé présent
et remplissait lui-même le questionnaire. Chaque agent possédait la carte
de son district.
Le contrôleur vérifiait que chaque ménage avait été recensé
et contrôlait sur le terrain un dossier sur 20. En outre, il veillait à
ce que chaque questionnaire soit entièrement rempli. Un schéma de contrôle
de cohérence des réponses a été adopté.
Les superviseurs avaient à leur charge les Zones composant
leurs Secteurs. Ils remplissaient un rôle de consultants techniques pour
les problèmes non prévus dans les instructions, vérifiaient que chaque
zone avait été dénombrée exhaustivement, recensaient les ménages collectifs,
centralisaient les dossiers et les envoyaient aux responsables régionaux.
5 .3. Information et sensibilisation
Le Service de la Publicité à l'intérieur du D.C.R. était
chargé de la conception, mais la mise sur support et la diffusion étaient
du ressort du Comité.
Les premières activités d'information sur le recensement
ont débuté avec la campagne cartographique qui a couvert tout le pays.
En effet, les agents expliquaient, pendant leur travail, à la population,
qu'un recensement allai.t avoir lieu.
Compte tenu du faible degré d'instruction de la population,
la campagne a été menée surtout par l'intermédiaire des comités de village
et du réseau scolaire, ainsi que par la radio et les arts graphiques. La
presse écrite a joué un rôle dans les centres urbains et auprès des fonctionnaires.
Les instituteurs ont intégré dans leurs programmes deux
leçons sur le thème du recensement. On y expliquait les objectifs et les
procédures du recensement, ainsi que la nécessité d'obtenir une couverture
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totale de tous les citoyens. On insistait particulièrement sur le caractère
confidentiel des données et sur le fait que le recensement ne servirait
pas à lever des impôts.
Les émissions radio ont été diffusées dans les langues
locales. En plus des communiqués et des spots publicitaires émis régulièrement, des fonctionnaires, des ministres et le Président de la République
ont expliqué les objectifs et les procédures du recensement tout au long
des activités préparatoires.
Des affiches et des auto-collants ont été distribués dans
tout le territoire. Des "tee-shirts" imprimés avec des motifs allusifs au
recensement ont remporté un succès populaire. Une série complète de
timbres postes a été émise, ainsi que des cartes postales. Une brochure a
été diffusée parmi la Fonction Publique, le secteur privé et le réseau du
Parti.
Des efforts particuliers ont été faits envers les Bijagos,
ethnie insulaire, et les Felupes, pêcheurs nomades. A la veille du dénombrement, le Président de la République a fait un discours en expliquant
les objectifs du recensement et demandant la collaboration de tous les
citoyens.
Tous ces efforts ont contribué à ce que la populatioh se
soit montrée très réceptive et ait collaboré efficacement avec les agents
recenseurs.

6· Exploitation
6.1. Codification et vérification
Le Service de la Codification se chargeait aussi de la
réception, du contrôle et de la gestion des dossiers. Les premiers contrôles
à Bissau étaient complémentaires à ceux pratiqués sur le terrain. On s'est

employé à vérifier l'exhaustivité du recensement, à contrôler les codes
géographiques utilisés, et à examiner la complétude des questionnaires.
L'opération a nécessité le concours de 68 agents qui ont
passé des tests d'aptitude et suivi une formation de 15 jours, prolongée
pendant un mois par des contrôles individuels à 100 %. Pour assurer un
bon niveau d'exécution, le recrutement a posé quelques difficultés, une
fois que les agents de terrain (instituteurs et lycéens) n'étaient pas
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disponibles. On a réussi cependant à constituer une bonne équipe en
choisissant des fonctionnaires et des jeunes gens ayant un bon niveau
d'instruction. Les soins apportés au recrutement et à l'exécution sont
justifiés par le fait que la saisie et le traitement informatique des
données ne se font pas dans le pays.
La mise au propre des données se faisait en même temps que
le chiffrement. Le personnel utilisait un manuel d'instructions pour
contrôler la cohérence interne des données et suppléer les lacunes éventuelles.

Le

chiffrement s'est fait directement sur les dossiers ménage.

La codification a été organisée selon trois phases, effectuées par trois
équipes distinctes. La première phase concernait le chiffrement des dossiers
qui ne présentaient pas de problèmes. Les instructions du manuel pennettaient, pendant cette phase, de détecter les dossiers entachés d'une erreur
ou d'une anomalie. Ces dossiers étaient traités par une équipe spécialisée.
Finalement, une troisième équipe vérifiait exhaustivement le travail des
précédentes.
Un superviseur avait la responsabilité de chaque groupe de
travail, sous-divisé en 4 équipes de 5 personnes, dont une responsable de
la qualité et du rendement de la production de l'équipe.
6 .2. Informations créées à la codification
A l'exception du nom, toutes les questions seront exploitées.
Le plan provisoire des tableaux prévoit la création d'une variable, pour
laquelle on n'a pas posé de question. En effet, on a demandé aux agents de
remplir le dossier ménage selon un ordre où, après le chef de ménage, ses
femmes sont classées par rang de mariage et chaque femme est suivie par
ses enfants résidant habituellement dans le ménage.
Ainsi la première femme est suivie par ses enfants, la
deuxième femme est suivie par ses enfants, etc. Cette disposition est
contrôlée à l'aide de la colonne relative aux liens de parenté. Pour chaque
femme, et dans la colonne relative au sexe, le codifieur inscrit le nombre
d'enfants résidents de cette femme. De cette variable on extrait les
tableaux N° 8 et N° 9.
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6.3. Traitement informatique des données
Le traitement se fait à Lisbonne. En effet, le pays ne
possédait pas encore une infrastructure matérielle et humaine pour l'installation d'une unité informatique. En l'absence d'un équipement mécanographique classique, et compte tenu du fait que les planificateurs attendent
les résultats, on a préféré sous-traiter la saisie et l'exploitation des
données.
La sous-traitance concerne l'emploi des machines, car le
traitement est mené par un informaticien guinéen et son homologue expert
du FNUAP. Deux fonctionnaires guinéens assureront auprès des informaticiens
l'exécution du programme de contrôle et de corrections automatiques des
données. Le logiciel employé est comme d'habitude le COCENTS. La sortie
des tableaux est attendue pour le mois de Mars 1980.
6.4. Archivage des données
En fin d'opération, tous les dossiers reviendront à Bissau,
ainsi que les bandes magnétiques contenant les fichiers.

C

- QUESTIONNAIRE

1 . Présentation
Les agents ont utilisé deux formulaires distincts, un pour
les ménages et l'autre pour les ménages collectifs. Les deux imprimés
contiennent les mêmes questions à l'exception de celle concernant les liens
de parenté.
Le questionnaire, rédigé en portugais, se présente sous la
forme d'une grande feuille de ménage formant 4 pages. Sur la première page,
figurent l'identification du ménage, la définition de la population résidente et la transcription de quelques articles de la loi du recensement,
qui assurent le caractère confidentiel des données.
Les deux pages centrales contiennent les 15 questions,
disposées en colonnes. Toutes les questions sont fermées, à l'exception de
celles relatives à l'ethnie ou nationalité, au degré d'instruction et à
la profession. La majorité des questions sont précodées (voir annexe I).
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Sur la dernière page, se trouve la partie relative à
l'habitat, constituée de 6 questions, toutes fermées et· précodées.
Le dossier des ménages collectifs, de couleur différente,
a la même présentation, à l'exception de la dernière page, où sont imprimées les instructions relatives à la collecte.
2. Définitions
En plus de l'individu, les unités statistiques utilisées
sont le ménage et le logement qui répondent aux définitions classiques.
Pour éviter des fausses interprétations dans la traduction des termes
adoptés, il faut entendre par ménage, logement et ménage collectif,
respectivement

familia, habitaçao et convivência.
Les recommandations des Nations Unies en matière de recen-

sement ont servi de base à l'établissement des 15 questions retenues,
moyennant quelques adaptations au contexte culturel et socio-économique
du pays. On remarque l'absence des questions concernant la mortalité et
la fécondité. La distinction urbain/rural n'a pas été retenue, compte tenu
du faible développement du secteur uubain. Cependant, l'agglomération de
Bissau constitue une division administrative distincte.
1 - Nom - Il a été conseillé aux agents de recueillir tous
les noms par lesquels une personne est connue par son entourage. Pour les
enfants, à qui on ne donne pas de nom avant un certain âge, on a attribué
le nom de la mère tout en signalant le cas sur une case spéciale.
2 - Situation de résidence - Répond à la définition courante.
La période de séjour ou l'absence est de 6 mois. Les modalités sont les
résidents présents, les résidents absents et les non-résidents qui correspondent à la définition habituelle de visiteurs.
3 - Lien de parenté - Il s'agit d'une question ouverte où
on a prévu de codifier tous les liens de parenté selon le système européen.
A partir de cette question, on pourra déduire les ménages monogames et
polygames.
4 - Sexe
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5 - Age - Cette question a fait l'objet de soins particuliers.
Les agents se sont aidés de calendriers régionaux, de listes des classes
d'âge tra:lit.ionnelles

selon les ethnies et d'instructions relatives à 1 1 esti-

mation des âges. L'âge a été collecté en années, ou en mois ou en jours
avec un code désignant chaque cas, sauf pour les personnes qui avaient un
document justifiant leur âge.
6 - Etat matrimonial - Comprenait 5 modalités selon la

situation au dernier événement : célibataires pour ceux jamais mariés,
mariés selon la coutume ou le droit, veufs, divorcés ou séparés, qu'il
s'agisse d'un état de fait ou de droit.

7 - Ethnie et nationalité - L'ethnie était enregistrée
seulement pour les nationaux. On acceptait que quelqu'un puisse se déclarer sans ethnie.
8 - Lieu de naissance - Pour les nationaux, les réponses

étaient ventilées selon le village, le secteur et la région. Pour

l~s

étrangers, seul le pays a été pris en considération.

9 - Fréquentation scolaire - Il s'agit d'une question d'état
qui fait référence à la situation à la date du recensement pour la population âgée de 7 ans et plus. C'est une question fermée par rapport aux
établissements du système éducatif et ouverte par rapport au nombre
d'années d'études. La désignation "autres" recouvre les écoles coraniques
et les établissements fréquentés à l'étranger.
10 - Niveau d'instruction atteint - S'adresse aussi à la
population âgée de 7 ans et plus et intègre trois modalités : ne sachant
pas lire et écrire, pour ceux qui n'ont jamais fréquenté un enseignement
quelconque (la langue de référence peut être nationale ou étrangère),
nombre d'années d'études et diplômes obtenus selon le détail de la spécialité.
11 - Langues - Question ouverte aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. On considérait toutes les langues parlées par
un individu.
12 - Type d'activité - Concernait la population âgée de 8
ans et plus. On n'a pas adopté une période de référence. Cette question
reflète l'occupation principale plutôt que la distinction entre population
active et inactive, induite par les mécanismes de la production et de
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l'emploi. Les modalités retenues sont les suivantes : occupé, chômeur à
la recherche d'un nouvel emploi, personne en quête du premier emploi,
étudiant, ménagère, autres. Dans ce dernier poste, on prévoit la codification des retraités et pensionnaires, invalides, rentiers et mendiants.
13 - Profession - Concerne la profession principale, soit
selon le temps passé, soit selon la rémunération perçue. Il s'agit d'une
question ouverte dont on a prévu la codification d'un large éventail où
les différenciations agricoles ne sont pas représentées.
14 - Situation dans la profession - On distingue les
personnes qui travaillent pour leur compte (employeur et indépendants),
celles qui travaillent pour quelqu'un selon qu'elles touchent ou ne
touchent pas une rémunération et celles qui travaillent pour leur famille,
selon les liens de parenté.
15 - Branche d'activité - C'est une question fennée en ce
qui concerne le secteur agricole et ouverte pour les autres secteurs dont
le code compte 97 postes.
Habitat
Le recensement avait encore pour objectif de déterminer le
nombre de bâtiments par ménage, qu'ils soient habités ou réservés à
d'autres fins, et le nombre de logements par ménage. Les logements ont
été enquêtés selon les matériaux de construction des murs et des toits,
le nombre de pièces, le mode d'éclairage et d'adduction d'eau et les équipements sanitaires.

D - TABULATION ET PUBLICATION
Le plan provisoire des tabulations prévoit 23 tableaux
concernant les populations, 7 l'habitat et 12 relatifs aux villages.
Les divisions territoriales sont la région et le secteur.
La dichotomie urbain/rural n'a pas été retenue, mais certains tableaux

présentent les résultats par ville.
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1. Tableaux sur la population
1. Population présente et résidente selon les divisions territoriales
et les localités par âge et sexe.
2. Les unités administratives, selon les localités, la densité, le nombre
de logements, de ménages et de ménages collectifs, et selon la population résidente.
3. Les unités administratives selon les logements, les ménages et les
ménages collectifs, et selon la population résidente par sexe et par
localité.
4. Population résidente par sexe et âge selon la taille de la localité
de résidence.

5. Ménages selon la taille par secteur.
6. Ménages selon la taille et le type de ménage.

7. Ménages selon la taille et le type par secteur.
8. Mères selon le nombre de fils vivants et présents par secteur:

9. Mères selon le nombre de fils vivants et présents par âge de la mêre

et par région.
10. Ménages collectifs selon la taille par secteur.

11. Population résidente selon la nationalité, le lieu de naissance, le
sexe et l'âge par secteur.
12. Population résidente nationale selon l'ethnie et par secteur.
13. Etrangers selon la nationalité et le sexe par secteur.
14. Population résidente selon le sexe et la situation matrimoniale par âge.
15. Population résidente selon le sexe et le niveau d'instruction par âge.
16. Population résidente selon le sexe et la langue par secteur.
17. Population résidente selon le tYPe d'activité et par secteur.
18. Population résidente selon le type d'activité par âge et par secteur
et région.
19. Population active agricole selon l'activité secondaire exercée pendant
l'année et pendant la saison sèche par secteur.
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20. Population résidente active non-agricole selon l'âge et le sexe par
profession, région et ville.
21. Population résidente occupée selon la situation dans la profession
par région et ville.
22. Population résidente active selon les types d'activité par secteur.
23. Population résidente active selon les conditions socio-économiques
par secteur.
2 . Tableaux sur l'habitat
1. Constructions selon le type et la destination par secteur.
2. Constructions non traditionnelles selon les modes d'éclairage et
d'adduction d'eau, et les équipements sanitaires par secteur.
3. Constructions traditionnelles selon les matériaux de construction par
secteur.
4. Logements selon le nombre de piêces, le type et la destination des
constructions par secteur.
S. Logements selon les modes d'éclairage, d'adduction d'eau et les équipements sanitaires par secteur.
6. Logements selon le nombre de pièces, la destination et le type de
construction par type de ménage et par région.
7. Logements selon les modes d'éclairage et d'adduction d'eau et les
équipements sanitaires par type de ménage et par région.
3. Tableaux sur les villages (tabancas)
Sont prévus 12 tableaux par secteur et région, qui présentent
les villages selon les croisements des variables relatives à l'habitat.
4. Publications
Actuellement, le plan des publications n'a pas été tout à
fait arrêté. On prévoit cependant 4 volumes
Volume I

Méthodologie du Recensement.

Volume II

Répertoire des localités selon population résidente, sexe et
par nombre de logements selon les conditions d'habitat.
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Volume III

Caractéristiques démographiques et sociales de la population.

Volume IV

Caractéristiques économiques et conditions d'habitat de la
population.

E - EVALUATION
Bien que prévue, on n'a pas encore fixé la date de réalisation de l'enquête post-censitaire destinée à calculer le taux de couverture
et à évaluer la qualité des informations.
En attendant cette enquête et l'analyse des résultats, on
ne dispose pas pour le moment des moyens nécessaires à une évaluation du
recensement.
Cependant, on peut croire que l'opération a été réussie,
compte tenu de la modestie des objectifs visés, des soins avec lesquels
les différentes phases ont été menées, du niveau des agents recenseurs
(instituteurs et lycéens), et de l'accueil de la population.
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ANNEXE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 16 Avril 1979

• Questionnaire ménaqe.

RIPUBLICA

DA~

GUINf•llSSAU

Comissariado de Estado de Coordenacao
Econ6mica e Piano

BOLETIM DE FAMILIA

Oeparfamento Central de Recenseamento

Recenseamento Garai da Populaçio
16 de Abrll de 1979

BISSAU

Pess:::ics a inscrever nes!e Bole!im:

Regiào de----···_ . ____ .... ·-··· ....... ···c·· ...... .

1. 0 Todos os pessoas que vivem nas

Sector de

hobitaçôes do chefe de fomilio:

-· ----·

-- --- -·--- -·--------· --- -- ----

Localidade -------------·· _____ ----·-- __________ _

2. 0 Todos as que r.a~ vivendo nessa~
habitoçôes do chete de famil10

Zona de controle n.

nestos se encontrorem de visita

0
• --··-----------------------

Distrito do recenseamento n. 0

no noile do dia 1S para o dia

Boletim n.

16 de Abril de 1979
Nào 1nscrever os pessoas folecidos antes ou nascidas c!e-

0

................

• • • ____ / ____ / _ _ _ /

/ _____/ ___ / ____ / ____

.J

Nome do chefe de familia -------------------------

pois do noite do dia 15 para o dia 16 de Abril.

·---·-·-·

PrP.enchimento do Boletim:

--------------· -· ------------------------·

o preenchimen10 deste boletim

Rua ··-·. _···--- -------------·-------------------------·

ser6 feito pelo inquiridor

N.

0
/ •• __ /.----/

Andar .... / ____ / Lado -----------

l sim l=I

Este Boletim tem continuaçào

l nào i=I

Numero de Boletins de continuaçâo ••••••. / ____ / ____ /

LEI DO RECENSEAMENTO
0

Artige 1.

•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'1_(1
..............................................................................

~. ' -:') Recenseamento Geral da Populaçao sera nominal e simultaneo

a) Os habi, :..-

~s

#

••••••••••••

e abranger6:

nacionais habituai mente residentes ou temporariamente ausentes da Repûblica da Gui né-Bissau:

b) Os eslrangeiros habitualmerile residentes e os presente na Republica da Guiné-Bissau no momento do Recenseamento.
§ 3. 0 Os boletins de recenseomento inquirirao sobre as condiçôes demograficas e s6cio-econ6micas e sobre a famllia, as
convivências e o "habitat"
Artigo 3. 0 • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • •
3. Os inquiridores têm direito a fazer todas as perguntas necessarias ao preenchimento comp!eto dos boletins de
Recensea mente.

§ ûnico. As informaçôes recoihidas no Recenseamento têm caracter confidencial e obrigam a segredo profissional
a todo o pessoal que trabalhe no Departamento Central. nos departamentos regionais bem como aos supervisores, controladores e inquiridores.
Este Recenseamento nio se destina à cobrança de impostos

.......
"""""
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LE RECENSEMENT DE HAUTE VOLTA DE 1975

A - INTRODUCTION
Du Ier au 7 décembre 1975, la Haute Volta a réalisé son premier recensement démographique.
ments administratifs ont eu lieu.

Avant cette date, seuls des recenseLa première et unique opération natio-

nale à caractère scientifique a été effectuée inunédiatement après l'indépendance.

C'est l'enquête démographique par sondage de 1960-1961. Elle

portait sur l'ensemble du pays à l'exclusion des villes de Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso.

Ouagadougou a fait l'objet d'un recensement en 1961-1962,

et d'une enquête dans certains quartiers en 1968 et en 1972-73 (non publiée).

Bobo-Dioulasso, de même que Ouahigouya et Fada N'Gourma, a été

recensé en 1972-73, mais les résultats n'ont jamais été publiés.

L'en-

quête par sondage de 1960-61 a donc constitué jusqu'à une date très récente la seule source de données démographiques.

Ses résultats extrapolés

ont servi à l'élaboration du plan quinquennal de développement économique
et social 1972-1976.
Dans un pays où les systèmes d'observation continue de la
population sont inexistants ou de qualité très médiocre, les informations collectées au cours d'une opération ponctuelle sont rapidement périmées, d'autant plus dans un pays où les migrations sont très importantes.
La nécessité d'actualiser les résultats de l'enquête 1960-61 est apparue
dès la fin des années 1960.

En 1970, la Direction de la Statistique et

de la Mécanographie élabore un projet d'enquête démographique.
n'est pas réalisé faute de moyen de financement.

Ce projet

Il faut attendre

1971
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et la mise en oeuvre du "Prograunne Africain de Recensement" par la CEA
pour que l'idée d'une enquête démographique soit relancée.
initial est modifié.

Le projet

Il sera finalement décidé de réaliser un recense-

ment exhaustif suivi d'une enquête par sondage.
Le Recensement Général de la Population est autorisé par la
loi n ° 3 /73 AN du J 7 mai J 973.

Cet te loi décide "qu'il sera procédé à

un recensement de la population sur toute l'étendue du territoire de la
République de Haute-Volta par la Direction de la Statistique et de la
Mécanographie en relation avec les chefs de circonscriptions administratives".

Différents textes sont venus compléter cette législation:

- le décret n°74-091 /PRES/PL-DR-ET/STAT.M du 28 mars 1974, modifié
par le décret n°74-441/PRES/PL-DR-ET/STAT.M du 23 novembre 1974, crée
le Comité National du Recensement;
- le décret n°74-439/PRES/PL-DR-ET/STAT .D du 22 novembre 1974 nonnne le
directeur de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie
(ancienne Direction de la Statistique et de la Mécanographie), directeur
du Projet de Recensement Général de la Population.
- le décret n°75-362/P.RES/PL-DR-ET/INSD du 22 septembre 1975 porte modalités d'application de la loi n°3/73 AN du 17 mai 1973.

B - ORGANISATION ET EXECUTION
l - Description de l'organisation

a) Calendrier
Les dates de toutes les opérations relatives au recensement
sont indiquées dans le tableau suivant :
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Date de Début

Date de fin

Démarches auprès des organismes de
financement

Janvier 1972

Juillet 1975

Base légale du recensement

Mai 1973

Septembre 1975

Travaux Préparatoires
Elaboration du questionnaire et des
instructions
Travaux cartographiques:
- Premier découpage en salle
- Tournée sur le terrain
- Découpage définitif et constitution des fichiers villages
et districts

Mars 1973

Septembre 1973

Avril 1974
Octobre 1974

Septembre 1975
Juillet 1975

Mai

Première réunion du Comité National
du Recensement
Recensement pilote:
- Déplacement du bureau central
auprès des autorités locales
pour préparation
- Opération pilote proprement
dite
- Dépouillement et analyse des
résultats
Impression des questionnaires et
instructions
2ème réunion du Comité National du
Recensement
Mise en place et fonctionnement des
bureaux départementaux

Octobre

1975

1975

26 novembre 1974

4

novembre 74

2 décembre 74
décembre 1974
Mai

1974

12 septembre 75
l octobre 1975

14 novembre 74
8

décembre 74
Mars 1975

Octobre 1975
16 septembre 75
20 décembre 75

Préparation du matériel et des documents

Août 1975

Octobre 1975

Répartition du matériel et des documents

Octobre 1975

Novembre 1975

Création et réunions des comités
départementaux

Octobre 1975

Novembre 1975

Recrutement et formation des contrôleurs
Recrutement et formation des chefs de
districts et agents recenseurs

13 Octobre 1975

31 octobre 1975

Novembre 1975
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Date de début
Information et sensibilisation de la population:
- Distribution de brochures auprès des administrations
- Distribution et pose d'affiches
- Campagne publicitaire radiophonique
Dénombrement proprement dit (y
compris le recensement des populations comptées à part).

Date de fin

Juin 1975
Octobre 1975

IO octobre 1975

7 décembre 1975

1 décembre 1975

15 décembre 1975

8 décembre 1975

20 décembre 1975

15 décembre 1975

31 décembre 1975

Réception des données - Traitement
des données
Regroupement des documents et acheminement
au bureau central
Dépouillement manuel
Connuunication du chiffre de la population totale
Programme de tableaux et plan de dépouillement des données
Formation des codifieurs
Codification

31 décembre 1975
Mars 1974

Janvier l 977

26 janvier 1976

2 Février 1976

Février 1976

Novembre 1976

Mars 1976

Recrutement et sélection des opérateurs
Formation des opérateurs
Saisie - Vérification
Enregistrement des données sur ordinateur
Tabulation des résultats

13 avril 1976

30 avril 1976

Mai 1976

Décembre 1976

Juin 1976

Janvier 1977
Janvier 1977

Publications des résultats
Note sur les résultats provisoires
Publication des résultats nationaux analysés

:t

Prévisions

Janvier 1976
Juillet-Août 1978*
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b) Personnel
Pour réaliser le Recensement Général de la Population, 2
types d'organes ont été créés:
. des organes de concertation et de coordination;
• des organes de conception et d'exécution.

- Organes de concertation et de coordination
C'est d'une part le Comité National du Recensement et
d'autre part les dix Comités Départementaux.
Le Comité National du Recensement est créé par le décret
n°74-091/PRES/PL-DR-ET/STAT.M du 28 mars 1974 qui a été modifié par le
décret n°74-441/PRES/PL-DR-ET/STAT.M du 23 novembre 1974.

La création

des comités départementaux du recensement est prévue par le décret n°75362/PRES/PL-DR-ET/INSD du 22 septembre 1975 et laissée aux soins des préfets.
Ces organes sont en quelques sortes des courroies de transmission et de liaison entre, d'une part les responsables administratifs et
toutes les personnes concernées à un degré ou à un autre par le recensement et d'autre part les responsables techniques de l'opération.
"Le Comité National du Recensement ( ••• )a une mission de
concertation et de coordination entre les départements ministériels, les
diverses collectivités et les représentants des forces vives de la Nation.
Son rôle est de faciliter la réalisation du recensement( ..• )
Le Comité assure un lien étroit avec le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population, afin de mieux situer
l'effort national voltaïque dans le contexte mondial".

(Article 2, décret

n° 74091/PRES/PL-DR-E-T/STAT.M du 28 mars 1974).
"Le Comité Départemental du Recensement ( .•• ) a pour tâche:
- d'assurer le meilleur contact avec les autorités locales et traditionnel 1e ~
- de prendre sur place toute mesure ou disposition nécessaire à la
bonne exécution du Recensement".

tIAISON ENTRE LES DIFFERENTS ORGANES
Pe~onnel d'~xécution
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Organe de eoncertatio~
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l
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Ces Comités qui regroupent des représentants de toutes
les "forces vives de la Nation" se sont réunis plusieurs fois pour
prendre les mesures nécessaires au bon déroulement du recensement.

Organes de conception et d'exécution
Le personnel d'exécution technique se présente conune une
pyramide à cinq étages qui sont, en partant du sommet: le Bureau Central
du Recensement, les Bureaux Départementaux du Recensement, les contrôleurs, les chefs de districts et les agents recenseurs.
Bureau Central du Recensement
Le Bureau Central du Recensement est constitué par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie. Tout le personnel de ce service a participé à un moment ou à un autre à la réalisation du Recensement Général de la Population.

Le Bureau Central du Re-

censement a pour tichesprincipales:
- la conception de l'ensemble des opérations: rédaction des questionnaires, mise en place du dispositif opérationnel, formation du personnel d'exécution, préparation, puis réalisation du programme de traitement des données, analyse et publication, propagande, etc •••
- la gestion de l'ensemble du projet: personnel, matériel, transport, administration.
- la coordination des activités des bureaux départementaux.
Les différentes activités ne sont pas réparties entre les
services.

Le Bureau Central de Recensement est un ensemble responsa-

ble de la bonne exécution du recensement.

Chaque membre, dans la me-

sure de ses possibilités et selon les urgences, participe aux multiples travaux.
Bureaux Départementaux de Recensement
Les Bureaux Départementaux du Recensement sont placés auprès
des préfets.

Leur composition, définie par décret, est très variable d'un
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département à l'autre.

A partir du Ier octobre 1975, dix cadres (2 in-

génieurs des travaux statistiques, 5 adjoints techniques de la statistique et 3 agents techniques de la statistique) du Bureau Central du Recensement ont été détachés pour prendre la direction des bureaux départementaux.

Les tâches de ces organes sont multiples et variées.

Leur mis-

sion consiste notamment à:
- répercuter

les décisions du Bureau Central et veiller à leur appli-

cation au niveau local;
- dresser la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions
de chefs de district ou agents recenseurs, assurer et surveiller leur formation;
- assurer le meilleur contact avec la population par l'intermédiaire
des chefs de village;
- assurer de bonnes conditions matérielles sur le terrain: locaux pour
le stockage des documents ou la formation du personnel, véhicules pour le
transport du personnel, etc ••• ;
- assurer la diffusion des affiches et autres supports publicitaires;
- assurer la distribution et la réception des documents de recensement
sur le terrain;
gérer les stocks de documents en réserve et en assurer la distribution rapide en cas de besoin.
Les Bureaux
du Ier octobre au 15

Départementaux du Recensement ont fonctionné

ou 20 décembre 1975.

Contrôleurs
Ce personnel du Bureau Central du Recensement est détaché
auprès des chefs d'arrondissement.

Chaque contrôleur supervise un arron-

dissement ou une fraction d'arrondissement (JO à 15 districts) dans les
régions denses.

C'est un relai entre les chefs de district et le délégué

départemental qui représente le Bureau Central auprès du préfet.

Il aide
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les chefs de district dans leur tâche, distribue et regroupe le matériel,
trouve des solutions aux problèmes techniques ou matériels qui se posent
sur le terrain.

Chefs de District
Le chef de district est responsable du recensement dans

un district et dirige une équipe de 4 à 8 agents recenseurs.
tâche essentielle

Il a pour

de:
- recruter et former les agents recenseurs dont le

nombre est fixé par le Bureau Central;
connaître parfaitement la composition et les limites
de son district;
- découper les villages constituant le district en un
nombre de zones de dénombrement fixé;
- répartir le travail entre les agents recenseurs en
indiquant à chacun la ou les zones qu'il doit recenser;
- distribuer et récupérer les documents de travail;
- contrôler le bon déroulement de l'opération en s'assurant que les agents respectent les limites de leurs zones, remplissent correctement les cahiers, etc ••• ;
- informer et sensibiliser la population.
Le chef de district est un fonctionnaire en poste dans un
des villages du district.

Le plus souvent, c'est un instituteur ou un

formateur des jeunes agriculteurs.

Pour toute la durée des opérations,

il relève de l'autorité administrative locale la plus proche (chef d'arrondissement ou sous-préfet).

Agents recenseurs
Les agents recenseurs sont chargés du recensement dans une
ou plusieurs zones de dénombrement,

Un même agent peut avoir plusieurs
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zones de dénombrement à faire, mais une zone de dénombrement ne peut
pas être faite par plusieurs agents recenseurs.

c) Moyens matériels
Le Bureau Central du Recensement disposait de 8 voitures
acquises sur le budget.

Il pouvait par ailleurs utiliser les véhicu-

les, bâtiments et autres installations de l'Institut National de la
Statistique et de la Démographie.
50 mobylettes également acquises sur le budget étaient mises à la disposition des contrôleurs.

Par ailleurs, les autorités lo-

cales ont, dans la mesure de leurs moyens, prêté les véhicules et locaux
dont les bureaux départementaux avaient besoin.

d)

Coût
L'ensemble de l'opération (recensement et enquête post-

censitaire) est financé

conjointement par le Fonds des Nations Unies

pour les Activités en matière de Population (FNUAP) et le Gouvernement
voltaïque.

Le FNUAP fournit environ les 3/4 des fonds (I.084.828 ' ) .

Le Gouvernement voltaïque prend à sa charge 95.302.000 F CFA.

2 -

~ecensement-pilote

Le recensement pilote organisé en décembre 1974 dans un
district par département s'est déroulé dans des conditions aussi proches que possible

de celles du Recensement Général de la Population.

Il s'agissait de tester les documents de contrôle et de récapitulation,
les modalités de recrutement et de formation du personnel, les systèmes
d'organisation technique et administrative, le planning, les moyens matériels à mettre en oeuvre, la centralisation et l'acheminement des documents.
Courant Novembre 1974, deux équipes du Bureau Central de Recensement ont parcouru le pays pour expliquer aux autorités locales
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cette opération et prendre les dispositions nécessaires à sa bonne
exécution.

Une journée de discussion a réuni l'équipe du Bureau Cen-

tral, les responsables départementaux et les personnes concernées par
le recensement pilote.

Un adjoint technique de la statistique a for-

mé le chef de district pendant deux jours.
Le recensement pilote s'est déroulé du 2 au 8 décembre.
64 agents recenseurs répartis dans les 10 districts ont enregistré
35.614 personnes, soit une moyenne de 556 par enquêteur.
Le recensement pilote a amené le Bureau Central à:
compléter certains points des instructions aux agents recenseurs
et aux chefs de district ;
- améliorer les documents de contrôle, nota1ID0ent en introduisant la
liste des quartiers de village dans le dossier de district;
- constater que le personnel choisi avait un niveau suffisant, que
les meilleurs agents recenseurs étaient les chômeurs du secondaire,
mais que les élèves ou anciens élèves de CM2 s'acquittaient parfaitement de leur tâche;
- prendre des dispositions pour faciliter l'hébergement et le déplacement des agents;
- mettre au point avec les autorités administratives un système de
recrutement des agents recenseurs et chefs de districts;
- prendre conscience de la nécessité d'une campagne de sensibilisation de la population;
- envisager la publication des résultats manuels très peu de temps
après l'opération, l'écart entre résultats manuels et définitifs étant
minime.
Le recensement pilote s'est terminé par la sortie de quelques
tableaux, donnant un échantillon très réduit de ce que peut fournir le
Recensement Général de la Population.

3 - Champ du Recensement
Le Recensement Général de la Population est une opération
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exhaustive qui couvre tout le pays.

La mise en place de 9.000 agents

recenseurs et 1.695 chefs de districts a permis un quadrillage systématique de l'ensemble du territoire voltaïque.
Les agents recenseurs inscrivent non seulement les personnes
présentes ou résidant dans la concession enquêtée mais également les
personnes qui l'ont quittée. Une définition précise des statuts de résidence permet d'éviter les doubles comptes.
Aucune liste des ménages n'est préétablie.

L'agent recen-

seur dresse cette liste au fur et à mesure qu'il visite les concessions.
En faisant appel à un personnel local (chefs de districts
et agents recenseurs), le bureau central de recensement a cherché à
empêcher les omissions tout en écartant l'utilisation des
et listes.

cartes~plans

Ces documents sont, en effet, d'un usage délicat, pour des

personnes non préparées à leur manipulation.

4 - Cartographie
Le bureau central du recensement a accordé une attention
particulière à la préparation cartographique du recensement.
A partir des documents disponibles, un premier découpage a
été effectué, vérifié sur le terrain et éventuellement corrigé.
a) Documents utilisés
Le bureau central de recensement a collecté les documents de
base qui sont essentiellement de trois sources:
- les cartes IGN au 1/200.000 pour l'ensemble du pays.

Elles situent

toutes les localités, cours d'eau, routes, pistes et détails physiques
caractéristiques.

Mais, elles sont anciennes et donc plus ou moins pé-

rimées: la plupart datent de 1958.
- les cartes ORSTOM au 1/200.000 où sont localisés tous les villages
ou hameaux.

Etablies à partir des cartes IGN après vérification sur le

terrain, elles sont disponibles pour 39 sous-préfectures sur 44. Elles
constituent le document de travail.
Une carte a pu être établie par le bureau central avec l'aide
des chercheurs de l'ORSTOM pour 4 des sous-préfectures manquantes.
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- la liste des villages avec les données du dernier recensement administratif .

Pour chacun, on a la population, la date du dernier re-

censement administratif, l'infrastructure existante (écoles primaires,
secondaires, rurales, poste vétérinaire, établissement sanitaire •.• ).
Cette liste établie par l'Institut National de la Statistique et de la
Démographie a pu être confrontée avec la liste publiée par le ministère
de l'intérieur au cours de l'année 1975.
Des plans établis par le cadastre ou d'autres services,
existent pour la plupart des villes.
b) Premier découpage en salle
La confrontation et l'analyse des trois documents décrits
ci-dessus a permis de dresser la liste des anomalies c'est-à-dire des
villages figurant sur deux des documents et ne figurant pas sur le
troisième.

Parallèlement, le bureau central a fait un découpage provi-

soire en districts de recensement d'environ 3.000 personnes sur les cartes ORSTOM.
c)

Tournée cartographique

Plusieurs équipes du bureau central se sont rendues auprès
des autorités locales pour contrôler la qualité des documents utilisés.
Il s'agissait de vérifier l'existence et l'emplacement de tous les villages et hameaux, de relever les villages omis et de recueillir suffisarmnent de renseignements pour faire un découpage définitif en districts
aussi précis que possible.
L'équipe remplit pour chaque village un questionnaire.

Les

questions portent sur la situation administrative et géographique, les
déplacements de population, les voies d'accès et les distances aux villages les plus proches, les quartiers ou hameaux et leur situation par
rapport au quartier central, l'infrastructure en place, le nombre de
personnes lettrées.
Les renseignements ont été collectés auprès des personnes
compétentes, le plus souvent les secrétaires de canton.

Le travail

des équipes a été très facile dans les circonscriptions ou les secrétaires de canton étaient en poste depuis longtemps car toutes les
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informations pouvaient être recueillies à la même source.

Dans les

autres circonscriptions, les équipes ont dû rencontrer de nombreuses
personnes et faire de multiples vérifications sur le terrain.
Pour les sous-préfectures où les cartes ORSTOM n'existaient pas, les équipes ont par ailleurs vérifié les cartes ébauchées
au bureau central ou les ont établies si cela n'avait été fait.
Cette tournée cartographique s'est déroulée d'octobrel974
à juillet 1975.

d) Découpage définitif et constitution des fichiers
villages et districts
Les données recueillies au cours de la tournée cartographique sont reportées sur les documents de base.

Au vu de ces élé-

ments nouveaux le bureau central vérifie et éventuellement corrige le
découpage provisoire en districts.
Au fur et à mesure que les districts sont constitués,
le bureau central établit la liste définitive des villages.

Ces indi-

cations (liste des villages et composition des districts) sont portées
sur des documents de saisie adaptés et transmis au CENATRIN (Centre National du Traitement de l'information).

A partir de ces éléments le CENA-

TRIN élabore un fichier villages et un fichier districts.
Le fichier villages est la liste alphabétique de tous
les villages par arrondissement.

Il donne pour chaque village: code

géographique, nom, canton, population au dernier recensement administratif, date de celui-ci, ethnie, existence de classes primaires, d'école
rurale, d'établissement secondaire, d'établissement sanitaire, de poste
d'élevage, de poste d'encadreur rural.
Le fichier districts est la liste numérique de tous les
districts.

Pour chaque district sont indiqués le numéro des villages

ou fractions de villages qui en font partie et le nombre de zones de
dénombrement à constituer pour chacun d'eux.
e)

Zones et districts de dénombrement

Deux impératifs ont commandé le découpage du territoire national en unités opérationnelles:
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• il faut respecter l'organisation administrative
afin d'avoir des résultats par unité administrative;
• les unités opérationnelles doivent être compatibles
avec les moyens disponibles et les méthodes choisies.
Deux unités opérationnelles ont été créées: la zone
de dénombrement et le district de recensement.
e-1) - La zone de dénombrement
opérationnelle de base.

La zone de dénombrement est l'unité

Une zone de dénombrement correspond:

. à un village: tout village de moins de 500 habitants est ~rigé en

zone de dénombrement .
• ou à une fraction de village: les villages de plus de 500 personnes sont découpés selon leur taille.

Lorsqu'un hameau est situé très

loin de son village de rattachement administratif, il constitue une zone
de dénombrement à lui seul.
Un village peut comprendre plusieurs zones de dénombrement, mais une
zone de dénombrement ne peut pas regrouper plusieurs villages.

Chaque

zone de dénombrement est confié à un seul agent recenseur.

e-2) Le district de recensement

Le district de recensement est

une aire géographique regroupant une population totale de l .800 à 5.000
personnes.

Cette unité opérationnelle est une fraction de ville ou de

village ou un ensemble de plusieurs villages.
Les districts ont été constitués de manière à réduire au maximum
les distances à parcourir entre les localités qui les constituent.
L'équipe d'enquêteurs est ainsi regroupée sur le terrain et le chef de
district peut facilement suivre chaque agent recenseur.
Le découpage du district en zones de dénombrement est fait sur le
terrain par le chef de district.

Le nombre de zones à constituer à

l'intérieur de chaque village est fixé par le bureau central de recensement.

5 - Exécution
a) Recrutement et formation du personnel
Le personnel de terrain a été sélectionné d'une manière ou

Correspondance des

unit~s

administratives et opérationnelles
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d'une autre au niveau national, départemental ou du district.
L'importance des effectifs recrutés et employés au cours
du Recensement Général de la Population excluait une formation directe
de chaque élément.

Le bureau central de recensement a eu recours à un

système de formation en cascade: il a formé les contrôleurs qui ont
eux-mêmes assuré la formation des chefs de district , lesquels ont formé des agents recenseurs.

a-1) Recrutement et formation des contrôleurs
Les contrôleurs ont été recrutés sur test au niveau des
départements.

Lorsque le nombre de candidats retenus dans le départe-

ment était insuffisant, il était complété par des personnes sélectionnées à Ouagadougou.

Les 121 contrôleurs retenus après les tests ont

suivi une formation d'une dizaine de jours (du 20 au 31 octobre 1975)
au bureau central du recensement.

Cette formation a consisté en ex-

posés sur les différents aspects du recensement: buts, méthode, rôle
de chacun, relations avec les autorités administratives et les chefs
de districts, déroulement de l'opération sur le terrain, découpage en
district

et zones de dénombrement, dossier de district et questionnai-

re, instructions aux chefs de district

et agents recenseurs.

Ces ex-

posés généraux ont été complétés par des travaux en petits groupes
sous la direction des membres du bureau central du recensement et des
délégués départementaux.

a-2)

Recrutement et formation des chefs de district
Les chefs de district ont été nouunés par les préfets sur

proposition des bureaux départementaux du recensement.
Au cours du mois de novembre 1975, chaque chef de district
a reçu le matériel nécessaire au recensement dans son district.

Il a

pu ainsi prendre connaissance des documents et des instructions aux
chefs de district

et agents recenseurs.

Les délégués départementaux

avec l'aide des contrôleurs, ont organisé des réunions de formation au
niveau des sous-préfectures, des arrondissements ou parfois à un niveau
inférieur.
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donné un complément de formation aux chefs de districts réunis au cheflieu du département ou des sous-préfectures.

Chacune de ces séances

de formation a duré deux jours.
Les contrôleurs et délégués départementaux sont, par ailleurs, restés à la disposition des chefs de districts pour leur donner
tout complément d'informations souhaité.

a-3)

Recrutement et formation des agents recenseurs
Les agents recenseurs ont été recrutés par le

chef de

district en fonction de leurs aptitudes à remplir correctement le cahier de zone de dénombrement.

Ce sont en principe des personnes de ni-

veau cours moyen deuxième année (CM2).

Les chefs de district

libérés

de leurs obligations professionnelles à partir du 27 novembre 1975 disposaient de quatre jours, les 27, 28, 29 et 30 novembre pour former
leurs agents recenseurs et découper leurs districts en zones de dénombrement.

Le bureau central propose, dans les instructions aux chefs

de district

un progrannne indicatif de formation.

Il recommande d'as-

surer la formation les jeudi 27 et vendredi 28 novembre en trois phases:
"a/ explication générale des instructions à l'aide des cahiers et des
fiches d'exercice.
b/ exercice pratique collectif sur le terrain: l'ensemble de l'équipe se portera dans une, deux ou trois concessions, de manière à ce que
chacun puisse enquêter un ménage et remplir une feuille de concessionménage.
c/ réunion de groupe pour la révision des instructions, les réponses aux questions diverses des agents, et les dernières reconnnandations".
En fait, le chef de district détermine lui-même la méthode, la durée, et les périodes de formation en fonction des capacités
et disponibilités des personnes recrutées.

Les dates citées ci-dessus

constituent les dates limites et non pas impératives pour la formation.
La formation des chefs de district

et agents recenseurs a

été appuyée et complétée par des émissions radiophoniques spéciales.
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b)

Méthode de dénombrement
La population a été préparée au recensement par une cam-

pagne publicitaire intensive.

Les autorités administratives et tradi-

tionnelles, les chefs de districts, contrôleurs et délégués départementaux ont expliqué les caractéristiques du recensement et les modalités de l'opération.

Une campagne publicitaire radiophonique dans

les différentes langues vernaculaires a permis de sensibiliser la population de tous les villages aussi petits et aussi éloignés soient-ils.
Le chef de district affecte à chacun de ses agents recenseurs une zone de dénombrement.

L'agent recenseur parcourt sa zone

selon un circuit géographique qu'il détermine lui-même,soit seul,soit
avec l'aide de son chef de district.
concession.

L'enquêteur va de concession en

Dans chaque concession, il affecte un numéro à la conces-

sion et à chaque ménage, il inscrit sur le verso de la couverture, dans
le tableau réservé à cet usage, le nom de chaque chef de concession et
de chacun des chefs de ménage de la concession.

Enfin, il recense cha-

cun des ménages de la concession en commençant par celui du chef de
concession.
Si une concession ou un ménage est vide, l'agent recenseur
l'inscrit et lui affecte un numéro.
sement.

Il revient ensuite pour le recen-

Dans les instructions, il est rappelé aux agents qu"'il faut

interroger chaque chef de concession, chaque chef de famille, chaque
chef de ménage, ou s'ils sont absents, toute personne capable de fournir les renseignements sur la concession".

Il lui est par ailleurs

recommandé "de demander à voir, autant que possible, toutes les personnes présentes et de les interroger directement en présence du chef
de famille".
L'enquêteur inscrit toutes les personnes présentes ou absentes qui résident habituellement dans la concession, toutes les personnes qui ont passé la dernière nuit, qu'elles résident dans la concession ou non, et, dans la mesure du possible, les personnes qui ont
quitté la concession.

Afin d'éviter les omissions, il est demandé

d'inscrire les membres du ménage dans l'ordre suivant:
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en tête le chef de ménage;

- l'épouse ou la première épouse, s1 le chef de ménage est
polygame;
- les enfants non mariés de la première épouse qui vivent
dans la concession, en commençant par le plus âgé et en
terminant par le moins âgé;
la deuxième épouse, s'il y a lieu, suivie de la même manière que précédemment de ses enfants non mariés vivant
dans la concession, et ainsi de suite jusqu'à la dernière
épouse;
- les enfants non mariés du chef de ménage vivant dans la
concession et dont la mère n'habite pas la concession.

On

procédera à l'inscription en commençant par le plus âgé et
en terminant par le moins âgé;
les autres enfants des épouses qu1 ne sont pas du chef de
ménage, vivant dans la concess1on, en les inscrivant suivant le rang de mariage de la mère et l'âge des enfants;
- les frères et soeurs célibataires du chef de ménage ou de
ses épouses rattachés au ménage et vivant dans la concession;
- les parents célibataires d'une manière générale du chef de
ménage ou de ses épouses, rattachés au ménage et vivant dans
la concession;
- les autres amis, les salariés, les domestiques et autres
personnes célibataires rattachés au ménage et vivant dans
la concession
- les personnes mariées ou non qu1 sont de passage (soit en
visite ou simplement accueillies pour la nuit) dans la concession et qui sont rattachées au ménage".

c)

Information et sensibilisation de la population

Trois canaux d'information ont servi à sensibiliser la population:
- les plaquettes et affiches publicitaires;
- les autorités administratives et traditionnelles et
autres personnes;
- la radio et avec une portée moindre la télévision.
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c-1)

Les plaquettes et affiches publicitaires

Courant juin 1975, toutes les administrations centrales et
locales ont reçu en multiples exemplaires, soit directement, soit par
voie hiérarchique, une note d'information sur le recensement.

Cette

plaquette présente les principaux aspects du premier Recensement Général de la Population Voltaïque: base légale, découpage géographique et
opérationnel, organigramme du personnel, organismes d'exécution, questionnaires, instructions et autres documents •••

La note d'information

a aussi été adressée à toutes les organisations et associations membres
du comité national du recensement.
En octobre 1975, on a vu apparaître dans tous les lieux
publics et en de nombreux endroits privés, une affiche concernant le
recensement.

Tiré en 500 exemplaires, cet avis publicitaire a été dif-

fusé sur toute l'étendue du territoire national par les bureaux départementaux de recensement.
c-2)

Les autorités administratives et traditionnelles et
autres personnes

Les autorités locales ont joué un rôle important dans la
publicité du recensement.

Elles ont transmis à leurs inférieurs hiérar-

chiques et aux chefs traditionnels, l'information qu'elles-mêmes avaient
reçu, d'une part lors des tournées des équipes du bureau central, d'autre part au cours des réunions du comité national du recensement.

Les

préfets ont organisé des réunions avec les sous-préfets et chefs d'arrondissement et parfois même avec les chefs de village.

Les sous-pré-

fets et chefs d'arrondissement, qui sont membres du comité départemental
du recensement, ont, soit réuni les chefs de village au chef-lieu de la
circonscription administrative, soit circulé pour les rencontrer.
fois même, ils ont fait les deux choses simultanément.

Par-

Le délégué dépar-

temental et les contrôleurs ont, eux aussi parcouru la circonscription
dont ils étaient chargés, avec les responsables administratifs ou seuls
pour rencontrer les chefs traditionnels.
Les chefs de village ont à leur tour sensibilisé directement leur population qui a également reçu des informations des chefs

de

districts, c'est-à-dire des instituteurs ou maîtres d'éducation rurale.
Dans certaines localités, les crieurs publics ont fait de la propagande
pour le recensement.
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c-3)

La radio et la télévision

Ces deux moyens d'information ont une portée très différente en Haute Volta.

La radio couvre tout le pays, la télévision

n'est captée qu'à Ouagadougou par un nombre limité de personnes;

11

n'y a que quelques centaines de récepteurs de télévision dans la capitale.

Le bureau central a néanmoins retenu la télévision parmi les

instruments de sensibilisation à cause de l'impact qu'elle pouvait
avoir indirectement selon le principe de la "tache d'huile".
Le prograim!le publicitaire télévisé a consisté en:
- un film document de IS minutes;
- 4 émissions en forme de table ronde avec des représentants du
bureau central de recensement et de la population.

Ces émissions,

d'une durée de 45 à 55 minutes, ont été diffusées les 14, 21 et 28 novembre et le 5 décembre 197S;
- de nombreux journaux télévisés ont présenté les différentes étapes
du recensement: réunion du comité national et des comités départementaux, signature de la convention de financement, recensement du Président de la République.
La campagne publicitaire télévisée relative au Recensement
Général de la Population s'est terminé par une émission de SS minutes
le 9 janvier 1976;
Le service de radio rurale, chargé d'organiser la publicité radiophonique du recensement, a établi et diffusé les émissions suivantes:
- 5 rnicro-progranunesde 3 minutes en 16 langues 2 fois par
jour du 10 octobre au 21 novembre 1975;
- 4 chroniques de 10 minutes en 16 langues une fois par
jour du 10 octobre au 21 novembre 1975;
- 3 magazines de 30 minutes une fois par semaine en 8 langues du 12 octobre au 26 novembre 1975;
- 4 jeux d'une heure une fois par semaine en 4 langues du
24 octobre au 21 novembre 1975.
A ces émissions conçues spécialement pour la propagande radiophonique, il faut ajouter:
- les émissions table-ronde de la télévision qui ont été
radio-diffusées les 17 et 24 novembre et les 1er et 8 décembre 1975;
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- les journaux d'information qui ont été en partie ou en
totalité consacrés au Recensement Général de la Population.

Ces jour-

naux ont en particulier traité des réunions du comité national et des
comités' départementaux, de la signature de la convention, des séances
de formation des chefs de district , d'interview des responsables de
l'opération, du recensement du Président de la République et d'autres
personnalités,
- les émissions de formation des agents recenseurs et
chefs de district.
Le 26 janvier une dernière émission de près d'une demiheure a été consacrée au Recensement Général de la Population.

6 - Exploitation

a)

Transcription
Les questionnaires du recensement ont été conçus pour

éviter l'emploi de documents intermédiaires de transcription.

Les

renseignements qui font l'objet d'une exploitation sont codifiés directement sur la feuille de Concession-Ménage.

Chacune des 12 lignes du

questionnaire, relative à une personne est subdivisée en deux.

La pre-

mière sous-ligne est remplie au cours de l'enquête, la seconde comporte
des cases destinées à recevoir les indications de codification.

Sont

codifiés en vue de l'exploitation: le sexe, l'âge ou l'année de naissance, l'état matrimonial, le statut de résidence, le lieu de naissance,
la question "Sait-il lire ou écrire ? 11 , la question "A-t-il émigré depuis 5 ans?" et l'activité principale.
Les données relatives au village sont codifiées, selon le
même principe, directement sur la couverture des cahiers de zones de
dénombrement.
A leur retour du terrain, 40 contrôleurs ont été sélectionnés pour devenir codifieurs.

Ils ont suivi une semaine de formation où

alternaient ,les séances d'explications théoriques
les exercices pratiques.
novembre 1976.

des instructions et

La codification a duré 10 mois, de février à

-376-

b)

Saisie et chiffrement
Le personnel de saisie a été recruté après un test de sé-

lection et un stage de 3 semaines (de 13 au 30 avril 1976).
Les données du recensement sont enregistrées sur diskettes
magnétiques d'une capacité unitaire de 140 000 caractères.
Les données sont saisies par unités de base (zone de dénombrement).

En cas de rupture sur une zone de dénombrement, une nou-

velle unité est crétœpour enregistrer la fraction omise.
Les données enregistrées sur diskettes sont transmises sur
bandes magnétiques chaque semaine.
servées

pendant un mois.

Ces bandes hebdomadaires sont con-

Puis, les quatre bandes hebdomadaires sont

mises bout à bout pour constituer une bande mensuelle qui est sauvegardée pendant toute l'exploitation du recensement.
c) Contrôle de qualité et vérification
Un nouveau fichier village a été constitué, grâce à des
programmes spécialement conçus, à partir des fichiers villages et districts établis lors du découpage en districts.

Ce nouveau fichier,

mis en place avant le début du traitement, regroupe les anciens fichiers villages et districts.
Le contrôle et les redressements des données se sont effectués selon les principes suivants:
les données invalides ou incohérentes sont, à moins d'erreurs généralisées, redressées automatiquement à partir d'aucres informations
ou, à défaut considérées comme indéterminées;
- les identifiants géographiques des entités de base (individus,
villages)

subissent un contrôle à partir du fichier géographique cons-

titué au préalable et donnant des codes possibles et les correspondances entre eux (entre districts et villages par exemple).

Les erreurs

sur ces codes provoquent un rejet systématique des informations correspondantes.

L'unité rejetée doit faire l'objet d'une nouvelle création

pour être enregistrée.

Par ailleurs, la confrontation du code des uni-

tés de base (zones de dénombrement) prises en compte avec les codes des
unités enregistrées dans le fichier géographique permet de s'assurer de
l'exhaustivité du recensement.
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Les contrôles du fichier ont été effectués suivant une
périodicité hebdomadaire.

Les erreurs sur les codes géographiques

ont été corrigées en recréant les unités géographiques avec un nouveau
code et en apurant mensuellement les anciens codes erronés.
Les opérations de saisie ont duré 8 mois.

Les traitements

informatiques (contrôle, agrégation, édition de tableaux) n'ont pris
que 8 mois, grâce à l'utilisation d'un logiciel de traitement .de recensement COCENTS, diffusé par l"'U. S. Bureau of the Census".

Ceci a per-

mis d'obtenir tous les résultats (500 000 cases de tableau) 13 mois
après l'enquête sur le terrain.
d)

Equipement et organisation
L'atelier de saisie, installé à l'Institut National de la

Statistique et de la Démographie, est équipé de 7 enregistreuses IBM
37-42.

Sur les 14 postes de travail 8 sont affectés à la saisie et

6 à la vérification.
du lundi au vendredi.

Les opérateurs travaillent 5 jours par semaine,
Ils sont répartis en 2 équipes de 14 qui se

succèdent aux machines

la première équipetravaillede 7h à 12h puis de

ISh à 17h, la seconde de 12H à ISh et de 17h à 21h;

les équipes échan-

gent leurs horaires toutes les 2 semaines.
Le traitement des informations est confié au CENATRIN
(Centre National du Traitement de l'Information) qui est équipé d'un
ordinateur IBM 370-125, 160k, sous Dos/VS.

La transcription des dis-

kettes sur bandes magnétiques est également faite par le CENATRIN sur
convertisseur IBM 37-47.

C - QUESTIONNAIRE

1 -

Forme et Contenu du Questionnaire

Le bureau central du recensement a choisi d'effectuer
le premier Recensement Général de la Population Voltaïque en un temps
très court (une semaine) en utilisant un personnel très nombreux mais
peu qualifié.

Le questionnaire à remplir ne pouvait donc être que
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très simple.

Afin d'éviter les pertes, le système des "feuilles volan-

tes" a été écarté, et les questionnaires sont réunis par 60 pour constituer un cahier de zone de dénombrement.

Un tel cahier permet, en effet,

de recenser une zone de dénombrement de taille normale.
Chaque questionnaire se présente sous forme d'un tableau à
12 lignes et 11 colonnes.
(une par ligne).

Sur chaque page on peut inscrire 12 personnes

Lorsque le ménage a plus de 12 membres, l'enregistre-

ment se poursuit sur la page immédiatement suivante.

Chaque ménage est

identifié en tête de la feuille concession-ménage par son nüméro de concession et son numéro de ménage dans la concession.

Les li colonnes qui

correspondent aux questions sont les suivantes:
- numéro de ligne,
- nom et prénom,
lien de parenté, par rapport au chef de ménage ou à un autre membre du ménage,
- sexe,
- Age ou date de naissance. Cette colonne est subdivisée en deux:
Age en mois ou en années et année de naissance. Cette distinction
permet d'éliminer les erreurs de conversion au moment de l'enregistrement,
- Etat matrimonial,
- Statut de résidence,
- Lieu de naissance,
- Sait-il lire ou écrire ?
- A-t-il émigré depuis S ans ?
- Activité principale.

2 - Définitions
a) Unités de dénombrement
"La concession, la cour, le carré est l'ensemble des habitations délimité par une clôture continue qui peut abriter les personnes
d'une même famille ou de plusieurs familles.
Une famille peut être constituée par un ménage ou plusieurs
ménages.

Les membres d'un ménage complet sont constitués par un honune

marié à une ou plusieurs épouses et les enfants célibataires nés de leurs
unions et s'il y a lieu:
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a) les autres enfants célibataires du chef de ménage,
b) les autres enfants célibataires des épouses,
c) les enfants adoptés célibataires par l'un des membres du ménage et
qui vivent dans le ménage,
d) les personnes célibataires apparentées à l'un des membres du ménage (frères, cousins, oncles, mère, père ou autres) qui vivent dans le ménage,
e) les domestiques, apprentis et salariés célibataires qui vivent
avec le ménage,
f)

les pensionnaires et les sous-locataires célibataires qui vivent

avec le ménage,
g) tous les visiteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui bien que
ne résidant pas normalement dans ce ménage sont présentes au moment de
l'enquête et y ont passé la nuit précédant l'enquête.
( ••• ) Un ménage peut être incomplet.

Il est alors constitué par

un honune ou une fenune célibataire, veuf, divorcé avec ses enfants et
une ou plusieurs des catégories de personnes des paragraphes a), b), c),
etc... "(cahier d'instructions aux agents recenseurs).
b)

Urbain, semi-urbaiP rural
Selon ses caractéristiques, chaque localité est considérée

comme urbaine, semi-urbaine ou rurale.
b.J)

La zone urbaine comprend cinq villes: Ouagadougou, Bo-

bo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya et Banfora.
Ont été incluses dans cette catégorie les agglomérations
ayant une activité industrielle (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou,
Banfora) ou comptant plus de 25.000 habitants (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya).

Dans ces 5 localités {l existe au moins

une centrale électrique et des adductions d'eau qui permettent l'alimentation de

l~

plus grande partie (si ce n'est de la totalité) de la ville

en électricité et en eau.
b.2)

La zone semi-urbaine compte 13 localités: Fada N'Gour-

ma, Dori, Gaoua, Dédougou, Tenkodogo, Kaya, Gourcy, Nouna, Tougan, Yako,

Pô, Réo et Orodara.

Toutes ces villes sont chefs-lieux de département

(Fada N'Gourma, Dori, Gaoua, Dédougou, Tenkodogo, Kaya) ou bien chefs-
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lieux de sous-préfecture et comptent 10.000 habitants ou plus (Gourcy,
Nouna, Tougan, Yako, Réo, Pô, Orodara).

Orodara a été inclusedans ce

groupe bien que comptant un peu moins de 10.000 habitants (9.987h). Dans
chacun des 13 centres il y a au moins un groupe électrogène.

Kaya et

Dori sont alimentés en eau courante.
b.3) La zone rurale regroupe tous les villages ou villes
qui ne sont pas inclus dans l'une des zones précédentes.

c)

Résidence

Selon leur situation, les individus sont dotés d'un statut
de résidence.

Cinq cas sont possibles: résident présent, résident ab-

sent, passager, émigré et déménagé.

Les définitions retenues sont les

suivantes:
- Résident présent : la personne réside habituellement dans la concession et y est présente (c'est-à-dire y a passé la nuit précédente) le
jour du recensement.
- Résident absent: la personne réside habituellement dans la concession mais n'y est pas le jour du recensement et est partie depuis moins
de 6 mois.
- Passager: la personne est présente dans la concession le jour du recensement, c'est-à-dire y a passé la dernière nuit, mais réside habituellement dans une autre concession.
- Emigré: la personne a quitté définitivement ou depuis plus de 6 mois
la concession et est partie à l'étranger.
- Déménagé: la personne a quitté la concession définitivement ou depuis plus de 6 mois et est partie s'installer dans une autre localité de
Haute Volta.

d)

Activité économique

Le Recensement Général de la Population s'intéresse à l'activité principale de l'enquêté, c'est-à-dire à "la profession qu'il
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exerce le plus souvent dans l'année et qui lui permet de se nourrir et
de nourrir sa famille s'il y a lieu". (Cahier d'instructions aux agents
recenseurs).

Pour les personnes considérées connne inactives, plusieurs

hypothèses sont envisagées:
"Pour les fenunes s'occupant du ménage, inscrire: MENAGERE;
- Pour les personnes allant à l'école, à l'université ou appelées
sous le drapeau, inscrire:

ELEVE,

ETUDIANT ou MILITAIRE, selon

le cas;
- Pour une personne hospitalisée

dans un centre hospitalier inscri-

re: MALADE;
Pour les personnes qui ne peuvent travailler par suite d'infirmité physique ou mentale inscrire: INFIRME;
- Pour les personnes touchant une pension en rapport avec une activité antérieure: RETRAITE;
- Pour le citadin qui ne trouve pas de travail : CHOMEUR;
- Pour les enfants de moins de 15 ans n'ayant pas d'activité professionnelle et qui ne vont pas à l'école, inscrire: NEANT"

(Cahier

d'instructions aux agents recenseurs).
Une nomenclature des activités a été spécialement établie
pour la codification des informations du recensement.

Cette nomenclatu-

re est en quelque sorte une adaptation de la CITP (classification internationale type des des professions) du B.I.T ••

e)- Emigration au cours des 5 dernières années
Pour chaque personne, l'agent recenseur pose la question
suivante: "A-t-il émigré depuis 5 ans ?".
" On considère qu'une personne a émigré au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire depuis le Ier janvier 1971 si elle a séjourné au moins pendant 6 mois au cours d'une même année dans un pays étranger"

(Cahier d'instruction aux agents recenseurs).

D - PUBLICATION ET TABULATION
1 - Publications
Trois types de publicationssont prévus
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- un rapport national qui, d'une part décrit l'opération et sa
méthodologie et d'autre part présente les principaux résultats obtenus
au niveau du pays;
- dix rapports départementaux, c'est-à-dire un par département qui
mettent l'accent sur les particularités régionales et sont surtout destinés aux autorités administratives locales;
- un fichier village qui donne la liste de tous les villages par
unité administrative.

Ce fichier fournit un certain nombre de rensei-

gnements sur chacun de ces villages: population, mais aussi infrastructure (école, dispensaires ••• ).

Des cartes par arrondissement localisent

chaque village et hameau.
Une quatrième publication, qui ferait la synthèse des résultats du recensement et de l'enquête post-censitaire, pourrait être envisagée si la qualité des résultats de l'enquête le permet.

2 - 'l'abulation
25 tableaux ont été tirés à différents échelons géographiques.

Nous en donnons la liste complète:

01 - Population résidente, population de fait, émigrés et déménagés
par village selon le sexe (T.H.F.) avec sous-totaux par arrondissement,
département, ensemble du pays.
02 - Population résidente de 10 ans et plus par état matrimonial selon le groupe d'âge quinquennal et le sexe (H.F.) (détail par année
d'âge de 10 à 29 ans).
03 - Population totale par grands groupes d'âge selon le statut de
résidence et le sexe (T.H.F.).
04 - Population résidente par grands groupes d'âge selon le lieu de
naissance et le sexe (H.F.).
05 - Population résidente par alphabétisation et sexe (T.H.F.) selon l'année d'âge avec sous-totaux par groupes quinquennaux d'âge.
06 - Population résidente par grands groupes d'âge selon l'activité
et le sexe (T.H.F.).
07 - Population totale par grands groupes d'âge selon le statut de
résidence, l'état matrimonial et le sexe (H.F.).
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08 - Population résidente par grands groupes d'âge selon l'émigration,
l'état matrimonial et le sexe (H.F.).
09 - Population résidente par grands groupes d'âge selon l'état matrimonial, les grands groupes d'activité et le sexe (H.F.).
10 - Population résidente par grands groupes d'âge selon l'émigration,
l'alphabitisation et le sexe (T.H.F.).
Il -

Population résidente par émigration et sexe

(T.H.F~

selon le lieu

de naissance.
12 - Population résidente de 15 à 59 ans par émigration et alphabétisation selon les grands groupes d'activités et le sexe (T.H.F.).
13 - Chefs de concession par grands groupes d'âge selon le statut de
résidence et le sexe (T.H.F.).
14 - Chefs de concession par grands groupes d'âge selon les grands
groupes d'activité et l'alphabétisation.
15 - Chefs de concession par grands groupes d'âge selon la taille des
concessions.
16 - Chefs de concession par grands groupes d'activité selon la taille
des concessions.
17 - Chefs de concession par taille des concessions en ménages selon
la taille en personnes.
18 - Chefs de ménage par grands groupes d'âge selon la situation de
résidence et le sexe (T.H.F.).
19 - Chefs de ménage par grands groupes d'âge selon les grands groupes
d'activité et l'alphabétisation.
20 - Chefs de ménage par grands groupes d'âge selon la taille des
ménages.
21 - Chefs de ménage par grands groupes d'activité selon la taille
des ménages.
28 - Chefs de ménage par grands groupes d'âge selon l'émigration et
l'état matrimonial et le sexe (H.F.).
29 - Chefs de concession par grands groupes d'âge selon l'émigration
et l'état matrimonial et le sexe (H.F.).
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31 - Chefs de ménage par émigration selon le lieu de naissance et le
sexe (T.H.F.).
32 - Chefs de concession par émigration selon le lieu de naissance et
le sexe (T.H.F.).
(T.

= total;

H =Hommes; F =Femmes).
Tous ces tableaux ont été tirés au niveau national (ensemble,

urbain, semi-urbain, rural) et
- soit pour les JO départements et les 5 villes : tableau 02, 05, 07,
08, 09, 10, li, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 32;
- soit pour les 10 départements (ensemble, urbain, semi-urbain, rural)
et les 98 arrondissements : tableaux 03, 04, 06.

E - EVALUATION
1 - Nature de l'enquête post-censitaire
"L'enquête post-censitaire a un double objectif :
- apprécier la qualité des résultats du Recensment Général
de la Population;
- obtenir des renseignements complémentaires à ceux recueillis
au cours du recensement". (Instructions aux enquêteurs).
Cette dualité se retrouve dans le questionnaire qui reprend
toutes les questions posées au cours du recensement et contient un certain
nombre de questions nouvelles. Ces dernières sont de deux catégories :
- les unes cherchent à préciser les informations recueillies
au cours du recensement : ville ou village de naissance, dernière classe
fréquentée, situation dans la profession, activité actuelle, où est-il
employé ?
- les autres portent sur des sujets non traités au cours du
recensement
• migration : durée de résidence ou date d'installation,
lieu de résidence précédent, où étiez-vous au début de 1971; date de départ
et lieu de destination des résidents absents et déménagés.
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• fécondité : pour chaque femme de 12 ans ou plus, il est
demandé l'ethnie, la religion, si elle a eu des enfants, des renseignements
sur le dernier enfant né vivant (sexe, date de naissance, est-il vivant
ou décédé ? Si décédé l'âge au décès), des informations sur tous les
enfants nés vivants (nombre et sexe des enfants présents, vivant ailleurs
et décédés).
Naissances au cours des 12 derniers mois

âge de la mère,

nom de l'enfant, sexe, âge en mois et s'il est vivant ou décédé.
Décès au cours des 12 derniers mois : nom du décédé, âge,
lien de parenté, sexe, date de décès •
• Habitat : nature du bâtiment principal (dur, semi-dur,
banco, paillote, tente, autre), nombre de pièces d'habitation, statut d'occupation (propriétaire, locataire, autre).
Une question qui n'appartient ni à la première catégorie ni
à la seconde essaie de relier le recensement et l'enquête; c'est la question

"Etiez-vous ici le jour du recensement ?"
Pour que l'enquête post-censitaire remplisse sa première
mission

mesurer la qualité des résultats du recensement, il fallait choisir

des unités de sondage qui permettent la comparaison des résultats du recensement et de l'enquête. Ce pouvait être les cellules administratives (villes
et villages) ou les unités opérationnelles créées pour le recensement. Les
premières sont de tailles très inégales, les secondes au contraire de tailles
comparables. Les zones de dénombrement avaient été découpées par les chefs
de district

sur le terrain. Leurs limites précises n'étaient pas forcément

faciles à situer quelques mois après le recensement et de plus étaient
connues des seuls chefs de districts. Ces zones ne pouvaient donc être
retenues comme grappes de sondage. C'est pour toutes ces raisons que les
districts de recensement ont été choisis. Ces districts étaient définis
avec précision et sans ambigüité et pouvaient être facilement retrouvés sur
le terrain.
2 - Plan de sondage
La base de sondage utilisée pour le tirage de l'échantillon
de l'enquête post-censitaire est constituée par la liste exhaustive des
districts de recensement. Cette liste établie pour le recensement a été
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complétée par le dépouillement manuel des résultats de cette opération.
Ce dépouillement a fourni la population recensée et la population résidente
de chaque district et même de chaque village. Les districts avaient été
découpés et numérotés arrondissement par arrondissement, à l'exception des
villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dont le découpage n'avait pas été
fait en même temps que le reste de l'arrondissement. Les numéros d'un même
arrondissement se suivaient. Les districts étant classés par ordre numérique,
le premier district a été sélectionné en utilisant une table de nombres au
hasard, ensuite un district sur 20 a été tiré systématiquement. Chaque
district retenu était enquêté exhaustivement. L'enquêteur passait dans
toutes les concessions. A l'intérieur de chaque concession il visitait tous
les ménages et inscrivait toutes les personnes présentes ou résidant dans
les ménages.
Au total, l'échantillon de l'mquête comprend 61 districts
ce qui, d'après

~s

résultats manuels du recensement, correspond à une

population recensée de 218.977 personnes et à une population résidente de
201.505 habitants.
3 - Erreurs de couverture
Une confrontation manuelle des résultats de l'enquête et du
recensement de chaque district enquêté a permis de constater, qu'à une
exception près, il n'y avait pas d'erreur de couverture importante. Les
écarts entre les populations enregistrées aux deux opérations varient
tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Au niveau global, on peut dire
que les résultats sont cohérents.
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ANNEXE

Le recensement de Haute Volta de 1975
• Questionnaire
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LE DEUXID!E RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
DU LIBERIA DE 1974

A -

INTRODUCTION
Le Deuxième Recensement Général de la Population et le

Premier Recensement de 1 1Habi tat ont eu lieu simultanément du 1er au

3 Février 1974. A cette époque le Libéria comptait 1.503.360 habitants.

qu 1à

Les activités démographiques réalisées dans le pqs jusce jour comprennent le Premier Recensement de 1962, 1 1 enqu8te E.R.A.D.
( 1)

de 1969-1972, et 1 1 enqu8te à passages répétés qui est en cours.
L'estimation des effectifs globaux n'était pas un des objectifs prioritaires de 1 1 enqu8te da 1969-1972• on ne dispose qua des
résultats des deux recensements.
Recensement de 1962
Recensement de 1974

1.016.443 habitants
1.503.368 habitants

(1) Estimation du rythme d'accroissement démographique.

En anglaiss PGS {Population Growth Survey)
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Le taux d'accroissement naturel intercensitaire est de

3,3

%,

indice qui se situe à l'intérieur de 1 1 intervalle de confiance
proposé par 1 1 enqu8te.
On doit cependant remarquer que si les résultats de

1962

sont donnés tels quels, ceux de 1974 ont été ajustés en fonction de
1 1 erreur de couverture (11 %) estimée par 1 1 enqu8te d'évaluation qui a
suivi le dénombrement.
Le Gouvernement libérie.n a considéré la réalisation du recensement de 1974
comme un préalable nécessaire à la détermination des besoins socio-économiques de la population de façon à orienter la politique de développement national relancée au début des années 70.
Les objectifs principaux du recensement ont été définis

en six points:
déterminer les effectifs et la distribution spatiale de la population,
i i - déterminer les caractéristiques socio-économiques de la population,
i i i - indiquer les changements survenus depuis le dernier recensement,
i

iv

- évaluer les changements qualitatifs par rapport aux caractéristi-

ques socio-économiques retenues,

v

- présenter une vue générale des conditions de vie et d'habitat

dans le pays,
vi - collecter les informations nécessaires à la détermination des niveaux de la fécondité et de la mortalité et à la compréhension des
mouvements migratoires et des structures d 1 urbanisationo
Au vu des résultats èt des rapports méthodologiques déjà
publiés, on peut considérer que dans l'ensemble ces objectifs ont été
atteints. Cependant les variables concernant la fécondité, les migrations
et l'activité économique ont souffert de biais provenant aussi bien de la
part des agents recenseurs que des recensés. Leur analyse reste significative, si faite à la lumière des rapports mentionnés.
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Le Libéria a bénéficié dans le cadre du Programme Africain

de Recensements d'une aide financière et technique substantielle du
Fond des Nations Unies pour les Activités en Matière de Population
(FNUAP). Les experts internationaux ont pris une part active dans la
conception de la méthodologie de l'opération et dans le traitement informatique des données.

BASE LEGALE
La procédure suivie a permis d'éviter les longs délais,
constatés dans d'autres pays. Ces délais sont inévitables quand i l s•a.git de préparer une loi spéciale sur le recensement et de la faire
approuver par le Parlement.

En effet, conformément à l'habitude établie dans les

PEIJ'S

africains anglophones, la réalisation d'un recensement n'a besoin que
d'une Proclamation Présidentielle et d'une Ordonnance (Exécution Notice).
Ces deux textes ont été publiés le 15 Octobre 1973.
Cette procédure simplifiée est justifiée par le fait que
la Constitution prévoit, dans son Chapitre II, Septième Section, un recensement de la population tous les 10 ans. La loi sur les statistiques
(Statistics Law) du 2 Mars 1961, Section 24, établit le cadre général du
recensement et définit les fonctions et les pouvoirs du service public
désigné pour l'exécution. Le mandat du Ministère de la Planification
l'autorise à collecter les données du recensement.
Pour faire jouer ce dispositif légal, l'initiative appartient au Ministre de la Planification. Ainsi dans une lettre de Janvier
1972, le Ministre a demandé au Président de la République l'autorisation
de faire le recensement. Cette demande a été approuvée par la Directive
N° 11./802/72 du 16 Mars 1972. Finalement la Proclamation Présidentielle
a établi les objectifs du recensement, créê et fixé les attributions des
Comités de soutien. De son cSté, l'Ordonnance (Executive Notice) donne à
conna!tre le programme des opérations et sollicite la coopération des
autorités administratives.
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B - ORGANISATION

l

-

m

EXECUTION DU RECENSEMENT

Description de l'organisation

Calendrier des principales activités du Recensement
Décision de réaliser le Recensement
Recensement-Pilote
Campagne cartographique
Planification des activités
Découpage cartographique
Proclamation présidentielle
Rédaction et impression des questionnaires et des manuels
Campagne publicitaire
Diffusion des instructions administratives
Formation des Inspecteurs et des
Superviseurs de District
Distribution du matériel
Recrutement et formation des
Superviseurs de terrain
Installation des Superviseurs
et recrutement des agents
Formation des agents
Installation des agents et reconnaissance des zones de dénombrement
Dénombrement
EnquAte de contr81e
Annonce des résultats provisoires

12 Janvier 1972
Février 1972
Juin 1972 - Décembre 1973
Mars 1973 - Décembre 1973
6 Octobre 1973
15 Octobre 1973
Novembre 1973
Octobre 73- Février 1974
Décembre 1973
5 Nov.1973- 15
16-30 Novembre
1-20 Décembre
21-31 Décembre

Nov. 1973
1973
1973
1973

2-15 Janvier 1974
16-22 Janvier 1974
23-31 Janvier 197 4
1er Février 197 4
15 Février 197 4
Juin 1974
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1.1

- Les institutions du recensement

1. I .a - Comités de Soutien
Afin de mobiliser et coordonner tous les appuis dont les
différentes opérations du recensement pourraient avoir besoin, le Gouvernement a mie sous la responsabilité du Ministre de la Planification
et des Affaires Economiques, nommé Commissaire du Recensement, un Comité
National du Recensement (C.N.R.) et un Comité de 1 1 Information (C.I.).
Le Comité National était composé par des représentants des
différents ministères, de l'Université, de la Chambre de Commerce, des
Organisations Internationales (PNUD et USAID) et des Sociétés Privées.
Le Comité était représenté dans chacune des divisions politico-administratives du pa;ys par des Assemblées du Recensement présidées par les
responsables de ces divisions et composées par des fonctionnaires et des
notables.
Ce dispositif s'est révélé efficace et a contribué à la
bonne marche des opérations. A l'image des services publics, les entreprises privées représentées dans le Comité ont libéré temporairement leur
employés et leur matériel pour les affecter au travail de terrain.
Comité d 1Information chargé de sensibiliser l'opinion
publique à l'importance que le recensement rev3tait pour le pa.re, était
constitué par les représentants des ministères de 1 1 Information, de !'Education, et par les représentants des stations de Radio, de la Presse,
Le

des Unions Syndicales et des Eglises. De nombreuses sociétés privées ont
contribué aux frais et à la 4iffusion de la publicité.
1.1.b - Bureau du Recensement
Les responsabilités opérationnelles et techniques étaient
de la compétence du Bureau des Affaires Economiques et des Statistiques
qui dépendait du Ministère de la Planification. Le service qui employait
58 fonctionnaires était dirigé par le Commissaire-Adjoint du Recensement
directement responsable devant son Ministre lui-mAme nommé Comissaire
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du Recensement. L'organisation du Bureau comprenait les services suivants:
Division des Méthodes et de la Statistique, de l'Inf'ormatique, de la
Cartographie, des opérations de terrain, de la gestion et des finances,
des transports et des communications, de la production des documents et
des contrôles. (voir l'organigramme ci-joint).

1.2

- Organisation spatiale
Les Contés (9) et les Territoires (5) constituent les 14

principales divisions politico-admi.nistratives. Ces unités sont sousdivisées en 54 Districts qui eux-mêmes englobent 108 "clans" ou "townships".
Chacune de ces divisions était composée de districts de recensenent qui
eux-mêmes agrégeaient les zones de dénombrement. Chaque uni té administrati ve était couverte par les assemblées émanant du Comité du Recensement.
Par contre les unités opérationnelles étaient du ressort du personnel
technique du Bureau du Recensement. Les districts du recensement étaient
groupés en 3 grandes régions.

1.3

- Organisation du personnel de terrain

A la différence du recensement de 1962, celui de 1974 a été
largement décentralisé. Un coordonnateur des opérations de terrain assurait
l'homogénéité et la progression simultanée des travaux dans les 3 régions
opérationnelles qui couvraient le p~s.
A l'intérieur de chaque région, les zones de dénombrement
étaient groupées en districts de recensement. Chaque région était sous la
responsabilité d'un Administrateur qui, conjointement avec ses Inspecteurs,
assurait l'appui logistique et la qualité technique des opérations. Les
Superviseurs de district effectuaient les contr6les techniques et avaient
sous leur responsabilité le personnel qui conduisait le dénombrement,
soit les superviseurs de terrain et les agents recenseurs.

1.4

- ~

Bien que les apports du secteur privé n'aient pas été
chiffrés, à la fin de 1977, les dépenses de la part du Gouvernement et des
Nations Unies s'élevaient à 1,1 millicnde U.S. dollars. Le coO.t moyen minimum par habitant, publication des résultats comprise, est de 0,73 dollarso
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2

- RECENSEMENT PILOrE
Le recensement pilote a eu lieu pendant le mois de Février

1972 dans la région du Upper Lofa. Cette région a été choisie parce qu'elle
faisait l'objet d'un plan de développement rural. Les objectifs du recensement pilote se sont limités à tester le questionnaire et à mettre à
l'épreuve les futurs cadres responsables des opérations sur le terrain.
A part les effectifs globaux de la région, l'opération n'a donné lieu à
aucun autre résultat. C'est à l'issue du recensement pilote qu'il a été
décidé de décentraliser l'organisation matérielle et technique du futur
recensement.

3

- CHAMP DU RECENSEMENT
Le recensement a été exhaustif et simultané. Il a pris en

considération les individus sur le territoire selon leur résidence habituelle, ce qui inclut naturellement ceux qui sont temporairement absents.
Il s'agit donc d'une population de jure. La date de référence retenue
était le Ier février 1974 à 0 heure.

La période d'absence ou de séjour

portait sur deux mois.

Certaines catégories de population, représentant cependant
une faible proportion, n'ont pas été considérées. Tels les visiteurs
ayant une résidence
moins de deux mois,
émigrés depuis plus
collectif pour plus

4.

permanente hors du pays; les étrangers séjournant
le personnel diplomatique étranger, les libériens
de deux mois; et tout résident absent dans un ménage
de deux mois.

- CARTOGRAPHIE

La campagne cartographique qui a eu lieu entre Juin 1972
et Décembre 1973, a été conduite selon le plan de travail suivants
1. - inventorier les cartes disponibles;
2. - contr8ler ces cartes sur le terrain et les mettre à jour;
3. - dresser la liste des sites habités pour confectionner leur
répertoire et dresser la liste des codes géographiques;

4. - dénombrer en milieu rural les cases et les habitations;
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5. - découper le territoire national en zones de dénombrement
{contenant entre 300 à 600 personnes), elles-mimes groupées en
districts de recenseiœnt. Ce découpage respectait les limites des
plus petites unités administratives de façon à assurer l'exploitation des résultats selon tous les niveaux régionaux; et
6. - reproduire les cartes et les distribuer au personnel de terrain.

Le travail a été rendu difficile par des contraintes telles
ques couverture cartographique déficiente pour quelques zones du p~s;
qualité insuffisante des listes des localités provenant du recensement de
1962; manque de facilités de transport pour atteindre les zones d'accès
difficile, manque de précision dans les frontières des divisions administratives.

S.

- EXECUTION DU RECENSEMENT

5.l

- Recrutement et formation du personnel de terrain

4.364

Les opérations ont nécessité la collaboration de quelque
personnes se répartissant ainsi : 58 fonctionnaires travaillant à

Monrovia, 1 coordinateur, 3 administrateurs régionaux, 21 inspecteurs,
57 superviseurs, 724 chefs d'équipe et 3.500 agents recenseurso
Les postes

~'inspecteurs

et superviseurs ont été assurés

soit par des fonctionnaires qui avaient participé au recensement de 1962
ou à 1 1 enqu3te démographique, soit par des dipl6més de l'e~seignement
secondaire, soit par des étudiants de l'université.
Un manuel a été préparé à leur intention. Leur formation a
duré 10 jours et a été dispensée par les cadres supérieurs de la statistique et par l'expert des Nations Unies. Les candidats ont été sélectionnés à la fin des cours par un examen qui comportait des épreuves théoriques et pratiques.
Pendant les mois de Décembre et Janvier, œ personnel & été
installé dans leurs régions de travail où ils ont à leur tour recruté et
formé pendant 10 jours les chefs d'équipe et les agents recenseurs. Ceuxci ont été initiés aux procédures du dénombrement, aux concepts et définitions utilisés, à la façon de poser les questions et de les traduire dans
les langues locales, à la lecture et au perfectionnement des cartes.
26
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Methode de dénombrement

Bien que le recensement se soit étendu jusqu 1 au 15 Févier,
90 %de la population a été recensée pendant le week-end du 1er au 3.·
Février.
Chaque personne a fait l'objet d'un entretien individuel
sur le lieu de sa résidence habituelle. Les questionnaires ont été remplis
par les enqu@teurs.
L'opération a été menée par 3.500 agents distribués en
groupes de 5 personnes contrôlées par un chef d'équipeo A chaque équipe
était attribuée une zone de dénombrement comprenant de 300 à 600 personnes.
Ces zones étaient regroupées en districts de recensement. Le superviseur
de district contrôlait le travail des équipes sous sa responsabilité et
son travail était vérifié par l'inspecteur du Comité ou du Territoire.
L'ensemble des superviseurs des 14 divisions politico-ad.mi.nistratives
était réparti selon trois régions opérationnelles, chacune sous le contr6le d'un inspecteur régional. - Finalement tout le dispositif de terrain
était coiffé par un administrateur des régions, lui-mime sous l'autorité
du commissaire adjoint du Recensement.
Une procédure d'échantillonnage a été prévue pour surveiller le travail des agents. Chaque chef d'équipe devait retourner sur
le terrain pour réinterroger les ménages dont le dernier chiffre de 1 1 identification coïncidait avec le dernier chiffre de son âge.
qu'un qui avait 27 ans

devait contrôler les ménages

Ainsi, quel-

numérotés : 007,

017, 027, 037, 047 et 057, soit six ménages par zone de dénombrement.
Le contrôle se limitait à un inventaire de tous les membres du ménage
comportant leurs nom, âge, et sexe.

Le superviseur de district ne pouvait

payer son personnel qu'une fois établi le sérieux de ces contrôles.

Ce genre de procédure avait en principe été adopté non
seulement pour assurer la qualité du dénombrement, mais aussi pour pouvoir
obtenir une estimation de la couverture selon les zones concernées. Cette
dernière éventualité a été mise de c6té devant les difficultés rencontrées
dans la comparaison des variables.
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Le dénombrement a été précédé par une phase de reconnais-

sance des zones attribuées à chaque équipe. Les agents, en compagnie de
leurs responsables, ont amélioré ou dressé de nouvelles cartes en situant,
par rapport à des limites bien définies, tous les sites habités qu'ils ont
pQ trouver ou dont
ils avaient connaissance. Ils ont tracé systématiquement, en les numérotant et en les fléchant, les sentiers, pistes, routes, rivières, eto. Ce travail a permis de tracer un itinéraire à suivre
pendant le dénombrement, d'avoir une idée sur les temps de déplacement et
de mettre au point un calendrier. Cette procédure a été appliquée aussi
dans les zones urbaines par rapport à 1 1 il8t.
Pendant le dénombrement, l'agent avait des instructions
pour couvrir toute sa zone en cherchant tous les sites habités et en leur
attribuant un numéro selon l'itinéraire pré-établi. Dans chaque habitation
il interrogeait le chef du ménage sur le nombre de résidents et procédait
à leur recensement en les interviewant individuellement.

Les forlDlllaires utilisés par les agents ont joué un raie
important dans la bonne conduite du dénombrement. Chaque agent devait remplir

7 documents de base:

PH - 1 i Liste des habitations et des ménages. Cela constituait un aidemémoire pour faire la différence entre les ménages recensés et ceux qui,
étant absents, devaient faire l'objet d'une nouvelle visite des enqu8teurs.
PH - 2 s Itinéraire de l'agent, qui résumait l'identification de la zone
de dénombrement, les noms des localités, l'ordre de visite, le nombre de
maisons et pour le secteur rural, le nom du chef coutumier et le calendrier
du dénombrement.
PH 3 à PH 6: comprenait les questionnaires concernant soit la population,
soit l'habitat.
PH - 7 s concernait certaines catégories de population. Les individus sans
résidence fixe, ceux faisant partie des ménages collectifs. Leur différence
avec le questionnaire principal résidait dans 1 1 absence d'informations sur
l'habitat et le lien de parenté.
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5.3

- Information et sensibilisation
Le Comité d'information a essentiellement orienté son

activité vers les zones rurales où le faible taux d'alphabétisation
exigeait une publicité orale et graphique. Les assemblées de notables
ont beaucoup aidé à sensibiliser les futurs recensés aux bénéfices qu'ils
pourraient retirer d'un recensement bien fait. La radio, qui avait déjà
une large audience, et la télévision dont la portée était assez restreinte,
ont diffusé des émissions en langues locales sur le recensement. La presse
écrite, bien que ne touchant qu'une partie de la population, a beaucoup
contribué en milieu urbain à divulguer les objectifs de l'opération.
Le Président de la République, en plus de sa proclamation
où il demandait la collaboration de chaque citoyen, a, à chaque fois que
l'occasion se présentait, souligné l'importance de l'événement. Finalement,
le jour du recensement a été déclaré jour férié.

6.

- EXPLOITATION

6.1

- Organisation et personnel employé

Un Service de Gestion et Archivage assurait la gestion des
documents selon les différentes opérations de contrôle, la codification
et la saisie. Quatre fonctionnaires administratifs étaient chargés de
consigner les différentes entrées et sorties des dossiers et le genre
d'opération par laquelle les données étaient passées. A tout moment, on
disposait de la situation exacte de toute zone de dénombrement dans la
chaîne du traitement des données.
Deux superviseurs et 25 codifieurs ont travaillé dans
l'atelier de chiffrement. L'atelier de saisie employait 13 perfo-vérifioateurs sous la surveillance d'un cadre. Le traitement informatique a
utilisé les services d'un cadre responsable, de l'analyste, expert des
Nations Unies, et de deux programmeurs.
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Les codifieurs ont été choisis parmi les fonctionnaires du
Bureau Central et les meilleurs agents recenseurs. Leur formation a duré
10 Jours. Les opérateurs recrutés parmi les mAmes catégories de personnel
ont d'abord passé un test d'aptitude. Ensuite on les a initiés aux rudiments de la dactylographie pour améliorer leur vitesse de saisie. En fin
de stage, les plus aptes ont été sélectionnés par voie d'examen.

6.2.

- Nettoyage des données
Le traitement des données préalable à l'exploitation des

résultats a d'abord commencé par des opérations manuelles, suivies de
contr8les informatiques. Les contr8les manuels à la charge de la Division
de la Population se sont poursuivis jusqu'à la phase de la perforationvérification. Au-delà le programme d'exploitation prévoyait des corrections automatiques pour pallier les anomalies détectées dans la cohérence
interne des données. Seulement en caa de strict besoin on revenait à de
nouveaux contr8les manuels.
Compte tenu de la rapidité du dénombrement, les vérifies,...
tions systématiques des questionnaires ont eu lieu une fois arrivés
au Bureau Central. Les premiers contrSles ont concerné le nombre et la
couverture complète des zones de dénombrement et l'attribution d'un
identifiant à chaque zone, ménage et individu, à l'aide d'un code géographique puisé dans le Répertoire des localités mis au point pendant la
campagne cartographique. Avant la codification, chaque questionnaire a
fait l'objet de deux opérations successives: d'abord vérifier si chaque
variable était correctement ou complètement notée, ensuite vérifier la
cohérence entre variables. La codification s'est faite directement sur
les questionnaires pour les réponses qui n'étaient pas précodées.

6 .3.

- Perforation et vérification
Les données sur la population ont été saisies indépendamment

de celles concernant l'habitat. Une fois la formation accomplie, chaque
employé était contrôlé à 100 %. Si les erreurs constatées ne dépassaient
pas 1 ,&, la vérification se poursuivait sur la base d'un échantillon au
dixième. Si au contraire l'opérateur ne fournissait pas une qualité
suffisante, les contrôles effectifs se poursuivaient. En désespoir de
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cause, l'opérateur défaillant suivait un supplément de fo~ation ou
était invité dans un autre service. La production de chaque opérateur
était répartie en groupes de 10 dossiers. Chaque groupe était entièrement
rejeté et toutes les cartes vérifiées si le contrôle révélait un taux
d'erreurs supérieur à 2%.

Des barêmes ont été calculés pour suivre le

rendement de la production des opérateurs.

La dernière phase du traitement des données se faisait à

l'e.ide de l'ordinateur. Le matériel informatique employé était composé
d'une machine IBM système 3/modèle 10 dotée d'une mémoire de

48-K; de

deux unités d'enregistrement 7310 et 7311; de deux disques de type

5444 et 5445; et d'une imprimante pouvant sortir

1.100 lignes par minute.

Le logiciel employé Cocents (ancien) a été fourni par le Census Bureau
of the

~.s.

Un premier stade de contrôle concernait les erreurs d'effectifs, les lacunes ou déplacements dans la saisie, les identifications
erronées et la vérification des codes. Si une ou plusieurs de ces erreurs étaient constatées, on recourrait à des confrontations avec les
dossiers. Après ces premiers oontrales, la cohérence des données était
menée jusqu'à un stade plus avancé que celle obtenue par les compilations
manuelles. Un programme de corrections automatiques a été mis au point
pour éviter le recours constant aux sources. A la fin de l'opération, on
a estimé que la marge d'erreur était en dessous de 5 %acceptables; ceci
pour n'importe quelle distribution géographique.

6.4.

- Stockage des données et des résultats

Les données aussi bien brutes que corrigées se trouvent
préservées dans des bandes magnétiques. Aussi les données concernant
l'échantillon au dixième ont été enregistrées et conservées. Les résultats de cette exploitation se sont révélés assez cohérents avec ceux
provenant de l'exploitation exhaustive. Les bandes contenant les données
de l'échantillon sont à la disposition des chercheurs. Par ailleurs, les
résultats concernant les caractéristiques socio-économiques et démographiques ont été résumés dans des bandes. Ces résultats sont disponibles
à partir de la plus petite division territoriale, municipalités comprises
pour les secteurs urbain et rural. A partir de ces enregistrements, il
est possible d'obtenir les résultats de n'importe quel des 34 tableaux
~évus.
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C

- QUESTIONNAIRE

1•

Présentation
On a imprimé sur une première feuille les questio1U1aires

concernant la population et l'habitat (voir annexe
). L'application
du questionnaire habitat suivait un schéma d'échantillonnage. En effet,
les agents avaient des instructions pour collecter les données sur l'habitat à raison d'un questionnaire sur cinq. Comme on peut le voir dans
l'exemplaire reproduit, les variables se présentent en colonne; les lignes correspondant à autant de membres du ménage. Après le 10ème individu,
les agents passaient à une autre feuille en prenant soin de reporter la
mAme identification. Dans le cas de plusieurs constructions, il était
prévu de suivre le m6me procédé. A l'exception de la question sur la
situation dans la profession, toutes les questions étaient fermées. La
grille de codification a été integrée au questionnaire et une bonne partie des variables étaient précodées.
I

2.

Concepts et définitions

On donne ci-dessous une liste des principaux concepts et
définitions qui ont servi à collecter 1 1 informationr
Ménagez correspond à la définition courante en Afrique, dont on donne une
définition abrégées toutes les personnes vivant ensemble et pa.rtageant
leurs repas. La distinction entre ménage et famille est aussi classique.
Résidents habituels: sont les membres habituels du ménage qui vivent dans
la ou les maisons du ménage, qui sont temporairement absents (moins de 2
mois); qui sont temporairement hospitalisés; qui sont en vie le 1er Février,
mais décédés pendant la période censitaire; font aussi partie de cette
catégorie les nouveaux nés et leurs mères qui peuvent être encore à la
maternité. Sont encore considérés résidents habituels les personnes qui
vivent dans le ménage depuis plus de 2 mois. Les membres du ménage qui
n'ont pas été recensés sur les lieux du dénombrement étaient les suivantes
i
ii

les visiteurs ayant une résidence ailleùrs
- les étrangers séjournant nx>ins de 2 mois dans le pays,

iii - le personnel diplomatique,
iv - les Libériens travaillant à l'étranger pour une période supérieure
à 2 mois,
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v

- les anciens membres du ménage vivant dans une institution depuis
plus de 2 mois.

Ménages collectifs

(group-quarters~;

l&ur définition est classiqueo

Divisions administratives: En 1974, le pays était divisé en 14 régions
principales, Contés ou Territoires, eux-mêmes sousdivisés en 54 Districtso
Lee Clans et les "Townships" constituent la plus petite division à l'intérieur du district. On

comptait 396 clans et 46 "Townships"o

Localité: est en général un site habité a;yant un nom. Ainsi les quartiers
d'une ville ou d'un village ayant un nom distinct, ont été considérés
comme au tant de localités. On

a trouvé quelque

16. 000 localités.

Urbain et Rural: On a conservé les mêmes définitions qu •en 1962.
Le seuil pour établir la distinction a été établi à 2.000 habitants. On
remarque quelques exceptions selon les équipements sociaux dont une localité peut disposer ou non.
~s

L'ftge a été enregistré en années révolues. Dans le cas où l'année de
naissance n'était pas cormue, les agents ont estimé l'ftge selon un calendrier historique des événements locaux, nationaux ou internationaux. On
remarque qu'il n'y a pas d 1 Ages inconnus parmi les résultats. Si on ne
pouvait pas situer 1 1 ftge d'un individu par rapport au calendrier, alors
les agents adoptaient la classification suivante: moins d'un an, si l'enfant ne marchait pas encore; entre un et cinq ans, si 1 1 enfant n 1 était pas
encore assigné aux corvées d'eau, 1 1ftge intermédiaire était de 3 ans;
entre six et quinzeans, avec un ftge intermédiaire de 11 ans& les individus étaient situés dans la partie inférieure s'ils étaient capables de
faire quelques travaux ménagers ou fréquentaient l 1école primaire, ou
situés après 11 ans s'ils n'étaient pas complètement pubères. Les adultes
étaient distribués selon les groupes entre 16 et 60 ans avec un Age médian
de 38 ans. Les inactifs de plus de 60 ans ont été disiJibués autour d'un
Age intermédiaire de 70 ans. - Pour les femmes en Age de procrier, les
Ages ont été distribués autour de 31 ans. Pour celles de plus de 45 ans,
1 1 0,ge intermédiaire a été fixé à 53 ans.
Liens de parenté dans le ménage: ils ont été déterminés par rapport au
chef de ménage. Quand une deuxième épouse constituait un ménage à part,
elle était considérée en tant que chef de ménage. Pour la population vivant dans les ménages collectifs, les liens étaient définis selon qu'il
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s'agissait de patients, prisonniers, etc.
Au-delà de la parenté de la famille nucléaire, les liens ont été distribués selon les groupes: "autres parents", "serviteurs", et "sans lien".
Situation matrimoniale: on trouve quatre groupes: jamais mariés, mariés,
divorcés/séparés et veufs. En ce qui concerne les divorcés, ils incluaient
les personnes divorcées selon la loi ou selon les coutumes traditionnelles.
Les séparés étaient aussi considérés au sens large du mot. Cependant, il
n'y avait pas d'instructions pour pouvoir distinguer entre une séparation
non-légale et un divorce coutumier.
Les personnes présentant les
caractéristiques de plusieurs états, divorcés par rapport à une épouse,
et veufs par rapport à une autre, étaient enregis-trées
selon 1' événement le plus récent.
Lieu de naissance: cette information constitue une indication globale sur
le mouvement de la population pendant une période indéterminée.
Durée de résidence: a été mesurée en années au niveau du Conté. La codification adoptée a créé quelques confusions avec 1 1 âge, car pour les personnes vivant dans le Conté depuis moins d'un an, on a attribué le code
"OO", pour celles ayant toujours vécu dans le Conté, indépendamment de
leur 6.ge, on a utilisé le code "25", et pour les autres qui avaient déménagé vers le Conté où elles avaient été recensées, on leur a attribué
le code correspondant au nombre d'années de résidence.
Citoyennetés considérait le statut de la personne à l'époque du recensement.
Ethnie: on a retenu les 18 plus importants groupes etlmiques. On y a intégré les personnes nées dans le pays ou à l'étranger, mais qui se disaient
appartenir à un de ces groupes. Par contre, si un individu m§me libérien
était d'ascendance étrangère, et se considérait -comme n'appartenant à . .
aucun groupe proposé, il était enregistré comme n'ayant aucune filiation
ethnique.
Aptitude à lire et à écrire; a été considéréepar rapport à la langue anglaise. Le fait de savoir parler anglais n'était pas suffisant pour être
enregistré en tant que lettré. Ainsi la question s'adressait aux individus
Agés de 5 ans et plus. On doit remarquer que tout individu Agé de moins de

5 ans a été comptabilisé en tant qu'illettré.
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Fréquentation scolaire: cette question était destinée aux individus Agés
de plus de 5 ans, fréquentant à temps complet ou non une école permanente
qu'elle soit la!que ou religieuse, privée ou publique.
Niveau d'instruction : on prenait en considération le diplôme du plus
haut degré obtenu qui cependant pouvait correspondre à un nombre d'années
inférieur à celui de la fréquentation scolaire. Les réponses à cette
question ont été comparées à l'âge de l'individu pour vérifier la vraisemblance de l'information obtenue pendant le dénombrement.
Nombre d'enfants: question posée à toutes les femmes 8.gées de plus de
10 ans sans prendre en considération leur situation matrimoniale. On a
comptabilisé le nombre d'enfants qui étaient à la maison, absents, et
décédés. On a ainsi déduit le nombre d'enfants encore vivants. En confrontant les réponses obtenues avec l'âge de la femme, on a pu vérifier
la fiabilité des données pendant le dénombrement.
Enfants nés vivants pendant l'année écoulée: cette question a été posée
dans les m8mes conditions que la précédente.
Activité économique: question destinée à tous les individus Agés de 10 ans
et plus. La période de référence pour diviser la population entre actifs
et inactifs concernait les 12 derniers mois. Parmi les inactifs, on trouve
les ménagères, les étudients, les retraités et autres. Pour les actifs qui
pourraient avoir été payés en nature ou en espèces, on les a considérés
comme des aides !ami.li.aux.
Principale occupationa a été mise en rapport avec la durée pendant laquelle on a exercé une occupation dans les 12 derniers mois.
Commerce ou Industrie: cette question ouverte a été posée à tous les individus igés de plus de 10 ans. Si l 'établisseiœnt avait plus d'une activité productrice, on retenait l'activité principale.
Statut dans la professiona les individus ont été distribués selon
catégories:
i

4

Employé: inclut toute personne qui recevait une quelconque retribution. Dans le cas de paiement en nature (gîte et couvert), il
fallait que l'individu n'ait aucun lien de parenté avec le chef de
ménage.

ii

- Employeuri si un individu possédait son propre commerce ou le par-

tageait en société et avait des employés à sa charge.
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iii - Indépendants (self-employed)i si un individu travaillait à son
compte, possédant ou non une boutique et n'avait personne à son
service. Un paysan qui labourait son champ sans louer les services
de quelqu'un était considéré
self-employed.
iv - Aides familiaux: un individu travaillant pour un parent, membre du
ménage et qui, en échange, était payé seulement en nature.

D - TABULATION ET PUBLICATIONS

1•

Tabulation

Le nombre de tableaux s'élève à 34 et tous sont prévus pour
l'ensemble du pays, régions et selon les secteurs urbains et ruraux. Bien
que leur qualité soit en général très bonne, les statistiques concernant
les migrations et la fécondité doivent 3tre considérées avec prudence.

LISTE DES TABLEAUX. RECENSEMENT DE 1974. LIBERIA
1 - Population totale par sexe selon les Contés et les Territoires.
2 - Nombre de localités par taille, population et sexe,

3 - Population par année d'ft.ge et sexe,
4 - Personnes nées au Libéria et nées ai.lleurS par Age et sexe,
5 - Lieu de naissance des personnes nées au Libéria selon le lieu de
résidence, l'ft.ge et le sexe,
6 - Population née à l'étranger par nationalités, lieu de naissance et
sexe,
7 - Répartition de la population selon la nationalité, par ftge et sexe,
8 - Durée de résidence dans le Conté ou Territoire de dénombrement par
Age et par sexe,

9 - Etat matrimonial de la population de

10 ans et plus selon l't\ge et
le sexe,
10 - Nombre de ménages et population par taille de ménage,

11.1.- Nombre d'unités d'habitation selon le nombre d'habitants,
11.2.- Répartition des unités d'habitation selon le nombre de ménages,
12 - Population des ménages collectifs par type de ménage et sexe,
13 - Liens de parenté avec le chef de ménage par âge et sexe,
14 - Répartition de la population selon l'ethnie par age et sexe,
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15 - Fréquentation scolaire de la population de 5 ans et plue par année
16 -

17 18 -

19 2021 -

2.

d'8.ge et sexe,
Niveau d'instruction atteint pendant l'enseignement primaire pour les
5 ans et plus par année d'âge et sexe,
Niveau d'instruction atteint dans le secondaire et supérieur pour les
5 ans et plus par année d'âge et sexe,
Population lettrée et illettrée par 8.ge et sexe,
Nombre d'enfants nés vi vents par femme 8gée de 15 ans et plus selon
1 1 9.ge de la femme,
Nombre d'enfants survivants par femme ftgée de 15 ans et plus selon
l'ft.ge de la femme,
Nombre de naissances entre le Ier Février 1973 et le Ier Février 1974
et taux de natalité par âge;

Publications
Un volume contenant les résultats provisoires a été publié

en Décembre 1975. Ces résultats proviennent d'un échantillon au dixième
stratifié selon les groupes d'âge quinquennaux, le sexe, et l'activité.
Les résultats globaux définitifs selon les divisions administratives
ont été publiés en Septembre 1976.
Trois publications contenant des résultats détaillés selon
la tabulation prévue sont sous presse:

1974. Population Census Results - (National and County/Territorial Levels).
Liberia.
1974. Population Census Results - {County/Territory and District Levels)o
1974. Housing Census Resulte
- {National, County/Territory and District
Levels). Liberia.
La première publication, constituée d'un seul volume, contiendra les résultats selon la distinction urbain/rural. La deuxième publication comportera 14 volumes, chacun concernant un County/Territory
et les Districts
intégrés. Finalement un seul volume concernera l'habitat selon l'ensemble du territoire, les 14 Contés ou Territoires et les

54 Districts sans distinction urbain/rural. La publication d'un répertoire
des localités est prévue, ainsi que les statistiques concernant les sites
habités de plus de 2.000 habitants.
L'opération du recensement elle-m8me donnera lieu à la publication de 3 volumes qui décriront respectivement les activités préparatoires, les opérations de terrain et les instructions aux agents, et
les procédures adoptées dans le traitement informatique des données.
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22 - Activité principale de la population agée de 10 ans et plus par
Age et sexe,
23 - Principales occupations de la population active Agée de 10 ans et
plus par Age et sexe,

24 - Occupation détaillée de la population active Agée de 10 ans et plus
par sexe,

25 - Occupation de la population aotive ilgée de 10 ans et plus par
dipl8me obtenu et sexe,
26 - Occupation de la population active Agée de 10 ans et plus par
ethnie et sexe,
27 - Occupation de la population active Agée de 10 ans et plus par
sexe et état matrimonial,
28 - Occupation de la population active Agée de 10 ans et plus par
pays de naissance,
29 - Statut dans l'activité de la population Agée de 10 ans et plus
par occupation et sexe,

30 - Statut dans l'activité de la population Agée de 10 ans et plus
selon le dipl8ma obtenu,

31 - Statut dans l'activité de la population Agée de 10 ans et plus
par grands groupes de l'industrie,

32 - Population active selon les branches de l'industrie par

Age et sexe,

33 - Population active selon les secteurs dans l'industrie par sexe,
34 - Distribution de la population active selon les branches industrielles par occupation et par sexe.

E

- EVALUATION

Deux semaines après le début du dénombrement, une enquAte
a été effectuée pour obtenir une estimation de la couverture du recensement.
Comme il est arrivé dans d'autres pqs, une estimation sur
les erreurs de contenu a été écartée, car cela impliquait des moyens matériels et techniques trop importants. Un échantillon probabiliste au
centième a été tiré à partir des districts de recensement. Chaque unité
contenait entre 300 et 600 personnes. Quatre principes méthodologiques
ont été retenus afin de pouvoir comparer les deux opérations, et de minimiser les difficultés pendant la confrontation:
i

D'abord pour assurer l'indépendance des deux opérations, l'échantillon a été tiré avant le dénombrement et maintenu secret. En
outre, on a choisi des enquAteurs ayant une expérience comparable
à celle des agents recenseurs,
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ii - comme pour le recensement, on a alloué à 1 1enquGte une période de

72 heures,
iii - la comparaison entre les opérations s'est faite dans un seul sens.
Les résultats de l'enqu6te ont été comparés à ceux du recensement.
an a classé chaque individu selon qu'il avait été recensé ou non.
S'il n'avait pas été recensé, on cherchait à savoir s'il aurait d~
être enquêté ou non,
iv - pour éviter un nombre élevé de vérifications couteuses et incertaines concernant les individus enqu@tés et non recensés, on a choisi
de iœner l'enquête immédiatement après le recensement et de détecter
très soigneusement les cas de migration, grft.ce à des questions
adéquates.
Les variables utilisées pour confronter les deux opérations
étaient l'identification géographique du ménage, le nom, le sexe et l'ilge
de chaque individu. Accessoirement le questionnaire contenait des questions
filtre destinées à éliminer les individus nés ou arrivés après le recensement.
Les résultats de l'enquête montrent que les effectifs recensés avaient été sous-estimés de 11 %au niveau national. La sous-déclaration des femmes est légèrement plus forte que celle des hommes. En outre,
la sous-estimation est plus forte aux âges jeunes. Le tableau ci-dessous
reproduit les contours caractéristiques de la pyramide des ft.ges des pa;ys
de l'Afrique tropicale. Les erreurs d'échantillonnage sont les suivantes:
Ensemble des deux sexes, tous ft.ges confondus
Homm.es, tous Ages ••••••••••••••••••••••••••

Femmes tous Ages •••••••••••••••••••••••••••
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- Estimation de l'erreur de couverture du recensement
selon l'âge et le sexe. Libéria. 1974

Groupes d'âge
Tous Ages
'Moins de 1 an

1- 4
5- 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 et plus

En.semble
des sexes

89,0
85,8
e6,1
88,3

a9,o

84,6
88,2
90,2
90,2
90,9
92,e
91,4
92,7
93,9
a9,7
92,3

Hommes

Femmes

89,2
86,o
88,4
88,8
aa,7

88,a
a5,6
83,6
87,8
89,4
s5,4
89,2
91, 3
91,0
91,e
93,5
90,2
91,0
91,5
85,4
91,1

83,8

86,7
88,8
e9,1
89,8
92,3
92,4
93,8
95,7
92,5
93, 1
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ANNEXE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1974
Questionnaire PH3

----·
REPUBLIC OF LIBERIA
a.
MINISTRY

OF

PLANNING

ECONOMIC AFF AIRS
FORM PH-3 LONG FORM
CENSUS OF POPULATION

CONFIDENTIAL:

C1ty 1 Town or other place name

Ill/

AND

<.

Street addr111 if availab ..
Structure number

d.

Houaehold

b.

1974

LflJ
Serial number

Thil questionnaire
needs

il required by the
information

Country. Ali

of !ho

Ask oil

persans
5

NAME

RELATIONSHIP
HEAD

What is Ill• na me of Ille head of lllil
hOUHllold?

Nome of penons wllo uaually live here.
Any llabies or old pocplo you dicl not 1111?
Norne of 1*'9an1 1... porlty GWGJ but wha
will retum within 2 montha.
,._,.of penons 1toyin9 her• wilh no usuat p1... of reaidence •ls•wher•.
of persans na! ulUGI reaident1 but
boen 1tayin9 hore mare Illon

--.. --•hs.

wha 2
lftany

,.

2

s!GJino here
month1 have a usual

- }<

oloowhoro? ..... D
(List ail per1on1 in arder lhown in
.-;onsNp Io hoad · - n . ) _ _ _
place of reaidlnce

1 have

listod

0

porMJM. ~ llloro

OffJ _,. aro usually
hero lhal have na! boon montionod ?

If,..,

1111 lllom.

~
~
,_

z
~

AGE

SEX

Lost

List p1raon1 in followinQ
order.

MARITAL
STATUS

COUNTY OF
BIRTH

Ask ail

Country

lst. wife with unmaOther wivea
rrted
and their chikhen ( nurnber
eoch wife)
Morried children of htad.

Other

of

--

Ask

over age

10

,.,

;r
a::

the

present

taxation, investigation

ail

persans

age

over

yeors

ID

BUSINESS

USUAL
OCCUPATION

WORK
STATUS

INDUSTRY

OR

Whot 'flOS persan

Wos pers on pald

doing most durino
post 12 months ?

employee?
Was persan employer ?
Was person selfemployed p
Was person unpaid famüy workerf

a::

-l!i

0

a:: - 31:
> ~8

"'
"'z

..."'

:E

"' .. ..

...:E oo .....

:E

1 <3 >2

~i

<.>

!!i

( 5)

(4)

~

0

i5

<.>

(6)

(7)

, 1 e> 2

"'<.>
Q

Il)

0

"'>-

(9)

.,
"'>-

0

z

.
:E
0

:c
0

z

:li

"'
:c

CODE

:E

0

0
0

...
0:

li

ti ~

"'"':::>
0

z

a::

...."'
"'

0:

0

>

ëi

t
,_

:c

"'2:

z

>
0:

0

0:

0

:::>

Il)

1

2

15)
3 4

1

2

1

2

1

2

3

4

(14)

1

2

3 4

2

1

2

3 4

1

3

1

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

4

1

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

•

2

•
•
•
•
•
•
•

"'"'>0_,

0

.

0

0

0

u
(16)

"'0>-

~

0

0

:E

1

i

~

:E

:E

~

(17)

0:

e

1t
z

"' "'"'

:::>

2 (181 3

1

2

1
1

4
4

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2_

1

-'-

~

2

3

1

2

1

2

3 4

1

2

1

7

1

2

1

2

3 4

1

2

1

.

1

2

1

2

3

4

8

1

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

9

1

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

•

1

2

3

4

10

1

2

1

2

3 4

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

IF USTlNG IS CONTINUE> ON "A
CONTINUATION SHEET, ENTER

TYPE

OF

(H-1)
HOUSING

UNIT

0

3 T-ary
IH-2)
IS HOUSING UMT OWNED BY SOMEONE
LIVING IN IT OR IS IT BEING RENTED?

CJ

Ront

.....

or boi09
for

bouQht.

1
ASK

• x• 0

D 1 Conventional- permanent.
Cl 2 Canvont-- somi- p o r -

CJ 1. Ownod
Cl Rontod

..

( H-3)
CONSTRUCTION MATERIALS
OUTERWALLS.

C=1 Stone, concret•
c:::::::J Wood boards

cement

c:::::::JMIOll and mat
~ RHCI, bamboa, gra11
c:::::::J Galvanlzod iron

=

Otloer

2
ALL

HOUSEHOLDS
(H-5)

(H-4)
OF
block

c:J

of houHhokll in thil structure
Cl Numbor of rooma ln 1111• housohald
c:::J Number of ptnona in housohold
Numbor

(Enter

n'""bor of poncono in housohold)

Cl Numbor of peraona ift hOUHhokt
undsr 090 14 yean ( CDW't chikhn in
calumn L)

UTILITIES AVAIL ABLE
No
Yu
2
1

=
=
==
==
=
=

= =

pipe

IN

(H-6)
HOUSING

c:::J Humber of

UNIT

water

Electricity

1

flush

died

in this household in

past

year.

Yes
1

(H-7)
OF

RADIO

IN

HOUSING

UNIT

No
2

= =
IS THE

(H-8)
MONTHLY

INCOME

OF

THE HEAD

OF

THIS

HOUSEHOLO?

CJI. Undor S 50 per month
c:::J2. S !50 ta SIOO por monlll
c:J3. S 100 to 1150 por month
CJ4. 1150 to 1200 por monlll

frH or other arrangmenl

c:J

AVAILABILITY

who

WHAT

toi let
1• kitchen shared with other units?
ls toi lot shared willl othor urrits p
lnlide

~rsons

1

tf rented, what· ia monthly rent ?
(ontor amount)

•

1

05.

5200 Io S250por manlll

Cl6. S 250 Io S 300 por mon th

0 7 . $300 Io $350 por man th

De.

1350 to 1400 por mon th

09.

o-

S400

:

3

8

2

1

31:

..._,
""'>-_, .....
"' "' ... ..."'_,
u

0

0

1< 11 > 2

(13)

-

0

"'z;;: ;;:"'z "' "'a:: :ca::
:::> i= "'
"' ,_ a:: ....
31: "'
" "' "'

z

1 (10) 2

(12)

"'"0:
0

1

1

2

appraising

of

Q

0

.!!.

••

If persan worlcing Whot kind of
what type of w<ril: business or
dicl they do ?
industry did
(If porson reported
Example:
person work
Rice Former
as anythino but
in?
workino, skip
Auto Mechanic
Exemple:
columnS on occuIron mine
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
DU MALI DE 1976

A - INTRODUCTION
La République du Mali, à l'instar de la plupart des Etats
Africains, dans le cadre du "Progranune Africain de Recensement" de la
C.E.A. "série 1970", a réalisé son premier recensement général de la
population du 1er au 16 Décembre 1976.
ce recensement avait été longtemps souhaité pour remédier
à la situation qui prévalait, à savoir l'inexistence de données fiables

et récentes au niveau national malgré les besoins ressentis dans l'effort
de la planification.
En effet, à ce jour, les études faites sont assez anciennes
et localement limitées. Il s'agit notanunent :
- de !'Enquête de 1958 dans le Delta Central du Niger,
organisée par la MISOES et qui embrassait plusieurs aspects (démographie,
agriculture, budget consommation, pêche, habitat);

-419 -

- de l'Enquête Démographique 1960-61, de Mai 1960 à Juin
1961 réalisée pour le Ministère de la Coopération; elle excluait de son
champ l'office du Niger et la zone nomade; cette enquête constitue néanmoins à ce jour l'unique source ae données démographiques au niveau
national;
- du recensement de la ville de Bamako 1965-66, qui n'a
pas connu une exploitation totale (seuls des résultats partiels et provisoires ont été publiés).
Devant les besoins de la planification économique et sociale,
et cette carence de données démographiques, il apparut indispensable de
disposer de données actuelles et répondant aux besoins des planificateurs
et autres utilisateurs.
Les données des enquêtes étant insuffisantes et le système
d'état-civil actuellement en vigueur ne permettant aucune étude statistique,
un recensement au niveau national s'imposait.
Aussi, par l'ordonnance N° 58/C MLN du 20 Octobre 1973, le
Gouvernement instituait le Recensement Général de la Population et le
décret N° 190 PG/RM du 20 Décembre 1973 créait les différents organismes.
B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1 - Organisation
la - Organisation administrative
A la période du recensement (1976), le pays était divisé en
6 régions administratives, chacune subdivisée en cercles, les cercles en
arrondissements et ces derniers constitués par le regroupement de plusieurs
villages.
Division Administrative
Régions

Arrondissements

Population*

KAYES

6

48

871.871

BAMAKO

7

38

1. 320.170

SIKASSO

7

49

1.171.861

SEGOU

5

35

984.613

MOPTI

8

62

1.236.172

GAO

9

47

723.633

42

179

6.308.320

Total
~

Cercles

Population issue des résultats provisoires du recensement.
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Les textes législatifs (ordonnance et décrets) sont basés
sur cette structure, notamment le décret qui crée les différents organismes
chargés du recensement et précise la constitution des diverses commissions.
Sur le plan national :
1) Une commission interministérielle dénommée Commission
Nationale du Recensement Général de la Population; organe suprême responsable du recensement, elle est chargée de l'organisation du Recensement
Général de la Population sur toute l'étendue du Territoire de la République; elle comprend tous les ministères directement intéressés aux
problèmes de population ou dont le concours est nécessaire au bon déroulement de l'opération.
2) Le Comité Technique de Recensement; il est chargé
d'étudier tous les problèmes avant leur soumission à la Commission
Nationale de Recensement.
3) Le Bureau Central de Recensement; composé des techniciens
de la Statistique et assisté par un conseiller régional en Démographie, un

expert cartographe et un ingénieur cartographe malien, il est chargé de la
préparation technique et de l'exécution du recensement.
Sur le plan régional :
1) La Commission Régionale de Recensement, responsable de
l'organisation du recensement au niveau régional.
2) Le Bureau Régional de Recensement, chargé de la supervision
technique des travaux dans chaque région.
lb - Méthodologie*
Le projet initial de recensement soumis au Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population sous-entendait le
jumelage d'un recensement général de population et d'une enquête démographique par sondage.
Mais devant les exigences d'une telle opération (existence
d'une bonne base de sondage, mise en place d'une organisation suffisamment
structurée et efficace, disponibilité d'un personnel suffisant, qualifié,
et expérimenté), le Bureau Central de Recensement, tout en n'ignorant pas

* Document N° 2 : "Préparation du Recensement Général de la Population".

-423les avantages d'un tel jumelage, a choisi de dissocier l'enquête du
recensement pour une meilleure efficacité et aussi eu égard à son manque
d'expérience dans ce genre d'opération (c'était le premier recensement
d'envergure nationale).
Il a donc été prévu de progranuner l'enquête pour un an plus
tard, à la même époque. Mais, malheureusement à ce jour, cette enquête
n'a pas encore été réalisée.
le - Calendrier des opérations
Pour l'organisation et l'exécution du recensement, un
calendrier initial a été dressé pour constituer un repère des différentes
actions. Le calendrier était structuré autour de trois dates clés :
1) Dénombrement proprement dit : Décembre 1976 ou Mars-Avril
1977.
2) Enquête pilote : Décembre 1975 ou Mars-Avril 1976.
3) Enquête démographique par sondage : Décembre 1976 ou
Mars-Avril 1978.
La période de Décembre 1976 a donc été retenue, et le recensement a effectivement eu lieu du 1er Décembre 1976 au 16 Décembre 1976,
sur toute l'étendue du territoire.
Les principales dates repères du calendrier sont consignées
dans le tableau ci-après.
ld - Budget de l'opération
Le recensement est une opération coûteuse tant du point de
vue matériel que financier et qui exige aussi une mobilisation et une
participation de l'administration et de la population.
L'opération, qui suit son cours, a déjà dépassé les prévisions initiales. Si l'on considère les dépenses jusqu'en fin d'année
1978, elles se situent aux environs de 935 millions de francs maliens
dont 1/3 sensiblement pour la participation malienne.
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Calendrier détaillé
Opérations

Début

Fin

1. Bases juridiques
20 Octobre 1973
20 Décembre 1973

Ordonnance instituant recensement
Décret créant organismes
2. Travaux préparatoires
Révision budget

10 Juillet 1975

4 Août 1975

Novembre 1975
Décembre 1975
Juillet 1976
16 Juillet 1976

Juin 1976
Juin 1976
Octobre 1976
Octobre 1976

Octobre 1975
24 Novembre 1975
1er Décembre 1975
Juin 1976

Novembre 1975
29 Novembre 1975
14 Décembre 1975
Août 1976

Mai 1976

Octobre 1976
14 Juin 1976
17 Septembre 1976

3. Cartographie
Agrandissement
Cartographie zone sédentaire
Cartographie zone nomade
Contrôle et multiplication cartes
4. Enquête pilote
Impression questionnaire
Formation des agents
Enumération
Correction des documents
5. Sensibilisation
Rédaction notes publicitaires
Réunion des gouverneurs
Interview Ministre Plan
Conférence Presse Président Commission
Nationale Recensement
Radio, Presse et toute publicité
Allocution Chef Etat

Octobre 1976

18 Septembre 1976
Décembre 1976
2 Décembre 1976

Août 1976
Octobre 1976
1er Novembre 1976
11 Novembre 1976

Décembre 1976
Novembre 1976
6 Novembre 1976
24 Novembre 1976

24 Novembre 1976
1er Décembre 1976
Décembre 1976

30 Novembre 1976
16 Décembre 1976
Février 1977

Janvier 1977
Juillet 1978

Février
Février
Juillet
Janvier

31 Juillet 1978
8 Octobre 1978
Janvier 1979
Juillet 1979
Fin 1979

16 Août 1978
7 Novembre 1978
Janvier 1980
Juillet 1980
Fin 1980

6. Recensement proprement dit
Impression documents
Recrutement agents
Formation superviseurs
Formation agents et contrôleurs
Placement des agents,reconnaissance
des Sections d'Enumération (SE)
Dénombrement
Centralisation documents au B.C.R.
7. Exploitation
Contrôle fiches récapitulatives
Résultats provisoires
Recrutement et formation codifieurs
Vérification et codification
Formation perforeurs
1er groupe
2ême groupe
Perforation
Tabulation
Publications

1977
1977
1978
1979

-4252 - Enquête pilote-test de la cartographie
2a - L'enquête pilote s'est déroulée du 1er au 14 Décembre 1975
et avait pour mission :
a) Test des questionnaires tant dans le contenu que dans
la forme.
b) Test de motivation de la population.
c) Test de la méthodologie de la collecte.
d) Test des moyens de communication et des transports.
e) Test de l'exploitation des données.
Cette enquête pilote a été principalement limitée à la
zone sédentaire, puisqu'un test spécial sur les nomades était envisagé
selon trois approches
1) sur la base de l'organisation sociale,
2) sur la base des points d'eau et des couloirs de transhumance,
3) par la combinaison de ces deux méthodes.
Malheureusement, ce test n'a pas eu lieu, les autorités
administratives invitant le B.C.R. à procéder au regroupement des populations nomades à des points d'eau fixés à l'avance, car en Décembre, le
mouvement des nomades n'est pas intense (points d'eau et pâturages non
encore épuisés).
Les centres pour l'enquête-pilote ont été choisis compte
tenu de certaines particularités :
ville ancienne et soumise à un mouvement intense de population,
- centre rural à proximité de Bamako,
- centre urbain en début d'industrialisation,
- centre rural frontalier,
- centre rural à population plus ou moins nomade.
L'exécution a été confiée aux enquêteurs de la
statistique encadrés dans chaque région par le Directeur Régional du Plan
et de la Statistique et un ou deux membres du B.C.R.
L'exploitation nous a permis entre autres de
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- remanier le questionnaire,
- reformuler les manuels d'agent recenseur, contrôleur
et superviseur,
- réestimer les fournitures nécessaires,
- mieux saisir comment sensibiliser la population,
- avoir une meilleure idée sur les difficultés des transports,
- revoir la taille que chaque S.E. devait avoir pour une
durée de 15 jours*.
2b - Test de la cartographie
Cette opération a eu lieu aux mois de Juin-Juillet dans
trois régions pour s'assurer que
- les cartes étaient bien lisibles,
- les D.D. et S.E. étaient bien délimités et facilement
repérables.
Les villages étaient exhaustivement positionnés.
La cartographie a été satisfaisante dans l'ensemble bien
que pour les gros villages de 2 S.E. environ la démarcation n'ait pas été
faite et que tous les hameaux n'aient pas toujours été positionnés.
3 - Champ du recensement
Le recensement institué par l'ordonnance N° 58 du 20 Octobre
1973, était un recensement général de la population et de ce fait, devait
couvrir tout le territoire, comprenant donc tant la population sédentaire
que nomade. C'est donc un recensement exhaustif. Il saisissait
- la population résidente présente,
la population résidente absente (durée d'absence de moins
de 6 mois},
- la population de passage (visiteurs}.
4 - Cartographie - Unités de Dénombrement
La requête initiale présentée au FNUAP omettait la cartegraphie.
* Les résultats de cette enquête sont consignés dans le Document N° 3.
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peut se concevoir sans un travail de cartographie minutieusement étudié
et préparé. Aussi, au démarrage des travaux, force a été de recourir à
cette opération et de recruter et former une vingtaine d'agents qui,
malheureusement, une année durant (1974) n'ont pu effectuer le travail
requis (manque de moyens, Bureau Central de Recensement non installé).
Ce n'est qu'à partir d'octobre 1975 (arrivée au B.C.R. de
l'expert cartographe et de son homologue malien) que les travaux de cartographie ont réellement débuté.
La cartographie du recensement, conçue de façon la plus
simple pour faciliter le dénombrement, devait répondre aux objectifs
suivants (en milieu sédentaire) :
- se baser sur la structure administrative existante;
- mettre à jour la liste des villages en se basant sur les
cartes existantes et en collaboration avec les autorités administratives
locales;
- créer des divisions géographiques temporaires, spécialement
conçues pour la cause du recensement;
- fournir une estimation, fût-ce grossière, de la population
à recenser;

- conduire enfin à la détermination de l'effectif du personnel
de terrain à mettre sur place.
Le personnel ayant participé à ce travail de cartographie
comprend
- un expert cartographe (expatriê),
- un ingénieur cartographe malien (homologue de l'expert),
- 6 géomètres,
- 49 enquêteurs dessinateurs environ.
Les enquêteurs dessinateurs ont reçu une formation leur
permettant de 1ire une carte, de se repérer facilement et de dresser
rapidement une carte. Après leur formation, ces agents se rendaient donc
sur le terrain pour la constitution des Sections d'Enumération et des
Districts de Dénombrement.
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confiée à un agent recenseur pour la période des 16 jours. Cette aire a
été déterminée initialement sur la base approximative d'une population de
500 habitants en milieu rural et de 1.000 en milieu urbain. Mais après
l'enquête pilote, cette population a été portée à 700 ou 800 en milieu
rural et 1.000 à 1.300 en milieu urbain.
Un district de dénombrement (D.D.) est l'aire confiée à un
contrôleur. Le D.D. est obtenu par le regroupement de cinq (5) sections
d'énumération appartenant à un même arrondissement. Chaque arrondissement
est constitué par un nombre entier de districts de dénombrement.
Après une estimation rapide de la population des villages
{tirage de 10 concessions au hasard après avoir dénombré toutes les concessions), l'enquêteur-dessinateur procède à la constitution des S.E. en
milieu rural sédentaire, soit :
1) en regroupant des petits villages géographiquement voisins
pour constituer un groupe de population de 700 à 800 habitants;
2) en divisant les gros villages ou les quartiers des villes
pour la formation de la S.E. Dans les villes (communes), les quartiers
conservent leur identité.
En milieu nomade, la méthode pour saisir la population a
été leur regroupement autour des points précis

(mares - puits). Une

équipe (géomètre et enquêteurs), maintenue sur le terrain durant 45 jours,
et après entretien avec le chef d'arrondissement, entouré des chefs de
fraction, a désigné les points de regroupement, relevé le nom des fractions
qui devaient s'y regrouper ainsi que l'effectif approximatif de ces
fractions.
Le découpage censitaire a été par la suite effectué au
B.C.R.; malheureusement, lors du recensement, certains points ont été
abandonnés au profit d'autres.
Matériel
Les enquêteurs dessinateurs étaient munis de :
- une mobylette pour circuler dans un rayon de 25 km environ,
- une carte de base de l'arrondissement,
- une liste de tous les villages ou fractions de
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l'arrondissement,
- un ensemble de fournitures.
Le déplacement de chaque équipe d'une zone à une autre
était assuré par une Land-Rover.
L'agrandissement de cartes a été fait par l'Institut
National de Topographie. Les cartes étaient à l'échelle de 1/200.000 et
l'agrandissement devait être fait au 1/50.000. Pour certaines villes,
où l'on disposait de photos aériennes, un agrandissement au 1/5.000 a été
effectué.
Aussi, à la fin des travaux de cartographie, chaque dossier
comprenait
1) une carte d'arrondissement, échelle 1/100.000, pour la
zone sédentaire;
2) une liste de tous les villages de l'arrondissement
(population et coordonnées) destinée au superviseur;
3) un extrait de la carte d'arrondissement;
4) un extrait du D.D. et toutes les fiches villages du
même D.D. remis au contrôleur.
5 - Exécution
Sa - Recrutement et formation du personnel
1. Recrutement
En dehors du personnel du Bureau Central de Recensement,
plusieurs catégories de personnel ont été recrutées et formées pour
l'exécution du recensement.
1) Personnel d'inspection. Il s'agit :
- Des Inspecteurs principaux (Démographes ou Statisticiens
du B.C.R.} opérant dans chaque région pour assister le personnel régional.
Des statisticiens ont été détachés pour la circonstance au B.C.R.
- Des Inspecteurs régionaux (Directeurs régionaux du Plan
et de la Statistique} responsables des travaux du recensement dans chaque
région.
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2) Personnel de supervision
- Au niveau de chaque cercle, est désigné un superviseur
principal, généralement le Directeur de !'Enseignement du Second Cycle.
- A chaque arrondissement, est affecté un superviseur, un
enseignant ayant une bonne connaissance du milieu.
3) Personnel de contrôle
Le contrôleur est responsable en principe d'une équipe de
5 agents recenseurs et est toujours choisi parmi le corps

enseignant ou

les cadres administratifs locaux.
4) Personnel de collecte
Compte tenu du faible degré d'alphabétisation de la population, du nombre assez élevé d'agents à recruter pour l'exécution et donc
des difficultés, voire de l'impossibilité de trouver ce personnel sur le
marché du travail, le gouvernement a pris, eu égard à l'importance accordée
au recensement, la décision de mettre à la disposition du B.C.R. et cela
dans chaque région : tous les enseignants, les élèves dont le niveau le
permettait, et tout autre personnel de l'administration s'il en était besoin.
D'autre part, craignant de se heurter à de graves problèmes,
dans les zones d'accès difficiles, dans les zones nomades, le B.C.R. a
également obtenu du Ministère responsable, l'utilisation du personnel en
tenue (militaires, policiers, gendarmes-élèves de l'Ecole Inter-Armes).
Les élèves "en tenue" ont également opéré dans le district de Bamako en
vue de renforcer les équipes, qui y accusaient un certain retard.
Il fallait que chacun des agents retenus ait un niveau
suffisamment élevé pour la compréhension du questionnaire et des différents
manuels, une connaissance du dialecte

de

sa zone d'opération, et aussi,

autant que possible, une bonne connaissance du milieu.
Pour parvenir à cet objectif et minimiser les déplacements,
il a été mis au point une fiche de recrutement des contrôleurs et agents
recenseurs qui définissait à l'avance, selon la position des S.E. dans
chaque D.D., la base du contrôleur, la base de l'agent recenseur et le
nom de l'agent recenseur. Pour rendre ce système de recrutement plus
efficace, des réunions ont eu lieu avec les Inspecteurs de !'Enseignement
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avec qui des dispositions ont été prises et, de plus, le Ministère de
1 1 Education Nationale a chargé un de ses fonctionnaires, en liaison étroite

avec le B.C.R., de coordonner l'ensemble du recrutement. Cette fiche de
recrutement n'a pas été rapidement finalisée car la cartographie en
Septembre-Octobre n'était pas encore complètement achevée, et aussi du
fait de la lenteur des correspondances administratives. De plus, il a été
prévu et retenu un agent recenseur en réserve dans chaque arrondissement
et un nombre plus élevé pour le district de Bamako.
2. Formation
Pour réussir une opération aussi délicate et d'envergure
qu'un recensement, il fallait

assurer à l'ensemble du personnel une

formation aussi adéquate que possible.
Aussi le B.C.R. avait-il d'abord pensé à :
- un formateur principal (formation .initiale du personnel
de contrôle, puis de celui chargé de la collecte);
- un animateur encadreur (afin d'animer les séances et se
chargeant en fait de la formation pratique).
Tous ces formateurs devaient être formés dans un seul
centre (Bamako) et le système de formation dit "formation en cascade"

avait été envisagé ainsi :
1) Formation de formateurs par le personnel d'inspection.

2) Formation du personnel de contrôle par les formateurs.
3) Formation du personnel de collecte par les deux catégories
précédentes.
Mais compte tenu du coût élevé de cette méthode et du retard
dans le recrutement, deux stages principaux de formation ont été seulement
retenus
1) Formation des formateurs : cette formation a eu lieu dans
chaque capitale régionale (6). En outre, compte tenu de la spécificité de
la région de Mopti (zone inondée et zone exondée rendant les transports
difficiles), il a été créé deux autres centres, l'un à Tenenkou, l'autre
à Niafunké.

Cette formation a eu lieu du 1er au 5 Novembre 1976.
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL

Expert cartographe
Homologue expert

Chef B.C.R.

Conseiller régional
en démographie

Inspecteurs
généraux
Enquêteurs
Dessinateurs
Inspecteurs
B.R.R.régionaux ____.

Superviseurs
principaux (cercles)

Superviseurs
(arrondissements
communes)

Contrôleurs
(D. D.)

Agents recenseurs
(S.E)

Officiers
Coordinateurs
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2) Formation des contrôleurs et des agents recenseurs
ce stage de formation s'est déroulé du 11 au 23 Novembre dans chaque
chef-lieu d'arrondissement ou de commune. Il a regroupé les contrôleurs
et agents recenseurs tant civils que militaires et était as.suré par les
superviseurs formés au niveau des régions.
Seul le district de Bamako a enregistré des difficultés
majeures (menace de boycottage de la part des agents recenseurs); aussi
a-t-on organisé une formation accélérée des élèves-militaires du 25 au
29 Novembre qui devaient constituer une réserve.
Afin de renforcer l'organisation de toute l'opération dans
les régions, de mieux encadrer le personnel militaire, une formation
rapide a été donnée à sept (7) officiers coordinateurs, à Bamako, du 18
au 23 Octobre 1976. Ce personnel devait assurer également la gestion du
matériel, du carburant, et procéder si nécessaire à la réquisition des
moyens de transport.
Sb - Sensibilisation de la population
Une opération aussi délicate dans un pays qui en était à
sa première expérience en la matière

et dont les populations étaient

habituées à d'autres genres d'opérations d'ordre administratif (impôt,
recrutement) vis â vis desquelles elles gardaient une certaine méfiance,
imposait de fournir de nombreuses explications, afin de convaincre ces
populations et d'en obtenir leur soutien et leur participation.
Pour ce faire, le B.C.R. a envisagé différentes actions
qui devaient permettre de toucher les régions même les plus reculées.
Parmi ces actions on peut relever
1) Création d'une sous-col!llDission de publicité, composée
en plus des membres du B.C.R., d'un représentant des ministères intéressés
(Intérieur, Information, Education, Développement

Rural, Finances,

Jeunesse); cette sous-commission devait examiner les différentes actions
et suivre leurs applications.
2) Conférence de presse pour lancer la publicité du recensement; elle devait regrouper le Ministre de la Défense, de l'Intérieur
et de la Sécurité, Président de la Commission Nationale de Recensement,
les Ministres du Plan, des Finances, et le Représentant Résident des
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Nations Unies. Mais seuls sont intervenus le Vice-Président du CMLN
Ministre du Plan le 17 Septembre 1976, et le Ministre de la Défense,
Président de la Commission Nationale de Recensement le 18 Septembre dans
une conférence de presse.
3) Note aux écoles - destinée aux enfants en leur indiquant
des notions élémentaires sur ce qui se fera afin qu'ils les diffusent
auprès de leur famille.
4) Note aux autorités administratives, soulignant l'importance du recensement, la différence entre recensement administratif et
recensement démographique, et aussi le rôle de chacune d'elles.
5) Réunion des gouverneurs de région pour examiner tous les
aspects du recensement.
6) Utilisation des mass-media :
- émissions à la radio : membres du B.C.R. intervenant
sur différents aspects du recensement ou son utilité, annonce répétée de
slogans;
- publication dans le quotidien l'Essor des slogans
diffusés à la radio.
7) Recours aux organisations de masse (Union Nationale des
Travailleurs du Mali, Union Nationale des Femmes du Mali, etc.}; elles ont
porté le message du recensement lors de leurs tournées dans certaines
régions.
8) Tournée des techniciens de la publicité dans les régions
pour interviewer gouverneurs, chefs des bureaux régionaux, écoles.
9) Chansons du recensement - chantées en langues vernaculaires (musique traditionnelle) •
10) Affiches publicitaires (uniquement dans les villes).
11) Cachets postaux (distribués aux bureaux de poste).
12) Pagnes du recensement (au lieu des foulards). La
population a été vivement intéressée, mais ils étaient en nombre insuffisant.
13) Allocution du Chef de l'Etat, lançant un appel à
l'Administration et à la population pour réserver un meilleur accueil au
recensement.
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Il avait été également prévu (mais cela ne fut pas réalisé)
l'utilisation des salles de cinéma et de voitures publicitaires. Il faut
noter en plus qu'un intéressement (thé - sucre) a été distribué aux
nomades.
Cette campagne de sensibilisation a été largement bénéfique
au recensement car les agents ont été généralement bien accueillis et
l'Administration s'est mobilisée pour en faire sa propre "affaire".
Sc - Méthodes de dénombrement
Aprês la formation des différents agents d'exécution et
avant le 1er Décembre 1976, jour du début du dénombrement, une marge d'une
semaine du 24 au 30 Novembre, a été réservée pour assurer la mise en
place de tous ces agents dans leurs D.D. ou S.E. Les superviseurs, devant
assurer la formation dans les arrondissements ou communes, ont été installés
pendant la période allant du 7 au 10 Novembre 1976.
Malgré les difficultés de transport (Kayes, Ga0, Mopti), les
agents ont pu être placés à temps dans leurs zones de travail, avec
toutefois l'appui de l'administration qui n'a pas hésité à réquisitionner
les véhicules administratifs et privés nécessaires au bon déroulement de
l'opération.
Immédiatement placés dans leur Section d'Enumération, les
agents en ont procédé à la reconnaissance, ce qui a permis de déceler
quelques insuffisances de la cartographie, plusieurs hameaux non positionnés, quelques localités omises. Après cette reconnaissance, les agents
ont entamé la numérotation des concessions, des constructions et des
ménages situés dans leur S.E. à l'aide du registre de visites; ce registre
a été, au début, mal compris et utilisé de manière incorrecte, entrainant
des réclamations supplémentaires massives.
L'agent, muni de son registre, passe de concession en
concession pour le dénombrement proprement dit de la population. Cette
opération était initialement fixée du 1er au 14 Décembre, mais en raison
de la fête de la Tabaski (2 Décembre), elle a été prolongée au 16 Décembre.
La méthode d'inscription des personnes dans les feuilles
ménages est la suivante :
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1) Le chef de ménage.
2) Les enfants non mariés et vivant avec lui, mais dont
la mère n'est pas dans le ménage.
3) La lère des épouses qui se trouvent avec lui et ses
enfants non mariés en commençant par le plus jeune.
4) Parents des membres du ménage.
5) Domestiques du ménage dormant dans le ménage.
6) Visiteurs.
La récapitulation était prévue au niveau de chaque recenseur,
mais elle a été effectivement réalisée au niveau de la S.E. par le contrôleur. La totalisation se fait par district de dénombrement (D.D.),
arrondissement ou commune, cercle-région. Ceci permettait une totalisation
générale et rapide pour tout le pays.
Le contrôle : pour une opération aussi importante que le
recensement général de la population, un contrôle sérieux à tous les
niveaux s'impose pour garantir une certaine concordance dans les activités
et une fiabilité aux résultats obtenus.
Aussi a-t-on envisagé deux types de contrôle
a) Contrôle d'exhaustivité (toutes questions renseignées,
ménages sans omission dans les concessions, etc.).
b) Contrôle de qualité (-accent mis sur l'exactitude, la
cohérence et la vraisemblance des données recueillies).
Dès la formation des agents, des instructions avaient été
données quant à la méthode de classement et de ramassage des dossiers.
Les documents classés et ramassés selon les divisions du recensement, ont
été centralisés au niveau des chefs-lieux de région et expédiés sur
Bamako (siège du B.C.R.) où ils sont disposés géographiquement dans des
étagères confectionnées à cette fin. Deux archivistes s'occupent de
l'entrée et de la sortie des documents {bulletin d'entrée et de sortie).
Sd - Résultats provisoires
Afin de mettre rapidement à la disposition de !'Administration,
impatiente, les premiers résultats du recensement, le B.C.R. a d'abord
tenté de vérifier la concordance des registres de visites et des fiches
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récapitulatives. Mais, vu la marge d'omissions insignifiante, l'attention
a été portée sur la vérification des calculs des fiches récapitulatives.
Aussi a-t-on pu publier les premiers résultats provisoires, deux mois
seulement après le recensement, soit en Février 1977.
Le tableau ci-aprês en rappelle les principaux éléments.
Se - Transports et communications
Transports et communications constituent un facteur important dans la réussite d'un recensement dans un pays comme le Mali, pays
três vaste, à zones géographiques três diverses (du sable aux montagnes
en passant par les zones inondées) et à infrastructure routière insuffisante.
Seule une organisation adéquate des faibles moyens disponibles face aux besoins énormes, pouvait résoudre ces difficultés. On a
donc envisagé différentes procédures, tant pour le transport du matériel
que pour celui des agents. En plus des véhicules mis à la disposition du
B.C.R. par le P.N.U.D. (29), il a été procédé dans les régions à la réquisition des moyens locaux, y compris ceux de !'Armée. Le transport aérien
a été utilisé, notamment pour le matériel, ce qui a permis de pallier le
retard enregistré dans l'expédition des documents. Ont été également
utilisées la voie fluviale et la voie ferroviaire, pour le transport des
documents et du personnel; enfin, des mobylettes ont été utilisées lors
de la "cartographie".
Pour maintenir une communication permanente entre les
différentes équipes régionales, et du B.C.R. avec ces équipes, plusieurs
réseaux de liaison ont été utilisés, parmi lesquels le téléphone. et le
R.A.C. (Réseau Administratif de Commandement). Pour tous ces moyens, la
priorité a été accordée au B.C.R. pendant la période de dénombrement.

6 - Exploitation
L'exploitation du recensement a connu un certain retard,
dû notamment à la non disponibilité sur place de machines capables d'assurer
le traitement. L'installation de l'ordinateur 62/60 n'a été faite qu'en
Janvier 1979, ainsi que celle des machines de saisie.
Les différentes étapes de cette exploitation, qui est donc
à

ses débuts, sont les suivantes :

POPULATION PAR REGION

RA

RP

Régions

~--------------------

V

Population résidente (de droit)

Population présente
(de fait)

+

+

i..----------- ---------- ----------- ----------- -------------------------------- ----------------------V
RP
RA
RP

M

F

M

F

M

F

---------M

----------·----------- ----------- -----------F

T

M

F

KAYES

390737

442610

22136

16388

8948

7783

412873

458998

871871

399685

450393

BAMAKO

608558

628172

46878

36562

12606

13971

655436

664734

1320170

621164

642143

SIKASSO

511975

549413

65213

45260

6850

8580

577188

594673

1171861

518825

557993

SEGOU

458125

481734

26356

18398

8748

8867

484481

500132

984613

466873

490601

MOPTI

560021

595001

50308

30842

17420

17095

610329

625843

1232272

577441

6120%

GAO

328191

353778

26377

15287

7933

8156

354568

369065

723633

33612a

361934

2857607

3050708

237268

162737

62505

64452

3094875

3213445

6308320

2920112

3115160

'roTAL
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6a - Codification
Elle était prévue sur le questionnaire feuille de ménage et
a duré de Juillet 1978 à Janvier 1979.
Pour ce faire, ont été recrutées et formées environ 200
personnes et différentes sections de travail ont été constituées.
1) Section de contrôle : elle a pour objectif de contrôler
tous les dossiers, d'harmoniser les renseignements en ce qui concerne
principalement l'activité. Un effectif d'environ 56 personnes était retenu.
2) Section de codification : deux équipes par jour, en
travail continu, ont travaillé sérieusement sous la surveillance d'un chef
de table (une table regroupait environ B personnes), d'un chef d'équipe et
du chef de l'exploitation.
3} 2ème section de contrôle : de la codification à la fin
du contrôle effectué par la lêre section; quelques agents ont été chargés
de revoir tous les dossiers codifiés en vue de minimiser les erreurs de
codification, et au dernier moment tous les agents se sont retrouvés à
cette vérification des dossiers codés.
Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée; le chiffrement de l'activité a néanmoins été le travail le plus délicat.
6b - Saisie
La saisie des données actuellement en cours se présente
sous deux formes :
1} Saisie sur carte perforée. Une partie d'une région a
été enregistrée sur carte.
2) Saisie sur diskette. Le reste des autres régions sera
saisi sur diskette.
L'ensemble des données sera ensuite transféré sur bande
magnétique pour exploitation.
Deux équipes de 16 agents en principe travaillent en journée
continue pendant 6 jours par semaine.
L'équipement qui sera utilisé comprend
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de la Statistique et de !'Informatique),
- 8 K DU (machine de diskette hi-postes).
Le personnel informaticien regroupe, de son côté
- un expert informaticien,
- un informaticien malien (homologue expert) ,
- un expert associé,
- 3 programmeurs,
- un opérateur.
Organisation de l'exploitation

Chef du B.c.R:

Expert démograph.
(N.U)

Chef exploit.

CONTROLE MANUEL
2 démographes
1 I.T.S.

56 contrôleurs

CODIFICATION
1 chef codification
2 chefs équipes
18 chefs de table
126 codifieurs

SAISIE
2 chefs équipe
32 perfo-véri f.

Chef informatique

PROGRAMMAT ION
1 expert N.U
1 expert associé
3 programmeurs
1 opérateur
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C - LE QUESTIONNAIRE
1 - Forme
Le questionnaire utilisé est sous forme de feuille libre,
appelée feuille de ménage.
Cette feuille permet l'enregistrement de 12 personnes avec
une ligne réservée pour la codification.

2 - Contenu
Les différents éléments saisis sont :
1) Les caractéristiques géographiques:régions, cercles,

arrondissements, ou communes villages - hameau, quartier, district de
dénombrement, section d'énumération, concession, ménage, sédentaire ou
nomade).
2) Les caractéristiques individuelles
Numéro d'ordre.
Prénoms et Nom.

Vu / Non Vu.
Lien de parenté.
Situation de résidence.
Sexe.
Age.
Lieu de naissance.
Nationalité.
Fréquentation scolaire.
Cycle d'étude.
Type d'activité.
Profession.
Activité principale exercée.
Activité secondaire.
Branche (activité principale).
Situation dans l'activité principale.
Situation matrimoniale.
Obserui\tion - cette colonne

nennett.~i+:

t'le saisir surtout

les handicapés.
3) Naissances et décès au cours des 12 derniers mois

-~-

3 - Définitions
- Ménage : c'est un groupe social constitué en général
d'un homme, de ses épouses, ainsi que de ses propres enfants et d'éventuels
dépendants non mariés. Il est différent de la famille élargie. Il peut
se réduire à une personne vivant seule ou avec ses enfants.
Dans un ménage polygamique dont toutes les épouses ne vivent
pas dans la même concession, celles vivant dans des concessions différentes
de celle du mari seront recensées comme des chefs de ménage. Celle chez
qui l'agent recenseur rencontre le mari est recensée comme épouse de ce
dernier.
Dans une même concession, un homme vit avec son épouse
(ses épouses) et ses enfants, dont certains garçons mariés (famille élargie).
L'homme est le chef du ménage constitué par lui, son épouse (ses épouses)
et ses enfants non encore mariés. Chacun des garçons mariés se réclame de
la famille mais avec son épouse (ses épouses), ses enfants et ses dépendants il faut le recenser comme ménage.
De ce fait, il peut y avoir
plusieurs ménages distincts dans une famille élargie.
- Village : c'est un ensemble de concessions regroupées sur
un espace géographique donné et qui abritent des ménages dépendant d'une
même autorité locale ou chefferie.
- Concession : c'est un ensemble de constructions à usages
divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés, etc.).
Elle est en général entourée d'une clôture. Elle peut être tout d'un bloc
ceint par une clôture unique ou être constituée par un ensemble de constructions indépendantes, c'est-à-dire non obligatoirement entourées par
un mur ou une haie unique. La concession peut dans certains cas se réduire
à une seule construction, utilisée ou non à une fonction déterminée. Aussi
sont considérés comme concessions, les bâtiments qui sont affectés aux
usages administratifs, publics ou religieux, industriels ou commerciaux,
e~.

- Construction : la construction est un ensemble architectural d'un seul tenant destiné à abriter des personnes, des animaux, des
fétiches, etc. ou servant de dépendances. Une construction peut aussi ne
pas être habitée, c'est ainsi que l'on considère comme construction tout
ensemble architectural isolé mais appartenant à une concession; par exemple
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les cuisines, les maisons d'habitation, les toilettes abritées, les
greniers construits dans une concession.
- Résident : toute personne qui a, soit passé 6 mois ou
plus à son lieu actuel de résidence, soit l'intention de s'y installer,
même si la durée du séjour déjà effectué est inférieure à 6 mois.
- Visiteur : toute personne dont le lieu de recensement
n'est pas le lieu de résidence habituel, mais qui est de passage dans le
ménage. Ces visiteurs comprennent deux catégories, à savoir :
1) Les visiteurs en provenance de l'intérieur du Mali.
2) Les visiteurs en provenance de l'extérieur du Mali.
- Population comptée à part : c'est une catégorie de
population vivant dans les institutions sociales du.pays, à savoir
1) Hôpitaux, centres de santé avec hospitalisation.
2) Centres d'éducation (internats des lycées, écoles
normales, etc.).
3) Centres de rééducation (prisons, Bellé, etc.).
4) Hôtels, etc.
Elle ne comprend pas le personnel de direction ou d'entretien
de l'institution concernée.

D - TABULATION ET PUBLICATION
1 - Liste des tableaux
1. Population suivant le sexe et la situation de résidence, superficie,
densité, concession, ménage (pays, région, cercle, arrondissement).
2. Population suivant le sexe et ia situation de résidence, concession
et ménage (centres urbains) •
3. Personnes suivant le sexe, l'âge et la situation de résidence (pays
U/R/T/, région U/R/T/, cercle U/R/T/, commune).
4. Population résidente sédentaire par sexe en fonction de la taille et
de la localité.
5. Population résidente suivant le sexe, l'âge et le lieu de naissance
(pays, région, commune).
6.

Naissance et décès des 12 derniers mois suivant le sexe (pays U/R/T/,
région U/R/T/, commune).

7. Décès des 12 derniers mois suivant le sexe et l'âge (pays U/R/T/,
région U/R/T/, commune).
8. Décès de moins d'un an suivant le sexe et l'âge (pays U/R/T/, région
U/R/T/, commune}.
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9. Population résidente suivant le sexe, l'âge et le type d'activité
(Pays U/R/T/, région}.
10. Population résidente suivant le sexe, l'âge et la profession (pays
U/R/T/, région}.
11. Actifs occupés suivant le sexe, l'âge et l'activité principale exercée
(pays U/R/T/, région).
12. Actifs occupés suivant le sexe, l'âge et l'activité secondaire exercée
(pays U/R/T/, région).
13. Actifs occupés suivant le sexe, l'âge et la branche de l'activité
principale.
14. Actifs occupés suivant le sexe, l'âge et la situation dans l'activité
principale (pays U/R/T/, région}.
15. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le type d'activité et la
situation matrimoniale (pays U/R/T/, rég~on).
16. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le type d'activité et la
fréquentation scolaire (pays U/R/T/, région).
17. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le type d'activité et le
cycle d'étude (pays U/R/T/, région}.
18. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le cycle d'étude et le
groupe de profession (grand groupe) (pays U/R/T/, région).
19. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le cycle d'étude et
l'activité principale (grand groupe) (pays U/R/T/, région).
20. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le cycle d'étude et la
situation dans l'activité principale (pays U/R/T/, région}.
21. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le cycle d'étude et la
branche de l'activité principale (pays U/R/T/, région}.

22. Population résidente suivant le sexe, l'âge, le cycle d'étude et
l'activité secondaire (grand groupe) (pays U/R/T/, région).
23. Population résidente suivant le sexe, l'activité principale et la
branche de l'activité principale (pays U/R/T/, région U/R/T/).
24. Population résidente suivant le sexe, l'activité principale et la
situation dans l'activité principale (pays U/R/T/, région U/R/T/}.
25. Population résidente suivant le sexe, la branche d'activité et la
situation dans l'activité principale (pays U/R/T/, région U/R/T/).
26. Population résidente suivant le sexe, l'activité principale (groupe}
et l'activité secondaire (groupe) (pays U/R/T/, région U/R/T/).
27. Répartition des ménages suivant la taille du ménage, le sexe et le
type d'activité du chef (pays U/R/T/, région, commune).
28. Répartition des ménages suivant la taille du ménage, le sexe et
l'activité principale du chef (grand groupe) (pays U/R/T/, région,
commune).
29. Répartition des ménages suivant le sexe et la situation dans l'activité
principale du chef (pays U/R/T/, région, commune).
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secondaire du chef (pays U/R/T/, région, commune).
31. Population résidente suivant le sexe, l'âge et la fréquentation
scolaire (pays U/R/T/, région, commune).
32. Population résidente suivant le sexe, l'âge et le cycle d'étude (pays
U/R/T/, région U/R/T/, commune).
33. Population résidente suivant le sexe, l'âge et la situation matrimoniale (pays U/R/T/).
34. Population résidente suivant le sexe, le groupe d'âge et la nationalité
(pays, région, commune).
35. Population résidente suivant le sexe, le groupe d'âge et le handicap
(pays U/R/T/, région, cercle, arrondissement, commune).
36. Répartition des ménages suivant la taille du ménage, le sexe et l'âge
du chef (pays U/R/T/, région, commun~).
37. Chefs de ménage suivant le cycle d'étude et la taille du ménage (pays
U/R/T/, région U/R/T/, commune).
38. Femmes de 12 ans et plus suivant l'âge, la situation matrimoniale et
le cycle d'étude (pays U/R/T/, région).
39. Population résidente suivant le sexe, la nationalité et le cycle d'étude
(pays, région, commune).
40. Concessionset population résidente suivant la taille de la concession
(ménage).
41. Population résidente suivant le sexe, l'âge et le mode de vie (nomade
et sédentaire) (pays, région, cercle).
42. Population nomade par groupe d'âge et situation matrimoniale par sexe
(pays).
43. Population nomade par groupe

d'âge et type d'activité (pays).

44. Concessionssédentairessuivant le nombre de constructions, le nombre
d'habitants (pays U/R/T/, région U/R/T/, commune).
45. Concession sédentaire suivant le nombre de constructions habitées et
le nombre d'habitants dans la concession (pays U/R/T/, région U/R/T/,
commune).
46. Concessions sédentaires suivant le nombre total de constructions et
le nombre de constructions habitées Crays U/R/T/, région U/R/T/,
commune).
47. Concessions sédentaires suivant le nombre de ménages et de constructions habitées (pays U/R/T/, région U/R/T/, commune).
Répertoire des villages : Population (résidente) par sexe, nombre concessions, nombre ménages, existence eau, électricité, dispensaire, école,
marché, etc. (pour tous les villages et quartiers des communes).
2 - Plan de publication
La publication est la dernière opération d'un recensement.
Les données seront fournies selon les tableaux indiqués aux différents
niveaux géographiques retenus.
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Il est prévu la publication de quelques volumes
- Volume 1

Rapport administratif du Recensement.

- Volume 2

Séries Démographiques et Economiques.

- Volume 3

Série Sociale Nomade - Habitat.

- Volume 4

Répertoire des Villages.

- Volume 5

Analyse des données du recensement.

Quant à l'analyse des données brutes, elle sera effectuée
par l'ensemble des démographes présents au B.C.R.

,.
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ANNEXES

1 - Questionnaire

"Recenseœnt général de la population Ier au 14 décembre
1976"
- feuille de ménage

2 - Fiche de village
3 - Fiche de recensement
4 - Fiche de pré-dépouillement.
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l'arrondissement s'il s'agit de la recapi tulation au niveau du Superviseur principal. «~·3rcl :i)
et le nom du cercle pour la recapitulat1on au niveau de la région par le BRR.-

MA U R I T A N I E

Yves PACCOU
Se.pte.m bite. 7918
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LE RECENSEMENT MAURITANIEN DE 1976-77

A - Introduction
Le recensement mauritanien réalisé du 22 Décembre 1976
au 5 Janvier 1977 en milieu sédentaire et de fin Janvier à Avril 1977 en
milieu nomade est la première opération de ce genre jamais menée en Mauritanie.

Une enquête démographique avait bien été réalisée à l'échelle

nationale en 1964/65, mais n'avait couvert que le milieu rural, à l'exclusion des centres urbains et avait été effectuée par sondage.

A l'épo-

que où le recensement de 1976/77 fut décidé, en 1972, les données issues
de cette enquête étaient déjà considérées conune devenues inutilisables,
étant donnée l'ampleur des évolutions constatées dans la population mauritanienne (surtout l'urbanisation et la sédentarisation des nomades, accentuées par la sécheresse), qui n'avaient pu être mesurées correctement
en 1964/65.

L'on disposait par ailleurs des résultats des "recensements

administratifs", bien connus des démographes africanistes; mais ceux-ci,
qui consistaient en des registres de population établis pour chaque collectivité traditionnelle (tribu ou fraction pour les nomades, village pour
les sédentaires), étaient affectés d'erreurs très importantes liées à leur
utilisation dans des buts administratifs et fiscaux en particulier. Ils ne
pouvaient donc fournir de bases valables pour l'étude de l'évolution de la
population mauritanienne, et furent d'ailleurs suspendus par le gouvernement mauritanien à partir da 1972 à cause de la sécheresse sévissant dans
le pays comme dans tout le Sahel.
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Or il était évident pour tout observateur des réalités
mauritaniennes que les principales données de la démographie du pays devaient avoir subi au cours de cette période de profondes modifications.
L'introduction des transports modernes, la mise en exploitation des
ressources minières du Nord, le développement de la scolarisation et
de la couverture sanitaire, la diffusion de nouvelles habitudes de consommation et de nouveaux modes de pensée, bouleversaient les structures
sociales traditionnelles et les modes de vie séculaires.

La colonisation

française ayant essentiellement consisté en l'implantation d'une structure
administrative légère (le territoire étant d'ailleurs administré à partir de
St Louis du Sénégal!), n'avait que très peu marqué la société mauritannienne.
Située au carrefour du peuplement arabo-berbère d'Afrique du
Nord et du peuplement négro-africain d'Afrique de l'Ouest, la population
mauritanienne comprend deux grands ensembles ethniques: les Maures, de
tradition nomade, arabophones, de loin les plus nombreux, et les Noirs du
Sud, essentiellement des cultivateurs sédentaires utilisant les langues
africaines régionales présentes également dans les pays voisins (poular,
soninké, wolof, bambara).

L'enquête de 1964/65 évaluait la population to1
tale en 1965 à 1.030.000 habitants répartis en 771.000 nomades<, >159.000

ruraux sédentaires et environ 100.000 habitants des centres "urbains" (chefs
lieux administratifs).

Mais les résultats provisoires du recensement met-

tent en lumière l'ampleur des changements intervenus en douze ans: estimée
au Ier Janvier 1977, la population serait de 1420.000 habitants dont seulement 514.000 nomades mais 906.000 sédentaires dont 311.000 dans les centres urbains(pourtant constitués de façon plus restrictive qu'en 1965, par
les villes de plus de 5.000 habitants et les chefs-lieux de région).

Un

nomade sur deux s'est sédentarisé, l'urbanisation a progressé à un rythme
rapide: Nouakchott surtout a connu une croissance très vive en passant
de 12.000 habitants en mai 1964 à 135.000 en décembre 1976, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 21% par an.

Il faut cependant noter que

la sécheresse des années 1970-1975 a sûrement accéléré ces processus de sédentarisation et d'urbanisation.
Le décret n° 73.701 du 24 Avril 1973 a prescrit le recensement et prévu la création des organismes responsables: un Bureau Central,
organisme technique d'exécution, doté d'une certaine autonomie administrative
(1)

Chiffre surestimant sans doute la population nomade au sens propre,
puisque tous les Maures vivant en dehors des centres urbains étaient
considérés coDDDe nomades. Dans ce total on peut estimer à environ
650.000 l'effectif de la population vivant réellement en campements.
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et financière, contrôlé par une Commission Nationale au niveau inter-ministériel.

Mais, lié à l'assistance technique et surtout financière ac-

cordée par les Nations-Unies (F.N.U.A.P.), le démarrage réel du projet ne
put avoir lieu que dans le courant de l'année 1974.

B - Organisation et Exécution du recensement
1) Calendrier et Budget
Initialement prévu pour le début de l'année 1976, le recensement fut repoussé à décembre 1976, en raison de la situation de conflit dans la région.

On peut schématiser connne suit le déroulement du

projet:
- Mai 1974: lère réunion de la Commission Nationale du Recensement,
redéfinissant le projet.
- Juillet-Décembre 1974: premiers travaux.

Missions d'étude.

Tests

des méthodes cartographiques.
Janvier 1975: dénombrement sonunaire des centres urbains.
- Février-Novembre 1975: travaux cartographiques (repérage des villages).
- Avril-Août 1975: recensements-pilotes en milieu nomade.
- Août-Septembre 1975: recensements-pilotes en milieu sédentaire.
- Novembre 1975 - Octobre 1976: Exploitation des recensements-pilotes.
Réalisation des questionnaires et manuels.

Amélioration des documents

cartographiques.
- Novembre-Décembre 1976: Mise en place de la logistique.

Formation des

responsables régionaux.
- 22 Décembre 1976 - S Janvier 1977: Recensement en milieu sédentaire.
- Décembre 1976 - Janvier 1977: Constitution de la base de sondage des
nomades (listes de collectivité).
- Février 1977 - Avril 1977: Recensement en milieu nomade.
- Mai 1977 - Juin 1978: dépouillement manuel sonnnaire.

Correction et

codification des questionnaires.
- A partir de Juillet 1978: Traitement informatique (premiers tableaux
attendus à la fin de l'année).
L'effectif moyen du personnel du projet pendant la période
de préparation à partir de 1975, mis à part le personnel temporaire
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de terrain (guides, enquêteurs supplémentaires des enquêtes-pilotes), pouvait être réparti comme suit:
- une dizaine d'agents d'exécution (niveau secondaire);
- deux à cinq agents administratifs et progressivement de cinq à quinze
chauffeurs.
L'encadrement de ce personnel était assuré par une équipe
de quatre à six cadres techniques de l'assistance technique (Nations-Unies
et France) et de deux cadres administratifs (Mauritanie, Nations-Unies)
sous la direction du Directeur mauritanien de la Statistique, nommé cumulativement Directeur du Bureau Central de Recensement (B.C.R.)
Les opérations proprement dites ont mobilisé pour le recensement en milieu sédentaire environ 1100 enquêteurs (y compris la

11

ré-

serve", pour 1033 districts de recensement), 197 contrôleurs et 49 superviseurs (au minimum un par département) auxquels il faut ajouter environ
50 chauffeurs et un nombre indéterminé d'aides occasionnels (guides par
exemple) souvent fournis par l'administration locale.

Ce personnel n'a pu

être recruté que grâce à l'utilisation des effectifs de l'enseignement
(élèves du secondaire comme enquêteurs, instituteurs comme contrôleurs,
professeurs du secondaire comme superviseurs), ce qui a d'ailleurs pesé
sur le choix de la période d'opérations.

Compte tenu de la durée beaucoup

plus longue prévue, cette solution n'a pu être retenue pour le recensement
en milieu nomade où des équipes d'enquête furent constituées, à partir de
personnel permanent, et à raison d'un enquêteur (conservé par la suite
pour l'exploitation) et d'un contrôleur (fonctionnaire détaché des autres
administrations) par équipe; 34 équipes furent mises en place dans l'ensemble du pays et utilisèrent dans la phase d'enquête sur le terrain les
véhicules et chauffeurs laissés disponibles par la fin des opérations en
milieu sédentaire.

L'encadrement de tout ce personnel était asauré au niveau

régional par 14 chefs de région en milieu sédentaire et six chefs de

11

zone"

en milieu nomade, la totalité du personnel mauritanien formé en statistiques(niveau agent ou adjoint technique) ayant été mobilisé à cet effet.
Le matériel utilisé pour les travaux préparatoires, puis
le recensement proprement dit consiste essentiellement en véhicules (exclusivement tous-terrains, compte tenu des conditions naturelles mauritaniennes): d'abord une vingtaine du parc propre du B.C.R. fourni par les
Nations-Unies( mais livrés de façon échelonnée

à partir de juin 1975 seu-

lement, les premiers travaux ayant démarré avec trois véhicules vétustes
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disponibles à la Direction de la Statistique); se sont ensuite ajoutés 30
véhicules réquisitionnés sur le parc des autres administrations centrales,
et une dizaine fournis ponctuellement à titre d'appoint ou de secours par
les régions.

Il faut souligner que ces effectifs correspondant à une

moyenne de 21 agents par véhicule alors que la superficie moyenne des
districts ruraux était de l'ordre de 500 km. 2 si l'on exclut les zones désertiques, étaient notoirement insuffisants dans les conditions mauritaniennes, et se trouvaient même inférieurs

aux exigences minimales du Bu-

reau de Recensement, ce qui a conduit à la suppression de tous les véhicules de réserve, de liaison régionale et d'intervention du siège central.
Le problème du transport n'a pu être surmonté tant bien que mal que grâce
au dévouement et à l'abnégation des agents qui ont très souvent dû se déplacer par leurs propres moyens (à dos d'âne ou de chameau ou à pied) sur
de longues distances.

Peu de difficultés ont été rencontrées par contre

sur le plan des matériels d'enquête (questionnaires, dossiers de classement,
stylos, etc ••• rassemblés pour chaque enquêteur en une sacoche de toile
forte) et du carburant, des stocks suffisants ayant été constitués et mis
en place dans les régions avant les opérations.

Un effort important avait

été fait concernant les petits équipements et fournitures d'enquête, qui
ne représentent qu'un coût minime en regard des rémunérations et des frais
de transport.
Le coût global, y compris l'exploitation et en tenant compte de l'assistance technique qui,en raison des salaires comparativement
élevés, représente un poste important, devrait être un peu supérieur à
2 millions de dollars US_ (sur la base d'un cours moyen de 45 UM

= 225

CFA).

Si on se limite aux seules personnes enquêtées au sens strict (998.000 en
milieu sédentaire, y compris les absents et les nomades exclus du décompte
par la suite et 53.000 de l'échantillon en milieu nomade, soit 1.051.000
au total), cela correspond à un coût moyen d'un peu moins de 2 dollars par
personne.

Ce coût baisse à 1,44 dollars par unité "dénombrée", si l'on se

réfère à la population totale mauritanienne.
2) Recensements pilotes
Connne indiqué ci-dessus dans le calendrier général,des recensements pilotes fur·ent organisés au cours de l'année 1975, tant en milieu nomade qu'en milieu sédentaire.

Par ailleurs l'opération de dénom-

brement de la population des centres urbains, réalisée en janvier 1975,
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organisee surtout initialement pour obtenir des bases utilisables dans
;
.
•
.
le decoupage
en districts
de recensement (2) , permit
aussi• d ans une mesure

limitée de tester les procédures d'organisation et l'accueil de la population (en général excellent),

Elle consista en une simple liste des habi-

tations et des ménages, évideuunent constituée de façon exhaustive, dans
les chefs-lieux de région et les autres localités de plus de 5000 habitants.
Les recensements pilotes en milieu nomade ont concerné
les populations nomades rattachées

à deux départements très différents:

Chinguetti au Nord du pays et Tamchakett au Centre.

Il y a lieu en effet,

de distinguer en Mauritanie les populations évaluées selon leur lieu de
rattachement administratif

(les collectivités traditionnelles étant cha-

cune11rattachées11 à un département) et selon leur lieu de résidence ou présence effectives.

En fait, les membres d'une collectivité nomade, ratta-

chée à un département parce que son noyau historique y est fixé et que souvent son chef y réside, peuvent très bien s'en trouver séparés par des
centaines de kilomètres.

La distance entre les deux notions s'accentue

avec l'urbanisation et l'exode rural et ceci de façon particulièrement
flagrante pour les populations de tradition nomade.

Les deux départements

choisis (la Mauritanie comprenait à l'époque 53 départements y compris les
5 arrondissements de Nouakchott assimilés à des départements) rassemblent
ensemble environ 7% de la population nomade totale, avec des situations
très différentes (dispersion très grande, majoritairement hors du département et fort taux de sédentarisation pour les populations

o~iginaires

de

Chinguetti, au contraire maintien d'un nomadisme dominant, mais assez concentré dans le cas de Tamchakett).

Le principal apport de ces recense-

ments pilotes a été de démontrer l'impossibilité de fonder un recensement
exhaustif des nomades sur la base de listes faites avec les notables de
chaque collectivité, de façon analogue aux anciens recensements administratifs, du fait des omissions très élevées, sans parler des erreurs considérables (sédentarisation, localisations erronées) de contenus de ces listes.
Par contre, la méthoàe utilisée pour l'enquête sur le terrain d'un échantillon de campements constitué à partir de ces listes fut jugée suffisamment
encourageante pour être généralisée lors du recensement ce qui impliquait
l'option d'un recensement par sondage.

Par ailleurs l'enquête permit d'amé-

liorer la formulation de certaines questions dans le questionnaire définitif du recensement.
(2)

On en profita pour recueillir quelques données de base sur l'habitation
qui ne figurait pas dans les sujets prévus pour le recensement proprement dit.
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Les recensements-pilotes en milieu sédentaire furent malheureusement plus limités, la période de l'hivernage (saison des pluies)
rendant très difficile leur organisation au cours du second semestre 1975.
Ils concernèrent un département entier, Amourj, situé à l'extrême Sud-Est
du pays et quelques districts de Nouakchott et Rosso.

Ces expériences

permirent néanmoins d'améliorer le questionnaire en modifiant certaines
questions (situation de résidence, présence, âge, lieu de naissance, enseignement traditionnel, etc ... ) et en supprimant les questions sur la
natalité et la mortalité, dont les résultats s'avérèrent inexploitables
(ces questions furent par contre maintenues pour le recensement en milieu
nomade qui effectué par sondage put bénéficier d'un personnel mieux formé
même mal saisies, elles risquaient en effet beaucoup moins de nuire à la
qualité de l'ensemble).
3) Champ du recensement
Le recensement visait à démombrer la population présente
en Mauritanie, y compris donc la population étrangère en Mauritanie, mais
en excluant la population mauritanienne résidant à l'étranger.

Cependant,

des données furent recueillies pour les personnes résidant habituellement
en Mauritanie, mais absentes au moment du recensement pour une courte période à l'étranger (moins de six mois).

On a ainsi la population résidente

en Mauritanie, si l'on admet de négliger le nombre - très faible - de résidents étrangers de passage en Mauritanie.

Enfin, des indications indi-

rectes sur les nomades mauritaniens transhumant de façon saisonnière à
l'étranger (cas fréquent dans le Sud-Est du pays frontalier du Mali) pouvaient
être tirées des listes de collectivité les concernant.

En incluant cette der-

nière catégorie, on obtenait ce que l'on a appelé la population "totale"
de la Mauritanie, comparable à celle des anciennes estimations.
Mais la principale particularité du recensement mauritanien réside en la juxtaposition de deux opérations réalisées de façon diffé·rente

parmi les deux catégories de population, sédentaires et nomades.

Celles-ci furent définies par rapport à leur lieu de résidence habituelle:
- sédentaires: ménages habitant la majeure partie de
l'année (plus de six mois) dans un village, c'est-à-dire dans un lieu habité comportant au moins une habitation inamovible (maison en dur, case en
banco, hutte fixe);
- nomades

ménages habitant la majeure partie de

l'année dans des campements ou mieux aires de campement (le terme "campement"

JO
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étant plutôt réservé au groupe sociologique), c'està dire dans des lieux
habités ne comprenant que des habitations amovibles (tentes ou huttes mobiles).
Selon ces définitions, choisies pour cerner au mieux
la réalité sociale, les populations nomade et sédentaire sont enchevêtrées
sur l'ensemble du pays.

Il importait aussi de choisir judicieusement la

date du recensement pour éviter les grands mouvements saisonniers et retenir au contraire un moment où, dans l'ensemble, les populations se trouvent approximativement dans leur situation
près réalisé en décembre-janvier.

11

habituelle".

Cela est à peu

La période de février-avril utilisée

pour les nomades est en revanche un peu tardive mais les moyens matériels
ne permettaient pas de mener les deux opérations sur le terrain en même
temps.

L'échantillon de population nomade finalement enquêté s'est élevé

à 53.000 personnes, soit environ 12% de la population directement concernée

(447.000 nomades présents en Mauritanie), mais avec une répartition non
uniforme sur le territoire, le taux de sondage étant plus élevé dans les
départements de plus faible population nomade de façon à conserver une précision minimale des estimations à un niveau géographique détaillé.

4)

Cartographie - Unités de dénombrement
Pour les sédentaires, on a utilisé les unités de dénombre-

ment courantes dans un recensement à savoir des districts découpés sur une
base géographique.

Ce découpage a du reste posé des problèmes importants

car plus de 50% des villages ne figuraient pas sur les cartes existantes
(la plupart des villages sont de création récente) et l'on ne disposait
presque jamais de plans des villes.

Dans tous les cas, les techniques

utilisées furent très frustes,adaptées aux moyens disponibles, et parfois
originales: positionnement des villages à partir de trois directions relevées à la simple boussole, utilisation pour les villes d'agrandissements
de photos d'amateur prises d'un petit avion volant à basse altitude (des
épreuves de ces photos elles-mêmes avec des limites reportées au crayon,
étant fournies aux enquêteurs à titre de documents cartographiques); ces
techniques se révèlèrent très suffisantes pour les besoins d'un recensement
en milieu peu dense.
Pour les nomades on a utilisé le campement, regroupement
servant de grappe entièrement enquêtée dans le sondage.

On a défini le

campement comme un groupe de ménages nomades se déplaçant ou stationnant
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ensemble tout au long de l'année.

Les campements de l'échantillon furent

également tirés au hasard selon un procédé original, consistant à retrouver
un échantillon de personnes constitué à partir de listes des membres de
chaque collectivité et à enquêter pour chacune de ces personnes l'ensemble
de campement correspondant (grappe).

Cette méthode permettait d'éviter

l'établissement préalable,jugé impossible pour un coût raisonnable,

d'une

liste des campements, et s'accomodait dans une certaine mesure des omissions
probables sur les listes (seuls étaient exclus du champ du sondage les campements dont toutes les personnes étaient omises des listes).

Inversement,

elle imposait, pour le calcul des estimations des appariements délicats
entre les personnes trouvées dans les campements et celles figurant sur les
listes de collectivités: il s'agissait en fait de recalculer

a

posteriori

les probabilités que chaque campement de l'échantillon avait d'être tiré
(voir au chapitre A.6, l'opération "Pointage").

5)

Exécution - Déroulement des opérations
Les agents recenseurs en milieu sédentaire, recrutés parmi

les élèves et enseignants, ne purent être disponibles qu'à partir du 10
Décembre, soit 12 jours avant la date prévue des opérations: compte tenu
des délais de mise en place, leur formation, réalisée au chef lieu de région, ne put donc dépasser une semaine, ce qui semble insuffisant.

Mis en

place dans leur district de recensement par les superviseurs, seuls à disposer d'un véhicule, les enquêteurs et contrôleurs (un pour cinq enquêteurs)
devaient ensuite se déplacer par leu:œpropres moyens, ce qui a beaucoup
diminué les possibilités de contacts réels entre enquêteurs et contrôleurs.
Ces derniers devaient en principe recenser à nouveau 5% des ménages, choisis
arbitrairement, et confronter leurs données avec celles des enquêteurs,
mais ceci n'a pu être appliqué entièrement partout; ils devaient par ailleurs,
valider par leur signature tous les documents produits par les enquêteurs (ce
qui était évidemment davantage une menace morale qu'un moyen de contrôle
réel).
Le système de rémunération utilisé, combinant une prime
fixe journalière à partir d'unecertaine norme de travail et un paiement à
la tâche, essayait de concilier les impératifs de rendement et la nécessité
de décourager aussi bien le travail baclé que la fraude.

Les niveaux de

rémunération étaient, par ailleurs, suffisamment élevés pour être incitatifs:
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en moyenne 9.000 UM (45.000 CFA) pour les enquêteurs par exemple.

Pour

limiter les risques de doubles comptes un "bulletin de recensement" nominatif et numéroté était remis à chaque ménage, ce qui facilitait le contrôle lors des vérifications à l'insu de l'enquêteur.
La numérotation concernait uniquement les ménages, à
l'exclusion de l'habitat, du fait du manque de plans détaillés des villages et des difficultés d'identification ou de marquage éventuel des habitations, souvent ·constituées de tentes ou huttes.

Car, rappelons-le, les

recenseurs en milieu sédentaire avaient pour tâche de recenser tous les
villages qui , en raison de la définition adoptée pouvaient fort bien comporter seulement quelques maisons en dur au milieu de nombreuses tentes •••
Les villages de chaque district étaient en principe inventoriés, mais l'enquêteur devait vérifier que certains n'avaient pas été omis, soit par erreur
soit en raison d'une fondation récente (transformation d'un campement en
village).

Un nombre important de nouveaux villages (322 pour un total

initial de 2444) ont ainsi été ajoutés au fichier initial; inversement, 176
villages figurant dans ce fichier, n'ont pas été recensés, soit parce qu'ils
étaient vides, soit parce qu'ils n'avaient pas été retrouvés par les enquêteurs (mais sur ce total seulement 110 étaient indiqués connue habités
toute l'année, avec une population totale inférieure à 20.000 personnes);
dans ces nouveaux villages, il est probable que figure.nt pour une bonne
part de simples hameaux de villages déjà répertoriés ainsi que des villages
identifiés par l'enquêteur sous un autre nom •
Dans chaque village, l'enquêteur devait recenser tous les
ménages présents, y compris les personnes de passage et les nomades stationnés temporairement, mais dans ce cas avec des codifications spéciales
afin d'être identifiés et éventuellement exclus du décompte lors du traitement.

De même à l'intérieur des ménages, devaient être recensés, non seu-

lement les membres habituels du ménage, mais aussi les visiteurs présents
la nuit précédente (date de référence mobile), en distinguant les présents
et les absents.

Ces diverses instructions avaient pour but de réduire au

minimum les risques d'omissions ou d'erreurs d'autant plus grandes que l'on
excluait a priori une ou plusieurs de ces catégories de population.

Elles

devaient permettre lors du traitement d'obtenir la population de fait de
'

chaque unité géographique, selon le principe de dénombrement adopté, tout
en conservant un fichier plus étendu mieux utilisable comme base de sondages
ou d'études ultérieures.

..
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En milieu nomade par contre les difficultés de base étaient
moindres car il ne devait pas y avoir, au moment de l'enquête, de sédentaires séjournant temporairement dans les campements, mis à part les visiteurs
à titre individuel, en faible nombre du reste (à un autre moment, à la sai-

son des pluies et jusqu'en décembre, on peut fréqueunnent trouver des habitants de villes ou de villages séjournant en ménages entiers, dans les campements).

En revanche certains membres habituels des ménages nomades peu-

vent être absents la nuit précédente: partis rechercher des animaux égarés,
mener des bêtes au marché de la ville voisine, etc ••.

Or l'on a vu que

l'exploitation de l'enquête exigeait de recalculer, en analysant la composition du campement et la présence de ses membres sur les listes de collectivité, la probabilité de tirage de cette unité.

Il convenait d'avoir donc

une définition claire de l'unité campement, avec des contours bien délimités et stables, tout au long de la période d'enquête.

C'est ce qui expli-

que le caractère restrictif de la définition du campement constitué autour
de la personne tirée au hasard, appelée "personne-pilote": ensemble des
ménages nomadisant ou stationnant avec la

11

personne-pilote" toute l'année.

Au sein des ménages, on a considéré tous les membres habituels de celui-ci,
y compris les absents pour une courte durée, mais à l'exclusion des membres
de la famille résidant habituellement séparément; il s'agit donc ici, au
niveau du ménage, d'une base de dénombrement "de droit 11 •

Par contre, au

niveau de la localisation géographique, on a utilisé de la même façon que
pour les sédentaires un principe de dénombrement de fait, les campements
nomades étant dénombrés dans leur département de présence, sans chercher
à les replacer dans un éventuel département de "résidence".

En milieu nomade comme en milieu sédentaire, l'accueil de
la population fut excellent.
d'une "couverture

11

Il faut dire que le projet avait bénéficié

radiophonique particulièrement intense au cours du mois

précédent, avec des émissions spécialespratiquement quotidiennes, dans
toutes les langues du pays.

D'autre moyens publicitaires (affiches, éti-

quettes des boîtes d'allumettes) avaient aussi été utilisés mais sans avoir
bien sûr, la même pénétration que la radio, rares étant les villages où
n'existe pas au moins un poste-transistor.

Cet accueil favorable a même

paradoxalement contribué à accentuer une des difficultés du recensement: la
délimitation, sans doubles comptes, des nomades et des sédentaires. Le recensement des sédentaires a été en effet la première opération "visible",
celle dont on parlait tous les jours à la radio (les opérations pour les
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nomades ne concernaient au même moment que l'établissement avec les notables des listes de collectivité et étaient donc plus discrètes) et l'on
a vu des populations nomades venir s'installer dans les villages pour y
être recensées; les autorités locales poussaient elles aussi les agents
recenseurs, à inclure dans leurs travaux de véritables campements, installés à proximité des villages afin de gonfler les effectifs de leurs
ressortissants.

Heureusement, l'introduction d'une question de contrôle

dans le recensement des nomades (on a demandé à chaque ménage s'il avait
ou non été déjà recensé à l'occasion du recensement des villages) a permis d'effectuer les redressements nécessaires.

6)

Exploitation et Traitement des Données
Comme cela est désormais la règle, l'exploitation - tou-

jours en cours au moment où est rédigée cette présentation (Août 1978) et
prévue pour se terminer dans le courant de 1979 - est effectuée sur ordinateur.

Des résultats provisoires ont pu être publiés dès novembre

1977, fondés sur les totaux récapitulatifs effectués tout au long des
opérations de terrain ainsi què sur un dépouillement portant sur 5% des
questionnaires de sédentaires et la totalité des questionnaires de nomades; ce dépouillement provisoire a été effectué manuellement et concerne
3
quelques grands indicateurs démographiques( ).
Le chiffrement a été précédé d'une étape de collationnement, vérification et correction systématiques de l'ensemble des questionnaires et de façon particulièrement stricte pour les nomades puisqu'il
s'agissait d'un sondage.

Pour ceux-ci une autre étape préalable avait

du reste été nécessaire; appelée pointage, elle a consisté à rechercher
systématiquement sur les listes de collectivité si les membres recensés
dans un campement et susceptibles de figurer parmi les "personnes-pilotes 11
tirées au hasard y figuraient ou non; les résultats de ce pointage permettaient alors de calculer la probabilité d'enquête de chaque campement
et donc de déterminer le poids à lui attribuer dans l'exploitation.
Les questionnaires avaient été conçus de façon à ce que
le chiffrement soit effectué directement, solution qui économise du temps

(3)

Seconds résultats provisoires du recensement général de la population Bureau Central du Recensement - B.P. 240 - Nouakchott.
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diminue les risques d'erreur et facilite les contrôles.
ont été purement numériques au sens strict.

Les codes choisis

Les rendements obtenus des

agents, payés en partie à la tâche, furent de l'ordre de 1000 personnes
par jour pour le

collationnement et de 400 personnes par jour pour le

chiffrement, dans les deux cas, rendements nets après contrôles et acceptation des dossiers (taux d'erreurs décelées inférieur à li.).
La saisie fut réalisée sur minidisques grâce à des enregistreurs IBM 3742, en double passage (vérification) à 100%.

Elle néces-

sita une moyenne de 12 opérateurs (travaillant en deux groupes avec horaire de 7 heures par jour sur cinq jours par semaine) pendant six mois,
pour un volume de caractères saisis d'environ 49 millions, soit une moyenne
de frappe effectuée de 9000 caractères-heure.

Ce rendement est apparu très

satisfaisant pour des agents inexpérimentés au départ, recrutés au niveau
de la classe de 3ème et ayant subi une formation sur le tas de deux mois
seulement.
Un contr6le informatique très poussé de la cohérence des
fichiers fit apparaître un taux moyen d'erreurs de l'ordre de 2%, toutes
causes confondues (contenu initial, codification, saisie), ce taux relativement faible étant évidemment redevable en partie à l'opération de vérification-correction réalisée avant la codification.

Etant donné ce ré-

sultat, l'on a décidé d'apurer les fichiers par corrections entièrement
manuelles, au cas par cas.
L'ordinateur utilisé pour ces contrôles, et qui

doit

normalement aussi être employé pour la tabulation, est un IBM Système 3-10,
de 32 Katets de mémoire central, équipé de deux unités-bande, d'une unitédisque et d'une imprimante de 1200 lignes-minute, installé depuis 1976
au Ministère des Finances. Les fichiers, saisis sur minidisques ont été
transférés sur bandes pour traitement grâce à un convertisseur IBM 3747
loué par le projet de recensement avec les enregistreurs 3742.

C - Questionnaire et Définitions
1)

Forme et Conception du Questionnaire
Deux types de questionnaires furent utilisés pour les

deux strates de population, sédentaires et nomades.

Mais

il s'agissait

dans les deux cas de questionnaires collectifs, utilisant le principe
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classique de la feuille de ménage; ils étaient préparés pour une codification directe, mais sans qu'aucune question ne soit précodifiée au niveau de la collecte (voir fac-simile en annexes).

Mis à part la profes-

sion, aucune question n'était laissée "ouverte", les types de réponse, en
clair ou codifiées étant énumérées exhaustivement dans les manuels d'instruction.
On notera que la feuille de ménage nomade est par rapport
à la feuille de ménage sédentaire, à la fois simplifiée et plus "fournie".
Certaines questions, conune la durée de séjour au lieu de recensement, le
lieu antérieur de résidence, la situation d'activité, la profession et la
branche d'activité n'y figurent pas, soit qu'elles ne s'appliquent pas au
milieu nomade, soit que l'on a jugé qu'elles n'offraient pas un intérêt
suffisant

compte tenu des particularités de ce milieu.

Inversement, des

questions sur la fécondité (totale et actuelle), la mortalité et sur le
mode de vie (ampleur et forme de nomadisme) ont été intégrées au questionnaire en milieu nomade, malgré les doutes que l'on pouvait avoir sur les
résultats de cette collecte.

D'une part, en effet, on pouvait espérer

grâce à la sélection plus poussée,à la meilleure formation et à l'encadrement mieux assuré des enquêteurs une qualité également meilleure des réponses.

D'autre part, l'introduction de ces questions ne devait diminuer

que marginalement le rendement de l'enquête qui en milieu nomade est beaucoup plus déterminé par les opérations préalables: recherche des " personnes-pilotes", information et explication aux populations des campements,
.•• ,que par les interviews des ménages proprement dits.

Par ailleurs,

compte tenu du coût élevé, on n'espérait pas pouvoir réaliser dans un
avenir proche d'enquête démographique spécialisée en milieu nomade alors
que la base de sondage fournie par le recensement permettait d'envisager
d'en effectuer une en milieu sédentaire pour un coût relativement faible.
2)

Définitions principales
a - Unités géographiques
L'on a déjà défini ce que l'on entendait par

"village",

et "campement", mais il est nécessaire d'être plus précis en ce qui concerne
le village , car l'un des objectifs du recensement est de fournir la population par localité (niveau géographique le plus fin).

Or en Mauritanie,

la plus petite unité géographique définie, ayant des limites territoriales,
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est le département, la commune n'existe pas.

Bien sûr, en zone tradition-

nellement sédentaire, les villages sont administrativement répertoriés
car la collectivité villageoise est alors, avec son chef, l'entité analogue à 1-a collectivité tribale pour les nomades, mais même dans ces
régions, les listes administratives ne correspondent plus à la réalité,
marquée par la naissance de nombreux lieux de peuplement nouveaux; quant
aux départements de tradition nomade, où les populations sont administrativement enregistrées en tribus et fractions, les nombreux villages créés
récemment n'ont aucune existence sur le plan juridico-administratif.

Dans

ces conditions, il a fallu utiliser des critères empiriques, tels que la
nomenclature qui en découle autorise toute modification ultérieure; les
missions cartographiques, puis les agents recenseurs ont donc eu pour
consigne d'établir des listes les plus détaillées possible, en considérant
comme distincts tous groupes d'habitations non visibles l'un de l'autre
ou simplement connus sous des noms différents.

Il sera donc ainsi possible

d'opérer après coup, tous les regroupements jugés souhaitables.
b - Centres urbains et zone rurale
Pour se rapprocher des définitions internationales courantes
tout en tenant compte des particularités mauritaniennes, on a défini comme
centres urbains les localités de plus de 5000 habitants, auxquels on a
ajouté les deux chefs-lieux de région n'atteignant pas ce chiffre.
c - Résidence
On n'a pas distingué d'agglomérations distinctes des villes proprement dites, mais d'une façon générale les villes mauritaniennes
n'ont guère de faubourgs.
Ici encore une définition courante sur le plan international a été utilisée: "résider" étant défini comme habiter la majeure
partie de l'année ou plus de six mois.
Mais, c'est seulement pour les sédentaires que l'on a
pu recueillir des informations détaillées sur le lieu de résidence.

A ce

sujet, il faut signaler qu'une décision originale a été prise dans
le questionnaire, celle de séparer en deux questions la collecte des informations sur la situation de résidence et de présence et d'appliquer
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l'information de résidence recueillie au niveau du village et non du ménage (contrairement donc à ce qui est fait couramment où l'on distingue
résidents présents, résidents absents, visiteurs, tout ceci au niveau du
seul ménage).
On distingue ainsi les sédentaires (les nomades étant catégorisés à part), selon leur situation de présence dans le ménage, qui
permet, en utilisant le dénombrement de fait d'éviter les doubles comptes
et selon leur situation de résidence dans le village: habitants résidents
(y séjournant plus de six mois par an), habitants temporaires (y séjournant moins de six mois, mais de façon habituelle), visiteurs ou personnes
de passage.
Parmi les membres du ménage absents on a distingué sur le
lieu de présence ceux qui théoriquement devaient échapper au recensement
(absents à l'étranger, absents en campement) qui ont été ajoutés aux présents stricts, et ceux qui théoriquement devaient être recensés ailleurs
que dans leur ménage (absents partis dans un autre ménage du même village
ou un autre village), qui n'ont pas été pris en compte.

d - Activité - Emploi - Chômage.
Bien que peut-être inadaptées aux réalités africaines, surtout en milieu rural, les notions traditionnelles d'activité et d'occupation ont été employées, pour fournir les indicateurs habituellement utilisés dans les comparaisons internationales.

Toutefois, l'ensemble de ces

données ont été recueillies pour les seuls sédentaires et regroupées en
une seule rubrique, appelée

11

situation d'activité", avec 10 positions:

- 5 catégories d'actifs occupés: Patron, Travailleur indépendant, Salarié, Travailleur dépendant (non rémunéré), Aide familial;
- 1 catégorie d'actifs inoccupés: sans travail, mais cherchant un
emploi;
- 4 catégories d'inactifs: Femmes au foyer,

Infirmes et vieillards,

Elèves et Ecoliers, Autres inactifs (dont enfants non scolarisés).
Cette question a été posée à toutes les personnes de six ans
et plus mais la classification parmi les catégories d'actifs était réservée
aux douze ans et plus.
La principale difficulté rencontrée a été l'utilisation exces·
sive de la catégorie

11

aide familial", employée dans des acceptions très
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différentes: pour des domestiques (à la place de "fennne au foyer"), des
jeunes ruraux non scolarisés (à la place d'"autre inactifs" ou d'"actifs
inoccupés").

Autant que faire se peut, ces erreurs ont été corrigées

lors du collationnement.
e - Branche d'activité économique et profession
Connne on l'a dit, la question de la profession a été
laissée, conune cela est courant, "ouverte" pour la collecte.

En ce qui

concerne le chiffrement, plutôt que d'utiliser les classifications internationales, inadaptées en général aux réalités africaines et en particulier à la situation mauritanienne, une nomenclature spécifique a été établie avec deux positions seulement.
De la même façon, la nomenclature des branches d'activité économique a été simplifiée par rapport aux classifications internationales, tout en s'inspirant de la classification en grands groupes de la
C.I.T.I.: on distingue 9 branches: Productions Agricoles, Industries Extractives dont eau et électricité, Industries manufacturières, Artisanat
de Fabrication, Bâtiments et Travaux Publics, Connnerce, Transports et
Communications, Administration et Services Publics et Institutions Financières, Services des Ménages et Entreprises.
d - Tabulation - Publications - Evaluation
Le progrannne définitif de tabulation doit être mis au
point pour la fin de l'année 1978, les premiers tableaux pouvant d'ailleurs sortir avant cette date. Le progrannne provisoire de tabulation
~détaillé ci-après)
etabli en févr1er 1978 comporte 31 tableaux concernant la population
totale, 30 concernant la seule population sédentaire et 24 la seule population nomade.

Le programme définitif, qui doit tenir compte des con-

traintes imposées par le logiciel informatique utilisé (COCENTS), pourrait comporter quelques tableaux supplémentaires.
Mais ces chiffres ne rendent pas bien compte de la réalité car les tableaux destinés à la publication (ces totaux comprennent
auss1 une dizaine de tableaux d'études) ont souvent été repris plusieurs
fois sous des présentations légèrement différentes, et donc comptés
distinctement et ce pour des raisons pratiques.

En effet, il est prévu
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d'imprimer directement, grîce au procédé offset? des reproductions des
listings d'ordinateur, Cela a donc imposé de ne concevoir que des tableaux
directement significatifs et en conséquence de multiplier les maquettes
différentes, même portant sur presque le même groupe de variables.

Les

publications définitives, après avoir obtenu l'accord du gouvernement
mauritanien, devraient pouvoir être diffusées à partir de la fin de 1979
mais les premiers résultats définitifs seront sans doute rendus publics
dès la fin de 1978.
C'est seulement à partir de là
des jugements plus argumentés sur la

~ualité

~ue

pourront être portés

des informations recueillies

à partir de leur cohérence interne et de leur confrontation avec les
données anciennes.

L'utilisation des fichiers du recensement dans d'au-

tres enquêtes et études permettra aussi de tester leur valeur.

Les pre-

mières indications fournies actuellement, par les résultats provisoires,
et par les impressions des premiers utilisateurs (missions d'études sur
le terrain) sont en tout cas très encourageantes, par rapport aux autres
expériences africaines et aux difficultés spécifiques du milieu.
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Tableaux(I) concernant la population totale
1 - Population selon le sexe et le type de résidence, par département de

présence (national).
2 - Population selon le sexe et l'âge détaillé.
x type de résidence).

Effectif et %. (national

3 - Population selon le sexe et le groupe détaillé d'âge effectifs et %.

(national x type de résidence, régional, départemental.
4 - Population selon le sexe, le groupe quinquennal d'âge et l'ethnie.
(national x type de résidence.
5 - Population en pourcentage selon le sexe et la langue maternelle par
département de présence (national)
6 - Population selon le sexe, la catégorie d'âge et la nationalité. (national et Nouakchott).
7 - Population selon le sexe et les catégories de nationalité (national
x type de résidence et régional, départemental).
8 - Population selon le sexe, le groupe quinquennal d'âge et la situation
matrinmoniale (national x type de résidence et régional).
9 - Ménages et population selon le nombre de noyaux familiaux et l'ethnie
(national x type de résidence).
IO - Ménages et population selon la taille du ménage, par département de
présence (national).
Il et 12 - Population mauritanienne

selon le sexe, le groupe d'âge et le lieu de naissance (national x type de résidence et régional)
- selon le sexe, le groupe d'âge et le lieu antérieur de res1dence ou le lieu de rattachement administratif (national x
type de résidence et régional).
13 - Population étrangère en Mauritanie selon le sexe, le groupe d'âge et

les
14 à 25 (sauf 16, 17 et 24) - Population mauritanienne de 6 ans et plus

- parlant l'arabe et le français selon le sexe et le groupe
d'âge - Effectifs et pourcentages (national x type de résidence et nouakchott)
- pourcentage d'alphabétisme selon le sexe, le type de résidence
et la région de recensement (national).
- selon le sexe, le lieu de naissance et l'enseignement traditionnel reçu (national x type de résidence et Nouakchott).

(1) le niveau de tabulation est indiqué entre parenthèses.
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- pourcentage selon l'enseignement traditionnel reçu dans chaque
groupe d'âge et sexe (national x type de résidence et régional)
- selon le sexe, le groupe d'âge et le type d'enseignement reçu
(national x type de résidence et régional)
- selon le sexe le type d'enseignement par département de présence
(national).
- selon le sexe, le type d'enseignement reçu et la langue maternelle (national x type de résidence).
- total et non scolarité selon le niveau scolaire atteint, le sexe
et le groupe d'âge (national x urbain-rural et régional).
16 - Population de 6 ans et plus parlant l'arabe classique ou le français
selon la langue maternelle et le sexe (national x type de résidence et
Nouakchott)
17 - Population de 6 ans et plus selon le sexe, le groupe d'âge et l'alphabétisation (national x type de résidence et régional).
24 - Population et étrangère résidente de 6 ans et plus selon le sexe, le
niveau scolaire et la catégorie de nationalité (national x urbain-rural
et régional)
26 - Population mauritanienne de 6 ans et plus de niveau scolaire primaire
totale et non scolarisée selon le sexe, le groupe d'âge et la dernière
classe fréquentée avec succès (national x urbain-rural et Nouakchott)
27 - Population mauritanienne de 6 ans et plus de niveau scolaire secondaire,
totale et non scolarisée selon le sexe, le groupe d'âge et la dernière
classe fréquentée avec succès (national et Nouakchott).
28 - Population mauritanienne de 6 ans et plus d'instruction professionnelle
ou technique, totale et non scolarisée selon le sexe, le groupe d'âge
et le niveau atteint (national et Nouakchott).
29-30 - Population mauritanienne de 6 ans et plus scolarisée au-delà du primaire selon l'âge détaillé (jusqu'à 15 ans ou jusqu'à 20 ans), le sexe
la dernière classe fréquentée avec succès (national x urbain et rural et
Nouakchott (24) national et Nouakchott (30))
31 - Population et ménage (n. c. ménages institutionnels) selon le sexe, le
grand groupe d'âge et la situation matrimoniale du chef de ménage (national
x type de résidence et régional)
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Tableaux concernant la population sédentaire

1 - Population (
absents et nomades non décomptés) enregistrée par
sexe et localité (national).
2 - Population des localités de plus de 1000 habitants par sexe, grand
groupe d'âge et localité (national).
3 - Population selon l'importance de la localité du recensement avec répartition en% selon le sexe et le groupe d'âge (national et régional).
4 - Population et localités selon l'importance de la localité du recensement (population et nombre de localités), le sexe et la région durecensement (population) (national).
5 - Population et localités selon le type de localité (population et nombre
de localités), le sexe et la situation de résidence (population) par
département de présence (national)
6 - Population et ménages selon la taille du manage par département de présence (national)
7 et 8 - Population mauritanienne selon le sexe, le groupe d'âge
- et le lieu de naissance détaillé
- et la durée du séjour au lieu du recensement.
(national x urbain-rural et régional et départemental).
9 - Population de nationalité étrangère de 20 ans et plus selon la durée du
séjour et les principales nationalités (national)
10 - Population de 12 ans et plus selon le type d'activité, le sexe et le
groupe quinquennal d'âge, effectifs et % (national x urbain-rural et
régional et départemental).
JI - Population inactive de 6 ans et plus selon la situation d'activité détaillée, le sexe et le groupe d'âge (national x urbain-rural et régional).
12 - Population de 6 ans et plus selon la situation d'activité détaillée
par ethnie et nationalité, en 7. (national x urbain-rural et régional)
13 - Population active selon le sexe, le groupe d'âge et la situation de la
profession (national x urbain-rural et régional).
14 - Population de 6 ans et plus selon la situation,de l'activité détaillée,
le type d'enseignement reçu et le sexe (national x urbain-rural et régional).
15 à 21 - Population active
- selon le sexe, la profession détaillée et la situation
d'occupation
- selon le sexe, la branche d'activité et la situation d'occupation.
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- selon la branche d'activité, le type d'enseignement reçu et
la situation d'occupation
- selon le sexe, le groupe de profession et la situation dans
la profession
- selon le type d'enseignement reçu, la situation d'occupation
et le groupe de profession
- selon le sexe, le groupe d'âge et le groupe de profession
(national x urbain-rural et Nouakchott ou région - département).
22 - Population active occupée selon le groupe de professions, le sexe et la
branche d'activité (national x urbain-rural et Nouakchott).
23 - Population active non occupée selon le lieu de recensement et le lieu antérieur de résidence (national dont Mauritaniens).
24 - Districts de recensement et population enregistrée selon les localités
entre recensement ou partiellement dénombrée dans le district et l'enregistrement près du comité (national).
25 - Population enregistrée selon le district de recensement, le sexe et la
situation de présence (national).
26 - Population selon le district de recensement et le type de résidence d'une
part, le sexe et la situation de résidence d'autre part (national).
27 à 28 - Pol)ulation par distric·t de recensement (par localité de recensement
selon le groupe etnique d'une part, l'activité d'autre part (national)
29 - Population et ménages selon le sexe, la situation d'activité et le groupe
de profession du chef de ménage (national x urbain-rural et régional).
30 - Population et ménages non compris ménages institutionnels) selon le sexe
le grand groupe d'âge et la branche d'activité du chef de ménage (national x urbain-rural et régional).

-479-

Tableaux concernant la population nomade

1 - Population selon la taille du campement, effectifs et pourcentages

selon le sexe et le groupe d'âge (national).
2 - Population et campements selon la taille du campement et la reg1on de
dénombrement (population et campement) et le sexe (population) (national).
3 - Population et ménages selon le type de déplacement et la region de dénombrement (population et ménages) et le sexe (population (national).
4 - Population selon la taille du ménage et la distance des déplacements
(national et régional)

5 à 8 - Population (national)
- selon le sexe, le groupe d'âge et la region de recensement
selon le lieu de séjour le plus fréquent et le nombre de noyaux
familiaux du ménage et la région de recensement
selon le groupe d'âge et le lieu de naissance détaillé et la
région de recensement
selon le grand groupe d'âge, la région de recensement et la région de rattachement administratif.
9 et 10 - Population et ménages selon leur intension de sédentarisation et
le lieu de sédentarisation prévu - et l'activité principale du
ménage (national)
- et la région de recensement
(national)
Il - Population de six ans et plus selon le sexe et le type d'enseignement

reçu par région de recensement (national)
12 -

Population et ménages selon l'activité principale du ménage, le sexe
et le grand groupe d'âge du chef de ménage (national)

13 - Population par sexe et groupe d'âge selon l'activité principale du

ménage (national)
14 - Population et ménage selon les activités des ménages et la région de

recensement (population et ménage) et le sexe (population) (national).
15 - Ménages selon les activité pratiquées par le ménage, la région de re-

censement et le sexe du chef de ménage (national)
16 - Ménages pratiquant l'élevage selon le type de troupeau et la région

de recensement (national)
Femmes de 12 ans et plus
17 - et enfants nés vivants de ces fennnes selon le groupe d'âge de la femme

(population et enfants) et le nombre d'enfants nés vivants (population)
(national et régional).

li
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18 - et enfants en vie de ces femmes selon le groupe d'âge de la femme et
le nombre d'enfants en vie au moment du recensement (national et régional)
19 - et enfants nés vivants de ces femmes selon la région de recensement
et le nombre d'enfants nés vivants· (national)
20 - et enfants nés vivants de ces femmes en cours de la dernière année
musulmane selon le groupe d'âge de la fennne et le sexe de l'enfant et
le nombre de ces enfants nés vivants (national).
21 - Enfants nés vivants de femmes de 12 ans et plus, au cours de la dernière
année musulmane selon leur sexe et le groupe d'âge de la mère (national
et régional).
22 - Femmes de 12 ans et plus et leurs enfants nés vivants selon le grand
groupe d'âge et la situation matrimoniale de la femme et le nombre
de ces enfants nés vivants (national et régional).
23 - Décès survenus dans les ménages au cours de la dernière année musulmane
selon le groupe quinquennal d'âge et le sexe du décédé par région du
recensement (national)
24 - Hommes de plus de 12 ans selon leur catégorie de pointage et leur groupe
d'âge (national et régional et départemental).

...;···.

ANNEXES

- Questionnaire "Recensement.National de la Population 1976"
• Feuille de ménage nomade
Feuille de ménage.
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
DU NIGER DE 1977

A - Introduction
La République du Niger a réalisé son premier recensement
général de la population du 17 Octobre au 6 Novembre 1977.
Jusqu'à cette date peu de données satisfaisantes étaient
disponibles sur la population : une enquête par sondage réalisée en
1960 avait permis d'estimer la population totale à environ 2.900.000
habitants, avant et après cette date seuls les recensements administratifs
permettaient de faire une estimation de l'effectif.
Le tableau ci-dessous présente l'évolution probable de
l'effectif global de la population du Niger depuis le début du siècle;
cette estimation a été faite à partir de la série des recensements administratifs depuis 1913.
Tableau 1 - Evolution probable de l'effectif de la population du Niger
depuis le début du siècle (situation au 31 Décembre de
chaque année
Année

Effectif

Année

Effectif

1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945

850.000
1.000.000
1. 280.000
1.490.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000

1950
1955
1960
1965
1970
1975

2.300.000
2.600.000
3.200.000
3.550.000
4.250.000
4.800.000
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La population recensée en 1977 s'élevait à 5.098.427
personnes.
Cette population est concentrée dans la partie Sud du pays,
zone où les précipitations permettent des cultures annuelles; en remontant
vers le Nord, on rencontre une zone de patûrages intermittents où nomadise
une population d'éleveurs, puis une zone désertique où l'exploitation
minière se développe rapidement (région Agadez - Arlit) et provoque des
courants migratoires.
Dès la mise en place du Programme Africain de Recensements
la République du Niger s'est intéressée à cette opération et une requête
d'aide financière et technique a été adressée au FNUAP en Septembre 1972.
Après l'acceptation du projet par le FNUAP, un Expert en
Recensement des Nations Unies a été affecté à Niamey dans le courant de
l'année 1974; différents contretemps ont retardé la réalisation du recensement jusqu'à la fin de l'année 1977.
La loi 74-20 du 1er Avril 1974 porte organisation d'un
recensement général de la population sous l'autorité et le contrôle d'un
Comité National de Recensement.
L'exécution technique est confiée au Bureau Central du
Recensement créé par Décret N° 74-220 du 23 Août 1974.

B - Organisation et Exécution
1 - Description de l'organisation
1.1 - Le calendrier
Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, divers contretemps
ont ralenti la préparation et l'exécution du recensement qui s'est
déroulé en trois ans et demi.
Mars 1975 : approbation par le Comité National de Recensement du premier
projet de questionnaire;
Avril 1975 : mission photographique aérienne de l'IGN pour une mise à
jour de la couverture cartographique de la zone Sud du pays, région
où est concentrée la majeure partie de la population;
- Juin 1975 : enquête-test du questionnaire;
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- Octobre 1975 : arrivée de l'expert en cartographie, préparation du
découpage des zones de dénombrement pour le recensement pilote;
- Mai

1976 à Septembre 1977 : découpage cartographique pour l'ensemble

du pays;
- Mai-Juillet 1976 : test du dénombrement de la population sur un petit
échantillon de population urbaine et rurale;
- Décembre 1976 : recensement pilote en zone sédentaire;
Février-Mars 1977 : réunion d'évaluation au niveau national sur le
recensement pilote;
- Mars 1977 : recensement pilote en zone nomade;
- Juillet-Août 1977 : recensement d'une partie du département d'Agadez
(arrondissements d'Arlit et de Bilina);
- Octobre-Novembre 1977 : recensement général pour l'ensemble du pays;
- Décembre 1977 : contrôle post-censitaire;
Avril 1978 : premiers résultats provisoires après dépouillement manuel;
Mai 1978 : réunion d'évaluation du recensement général, regroupant
l'ensemble des responsables des opérations sur le terrain;
- Juillet 1978 : nouveau dénombrement de la ville de Niamey;
- Décembre 1978 : publication des résultats provisoires.
1.2. Personnel
1.2.1. Le Bureau Central du Recensement mis en place au
début de 1976 était placé sous l'autorité du Coordonnateur National, d'un
Directeur Technique et d'un Directeur Administratif et Financier. Il était
chargé de concevoir, d'organiser et d'exécuter l'ensemble des travaux et
des opérations de terrain ayant trait au recensement général de la population (arrêté N° 004 du 26 Décembre 1975 du Secrétariat d'Etat au Développement).
Il comprenait le personnel suivant :
- le Coordonateur National, Directeur de la Statistique et des Comptes
Nationaux,
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- un Directeur Technique, cadre détaché de la Direction de la Statistique,
- un Directeur Administratif et Financier, cadre détaché du Ministère du
Plan,
- un expert en recensement (ONU),
- un adjoint administratif (volontaire des Nations Unies) ,
- une démographe détachée de la Direction de la Statistique (Assistance
Technique Française),
- un agent technique, (
- un comptable
20 commis,
- une dactylographe,
- 4 chauffeurs,

)
(
)
(
)

détachés de la Direction de la Statistique

(

- une secrétaire,
- 2 plantons.
Il existait également au sein du BCR deux cellules ayant
une spécification technique précise :
a) Une cellule "Cartographie" composée de
- un expert en cartographie (ONU) ,
- 2 volontaires du Service National Français,
10 agents de terrain chargés de la mise à jour des cartes topographiques,
- 10 dessinateurs chargés de la réalisation des maquettes,
- 4 agents chargés du fichier des villages,
- 1 agent chargé de la reproduction des maquettes,
- 1 secrétaire,
- 2 dactylographes,
- 1 planton,
- 1 gardien,
- 5 chauffeurs.
Cette cellule a cessé son activité à la fin de l'année
1977.
b) Une cellule "Informatique" mise en place en Novembre
1977, elle comprenait
- un Chef de Projet (Assi$tance Technique Française) détaché de la
Direction de la Statistique,
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un analyste programmeur : poste occupé d'abord par un Volontaire du
Service National Français, puis par un agent détaché de la Direction de
la Statistique (S.I.S.),
- un pupitreur.
1.2.2. Les Bureaux départementaux du Recensement
Une structure départementale du recensement a été créée
pour relayer le BCR dans l'ensemble du pays au moment de la préparation
et de l'exécution du recensement.
Dans chaque département on trouvait un bureau départemental
du recensement avec à sa tête un responsable départemental et des bureaux
d'arrondissement; chaque bureau était doté d'un secrétariat.
Le personnel de ces bureaux départementaux a été fourni
par un autre service du Ministère du Plan qui a été étroitement associé
à la réalisation du recensement : la Direction de !'Animation au Dévelop-

pement. La presque totalité du personnel de !'Animation a été mobilisée
pour participer au recensement depuis le mois d'Avril 1977 jusqu'en Janvier
1978 (environ 90 personnes).
Ces agents répartis sur l'ensemble du territoire pour
l'exercice de leurs activités habituelles ont rempli les fonctions de
responsable départemental, de responsable d'arrondissement, de superviseur
et de contrôleur.
Certains cadres de !'Animation ont également été rattachés
pour des durées plus ou moins longues au Bureau Central du Recensement.
1.2.3. La collecte sur le terrain
L'ensemble du personnel employé pour la collecte sur le
terrain se répartissait de la façon suivante :
- 3.700 agents recenseurs,
- 329 contrôleurs,
- 56 superviseurs,
- 7 responsables départementaux
- 360 chauffeurs,
- 170 guides pour la zone pastorale.
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1.3. Matériel
La Direction de la Statistique a mis une partie de ses
locaux à la disposition du BCR, un bâtiment supplémentaire a dû être loué
pour loger le service de la Cartographie.
1.3.1. Véhicules
Le BCR a disposé des véhicules suivants
- 5 véhicules tous-terrains achetés par le FNUAP,
- 4 véhicules tous-terrains mis à la disposition par la Direction de la
Statistique,
4 véhicules tous-terrains mis à la disposition par le Ministère des
Finances,
- 1 fourgonnette
- 4 véhicules de tourisme

{
)
(

achetés par le FNUAP

- 30 vélomoteurs utilisés par les contrôleurs dans les villes, achetés
par le FNUAP,
350 véhicules tous-terrains mis à la disposition pendant la durée de
la collecte, la plupart par l'administration et quelques uns par des
particuliers.
Ces 350 véhicules ont permis aux superviseurs et aux
contrôleurs de se déplacer dans leur zone respective.
1.3.2. Matériel de bureau
Dès le début du projet du matériel de bureau ont été achetés
machines à écrire, machines à calculer, mobilier.
1.3.3. Matériel cartographique
Le service cartographique disposait
- de plusieurs jeux de cartes topographiques au 1/200.000° et au 1/50.000°,
- de la couverture photographique aérienne complète du Niger,
- de matériel de camping pour les opérateurs de terrain,
- de matériel topographique et de dessin,
- de mobilier (tables à dessin, armoires),
- d'une machine à tirer les plans sur papier ozalid,
- d'une photocopieuse,
- d'un massicot.
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le tout ayant été acheté pour le projet.
1.3.4. Matériel de collecte
Pour protéger les documents pendant la collecte, 400 caisses
ont été confectionnées, des médicaments et des lampes torches ont été
également fournis aux agents recenseurs.
1.4. Coût
A la fin de l'année 1978, le coût total du recensement
s'élevait à 636.360.000 F CFA, ce qui correspond à un coût moyen par
habitant de 125 F CFA.
A cette date, il restait encore à réaliser : le chiffrement
des documents, la saisie, l'exploitation informatique et la publication
qui ne sont donc pas inclus dans ce coût.

2 - Les recensements pilotes
Le recensement pilote s'est déroulé en deux étapes
- un recensement pilote en zone sédentaire en Décembre 1976,
- un recensement pilote en zone pastorale en Mars 1977.
2.1. Le recensement en zone sédentaire
Le test a porté sur 212.000 personnes réparties en 8 zones :
6 zones rurales et 2 zones urbaines : le 13ème arrondissement de Niamey et
la ville d'Agadez.
Il a permis de vérifier la validité des documents : plans
de zone de dénombrement, manuel de l'agent recenseur, questionnaire, et
de contrôler l'efficacité de l'organisation tant au niveau du BCR qu'au
niveau des départements.
Le personnel d'encadrement et les agents recenseurs furent
recrutés pour la plus grande part parmi les agents de la Direction de la
Statistique et de la Direction de !'Animation, ce qui constituait des
conditions meilleures que pour le recensement général; cependant un recrutement de jeunes lettrés sans emploi fut nécessaire pour compléter l'effectif.
Un découpage topographique en zones de dénombrement d'environ 1.000 habitants avait été effectué au préalable par le service de la
Cartographie, qui avait établi un plan pour chaque zone.

n
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Une campagne d'information effectuée par les responsables
départementaux et radiodiffusée, eut lieu pendant un mois avant le recensement pilote.
2.2. Le recensement en zone pastorale
Une des difficultés essentielles qui se présentaient dans
la réalisation du recensement de la population du Niger était la méthodologie à utiliser pour recenser les nomades.
Le test en zone pastorale était donc destiné à mettre au
point une méthode pour localiser les familles et les campements nomades.
Il s'est déroulé en Mars 1977 dans le poste administratif
d'Abalak situé dans la zone pastorale du département de Tahoua, il a porté
sur 2.790 personnes ressortissant de 9 tribus.
A partir de la liste administrative des chefs de familles
et après localisation de ces familles par les chefs de tribus, les agents
recenseurs ont recherché dans les limites du poste administratif les membres
des tribus objet du test; ils ont été aidés dans leur travail par des
guides connaissant parfaitement la région.
Ils ont pu de cette manière retrouver la moitié de l'effectif
prévu.
2.3. Les conclusions
- La durée et le contenu de la formation devaient être
revus : allongement de la durée et augmentation du nombre d'exercices
pratiques - initiation plus complète à l'utilisation des documents cartographiques souvent mal compris.
- Accès aux concessions
• en milieu rural, la présence d'un guide s'est révélée indispensable
pour localiser les hameaux et les campements nomades;
. en milieu urbain, de nombreuses visites à un même ménage étaient
parfois nécessaires pour rencontrer les absents.
- La logistique : des retards ont été bien souvent signalés
dans l'acheminement des documents, des fonds et dans les communications
en général.
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La mise en état des véhicules avant et après l'opération
s'est révélée très coûteuse.
2.4. L'exploitation du recensement pilote
Une exploitation informatique du recensement pilote était
prévue et un chiffrement exhaustif des documents a été réalisé après la
mise au point de codes et de nomenclatures.
La mise en place tardive de la cellule "Informatique" du
BCR n'a pas permis de réaliser cette exploitation; entre temps, un dépouillement manuel portant sur 1/10° des ménages de la zone sédentaire et sur
la totalité des ménages de la zone pastorale avait été réalisé, il a
donné lieu à la publication d'un rapport multigraphié.

3 - Le champ du recensement
La population dénombrée était celle qui se trouvait sur
le territoire national au moment du recensement; la définition adoptée
pour classer cette population selon son statut de résidence était la
suivante :
- résident présent : toute personne présente qui vit habituellement dans
la localité depuis au moins 6 mois et y a passé la nuit de référence;
- résident absent : toute personne vivant habituellement dans la localité
mais qui est absente depuis moins de 6 mois. Elle n'a pas dormi dans la
localité durant la nuit de référence;
- visiteur : toute personne présente dans la localité depuis moins de 6
mois et qui n'y vit pas habituellement, elle a passé la nuit de référence
dans la localité.
La population comptée à part (ménages collectifs) a été
recensée, soit par les agents, soit par l'autorité dont elle relevait et
la population flottante (population sans abri) a fait l'objet d'opérations
spéciales à des heures adaptées (dans le courant de la nuit) •
Les nigériens résidant à l'étranger depuis au moins 6 mois
n'ont pas été recensés.
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4 - La Cartographie
Le but de l'opération cartographique était de découper
l'ensemble du pays en zones de dénombrement d'environ 1.000 habitants
chacune et de fournir à chaque agent recenseur un plan de sa zone lui
permettant de se repérer sur le terrain.
Pour parvenir à ce résultat, il fallait :
- actualiser les cartes et plans existants,
- découper le territoire en zones de dénombrement,
- compléter le fichier des villages,
- dessiner et reproduire les plans.
4.1. Actualisation des documents existants
Les cartes topographiques au 1/200.000° et au 1/50.000°
disponibles en 1974 étaient anciennes, il fut donc décidé de refaire pour
le recensement la couverture photographique aérienne du Sud du pays;
l'opération fut réalisée en Avril 1975 à l'échelle du 1/60.000°.
D'autre part, il existait un fichier des villages administratifs et des listes de tribus qui nécessitaient une mise à jour.
Des missions sur le terrain ont été organisées dans
l'ensemble du pays; elles ont permis :
- de contrôler les informations figurant sur les documents
de base (cartes, photos, fichier, listes) et de les corriger éventuellement;
- de compléter ces informations, soit en ajoutant les
villages, hameaux ou tribus oubliés, soit en localisant les campements
nomades et le lieu de résidence des chefs de tribu;
- d'estimer approximativement la population résidant dans
les localités.
Tous ces renseignements étaient ensuite reportés sur un
fond de carte topographique qui constituait la maquette.
4.2. Le fichier des villages administratifs
Pour chaque village une fiche a été établie, elle contient
les renseignements nécessaires au recensement (localisation, nom du chef,
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hameaux, population), mais également des informations sur l'équipement
existant (école, dispensaire, puits}; l'ensemble des fiches permettra
la constitution d'un nouveau répertoire des villages du Niger après
exploitation des données du recensement.
4.3. Découpage des zones de dénombrement
Pour effectuer ce découpage les éléments suivants ont été
utilisés
- une estimation de la population des localités; à Niamey
et à Tahoua, un précomptage a été réalisé sur 1/10° des concessions pour
estimer la population des quartiers;
- les limites administratives :.cantons, arrondissements,
départements;
- les limites naturelles autant qu'elles existaient;
- les distances à parcourir par l'agent recenseur.
Le découpage n'a pas été fait pour la majorité de la zone
pastorale.
Pour chaque zone de dénombrement, un plan et une fiche
descriptive ont été réalisés.
4.4. Dessin et reproduction des plans
La maquette a été transcrite sur calque à une échelle plus
ou moins grande selon la densité des informations; après la délimitation
des zones les plans ont été tirés sur papier ozalid.
5 - L'exécution du recensement
La réalisation de l'opération a été laissée entièrement
à l'initiative des responsables départementaux et de leurs adjoints.

Le BCR a joué un rôle de coordonnateur : un représentant
du BCR a séjourné dans chaque département pendant toute la durée de
l'éxécution, le coordonnateur national et l'expert des Nations Unies ont
effectué plusieurs tournées de contrôle dans tout le pays.
5.1. Recrutement et formation du personnel
La totalité des agents recenseurs et une grande partie des
contrôleurs ont dû être recrutés spécialement pour ce recensement.
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Le recrutement s'est effectué au niveau des arrondissements
sous la responsabilité des sous-préfets et au niveau des communes sous la
responsabilitG du maire.
Les critères de sélection étaient les suivants
- être âgé d'au moins 17 ans,
- avoir un niveau d'instruction au moins égal au CM2,
- parler une des langues utilisées dans la région.
Lorsque les candidats étaient nombreux, un test de présélection a été organisé, mais bien souvent tous les candidats ont été
retenus pour pouvoir atteindre le quota nécessaire.
Des centres de formation ont été organisés dans chaque
arrondissement, sous la responsabilité des superviseurs .

Le logement et la nourriture étaient assurés en commun,
sauf dans les grandes villes.
A l'issue des 8 jours de formation, une sélection a été
opérée pour éliminer les candidats les plus faibles; après cette sélection,
certains arrondissements ont dû faire appel à des renforts d'autres
centres pour compléter leurs effectifs.
5.2. Méthodes de dénombrement
Chaque agent recenseur avait la charge d'une zone d'environ
1.400 habitants, l'expérience du recensement pilote avait montré qu'il
était possible de relever le nombre de personnes à recenser par agent.
Un contrôleur avait la responsabilité de 10 agents recenseurs
et un superviseur avait la responsabilité de 10 contrôleurs.
5.2.1. Dénombrement en zone sédentaire
Après la formation, deux jours avaient été prévus pour la
mise en place des agents sur le terrain : chaque contrôleur conduisait
ses 10 agents tour à tour sur leur zone et en vérifiait avec eux les
limites à l'aide des plans.

-501 -

Une fois dans sa zone, l'agent recenseur visitait successivement tous les lieux habités selon un itinéraire mis au point avec
son contrôleur afin que celui-ci puisse le retrouver lors des visites
de contrôle.
Outre le plan, chaque agent avait reçu une fiche donnant
la liste des lieux habités de la zone.
Dans chaque localité, l'agent recenseur devait également
se fixer un itinéraire, afin de n'oublier aucune concession.
Lorsque dans une concession un ou plusieurs ménages étaient
absents, l'agent notait le nom des chefs de ménage sur une feuille réservée
à cet usage et revenait autant de fois qu'il le fallait pour rencontrer

le ménage.
Si au moment de quitter la localité, le ménage était toujours
absent, l'agent essayait de recueillir le maximum de renseignements auprès
des voisins.
L'agent recenseur devait également s'informer auprès des
chefs de village s'il n'existait pas d'autres hameaux ou campements ne
figurant pas sur ses documents cartographiques.
5.2.2. Dénombrement en zone Eastorale
Exception faite du département d'Agadez, la zone pastorale
n'a pas fait l'objet d'un découpage préalable en zones de dénombrement.
Au moment

d~

recensement, une répartition a été faite sur

place entre les différents contrôleurs qui ensuite ont essayé avec leurs
agents de balayer exhaustivement leur portion de territoire.
Ils disposaient d'un certain nombre d'informations qui
avaient été recueillies au niveau départemental pendant la période préparatoire : listes des tribus rattachées administrativement à leur zone,
localisation de la résidence des chefs de tribu

et quelquefois d'un

certain nombre de familles.
D'autre part ils ont été aidés dans leur travail par des
guides connaissant le lieu de stationnement des familles isolées, l'empla-

.

cernent des campements, des puits et autres points de regroupement possible
de plusieurs familles.
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Il faut insister sur le fait que ces conditions de travail
ont été particulièrement

malaisées~

à

la difficulté de localiser les gens

s'ajoutaient les problèmes de circulation dans une région où les pistes
sont rares et les distances longues.
5.3. Information de la population - Accueil
Au moment du recensement pilote, une campagne d'information
auprès des autorités administratives départementales avait été réalisée
par les membres du BCR et les responsables régionaux; elle n'a pas été
reprise avant le recensement général, une série de circulaires a été
diffusée tout au long du déroulement des opérations.
La campagne d'information auprès de la population s'est
déroulée à deux niveaux :
- dans les quartiers et les villages, des réunions ont été
organisées avec les chefs coutumiers afin d'expliquer aux habitants ce
qu'était un recensement et pourquoi il fallait se faire recenser;
les chefs de groupement nomade et de tribu ont également
fait circuler l'information aux chefs de famille après avoir été contactés
eux-mêmes par les responsables régionaux;
- dans l'ensemble du pays, une campagne radiodiffusée s'est
déroulée pendant un mois avant le recensement : flashs publicitaires,
émissions avec débat.
Des articles dans la presse quotidienne et hebdomadaire
ont été publiés à plusieurs reprises.
L'accueil réservé aux agents recenseurs dans les milieux
ruraux a toujours été très satisfaisant en zone sédentaire, en zone nomade
les familles bien informées ont également bien reçu les agents recenseurs
mais il a fallu lever certaines réticences avec l'aide des chefs de tribus
dans les familles qui n'avaient pas été touchées par la campagne d'information. Il faut également mentionner les familles qui se sont évanouies
dans la nature à l'approche des agents recenseurs.
En milieu urbain (surtout à Niamey}, beaucoup de premiers
refus ont été enregistrés, dûs souvent au fait que le chef de ménage était
absent et que son épouse refusait de répondre à sa place.
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Certaines catégories de population, telles que les fonctionnaires, ont parfois refusé de recevoir les agents recenseurs.
Enfin les Européens n'ont pas compris la nécessité de se
faire recenser et n'ont pas manifesté beaucoup de bonne volonté pour
recevoir les agents.
5.4. Omissions et surestimations
Dès la publication des résultats provisoires, deux omissions
importantes ont été mises en évidence
- Un déficit du sexe féminin a été enregistré dans presque
tous les départements (5 sur 7) : par crainte d'une relation entre le
recensement et l'établissement de l'impôt, certains chefs de ménage polygames ont dissimulé une ou plusieurs de leurs épouses.
Ceci a entrainé également la non déclaration des enfants
des épouses dissimulées, mais cette fois-ci des deux sexes : ce phénomène
ne pourra être contrôlé que lors de l'exploitation par âge des données.
- Un déficit de population nomade par rapport aux résultats
du dernier recensement administratif, dans 4 départements sur 7; ceci ne
fait que confirmer les difficultés inhérentes au recensement des populations
nomades. Un contrôle a permis de localiser les omissions dues, soit à des
oublis des agents recenseurs, soit au fait que des familles entières
avaient quitté le pays au moment du recensement.
A ces causes principales, il faut ajouter également :
- une dissimulation des jeunes garçons en âge d'accomplir
leur service militaire,
- une dissimulation des enfants d'âge scolaire dans certaines
ethnies hostiles à la scolarisation,
Dans les deux cas, l'hostilité se rencontre surtout parmi
les nomades.
- un sous-enregistrement des Européens qui ont refusé de
répondre et peut-être aussi d'autres étrangers au Niger,
- la population flottante, migrants temporaires dans les
villes, a pu en partie échapper au dénombrement.
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Les surestimations sont plus difficiles à cerner : il est
probable que l'estimation de la durée de 6 mois définissant le statut de
résidence a été souvent erronée, mais il est probable que les erreurs se
sont compensées.
- il est possible que des élèves internes aient été
déclarés "résidents absents" dans leur famille.
6 - L'exploitation
6.1. L'exploitation manuelle
Dès le retour des documents en Décembre 1977 et après leur
classement, une exploitation manuelle des cahiers de tournée a été entreprise pour obtenir rapidement des résultats provisoires donnant la répartition de la population par arrondissement et centre urbain, sexe et
statut de résidence.
Cette exploitation effectuée par une vingtaine d'agents,
a duré trois mois (Janvier-Mars 1978); au début du mois d'Avril les
résultats étaient disponibles, mais faisaient apparaître des anomalies
- un déficit du sexe féminin dans presque tous les départements,
- un déficit de population nomade dans tous les départements
ayant des ressortissants nomades (excepté Agadez) ,
- une population totale pour la ville de Niamey qui semblait
faible, d'autant plus que l'on savait que le recensement de la capitale
s'était déroulé dans de mauvaises conditions.
Il fut décidé de procéder à des corrections avant la publication de ces résultats :
- en partant de l'hypothèse d'une égalité entre les sexes
(déjà vérifiée au niveau global), on a rééquilibré l'effectif féminin par
département et même"par arrondissement,
- une recherche effectuée au niveau départemental a permis
d'évaluer l'effectif des nomades ayant échappé au recensement,
- un nouveau recensement de la ville de Niamey fut entrepris
en Juillet 1978.
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Les résultats provisoires furent publiés en Décembre 1978.
6.2. Exploitation informatique
Avant l'exploitation exhaustive, un sondage est en cours
de réalisation; il porte sur 5 % des ménages dans les départements d'Agadez,
de Diffa et dans la commune de Niamey , et sur 1 % des ménages pour le
reste du pays.
Ce sondage permettra de publier des résultats sur les
principales caractéristiques de la population à la fin de l'année 1979.
6.2.1. Chiffrement et saisie
Avant de commencer le chiffrement des caractéristiques
individuelles, l'ensemble des cahiers de questionnaires a dû être repris
pour un contrôle et des corrections éventuelles du numéro d'identification
déjà inscrit par les agents recenseurs.
De nombreuses erreurs avaient été commises dans la numérotation à tous les niveaux.
Il a fallu également déplacer des lieux habités qui avaient
été recensés dans une zone alors que le découpage initial les avait placés
dans une zone voisine.
Le chiffrement a commencé en Décembre 1978 et s'effectue
directement sur les questionnaires où un emplacement a été prévu (se
reporter au modèle de questionnaire en annexe).
Une équipe de 35 codeurs divisée en 8 sections travaille au
chiffrement; une des sections est spécialisée dans la vérification.
Ces codeurs dont le niveau va du CEP au BEPC ont un rendement
moyen de 450 personnes par jour.
L'atelier de saisie est constitué de 16 postes de travail
qui fonctionnent actuellement avec une seule équipe dirigée par un responsable (moniteur détaché de la Direction de la Statistique).
L'enregistrement se fait sur diskettes.
Très prochainement l'équipe sera doublée.
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6.2.2. Logiciel et équipement
L'exploitation se fera à l'aide du programme COCENTS.
L'ordinateur utilisé est de type Honeywell Bull 62/60
avec mémoire centrale à 128 K et 4 unités de disques M S U 310; il est
équipé d'un lecteur de cartes, d'un lecteur de diskettes et d'un lecteur
de bandes.
Les diskettes sont enregistrées sur un fichier disques;
ce fichier est contrôlé une première fois et les erreurs qui sont signalées
sont recherchées manuellement, le fichier est ensuite corrigé et soumis à
un deuxième contrôle et ainsi de suite jusqu'à son apurement complet.

c

-

Le Questionnaire
1 - Présentation du questionnaire
Le questionnaire utilisé est constitué d'une feuille de

ménage (reproduite en annexe) sur laquelle sont regroupées toutes les
personnes d'un même ménage; les caractéristiques de chaque individu sont
inscrites en colonne, la première personne est toujours le chef de ménage
suivi des épouses, des enfants et des autres membres de la famille.
Les questions sont toutes fermées et aucune précodification
n'a été prévue.
Les feuilles de ménages sont regroupées en cahiers ayant
une couverture cartonnée;

sur cette couverture sont inscrits, au recto

les caractéristiques géographiques des lieux habités recensés dans le
cahier, au verso : pour chaque colonne du questionnaire un rappel des
instructions et les différents types de réponse à enregistrer (reproduit
en annexe).
2 - Le contenu du questionnaire
2.1. Les unités géographiques
La République du Niger est divisée en 7 départements (se
reporter à la carte jointe page Ibis), chaque département est divisé en
arrondissements et chaque arrondissement en cantons; il y a ainsi 36
arrondissements et 124 cantons.
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Il existe en outre 23 postes administratifs qui se définissent par leur autorité sur un certain nombre de groupements et tribus
nomades, ils sont rattachés à un arrondissement.
Cinq villes ont le statut de commune : Maradi, Niamey,
Tahoua, Zinder; la ville de Niamey est divisée en 17 arrondissements.
Dès le début de son travail, l'agent recenseur notait en
clair sur la couverture de son cahier de questionnaires le nom du département, de l'arrondissement (ou de la commune), du poste administratif,
du canton ou centre urbain; il notait également le code géographique
correspondant à ces informations (code fourni par le contrôleur) ainsi que
le numéro de la zone de dénombrement; il répétait ensuite ce nombre de
6 chiffres sur chacun des questionnaires de son cahier.
Il indiquait ensuite, toujours sur la couverture, les noms
des localités recensées à l'intérieur du cahier.
Le critère retenu pour distinguer les centres urbains des
autres localités a été la fonction administrative; sont considérés conune
centres urbains : les chefs-lieux de départements, d'arrondissements et
de postes administratifs (ayant au moins 2.500 habitants). Tous ces centres
ont un code géographique propre.
Aucune codification des autres localités n'a été prévue,
cependant chaque localité est constituée d'un nombre entier de zones de
dénombrement, ce qui permettra éventuellement de sortir des résultats au
niveau des localités par regroupement des zones de dénombrement correspondantes.
Pour les individus se rattachant administrativement à un
groupement et à une tribu nomade, l'information était inscrite en clair
par l'agent recenseur; un code des groupements et tribus a été mis au
point qui permettra un traitement particulier.
2.2. Les unités de dénombrement
Les zones de dénombrement ont déjà été définies précédemment, leur taille s'est avérée variable lorsque le dénombrement a été
terminé.
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Les concessions ont été numérotées en continu à l'intérieur
d'une zone de dénombrement; une concession est l'espace clôturé ou non,
à l'intérieur duquel habitent une ou plusieurs personnes, sous l'autorité

d'un chef de concession; elle peut être occupée par un ou plusieurs
ménages et renfermer un ou plusieurs logements.
Les ménages ont été numérotés en continu à l'intérieur d'une
même concession. Un ménage est l'ensemble des personnes qui habitent un
même logement et mangent la nourriture P.réparée sur un même feu.
On distingue deux types de ménages :
a) Le ménage privé qui est constitué le plus souvent d'un
chef de ménage, d'une ou plusieurs épouses et de leurs enfants, avec
éventuellement d'autres membres de la famille et même des personnes sans
lien de parenté.
b) Le ménage collectif qui regroupe la population vivant
dans des établissements collectifs : hôpitaux, casernes, prisons, internats,
hôtels, etc.; ces personnes n'ont aucun lien de parenté entre elles et il
n'y a pas de chef de ménage.
2.3. Les caractéristiques individuelles
Pour chaque membre du ménage l'agent recenseur devait
enregistrer les renseignements suivants :
nom et nom du père,
lien de parenté avec le chef de ménage,
- statut de résidence,
- état matrimonial,
- sexe,
- âge ou date de naissance,
- ethnie ou nationalité,
- canton ou pays de naissance,
- langues parlées,
- niveau d'instruction,
- profession,
- statut dans la profession,
- branche d'activité,
activité au cours du dernier mois.

~

509-

2.4. Les principales définitions
a) Statut de résidence : nous avons donné la définition
du statut de résidence à la page 9.
b) Etat matrimonial :
- Le mariage peut être légal ou coutumier ainsi que le
divorce.
- Pour les hommes, on a distingué les monogames et les
polygames.
c) Ethnie et nationalité
L'ethnie était demandée pour les Nigériens, le pays
d'origine pour les étrangers.
d) Langues parlées
Il s'agit des deux langues nationales correctement parlées
par le recensé en commençant par celle qu'il utilise couramment.
e) Niveau scolaire atteint
Il correspond à la dernière année d'études suivie dans le
cycle d'enseignement le plus élevé.
f) Profession
N'a

été enregistrée que la profession qui, durant les 12

derniers mois, a rapporté à la personne recensée le plus de ressources
pour vivre.
g) Branche d'activité
Il était important de la recueillir, surtout pour les
salariés : l'agent recenseur devait indiquer le nom de l'entreprise ou de
l'administration et si possible la nature de son activité.
h) 'l'ype d'activité du dernier mois
Cette question était destinée à distinguer les actifs des
inactifs, mais seulement au cours du mois précédant le recensement: en
fait, cette période de référence n'a certainement pas été respectée par
tous les agents recenseurs.
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1 - Principaux tableaux produits
Une. tabulation très détaillée a été prévue dès le départ
(5.400 tableaux au total, tous niveaux réunis), nous ne présenterons ici
que les thèmes traités.
1.1. Contenu des tableaux
Six séries de tableaux sont prévues
1) Les caractéristiques démographiques : état matrimonial, sexe, âge,
ethnie, nationalité, lieu de naissance, langues parlées.
2) le niveau scolaire atteint : selon le sexe, l'âge, le type d'activité,
la nationalité.
3) Les caractéristiques économiques : selon le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la nationalité, le niveau scolaire.
4) Les caractéristiques des ménages : selon la taille, le sexe et l'état
matrimonial du CM - la profession du CM.
5) Etude des populations nomades : essai de distinction entre les familles
de traditions nomades sédentarisées et les familles qui se déplacent
encore avec le bétail, selon l'ethnie du CM, selon la taille du ménage,
la durée de résidence au 1 i eu

du dénombrement.

6) Tableaux récapitulatifs
. Concessions, ménages, population résidente et visiteurs; population
résidente selon l'état matrimonial, la nationalité, l'ethnie et le
lieu de naissance, par sexe .
• Population résidente selon le groupe d'âge quinquennal, par sexe .
. Population résidente selon la première langue parlée et le niveau
scolaire atteint, par sexe.
Population résidente selon le type d'activité du dernier mois et la
branche d'activité économique des personnes actives, par sexe.
1.2. Niveaux géographiques
Les niveaux géographiques retenus sont les suivants
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1) Ensemble du pays.
2) Département.
3) Arrondissement.
4) Grandes villes

Agadez, Maradi, Niamey, Tahoua, Zinder.

5) Autres centres urbains.
6) Urbain-rural pour l'ensemble du pays et par département.
7) Urbain-rural par arrondissement.
Les tableaux des séries 1, 2, 3 seront sortis à tous les
niveaux.
Les tableaux de la série 4 seront sortis aux niveaux 1 à
5.
Les tableaux de la série 5 seront sortis aux niveaux 1 et
2.

1.3. Support et disponibilité
Les tableaux sortiront en 4 exemplaires et seront uniquement
des documents de travail, ils ne seront pas directement utilisables pour
la publication.
L'exploitation se fera département par département et
devrait être terminée dans le courant de 1981. Deux départements devraient
être disponibles à la fin de 1979, ainsi que les tableaux du sondage.
2 - Possibilités de tabulation spéciales
Etant donné le degré de détail prévu dans la première
exploitation, il est peu probable que des demandes de tabulations spéciales
se manifestent en grand nombre.
Il sera toujours possible d'examiner toute demande de
tabulation supplémentaire; le coût et les délais ne pourront être fixés
que cas par cas.
3 - Publication de résultats et méthodologie
Les résultats du dépouillement manuel ont été publiés en
Décembre 1978 sous la forme d'une plaquette.
Les résultats seront ensuite publiés sous la forme de
fascicules départementaux au fur et à mesure de la disponibilité des
tableaux.

3J
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un rapport méthodologique sera publié en deux volumes
- volume 1

préparation et exécution du recensement,

- volume 2

exploitation du recensement.

Le premier volume devrait être prêt à la fin de 1979.
4 - Publications d'analyses
Des travaux d'analyse seront probablement effectués après
la publication complète des résultats.
Il n'est pas possible actuellement de préciser leur contenu
et leur délai de publication.

E - Evaluation
1 - Enquête post-censitaire
une enquête de contrôle a été réalisée environ un mois après
le recensement.
La zone pastorale a été exclue de ce contrôle pour des
raisons évidentes : les ménages se déplacent constamment et il aurait été
impossible de les retrouver aux mêmes endroits.
Le département d'Agadez qui a été recensé dans des conditions
particulièrement favorables n'a pas été soumis non plus au contrôle.
Les moyens disponibles au moment du contrôle étant assez
limités, le nombre de zones retenues s'élevait à 33, soit 1 % (la région
soumise au contrôle comprenait 3.320 zones de dénombrement). Les zones
furent tirées à l'aide d'une table de nombres aléatoires sans stratification.
Le contrôle a consisté à relever pour chaque localité de
la zone
le nombre de concessions,
le nombre de ménages (avec le nom du chef de ménage),
dans chaque ménage : le nombre de RP, de RA et de visiteurs.
Aucune donnée individuelle n'a été de nouveau recueillie,
ce qui limitait singulièrement la portée du contrôle.

-513-

Les estimations tentées à partir du contrôle se sont
révélées peu fiables étant donné la faiblesse de l'échantillon et l'hétérogénéité de la taille des zones qui étaient supposées égales au départ.
2 - Qualité des renseignements
Il est encore trop tôt pour estimer la qualité des renseignements recueillis, cependant les incohérences rencontrées au cours du
chiffrement permettent de dégager plusieurs lacunes :
- Une incohérence dans les informations recueillies due au
manque de sens critique de l'agent qui ne les a pas corrigées immédiatement;
certaines peuvent être rectifiées au moment du chiffrement.
- Des erreurs de déclarations dues aux recensés : erreur
sur l'âge, sur la composition du ménage, le lien de parenté n'étant pas
toujours bien compris; erreur de déclaration sur le lieu de naissance
(le village ou le hameau est cité au lieu du canton).
- Les imprécisions de déclaration sur l'activité économique
n'ont pu être constatées car le chiffrement n'a porté que sur des zones
rurales où les professions sont peu variées.

ANNEXE

- Recensement Général 1977 - Cahier de feuilles de ménage
• Questionnaire "feuille de ménage"
• Couverture (verso) du cahier de feuilles de ménage.
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verso

de la covvertvrl., du cal116r

do 9ve.sü'onnaires - Al1t•eR. 491~

Colonnes du questionnaire :
Col.

1 : N" d'ordre des personnes :
01 à 09, 10, 12. 13, etc.
Commencer par le chef du ménage.

Col.

2 : Nom et Nom du père :
Appeler " non dénommë .. les bébés ne portant pas encore de
nom.

Col.

3 : Lien de parenté avec le chef de ménage :
CM
Chef de mënage.
EP
Epouse du chef de ménage.
ENF Enfant du chef de ménage et de son épouse (ou d'une de
ses èpouscs).
, Frère 011 Sœur du chef de ménage,
F
\ Frèrn ou Sœur de l'épouse ou d'une
sou I de~ épous1·~s du c:~ef de ~énage
(n'lnmr. pèr ~ mi morne mere).
, ~>ère ou M6ri:: du chef de ménage,
PA I Père ou Mère de !"épouse ou d'une épouse du chef de
ménage.
AU
Autre membre dH la lamiJle
SL
Sans lien de parenté avec le chef de ménage:
domestique, personne étranoère à la famille, etc.

Col.

4 : Statut de résidence :
RP
Résident nrésent, personne présente habitant Ici.
RA
Résident <1bsent, personne habitant ici mais temporalretm1nt
absente.
VIS
Visiteur, personne temporairement présente.

Col.

5 : Etat matrimonial .
MM
MP
MF
V
D
G

Col.

Homme marié monogame (une seule épouse).
Homnw marié polygamf~ (deux ou plusieurs épouses).
:=emm'~ mariée.
V~uf,

veuve.

Divorcé (n).
Célibataire. jamais

é~to

marié (e}.

6 : Sexe :
Sexe masculin (homme. garçon).
H
F
Sexe féminin (femme, fille).

Col. 7: Age:
Inscrire l'année de naissance si cetle-ci est connue (carte
d'identité !) ; si non connue :
Age ein années révolues. Pour les bébés de ma-:ns d'un en,
nombre de mois su1:vi de M. Par ex. 8 M.
Col.

8 : Nigérien ou Etranger :
N
Nigérien. Nigérienne.
E
Etranger. Etrangère.

Col.

9 : Ethnie ou natlonallté :
Pour les Nigériens (nnes) : indiquer rethnie.
Pour les Etrangers (ères) : nom du pays .
.. Apatride .. pour les personnes ayant perdu leur nationallté.
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Col. 10: Canton ou pays de naissance:
ICI : Personne née dans le canton où elle est recensée.
Nom du ca·n~on : P€•rson·nes nées au Nigu, m&is dans un autre
canton que celui d'ici.
Nom du pays : Personnes riées à l'étrangt-)r.
·NO : Nomades qL.'i ne save·;it pa·s où ils ;;ont nés.
Col. 11 : Langues parlées:
Deux langues au maximum. En premier lieu la la11gue couramment
parlée. Pour les bébés q..ii ne parlent pas encore : première
langue du chef de ménage.

Col. 12 : Lire et écrire :
OUI Sait lire et écri(e (ou apprend à l'école).
NON ne sait pas lire et écrire.

Col. 13 : Niveau scolaire atteint :

Nfveau
PR
Etudes primaires. rnétlt:irsa.
SE
Etudes secomlaires. lycée.
ET
Etudes techniques, lycée technique, centre d'apprentissage,
EP
Etudes profess1onnefü::s, ENA, ENI. EAMAC.
SUP EtudP.-; supérieures, Université
SI
Sans instruction scolaire.
+ dernière année suivie avec .:;uccès, p. ex.
PR 3 = te11miné avec succès la~~ ::innée du primaire.

Col. 14 : Profession :
Celle qui a rapporté le plus pendant les derniers 12 mois, mèrne
si elle n'est pas exercée au moment du recensement. lndiquor
la spécialité. Pour ceux qui n'ont pas travaillé pendant les dern'iers
12 mois mais q;;i cherchent du travail : ou " Chômeur .. si le.
personne a déjà travai!lé ou " Cherche premier emp•oi .. si la
personne n'a jamais travadlé.
Col. 15 : Situation dans la profession :
PA
Patron. Patronne travaillant à son propre compte et
employant des salariés.
IN
Indépendant (e) travai-Hant à son propre compte, mais sans
emploi de salariés.
SA
Salarié (e).
AF
Aide familial (~) travaillartt sans rémunération pour le
compte d'un membre ':le ia fami~le.
AUT Autre (p. ex. travaineur bénévole).
Col 18 : Branche d'activité de l'exololtatlon ou de l'entreprise :
dans taJQue:·~e la professï·on est ou a été exercé-c~.
Indiquer si possible la spécialité ou le nom de la société.
Col. 17 : Type d'activité du dernier mole :
OC
Occupé a travaillé au moins 10 jours pendant le mois précédant le recensement.
Sans travail; n'a pas travaillé 10 jours au moins pendant
ST
le mois précédant le recensement.
Femme au loyer, jeune fille au foyer.
FF
EL Elève, étudiant à temps complet.
E:-JF Enfant trop jeune pour travailler et n'allant pas à l'école.
Vieillard, infirme et toute autre personne ne pouvant pas
VI
travailler pour des raisons de santé.
RE Retraité. ancien combattant. rentier.

;
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LE RECENSEMENT SENEGALAIS DE 1976

A - INTRODUCTION

Le recensement général de la population réalisé du 16 Avril
au 30 Avril 1976, est le premier jamais réalisé au Sénégal en dehors des
divers recensements administratifs effectués à des fins essentiellement
fiscales avant l'indépendance.
Le gouvernement du Sénégal a décidé d'entreprendre le
premier recensement de son histoire, pour
1) Pallier l'insuffisance de données complètes sur la
population qui a beaucoup affecté la planification du développement
économique et social du pays ainsi que l'efficacité de son administration.
2) Concrétiser sa volonté de participer au programme mondial
de recensements démographiques de 1970, recommandé par les Nations-Unies.
En effet, les données démographiques disponibles à l'échelle nationale,
sont tirées de deux enquêtes par sondage dont l'une a eu lieu en 1960-61
et l'autre en 1970-71.
Or, la nature même de ces enquêtes et la taille de l'échantillon retenu dans les deux cas ne pouvaient permettre qu'une utilisation
très restreinte des résultats.
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Ceci explique l'absence de renseignements démographiques
fiables au niveau des unités administratives inférieures à la région.
Les résultats provisoires du recensement ont montré que la population
s'établit à 5.085.000 habitants, ce qui a permis de constater que les
résultats de l'enquête démographique 1970-71 avaient sous-estimé l'effectif
de l'ordre de 15 %.
En outre, ils ont confirmé les résultats déjà connus, à
1

savoir 1 inégale répartition de la population dans l'ensemble du pays. La
population est fortement concentrée dans la région du Cap-Vert et dans le
bassin arachadier, tandis que le Sud et l'Est du pays sont relativement
sous-peuplés.
La forte densité du Cap-Vert s'explique par la concentration
de la population dans la capitale, Dakar, qui compte plus de 800.000
habitants et qui représente plus de 50 % de la population urbaine. En
effet, Dakar a cru en moyenne au rythme de 6 % l'an de 1955 à 1976, et
probablement plus à partir de l'indépendance et des années de sécheresse.
La population sénégalaise a été affectée par une forte
urbanisation, principalement dans le Cap-Vert, qui a fait du Sénégal l'un
des pays de l'Afrique au Sud du Sahara les plus fortement urbanisés. Le
taux d'urbanisation qui était de 22 % en 1960 est passé à 30 % en 1976.
Le décret N° 74367 du 19 Avril 1974, a prescrit le recensement et ce même décret a créé au sein de la Direction de la Statistique
le Bureau National du Recensement (B.N.R.), organisme technique d'exécution.
Mais bénéficiant de l'assistance financière des Nations
Unies (FNUAP) et pour des raisons d'ordre technique, le recensement n'a
pu être effectué qu'en 1976, alors qu'il était prévu pour 1974

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1 -

L'organisation se présente à trois niveaux.
Le Bureau National du Recensement : sur lequel nous reviendrons

plus en détail. Mais d'ores et déjà, nous pouvons avancer que toutes les
décisions importantes sont prises à ce niveau. Le B.N.R., en plus de son
rôle de conception, coordonne les besoins en matériel en provenance des
régions et assure l'acheminement jusqu'aux chefs-lieux de région.
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Les Bureaux Régionaux - Le chef du Bureau National du Recensement
et son adjoint, assisté du

coordin~~eur

régional, sont responsables de la

supervision de la région. Ils doivent bénéficier de la collaboration du
personnel de la gouvernance et de l'animation rurale.
Les Chefs-Lieux d'Arrondissement - C'est l'organe de base du recensement. De son efficacité dépend le succès de l'opération. Ceci nécessite
la mobilisation volontaire des chefs d'arrondissement,

des chefs de centré

d'expansion rurale (C.E.R.), ainsi que des moyens matériels mis à leur
disposition pour les besoins spécifiques du recensement.
a) Organisation du Bureau National du Recensement
Description des différents services
- Le service de consultation technique
Il est chargé de l'ensemble des travaux de conception. A ce titre,
il supervise notamment toutes les activités suivantes :
Confection du questionnaire et rédaction des instructions •
. Etude de la population comptée à part (internats, casernes,
hôpitaux, prisons, hôtels, institutions religieuses, etc.) .
• Formation des superviseurs, contrôleurs et agents recenseurs.
. Exploitation et analyse des résultats du recensement.
- Le service de la coordination
Il est chargé de coordonner et de superviser

tous les

travaux à effectuer au niveau des bureaux régionaux.
- Le service de la logistique
Il a pour rôle d'étudier la nature des difficultés liées à
l'infrastructure routière et les délais d'acheminement du matériel.
- Le service de la cartographie
Il est chargé d'effectuer les relevés cartographiques, le
découpage des districts et la concrétisation de tous les lieux d'habitation.
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- Le service de recrutement des contrôleurs et des agents recenseurs
Comme son nom l'indique, il a la charge de recruter le
personnel de terrain.
- Le service matériel et gestion du matériel
Il gère les fonds mis à la disposition du recensement et
s'occupe de l'achat de tous les matériels et fournitures indispensables à
l'opération.
b) Les Bureaux Régionaux
Au nombre de sept, ces services sont chargés de la supervision de tous les travaux à effectuer au niveau de la région.
- Calendrier - Initialement prévu pour 1974, le recensement fut
repoussé à Avril 1976, en raison du retard pris par les travaux cartographiques et du fait qœ le mois d'Avril correspondait à une période de relative
stabilité de la population (commercialisation des arachides, remboursement
des dettes, vacances scolaires).
Le calendrier du projet se présente schématiquement comme
suit
Mai 1972

- première mission de préparation des experts de
la CEA; préparation de la première requête.

Septembre 1973 à
Décembre 1975

- travaux cartographiques; conception du questionnaire et rédaction des instructions.

Septembre 1974

- premier recensement pilote.

Décembre 1975

- deuxième recensement pilote.

Février-Mars-Avril 1976- recrutement et formation du personnel d'enquête.
16 Avril-30 Avril 1976 - dénombrement proprement dit.
7 Mai-7 Juin 1976

- enquête post-censitaire de contrôle.

Juin-Juillet 1976

- dépouillement manuel des cahiers de visite.

Juillet 1976

- publication des résultats provisoires.

Septembre 1976-Aoûtl977- codification.
Septembre 19 76-Sept .1977- saisie.
Octobre 1978

tabulation; sortie des premiers résultats.

-525-

- L'effectif du personnel pendant la période de préparation à partir
de 1975 était réparti comme suit

.

conception

6

. encadrement

25

.

exécution

145

.

chauffeurs

40

.

employés

9

Les opérations de recensement proprement dites ont mobilisé
près de 5000 agents recenseurs et 1000 contrôleurs, à raison d'un agent
recenseur pour un district de recensement (1000 personnes environ) et à
raison d'un contrôleur pour 5 agents recenseurs.
Il avait été envisagé de recourir aux instituteurs, mais les
hésitations du Ministère de l'Education à les mettre en vacances deux
semaines avant le démarrage du dénombrement ont obligé les responsables du
recensement à se contenter d'agents du niveau du BEPC. Ce recrutement ne
s'est pas fait sans difficultés, en raison de la pénurie de candidats dans
certaines localités et des interventions de certaines personnalités pour
imposer leurs protégés. Toutefois, grâce à l'appui des autorités administratives, les recrutements se sont bien déroulés dans l'ensemble.
- Le matériel utilisé pour les travaux préparatoires, puis le recensement proprement dit, comprend 35 véhicules, ventilés conune suit :
Achat par le Sénégal
. 2 véhicules Peugeot 504 familiale
. 12

v~hicules

2 CV Citroen

• 20 véhicules R4 Renault (dont un accidenté)
• 9 mobylettes Peugeot
. 70 bicyclettes.
Achat par 1 1 0.N.U.
. 8 véhicules Land-Rover
. 2 véhicules Peugeot 404 familiale
• 3 véhicules R4 Renault.
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- Le budget global du recensement s'élève à environ 1 milliard de
francs CFA, y compris l'exploitation et la publication, dont les 2/3 ont
été à la charge du gouvernement et le 1/3 à la charge du FNUAP, alors que
les proportions inverses avaient été initialement prévues.
Cela correspond à un coût par personne recensée, d'environ
250 francs CFA et on a pu dire que le recensement sénégalais est l'un des
recensements les moins chers des recensements africains.
2 - Recensements-pilotes
Deux recensements pilotes ont été réalisés.
Le premier a eu lieu en Septembre 1974, dans une localité
proche de Dakar (M'Bour). Il a permis de déceler les imperfections des
documents préparés, de la méthodologie mise en oeuvre et de la formation
des agents.
Le second recensement pilote a été effectué en Décembre
1975 sur toute l'étendue du territoire, à raison d'une trentaine de districts en moyenne par région administrative.
Il a permis de tester une dernière fois les questionnaires
et les instructions, d'évaluer les difficultés spécifiques à chaque zone
et la durée de dénombrement.
Ces enquêtes pilotes ont été d'une importance capitale
pour mettre au point la préparation du recensement. A ce stade, les moyens
matériels étaient nettement insuffisants, particulièrement en ce qui
concerne les véhicules.
Toutefois, les recensements pilotes n'ont pas été utilisés
suffisamment pour tirer tous les enseignements de la partie "exploitation
des données", ce qui aurait permis de déceler toutes les difficultés pouvant
surgir du début à la fin de la chaîne.
3 - Champ du Recensement
Le recensement proprement dit visait à dénombrer la population vivant à

l'intéri~ur

du territoire national.
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Selon les définitions adoptées, on cherchait à saisir la
population résidente ou population de droit {qui correspond à la somme
des résidents présents et des résidents absents) et la population présente
ou de fait (résidents présents+ passagers). Voir à ce sujet le paragraphe
sur la résidence.
En plus de la population domiciliée, la population comptée
à part (ménages collectifs), la population flottante (population sans

abri), ainsi que la population sénégalaise vivant à l'étranger, ont fait
l'objet d'un dénombrement particulier confié à des équipes formées essentiellement à cet effet. Des questionnaires et des instructions ont été
préparés spécialement pour ces catégories de population et leur dénombrement
a eu lieu juste avant pour la population comptée à part et juste après le
recensement pour la population flottante.
Un comptage routier à été effectué à la sortie de Dakar,
qui constitue un axe routier important vers le reste du pays, afin d'avoir
une estimation du taux d'omission et de doubles comptes.
4 - Cartographie
La cartographie constitue une phase déterminante pour la
réussite d'un recensement. Elle pennet de disposer des documents indiquant
la localisation de tous les centres de peuplement avec la toponymie exacte
et leur appartenance administrative, définie de façon précise. Le travail
de cartographie a été effectué à l'aide de; cartes existantes et des listes
de village dont disposaient les chefs d'arrondissement

ou de communauté

rurale •
Il a été établi pour chaque village de plus de 500 habitants
un plan détaillé avec la liste des concessions, le nom du chef de concession, l'évaluation approximative du nombre de personnes habitant la
concession et les voies d'accès au village.
Les travaux cartographiques ont débuté en Septembre 1973 et
ont pris fin en Décembre 1975. Ils ont donc duré 28 mois et se sont déroulés
en trois phases
• les relevés cartographiques
• le découpage des districts
• la concrétisation.
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Ces travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu en
raison des problèmes de logistique rencontrés et des pluies à cause desquelles les travaux ont été interrompus à plusieurs reprises.
Ces difficultés ont été l'une des principales causes du
retard du recensement. En outre, certaines difficultés venaient du fait
que certains villages inexistants continuaient à figurer sur les listes
des chefs d'arrondissements; il n'était pas rare non plus de trouver des
concessions dans un chef-lieu d'arrondissement dépendant administrativement
d'un village situé dans un autre arrondissement. Un village pouvait enfin
porter plusieurs noms. Par ailleurs, les agents chargés des travaux cartographiques n'étaient pas toujours des spécialistes en topographie et en
cartographie.
5 - Exécution
5.1 - Recrutement et formation du personnel de recensement
La formation a été faite à quatre niveaux

-

la formation des superviseurs,
la formation des formateurs,
la formation des contrôleurs,
la formation des agents recenseurs.

a) - La formation des superviseurs et des formateurs :
Elle s'est déroulée du 9 au 29 février 1976.

Les superviseurs

étaient constitués en général de personnel permanent d'enquête qui avaient
un certaine expérience en la matière et qui bénéficiaient de l'encadrement
du personnel de conception.

Mais, faute d'aptitudes pédagogiques certaines,

on leur préféra des enseignants pour dispenser la formation, étant donné
que ceux qui avaient participé au recensement pilote de décembre 1975 à
janvier 1976 avaient donné entière satisfaction.
b) - La formation des contrôleurs
Leur formation a eu lieu au mois de mars 1976.

Ils avaient été

choisis parmi les nouveaux recrutés après un test de sélection assez sévère.
Ils avaient pour mission de contrôler 4 agents recenseurs en zone urbaine et
5 agents recenseurs en zone rurale.
des instituteurs.

C'étaient dans la plupart des cas
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c) - La formation des agents recenseurs
Elle a été effectuée du 9 au 14 avril 1976.

Le niveau d'études

retenu pour le recrutement était le BEPC, mais dans certaines régions telle
le Sénégal oriental où le taux d'alphabétisation est faible, on a dû se
contenter du CEP.

Des réserves de 10% des effectifs nécessaires ont été

assurées dans chaque région afin de parer à toute défaillance et à d'éventuels désistements.
En outre, afin de résorber temporairement la forte demande
d'emploi dans la région du Cap Vert, des agents recenseurs ont été recrutés
et formés dans cette région par le BNR en vue de combler les besoins des
autres régions.
Pour la formation du personnel de ce niveau, une large place a
été faite à des travaux pratiques sur le terrainn après une lecture expliquée des documents.
La détermination de l'âge des enquêtés à l'aide du calendrier
historique a fait l'objet d'une attention particulière étant donné l'importance accordée à cette variable qui est essentielle en démographie.
Il en a été de même de l'inventaire des membres de la concession
et de la constitution des noyaux familiaux.
5.2 - Néthode de Dénombrement
Après la phase de concrétisation qui consistait grosso modo aux
opérations suivantes
- positionnement des villages et des hameaux à l'aide des possibilités
d'orientation sur le terrain,
- Mise à jour des plans des centres urbains,
- Confection des plans détaillés pour les villages de 500 habitants,
- Croquis de villages dispersés;
il a été procédé à des découpages en districts qui sont constitués de zones
de dénombrement comprenant chacun environ 1000 personnes.
a été confié à un agent recenseur.

Chaque district

Ce dernier avait dans sa panoplie en

plus de la liste des chefs de concession et du nombre approximatif de personnes par concession, une carte du district, un cahier de visite et le
menu matériel d'enquête.
Dans la zone urbaine et les villages de 500 habitants et plus,
les cartes portaient des numéros de concession à visiter.

Une fois dans son

district, l'agent recenseur devait en faire le tour afin d'en fixer les
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limites précises.

Il devait ensuite procéder au recensement concession par

concession en tenant compte bien sûr des disparitions et des créations nouvelles, car des changements pouvaient

être survenus entre la phase de car-

tographie et le dénombrement proprement dit.
A l'intérieur de chaque concession, le dénombrement était fait
noyau familial par noyau familial.
Tous les membres du noyau familial étaient interrogés, en commençant par le chef de noyau qui répondait parfois pour certains de ses membres
surtout ceux en bas âge.
Après le recensement d'une concession, il vérifiait si tous les
renseignements ont été portés pour tous les membres du noyau familial et
si tous les habitants de la concession ont été effectivement recensés. Il
devait procéder à une vérification semblable après le recensement du district.

Il avait aussi à remplir son cahier de visite qui donnait une vue

synoptique de chaque concession recensée (résidents présents, résidents absents, passagers) en plus des renseignements généraux d'identification.
5.3 - Déroulement des opérations, information, accueil
Le dénombrement à démarré dans toutes les régions le 16 Avril
1976 au matin et a pris fin le 30 Avril à minuit. La veille, le premier magistrat avait été recensé pour marquer le point de départ de l'opération.
Les travaux se sont déroulés correctement dans l'ensemble, en
dépit de quelques difficultés: incompétence, démission, absence de certains
agents, cas de réticence, problèmes de logistique, manque de carburant,
retard dans le paiement des salaires, etc.
Pour ce dernier point, le recensement a failli mal se terminer
car certains agents recenseurs, face au retard enregistré dans le paiement
dœsalaires, ont menacé de brûler les dossiers du recensement. Un contrôle
assez serré était exercé sur les agents (4 à 5 agents par contrôleur).
Cependant, le nombre d'agents par contrôleur paraît élevé pour réaliser un
contrôle suffisamment rigoureux, d'autant plus que le district que devait
sillonner un agent pouvait être très étendu (parfois plusieurs villages
plus ou moins éloignés les uns des autres en zone rurale).
L'acheminement des documents sur Dakar s'est déroulé sans
perturbations graves, en dépit de l'insuffisance des moyens de transport
disponibles, grâce à la réquisition des véhicules administratifs. Il faut
cependant déplorer, au cours de l'opération de dénombrement, le décès
accidentel d'un chauffeur et la noyade d'un agent recenseur dans un cours
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d'eau. A signaler d'ailleurs, que certaines zones d'accès difficile ont
été approchées grâce à un hélicoptère, mis gracieusement à la disposition
du Bureau National de Recensement par l'armée nationale (zones de Niayes
et les contreforts du Fouta-Djalon au Sénégal oriental).
En milieu rural comme en milieu urbain, l'accueil de la
population a été bon. En fait, un vaste programme de publicité avait été
entrepris par les services de l'information. Ce programme comprenait des
films passés à la télévision et au cinéma, des émissions suivies à la radio
et des articles dans la presse, des posters et des prospectus. Seul, le
cinébus qui avait été commandé et qui devait sillonnerle milieu rural, est
arrivé avec un léger retard.
L'objectif a été atteint en dépit du démarrage tardif de la
préparation. A ce stade, le Bureau National du Recensement a bénéficié de
l'assistance financière et technique du FNUAP.
Un seul point négatif, c'est l'adjonction au cours de l'opération de certaines instructions qui n'avaient pas été prévues au préalable
et qui sont apparues nécessaires par la suite, du fait de situations nouvelles.

5.4 - Les omissions
Il n'est pas exclu qu'il y ait eu des om1ss1ons surtout dans la
ville de Dakar où certains individus isolés sont difficiles à voir car prenant
leur repas dans un ménage et dormant ailleurs. Le phénomène est beaucoup plus
accentué pour la banlieue qui est une cité dortoir.

D'autre part, des per-

sonnes insuffisamment sensibilisées à l'utilité d'un recensement se sont
probablement évertuées à passer à travers les mailles des agents recenseurs.
Des omissions ont aussi pu se produire dans des zones où les populations
sont particulièrement mobiles (zones frontalieres, bassin arachidier, etc •. ).
Le taux d'omission de 2% a été trouvé à l'issue de l'enquête post-censitaire
de contrôle.
5.5 - Les surestimations :
Rien ne permet d'avancer a priori qu'il y ait eu des surestimations
et aucun moyen ne permet d'en évaluer le taux. On peut toutefois craindre
que les agents recenseurs n'aient pas toujours appliqué avec réussite le

-532-

le concept de résidence qui devrait permettre d'éviter les doubles comptes.
En tout cas, des cas de double compte n'ont pas été signalés.

6 - Exploitation et traitement des données
Un pré-dépouillement des cahiers de visite a permis de
disposer dès Juillet 1978 des premiers résultats du recensement, à savoir
la population par régions et par départements, les chiffres des chefs-lieux
de régions et des communes.
La codification s'est faite de Septembre 1976 à Août 1977.
Le questionnaire avait été conçu de façon à ce que le chiffrement soit
effectué directement, de manière à économiser du temps, à minimiser les
risques d'erreur et à faciliter les contrôles. Les codes utilisés sont
numériques, à l'exception des noms et prénoms qui sont des codes alphanumériques.
Le retard de son démarrage est dû aux difficultés rencontrées
lors de la transmission des documents et à la nécessité de mettre en ordre
les dossiers avant de les livrer aux agents codificurs.
125 agents, la plupart ayant participé au recensement, ont
été utilisés pour faire ce travail et ont travaillé par brigades, de façon
à maximiser l'occupation des locaux loués pour les besoins de l'exploita-

tion.
Le retard dans le paiement des salaires a, là encore, été
générateur de troubles et a certainement nui au bon déroulement des travaux.
La saisie a commencé en Décembre 1976 et s'est terminée en
Septembre 1977. 100 agents travaillant par brigades ont saisi les données
sur mini-disques, à l'aide de

machines IBM 3742 à double poste. Au début,

la vérification suivait la codification, mais le taux d'erreur constaté
étant faible (3 %) , il a été décidé de supprimer la vérification et de ne
faire que la saisie afin de gagner du temps. Les données une fois sur mi.ni.disques ont été transférées sur bande à l'aide d'un convertisseur IBM 3747.
Dès le départ, les exigences salariales des agents ont
retardé le.démarrage des travaux. Par ailleurs, les pannes fréquentes
d'électricité ont largement contribué elles aussi à allonger les délais
prévus pour effectuer la saisie. Sur le plan du traitement informatique,
il faut également reconnaître que le Bureau National du Recensement a été
handicapé au départ par le manque d'informaticien qualifié, le recrutement
de deux informaticiens supplémentaires n'ayant pu se faire que tardivement.
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C'est le programme T.P.L. (Tabulation Processing Language) qui a été
utilisé pour le traitement des données. A ce stade, la lourdeur du T.P.L.,
ajoutée aux difficultés d'ordre matériel que rencontraient les informaticiens, n'ont pas été pour favoriser la bonne exécution de cette tâche.
Sur le plan de la prograllllllation des tableaux, c'est l'ordinateur du Ministère des Finances qui a été utilisé; or, il existe un goulot
d'étranglement au niveau de l'utilisation de cet ordinateur, le recensement
n'étant pas jugé prioritaire. En outre, la vétusté de la machine explique
les nombreux rejets enregistrés, ce qui a retardé la sortie des tableaux.
Il est envisagé une reprise partielle de la codification, du
contrôle et de la programmation en vue de redresser les données erronées.
Les résultats publiés sur les premières régions sont par conséquent des
données brutes qui pourront être rectifiées par la suite.

C - QUESTIONNAIRES ET DEFINITIONS
1 - Forme et contenu du questionnaire
a) description
Le questionnaire a été conçu à dessein très léger. Il se
présente sous forme d'un questionnaire collectif devant enregistrer toutes
les informations concernant les membres d'une concession.
Il comprend les questions suivantes : nom et prénom de
l'individu, lien de parenté, nom et prénom de la mère, prénom du père, sexe,
âge, date de naissance, lieu de naissance, situation de résidence, lieu
de provenance ou de destination, situation matrimoniale, ethnie ou nationalité, niveau d'instruction, occupation, profession (voir le questionnaire
en annexe).
Les nom et prénom des parents ont été inclus dans le questionnaire à la demande du Ministère de l'Intérieur, le recensement devant
être jumelé à la reconstitution de l'état civil en vue de la réorganisation
de ce système et la mise sur pied d'un registre de population.
Il faut signaler que ces informations ont été consignées
sur bandes, mais depuis lors, le Ministère de l'Intérieur ne s'est pas
manifesté.
Il faut peut-être regretter d'autre part que le questionnaire
n'ait pas contenu des questions sur la fécondité, la mortalité et les

-534-

migrations, le recensement étant une opération exhaustive et coûteuse qu'il
faut maximiser. Les responsables du recensement ont jugé plus opérationnel
de ne pas alourdir le questionnaire au risque de faire perdre de vue les
objectifs essentiels qui demeurent :
• permettre une bonne connaissance de l'effectif et de la
structure de la population,
• servir de base à l'établissement d'un bon système d'état
civil,
• fournir un précieux outil de planification.
Une des directives des responsables était une bonne détermination de l'âge qui demeure une variable fondamentale en démographie.
Des recommandations avaient été faites (utilisation du calendrier historique,
temps d'interview plus long) pour une bonne détermination de cette caractéristique.
b) - Unités géographiques - Unités de dénombrement
Le Sénégal comprend 8 régions administratives : CapVert, Casamance, Diourbel, Fleuve, Sénégal Oriental, Sine Saloum, Thiès et
Louga.

Ces régions elles-mêmes sont divisées en un certain nombre de dé-

partements (nombre compris entre 3 et 6),une trentaine au total.

Ces dé-

partements sont à leur tour divisés en arrondissements environ 90 au total.
Depuis 1972, une réforme administrative est en cours
d'application, elle consiste au découpage des arrondissements en un certain
nombre de conununautés rurales.

Au moment du recensement seule la région

de lbiès comptait des communautés rurales.
Pour la réalisation du recensement les travaux cartographiques ont été réalisés principalement au niveau des arrondissement.
A cet effet chaque arrondissement a été découpé en un certain nombre d'aires
géographiques appelées districts de recensement.
Un district de recensement est une aire géographique
regroupant environ 1000 personnes.

Il peut être formé par un village, un

groupe de villages ou un quartier.

Lors du recensement proprement dit,

chaque district de recensement était confié à un agent recenseur. C'est donc
au niveau du district que l'agent recensait les concessions qui s'y trouvaient.

Il faut noter que le chiffre de 1000 habitants retenu dans la dé-

finition n'a pas toujours été respecté car il a fallu tenir compte des
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distances que devait p~rcourir 1 1 a~ent recenseur.

Ainsi souvent la popu-

lation d'un district pouvait varier entre 600 (au Sénégal Oriental) à
1500 (Cap-·Vert).

A la fin du recensement on peut dire que la taille

moyenne du district était environ de 750 personnes.

2 - Définitionsprincipales
a) Concession
L'unité démographique de base ayant servi à la collecte des
informations au niveau des individus est la concession.
La concession se définit couune suit : il s'agit d'une case
ou d'un groupe de cases ou d'autres types de locaux d'habitation entourés
ou non d'une clôture en définissant clairement les limites (cas particulier
des maisons à appartements). Même s'il a fait l'objet de vives controverses,
ce concept s'est révélé très pratique sur le terrain. Le seul reproche
qu'on puisse lui faire est de correspondre parfois à des étendues très
vastes (il peut arriver qu'une centaine de personnes vivent dans une même
concession). D'autre part, la concession peut être difficilement utilisable
comme unité statistique dans d'autres enquêtes de type socio-économique.
b)

R~sidence

Les définitions suivantes ont été retenues pour la résidence.
Est résident présent, tout individu présent dans la concession la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 Avril et qui y réside de façon
habituelle.
Est résident absent, tout individu résidant habituellement
dans la concession, mais qui en était absent la nuit de référence. Toutefois,
lorsque la durée d'absence excédait 6 mois, il n'était pas recensé.
Est passager, tout individu présent dans la concession la
nuit de référence, mais qui n'y réside pas habituellement.
Il semblerait que la notion de résidence n'ait pas toujours
été bien comprise par les agents recenseurs, étant donné le temps très
court de formation et le niveau disparate des formateurs.
c) Activité - emploi - chômage
Des concepts élaborés pour les pays développés - et pas
toujours adaptés aux réalités africaines - ont été utilisés pour cerner
l'activité. C'est ainsi que:
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• 5 catégories d'actifs occupés ont été distinguées

salarié, apprenti,

aide-familial, employeur, indépendant.
• 2 catégories d'actifs inoccupés

chômeur ayant déjà travaillé,

chômeur n'ayant jamais travaillé .
. 3 catégories d'inactifs : femmes au foyer, retraité ou rentier,
infirme ou handicapé physique ou mental.
La question a été posée à toutes les personnes âgées de
6 ans et plus. La principale difficulté rencontrée a été l'utilisation
abusive de la mention "femme au foyer" sans discernement.
La notion d'aide familiale n'a pas toujours été comprise
et a été employée dans des acceptions très diverses.
L'activité professionnelle a été notée comme l'activité la
plus rémunératrice (activité principale) au cours des six derniers mois.
La période des six derniers mois qui coïncidait avec la période d'intense
activité dans l'agriculture (hivernage) a eu une incidence déterminante
dans le fort volume de la population active occupée {pour tout au moins
les hommes).
Une nomenclature spécifique à deux positions, adaptée aux
conditions africaines, a été utilisée pour le chiffrement.
Les contraintes de temps ont fait que l'on n'est pas descendu
en-dessous des deux positions et cela a eu pour conséquence une perte
d'information car on ne dispose plus ainsi que des grands groupes professionnels.
d) Situation matrimoniale
Les instructions ne faisaient pas de distinction entre les
différentes formes d'union. Qu'il soit coutumier, religieux et à l'étatcivil, le mariage était enregistré de la même façon. L'union consensuelle
était aussi notifiée ainsi que le divorce et le veuvage.
Seul le concept de célibataire ne présentait aucune ambigüité (jamais marié).
Pour les hommes mariés, le nombre d'épouses était mentionné,
tandis que pour les femmes, le rang dans le mariage était indiqué, à
l'exception des femmes mariées héritées à la suite d'un veuvage pour
lesquelles on notait veuve héritée, différente de veuve tout court.
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e) Ethnie ou nationalité
Pour un sénégalais, l'ethnie considérée était celle que
déclarait l'individu. On a dénombré une vingtaine d'ethnies, certaines
étant très proches l'une de l'autre.
Un traitement spécial était prévu pour les cas particuliers
de sénégalais sans origine ethnique précise, d'étrangers naturalisés. Pour
ces derniers cas, ils n'ont pas fait l'objet d'une exploitation spécifique
alors que l'on disposait du pays d'origine.
Toutefois, la question sur l'ethnie et la nationalité a
permis de ventiler la population en nationaux (par ethnies) et étrangers
(selon les principales nationalités).
D - TABULATION - PUBLICATION
I.e programme de tabulation a suivi. de façon presque identique
le planning de la codification et de la saisie.
A l'heure actuelle (Février 1979), les résultats de presque
toutes les régions ont été sortis, à l'exception de ceux du Cap-Vert. Les
régions de Casamance, Thiès, du Sénégal-Oriental et de Diourbel ont déjà
fait l'objet de publications et les autres vont suivre jusqu'à la publication des résultats nationaux. Des tableaux pour l'analyse sont disponibles.
Les listings portent sur les données de structure, les donnée socioéconomiques - socio-éducatives et la migration, sans oublier les déplacements temporaires.
Les tableaux sortis de l'ordinateur étaient en nombre important; il a donc fallu procéder à une sélection pour déterminer ceux qui
devaient faire l'objet de publication.

Ces tableaux retenus étaient en-

suite passésau crible afin de relever les erreurs les plus flagrantes etde
les corriger, puis envoyés à l'atelier d'impression.

Les tableaux se pré-

sentent à peu près connue suit
3 tableaux sur la population totale
Une trentaine de tableaux sur la population sénégalaise
résidente avec distinction des sexes à chaque fois.
Une première série de tableaux intéresse surtout les
données d'état civil, suiviesde données sur le niveau d'instruction et
l'activité professionnelle.
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La deuxième série a trait à l'occupation et l'inoccupation.
Une dizaine de tableaux est relative à la population non sénégalaise résidente avec distinction à chaque fois des deux sexes.
Une dizaine de tableaux se rapporte au département pour
chaque sexe et un peu ~oins pour la commune.
Enfin une dizaine de tableaux pour chaque sexe pour les résidents absents et les passagers (population résidente totale).
A signaler qu'il est prévu aussi la publication du répertoire
des villages.
En outre, devant les erreurs et invraisemblances qui entachent
la plupart des tableaux, il a été décidé tout récemment de sortir en
priori té une vingtaine de table aux nationaux et régionaux une fois que le
fichier aura été complètement épuré à l'aide de programmes de contrôle
adéquats.

Pour ce qui est de la publication, le principe retenu est celui

de l'offset.

Les listings une fois réceptionnés et vérifiés sont filmés

puis transférés sur plaques après montage.
Ensuite viennent dans l'ordre, le tirage, l'assemblage et la
reliure.
La publication est restreinte dans un premier temps. Seuls
environ 200 exemplaires sont imprimés, afin de satisfaire en priorité les
services administratifs et certains organismes gouvernementaux ou non
gouvernementaux.

E - EVALUATION
Il est très difficile de porter un jugement sérieux a priori
sur la qualité des données recueillies avant l'analyse et la critique des
données à partir des méthodes connues. Mais il est vraisemblable que cette
qualité sera variable suivant les régions d'une part et dans une même
région, selon les caractéristiques d'autre part. Mais on peut d'ores et
déjà avancer à l'issue de l'enquête sénégalaise sur la fécondité qui vient
de se terminer et qui a fait l'objet d'un pré-dépouillement manuel à partir
des cahiers de visite, que le volume de la population a été assez bien
appréhendé lors du recensement.
Cependant, pour une première opération de ce genre, jamais
menée dans le pays, personne ne peut affirmer qu'elle soit parfaite; il
n'y a sans doute pas de recensement parfait. Enfin, une méthodologie a été
publiée à l'issue du recensement et dont s'inspire amplement cette note.
Elle doit permettre aux futurs utilisateurs de disposer d'un précieux outil
de travail.
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LE RECENSEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SOMALIE EN 1975

A - INTRODUCTION
Le premier recensement exhaustif de la population en Somalie
a eu lieu pendant la période allant du 7 au 20 Février 1975. A cette
époque la population était de 3.527.767 habitants. A l'occasion de
cette opération il a été effectué un recensement du cheptel. On a
dénombré quelque

35 millions d'animaux.

Pour la période antérieure au recensement national, on
dispose de données provenant de recensements régionaux réalisés à
l'époque coloniale,et d'une série d'enquêtes effectuées après l'indépendance (1960).
Recensements de la région Sud (ancien territoire italien) - Les résultats des différents recensements ne sont pas cohérents,ce qui n'est
pas surprenant si on considère : 1.) qu'entre 1929 et 1960, il y a eu
trois types d'administration coloniale dans le Sud de la Somalie
2.) que chaque 3 ou 4 ans, le pays a été affecté par la sècheresse
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qui a provoqué des famines et une forte mortalité.
Recensements en Somalie du Sud
1929
1931
1940
1947
1950
1953
1975

l.079.983h.
1.019. 904
1.028.000
967 .000
1. 242. 199
1.263.584
2.684.284

Recensement de la région du Nord (ancien protectorat britannique) Le seul résultat dont on dispose donne une population à la date de
l'indépendance de 600 000 personnes. Cette région comptait au dernier
recensement 874 936 personnes.
Les enquêtes qui ont eu lieu après l'indépendance peuvent se
classer en trois séries
Série I

1962-1964 enquête ménages

Série II

1967-1968 enquête ménages

Série III

1971-1974 enquête ménages

La série de 1962-1964 concerne sept villes du Nord et une
ville du Sud (Afgoi). Les ménages collectifs n'ont pas été enquêtés.
La base de sondage était constituée par les quartiers des villes d'égal
poids, qui ont servi au tirage d'un échantillon à

Un:?

seule strate englo-

bant 75 400 personnes.
Pendant les années 1967 et 1968, une série d'enquêtes du même
type a eu lieu dans huit villes du Sud. Mogadiscio a fait l'objet d'une
enquête ménages exhaustive (1967) et d'une enquête emploi/main d'oeuvre
(1968). La population enquêtée s'élève à 235 600 personnes.
Les deux séries couvrent les principaux centres de population
caractérisés par une grande variété de conditions socio-économiques.
D'une façon générale, les données sont de qualité acceptable, à l'exclusion des variables concernant les naissances et les décès. Quelque
311 000 personnes habitant les centres urbains ont été interrogées.
La population nomade a été enquêtée à plusieurs reprises entre
1971 et 1974. La série d'enquêtes 1971-1974 est constituée par les tests

-546-

mm

O'l579

SCIVIALIE
DIVISIONS

ADMINISTRATIVES

MIGIURTINIA
HARGEISA

BU RAO

ETHIOPIE
MUOUGH

OCEAlv
UPPER

INDIEN

JUBA

LOWER
JUBA

0

t,.

1OO

11 1 ..

,,1

200

Echelle

1

300

1 Km

-547 -

du recensement. Les opérations menées en 1971 et 1972 n'ont servi
qu'à des fins de formation et leurs résultats ne peuvent pas être pris
en considération. Les enquêtes de 1973 et 1974 ont utilisé des échantillons constitués par les points d•eau où les nomades abreuvent leur
cheptel. La population était stratifiée selon qu'elle possédait des
moutons et des chèvres, du bétail, des chameaux.
Les deux premières séries d'enquêtes ont été réalisées par les
services techniques des Nations Unies. Jusqu'en 1970, les services locaux chargés des statistiques étaient très réduits. A cette époque le
gouvernement décide de réaliser un recensement de la population de
façon à intégrer les résultats dans son plan de développement. Un Département Central des Statistiques est créé au Ministère de la Planification, et quelques activités préparatoires du recensement sont réalisées avec l'intention de former le personnel.
En 1971, dans le cadre du Programme Africain des Recensements,
la Somalie soumet au Fondsdes Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) le projet du recensement avec une demande
d'assistance technique et matérielle. Le projet est approuvé en 1973,
un expert est nonuné et les travaux commencent.
En 1976, des problèmes relatifs au traitement informatique des
données ont interrompu la séquence des activités jusqu'à maintenant.
Actuellement, tout le matériel est en place et on attend incessanunent
un informaticien des Nations Unies pour pouvoir terminer l'opération.
La sortie des tableaux est prévue pour 1980; l'analyse des données l'expert étant déjà en poste dans le pays -

pourra être terminée vers

Juin 1981.
La base légale du recensement est la loi n° 35 du 18 Juin 1970
(Statistics Law) autorisant la réalisation du recensement et portant
création du Département Central de la Statistique au Ministère de la
Planification et de la Coordination. Le Département s'est vu attribuer
la responsabilité de l'éxécution technique du recensement. La circulaire
n° 043753 du 17 Décembre 1970 crée le Comité National du Recensement,
responsable de la mobilisation de tous les services administratifs au
niveau central ou régional concernés par l'opération et de la coordina-
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tion de toutes les activités du projet.
La composition de cet organisme était la suivante
- Conseil de la Planification
- Les Secrétaires d'Etat de la Santé, Défense, Transports,
Intérieur, Finances, Education, Infonnation, Ressources
animales, Forêts et Pâturages.
- Les Directeurs généraux des Forces de Police et du Bureau
Politique.
En Mai 1974, ce comité a été dissout et ses attributions ont
été transférées au Comité Central pour les Campagnes de Développement
Rural. Jusqu'à la fin des opérations de terrain, le Comité a travaillé
quotidiennement et en étroite collaboration avec le Département de la
Statistique pour prendre les directives à connnuniquer aux autorités
administratives.

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT
1.) Organisation
L'objectif initial du recensement était de couvrir d'une
façon exhaustive la population sédentaire et procéder à une enquête
par sondage de la population nomade.
En Mai 1974, dix mois avant le dénombrement, le Gouvernement a décidé d'étendre le recensement exhaustif à la population nomade.
Ceci a eu pour résultat d'accroître brusquement le poids de l'organisation et de l'éxécution. Pour résoudre les problèmes que ce changement
pourrait créer, la coordination des opérations a été affectée au Comité
Coordinateur pour les Campagnes du Développement Rural. Le Ministre de
!'Education avait la responsabilité de ce comité.
Ces campagnes englobaient déjà les activités dans les domaines de l'alphabétisation, de la santé publique, et des soins vétérinaires. Le Comité possédait ses propres structures locales et un grand
nombre de personnel de terrain ; en outre, il était en étroite liaison
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avec l'administration centrale et régionale. Les objectifs du recensement ont été pris conune thème dans la campagne d'alphabétisation.

Par

ailleurs, les comités locaux au niveau du village et des points d'eau se
sont chargés de sensibiliser la population à l'importance que revêtait le
recensement pour établir les politiques de développement rural.

Bureau du Recensement
Le Département Central de la Statistique a joué en fait le
rôle dévolu généralement à un Bureau National du Recensement. Les services étaient organisés en quatre sections
- Recensement et enquêtes
Statistiques économiques
- Publication, recherche et fonnation
- Statistiques sociales et agricoles
On remarque l'absence de servicesde cartographie, publicité
et administration. Ces deux derniers thèmes ont été laissés à la charge
du Comité Coordonnateur le Département y intervenant d'une façon très
ponctuelle.
La cartographie, surtout le travail sur le terrain, a été le
fait de tous les fonctionnaires disponibles, la conception étant à la
charge du cartographe nommé par les Nations Unies.
Le Département Central a peu à peu de Septembre 1973 à Mai
1974, mis sur pied des comités de recensement sur tout le territoire national. Les fonctionnaires responsables ont été mutés depuis Mogadiscio
ou recrutés pour ces fonctions.
Après Mai 1974 le Département Central de la Statistique et
ses comités régionaux et districtaux assument un rôle de conseil technique auprès du Comité

Coordonnaten~

aussi bien pour exprimer les besoins

des opérations en cours que pour demander la résolution des difficultés
rencontrées.
Les comités du recensement composés par des fonctionnaires
du Département Central couvraient les 78 districts distribués puis les
16 régions administratives du pays. Ces comités étaient doublés par ceux
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de la Campagne du Développement Rural. Les deux structures recevaient
des consignes de façon suivie jour après jour, transmises par radio par
le Comité de Coordination sur proposition du Département de la Statistique.
Un mois avant le dénombrement, les comités de la Campagne
du développement implantés dans le secteur nomade -jusque là itinérantsont été réorganisés de façon à couvrir de façon permanente tous les
points d'eau. Leur personnel a été muté aux tâches de contrôleurs et
d'agents recenseurs ; le personnel local du Département de la Statistique se limitant aux tâches de liaison avec le centre de décision, de
formation et de contrôle du personnel enquêteur. Le personnel de terrain
était composé de 30 000 agents recenseurs sous le contrôle de 6 000
chefs d'équipe et laresponsabilité de 300 fonctionnaires du recensement.
Le personnel travaillant au Département central était au nombre de
IO personnes.

a) Calendrier
Une fois assurés les appuis logistiques et financiers et
déterminée l'époque de l'année la plus favorable au dénombrement, un
calendrier a été établi en fonction des besoins du recensement par phase
de travaux. L'extension du dénombrement complet aux nomades n'a pas eu
d'influence sur le calendrier. On a accordé à chaque phase un temps
d'éxécution raisonnable.
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CALENDRIER
Début

Fin

des travaux
1. Etablissement des bases légales pour le
recensement

1970

2. Détermination des objectifs du programme général

1971

3. Approbation du projet par l'UNFPA

Août 1972

4. Organisation du Bureau Central

Juillet 1972

5. Calendrier provisoire des opérations

Jui Ilet 1973

6. Travaux géographiques et cartographiques

Juill.1973

Janv. 1975

7. Mise en place des Comités locaux

Sept. 1973

Mai

8. Questionnaire et instructions provisoires

1974

Juillet 1973

9. Plan du dénombrement

Nov.-Déc. 1974

10. Plan de l'échantillon

Mars-Juin 1974

11. Plan de la Tabulation

Mars-Avril 1974

12. Tests (population sédentaire)

Juin 1971

Mai 1974

13. Tests (population nomade)

Août 1973

Janv. 1974

14. Questionnaire définitif et instructions
(y compris l'impression et la distribution)

Avril 1974

Nov. 1974

15. Propagande et travail de Publicité

Janv. 1974

Déc. 1974

16. Fonnation du personnel du recensement

Mars 1973

Déc. 1974

17. Inventaire préliminaire des sites habités

Août 1974

Oct. 1974

18. Inventaire des villages

Sept. 1973

Juin 1974

19. Planing logistique

Juillet 1974

20. Fonnation des superviseurs

Sept. 1974

Oct. 1974

21. Formation des énumérateurs

Déc. 1974

Janv. 1975

22. RECENSEMENT

7.2.1975 au 20.2. 1975

23. Centralisation des questionnaires

Mars 1975

24. Premier dépouillement manuel et résultats provis.

Avril 1975

25. Formation du personnel codeur

Mars 1975

Mai 1975

26. Transcription des données

Mai

Avril 1976

27. Saisie

Sept.1976

1975

Mai 1977

§

28. Traitement informatique

Janvier 79

§

29. Sortie de tableaux

Janvier 80

§

30. Analyse

Juillet 81

§

Dates prévues.
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b) Coût
La comptabilité des dépenses engagées n'a pas encore
été établie. On estime que jusqu'en Juin 1978 les frais s'élevaient à
2 750 000 US dollars. Sur cette base le coût par personne recensée est
de 0,78 US dollar.

2.) Tests et Recensements Pilotes
Une série de tests a été réalisée entre 1971 et 1974. Les
premiers ont consisté dans un premier contact avec la population pour
familiariser le personnel du Département Central avec les procédures du
recensement. En Décembre 1973 à Burao, et en Janvier 1974 à Afmadow,
ont eu lieu, en milieu nomade, des opérations que l'on peut considérer
comme ayant les caractéristiques de vrais recensements pilotes.
Leurs objectifs étaient les suivants :
1.) Evaluer les inconvénients et avantages de la période
choisie pour le recensement.
2.) Etudier les problèmes posés par l'utilisation des points
d'eau en tant que lieux de contact avec la population nomade pendant le
dénombrement. •
3.) Tester les questions filtres contenues dans le questionnaire des ménages nomades.
4.) Tester le questionnaire et les réactions qu'il pourrait
soulever de la part des recensés.
S.) Evaluer les problèmes posés par la proximité des frontières avec les pays voisins.
6.) Tester la complétude de la liste des points d'eau et le
bien-fondé de leur classification en "très importants", "importants" et
"ordinaires".
7.) Etudier les heures d'utilisation des points d'eau et
les problèmes de distribution des équipes par chaque point d'eau.
8.) Analyser les problèmes logistiques et la compétence et
les capacités des fonctionnaires locaux du recensement.
Les principaux enseignements tirés des tests ont été les
suivants
1.) Il s'est confirmé que la période la plus favorable pour
un dénombrement des nomades se situe en pleine saison sèche, entre le
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15 Janvier et le 15 Février. A cette époque les mouvements de population sont stabilisés et les ménages groupés autour des abreuvoirs.
2.) On a revu la définition donnée pour un point d'eau de
façon à prendre en considération toutes les caractéristiques des abreuvoirs. On a constaté que le pourcentage des puits et autres sources assèchés pendant la haute saison pouvait aller jusqu'à 60 %.
3.) Les distinctions entre les ménages nomades et sédentaires éleveurs ont été reconsidérées pour perfectionner les questions
filtres.
4.) Le temps pris pour remplir un questionnaire variait
entre 20 et 25 minutes. Des questions plus courtes furent rédigées et
on a déterminé le nombre de réponses possibles (questions fermées) de
manière à ce que l'agent recenseur n'ait qu'à cocher la case concernée.
Cela a réduit le temps moyen de l'interview à 15 minutes. Certaines
questions qui éveillaimtla méfiance à propos du cheptel furent éliminées
nonunémentcelle concernant la propriété des animaux. Aussi furent retirées du questionnaire les questions relatives à la fécondité et mortalité

les raisons sont données au paragraphe C. 1. Finalement on are-

marqué que le degré de confiance de la part des recensés augmentait avec
la durée et la portée de la campagne de publicité.
S.) On a reconnu les différents problèmes posés par le tracé
des frontières. (Villages coupés en deux parties ou séparés de leurs
abreuvoirs, etc). Les mouvements à travers les frontières ont été analysés. On a remarqué les pressions des autorités locales pour que les
Somalis de l'extérieur soient pris en considération. Des précautions ont
été prises pour faire annoncer par le Président de la République que le
recensement couvrait le territoire national, et non pas la nation somali.
6.) Le nombre de ménages utilisant chaque jour les différentes catégories de points d'eau a été compté. On a décidé d'agréger
l'ancienne classification en deux catégories pour faciliter l'inventaire.
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7.) On a détenniné les heures de pointe pendant l'utilisation des abreuvoirs et on a réaménagé en conséquence

les équipes d'a-

gents recenseurs.
8.) On a analysé les défaillances des délégués du recensement et on a opéré une redistribution de façon à améliorer les contrôles. Aussi on a détenniné le nombre de véhicules nécessaires.

3.) Champ du Recensement
Le premier recensement exhaustif de la population en
Somalie a effectivement couvert tout le pays. La population recensée a
été celle vivant à l'intérieur des frontières de la république. Il
s'agit de la population présente, si on fait abstraction du nombre
réduit de résidents étrangers.
La population somali compte un fort pourcentage de nomades:
entre SS et 60 %. Cependant un dénombrement complet a été fait en même
temps pour toutes les catégories de population.
Deux méthodologies ont été employées selon la distinction
entre sédentaires (urbain/rural) et nomades.La période censitaire a été
choisie en fonction des problèles que le recensement des nomades oouvait
poser.
En même temps on a procédé à un recensement du cheptel distribué selon toutes les catégories de population.
Contrairement à la plupart des recensements, aucune question
n'a été posée sur l'habitat ou les matériaux de construction.

4.) Cartographie
La campagne cartographique a débuté en Juillet 1973 et s'est
terminée à la veille du dénombrement (Janvier 197S).
Les principaux objectifs du travail cartographique consistaient dans la couverture complète de tous les sites habités et de
tous les points d'eau, de façon à éviter les doubles comptes ou les
omissions et à faciliter une délimitation rationnelle des zones de dé-
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nombrement.
Activités préparatoires dans l'atelier cartographique :
a) Inventorier tout le matériel cartographique disponible
dans le pays ou à l'étranger; analyse et mise à jour de ce matériel.
b) Tracer sur les cartes les divisions administratives
(régions et districts), les zones de dénombrement et représenter les
points d'eau.
c)

Former

le

personnel dans tous les aspects du tra-

vail cartographique.
Il existait seulement des cartes au l/500 OOOème imprimées en Grande Bretagne datant d'avant l'indépendance et représentant la Somalie dans le contexte de l'Afrique de l'Est ou du Continent.
On a fait coïncider les districts de recensement avec
les districts administratifs et on a préservé le découpage en régions.
L'unité opérationnelle constituée par la zone de dénombrement n'a pas
tenu compte de la division en villages, une zone pouvant contenir
plusieurs villages ou hameaux.
Préparation de cartes à petite échelle - Après une courte
formation pratique et la mise au point des instructions, le personnel
a été envoyé sur le terrain. La campagne a été orientéP. de façon à
obtenir des cartogrammes reproduisant les limites et divisions des
sites habités avec l'indication du chiffre de population et du nombre
de ménages ; la situation des points d'eau et les voies d'accès ; une
liste nominale de tous les sites.

Travail de Terrain
a) Matériel cartographique pour les zones urbaines - La
plupart des villes somalis ont une population comprise entre 10 à 15
mille habitants. Ces villes sont organisées en villages ou quartiers
facilement reconnaissables. Les efforts ont été concentrés sur les
JI villes ayant une population supérieure à 15 000 habitants. Elles

ont fait l'objet d'un croquis au 1/5 000 ème, à l'exclusion de
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Mogadiscio pour laquelle il existait des cartes au 1/2 OOOème. Ces
croquis montraient les réseaux des voies publiques, les limites
des grandes sous-divisions et les principaux points de repère. Les
zones de dénombrement étaient ensuite délimitées à l'atelier cartographique.
b) Matériel cartographique pour les zones rurales et
nomades - La principale difficulté a consisté à cruvrir un pays très
étendu (632 000 km2) où les structures de peuplement ne sont pas
uniformes. Dans le Nord, les villages peuvent être séparés par plusieurs dizaines de kilomètres, alors que dans le Sud on trouve des
villages séparés par quelques centaines de mètres seulement. En
outre, souvent un village peut s'étendre sur quelques kilomètres.
Compte tenu de ces difficultés, on a opté pour la représentation au
1/200 OOOème. Parmi les 64 districts ruraux, 27 jugés prioritaires
ont été cartographiés ; les restants ont fait l'objet de simples
croquis où les informations recueillies ont été reportées, et découpées en zones de dénombrement. Seuls les chefs d'équipe et les superviseurs disposaient de cartes ou croquis. Deux jours avant le début du
recensement les superviseurs et les chefs d'équipe montraient sur le
terrain aux agents recenseurs les limites de leurs zones.

S.) Exécution
a) Recrutement et formation du personnel
Le Département Central de la Statistique avait au départ
53 fonctionnaires dont 40 ont été affectés au Service du Recensement.
Ce personnel était composé de 8 cadres supérieurs (5 économistes, 2
statisticiens, 1 sociologue), le reste étant des cadres moyens ayant
gagné quelque expérience à la faveur des enquêtes réalisées depuis
l'indépendance.
Personnel cadre et superviseurs de district - Les cadres
supérieurs ont été initiés aux travaux spécifiques d'un recensement
par les experts des Nations Unies. Cette catégorie de personnel a
préparé, en suivant les recommandations du Progrannne Africain des
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Recensements, les manuels d'instruction pour les superviseurs et
les agents recenseurs.
Pour l'organisation des comités locaux on a recruté par
tranches de 25 chaque 3 mois quelque

300 futurs superviseurs. Le

niveau d'instruction requis correspondait à un minimum de 12 années
de fréquentation scolaire. Ce personnel était destiné aux tâches de
préparation et d'organisation du recensement et aux travaux de terrain, participation aux tests, formation et contrôle des agents recenseurs et chefs d'équipe.
La formation des superviseurs a été parachevée par deux
séminaires pendant une semaine. Pour ceux de la région Nord en Septembre 1974 et en Octobre pour ceux de la région Sud.
Pers~el

enquêteur - Le recrutement et la formation de

chefs d'équipe et d'agents recenseurs ont posé quelques problèmes.
Huit mois avant le dénombrement le Gouvernement a décidé de réaliser
un recensement exhaustif de la population nomade. Etant donné le nombre et la dispersion de cette population, cela a fait augmenter le
nombre du personnel de terrain de 3 000 à 30 000. On a résolu le problème du recrutement en engageant les instituteurs, les étudiants et
toute personne qui avait participé à la campagne d'alphabétisation
qui venait de s'achever.
Ce personnel était depuis un an sur place et entretenait
de bons contacts avec les populations, connaissait la région et était
informé sur les objectifs du recensement, car il avait pris part à la
diffusion de la publicité. Pour profiter pleinement de leur expérience
ils ont été affectés en général aux mêmes régions où ils avaient travaillé. Les instituteurs au nombre de 5 000 ont été utilisés en tant
que chefs d'équipe. Une équipe était constituée par 4 ou 5 agents
recenseurs. Ces derniers étaient 25 000 et avaient un niveau d'instruction au moins égal à 8 ans de scolarité (niveau intermédiaire).
La formation de tout le personnel enquêteur a pris trois
jours, une semaine avant leur déploiement vers les zones de dénombrement et les points d'eau. Leur formation a été faite au niveau du district par les superviseurs. Pour assurer une formation unifonne et
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éviter des interprétations différentes des procédures et du questionnaire, les leçons avaient été enregistrées, et un film a été tourné
montrant le travail d'un agent recenseur. Des plans fixes ont été prévus pour souligner les aspects les plus importants de l'interview.
En plus, chaque agent disposait d'un manuel d'instruction. Le questionnaire avait été sensiblement simplifié au cours des tests et toutes
les questions étaient fermées, les enquêteurs n'ayant qu'à cocher des
cases.
b) Méthodes de dénombrement
Le dénombrement a eu lieu du 7 au 20 Février pendant la
grande saison sèche, période de l'année la plus favorable. La population avait été sensibilisée à l'importance que le recensement revêtait pour l'économie du pays. Les agents recenseurs ont été bien accueillis, y compris par les nomades traditionnellement méfiants envers cc genre d'opération.
1.) Le Recensement du cheptel et son influence sur le recensement de la population.
Le cheptel et ses produits constituent la principale ressource économique du pays. Environ 70 % des devises étrangères proviennent de l'exportation de produits d'élevage. Dans le secteur nomade, qui représente entre SS et 60 % de la population totale, l'élevage
est la seule activité et la seule ressource. Dans le secteur rural,
qui comprend 25 7. de la population, le cheptel constitue ou bien le
seul revenu ou bien le revenu supplémentaire le plus important pour
les instituteurs, fonctionnaires, boutiquiers etc.
Il est évident que la réalisation d'un recensement du
cheptel était important pour la planification économique du pays. Ceci d'autant plus qu'au contraire de la majorité des pays africains,
aucun recensement de cette nature n'avait encore été réalisé.
A priori, le fait de réaliser conjointement le recensement de la population et du cheptel aurait pu contribuer a la faible
qualité des données. Toutefois la campagne de publicité a rassuré
les éleveurs en leur expliquant qu'ils pouvaient attendre de la part
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du gouvernement une assistance dans les domaines de la santé de
leurs animaux, des équipements en points d'eau, de la distribution
de nourriture pendant les époques de crise, des études de marché et
de prix etc.
Ces mêmes avantages ont été pris comme un des thèmes de
la campagne nationale d'alphabétisation qui s'est étendue à tout le
territoire pendant un an. En outre, la grande majorité des enquêteurs
était connue des recensés. On peut conclure que la simultanéité des
deux recensements n'a pas eu d'influence sur leur qualité.

2.) Pertinence des conditions climatiques pour le dénombrement
En Somalie, l'activité et les déplacements de la population sont conditionnés par le temps. La période censitaire a été
choisie pendant la pleine saison sèche (Jilal). Pendant cette période
l'eau devient rare, le nombre de points d'eau diminue d'environ la
moitié et ils deviennent les pôles d'attraction des éleveurs. Ceci facilite le dénombrement de la population nomade qui, le reste de l'année, se trouve dispersée et en constant mouvement.
Les points d'eau peuvent être classés selon qu'ils sont
utilisés par la population sédentaire des villages et des villes, ou
par les nomades. D'une façon générale, cette division a assuré la reconnaissance des deux catégories de population. Cependant pour plus de
sûreté, des questions filtrEBpermettaient de déterminer les ménages
nomades.

3.) Détermination des catégories de population
La population a été sous-divisée en deux groupes : sédentaire et nomade avec la distinction urbain/rural pour le premier. La
population sédentaire a été définie par opposition à la population
nomade. Par conséquent, une des activités principales du recensement
a consisté à établir une méthode de dénombrement de la population
nomade obéissant aux deux conditions suivantes : emploi facile sur le
terrain et rigueur statistique. A cet effet, après les tests réalisés
en milieu sédentaire, une série de tests a été conduite dans quatre

36
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aires de nomadisme pendant la période 1973-1974. Il a été mis au point
une méthode connue sous l'expression "dénombrement d'une population
d'éleveurs nomades par l'intermédiaire des points d'eau" (1). La procédure est fondée sur les conditions climatiques de la saison sèche qui réduisent considérablement le nombre de points d'eau et conduisent à des
regroupements des nomades. Le document de base est la liste complète des
points d'eau. Le découpage cartographique se fait en fonction de cette
liste. Les agents recenseurs sont restés pendant deux semaines sur le
terrain, car on avait constaté que chaque type d'animal doit être abreuvé
à des intervalles réguliers: le gros bétail chaque 2 ou 3 jours, les moutons

et les chèvres chaque 4 ou 6 jours et les chameaux chaque 5 à 10 jours
en moyenne. En fait, les chameaux peuvent rester 30 jours sans boire,
mais les observations pendant les tests ont montré que 97 % sont abreuvés
au moins une fois chaque 14 jours.
Ces constatations ont servi à élaborer des questions filtres
de façon à éviter les doubles comptes et les omissions.
Contrairement au recensement en milieu sédentaire, les agents
recenseurs n'interrogeaient pas chaque personne du ménage.Les renseignements étaient pris auprès des membres du ménage qui se présentaient dans
les abreuvoirs. Il était rare que les femmes soient présentes, par conséquent on a éliminé du questionnaire les questions sur la fécondité et la
mortalité.

4.) Effets de la sècheresse
La sècheresse qui sévissait dans le pays depuis le début de
1974 et s'est prolongée jusqu'en 1976 a atteint son point critique vers
Décembre 1974. Vers cette époque, on a constaté des déplacements massifs
de population. Les plans relatifs à l'appui logistique ont dû être modifiés pour les régions touchées par ces migrations. Aussi on a constaté
des changements dans la composition de la population, beaucoup de nomades
ayant perdu leurs animaux se sont établis dans les villages ou dans les
villes travaillant dans des métiers de fortune. On a décidé de recenser
ces individus en tant que sédentaires, car les ravages ont été tels que
la grande majorité ne pourra plus reconstituer le cheptel et retourner
(1) "water point approach to the enumeration of pastoral nomades".
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au nomadisme. On a réédité de nouvelles instructions pour comptabiliser
en tant que sédentaires seulement les membres du ménage qui ne vivaient
plus de l'élevage. les autres membres étant recensés dans les points
d'eau.
Ce n'est pas seulement la sècheresse qui a faussé les
conditions du recensement des nomades. Soudain il s'est mis à pleuvoir
pendant le mois de Janvier dans des endroits où la pluie était inhabituelle pendant ce mois. Ceci a provoqué de nouveaux flux de population.
De nouveaux transferts de matériel et de personnel ont été effectués,
car on n'avait pas prévu une aussi grande proportion de personnes à
recenser dans ces régions normalement sous-peuplées à cette époque de
l'année.
Cependant, tous ces mouvements, soit ceux provoqués par la
sècheresse, soit ceux

créés

par la pluie, s'étaient stabilisés à

l'époque du dénombrement.
On n'a pas estimé les conséquences statistiques des évènements évoqués ci-dessus (sècheresse, pluie, surpeuplement par rapport
à la période de certaines zones de pâturage), mais il est évident que

l'étendue de la sècheresse a eu une influence sur la distribution de
la population nomade
et nomade).

et sur les catégories de population (sédentaire

Le chiffre global de la population ne semble pas avoir été

faussé, car d'un côté. le personnel enquêteur a fait un bon travail et
de l'autre côté, la sècheresse étant généralisée, le nombre de personnes
parties à la recherche d'eau dans les pays limitrophes semble avoir été
petit.

c) Pub 1 ici té
Parmi les 22 pays qui ont pris part au Programme Africain
de

Recensements, la Somalie a été le premier à bénéficier d'un projet

en matière de publicité sur le recensement, financé par le FNUAP. Le
comité de publicité a été animé par le Ministère de !'Information avec
la collaboration d'un conseiller des Nations Unies.
Un des principaux objectifs de la campagne de sensibilisation de la population était de toucher les nomades qui avaient appris
pendant la colonisation à se méfier des recensements. Il fallait prendre
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en considération les souvenirs laissés par les taxations, les confiscations de bétail et les réquisitions de

chameaux pour constituer les

corps expéditionnaires.
un des facteurs qui a favorisé la diffusion de la publicité
a été le fait que le Somali est une langue parlée dans tout le pays,son
institution en tant que langue nationale date de 1972. En plus des réunions et des tournées d'information, tous les média ont été utilisés,
mais étant donné le grand pourcentage d'illettrés, un effort particulier a été fait dans les domaines de l'audio-visuel et de la radio.
Les contacts directs avec la population et la diffusion des
supports publicitaires ont été le fait des comités locaux du recensement, des comités des Campagnes du Développement Rural et des comités
politiques. Les centres d'orientation qui existent dans tous

les

"villages" ou quartiers qui composent une ville somali, et aussi en
milieu rural ont contribué à toucher les jeunes,mais surtout les femmes.
Pour donner une idée de l'amplitude de la publicité, de
l'intérêt qu'elle a éveillé parmi la population et des efforts déployés
par les responsables, on décrit quelques aspects :
Trois campagnes d'affichage ont été lancées. La première a
eu lieu dans les centres urbains et a reçu une très grande audience,
car c'était la première fois qu'on voyait dans le pays des affiches.
Elles sont devenues rapidement des pièces de collection, ce qui a nui
quelque peu à la diffusion de l'information. Les deux campagnes suivantes
ont touché toutes les catégories de la population.
Des compositions poètiques sur le recensement ont été écrites
par des ministres et des fonctionnaires et largement diffusées par la
radio quelquefois

sous la forme de chansons. A l'époque on pouvait

estimer à l million le nombre d'auditeurs.
Des entretiens à la radio avec le Chef de l'Etat ont contribué à donner au recensement une audience nationale. D'autres entretiens
se sont suivis avec les ministres et hauts fonctionnaires sur la participation de leurs ministères aux opérations.
Un film en version somali et anglaise a été tourné dans les
différentes régions simulant les opérations de recensement. Trois équipes
ont été chargées de le diffuser dans les zones rurales et parmi les
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nomades. On avait prévu l'équipement

nécessaire~

la projection avec

la lumière du jour. Les populations ont beaucoup apprécié ce genre
de spectacle et souvent réclamaient plusieurs projections à la suite.
Pour assurer une certaine uniformité dans les explications sur le
recensement données par les équipes de projection, on a enregistré
des chansons et messages publicitaires qui étaient émis avant ou après
le film. Les centres urbains étaient équipés avec des appareils de
projection et le film a pu passer souvent dans les salles de cinéma.
Pour parachever l'audience nationale de la publicité, la
campagne d'alphabétisation a inclu dans ses thèmes le recensement.
Ainsi on trouve dans les livres scolaires des textes où l'on rassure
la population sur les intentions du Gouvernement, et ce que la population peut attendre de l'emploi des résultats du recensement dans le
domaine du développement socio-économique. Le recensement du cheptel
a été traité sous tous les aspects et avec beaucoup d'insistance, aussi
bien dans les livres scolaires que pendant les classes.

5.) Exploitation et traitement des données
Comme pour tous les recensements réalisés dans le cadre du
Programme Africain de

Recensements on a choisi le traitement informa-

tique des données. Le pays ne possèdait pas de centre de calcul et on
a dû en monter un de toutes pièces pour les besoins du recensement.
Cela a rencontré naturellement certaines difficultés qui ont contribué
à retarder les opérations pendant deux ans. Tous les ateliers (trans-

cription, enregistrement, traitement) ont été installés dans le Département Central de la Statistique.
Actuellement la transcription est terminée. Les informations sur 27 districts parmi 78 ont été saisies sur diskette et converties ensuite sur bande. Les erreurs relatives à l'enregistrement ont
été corrigées pour 4 districts parmi les 27 cités. Par la suite, il
est prévu la rédaction d'un progrannne pour procéder à la correction
automatique des données. Actuellement on attend un expert informaticien
et la sortie des tableaux est attendue pour la fin de 1980.
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a) Transcription
Après le stockage des questionnaires à Mogadiscio,on
a procédé au collationnement des dossiers pour vérifier si toutes
les zones de dénombrement avaient été couvertes.
La feuille de ménage ne comportait pas d'espace pour
un chiffrement direct. Parmi les 650 000 dossiers, 250 000 se rapportent à la population sédentaire et les restants 400 000 à la population nomade. Le personnel employé était déjà familiarisé avec ces
documents, car on l'a recruté parmi les enquêteurs. Ils ont suivi une
formation de deux mois, et un manuel a été rédigé à leur intention.
L'équipe a travaillé de 7 à 14 heures, 6 jours par semaine, et après
les heures de service de 16 à 19h, 5 jours par semaine, soit environ
45,5 heures par personne. Le travail total a nécessité 240 hommesmois. Les contrôles effectués ont révélé par la suite que la qualité
du travail s'est rapidement améliorée après les 2 premiers mois.

b) Saisie et traitement
Les opérateurs et progranuneurs ont été recrutés après
un test d'aptitude et formés pendant un mois. Les 20 opérateurs ont
été répartis en deux groupes utilisant chacun 10 machines enregistreuses
sur diskettes. Les équipes sous la surveillance du contrôleur, travaillent 6 heures par jour. Les contrôles pendant les premiers mois
ont été exhaustifs et ensuite on a contrôlé JO % des dossiers.

C - QUESTIONNAIRE ET DEFINITIONS
1.) Forme et conception du questionnaire
Le questionnaire a été écrit en langue somali. Une traduction à partir de l'anglais est donnée en annexe. Il s'agit d'un questionnaire collectif ou feuille de ménage, où on n'a pas intégré la
codification. La mise au point a été faite avec la collaboration des
ministères, futurs utilisateurs des résultats du recensement.
Trois types de questionnaires ont été employés : un contenant seize questions pour la population sédentaire urbaine et rurale ;
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un deuxième,composé de dix questions utilisé pour la population
nomade ; finalement, les ménages collectifs ont été recensés à l'aide
d'un questionnaire de douze questions.
A l'exception de la profession et du type d'établissement
industriel (lieu de travail) toutes les questions posées sont fermées,
c'est-à-dire que le recensé avait le choix parmi quelques réponses
préétablies. L'agent recenseur cochait la case correspondante.
Le questionnaire long contient les questions suivantes
l. Nom

2. Parenté avec le Chef de ménage

3. Sexe

4. Age
S. Lieu de naissance
6. Résidence habituelle
7. Aptitude à lire et à écrire
a) somali b) arabe c) anglais ou italien
8. Fréquentation scolaire
(niveau d'instruction atteint)
9. Etat matrimonial
IO. Fécondité (seulement pour les populations sédentaires)
a) enfants nés vivants b) enfants encore en vie
c) naissances pendant les 12 derniers mois
Il. Activité économique pour les+ de 10 ans

(période de référence : dernier mois)

(population sédentaire)

12. Situation dans la profession

(population sédentaire)

13. Occupation (question ouverte)

(population sédentaire)

14. Lieu de travail (établis. industriel)
(question ouverte)

(population sédentaire)

15. Décès dans le ménage pendant les 12
derniers mois

(population sédentaire)

16. Catégorie et nombre d'animaux appartenant au ménage
a) chameaux - 1. sexe 2. âge
b) bétail
c) moutons et chèvres
Le questionnaire pour la population nomade est précédé par
quatre questions filtres qui assurent que le ménage est effectivement
nomade, le classifie selon trois sous-ensembles mutuellement exclusifs
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et évitent les doubles comptes et les omissions.
La stratification des ménages est fondée sur le type
d'animaux
1. Ménages possédant du gros bétail seul ou avec cl' autres
types d'animaux
2. Ménages possédant des moutons et/ou chèvres avec ou
sans chameaux, mais ne possédant pas de gros bétail.
3. Ménages possédant seulement des chameaux
Les questions sur la fécondité (n° 10) et la mortalité
(n° 15) n'ont pas été posées en milieu nomade. La méthodologie adoptée
obligeait à y renoncer, car le dénombrement des membres du ménage se
faisait par l'intermédiaire de la ou les personnes menant le cheptel
à l'abreuvoir. Les femmes étaient rarement présentes.

2.) Définitions principales
La division administrative en Somalie est fondée sur les
districts qui composent les régions. Le village et a fortiori les
hameaux ne sont pas pris en considération.
Les unités de dénombrement sont les zones de dénombrement
groupées en districts qui correspondent aux unités administratives de
même nom. Le découpage en zones de dénombrement n'a pas isolé les
villages, ainsi le district est la plus petite unité pour laquelle on
peut avoir l'analyse des résultats.
Pour les besoins du recensement, la population a été divisée en sédentaire couvrant les secteurs urbain et rural, et nomade.
Les unités statistiques prises en considération sont l'individu et le
ménage accessoirement les animaux avec les caractéristiques âge et
sexe, pour les chameaux. Aucune question relative au logement n'a été
posée.
Le secteur rural est défini par opposition au secteur urbain d'un côté et aux zones nomades de l'autre. Il s'agit de tout site
habité par une population sédentaire et qui n'a pas le statut administratif de ville.
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Secteur urbain - L'expression "ville" est employée dans
le sens de centre urbain. En particulier tous les chefs lieux de
district possèdent par définition le statut de centre urbain indépendamment de la taille et du mode d'activité de la population.
Ainsi on peut trouver des villes dont la population peut aller de
quelques centaines d'habitants jusqu'à quelques milliers. Mogadiscio
a

une population estimée à 450 000 habitants qui représente deux tiers

de la population urbaine et 11 % de la population globale.
Ménages sédentaires - Ceux vivant

dans le secteur urbain

ou rural dont la principale occupation n'est pas l'élevage, même si
le ménage possède des animaux.
Ménages collectifs - Cette catégorie correspond en fait
à la population comptée à part, c'est-à-dire habitant dans les hôpitaux, hôtels, écoles, casernes, prisons etc. Les personnes sans abri
ont été recensées à part.
Ménages nomades - Ceux possédant ou ne possédant pas
d'animaux, mais dont la principale occupation est l'élevage. Les nomades ne vivent que par groupes de 2 ou 3 ménages et ils ne se confondent pas avec les populations des villes ou villages.
Semi-nomades ou travailleurs saisonniers - Ils constituent une catégorie de population qui se trouve distribuée selon les
deux définitions précédentes. Il s'est avéré pendant les tests très
difficile

de la saisir en tant que telle.
Population résidente - Aucune période de référence n'a été

utilisée pour distinguer des sous-catégories.
Population présente - Est l'ensemble des personnes recensées dans les lieux où elles se trouvaient le jour du recensement.
Le plan de tabulation prend seulement en considération
la population présente. En ce qui concerne la population nomade et
étant donné les conditions climatiques pendant l'époque censitaire ,
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1' analyse doit envisager avec prudence l'emploi de la population
présente.
Activité - On distingue à partir de 10 ans les inactifs
et les actifs où les aides familiaux ont été comptés. Cependant les
"femmes au foyer" apparaissent dans le groupe des inactifs.
La nomenclature par branche d'activité adoptée correspond à celle conseillée par les Nations Unies.

D - PUBLICATION ET TABULATION
1.) Publication

Les résultats provisoires globaux par région ont été
compilés à partir des tableaux récapitulatifs des feuilles de mEnage.
Le gouvernement n'a pas encore officialisé les résultats.
Etant donné le retard vérifié dans le traitement inf ormatique des données, il n'existe pas encore un plan précis de publication. Cependant on peut se faire une idée des volumes à publier en
consultant ci-dessous le plan des tabulations.
2.) Tabulations
Il s'agit d'un plan provisoire établi en Mai 1977, qui,
naturellement est appelé à être modifié en fonction de :
a) l'évaluation de la qualité des données à déterminer
pendant la phase initiale du traitement
b) l'avis de l'expert analyste déjà en poste
c) discussions qu'il aura avec les services utilisateurs
des données pour établir une échelle de priorités
11 est prévu que les premiers tableaux à sortir seront

les suivants : 1, 3-5, 7-10, 14 et 30. Les variables des tableaux
2, 13 et 14 peuvent être exploitées manuellement. Parmi les 28
autres, 9 n'ont

encore fait l'objet d'aucun programme de traite-

ment : 8 pour les caractéristiques économiques, un pour l'état
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matrimonial. Les réponses à ces variables justifient cependant la
confection de ces programmes.
Plan provisoire des tabulations (révisé en Mai 1977)
1. Population globale par sexe et selon les divisions géographiques
suivantes : Pays, 16 régions, 78 districts (urbain/rural ; nomades).
2. Distribution des districts par taille :
- pays
- régions
- classement des districts
100
50
20
10
5

000
000
000
000
000

nombre de districts

ou plus
- 99 999
- 49 999
- 19 999
- 9 999

3. Population par ménages selon la dimension du ménage.
- répartition géographique
a) pays
b) région et district (urbain/rural ; nomades)
- classement des ménages: ensemble, 1, 2, 3 ••• 10 ou plus
4. Population par année d'âge et sexe selon :
- pays, région, district (urbain/rural ; nomades)
- groupes d'âge : tous les âges:jusqu'à 1 an, 2,3 ••• 90 ans
et plus.
âge inconnu
S. Population par groupes quinquennaux et sexe selon les mêmes divisions géographiques (voir point 4).
6. Classification par âges selon le statut matrimonial et le sexe.
- répartition géographique
a) pays
b) région et district (urbain/rural ; nomades)
classification par âges : 0-14, 15-19, 20-24 etc 65 et plus,
âge inconnu
- classification par statut matrimonial : célibataires, mariés, veufs, divorcés et séparés, inconnu.
7. Population féminine âgée de 14 ans et plus selon l'âge et le nombre
d'enfants nés vivants.
- répartition géographique : pays (urbain/rural), région •
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- âges : ensemble, 14-19, 20-24, etc 65 et plus,inconnu
- enfants : O, 1, 2, .•• IO et plus
8. Population féminine âgée de 14 ans et plus selon l'âge et le nombre d'enfants encore en vie.
(répartition géographique, âge et nombre d'enfants comme pour le
point 7).
9. Naissances vivantes pendant les 12 derniers mois selon l'âge de
la mère et le sexe de l'enfant.
- population féminine âgée de 14 ans et plus selon l'âge de
la mère et le sexe des enfants
- âge : ensemble, 14-19, 20-24, ••. 45-49, inconnu
10. Nombre de décès durant les 12 derniers mois selon le sexe et l'âge.
- âge : jusqu'à l an, 1-4, 5-9, .•• 90 et plus, inconnu,
ensemble
- sexe : masculin, féminin, inconnu
Il. 1) Population née en Somalie selon le district de naissance,l'âge

et le sexe.
- répartition géographique :

a) pays
b) district
- classification par âges : ensemble, 0-4, 5-14, 15-24
55-64, 65 et plus, inconnu
2) Population née à l'étranger selon le pays de naissance, le
sexe et la répartition géographique.
12. Population par âge selon le sexe et le lieu de résidence habituelle.
(région, district : urbain/rural).
- âge : ensemble, 0-14, 15-49, 50-64, 65 et plus, inconnu
13. Liste des villages par district, localisation et distance de la
capitale du district, ainsi que nombre estimé des ménages.
14. Liste des points d'eau par localisation géographique et distance
à la capitale du district selon le degré d'importance et le nombre estimé des ménages utilisant ce point d'eau par jour et la
distance parcourue à pied jusqu'au village le plus proche.
15. Population active selon la profession, l'âge et le sexe et par division administrative : pays, région, district (rural/urbain).
- situation dans la profession : ensemble,employeurs, travailleurs à leur propre compte,employés, travailleurs familiaux
non rémunérés
- classification par âges : ensemble, 10-14, 15-29, 30-49,
50-64, 65 et plus, inconnu
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16. Population active par branche d'industrie selon l'âge et le sexe.
- répartition géographique
a) pays
b) région
c) district {rural/urbain)
- classification par âges: 10-14, 15-29, 30-49, 50-64,65 et
plus, ensemble, inconnu
- classification des industries {branches)
17. Population active par activité selon l'âge et le sexe.
- répartition géographique : pays, région, district {urbain/
rural)
- classification par âges : ensemble, 10-14, 15-29, 30-49,
50-64, 65 et plus, inconnu
- activité
18. Population active par profession selon les branches de l'industrie
et le sexe.
19. Population active par profession selon l'occupation et le sexe.
20. Population active par branches industrielles selon les principales
occupations et le sexe.
21. Population inactive par âge et sexe :
classification : population totale inactive; cherchant du
travail, ne cherchant pas du travail, ménagère, étudiant,
trop âgé, incapable, infirme,etc.
vivant de rentes, d'économies, d'aumones
autres ; ne savent pas, non précisé
- âges : 10-14, 15-29, 30-49, 50-64, 65 et plus,inconnu, ensemble
22. Population active par grands types d'activité, niveau d'études,
âge et sexe.
- répartition géographique : pays, région, district {urbain/
rural)
- âges : jusqu'à 15 ans, 15-29, 30-49, 50 et plus, inconnu,
ensemble
23. Population de 10 ans et plus par aptitude à lire et à écrire
selon l'âge et le sexe.
- répartition géographique : pays, région, district {urbain/
rural)
- aptitude à lire et à écrire : ensemble, le somali, l'arabe,
l'anglais, l'italien, autres
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- répartition géographique : pays, région, district
(urbain/rural)
- niveau d'études : ensemble, primaire, intermédiaire,
secondaire, supérieur,non précisé
- âges : 0-14, 15-19, 20-24, 25-34, 35-49, 50 et plus,
inconnu
25. Distribution des ménages selon la dimension du ménage et la
taille du troupeau.
- répartition géographique : pays, région, district
(urbain/rural)
- taille du cheptel : jusqu'à 10, 10-19, 20-39, 40-59
60-79, 80-99, 100-149, 150-199, 200-299, 300-499, 500 et
plus, inconnu, ensemble
- dimension des ménages : 1, 2, 3 •.• 10 et plus, inconnu,
ensemble
26. Distribution des ménages selon la dimension du ménage et la
taille du troupeau de moutons.
répartition géographique : pays, région, district
(urbain/rural ; nomades)
- taille du troupeau : jusqu'à 10, 10-19, 20-39, 40-59,
60-79, 80-99, 100-150, 150-199, 200-299, 300-499, 500 et
plus, ensemble
- dimension des ménages : 1, 2, 3, ••. 10 et plus,ensemble
27. Distribution des ménages selon la dimension du ménage et la
taille du troupeau de chameaux.
répartition géographique : pays, région, district
(urbain/rural ; nomades)
- taille du troupeau : 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-19, 20-29,30-49,
50 et plus, ensemble
- dimension du ménage : 1, 2, 3, ••• 10 et plus, ensemble
28. Distribution des ménages selon la dimension du ménage et le
nombre de bétail.
répartition géographique
pays, région, district
(urbain/rural ; nomades)
- nombre de bétail : jusqu'à 1, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99
100 et plus, ensemble
- dimension du ménage: 1, 2, 3, •.• 10 et plus,ensemble
29. Distribution des ménages selon la dimension du ménage et la
taille du troupeau de chèvres.
répartition géographique : idem point 25
- taille du troupeau : idem point 25
- dimension du ménage : idem point 25
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30. Répartition du cheptel par genre d'animal, selon les groupes
d'âges et le sexe.
- répartition géographique : pays, région, district,
(urbain/rural ; nomades)
- âges : ensemble ; chameaux jusqu'à 4 ans, chameaux de
4 ans et plus; bétail jusqu'à 2 ans, et 2 ans et plus
moutons ; chèvres
31. Répartition des ménages par types d'animaux.
- répartition géographique : pays, région, district,
(urbain/rural ; nomades)
- combinaison des animaux : chameaux ; bétail; moutons
chèvres ; chameaux/bétail ; chameaux/moutons/chèvres ;
bétail/moutons/chèvres ; chameaux/bétail/moutons/chèvres;
etc
Notes :
1) Les tableaux 2, 13 et 14 peuvent être exploités manuellement.
2) Tableau 6. Statut matrimonial. Ce tableau doit être révisé. Il y a
des doutes quant à la qualité des données. Si ces doutes se vérifiaient, une classification : non mariés et mariés devrait suffire.
3) Tableaux 15-22. Les tableaux d'activité économique doivent être
revus, car il est à craindre que la qualité des données ne justifie
pas une tabulation aussi détaillée.
4) Tableaux 15-31. Tableaux de cheptel. Les classifications de la taille
des troupeaux possédés par les ménages doivent éventuellement être
revues.
5) Si on devait donner la priorité à certains tableaux dans le Plan de
Tabulation, les tableaux 1, 3-5, 7-10, 14 et 30 seraient à considérer
connne prioritaires.

E - EVALUATION
1.) Enquête post-censitaire de couverture
Une enquête de ce type était prévue.Les objectifs étaient
d'évaluer le taux de couverture du recensement selon les effectifs et
le sexe et de déterminer la fécondité et la mortalité infantile et juvénile.
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L'enquête n'a pas été réalisée pour plusieurs raisons
- la sècheresse continuant, les mouvements de population
se sont amplifiés.

'

- la perte du cheptel a provoqué des changements dans le
type de population. Beaucoup de nomades se sont trouvés sans bétail
et ont pris d'autres occupations.
- la majorité du personnel avait été sur le terrain depuis
trois ans et beaucoup sont rentrés à leur domicile après le dénombrement ; d'autres avaient été affectés à des tâches prioritaires pour
faire face aux problèmes posés par la sècheresse.
2.) Qualité des données. Evaluations indirectes
a) Appréciation de la qualité des renseignements sur un
district. Dans la mesure des programmes informatiques disponibles, on
a traité les données d'un district choisi parmi les 4 districts qui
ont été mis sur bande. Les résultats sont relatifs à 1 524 ménages
composés de 6 705 personnes sédentaires et nomades. Le choix de ce
district n'obéit à aucun critère. Les agents recenseurs qui y ont
travaillé ne se distinguaient pas de ceux d'autres districts. Ce district n'a pas été très affecté par la sècheresse. Il s'agit d'une
région déjà particulièrement sèche. Les données relatives aux caractéristiques économiques n'ont pas été analysées, car il n'y a pas
encore de programmes pour la tabulation de ces variables.
D'une façon générale, le niveau de collecte est satisfaisant, étant donné les difficultés rencontrées.
En ce qui concerne le secteur nomade, la qualité de l'enregistrement est assez élevée et sera difficilement améliorée dans
l'avenir, compte tenu des conditions très dures et de l'infrastructure
requise pour opérer dans les zones de nomadisme.
Par rapport à la population sédentaire, la qualité de
l'enregistrement est en relation avec le niveau d'instruction des
agents recenseurs. L'enregistrement est bon dans les zones urbaines, là
où instituteurs, étudiants et fonctionnaires constituaient la majorité
des agents recenseurs. Dans les zones rurales, le niveau d'instruction
du personnel enquêteur n'était pas particulièrement élevé et la col-
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lecte en a souffert.
Les erreurs les plus fréquentes sont celles qui ont pour
origine les enregistrements effectués à la mauvaise place sur la feuille
de ménage. Selon les questions posées on peut avoir l'appréciation
générale suivante
l.

Nom - bien enregistré mais on a remarqué que cela prenait trop de
temps.

2. Parenté avec le chef de ménage - l'identification du chef de ménage
a été facilitée car le concept existe en langue somali. Cependant,
à part les épouses et les maris, les liens de parenté ont été mal

définis. On constate une grande proportion sous la rubrique
"autres". Pendant le traitement on perdra de cette façon une source
pour contrôler la cohérence des données par rapport à un ménage
donné. La dimension du ménage est de 3,6 personnes. Les moyennes par
zones sont : urbaine 3,6; rurale 3,9 ; nomade 3,7.
3. Sexe - quelquefois

on trouve des cases vides, mais le nom permet de

définir le sexe.
4. Age - il s'agit d'un problème bien connu, les informations ne sont
pas contrôlables. La proportion des "âge inconnu" est de 0,4 %.
On remarque une préférence pour les âges terminés par O, 5 et 2. On
estime pour ce district que 90 % de l'information a.été collectée
directement de la personne concernée ou en sa présence (enfants).
Les âges inférieurs à IO ans sont les seuls cas où on peut faire une
confiance relative aux données.
5. Lieu de naissance - Qn da qœ les réponses selon les districts, on les
considère plausibles.
6. Lieu de résidence habituelle - ici aussi le niveau du district a été
le seul considéré. On remarque l'absence de période de référence.
Ce sont des questions importantes, étant donné la sècheresse.
Les résultats de ce district en sont peu influencés, le nombre de personnes venant des zones affectées est négligeable. Nés dans le district
75,4 % ; nés dans la région : 80,5 % ; nés en Somalie : 95 % ; les 5 %

37
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restant sont nés en Ethiopie. Ceux ayant leur résidence habituelle
dans le district sont 93 % ; dans la région 94 %, le reste habitant
les régions limitrophes.

7. Aptitude à lire et à écrire.
8. Niveau d'instruction atteint - il s'agit des questions auxquelles
on a le mieux répondu. Seulement 13,5 % des personnes âgées de
10 ans et plus ont fréquenté ou fréquentent une école. La proportion est la plus élevée dans les groupes d'âges 10-14 et 15-19 ans.
Selon le sexe, pour chaque 1 000 individus du sexe masculin, seulement 636 femmes ont fréquenté ou fréquentent une école primaire,
159 une école de niveau intermédiaire, 200 une école du secondaire.
9. Situation matrimoniale - l'interprétation de cette question a posé
des problèmes pendant le dénombrement. Il a fallu faire comprendre
qu'il s'agissait de la situation actuelle car les recensés avaient
tendance à se déclarer en même temps divorcés et mariés ou veufs
et remariés.
10. Fécondité - on attend l'exploitation, mais il semble que les données
recueillies soient plausibles. L'erreur la plus fréquente consistait à
poser les questions aux individus du sexe masculin. On a conunencé à
redresser les réponses depuis la transcription et la saisie, mais
ces erreurs peuvent très bien faire l'objet d'un redressement automatique pendant le traitement informatique.
Il. Mortalité - les données sont mauvaises. Parmi une population de

6 705 personnes, on a enregistré 14 décès. On ne sait pas très bien
si les agents recenseurs n'ont pas posé la question ou si les gens
ont évité d'y répondre. Il se peut que ces deux attitudes soient en
corrélation.
12., 13., 14., et 15. Questions sur l'activité économique - la collecte
est satisfaisante. L'erreur fréquente a consisté dans un mauvais
cochage des cases. Cependant on peut très bien redresser les données
car la question 12 "Situation dans la profession" permet de le faire.
Par rapport à l'occupation, une large proportion de fenunes n'a pas
donné beaucoup d'indications pour décrire le type de travail des
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16. Données sur le stock d'animaux - sont sujettes à caution et on ne
pourra pas les contrôler car le cheptel a été très affecté par la
sècheresse. La moyenne d'animaux élevés par habitant est de B. Si on
considère que le district n'a pas été affecté par la sècheresse, il
s'agit d'une moyenne en absence de sècheresse. Dans les zones urbaines
39 % de la population possèdentdesanimaux et la moyenne d'animaux par
ménage est de 17.
Dans les zones rurales 65 % des ménages font de l'élevage avec 19
têtes par ménage. Parmi la population nomade 98,4 % possèdent des
an1maux avec une moyenne de 107 animaux par ménage. La proportion de
nomades sans animaux et la composition du cheptel (60 % chèvres,
30 % chameaux, 10 % bétail) confirment que ce district a été peu
touché par la sècheresse.
b) Evaluation globale du recensement à l'aide des données démographiques existantes
On peut comparer les résultats du recensement aux recensements
régionaux réalisés avant l'indépendance :
Recensement dans la Somalie du Sud :
1953
1975

263 584 (pr('lje tée pour Février 1975 = 2 203 536)
2 684 824 (résultat selon le recensement de 1975)

Selon les enquêtes effectuées dans cette région, le taux annuel
estimé de l'accroissement naturel de la population entre 1953 et 1975 est
de 25,6 %. Avec ce taux on obtientune projection de 22 % inférieure aux
résultats de 1975. Ceci semble prouver une sous-estimation du recensement
de 1953. Cependant on a observé depuis l'indépendance (1960) un déplacement (que l'on n'a pas pu mesurer) de la population depuis le Nord vers
le Sud. Il est possible que la différence entre les résultats de la projection pour 1975 et les résultats du recensement de 1975 soit justifiée
par ces migrations.
Pour la Somalie du Nord, le seul recensement réalisé montre une
population de 600 000 personnes en 1960.D'après les enquêtes effectuées
dans la région, on peut estimer le taux annuel d'accroissement naturel de
22 %, ce qui donne une population proje tée pour 1975 de 831 600 personnes. Si on compare avec le recensement de 1975 : 874 936 personnes en se
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rappelant les mouvements de population qui sont intenenus depuis,
on remarque que le recensement de 1960 sous-estime la population de
l'ancien protectorat britannique en Somalie.
Ces appréciations, les seules que l'on peut faire dans
l'état actuel des travaux, ont une valeur purement indicative. Il
faut attendre peut-être jusqu'à. la moitié de 1980 pour avoir une
évaluation correcte du recensement.

ANNEXE

- Recensement de la population et du cheptel, 1975 •
• Questionnaire collectif : tradµction en français du questionnaire rédigé en langue Somali.

Confidentiel

Confidentiel

République Démocrate de So1oalie
Rgcensoment de la Population et du Cheptel
1975
Région District v111sce
Emblème National

République Démocrate da

1.~ 1• de la zone de Dénombrement•••••··•
2. Nom de la zone de Dénombrement•••••••
3. Date ••••••••••••••••••..•.••.••..••••

TABLEAU GE!'t'ERAL DU JŒHAGE

So~lia

Nom da 1 1Agent Recenseur
Recensement de la Population et du Cheptel
1975

1• de eérie du ménage dénolllbri

M~nage

u• ·············•····················

............................. .....
'.'

li• • , ••• , •• , •••••••.•••••••••••••.•••. , .. , ••••••• , •

Nom de la ville/du village/du point d'ean ••••••••••••••••
Nom de la région/de la localité ·········••••••·••••••••••

TABLEAU GENERAL POUR LE NENAGE OU LE POitiT D'EAU

Nom de l 1agent recenseur .-••••• , • , , • , , , • , Nom du Superviseur

ll!énaf(a N•

llombra de
Masculin

ersonnes
Féminin

Ensemble des
2 saxes

Signé
Le Superviseur

Date

Na rien inscrire
ici

Nom du Superviseur ••••••••••••••••

Nombre da pers. dénom- Nombre de cheptel élevé par ce
..__,,_
Me.se.

Zone de dénombrement
Immeuble / Maison N•

Point
d 1 &au

Mssc,
Fém. Les 2 uexes Tvoe
Chamau:ir
llétail
Moutono
Chèvres

Fém.

1

mé~

Leei 2 89XeS

-

Contr8lé et approuvé
Siené1 ~..,,,.---
Le Superviseur
II.

Data

Combien de ménagf!e élèvent ce cheptel ••••••• N1131éro dea mé1lB89s

III. Procédure de fil tra6! 1

1,) D1 où avez vous amené le
Si
Ville
Si
Vill8.68
Si

cheptel que vous abreuvez?
ville, terminez l'interview
vill1189 1 terminez l'interview
autre, posez la question 2.)

2.) Typa d'animaux abreuvé par l'int~rrogé1
Bétail c:::::::J
Chamaux c:J
Moutons et chèvres .c:::J
Si 111outona/chèvres, de~r.de:r.1
Si chainaux, demandez1
Si bétail, poaaz
Est-ce que votre m~nage Est-ce que votre ~nage ~lève du
les questions de
bétail et/ou ner. cha.maux?
élève du bétail?
la partie "B"
Cl 01ti
CI non
Cl non
C oui
Si oui, posez les 1 Si non posez
Si oui pose~ les 1 Si non posez
quest. } et IV et lquaet.} et IV,
quast.} et IVet 1 quest. JetIV
terminez l 'intarv.: continuez ave.c
terminez l 1intar. 1 et continuez
1 la partie "B"
: avec partie il
Eat-ce que ces animaux ont été abreuvés hier, avant-hier, etc ••••••
Posez cette question seulelllDnt à partir du 2ème jour (collll'ria) au
14ème jour (compris) da l 1enquête.
0 non
C oui
Si non, posez quest. IV et continuez
Si oui, poaez queet.IV et
avec la partie "B"
terminez l'interview
IV. Intervalle antre les abreuvaes1
Il 7 a combien de jours que ces enimr.ux ont été abréuvéa?

••••••• jours

10

Nom complet

2.

Lien de Parenté
par rapport au

5.
Sexe

Age

Lieu de
naissance

Chef du Ménage

Inscrire les noms
complets

Inscrire le lien
de parenté par
rapport au chef
du ménage

Inscrire
Masculin
ou
Féminin

Quel était
votre ::i.ge
(en années
completes)
lors du
dernier
annivers.

01

l:o::u

1 •Q Chef du
Ménage

Prénoms:

1.0 Ma.se. CJ

1. Ville/village

2.C} Fém.

2.District

Autres no:ns:

02

3.Région

Nom:

2.J:::! Mari/Femme

Prénoms:

3.~ Fils/Fille

Autres no;:r.s:

4.c::J Autres

03 Norn:
Prénoms:

2.0 Mari/FeillP.!e
3·0 Fils/Fille

Autres no:n3:

4.17

04
etc.

,.))

atc.

lo6
etc.

--

Autres

1 .c::J ~.asc.

0

2.~ Fém.

1 •Ville/Village
2oDistrict
3.Région

c::J .Masc. c:J

on·

.!! Cille

1. Ville/Village
2.District
3.Région

Aptitude à lire ou à écrire

Lieu de Résidence habituel

Inscrire si oui ou non capable de lire ou
écrire dans une langue
1. Ville/Village/Localité

2. District

!::::J

oui

0

non

Si oui, en quel langue
1.

Cl

SolDali

2.

CJ

Ara.be

3.

Cl

I ta:lien/Anglais

3. Région

1. Ville/Village/Localité

C:J

oui

2. District

0

non

Si oui, en quel langue
10

2.

3. Région

3.

etc.

etc.

etc•

CJ
CJ
CJ

Somali

Arabe
Italien/Anglais

Fréquentation scolaire

P.épcnd.re si oui ou non i l y a

Inscrire le niveau d'études

(eu) fréquentation scolaire

1•

CJ

ja'l:'.Z':.ÏS

4.

Cf le

,iour

1•

2.

Cl

'
dans le pa.::=.:ee

5.

Oin

scir

2.

3.

Cl

actuelle:ir.ent

4.

LJ
CJ
Cl
CJ

5.

LI

3.

'Ecole

a.·tt 1 ~:.nt:

CO~cll1iqm1

Ecole pril!".ai re
àe5ré

interDédia~

:-e

études sécondaires
autres (specifier)

jamais

4.

D

le jour

r. CJ

2.

CJ
Cl

de.ns le passée

5.

D

le soir

2.

Cl

Ecole primire

3.

0

actuellement

3.

CI
c:J
CJ

degré interméiia.ire

1.

4.
5.

Ecole cors.nique

études sécondai re s

autres (à spécifier)

etc.

etc.

1

10.

Statut matrimonial '

Remplir si

c

B

A

Inscrire le noiilbre
d'enfants nés vi-

Inscrire le nombre
d 1 er.fants encore

vants:

en vie

Inscri!"a le nombre
r!éS dedernière
la
puis

d 'enfa:-its

fête CI IuALAOXA

-·

1.

CJ

ja.:;D.ÏS
rr.c.:rj_ é

Ma.se.

CJ

J••asc.

l:J

u:asc.

2.

0

ma.:rié

Féi:1.

LJ

Fém.

CJ

Fé:m.

3.

CJ

se pare/

Total

CJ

Total

Ci

Total /

Ma.se.

LJ

Ma.se.

Cl

Ma.se.

Fém.

CJ

Fém.

CJ

Fém.

CJ
,--y
_,_,

Total

0

Total

0

Tote.l

Q

•

,

divorcé

LJ

veuf Ive
'

1•

0

2.

D

jamais
Jr.a.rié
marié

4.

etc.

etc a

l i.
.......

I

4.

,.

i .__...l

D

séparé/
divorcé

D

veuf/ve

I

PersonnE:s ât:;éE!E. G.e 10 ans et plus

11 0
~ctivitP.

12.

éconor.ti.que

Situation d'activité
.Uei;-.andez:
,

Répondre par Oui ou lfon si

reponse à question 11 : Chü)
"Travail h1z-vous 11

( C!.

... J.

employé durant la se:rclne

commençant le 7 .1.1975

L:7

non

CJ

oui

etc.

etn.

etc.

Si réponse n,,n,
doro.ner J.cs raison:J

Si oui, i::.diquer s'il travaille

1 • n'a

1 0 à i:-on p:ropre compte

Cl

2. comme employé chez
d'autres

Cl

A

pas pu.

trou-

ver du travail

2. cén.agère

Cl
Cl
CJ

3e étudia..'1.t
4o trop ~gé

CJ ;.

5. autres

CJ

( spécif.)

pour sa farrille

Cl

Occupation

Décrire le genre de
tra va.i 1 que la persor.ne effectue

Industrie

Co-

Nom de 1 1Etablissement où la personne travaille

de

Inscrire le nombre de àécès dan
le ménage depuis 1974 IID (*)

Code

No série

Age

11.asc. Fé::n.

1•
2.

3.
·~,~o

-~·:,,·

16.
Ir.diquer le type d 1 anir.4ux que
le ménage élève

NO
séo.
rie

1

0

Type Age
Sexe
d 1aniClB.l
Jlasc. ~~é?:l: TOTA:

Cha.maux

'
1

1
1

2. Bétail

inf.
à 4
ans
4 a.
et
olus
inf.
à 2
ans

2 a.
et
plus

3. Moutons

4. Chèvres

T

0

G 0

Koffi ADOGNON
Juht 7979
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DU TOGO DE 1970

A - INTRODUCTION
Le premier recensement de la population du Togo a été
réalisé de 1958 à 1960. L'opération s'est déroulée en deux étapes
d'abord les centres urbains ont été recensés, ensuite les centres ruraux.
Ce recensement qui a duré deux ans n'a pas débuté le même jour sur tout
le territoire du Togo. L'effectif limité du personnel d'exécution avait
obligé les organisateurs à concentrer l'opération dans une région et à
se déplacer dês que le dénombrement de la population de la région était
complètement terminé.
La distribution des cartes de recensement à chaque individu
recensé avait permis d'éviter le double compte. On était ainsi arrivé à
recenser toutes les villes et tous les villages du Togo de Novembre 1958
à Décembre 1960. La population résidente recensée était de 1.439.721

habitants.
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Le second recensement est celui de 1970 Cler Mars-30 Avril)
dont nous présentons ici la méthodologie.
Il a été prescrit par le Décret N° 69-243 du 22 Décembre
1969 portant ouverture, réalisation et organisation du Recensement Général
de la Population en 1970. Ce décret confiait la préparation et l'exécution
du recensement à la Direction de la Statistique. Cependant, toute l'opération est placée sous l'autorité et le contrôle d'un "Comité de Recensement"
créé par Arrêté N° 406/MFEP du 30 Décembre 1969.
Le recensement de la population du Togo de 1970 a été
entièrement financé par le Gouvernement Togolais et complètement exécuté
par les cadres de la Direction de la Statistique.
La population recensée s'élevait à 1.950.646 habitants pour
2
2
une superficie totale de 56.800 km , soit une densité de 34 habitants au Km

B - ORGANISATION ET EXECUTION
1. Organisation générale
La préparation du recensement (élaboration du questionnaire
et des instructions aux recenseurs, formation du personnel de recensement,
reconnaissance des secteurs de recensement avec mise à jour de la liste
des villages, etc.) a été réalisée par la Direction de la Statistique.

Le Directeur du Recensement, chef de la Division de Démographie et Statistiques Sociales, établissait des rapports sur l'état d'avancement des travaux, rapports qu'il soumettait au Comité de Recensement, à qui il appartenait de prendre les décisions qui s'imposaient.
Pendant le dénombrement, le Directeur du Recensement
sillonnait tout le territoire et résolvait les problèmes qui se posaient
au niveau des Inspecteurs régionaux, et coordonnait les opérations sur
toute l'étendue du territoire. L'organigramme-èu dénombrement se présentait
comme suit :
- Au niveau du territoire national

le Directeur du Recen-

sement.
- Au niveau de chaque région

un Inspecteur régional.
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- Au niveau des circonscriptions : un superviseur.
Chaque superviseur avait la responsabilité d'un nombre
déterminé de contrôleurs. Ce nombre est proportionné à la population à
recenser. Chaque contrôleur dirigeait une équipe de 5 enquêteurs.
1.1. Calendrier des opérations
1967

Elaboration et évaluation du projet de recensement général de la
population.

1968 et 1969 : Définition des objectifs du recensement; élaboration du
questionnaire et des instructions aux recenseurs et contrôleurs, reconnaissance des secteurs avec mise à jour de la
liste des villages recensés en 1958 - 1960 - et élaboration
des calendriers historiques.
Janvier et Février 1970 : Formation des cadres, des contrôleurs et des
recenseurs.
Mars et Avril 1970 : Dénombrement de la population.
Du 1er au 15 Mai 1970 : Contrôle des docwnents, vérifications et correction
éventuelle des renseignements recueillis. Recherche
d'exploitation de certaines anomalies sur le terrain.
Du 16 au 31 Mai 1970

Dépouillement manuel des personnes recensées, des
concessions, ménages et constructions par divisions
géographiques.
Centralisation des documents à Lomé.
Réunion du Comité de Recensement et publication des
résultats globaux.

16 Juin 1970 : Formation des agents codifieurs (trois semaines).
1er Juillet 1970 : Formation des agents perforeurs et vérifieurs (4 à 5
semaines).
6 Juillet 1970 : Début de la codification.
7 Août 1970 : Début de la perforation.
1971

Résultats provisoires (population des Villes et villages).
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1972-1973

Enregistrement sur bande magnétique à Accra (State Insurance
Corporation) des cartes perforées à Lomé - Tabulation. Le
Togo ne disposait par d'ordinateur à l'époque.

Juin 1974

Résultats définitifs : Volume I (Méthodologie et résultats par
région, pour la ville de Lomé les six autres villes et
l'ensemble du Togo).

Avril 1975 : Volume II : Résultats par circonscription.
Décembre 1979 : Volume III : Caractéristiques des ménages.
1.2. Personnel
L'effectif du personnel du recensement pendant la période
de préparation et de l'exécution était réparti comme suit
2 ingénieurs statisticiens économistes,
6 ingénieurs des travaux statistiques,
3 adjoints techniques,
7 agents techniques,
10 agents spécialisés,
808 agents recenseurs,
164 agents contrôleurs.
Signalons que la Direction de la Statistique a bénéficié
de l'assistance technique d'un consultant démographe de l'ONU pendant
6 mois au cours de la phase préparatoire du recensement.
1.3. Matériel et coût
Le budget du recensement s'élevait à 55 millions de francs
CFA et comprenait les postes suivants :
- Matériel : questionnaires, autres fournitures et carburant

8.000.000

- Salaire pour personnel d'exécution (recensement et
contrôleurs

21.000.000

- Matériel d'exploitation
- Salaire pour personnel d'exploitation
- Publication

12.640.000
2.250.000

- Salaire pour un dactylographe et un opérateur de ronéo
- Imprévu 10

6.200.000

%

132.000
4.698.000
55.000.000
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Le budget était trop limité pour financer l'achat des
véhicules. Cependant on a réussi à acheter une Renault 16 ajoutée à une
Land Rover et une Renault 4 dont disposait la Direction de la Statistique,
pour préparer le recensement.
Pendant le dénombrement de la population, le service du
Garage Central et l'Armée ont mis à la disposition du recensement les
véhicules suivants :
Garage Central

2 véhicules Jeep
1 dizaine de cyclomoteurs {Zundapp, Vexpa).

Armée

10 véhicules Jeep

2 véhicules Land Rover •
• 2. Recensement pilote
Au cours du mois de février 1970 un recensement pilote a été
effectué uniquement dans la ville de Lomé par les agents contrôleurs que
l'on venait de former et qui ont été répartis dans quelques ménages. Il a
permis de tester le questionnaire, la méthodologie du dénombrement et les
instruments et surtout de donner une formation pratique aux contrôleurs.
Certaines parties des instructions ont été corrigées en fonction de l'enregistrement tiré de ce recensement pilote par contre le questionnaire n'a
pas été modifié et la méthodologie n'a été que très légèrement adaptée pour
tenir compte des difficultés qui se présentaient sur le terrain.
un recensement pilote a eu lieu au cours du mois de Février
1970 pour tester le questionnaire, la méthodologie du dénombrement et les

instruments. Il a surtout permis de corriger certaines parties des instructions.
3. Champ du recensement
Toute personne physique, qu'elle soit en visite ou en
résidence habituelle au lieu de passage de l'agent recenseur, était recensée
sans distinction de nationalité, de race ou de religion.
La situation de résidence comprenait trois

états

: le

résident présent, le résident absent et le visiteur. Tous étaient recensés;
cependant, la majorité des tableaux du recensement concerne la population
résidente : résidents présents + résidents absents. Voir les paragraphes
sur les principales définitions.
Toutes les populations des villes, villages, fermes et
hameaux du territoire national ont été systématiquement recensées.
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Aucun village n'a été laissé même s'il était difficilement
accessible.
Les Togolais vivant à l'étranger ont été exclus du champ
de recensement.
4. Cartographie
Les travaux cartographiques consistaient à délimiter les
secteurs de recensement des contrôleurs. Pour ce faire on disposait
- de la liste des villages du recensement de 1960,
- des cartes topographiques des centres urbains,
- des cartes géographiques des zones rurales.
On a formé des équipes de 5 agents contrôleurs. Le chef
d'équipe était un statisticien souvent originaire de la circonscription.
Munis du croquis de la circonscription, ces topographes de circonstance
devaient reconnaitre les villages, les cantons, les quartiers des villes
sur le terrain et les situer sur la carte. Pour délimiter le secteur d'un
agent recenseur, les rues, les maisons, les fontaines publiques,etc.
servaient de repêre et le croquis exact du secteur était reproduit.
On remarque ici que les travaux cartographiques ne comprennent pas des relevés topographiques sur le terrain suivis de dessins au
bureau. Le but essentiel de ce travail était de mettre à jour la liste
des villages recensés en 1960 et de délimiter assez correctement les
quartiers des villes.
Les

~roblêmes

posés par cette phase de délimitation et

reconnaissance des secteurs ont été résolus comme suit :
- Les nouveaux villages apparus depuis 1960 ont été fusionnés
ou rattachés à d'autres et ont pris le nom du centre de peuplement le plus
indiqué.
- Les do.ubles dénominations (des villages qui portent le
même nom dans le même canton) ont trouvé leur solution dans le rattachement
de certains villages à d'autres, de certains hameaux ou fermes à des villages
et c'est là que la nouvelle terminologie : centre de peuplement pour
désigner de façon unique village, ferme, hameau et ville a joué un rôle
capital. Ceci explique d'ailleurs la non concordance qui apparait dans les
deux listes de villages : celle de 1960 et celle de 1970.
S. Exécution
En 1970, il n'existait qu'une Division Régionale de la
Statistique à Sokodé dans la Région Centrale. C'est elle qui coordonnait
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les activités de la phase préparatoire dans les trois régions du Nord du
Togo : Région Centrale, de la Kara et des Savanes.
Cependant toutes les activités importantes de la phase
préparatoire ont été réalisées sur tout le territoire par les cadres et
agents venus directement de Lomé, c'est-à-dire de la Direction de la
Statistique. Il n'y a donc

p~s

de centres régionaux de recensement avant

la formation.
5.1. Recrutement et formation
1.1. Formation des cadres
Tous les cadres de la Direction de la Statistique et les
statisticiens de divers services officiels de Lomé se sont formés à partir
du questionnaire et des instructions aux agents. Les divers concepts et
définitions, les méthodes d'interview, de contrôle, etc. ont fait l'objet
de discussions au cours des séances de travail organisées à la Direction
de la Statistique à cet effet.
2.5.1.2. Formation des agents contrôleurs
250 agents venus de toutes les régions (le recrutement
s'est fait par circonscription) du Togo ont suivi une formation de deux
semaines à Lomé à l'issue de laquelle 164 contrôleurs ont été retenus.
2.5.1.3. Formation des agents recenseurs
Pour cette formation, sept centres ont été créés : Lomé et
Aného pour la Région Maritime, Kpalimé et Atakpamé pour la Région des
Plateaux, Sokodé pour la Région Centrale, Lama-Kara pour la Région de la
Kara et Dapaong pour la Région des Savanes. Sur 1.000 agents inscrits, 808

ont été retenus à l'issue des stages de formation, compte tenu des besoins.
Les agents recenseurs et contrôleurs ont été retenus en
fonction de leurs ethnies, de leur lieu d'origine et de leur compétence.
5.2. Méthodes de dénombrement
5.2.1. La collecte
Le dénombrement a eu lieu du 1er Mars au 30 Avril 1970.
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L'agent recenseur procède à la collecte des info:r:mations de
la façon suivante : d'abord il se présente chez le chef du village ou du
quartier. Ensuite il numérote systématiquement toutes les concessions de
son secteur et conunence le recensement concession par concession. A
l'intérieur de chaque concession, le recensement se fait ménage par ménage.
Le recenseur remplit le questionnaire en interrogeant chaque individu du
ménage dans l'ordre suivant : le chef de ménage, tous les enfants non mariés
du chef de ménage dont les mères ne vivent pas dans la concession, en
commençant par le plus jeune, les épouses suivies de leurs enfants non
mariés, les enfants mariés suivis de leurs épouses et enfants, les ascendants
du chef de ménage, ses frères, soeurs, oncles, tantes, cousines, neveux,
nièces, les amis, les domestiques, les visiteurs.
Ne sont pas recensés

: les personnes absentes pour plus de

6 mois, les étudiants internes, les malades en traitement dans les centres
hospitaliers, les prisonniers.
Après le recensement d'une concession, l'agent recenseur
vérifie si tous les renseignements sont consignés pour chaque membre du
ménage et si tous les habitants de la concession ont été recensés. Il
procède à des vérifications semblables après le recensement d'un village.
5.2.2. Le contrôle
Le travail de l'agent recenseur est contrôlé à plusieurs
niveaux
- Au premier niveau, le contrôleur ou le chef d'équipe
contrôle systématiquement toutes les feuilles de ménage ligne par ligne
pour déceler les omissions et les incohérences. Il est en contact permanent
avec les agents recenseurs et peut faire des contre-enquêtes dans les
concessions.
- Au deuxième niveau, c'est le superviseur qui procède à
un contrôle par sondage des questionnaires remplis.
- Un troisième contrôle est fait au niveau de !'Inspecteur
de Région mais aussi par sondage.
5.3. Info:r:mation de la population et accueil
La campagne de sensibilisation de la population a débuté
le 6 Janvier 1970 par une

conf~rence

de presse tenue conjointement par
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le Ministre des Finances, de 1 1 Economie et du Plan, et le Ministre de
l'Intérieur. Ensuïte, on a fait passer des slogans à la radio et dans
Togo-Presse et des lettres circulaires ont été envoyées aux chefs de
circonscription.
Il n'y a pas eu d'affiches publicitaires, ni de dépliants,
ni de films ou timbres-poste.
Malgré cette publicité assez modeste, les agents recenseurs
ont été bien accueillis dans les centres ruraux. les populations des villes
ont été plus ou moins réticentes.
5.4. Les omissions

Des omissions ont été sûrement commises, surtout dans les
villes et plus spécialement à Lomé où les recenseurs sont obligés de passer
deux ou trois fois dans un même ménage, soit parce que le chef de ménage
est absent, soit parce qu'il n'est pas disposé à répondre aux questions,
soit parce que les membres du ménage sont en voyage de courte durée.
Les pluies n 1 ont eu aucune incidence sur l'opération de

dénombrement. Cependant, l'insuffisance des moyens de transport mis à la
disposition du recensement a quelque peu entravé le déroulement normal du
dénombrement dans certaines régions.

S.S. Les surestimations
Aucun moyen.ne nous permet d'évaluer le taux de surestimation.
Si le concept sur la situation de résidence est correctement appliqué, on
devrait pouvoir éviter les doubles comptes.
6. Exploitation
6.1. Dépouillement manuel

Lorsque la collecte a été achevée dans tous les secteurs
du recensement, tous les dossiers ont été centralisés dans les chefs lieux
de circonscription • Alors, après certaines vérifications, on a procédé
au dépouillement manuel qui a permis d'obtenir les tout premiers résultats
sous forme de liste des centres de peuplement recensés avec leurs populations résidentes {résidents présents+ résidents absents).
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6.2. Chiffrement et saisie
Après le dépouillement manuel, tous les documents ont été
centralisés à Lomé où une centaine d'agents recenseurs et contrôleurs ont
été retenus pour la codification.

Le questionnaire "feuille de ménage 11 ne comporte pas de cases
de chiffrement; celui-ci est donc effectué sur des grilles de chiffrement
indépendantes. Le rendement moyen d'un agent codifieur était de l'ordre de 1"25
personnes par jour. Les codifieurs qui étaient des contractuels avaient
une rémunération mensuelle de 8.000 Frs et n'avaient pas de prime de
rendement.
Un atelier de saisie a été créé spécialement pour les besoins
du recensement et de l'enquête démographique. La saisie des informations
chiffrées s'est faite sur cartes perforées. Le matériel de saisie était
constitué de 7 perforatrices et 3 vérificatrices louées chez Honneywell
Bull. Le travail de saisie a été fait pendant 23 mois (Septembre 1970 Juillet 1972) par deux équipes de 10 perioreurs vérifieurs. Ils avaient en
tout à perforer près de deux millions cent mille cartes "individus" et
près de quatre mille cartes "Centres de peuplement".
En 1972, le Togo ne disposant pas de centre informatique,
pour l'exploitation des cartes perforées sur ordinateur, la Direction de
la Statistique avait trois possibilités : utiliser soit le matériel électronique H 115 de Honneywell Bull à Abidjan, soit les ordinateurs de l'INSEE
à Paris, soit enfin l'I.B.M. 360 du S.I.C.

(State Insurance Corporation)

d'Accra au Ghana. C'est cette dernière proposition qui a été retenue.
La tabulation a été faite sans contrôle de fichier; c'est
pourquoi presque tous les tableaux publiés contiennent

d~s

"colonnes et

lignes indéterminées". On a cependant rectifié les erreurs commises sur
les codes géographiques au moment de la saisie.

C

-

LE QUESTIONNAIRE
Le questionnaire retenu est le questionnaire ménage "feuille

de ménage" par opposition au questionnaire individuel. Les informations

concernant chaque membre du ménage sont portées sur la ligne correspondant
au nom de chacun d 1 eux.
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1. Données géographiques
En 1970, le Togo était divisé en 5 régions et ces 5 régions
en 19 circonscriptions, chaque circonscription en canton et le canton
regroupe les villages ou villes. Il existait 7 communes urbaines : Lomé,
Aného, Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé et Bassar. Les caractéristiques
géographiques d'identification des ménages sont :
- région,
- circonscription,
- canton,
- ville ou village,
- quartier,
- ferme,
- hameau,
- numéro de concession.

2. Caractéristiques de la concession
Electricité, eau courante, puits, rivière, pompe publique.

3. Données individuelles
Numéro d'ordre
Nom et prénoms
Filiation
Etat matrimonial
Situation de résidence
Vu ou pas vu
Sexe
.'\ge
Lieu de naissance
Nationalité ou ethnie
Religion
Instruction
- école ou type d'établissement
- niveau
Formation professionnelle

-~-

Activité professionnelle
- profession individuelle
- position dans l'entreprise
- activité de l'entreprise
Etes-vous rapatrié d'un pays africain
- nom du pays
- durée de séjour dans le pays
- date de retour au Togo.
Aveugle ou sourd.
4. Les principales définitions utilisées
4.1. Centre de peuplement
Ce concept désigne aussi bien le centre urbain (ville) que
le centre rural (village): les fermes et les hameaux sont rattachés au
village dont ils dépendent et forment avec lui un seul et même centre de
peuplement.
Ce regroupement a entrainé une diminution du nombre des
centres ruraux recensés en 1970 par rapport au nombre recensé en 1960.
4.2. Concession
Une concession est une habitation composée de un ou plusieurs
bâtiments généralement entourés par une clôture dans laquelle vivent un
ou plusieurs ménages.
4.3. Ménage
On appelle ménage un ensemble de personnes vivant ensemble
sous l'autorité d'un même

chef et bénéficiant d'une même cuisine financée

par ce qui constitue la sP.ule autorité. Dans sa plus simple expression,
un ménage comprend

le père, la mère (ou les mères) et leurs enfants.

Mais souvent, dans notre pays, le ménage a des dimensions assez variables.
Il arrive que les conditions de la définition du ménage
étant remplies, vie commune, cuisine commune, autorité unique d'un chef
supervisant cette unité, le ménage s'étende depuis le père, la (les)
mêre(se), leurs enfants jusqu'aux parents des conjoints, aux domestiques
et aux visiteurs. Un ménage peut comprendre une ou plusieurs personnes.
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Une personne qui vit seule se nourrit seule et utilise son budget comme
elle le désire, constitue à elle toute seule, un ménage. Un cas semblable
peut être celui d'un (e} célibataire, d'un (e} divorcé (e} ou d'un (e)
veuf (ve) ou même celui d'une personne mariée.
4.4. Etat matrimonial
On a distingué 4 modalités
- Célibataire : celui qui ne s'est jamais marié.
- Marié : on marquait Ma pour toute personne qui se déclarait
mariée; le genre de mariage ne nous intéressant pas, les mariages coutumier,
civil

(à

l'état-civil), union libre et autres variantes étaient considérés

comme mariages,

pourvu que les intéressés se déclarent mariés.

- Veuf

celui qui se retrouve seul après avoir perdu son

conjoint.
Divorcé : celui qui a rompu son union.
4.5. Situation de résidence
- Résident présent : la personne recensée est résidente
présente si elle vit habituellement dans le ménage et ne l'a pas quitté
au moment du passage de l'agent recenseur.
- Résident absent : est résidente absente toute personne
qui vit habituellement dans ce ménage mais qui n'y a pas passé la nuit
précédant le passage de l'agent recenseur chez elle et est encore absente
au moment du passage de l'agent recenseur.
- Visiteur : est visiteur, celui qui est en visite dans le
ménage, y a passé la nuit précédant le passage de l'agent recenseur et y
est encore présent au moment de ce passage.
Visiteur, résident absent et résident présent sont tous
recensés.
4.6. Position dans l'entreprise
Six positions différentes ont été définies et le travailleur
ne peut occuper qu'une seule position :
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Employeur

personne qui utilise

et paie les services

l'entreprise concernée appartenant ou non à

d'autres travailleurs:
cet employeur.

Personne travaillant à son propre compte : il s'agit de
la personne qui monte une affaire commerciale ou toute activité et qui
s'en occupe toute seule.
Salarié

il s'agit d'une personne qui vend son travail et

qui .est payée selon un critère déterminé, journellement, mensuellement ou
sous une autre forme.
Travailleur familial non rémunéré : c'est celui qui aide
un parent ou toute personne dans une entreprise à caractère agricole,
industriel ou commercial et qui n'est pas payé pour le travail qu'il
fournit. Il peut quelquefois être logé et nourri, ou entretenu d'une
façon ou d'une autre.
Membre d'une coopérative de producteurs : c'est celui qui
appartient à une association dénommée coopérative de producteurs d'un
produit quelconque : café, cacao, manioc, etc.
Autre et non indiqué : dans ce groupe on a classé tous
ceux qui n'ont pas pu être classés dans l'un quelconque des groupes
précédents.

D - TABULATION ET PUBLICATION
Les titres des tableaux publiés avec leurs portées géographiques sont rassemblés dans le tableau suivant.
Les tableaux concernant les données individuelles ont tous
été publiés ainsi que ceux des chefs de ménage • Les tableaux sur les
centres de peuplement

(villes et villages} sont encore sous presse.

Trois volumes ont été publiés jusqu'à ce jour
Volume I - Méthodologie et premiers résultats.
Volume II - Résultats détaillés par circonscription.
Volume III - Données relatives aux ménages.
Le quatrième volume : "Caractéristiques des centres de
peuplement" (villes, villages) sera publié sous peu.
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Il n'y a pas eu d'analyse des données du recensement. Des
dispositions seront prises afin que les données du prochain recensement
puissent être analysées.
L'information fournie par le recensement n'a pas encore été
suffisamment exploitée. Les seules données publiées au niveau des centres
de peuplement sont les résultats du dépouillement manuel. Certaines difficultés techniques nous empêchent pour le moment d'exploiter les bandes
magnétiques sur lesquelles sont stockées les données individuelles des
deux millions de Togolais recensés en 1970.

E - EVALUATION
1. Qualité du recensement
1.1. Erreurs de couverture
Il n'a pas été effectué d'enquête post-censitaire, pour
évaluer l'erreur de couverture. Nous pensons cependant que certains ménages n'ont pu être recensés pour des raisons di verses : chef de ménage
absent, ou tout le ménage en voyage lors du passage de l'agent recenseur.
1.2. Qualité de l'information recueillie
Nul ne peut nier l'existence d'erreurs d'observation dans
un recensement de la population; ce qui nous réconforte c'est que souvent
ces erreurs ne sont pas d'une importance à altérer la qualité des renseignements recueillis.
Exemples : bien qu'il n'y ait pas eu de programme de contrôle
du fichier avant la tabulation, pour une population de 1.950.646 habitants,
le tableau sur la répartition par sexe et âge indique 1.153 pour la rubrique
sexe et âge non déterminés, soit une erreur relative de 5 pour 10.000.
La remarque précédente porte uniquement sur les omissions
au moment du recensement et du chiffrement et sur les erreurs de saisie.
Mais lorsque nous examinons la forme non régulière de la pyramide des
âges construite à partir des données du recensement de 1970, on conclut
que ces informations sur l'âge sont loin d'être exactes.
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Certes, des informations exactes sur l'âge ne donnent pas
nécessairement des pyramides régulières, mais sachant la manière dont ces
âges ont été déterminés par les recenseurs, nous pouvons affirmer que les
pyramides obtenues ne sont pas exactes. Et ce qui jette encore plus de
confusion dans notre esprit, c'est que la pyramide de 1970 ressemble
singulièrement à celles obtenues à l'issue des enquêtes démographiques de
1961 et 1971. Est-ce à dire que les agents recenseurs ont, eux
aussi, commis les mêmes erreurs dans l'appréciation des âges des recensés
que les agents enquêteurs de 1961.
2. L'utilisation du recensement
2.1. L'utilisation du recensement comme base de sondage
Le recensement général de la population a permis de constituer des bases de sondages pour plusieurs enquêtes:
- d'abord l'enquête démographique réalisée un an après le
recensement en 1971;
- ensuite l'enquête nutrition des enfants, exécutée par le
service de nutrition en 1976-1977;
- enfin plusieurs enquêtes régionales, réalisées par
l'ORSTOM.
5.2.2. L'utilisation des résultats du recensement
Les résultats du recensement général de la population de
1970 sont les seules informations démographiques récentes disponibles
jusqu'à présent sur le plan national, à un échelon aussi réduit que l'on
peut le souhaiter. Les résultats de l'enquête démographique de 1971 ne
sont d'ailleurs pas encore publiés.
Ces résultats ont surtout servi à la préparation du 3ème
plan de développement économique et social 1976-1980.
Outre les planificateurs, beaucoup d'autres utilisateurs
font des demandes quasi quotidiennes pour les informations recueillies en
1970; il s'agit de géographes, urbanistes, sociologues, industriels,
commerçants, de professeurs du second degré, de l'enseignement général,
de médecins, d'étudiants et élèves (pour la rédaction des exposés et
mémoires), etc. Souvent, pour les satisfaire, nous leur proposons des
estimations de l'année en cours à partir des informations de 1970.
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CONCLUSION
Si la préparation, l'organisation et l'exécution du recensement général de la population de 1970 ont été

asse~

exemplaires, la

tabulation des informations recueillies n'a pas été satisfaisante et reste
la cause du retard enregistré dans la publication des résultats.
La Direction de la Statistique étant maintenant dotée d'un
Centre Informatique, nous espérons ne plus rencontrer de difficultés au
niveau de l'exploitation des informations pour le prochain recensement de
la population.

-~-

ANNE XE S

Recensement Général de la Population 1970
Questionnaire : Feuille de ménage
- Grille de chiffrement A

carte individuelle

- Grille de chiffrement B

carte centre de peuplement

REPUBLIQUE TOGOLAISE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1970

Contrôlé le

Supervisé le :--------1970
Par (Nom),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ 1970

Par (Nom)"------------

Régio1'-----------------------------Circonscription ou Commune d e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Canton------------------------------Ville ou Village de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Quartier-----------------------------Ferme de ______________________________
Hameau de_____________________________
N° de concession------------~------------
Concession dans agglomération
Il

Il

.

Fenne

"

Hameau

D
D

Cl

Nom de l'agent recenseur
Existe-t-il :
Electricité
Puits

O

D

Groupe électrogène

Rivière

c::::J

D

Pompe publique

Eau courante

[:J

CJ

FEUILLE DE MENAGE
Cette feuille qui tient. lieu de Feuille de ménage sera aussi utilisée pour la population comptée à part ;
elle sera remplie par le Chef de l '~tablissement ou avec son aide,
I:.a population comptée à part çomprend : les catégories de personnes suivantes :
Militaires logés en casernes, quartiers, camps ou assimilés.
Personnes en traitement dan"s un établissement sanitaire (pour plus de 6 mois)
Détenus dans les centrales, maisons d 1 arrêt, de justice, etc....
Personnes recueillies dans les dépôts de mendicité, hôpitaux "psychiatriques, etc ...
Membres des communautés religieuses
Elèves internes des Lycées, collèges, séminaires, etc ...
Ouvriers logés dans les chantiers temporaires et n'ayant pas d'autre domicile
Les personnes qui se trouvent temporairement absentes de l'~tablissement (militaires en permission,
internes en congé etc ••• ).

Par contre, ne font pas partie de la population comptée à part :
Les militaires logeant en ville
Le personnel des établissements (directeur, économe etc... )
Les éli!ves externes et demi-pensionnaires
Les ouvriers de chantiers qui ont un domicile personnel
Pour toutes ces personnes, le recensement se fera par ménage.

SUITE N°

FEUILLE DE MENAGE N°
CONCESSION N°
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PAS
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"
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(2)

(3)

(5)

(d)

(6)

.. ..... !!:
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...." " ..g

LIEU

)(

.. .J

z 0
z >

(7)

(Ba)

ë

a:

(Sb)
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MEME

AUTRE
REGION

AUTRE
PAYS

.. .
..
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0

0

ij

.

(9b)

~ ~_, ....z
..

~~~

3~

REGION

(9•)

....
.. 0

(9•)

(9d)

(10)

(11)
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(14•)
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0
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"
g
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POSITION
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L'ENTRE•

PRISE

i
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DU
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(15•)
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Date
de
retour
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(15b)

(15•)
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"
.."
0
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1

1

UJ LJ LJ L-J
Carte

Indic.

Rég.

l

t..__..__.._.

Clrcons.

1 ,1

1

()Jartter

Centre Peuplem.

Canton

Moœ au ~ntre de Peupl. (18 col.) 18

GrJlle da Çhlffreme.nt B (Carte Centre de Peuplement)

11

~

~

ZJ

y

Eau

(1 col.)

1

Ljl)

L_Jl)

Q>mmunlcattons

(1 col. )

1

t_J 31

w

31

H31

Transports

(2 col. )

2

l)

a. Hommes

(1 col.)

l._132

w32

L..!32

b Pro d. Agrt co 1es

(1 col.)

LJ 33
LJ 34

1--1 33

i-...J 33
A--! 34

Marché

(1 col. )

Enseignements

(4 col. )

1

a. Type

(2 col. )

1

b. Niveau

(2co1.)

1

~3~

1 136
1 i l3

1

1

1

'

! 3~

,1

1

j 38

,1

1

1

l 36
1· 38

r

Santé

(1 col. )

1

LJ39

L.J39

I~
1
,........,.

El ectri c! té

(1 col. )

1

L-J

µ~

Nbre. de Concession

(6 col.)

6

Nbre. do Construction

(10

CO 1.)

Habt tées

(5

CO

lnhablt~as

( 5 col.)

-...

1.)

Nbre de ménages

(5

Population Résidente

(16 col.)

CO

1.)

10

'

1

1

1 1 1

'4ô 1

1

J

1

l

.t__l40
, 4ô
1

1

1

1 1 f

151

L

1

1

1

1

1

'

1

1

,~

1

1

l_j56

1

J61

L_ ~

1

1

1

l

j 61

1 1 1

, 66

1

1

J l

1

l

J

1

1

1

1

.. "ascuH n

( 5

CO

1.)

1

- Féœ\ nt n

( 5

(X)

1.)

1

- Totale

( 6

CO 1.)

1 1

J

'1

1.

'f

li)

1 1 1 171
1 1 1 1 177

'
'
1

'

1

-l-L

J 51

1

l

'

1
J
1

J

l

1

1 4ô

'

1

1

1 51

1

J,

1 56

1 1

1

f

,l

ll

J 66

.l

)

~

1

171

~

1

t

111 .. t

~

1

1

1

1

1

161

1

1

~

j 66
1

' .. J
1

l

1

71

1n

1

en
_.
0
1

LJ

L_I

LJ

LJ

Carte

lnd.

Rég.

Cl rconsc.

NO Clncesslon
NO Ménage

11 Grtlla de Chtf. A(Carte lnd.)
Centro Peuplèœ.

Canton

1

i

1

1

1

'
1

1

f

i

'

15

j

17

i

2)

22

Rést dence

.1 f
LJ

Vu, Pas vu

LJ

24

Soxe

l__J
1 1
l_j

25

NO d'Ordro

1

Etat Matrimonial

1

kje

JI

1

Lieu de NJtssance

1 1

Ethnie

dsa

Entrapr.

~cttvtté

de 11 Entrepr\sa

Haladio

L--'

36

1

1

Eclatrago

L.J
L...J

Eau
dans

le H&lage

1

1 1

(j)
--'
--'

1 39

Pour las C H

Nbre. do Personnes

32
35

L...J
L.J
LJLJ L...J
LJ

Rapatrt emcnt

~

L-J L--'
1

Posttton

29

33

Format1on Professtonnelle
Profess1on lndtvtd.

23

1-J

Rélt gfon

Instruction

1

()Jartter

1

40

41
44
~5

(N° d;Ordra 01) · untqu13mont
46

47
~

.

T UN I S.I E

Chadli TARIFA
M'Hamed AYED
Mohamednaceur GHARSALLI
Abdellatif BELHADJ
NovembJr.e 1918
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LE RECENSEMENT DE LA TUNISIE DE 1975

A - INTRODUCTION
L'Institut National de la Statistique a procédé le 8 mai 1975
à la réalisation d'un Recensement Général de la Population et des

Logements en Tunisie. C'est le huitième dans la série des recensements
de la population tunisienne

conduits dans le pays et dont le premier a

eu lieu le 6 Mars 1921.

1 - HISTORIQUE DES RECENSEMENTS EN TUNISIE
Les Recensements partiels de 1891 à 1911.
L'histoire des recensements organisés en Tunisie remonte à
l'année 1881 lorsque le consulat de France, à l'époque, avait décidé
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pour la première fois de dénombrer, d'après les registres,la population
française installée en Tunisie.
La première tentative de recensement remonte à 1886. Puis la
même opération a été reconunencée en 1891 et 1896. Ces recensements ont
été effectués à partir des registres des déclarations d'étrangers auprès
des Consulats ou auprès de la Sûreté Nationale.
L'information statistique recherchée consiste à localiser chaque
individu et à relever certaines caractéristiques : sexe, âge, lieu de
naissance, état civil, profession ••• et enfin la façon dont il avait
acquis la nationalité française.
Un quatrième et un cinquième ont été effectués respectivement
en 1896 et 1901. Ils avaient les mêmes objectifs et les mêmes modalités
de réalisation que les précédents.
Deux autres recensements ont été organisés en 1906 et 1911 avec
des méthodes qui ne diffèrent pas, dans leurs grandes lignes, de celles
utilisées dans l'exécution des trois précédents. La seule différence est
qu'ils ont été étendus à toute la population européenne civile installée
en Tunisie (Français, Italiens ••• ).

2 - LES RECENSEMENTS GENERAUX DE 1921 A 1966
Ce n'est qu'à partir de 1921 que les opérations de recensement
réalisées dans le pays ont été généralisées à l'ensemble de la population du pays. La première en date a eu lieu le 6 Mars 1921.
Quatre opérations ont été réalisées au cours de la période de
l'entre-deux-guerres avec une périodicité de 5 ans : 6 Mars 1921,
20 Août 1926, 22 Mars 1931 et 19 Mars 1936.
Notons que les recensements n'ont pas été effectués de la même
façon à la fois pour la population nationale et la population européenne.
Pour la population européenne, c'était le cas d'un recensement
complet à l'instar du recensement réalisé en France (sexe, âge, état
matrimonial, instruction, profession ••• ).
Par contre pour la population nationale (Musulmane ou Israèlite)
le recensement se limitait à des informations très simplifiées, prenant
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DECOUPAGC ADMINISTRATIF DE LA TUNISIE
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-617 l'aspect d'un simple dénombrement.
D'ailleurs tout laisse supposer que la population nationale
aurait manifesté quelque réticence à l'égard des opérations.
Après la 2ème guerre mondiale, trois recensements de population
ont été réalisés avec une périodicité de 10 ans : Le Ier Mars 1946, le
Ier Février 1956 et le 3 Mai 1966. Les méthodes utilisées lors de ces
recensements de l'après-guerre sont celles des recensements de fait,sauf
pour les recensements de 1956 et 1975 qui sont basés sur une population
de droit.
Remarquons enfin, qu'à part les deux recensements de 1956 et
1975 qui étaient éxécutés avec une meilleure précision et sur des bases
solides, les autres fournissent des résultats qu'il est conseillé d'utiliser avec beaucoup de prudence.

~.algré

la qualité supérieure des infor-

mations relatives à la population européenne, il est préférable pour les
besoins de l'analyse, de ne pas les présenter séparément.

EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA TUNISIE DE 1881 A 1975
Le tableau ci-après donne l'évolution de la population de la
Tunisie de 1881 à 1975.
Il convient de signaler que les chiffres sont bruts et il est
conseillé de les considérer avec prudence comme on l'a déjà dit.

-618EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA TUNISIE DE
1881 A 1975
POPULATION TUNISIENNE
Date de
Recensement Musulmans Israélites
1881
1886
1891
1896
1901
16. 12. 1906
15.12.1911
6. 3. 1921
20. 4.1926
22. 3.1931
12. 3. 1936
1• 1. 1946
1. 2. 1956
3. 5. 1966
8 .• 5. 1975

1

POPULATION ETRANGERE

*

1.500.000

1.826.545
1. 864. 908
2.086.762
2.265.750
2.832.978
3.383.904

-

47.711
53.022
55.340
59.222
70.971
57.792

-

POPULATION

Non
Ensemble Musulmans Musulmans Ensemble

1.739.744
1.874.256
1.917. 930
2. 142. 102
2.324.972
2.903.949
3. 441. 696

-

62.843
67.276
72. 389
69.873
86.882
86.149

-

156.840
174.502
196. 201
213.438
240. 12 1
255.321

-

18.914
29.263
42.695
82.028
11 1. 10 l
128.895
148.476
219.683
241.778
268. 590
283.341
327.003
341.473

-

TOTALE

2.093.939
2. 159. 708
2.410.692
2.608.313
3.230.952
3.783.169
4.533.351
5.588.209

Chiffre estimé~

B - ORGANISATION ET EXECUTION
1 - DESCRIPTION DE L'ORGANISATION
Les données démographiques,tant actuelles que futures sont d'une
importance capitale pour les planificateurs afin de les utiliser dans
l'élaboration des plans de développement économique et social et le recensement de la population constitue à cet effet une source fondamentale ;
prévu initialement pour 1976 afin de respecter la périodicité décennale,
le 8ème recensement a finalement été réalisé en Mai 1975
la demande du Plan.

pour répondre à

Le choix de la date de référence tient compte des considérations d'ordre c1imatologique et socio-économique.
Il a été décidé d'éviter de procéder au dénombrement proprement dit au cours des périodes correspondant aux vacances scolaires ou
aux grandes
campagnes agricoles (campagne Oléicole notamment) qui risquent
d'engendrer des déplacements importants de population.
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Le choix a été donc porté, comme pour le recensement de 1966,
sur le moLS de Mai. Pour le choix de la journée de référence on a aussi
retenu l'idée d'éviter une journée de fin de semaine (Samedi, Dimanche ou
Lundi) qui risque aussi de provoquer un déplacement de population du lieu
de résidence à d'autres régions (cas des émigrants qui passent les weekend dans leur région d'origine).
Pour

le recensement de 1975 le jour de recensement a été

fixé au Jeudi 8 Mai 1975. La durée des opérations de dénombrement est fixée
à 15 Jours.

a) Objectifs du recensement
L'objectif essentiel du recensement est de donner la population totale du pays (population présente et population résidente) à
la date de référence du recensement et sa répartition suivant les dif férentes unités administratives.
Outre les caractéristiques fondamentales classiques observées régulièrement par une telle opération (âge, sexe, état matrimonial,
activité et degré d'instruction) le recensement s'est assigné d'autres
objectifs tels que fécondité, migration, sous-emploi, infirmité
Par ailleurs et comme de coutume, on a profité de cette
opération pour réaliser à la fois un recensement de logements ; les
caractéristiques retenues portent sur le type, les éléments de confort
(existence de cuisine, W.C •.•• ) le nombre de pièces, raccordement à un
réseau d'électricité, d'eau ••• (pour plus de détailsvoir les questionnaires en annexe).
b) Bases légales
Le décret n° 74-19 du 14 Janvier 1974 (donné en annexe) a
prescrit l'organisation du recensement de la population et des logements.
Rappelons qu'il porte création de 3 commissions :
- La Commission Centrale de Recensernent,présidée par le
Ministre du Plan, est responsable des opérations. Elle groupe des représentants de certains départements intéressés par les opérations.
- Le Comité Consultatif,groupant les représentants de tous
les départements et de quelques offices ou organisations nationales, a
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pour mission de définir les objectifs de recensement et d'adopter les
questionnaires et autres documents nécessaires pour le recensement
(Nomenclature).
- Enfin la Conunission Régionale de Recensement a pour
mission fondamentale d'assurer dans les meilleures conditions possibles
l'éxécution du recensement dans la région respective.
L'arrêté du Premier Ministre du 17 Mars 1975 a fixé la
date et la durée des opérations du recensement. Il a défini aussi la
catégorie de population à recenser (population résidente et population
présente).
2 - CALENDRIER
Les opérations du Recensement Général de la Population se sont
déroulées en quatre grandes phases ; un planning a été établi fixant
la durée et les différentes actions à mener au cours de chacune d'elles:
2.1. - La phase préliminaire
2.2. - Le prédénombrement
2.3. - Le dénombrement
2.4. - L'exploitation de la publication.

2. 1.- La phase préliminaire
Elle a débuté en Janvier 1973 et s'est prolongée jusqu'à
Octobre 1974. Elle a connu 4 actions principales :
- Collecte et mise à jour des cartes et plans des dif férentes unités administratives de base (Conununes et Secteurs).
Définition des objectifs et élaboration de projet de
questionnaires.
- Exécution du recensement pilote.
- Découpage du territoire en circonscriptions de recensement.

2.2.- La phase de prédénombrement
Elle a débuté en Novembre et s'est déroulée jusqu'à Mars
1975. Elle a connu les actions principales suivantes :
- Mise en place des bureaux régionaux de recensement, recrutement et formation des Agents Superviseurs.
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- Mise à jour des plans et identification

des constructions

dans chacune des unités administratives de base.
- Découpage du territoire en districts de recensement.

2.3.- Le dénombrement
Période du Ier Avril au 10 Juin 1975.
Les principales actions sont :
- Recrutement et formation des Agents Contrôleurs et Recencenseurs (Ier au 25 Avril).
- Reconnaissance sur le terrain des différents districts
26 Avril au 6 Mai 1975.
- Exécution du recensement :
7 Mai

Recensement des Institutions

8 au 29 Mai : Dénombrement
- Elaboration des premiers résultats du recensement.

2.4.- Phase d'exploitation et publication
Elle a démarré à partir du mois d'Avril 1976.
Les activités entreprises au cours de cette phase portent
sur les points suivants :
- Réception des documents de recensement
- Exploitation du sondage au 1/10 des documents
- Exploitation des 9/10 des documents
- Analyse et publication des résultats de recensement

3 - PERSONNEL
L'Institut National de la Statistique (I.N.S.) est le responsable
technique du Recensement Général de la population et des Logements conformément au décret n° 74-464 du Il Avril 1974.
Il a délégué à cet effet auprès de chaque connnission régionale du
recensement un Ingénieur Statisticien qui sera chargé du Bureau Régional
du Recensement et responsable technique des opérations au niveau du gouvernorat. Il est assisté dans cette tâche d'un adjoint technique des
statistiques désigné également par l'I.N.S.
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Par ailleurs, le personnel, recruté sur place pour les besoins de
l'opération avec le concours des autorités régionales et locales, comprend
les catégories suivantes :
- les Superviseurs
- les Contrôleurs
les Agents Recenseurs

3. 1.- Les Superviseurs
300 Agents ont assuré les fonctions de superviseurs du
recensement, ils ont été soit pris parmi les agents de l'I.N.S. (environ
80) soit recrutés sur place par le bureau régional du recensement : le
niveau d'instruction requis dans ce cas était la 6ème ou 7ème année
d'enseignement secondaire.
Ils ont assuré sous la responsabilité de !'Ingénieur, les
deux phases de prédénombrement et de dénombrement.
Au cours de la phase de prédénombrement, ils ont procédé,
chacun dans sa circonscription, aux opérations d'identification des
constructions et de découpage de la circonscription en districts.
Ils ont assuré la formation des agents contrôleurs et recenseurs travaillant dans leur circonscription respective et supervisé
le déroulement du recensement.

3.2.- Les Agents Contrôleurs
1 200 Agents Contrôleurs ont été recrutés sur place pour
la phase de dénombrement et le niveau minimum exigé pour ce poste est le
niveau de 4ème ou Sème année d'enseignement secondaire.
Tout Agent Contrôleur désigné à la tête d'une division est
chargé de seconder le Superviseur dans le contrôle de l'exhaustivité et
de la qualité de l'éxécution du recensement ; chaque Agent Contrôleur a
sous son autorité 5 à 7 Agents Recenseurs.

3.3.- Les Agents Recenseurs
7000 Agents Recenseurs - d'un niveau d'étude au moins équivalent à la 3e année d'enseignement secondaire ont été recrutés pou la phase de
dénombrement ; placés sous l'autorité des Contrôleurs et des Superviseurs
ils sont chargés de procéder au recensement des logements et ménages dans
leurs districts respectifs.

-623-

4 - MATERIEL
4. 1.- Locaux
Le problème des locaux se pose bien entendu au niveau
des régions et des localités.
Les Conunissions Régionales ont mis à la disposition du
recensement les locaux nécessaires (gouvernorat, délégation, éventuellement municipalité).
4.2.- Moyens de transport
C'est de toute évidence le problème majeur auquel on est
affronté lors de l'éxécution du recensement.
Outre les voitures dont dispose déjà l'I.N.S., le budget
du recensement a pris en charge l'achat de 77 voitures(204, Ami 8, R 4)
et d'une camionnette.
Un parc total de près de 125 voitures appartenant à l'I.N.S.
a été utilisé pour la réalisation de la phase de prédénombrement.
Pour la phase de dénombrement et plus particulièrement
pour la période d'éxécution (du 8 au 23 Mai 1975), les différents départements (et notamment le Ministère de la Défense Nationale) et sociétés
nationales ont bien voulu mettre à la disposition du recensement et sur
instruction des autorités gouvernementales un parc supplémentaire de
véhicules comptant près de 400 unités.
4.3.- Coût global et par personne recensée
Le coût des opérations du recensement a été évalué à
1 750 000 dinars* dont environ 820 000 en 1974 ; 730 000 en 1975 ;
80 000 en 1976 ; 70 000 en 1977 et 50 000 en 1978.
Par nature de dépenses, ce budget peut être reporté
connne suit
- Location d'innneuble et équipement

130 000 D

- Personnel

560 000 D

Moyens de transports

875 000 D

- Fourniture, petit matériel,
impression et publication

185 000 D
Total*%

750 000 D

*

1° 000 = 1 000 millimes
o0 950 vaut environ 10 Francs Français
~~ Le coût par personne recensée est 0,313 D.

•O
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5 - LE RECENSEMENT PILOTE
Précédant le Recensement Général, un recensement pilote a été
réalisé en 1974 et a eu pour objet :
- de tester la méthodologie adoptée pour le recensement
- de tester les questionnaires
- et enfin de chronométrer le temps nécessaire pour l'éxécution
des différentes opérations du recensement
L'enquête pilote a été éxécutée en Mai et Juin 1974 (période qui
correspond à la période choisie pour le recensement général) dans quatre
régions diversitiées par le milieu, le relief, le climat et la dispersion
de l'habitat.

Ces quatre gétions sont

- Cité Ezzouhour (Tunis)
- Secteurs El Gaussa et Zahret Médien (Délégation de Amdoun
gouvernorat de Gabès)
- Secteurs de El Louza et Hzag (Délégation de Jébéniana)
- Connnune Chihia (Sfax)
Le recensement pilote a permis de tirer les conclusions suivantes
- La mise à jour du questionnaire définitif
- La détermination du nombre moyen d'agents recenseurs et
contrôleurs par agent superviseur
- La détermination en moyenne du nombre de bordereaux de
logement

par agent recenseur

6 - LA CARTOGRAPHIE

a) Source
La documentation cartographique (plans de villes, cartes
d'état major) est à la base de l'éxécution du recensement et constitue
un outil de travail indispensable. Elle est le support matériel pour la
délimitation de l'espace géographique de chaque unité administrative.
Par ailleurs elle servira de guide pour l'identification des constructions
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et pour l'éxécution du dénombrement (itinéraire qui sera imposé à
chaque agent recenseur dans son district).
Elle permettra donc normalement d'éviter toute omission ou
double emploi dans l'opération de découpage du territoire en districts
de recensement.
Deux types de cartes ont été utilisés : cartes d'état major
pour le milieu rural et plans pour les communes.
La délimitation des secteurs a été élaborée à la demande de
l'I.N.S. par l'Office de la Topographie sur cartes d'état major
(échelle au 1/50 000 ou au 1/200 000 pour le Sud Tunisien) en double
exemplaire pour chaque délégation.
En ce qui concerne les communes, l'I.N.S. a eu recours à
plusieurs organismes disposant de cartes, plans et photos aériens
Office de Topographie, Direction de l'Aménagement du Territoire et
notamment la S.T.E.G.

Toute cette documentation a facilité l'identi-

fication des constructions et le découpage en districts.

b) Identification des constructions et découpage en districts :
Le problème qui se pose est de recenser toute la population se trouvant sur l'ensemble du Territoire National pendant un intervalle de temps limité. L'arrêté du 17 Mars 1975 a fixé cette période
à 15 jours. Pour ce faire, il a fallu procéder au découpage du terri-

toire en un certain nombre de "districts", tels que le dénombrement de
chacun d'eux nécessite 15 jours de travail quel que soit le milieu ou
le relief.
La taille de chaque district a été fixé à 200 ménages en
milieu conununal et à 150 en milieu rural, compte tenu des conclusions
tirées du recensement pilote réalisé au cours de la phase préliminaire.
Le découpage en districts de recensement constitue l'objet
fondamental de la phase de prédénombrement. A cet effet l'agent superviseur a procédé à l'identification des constructions et à un premier
inventaire des ménages dans les deux types d'unités administratives de
base (commune et secteur rural). Pour faciliter cette opération
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d'identification, il a introduit, au niveau de chaque unité administrative de base, des unités géographiques secondaires, propres au
recensement.
- Cas d'une Conunune : L'agent superviseur dispose généralement
d'un plan de conunune ; il est tenu au préalable de porter sur ce plan
avec le concours des autorités locales les limites de la cotmnune.
Ensuite il a découpé l'aire communale en un certain nombre de "sections".
Pour chaque section ainsi délimitée, il a défini et vérifié sur le
terrain, les îlots qui la composent (opération de mise à jour). Ainsi
dans une commune, toute construction est identifiée par rapport à un
îlot et à une section.
- Cas d'un Secteur Rural :Le superviseur dispose d'une carte
d'état major portant les limites territoriales de chaque secteur rural
de sa circonscription ; il est tenu au préalable de vérifier sur le
terrain et en présence des

11

0umdas 11 voisins, toutes ces limites ; en-

suite, chaque secteur a été découpé en un certain nombre d'unités
secondaires appelées "Zones Naturelles", séparées les unes des autres
par des limites naturelles facilement repérables sur le terrain (route,
voie ferrée, oued ••• ).
Dans chaque zone naturelle l'identification des constructions
a été faite différennnent selon qu'il s'agissait d'une construction dans
une agglomération ou d'une construction isolée. Dans une agglomération,
toute construction a été identifiée de la même façon que dans le cas
d'une connnune c'est-à-dire par rapport à un îlot et à une section. Pour
la partie éparse, le superviseur a procédé à une énumération simple des
constructions avec le concours du

11

0umda" chef du secteur, ou de toute

autre personne qualifiée ••• ; le n° d'ordre de la construction sur cette
liste constitue le numéro identifié de la construction (isolée) dans
cette zone naturelle.
Pour toute construction ainsi identifiée dans les 2 unités
administratives de base (commune ou secteur rural) le superviseur a relevé le nombre de logements et de ménages y habitant.
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Cette première information a servi de base pour la construction
des districts de recensement et pour établir un itinéraire à suivre par
l'agent recenseur lors du dénombrement afin d'éviter toute omission ou
double emploi et de faciliter le contrôle d'éxécution.

7 - EXECUTION
7. 1.- Organisation
Conformément aux dispositions du décret n• 74-464 du
11 Avril 1974, fixant ses attributions, l'Institut National de la
Statistique a procédé à la préparation et à l'exécution du 8ème Recensement de la Population et des Logements. Pour un meilleur déroulement
et une efficacité dans l'exécution, l'I.N.S. a procédé à l'organisation suivante :
7.1. 1.- Bureau Régional du Recensement
L'Institut National de la Statistique a délégué, conune
irldique l'article 10 du décret du 14 Janvier, un ingénieur auprès de
chaque Cotmnission Régionale.
L'ingénieur, chef du bureau régional, est le responsable
technique de l'exécution du recensement au niveau de sa région. Il est
assisté dans ses fonctions par un adjoint technique délégué par l'Institut National de la Statistique.
Notons que la majorité des ingénieurs et adjoints ont
participé au moins à un recensement ou à une enquête.
7. 1.2.- La Circonscription
Chaque gouvernorat a été découpé en un certain nombre
d'unités territoriales secondaires appelées "Circonscriptions". Une
circonscription compte environ 30 000 habitants, elle correspond
grosso-modo à une délégation.
Le découpage d'un gouvernorat en circonscriptions a été
réalisé a priori par l'Institut National de la Statistique au cours
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de la phase préliminaire. L'exécution du recensement dans une
circonscription, a été confiée à un superviseur.
Les agents superviseurs, en collaboration avec les
agents contrôleurs placés sous leur autorité, sont chargés de la
préparation et du contrôle du travail des agents recenseurs. Ils
sont chargés de la constitution des districts de recensement au
prorata de 1 000 personnes environ par unité.
Chaque superviseur aura environ sous son autorité 10
agents contrôleurs.
7. 1.3.- La Division
Chaque circonscription a été par la suite (phase
du prédénombrement) découpée à son tour en 5 à 7 unités territoriales
appelées "divisions" confiées chacune à un contrôleur de recensement.
La division compte environ 5 000 habitants,et le
contrôleur est chargé,au niveau de sa division,de contrôler l'éxécution du dénombrement ; il a sous sa responsabilité 5 à 7 agents
recenseurs.
7.J.4.- Le District de Recensement
Un district de recensement est une aire géographique comptant environ 200 à 150 ménages selon qu'il s'agit du milieu
conununal ou du milieu rural.
Un district de recensement a été confié à un
agent recenseur.
Les contrôleurs et agents recenseurs ont été recrutés sur place pour une période de 2 mois environ pour la phase de dénombrement.

7.2.- Information
Toujours dans le cadre d'une bonne éxécution du recensement,une campagne de publicité et de propagande en faveur du recensement a été organisée au niveau national et régional pour sensibiliser
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la population et s'assurer de sa collaboration à une telle opération.
Pour ce faire,et dans le cadre du concours des différents
départements ministériels apporté à une telle opération d'intérêt
national, le Secrétariat d'Etat à !'Information a désigné un cadre
hautement qualifié pour organiser, avec les responsables de l'I.N.S.
toute la campagne de propagande.
Cette campagne a démarré en Février et s'est prolongée
jusqu'à Mai 1975. Différents moyens d'information et de sensibilisation
ont été utilisés :
Soulignons en premier lieu le discours que Monsieur
le Président de la République a bien voulu prononcer à Sfax la ve i 1 le
du recensement et par lequel il a lancé un appel à la population pour
participer au recensement et à son succès.
- Presse écrite : articles multiples.
Radio et Télévision :Sketches, pièce de théâtre, interv1ews.
- Banderoles et affiches

plusieurs slogans

ont été

utilisés.
- Maquettes spéciales pour le recensement.
Auto-collant.
- Une affiche portant inscription d'un verset de coran.
- Réunions organisées au niveau des régions et des localités par les cellules du Parti et les Organisations Nationales.
- Leçons sur la population tunisienne et ses caractéristiques données dans toutes les classes des écoles primaires, lycées et
collèges au cours de la semaine précédant le recensement.
A cet effet, une fiche pédagogique, préparée conjointement
par le Directeur des Statistiques de l'I.N.S. et des inspecteurs d'enseignement désignés par le Ministère de !'Education Nationale, a été remise
à tous les instituteurs et enseignants.

A la fin de la leçon,une "Notice" préparée à l'avance
par l'I.N.S. a été remise aux élèves pour être complétée le Jeudi matin
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8 Mai 1975 avant de se rendre à l'école et servir d'aide mémoire
~
Cette "N o t ice
. 11 par t e 1e s
pour le recensement des memb res d u menage.

renseignements suivants
Nom, Prénom et Date de naissance des membres du ménage
présents ou absents et des visiteurs dans le logement.
A cc propos soulignons avec plaisir l'exposition de
tableaux de peinture, oeuvres des jeunes élèves du lycée de la rue de
Marseille sur le thème du recensement.
Cette exposition inaugurée par le Ministre du Plan a été
tenue d'abord à la Maison de la Culture Ibn Rachik à Tunis puis transférée par la suite à la CollUllune du Fahs.

8 - EXPLOITATION
Rappelons que le Recensement Général de la Population et des
Logements prévu initialement pour 1976 a été réalisé en 1975 pour que
les résultats soient disponibles lors de la préparation du Vème Plan.
Compte tenu de cette contrainte, l'exploitation a porté sur un échantillon au 1/10 des bordereaux de logement • Chaque bordereau de logement a servi de chemise pour contenir la ou les feuilles des ménages
qui habitent le logement.
L'échantillon a été désigné par un tirage systèmatique au 1/10
de bordereaux de logement sans discontinuité au niveau de chaque gouvernorat. Quant à l'échantillon "Feuilles de Ménage" soumis à l'exploitation, il est constitué par l'ensemble des feuilles de ménage se
trouvant dans les bordereaux de logement échantillon. L'opération a
pris fin au mois de Mars 1976.
L'exploitation des documents aux 9/10 a conunencé le 5 Mai 1976
jusqu'au 4 Juillet 1977 ; elle a été effectuée à la caserne (El Aouina)
par des appelés militaires de niveau d'instruction assez élevé (Sème
année secondaire et plus). Ce recours aux contingents militaires a
permis d'éviter à l'I.X.S. la recherche de locaux, le recrutement et surtout le
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licenciement des agents.
Environ 200 agents (soit 15 districts par agent) ont
contribué à l'exploitation. Des agents et adjoints techniques bien
expérimentés ont assuré la supervision. Quant à l'exploitation
mécanographique, elle est assurée par la division de la mécanographie
appartenant à l'I.N.S. Cette opération se faisait au fur et à mesure
de l'avancement de l'opération chiffrement.
Les renseignements du 9/10 seront conservés sur bandes magnétiques et ne seront diffusés aux utilisateurs que sur conunande.

C - QUESTIONNAIRE
Contenu du questionnaire et définitions
On se propose de présenter d'une façon sonnnaire les questionnaires utilisés lors du recensement.
Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer aux questionnaires proprement dits donnés en annexe, toutefois les deux
questionnaires fondamentaux, Bordereau du Logement et Feuille de
Ménage feront l'objet d'une présentation détaillée.

1 - DEFINITIONS
1.1.- Définition des unités statistiques
Le recensement général de la population et de$ logements du 8 Mai 1975 a porté essentiellement sur les trois unités
statistiques suivantes :
- Le logement
- Le ménage
- L'individu
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a) Le logement
Définition : Un logement est formé par une ou plusieurs pièces structurellement indépendantes servant à l'habitation
d'un ou plusieurs ménages et posséd.ant une ou plusieurs entrées donnant directement sur une voie ou un passage public ou un palier ou
une cour.
Ces pièces peuvent être conçues initialement ou
converties pour être destinées à l'habitation. Un logement peut être
fixe ou mobile. Il peut être vacant ou occupé par un ou plusieurs ménages.
b) Le Ménage
Définition :Il y a deux catégories de ménages (ménage
ordinaire et ménage collectif).
Ménage Ordinaire
Un ménage ordinaire est un groupe de personnes,parentes ou non, vivant dans le même logement et prenant en général leur
repas en commun.
Cas particuliers : 1) Sera considéré conune formant un
ménage indépendant un (une) étudiant (étudiante) qui sous-loue une
pièce du logement occupé par un ménage, s'il ne prend pas ses repas
avec ce ménage.
2) Seront considéréesconnne constituant un ménage ordinaire, un groupe de personnes amies (étudiants, ouvriers, fonctionnaires) occupant en commun un logement même si elles prennent d'une façon
générale leur repas hors du lieu d'habitation. Leur nombre ne doit pas
cependant dépasser cinq ; autrement, ils sont considérés dans leur totalité connue formant un ménage collectif.
Ménage collectif :

On entend par ménage collectif l'ensemble des personnes vivant en communauté appartenant à l'une des catégories suivantes:
1) Infirmiers, garçons de salle et autre personnel
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compris les médecins internes) logés en permanence

dans un établissement hospitalier ou clinique.
2) Maîtresd'internat et autre personnel de service
vivant dans un internat.
3) Militaires de carrière vivant en connnunauté dans une
caserne.
4) Personnel ou ouvriers d'un hôtel logé dans l'hôtel
ou pavillon de l'hôtel.
5) Ouvriers logés dans un baraquement sur un chantier
de travaux publics ou autre, dans un logement mis à leur
disposition par leur employeur.
6) Groupe de six personnes ou plus ne présentant pas
dans leur ensemble de lien de parenté et occupant en
connnun un logement.

Institution
On appelle institution un établissement où habite de
façon plus ou moins permanente une catégorie spéciale de population
dite "population comptée à part". L'institution peut être selon le
cas :
- Hôpital ou clinique
- Hôtel, pension de famille
- Internat d'un lycée ou autre établissement de formation
- Cité universitaire ou foyer d'étudiants
- Caserne
- Village d'enfants Bourguiba
- Centre d'éducation contrôlée tel que le Centre de
Gammarth ou le Centre El Hidaya de la Manouba
- Prison ou maison de bienfaisance ou asile
- Autre ·cas
Population comptée à part
On entend par population comptée à part la population
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appartenant à l '·une des catégories suivantes
- Personnes en traitement dans un hôpital ou clinique
- Personnes de passage dans un hôtel
- Elèves internes dans un lycée ou tout autre établissement d'enseignement
- Etudiants résidant dans une cité universitaire ou
foyer d'étudiants
- Militaires du contingent logés dans une caserne
- Mineurs d'un village d'enfants Bourguiba
- Détenus dans une prison ou maison d'arrêt
Vieillards vivant dans une maison de retraite ou
hospice
Autre cas
c) L'individu
Définition : Par définition un recensement est un
inventaire complet de toutes les personnes se trouvant à un moment
donné (date de référence du recensement) sur le territoire national,
iuels que soient leur ige, leur sexe •..
Il a été retenu, conformément aux prescriptions du
décret et de l'arrêté précédemment mentionnés que chaque personne sera
recensée dans son domicile habituel avec les autres membres du ménage
auquel elle appartientqu'elle soit présente ou absente (temporairement)
le jour du recensement.
Par ailleurs, il a été convenu de recenser en
meme

temps

ou de

11

les personnes se trouvant en qualité de "visiteurs 11

passage" à la date du recensement dans un logement ou ùans une

institution (Population comptée à part).
1.2.-_Définition des Unités Géographiques
Gouvernorat : C'est la plus grande division administrative du territoire national fixée par le décret du 21 Juin 1956, modifié par la loi du 20 Juillet 1959. D'une façon générale, le gouvernorat porte le nom de son siège.
Délégation : C'est la principale division territoriale
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d'un gouvernorat. Elle porte d'une façon générale le nom de son
siège.
Secteur :(Anciennement appelé Cheikhat). C'est la plus
petite division administrative suivant laquelle est découpé le territoire national,et une délégation est constituée d'un certain nombre
de secteurs.
Conunune : C'est une agglomération érigée en tant que
telle, par décret et par conséquent soumise à la Loi Municipale. Une
aire conununale peut correspondre à un ou plusieurs secteurs entiers, à
une ou plusieurs fractions de secteurs, et enfin à un secteur entier
au moins et des fractions de secteurs.
Secteur Rural : C'est le secteur ou la partie de secteur
non compris dans une aire connnunale.
Zone Naturelle : Une zone naturelle est une partie du
territoire d'un secteur rural. La qualification de "naturelle" tient
au fait que les zones déterminées sont séparées les unes des autres
par des limites naturelles tellesque Oued, chaîne de montagne, chott
ou limites artificielles fixes telles que route, piste, voie ferrée •••
La zone naturelle est une unité secondaire introduite
spécialement lors de la préparation et l'éxécution du recensement pour
faciliter les opérations d'identification des constructions et de découpage des secteurs ruraux en districts de recensement. Elle n'a pas,
de ce fait, un caractère officiel, mais il n'en demeure pas moins que
les résultats du recensement sont disponibles au niveau de chacune de
ces unités géographiques et peuvent servir dans différentes applications.
Agglomération : Une agglomération est un ensemble de
constructions contigues ou séparées les unes des autres
au plus,

de 200 mètres

ayant un nom ou hiérarchie reconnu à l'échelle locale et

comptant 50 habitants ou plus.
Dans une zone naturelle toute construction sise en dehors d'une agglomération ainsi définie est considérée isolée et l'ensemble de telles constructions constitue l'espace épars ou dispersé.
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Milieu Urbain et Milieu Rural : Jusqu'ici, la définition du milieu urbain se fondait sur un critère purement administratif, faisant coïncider la population urbaine avec la population communale.
Cependant il a été constaté que dans certains cas
l'aire connnunale ne recouvre qu'une partie de toute l'agglomération
(cas de Jendouba). Dans d'autres cas inverses, la création de communes ou l'extension des périmètres conununaux ont inclu des zones essentiellement rurales : tel est le cas des deux îles de Jerba et de
Kerkennah, érigées entièrement en conununes en 1969.
Ceci nous a amené à repenser pour l'exploitation du
recensement, le concept et les critères de définition du milieu urbain.
Pour ce faire, on s'est fondé sur l'étude faite par la
Direction de l'Aménagement du Territoire à partir des résultats du
recensement de 1966 et sur une analyse socio-économique de chaque
conunune et de son environnement, qui ont permis de définir les agglomérations ou "unités urbaines", considérées conune constituant l'espace urbain dans le pays.
1.3.- Résidence
Résidents : Sont considérés résidents les membres du
ménage qui ont pour lieu de résidence habituelle le logement. Les
membres du ménage résidents peuvent être, le jour du recensement
(8 Mai 1975) présents (résidents présents) ou temporairement absents
du logement.
Résidents temporairement absents : Sont considérés
membres résidents temporairement absents, les membres qui habitent
dans le logement et qui sont absents depuis moins de 6 mois et qui
ont l'intention de retourner. De façon toute particulière, les enfants élèves internes dans un lycée ou membres appelés pour assurer
le service militaire sont considérés aussi résidents temporairement
absents et recensés avec leur ménage.
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Visiteurs : Est recensée et classée comme visiteur la
personne se trouvant dans un logement à la date du recensement mais
n'y résidant pas habituellement.
Population Résidente : Par définition, la population
résidente est constituée par l'ensemble des personnes recensées dans
leur lieu de résidence (domicile habituel) qu'elles soient présentes
ou temporairement absentes de ce domicile le jour du recensement.
Population Présente : Par définition la population présente est constituée par l'ensemble des personnes recensées dans le
lieu où elles se trouvent le jour du recensement.
Ainsi la population présente est composée par l'ensemble
des résidents présents, des visiteurs et de la population comptée à
part.
La différence, en effectif absolu, entre les deux catégories de population (Population Résidente - Population Présente)
représente l'écart qui existe entre les individus recensés résidents
temporairement absents se trouvant hors du territoire le jour du recensement et ceux qui sont recensés comme population comptée à part
et visiteurs venant d'autres territoires.
Le Recensement Général de la Population et des Logements
du 8 Mai 1975 se distingue par le fait qu'il était, parmi la série des
recensements organisés jusqu'ici dans le pays, le seul à avoir saisi
à la fois la population de fait (population présente) et la population

de droit (population résidente).
L'objectif de saisir à la fois les deux catégories de
population répond aux besoins d'information de différents utilisateurs
qui peuvent s'intéresser soit à l'une ou l'autre des 2 catégories ;
c'est ainsi par exemple que dans une région à vocation touristique et
dans le cadre d'un plan directeur d'aménagement, on s'intéresse davantage à la population présente qu'à la population résidente, eu égard
aux exigences d'une telle population.
Par ailleurs, cela répond aussi aux conclusions des réunions du sous-comité des statistiques démographiques et sociales, issu

..

~

.

~
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du Comité Maghrébin de la Coordination Statistique et de la
Comptabilité Nationale (COMASTAT).

2 - LE CONTENU DU QUESTIONNAIRE
2. 1.- Les Documents
a) Les Documents de référence : Ces documents complétés par les agents superviseurs au cours de la phase du

11

Prédénom-

brement" servent à dresser un inventaire complet des constructions,
à les identifier selon le système adopté par le recensement (connnunes

sections, îlots ou secteur rural, zone naturelle, agglomération ou
construction isolée) et enfin à procéder au découpage du territoire
en districts.
Rappelons que, lors de l'opération d'identification,
l'agent superviseur est tenu de relever pour chaque construction le
nombre de niveaux, logements et ménages y habitant ; cette information, quoique sommaire, doit servir de base pour la constitution des
districts de recensement.
Les documents de référence utilisés sont les suivants:
Modèle

Dossier de Commune

Modèle 2

Dossier de Section

Modèle 3

Carnet d'Ilot

Modèle 4

Dossier de Secteur

Modèle 5

Dossier de Zone Naturelle

Modèle 6

Carnet d'agglomération

Modèle 7

Liste des Constructions isolées

Modèle 8

Manuel de l'Agent Superviseur

b) Les documents de travail :Ils constituent les documents fondamentaux du recensement, prévus pour recueillir les informations sur les différentes unités statistiques logement, ménage et

-639-

individu.
Modèle 9 : Manuel de l'Agent Recenseur
Modèle 10

Bordereau de

Modèle 1 1

Feuille de Ménage

Modèle 12

Dossier d'Institution

Modèle 13

Feuille de Population comptée à part

Lo~ement

c) Les Documents de Contrôle : Deux de ces documents
sont fondamentaux, à savoir : le cahier de tournée en milieu urbain
et le cahier de tournée en milieu rural. Chacun

de ces deux documents

définit et délimite le district de recensement affecté à un agent recenseur.
Les documents de contrôle servent à décrire le travail
de l'agent recenseur et à en contrôler l'exhaustivité. Ces documents
sont :
Modèle 14

Bloc-note du Superviseur

Modèle 15

Bloc-note du Contrôleur

Modèle 16

Cahier de Tournée milieu urbain

Modèle 17

Cahier de Tournée milieu rural

d) Documents Récapitulatifs : Ils ont pour objet de donner les premiers résultats du dénombrement pour chaque unité administrative (Gouvernorat, Délégation, Commune et Secteur) et pour les unités géographiques secondaires propres au recensement, introduites au
niveau de chaque unité administrative de base (Section,Zone Naturelle).
Ces résultats, obtenus à partir des cahiers de tournée,
portent sur le nombre de logements et de ménages ainsi que sur le
nombre de résidents présents, de résidents absents et de visiteurs par
sexe.
Ces documents sont

.

Modèle 18

Tableau récapitulatif de Section

Modèle 19

Tableau récapitulatif de Commune

Modèle 20

Tableau récapitulatif de Zone Naturelle

Modèle 21

Tableau récapitulatif de Secteur Rural
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Modèle 22

Tableau récapitulatif de Délégation

Modèle 23

Tableau récapitulatif de Gouvernorat

c) Documents divers

.

Modèle 24

Carte de Superviseur

Modèle 25

Carte d'Agent Recenseur

Modèle 26

Avis de première visite

Modèle 27

Avis de deuxième visite

Modèle 28

Dossier de District

2.2.- Questionnaires fondamentaux du recensement de 1975:
Le Bordereau de Logement et la Feuille de Ménage
a) Bordereau de logement
Pour le recensement de 1975 on a prévu un questionnaire
spécial pour l'unité "logement" : un bordereau de logement doit être
complété pour tout logement qu'il soit occupé ou vacant à la date du
recensement ; sont aussi recensés les logements non encore occupés et
en cours d'achèvement de construction. Les questions portent sur la
catégorie

(vacant ou occupé), le type (dar, villa, appartement ••• ),

les éléments de confort (existence de cuisine, W.C., salle de bains,
citerne, puits), le nombre de pièces, le raccordement à un réseau d'électricité, d'eau courante, le mode d'évacuation des eaux usées. Notons que ce questionnaire devra servir de chemise pour contenir les
feuilles du ou des ménages habitant le logement.
Il importe ici de souligner que, dans le recensement de
1966, on n'avait pas de questionnaire spécial sur le logement ; la
raison en est que, en 1966, on avait défini le logement conune "étant
formé par l'ensemble des pièces occupées par un ménage". Cette définition faisait donc.correspondre le logement au ménage, et la feuille de
ménage utilisée en 1966, et réservée au recensement d'un ménage, comportait les renseignements sur le logement ainsi défini et occupé par
le ménage. Il faut dire aussi 9ue de cette façon on n'avait saisi que
les logements occupés.
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Cependant, pour une comparaison des situations en
1966 et 1975, des conditions d'habitat de la population et des
ménages, on a repris en 1975 sur la Feuille de Ménage l'essentiel
des renseignements déjà demandés en 1966.

b) Feuille de Ménage :
C'est le document fondamental du recensement : la
feuille est prévue pour recenser tous les membres du ménage,qu'ils
soient présents ou absents (temporairement bien entendu) le jour
du recensement, plus les visiteurs.
Il est clair que cette façon nous permet d'avoir,
avec le document "feuille de population comptée à part" (modèle 13)
prévu pour le recensement des personnes se trouvant dans les institutions, à la fois la population résidente et la population présente
dans le pays, objectif qui s'inscrit d'ailleurs, comme on l'a dit,
dans le cadre d'une recommandation du COMASTAT (Comité Maghrebin de
la Coordination Statistique et de la Comptabilité Nationale).
Le questionnaire "Feuille de Ménage", de format SOX33cm
est prévu pour le recensement d'un ménage et de ses membres.
La première série de renseignements se réfère aux
caractéristiques propres au ménage (type, mode d'alimentation en eau,
disponibilité d'une cuisine, W.C., S.D.B.).
Les renseignements sur les membres du ménage et éventuellement les visiteurs sont groupés en quatre grands thèmes
b l) Démographie : Lien de parenté, sexe, situation de
résidence, date et lieu de naissance, état matrimonial et fécondité.
En ce qui concerne la fécondité, outre les questions
classiques sur le nombre d'enfants nés vivants (ventilés en enfants
encore vivants

et enfants décédés), on a posé une question supplé-

mentaire sur 1 âge de la femme au premier mariage ; cette question
doit donner des précisions sur la descendance des femmes suivant la
durée de la vie maritale.
b 2) Migration

Deux approches différentes ont été

··y
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adoptées pour saisir les phénomènes migratoires.
La première consiste à saisir les flux migratoires
entre la délégation de résidence en 1969 et la délégation de résidence à la date du recensement (8 Mai 1975)

la seconde se fonde

sur la délégation de la dernière résidence et la date d'installation dans la délégation du recensement.
b 3) Education : Outre les trois questions classiques
sur l'éducation (aptitude à lire et à écrire, degré d'instruction
et fréquentation scolaire) on a ajouté une question sur le "diplôme
le plus élevé" dont est titulaire la personne recensée.
C'est la première fois qu'une telle question a été
insérée dans les questionnaires des recensements tunisiens.
b 4) Activité économique : La dernière partie du
questionnaire est réservée aux renseignements sur la population
active et ses caractéristiques économiques.
Une première question permet la distinction d'âge
actif en population active (occupée ou sans travail) et en population inactive.
Les premières questions sur la population active portent sur la profession, le secteur d'activité économique et lestatut dans la profession, questions déjà posées au recensement de 1966.
En vue de répondre à certains besoins d'informations
en données chiffrées sur la population active et l'emploi dans le
pays, d'autres questions ont été ajoutées dans le questionnaire de
1975 portant sur le rythme de travail (à plein temps ou à temps partiel ou occasionnel) et le nombre de journées de travail au cours de
la semaine précédant le recensement.
Autre remarque, l'analyse des résultats du recensement
de 1966 a montré que bon nombre de femmes, bien que s'adonnant à une
activité économique, se sont déclarées "fenune au foyer" et ont par conséquent été classées inactives ; pour pallier à cette lacune, deux
questions subsidiaires ont été posées aux femmes qui se déclarent
"femme au foyer" afin de s'assurer qu'elles ne s'adonnent effectivement à aucune activité économique (Tableau III D).
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b 5) Infirmité : Une question portant sur l'infirmité a été insérée dans le questionnaire du recensement, à la demande du Comité Consultatif. Mais vu le caractère délicat d'une telle
question, elle a été inscrite dans un petit tableau distinct pour
être posée en dernier lieu à la fin de l'interview.
C'est la première fois 9ue le recensement tunisien
se fixe parmi ses objectifs de saisir une information sur la population infirme dans le pays.
b 6) Autres questions : D'autres questions ont été
incluses dans le questionnaire

11

Feuille de Ménage :

- Pour les membres de ménages déclarés résidents
absents, on a recueilli les renseignements sur le lieu de leur présence et la durée d'absence.
- Pour les

11

visiteurs" du ménage on a recueilli les

renseignements sur le lieu de résidence habituel et la durée de
présence dans le logement où ils se trouvent au moment du recensement.
- Enfin on a demandé au ménage d'indiquer s'il y a
lieu les personnes liées au ménage et résidant à l'étranger.
Cette question a été retenue dans le recensement mais
nous savons a priori que les statistiques que l'on peut en tirer
comportent des erreurs de double emploi (cas de personnes pouvant
être mentionnées par plusieurs ménages) mais surtout des erreurs
d'omissions (ménages ou personnes à l'étranger et non signalés aux
agents recenseurs parce qu'ils sont entièrement indépendants des
ménages résidents en Tunisie).

D - TABULATION ET PUBLICATION
Les résultats préliminaires du Recensement Général de la
Population, obtenus par cumul des résultats du dénombrement au niveau de chaque district du recensement, ont déjà fait l'objet d'une
publication qui donne pour chaque division administrative (gouver-

"

-~-

norat, délégation, commune ou secteur) le nombre de logements,
de ménages, la population présente et la population résidente.
D'après les résultats préliminaires, le nombre total de
ménages est de l 016 110; l'exploitation de l'échantillon a donné
de son côté un nombre total de l 009 670. L'écart s'explique en
partie par l'erreur d'échantillonnage mais le pointage et les contrôles opérés sur les documents de base qui ont servi à l'établissement des résultats préliminaires, ont montré qu'ils comportaient
quelques erreurs d'additions. Rappelons que ces résultats ont été
obtenus manuellement sur le terrain par les agents du recensement
eux-mêmes.
Par ailleurs, l'exploitation de l'échantillon au 1/10 a
permis le tirage des tableaux statistiques les plus importants
qui répondent aux besoins essentiels des planificateurs et des
chercheurs.
Le total des tableaux tirés pour le Recensement s'élève
à 70 tableaux environ; ces tableaux sont répartis sur 9 chapitres.

Remarquons aussi qu'en plus des 70 tableaux, d'autres
tableaux ont été tirés sur la demande des utilisateurs (Ministères Sociétés •.• ).
On donne ci-après la liste abrégée des différents tableaux
classés par chapitre :
- Chapitre I

Population par Division Administrative (2 tableaux)

- Chapitre II

Population suivant les Caractéristiques Démographiques
(15 tableaux)

- Chapitre III

Migration (15 tableaux)

- Chapitre IV

Caractéristiques d'Education (8 tableaux)

- Chapitre V

Caractéristiques Economiques (33 tableaux)

- Chapitre VI

Personnes Infirmes (4 tableaux)

- Chapitre VII

Logements (10 tableaux)

- Chapitre VIII

Ménages (14 tableaux)

- Chapitre IX

Chefs de Ménage (16 tableaux)

L'I.N.S. a connnencé par publier les manuels suivants (sondage au 1/10) :
- Logement
Ménages et Chefs de ménage
- Caractéristiques d'éducation
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Les caractéristiques démographiques, d'emploi et de migration sont en cours de préparation.

E -

EVALUATION

Enfin on peut conclure que le recensement du 8 Mai 1975 a
mieux cerné la population ainsi que ses caractéristiques démographiques et sociales que les recensements précédents (1956 et 1966).
La confrontation des résultats définitifs avec les données anciennes
a permis de tirer cette conclusion.
L'utilisation des fichiers du recensement connne base de
sondage pour d'autres enquêtes (enquête sur l'emploi, enquête
mondiale sur la fécondité etc ••• ) a permis aussi de tester la
valeur du recensement. Les premières indications fournies actuellement par ces enquêtes et par les impressions des utilisateurs
sont en tout cas très encourageantes.

AN NE XE S

Recensement Général de la Population et des Logements, 1975
1 - Décret n°74-19 du 14 janvier 1974, portant organisation
du recensement général de la population;
2 - Arrêté du Premier Ministre du 17 mars 1975, fixant la
date et les modalités d'exécution du recensement général de la population et des logements.
3 - Questionnaires :
- Borderau de logement
- Feuille de ménage.
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LOIS ET REGLEMENTS

ART. 6. - Le Comilé Cons'.lllatif du Rcct"n~~cnl orêvu à l'alinéa b) de l'article 3 a po•Jr mission d'examiner k~ quc~rions d'ordre
... tin!quc r<latif .iu kc;emement et notamment de donner son avis

Ml:-o;ISTERE DC PLAN
RECENSEMENT

(Traduclion Française)

~ENERAL

Décret N" 'M-19 du 14 Janvtet" 19':4. porLant organi.,atwn

du recennu1ent général <!e la population.

Nous, Habib Bourgutba, Président de la Républiqut·
Tunisienne,

11r le conlcnu des quc-:;tioun;.ircs cl des informalion) qu'on
l1.1Î'.c obtenir.

ART. 7. - Le Comité Consulla1if du Rcccnscmcr:t esl composé
.. ommc suit:
-

Vu Io di!c.rcl du 12 1u11'1 19S2. n:.laiif au dtnorobruncnt de la puput.11011.
Vu le dœn:I du JO r\an 19SS. C1cndua1 kt d~1fiuru du dklTI du I~
iu n l.,,S2. r~l.o 11 o1v J.o•utl\hre:n.;r.1 ck la p.1p.1l1:1un. au:i; dtnomt"•""-"'·
d"ordre éco.,,n11i-l;iu.
Vu le d~1 No 1(j..yt du 2S ié'•ncr 1970. P\Jl'tant or;AnlUllOD a 11uitou

Décrélons :
AkncLE hrM1ur.. - U sua pro.;éd6 par les autorités ad.mini~·
lrativc~ t'l con!Nmc!mcnt aux iriodalilbi que celles-ci adopll"ronl.
à un recen~cmcnl g~niral de la population c1 des logements.
ART. 2. - La date cl la durée des crération:. scr~nt fiûe!. par
arrltê du Premier Uinistrc.
ART. 3. b)

Comm1~~iôns

Régionales du Rcccns.cment.

MT. 4. - La Commission Centr.&le du Reccnsem~nl· prévue
dans l'Jt]inéa a) clc l'uticlc 3 est rcspom:lblc di:. la pr~raratton, Ju
contrôle et de l'eiécution d:'.j difffrcoles <';'(rationo; sur le ~rr:iin.
Elle a notamment pour rôle: d'une part cic préparer et de r:u'.of.m
b!er les plan1 cl cartes de~ villes, des 2&1.domêration:. cl des sec·
teurs, nécessaire~ pour la cunJuitc JC's opéralÎQtiS !>"lu ie tcrra:n et
d'autre part d'a,surC"r le r.:oncours des Ministèrc:s en pcL"sonnel i:!
en moyens pour lh ré:l.11salion des opérati>JM,

Au. 5. - La Cc.1mmi55ion Centrale du RcccO!.(mcnt présidée
par le Minislre àu Piao ou son reprê-.:cntanl 1.'.0mprcnd :
-

Le o:redeur de 11osti1ul Nalîonal de h 51atistique:

-

Le o:redeur des Stati ...liql'C.) Démographique<; et Social'!S de
l'lnsli!ul National de la Sta!iscique, Rnppcrtcur;

-

Lh Dirc•:leur~ de l'Adnunislr.ilic..n Rég1nnalc cl d..: l'Admini)·
tralion Communale du Ministère de l'ln•êricur;

-

Le Directeur etc l'Arlmini!.1ration Centrale du Mi11islèrc de la
DHcnsc Nationale;

-

le: Directeur de lis Topographie cl de: h Carlograpbic du

\t,.

nistèrc de 1'[4:J.ipcr.icnt;
-- Le MêJcciD·Ü•rct:t<'Uf de 13 Campagne de Médecine Prêvcn11vc
au Ministère tk la Sflntê Publique;
-

Uo Rcpré.>enlanl du Puti Socialiste Dnlourieo.

-- Les Représentants des dirtéreo...s départements cMisn r,rmi
les foncionnaires chargês de diriger le ~urcau du Plan ou p3I·
liculièrement concernés par les problèmes de la population et
des logement,.

-

Le Directeur de l'Offke National de la Popul::tic10 et ·du Plan·
nî'1g Familial;

-

Le Représentant de l'Office des Trava1Ucurs Tunisiens à !'Etranger de la formation rrof:'>s.io!lnel\c t: de l"Fmphll~

-

Le Ch'!f ..k la Se.:tio.1 d: nêmogra;-hic :-u Centre d'Eludes et
cic:.- Rechuchcs Economiques et Social-: ....

vuC'\ à

Rcccn~col;

un Comilé Consultatif du Rcccnsemcn1;

c) des

le Directeur de l'In.slitul Nationa! de la Stalisriquc, P!ésicknt;

-- Le Dîrccicur des Slati!.tiques Démograpbiques à l'lnstitu1 Niltional des s.atisliques, RaPporteur;

ART. 8. - Lts CorourUssions Régionales du Rcccnst:i1cnt, p1rr .. Jinéa (c) dl! l'arli..:::le 3. s~in~ re\ponsableo;, de l'exé:ul:on
dt:s opérJ.tion-. de rc.;.'!nsc;nenl sur le terr.Jm, sur la ba~ d~ pr•n·
~·ipcs cl des document'> pré.1!3bJcrr.enl élablis cl adop..:s par la
Commission Centr~le du RC'Ce11,<'ment.

A cel effet il est institué :

a) une Comm1u1on Ceatralc èu

!toOU•

.AR1. 9. - Les Commi~sion~· liégiou:iles du Rcccns.cmcnt onl .\
l'échelle des région'! ks m~mcs attributions que la CommissiQn
Ccn·ralc du Rc,ensemer.t; elles ont en pari iculicr pour rôle :
___ d'aassurer le rec1 u\cmenl du
rJ.lions du denombr..:mcm;

-

~r~onncl

nécessairt· polir les opt-

,l'assurer les mcillrnrc~ cm:dihon.s en moyens et en matéricJ
pour la réal1~alion cle!> opê1alions.
Ain. ;o. - . L:s Con:missions R~g.ionalcs du Rcccn5t:mcnt
P"-r !ci gouverneurs grot:pcnl .

pr~

~îJérs

-- des- Repré~cnla.tls Je l'lr.5litul Nt1tional.dc la Statistique;
-~

le' Rc.-pri):nlani'I C:cs r~éparte~<:nls cood11uan1 la Commîssior.
Cc.nh:i. 1e de R.:ccmrment;

-

Les Représent!'n1s ces Comités de Coordination;

-- l.es Rrprésl!nlants

de~

au!ocité, locale•.

ART. 11. - l.es Min:st•cs cl SecrH:'lirn d'Etat :-.ont char.11;(,,
~·ha~·11n en cc qui :c conctrnr. de .l'cxfcution du rrésen~ di-cret qui
... cr~ pu~l:ê au J,•,,m,i OiJ1de/ i:~ /:J atpublique 1'u:1isicnnr?.
Fait à luni-s, le 14 Janvier 1974
U

Prbi.Jc:at do la RlpuM1Q•110 Tunluco..oe :
HAftlY

BOU.KGUIDA.
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ARRETE du PREMIER MINISTRE du 17 Mars 1975
fixant la date et les modalités d'exécution du recensement général de la
population et des logements

Le Premier Ministre :
Vu le décret du 10 Mars 1955, étendant les dispositions du
décret du 12 Juin 1952, relatif au dénombrement de la population et aux
dénombrements d'ordre économique;
Vu le décret N° 74-19 du 14 Janvier 1974, portant organisation du recensement général de la population et des logements et notamment
son art i cl e 2 ;
Vu le décret N° 74-1116 du 28 Décembre 1974, portant organisation administrative et financière de l'Institut National de la Statistique;
Vu l'avis du Ministre délégué auprès du Premier Ministre,
chargé du Plan;
ARRETE
Article Premier - le jour du recensement est fixé au Jeudi 8 Mai 1975. Les
opérations de dénombrement se dérouleront du 8 au 29 Mai 1975 inclus.
Article 2 - Seront recensées toutes les personnes, quels que soient leur
sexe, leur âge et leur nationalité, qui sont présentes le jour du recensement sur le territoire national ou en sont temporairement absentes, à
l'exception des étrangers membres des corps diplomatiques ou consulaires.
Seront également recensés, dans les mêmes conditions les ménages des corps
diplomatiques et consulaires tunisiens accrédités à l'étranger.
Article 3 - Sera considérée temporairement absente, toute personne absente
de son logement, i la date du recensement depuis une période inférieure
i six mois et qui a l'intention d'y retourner.
Article 4 - Les personnes seront recensées au lieu de leur résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où elles habitent la plus grande partie de
l'année, qu'elles soient présentes en ce lieu, le jour du recensement ou
temporairement absentes.
Les personnes dont la durée certaine ou probable de l'absence
dépasse six mois seront recensées dans leur nouvelle résidence.
Article 5 - Le recensement général de la population et des logements permettra de déterminer la population légale de chacune des unités territoriales
administratives (commune, secteur ou partie de secteur hors des périmètres
communaux), suivant lesquelles est découpé le territoire national i la
date du recensement.

-~-

Article 6 - Toute personne qui participera à un titre quelconque à la
préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du recensement, sera
astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues
en la matière.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement ayant trait à la vie professionnelle et familiale et
d'une manière générale aux faits et aux comportements d'ordre privé ne
pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui
en seront dépositaires. Ces renseignements ne pourront en aucun cas être
utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de
répression économique.

TUNIS, le 17 Mars 1975
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

1. LOCALISATION

République Tunisienne

~l.wd.IJ

ù'

S,,,11

t'Wt.11 p.~~I

Recensemennt Général de Io Population
et des Logements

1) Délégation

2)

NOTI" ...................................................................

~ :::~er~·:·~::::::.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~~-· ~ } ~~. (2

Corn-

Ilot N° ...... .................... ............
,_A.> ~
Construction N• . ........................... ,_A.; ~ ,
Nom ...........................................................-........ ~'JI 1
- ~1:::._n
Zone Naturelle N" ............ r-aJ
_.. ~· 1

mune

197'5
1 Modèle 11

ou
2) bis

J!i& 1

Agglom ................................................................. .;~.J
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~Li~~
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~ :u~: ~.~.::::·:::

->-, oJ......c. ,,,

> libl.

3) Adresse ................................................................................. ülJlaJI·

ùbUU Ne · ·

..i,,

. .: : : : : :·:·: : . . . . . . . . . . .":.":.·.·:·::.,JI;:.

~l

Construction N• . ........... ... ......... . ..... ,_A.; ~
' Construction isolée N° ....... r-iJ J~ ~

4) District
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~'JI

x~ ~ ~ ~ ~

.J'

, LJil-
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··l s) LogC.$em~e.•nut N° ........

~ o~

.,,

4.8~
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~1 ~~
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.J_,âjl ù~ 01 ~ ' .;l..1 .b...._,
OJ~ C::JI~ F ,,, ~~ ~ ,,, ~ u-k- 0~4-a ~ ~1..i.a •..i.....c.
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" 4 4 ;;_,.......\ ~ ..:..i~ _,\
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Un logement est formé par une ou plusieurs pièces structurellement indépendantes. servant à l'habilatiun. O('CUpé
par Jn ou plusieurs ménages et oossédant une ou plusieurs entrées donnant directement sur une voie ou un passage
public, un palier, une cour ..
1

Ces pièces peuvent être conçues initialement ou converties pour être destinées à l'habitation.
Un logement peut être fixe ou mobile. Il peut être vacant ou ocQ'Jpé par un ou plusieurs ménages.
Etablir un bordereau pour tout logement vacant ou occupé par un ou plusieurs ménages ordinaires, présents ou
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NOTES

EXPLICATIVES

Définition

- Ménage ordinaire : c'est un groupe de personnes, parentes ou
non vivant sous un mème toit et qui prennent en génèral leur
repas en commun.
- Un ménage collectif est iun ensemble de personnes vivant en
communauté et constitué par l'une des catégories mentionnées
à la question 9 de la Feuille de ménage (Mad. 12)
Co_~I procéder
- Etablir une Feuille de Ménage (F.M) (Mod. 12) pq•1r tout ménage
ordinaire ou collectif.
- Commencer tout d'abord par compléter les colonnes (2) à (5)
du tableau 17. La F. M. est cançue oour le recensement d'un
ménage comptant 13 personnes ou moins ; si le ménage compte
plus de 13 membres, il convient d'utliser une 2èmë F<iullle de
Ménage: ne pas oublier dans ce cas de reproduire toute la
partie identification et rectifier les N• d'ordre des membres
de ménager de la même Feuille.
Qui rec~_s_!'r au table•~- 10 :
Tous les membres de ménage présents ou temporairement absents et les visiteurs.
Commencer bien sQr, par le chef de ménage suivi de son épouse puis de ses enfants célibataires en commençant par le plus
jeune. puis les enfants mariés suivis de ler1rs épouses et de
leurs enfants .. les autres membres de ménage (domestique .. )
Les visiteurs doivent être listés en dernier !leu.
Est considéré membre temporairement absent une personne absente depuis moins de 6 mols et qui a !"intention de retourner
dans le logement; si une personne est absente depuis 6 mois ou
plus. ou si elle a quitté avec 1•intention de s'installer alllelll's
elle ne doit pas être considérée comme membre du ménage,
exception faite des élèves internes dans un lycée ou des étudiants résidant dans une cité universitaire.
l~st~uc_t_l_o_ns complémentaires

- Colonne 7 : Indiquer la date de naissance ou éventuellement
l'année de naissance: si impossible à connaitre.
indiquer alors l'âge.
-· Colonne 10 Indiquer l'âge qu'elle avait lors de son Ier mariage
- Colonnes JI 12 et 13 : le nombre indiqué en colonne 13 doit
être égal à la somme de ceux des· colonnes 11 et 12
- Colonne 14 Questions à demander à toute personne née en 1969
et avant
-- Colonne 21 Sera classée «occupée:tJ une personne Qj'Ji a un em~
ploi; sera classée sans travail une personne ']Ui
est dépourvue d'emploi et qui cherche pn travail.
Sera classée sans travail pour la !ère fois. une
personne agée de 10 à 29 ans, n'ayant jamais travaillé et cr1i cherche un travail.
Les autres groupes constituent la population inactive
ATTENTION : Pour une femme qui se déclare <Femme au
Foyer:> s'assurer qu'elle ne s'adonne pas à une
activité quelconque même à temps partiel (le
tiers de son temps). Pour ces cas. complêter le
tableau F en bas .
Voici quelques exemples :
- S'occupe de l'élevage de poules et autres produit; de
basse-cour destinés à la vente et qui lui procure ;un revenu
- Aide son tnari dans son exploitation agricole (aide ramiliale); emploi très fréquent dans les cultures maraichères (sarclage, cueillettes .... )
- Tissage de tapis à domicile à son comrte ou pour une
entreprise .
- Tricot(1'1se à la main ou sur machine à tricoter pour le
compte de personnes autres que les membres du ménagé
- Brodeuse .
- Couturière à domicile pour le compte de personnes ét·
rangères au ménage .
- Tricoteuse de chéchias à domicile à la tâche pour une
entreprise.
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R.A .• Pour tout résident absent en (4)
.......i1

.r.'.rJl
N•
d'ordre

.,..&J.llJ !'""'~'
NOM ET PRENOM

~

ci'

-.~

~ ~

11l...JI ûl...S.11

Lieu où il se trouve

J>.l

:n:::::nnn:nn::n\

1

~~
"':"'~11....

Durée
d'absence

..i!L ___..<.-hl.._____c...c...>__ 1_ .......<d....>_ _ _ _ce_>__

:mm:att!:::\

V. Pour tout visiteur en (4)

.,,,,,,

...._.jl

L.!eu de résidence

.,.iu1, r-'1

No d'or
dre

NOM et PRENOM

_fil_

(g)

'

,.

~I

DélCgatlon

Wl..al

(h)

''''''

.,JL..11 t.1
,,,~,

(i)

' '

'""

;ifeu rs <de passage)
Activité J..L!.lll

CARACTERISTIQUES D'EDUCATION

;;\..>-'! ~~4
iC veuve œ.1 divorséc
~1 ...

Jfil) .J'JJ'll

.l~

·~·,,.,...,,...,

. tant

us
~

(garçons et fil-)

vez eus au cours

votre \'le.

t_,_....,.....

,,:,~~!

_

F.nt8nts
D~cédês

_;...

__:~

.i"i,i':/I
Total

.;JI

~~ 4-!~~
.:.. \,;\.<.:à ) 69 ~'!"-"
(rg69 ~Y..

·~ ..i.i4J ..1_,i ~ ~4
Pour toute personne agees de plus de 5 ans

e_,;

Type d'actlvltê
lEteS-vt>US

l-~~~~~.,-~~~~~~~~:1-,.-,_,IJ~,-,,__,~-.-~~~-,.-l..J~
1 --,·LW~.-,-~-.........,~.~,~~u~_,~1 -J~,~,.;....-·~~~~·~~~~~~~-1-occupé

Délégation du lieu de
résidence en septembre
1969 (Innondation de
Sept. Oct. 1969)

·~

t..U"il ë-6...i~
.:..OS: i,il ~I
~ w1,,, ~

c~l.i•

fi=il

Annéd c'lnstallat!on dans celte
,1

délégation

résident depuis
lndl«toujours'>

toujours

quez

(13)

J..w..11

..:..!,,..._ ~I

tout résident ~ ..1_,i ~ ~4

~~! fi~I

(15)

(14)

.. -~

-:.n :: __ . _ 'I

~USJIJ

~cr· -..~

~ ÙA.

"I ri

"

~

(.:.l,,,._..._il

.:.~1 ~' ~ 1

4:' ~

antérieure

~.)I)

teint (cycle et nombre

d'années d'études accomp\lcs passées dans le
cyc!e) ex. Primaire 6 ans
Secondaire pr'.ofesslonnel
3 ans - Supérieur 1 an

(17)

(16)

.l.1-LJ

~

Degré d'instruction at-

SIH'<'Z \"Ot?:; 11 _
r,, et écrire,
ou! ou non
gl oui préc1-·
s('Z la ou les
!angut>s

Delegation de
Résidence

~- ~

'I

ri ~

L.;....J\

~

~,.>J.ll.,t

Fréquentez
i'~\1 1338 ~1~e~in-

Scolaire
oui eu non

P:i~:CzAn~é~

~ ,,k\

' "

sana travail
- sans travall
-

~,,.i.o. •.1 •
~ ~ ~4-

lère rote

-

Diplôme scolaire ou
universitaire le plus
élevé- dont vous étes
titulaire

Primaire

au
- Eleve Etudiant
- Retraité
- Vieillard
- Intlrme
- Autre < à
préciser )
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(19)

(18)
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Pour tou;.e femme déclarée au <1Foyer» en

:rilJ-;;il.,.....:.....JI
Adr~sse

(j)

(21)

_,;.l!.~~~J-.~.,,JI

N•

":'l.UI_, r-'11

NOM et PRENOM

D'ordre

(k)

cn dehors travaux ménagers.
exerce: vous activité agricole ou métier à domicile
oui

(1)

(m)
···---

J.~I

t_,.

~

F

(n)
.........

":"l~I

ülS ül

SI ouJ. préct.rez la nature de travali
chatre11 tricote à la main pour autres ménages, tricoteuse de tapis

., "''"-·

IMPRIMERIE LOUIS.JEAN
l'llbAcal- -il~·
TYPO · OFfSET
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