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PRESENTATION 

La Synthèse des Recensements Africains est un projet du 

Groupe parisien de Démographie Africaine (IDP, INED, INSEE, MICOOP, ORSTOM) 

réalisé en liaison avec le RIPS (Accra - Ghana) . Son programme comporte 

la publication de Monographies Méthodologiques sur les derniers recensements, 

sous forme séparée et provisoire d'abord, regroupées dans leur version 

définitive ensuite. La synthèsP proprement dite de ces monographies doit 

intervenir dans un second temps. 

Parallèlement à cet effort, divers Doawnents d'Tn[or>mation 

sont également diffusés sur les sujets susceptibles d'intéresser les respon

sables de recensements. 

Les deux séries de documents sont publiées sans périodicité 

régulière; leur diffusion est restreinte. 

0 0 0 

Faisant suite à la publication en version définitive des 

dix-huit premières monographies disponibles, intervenue en Novembre 1980, 

le présent volume rassemble dix autres monographies, également sous leur 

version définitive. Ceci clôt la série actuelle de publications monogra

phiques, relative en principe aux recensements de 1970. 

Une nouvelle série, analogue à celle-ci, doit concerner les 

recensements de 1980; y seront rajoutées éventuellement les monographies 

portant sur des recensements de 1970 qui nous parviendraient ultérieurement. 

Enfin, l'étude de synthèse (comparative et critique) sur 

l'ensemble des monographies publiées doit paraitre prochainement. 

0 0 0 

De même que pour les dix-huit premières monographies, on 

trouvera ci-après, sous forme de tableaux synoptiques, quelques indications 

succinctes sur l'organisation des recensements dont les dix présentes 

monographies rendent compte. 





Pays et date du 
recensement 

CARTE POLITIQUE D'AFRIQUE 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

MONOGRAPHIES 

BURUNDI (1979) 

EGYPTE ( 1976) 

LIBYE (1973) 

MADAGASCAR (1975) 

MAROC (1971) 

MAURICE (1972) 

MAYOTTE ( 1978) 

REPUBLIQUE CENTRA
FRICAINE ( 1975) 

SIERRA LEONE (1974) 

SOUDAN (1973) 

S 0 M M A I R E 

Auteur et date de 
la monographie 

Aurel BERCIU (Mai 1980) 

AGENCE CENTRALE POUR LA MOBILISATION 
PUBLIQUE ET LES STATISTIQUES 

Pages 

7 

9 

17 

(Juillet 1980) • • • . . . . • • . • . • • • . • . . • . . . . • 97 

K.V. RAMACHANDRAN (Avril 1980) 

Souad HARCHAOUI (Janvier 1980) 

A. BEN EL HOSNI et A. EL GHAZALI 

113 

129 

(Janvier 1980) . • • . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . • 177 

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE 
(Septembre 1980) . . . . . • • • . • • • . . . . . . . . . . . • 209 

Claire MAROGER et Gilles LE COINTRE 
(Février 1980) 249 

Raphaël VOYEMACOA (Avril 1980) ....••...•. 297 

Toma J. MAKANNAH (Janvier 1980) .••........ 343 

K.V. RAMACHANDRAN (Décembre 1979) 377 
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CARTE POLITIQUE D1 AFRIQUE 

GUINEE 
EQUArORIAI.E 

Pays dont la monographie fi!)ure 
d~ns la précédente brochure. 

Pays dont la monographie figure 
dans la présente brochure. 

[~ 
W/ 

MAURICE 
~ 

inrn 
62380 





Pays 

Burundi 

Egypte 

Libye 

Madagascar 

Maroc 

Maurice 

Mayotte 

R.C.A. 

Si.erra Leone 

Soudan 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tal:>leau 1 : Principales caractéristiques 

. 
1 
1 Date du 

i 
précédent 

i 
recen-
sement 

: 

i 
1 

-
1966 (1) 

• 1Aoüt1964 

1960(l) 

1960 

1962 

1966 

-

1963 

1955-56(1) 

Dernier recensement 

pate 

Jour Période de 
(a) dénombrement 

16Août 1979 15 jours 

23 nov.1976 15 jours <2> 

31 Jjlil.1973 1 1 jour 

(2) 

20juil.1971 

1 juil.1972 
1 

' 
11 juil.1978 

10 déc. 1975 

1 
1 

18 déc. 

! 3 avr. 

19 4 7 

1973 
1 

l (2) 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 0 
1 

1 

' 1 

1 
1 

15 jours 1 
1 

' 10 jours 1 
j 

1 
1 mois 

15 jours 
1 

1 

1 

i 15 ours j 

28 jours 

Population 
recensée 

(b) 
1000 hab. 

4.000 

36.700 

2.300 

7.600 

i 
1 
1 

1 
' 
l 
! 
' 15.200 
1 

1 850 
1 
1 50 
' 2.100 (1) 

! 
' ! 2.700 

14.200 

(1) 
(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

' 
1 

1 
1 

(1) 

Observations 

micro-recensement 
à compter du 8 nov • 

mini-recensements en 
1959-60 et 1960-64 
26-27 janv.75: Antsi-
rabé et centres de 
plus de 45.000 hab. 
(excepté Tananarive) 
6-7 avril 75: Tanana-
rive et autres cen-
tres de 5000 à 45.000 
hab. 
17-18 août 75: recen-
sement en milieu ru-
ral (toutes localités) 

après correction des 
omissions (population 
recensée 1818) 

recensement par son
dage. 

(a) fixé arbitrairement au 1er jour de la période de dénombrement lorsqu'il n'était 
pas précisé 

(b) ou estimée 



1 

-10-

RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 1 (suite) Principales caractéristiques 

Catégories de population Présentation 
des résultats 

Pays 

Résident Résident Popula- Popula-

présent absent Visiteur tion de tion de 
droit fait 

Burundi X X X 

1 

X -
Egypte X - X - X 

Libye I> 1 (1) 
X X X 1 X X 

1 

Madagascar 1 
X X X ' X -

1 

Maroc X X ... X -
Maurice X - i X ' - X 

i ' 
Mayotte X 

1 

j X i X X -
1 

R.C.A. X - ! X 1 - X ' i ; 
; 1 ! Sierra Leone X - ! X i - 1 

X 

Soudan . l X - ' X -
• 
t 

(1) Population nomade et semi-nomade 

(2) Enquête de contrôle 2 jours après le dénombrement 

(3) Test des questionnaires 

(4) Enquête de contrôle 

X 

Enquête 
Enquête post-
pilote censi-

taire 

X X 

X -
- -
X X 

X X 
(2) 

(3) -
- -
X -
X -

(3) (4) 
1 X 

1 



1 
1 

; 

! 
! 
! 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 2 Dépenses 

Pays 

Burundi (p} 

Egypte {e} 

Libye 

Madasgasc<ir (p} 

Maroc 

Maurice (e) 

Mayotte (e} 

R.C.A. (s. i.} 

Sierra Leone 

Soudan {p} 

(p) 

(e} 
(s. i.} 

1 
i 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

! 

Dépenses 

Unité au 
total 

103 ~ 2000 

3 10 L.E. 4000 

... i . . . 
' 

6 10 Fr.Mag. 600 

. . . . . . 
103 Rs 2600 

103Fr fr. 280 

103 ~ -
3 10 Leones 

1 

1020 

1 

103 $ ' 1 1300 . 
1 

prévision, 

dépenses effectuées, 
sans indication 

dont 
FNUAP 

1300 

... 

. . . 
150 

... 
800 

... 
1500 

492 

830 

Taux de Coat par 
con ver- personne 
sion en recensée 
francs francs 

français français 

4,2 2,1 

13,08 1,04 

. . . . .. 
0,02 1, 6 

. .. . .. 
1 

0,8 2,5 ! 

1 

Ill 6,0 

' 4,2 3,0 
1 

1 
1 
i 5,2 2,0 
1 1 

1 
1 
1 

1 

i 
1 
: 

' 1 
1 

' 4,3 . 
j 

0,4 

1 ~ 

' 

Observations 

Recements habitat et poptr 
lation 

non évalué après chiffre-
ment 

dont, dénombrement 499, 
exploitation 192, carte-

1 
graphie 180, publication 
49. 1 
Les dépenses de personnel 1 

l s'élevaient à 374, de ma- ' 

1 

1 

tériel à 139. 
1 • 

1 

1 
! dépenses effectuées: per-

sonnel:240, équipement et 
transport:550, enqué!te de 
contrôle:67 



Questions 

1 

Pays 

' 

Burundi : 
1 

Egypte ' ' 
' 

Libye 1 

Madagascar ' 

Maroc 

Maurice 

Mayotte 

R.C.A. 

Si.erra 

Soudan 

1 

! 
' 
1 

1 

i 

1 

Leone 

1 

1 
1 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 3 Questions posées 

hi Géograp ques 

Lieu de Situa- Situa- Date Rési-
tion tion de d'ins- den ce 

nais-
rési-

de ré- résid, talla- an té-den ce 
sidence dans le tion ri eu-sance 

habi- village re tuelle 

X X 

(1) 
X 

X (2) ' 1 

x(3} ' X (1) x(3} 
1 i 

i 
l 1 ! X X 1 X i X 

1 i 
i 

(1) i 
X (4) 

1 
X 

X (5) i 
' 

1 1 
1 X (1) X 1 1 

1 
1 

' 
X X x(7) x(B) 

X X X 1 1 ' 1 

1 
1 1 

1 ' 
X ! i 1 X (1) 

X 

(1) durée de présence 

(2) cause de changement depuis le 5-6-67 

(3) pour les libyens uniquement 

Res. 

Lieu 
de sé-
jour ou 
prove-
nance 

X 

X 

X 

1 

1 

abs. et visit. 

date motif 
départ départ 
ou ar- ou ar-
rivée rivée 

1 

! 

1 
1 

1 ' 1 
1 1 

1 
! 
1 
' 

X 

1 

1 
1 

! 
: 1 
' j 

l X (9) 1 

1 
1 i 

1 
' 

(4) et première ville habitée après avoir quitté le lieu de naissance 

Emigra-
tion 

x(6) 

(5) et temps écoulé depuis le départ du douar ou de la ville de naissance 

(6) un document spécial "cahier de ménages de la population marocaine à 
l'étranger" 

(7) pour les nés hors Mayotte, année d'arrivée 

(8) domicile en Juillet 1973 

(9) uniquement pour les visiteurs 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 3 Questions posées (suite} 

~tiens Personnelles 

Lien de 
vu ! Date de Situa- Natio-parenté Filia- tian 

' 
1 
1 
1 

i 

1 

~ 
(non j nais- na-avec tian Sexe Age ma tri-

lité vu} 1 sance 
Pays C.M. moniale 

Burnndi 

Egypte 

Libye 

Madagascar 

Maroc 

Maurice 

Mayotte 

R.C.A. 

Sierra Leone 

Soudan 

i 

! 
X 1 X X X X 

1 
X 

1 
X X X ' X ( 1} X 1 

1 
1 

! 
X X X 1 X X 

X X X X X 
i 
; 

X ! X x(2} x(2) X X 

1 

i 
1 

1 
! 

X X X X X X 

1 
1 

1 l . 
' x(4) i ; X ! x(S) X ' X X 

1 ' 1 

: 1 ; i 

i X 1 X X X X X 
! ! 

' 
' 1 
1 X X X ' . X (7) 
1 l 1 

1 1 
X ' X X X X 

(1) et âge au 1er mariage, nombre d'épouses, durée du mariage 

(2) âge approxomatif ou année et mois de naissance 

(3) communauté 

Reli- état 
Ethnie gion tphy-

si-
que 

X 

1 
X 

1 
i ! X X 

1 
1 1 1 X X 

1 
i 1 

1 
1 
1 

1 i 
1 ' 
1 

X (3) 1 X 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

' X . 
' ' ! 

1 

{4} lien de parenté ou relation avec un membre de la famille désigné dans une 
ligne au-dessus 

(5) en années si né avant 1977, en mois si né en 1977. ou 1978 

(6) nombre actuel d'épouses 

(7) ou tribu 

: 

' 1 
! 
' 

: 

' . 
' 

1 

! 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 3 Questions posées (suite) 

Socio-économiques 
Questions 

Instruction Activité 

j Prof-
1 

Langue Der- Diplô- Fré- Situa- j. Si Situa- ! Activi-I Activi-
lue nière me le quenta- tion 1 chô- If ession tien 1 té de ~ té se-1 

et classe plus tien d' ac- 1 meur ; prin- dans lai l 'éta- : con-
Pays écrite suivie élevé scol. ti vi té /durée jcipale prof. blissan~ daire 

1 

Burundi ( 1 )Y_ x(l) X ( 1) X X X X 

Egypte X (2) X x(3) X x(4) 

Libye x(2) X X X 

Madagascar X (2) X X X X X X 

Maroc 

Maurice 

Mayotte 

R.C.A. 

Sierra 

Soudan 

1 

X x(5) X (6) x(7); X X X 

x(8) X X X 
1 

X (9) X X 

X X X ' x(10) X ( 11) X X 

X X X X X X X 

Leone X X X X X X 

X X X X X 

(1) genre d'école et dernière classe suivie ou diplôme, lit et écrit, lit, 
non s'il est analphabète 

(2) niveau d'instruction ou nombre d'années d'études 

(3) durée de l'occupation actuelle 

(4) lieu de travail ou d'études et moyen de transport 

(5) nombre d'annéesd'1tudes en école coranique, primaire, secondaire et 
technique, enseignement supérieur 

X 

(6) et nombre de jours, semaines de travail durant la dernière semaine, dernier 
mois, dernière année (selon catégories) 

(7) et cause 

(8) langue parlée par les ancêtres et l'intéressé 

(9) actuelle et habituelle 

~10) dont infirme, invalide 

(11) si agricole: fiche spéciale. 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 3 Questions posées (fin) 

!""- Naissances-décès 
Autres 

Questions 

1 
Douze derniers mois Enfants Enfants 

l 
nés encore Habi- Cheptel 

Nais- Décès vivants en tat 
1 sances au vie 
' par selon selon total 

Pays sexe le sexe l'age ! 

! 
', 

1 ,' 

' Burundi ( 1} 

1 

X X X X x(2) X 
' 

l Egypte 1 X X X 
i ' ) 

Libye X X X X ' X 
' t 
' 

Madagascar l ' X 

Maroc 

Maurice 

Mayotte 

R.C.A. 
1 
1 

Sierra 

Soudan 

1 
1 

1 
X 

; X 

1 l 

l X X X 

1 1 l 

1 

' 1 X l X X &(1) 
' 
' 
1 ! Leone (4) X i X X 

! 

X (5) x(5) X X 

(1) questions posées au cours de l'enquête post-censitaire 

(2) enfants décédés 

(3) sur questionnaire Recensement Habitat 

X 

x(3) x(3) 
l . 

1 X ~ 
1 l 
' 

X j 
1 
i 

l 

X 

(4) question sur la.survie des parents et date de la dernière naissance, 
encore en vie ou non 

(5) dernière naissance et survie ou décès de l'enfant sans autre indication 
et question sur 1 1 orphelinage. 

. 
1 

1 

' j 
1 
1 

' ; 
j 
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RECENSEMENTS AFRICAINS DE 1970 

Tableau 4 Exploitation 

1 1 

Chiffrement Saisie Trans-

Pays Sur le 
cription 

question- Sur grille Carte Diskette sur 

naire séparée perforée bande 

Burundi X X X 

Egypte X . . . ... X (1) 

Libye X . . . ... X (1) 

Madagascar . . . ... X X 

Maroc 
1 

X x(2) X 

Maurice X X X 1 
t . Mayotte X 

1 
X X 

i 

1 R.C.A. l X X X 

' i Sierra Leone 1 ' X X X 
1 1 i 

1 
1 

1 
Soudan . . . i . . . x(3) • . .. 

' 
1 

1 ~ 
j 

(1) transcription des données directement sur bandes (2) graphitage 
sur carte Mark-sensing (3) 10% des cartes perforées ont été éditées. 

Tableau 4 Exploitation (suite) 

Traitement Publication (1) 

Pays Ordina- Stade Rapport Méthodo-
Manuel teur (1) 

adminis- Tableaux Analyse 
logie tratif(2) 

Burundi X X p p p p p 

Egypte . . . X a . . . a(3) . . . ... 
Libye . . . X a (4) a c ... 
Madagascar . . . X a . . . c (5) ... a 

Maroc . . . X a a a (6) ... a 

Maurice X X a - a c a 

Mayotte X X c p c . . . ... 
R.C.A. . . . X a . . . a . . . ... 
Sierra Leone X X c ... p p p 

Soudan . . . X a a a p ... 
(1) a: achevé; c: en cours; p: prévu - (2) population légale, répertoire des localités, 

plaquette ••• (3) y compris un chapitre d'analyse préliminaire (4) non publié (5) fin 
79: 2 documents publiés (6) sondage aul/lC et résultats exhaustifs. 



: .. ; . 
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Aurel: BERCIU 

· MCLl 1980 
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LE RECENSEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

(16 - 30 AOUT 1979) 

A. - INTRODUCTION 

1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Souvent appelé "Coeur de l'Afrique", le Burundi est situé 

entre 2°45' et 4°28' de latitude sud ; 28°50' et 30°53' de longitude est. 

Bordé au nord par la République du Rwanda, à l'ouest par le lac Tanga

nyika et le Zaïre, à l'est et au sud par la Tanzanie, le Burundi fait 

partie de l'Afrique Centrale. 

Le Burundi connaît 4 saisons : sèche de juin à octobre, plu

vieuse d'octobre à décembre, sèche de janvier à février, pluvieuse de 

mars à mai. 

Du point de vue de l'Administration, fin 1979, le Burundi est 

divisé en 8 provinces. Chaque province est divisée en deux ou trois ar

rondissements (18 en tout) et chaque arrondissement est divisé en connnu

nes ; les provinces et les communes sont les piliers de l'Administration. 

Il y a 79 communes en tout, la connnune urbaine de Bujumbura comprise, et 

chaque province a entre 5 (province de BUBANZA) et 15 communes (province 

de NGOZI). 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
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Les communes, à leur tour, sont formées de "collines de re

censement", en nombre variable, allant de 11 (commune Mutimbuzi) à 68 

(conunune Nyabiraba). Toutefois, la plupart des conununes coMptcnt entre 20 

et 40 collines de recensement, partagées entre deux ou trois "Zones". 

Les collines, elles aussi, ont des tailles très différentes. 

Ainsi, on trouve des collines allant de quelques centaines d'habitants 

jusqu'à plusieurs milliers. A l'intérieur de chaque colline de recense

ment, on trouve souvent un nombre variable de"sous-collines", générale

ment 2 ou 3. Il y a 2.500 collines environ dans tout le Burundi. 

2. - POPULATION 

Traditionnellement, la population rurale habitait dans des en

sembles familiaux entourés d'une clôture de bambous ou roseaux. Ces en

sembles, appelés "rugo" étaient assez éloignés les uns des autres, de 

façon que le tout constituait une population régulièrement dispersée. 

Cet état de choses a changé au cours des dernières années et les rugo 

n'existent plus dans certaines régions (particulièrement, les plus denses) 

où ils ont été progressivement remplacés par des maisons individuelles, 

en brique ou en terre. Mais, soit que les gens habitent dans des maisons 

séparées ou dans des rugo, la population est toujours dispersée et les 

"centres", souvent, ne sont que quelques boutiques autour de la place 

réservée au marché hebdomadaire. 

En fait, mise à part la capitale, il n'y a que deux villes 

ayant une population de 5.000 à 10.000 habitants (Rumonge et Gitega), 

et très peu de centres atteignent 2.000 habitants. Les "villages" tels 

qu'ils sont connus dans d'autres pays d'Afrique, n'existent pas au Bu

rundi, où les groupes familiaux préfèrent rester écartés les uns des 

autres. L'unité élémentaire administrative est donc la "colline de 

recensement". 
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3. - BREF HISTORIQUE SUR LES SOURCES DES DONNEES DE POPULATION 

a) Recensements administratifs 

Il existe, au Burundi, un recensement administratif exécuté 

chaque année par des agents recenseurs connnunaux. Les données de ces 

recensements, comme d'ailleurs dans d'autres pays d'Afrique, ont une 

valeur statistique très limitée. Les défauts de couverture et de qua

lité des renseignements sont bien connus. Les objectifs de ces recen

sements ont été, à l'origine, administratifs et plus particulièrement 

fiscaux; à présent, après l'abolition de la taxe, ils ont perdu leur 

raison d'être. 

b) Enquêtes par sondage 1965 et 1970-1971 

On a eu, au Burundi, deux enquêtes par sondage : une en 1965 

et l'autre en 1970. Celle de 1965 a eu pour but l'obtention d'une idée 

de la distribution démographique du pays. Cette enquête révèle, parmi 

d'autres résultats, l'importance de la sous-estimation des données démo

graphiques obtenues par les recensements administratifs. Un essai d'en

quête, entrepris en 1970 et qui devait servir comme recensement par 

sondage, n'a pu aboutir à des résultats plus satisfaisants que l'en

quête de 1965. Les résultats de ces deux enquêtes, malgré leurs vicis

situdes, sont restés, jusqu à présent, les seules sources valables pour 

les études démographiques. 

c) Etat civil 

Il existe, au Burundi, un système d'état civil basé sur les 

connnunes où les év~nements sont établis et un état mensuel de ces évé

nements est envoyé au Département de la Population qui établit des états 

provisoires. Ces données sont défectueuses et ne permettent pas d'esti

mer les taux démographiques (natalité, mortalité et accroissement). Les 

raisons de ces déficiences sont multiples et, parmi les plus importantes, 

on pourrait citer : 

- le système de déclaration par la population et l'enregistre

ment ne sont ~as intégrés ; l'absence de contrôle central de la part du 
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Département de la Population sur la connnune et de la commune sur les 

déclarants (population) ; 

- le manque de plusieurs maillons dans la chaîne de conunun1-

cation (collecte et transmission de renseignements) et le contrôle des 

opérations ; 

- le manque de contrôle administratif de la part du Départe

ment de la Population, les agents recenseurs étant fonctionnaires de la 

commune 

- le manque de motivation de la part de la population. 

d) Quelques données existantes 

Le Burundi a pu réaliser son premier Recensement Général de 

la Population du 16 au 30 août 1979. Rappelons qu'avant cette date, 

seuls quelques recensements administratifs ont eu lieu, dont le dernier 

date de 1962, ainsi que deux enquêtes par sondage, en 1965 et 1970-71. 

Conunc il est indiqué dans la note de présentation de l'enquête démogra

phique 1970-71, la population du Burundi, estimée à 1.924.000 personnes 

en 1941, est passée à 1.855.000 en 1945 (famine de 1943), 2.012.000 en 

1949, 2.213.000 en 1959 et 2.369.000 en 1962. Ces chiffres correspondaient 

aux résultats de recensements administratifs qui admettaient un taux 

de croissance de 3 % ; ces recensements n'étaient, d'ailleurs, qu'appro

ximatifs car le but fiscal poursuivi (recensement des hommes adultes 

valides) entraînait une assez forte sous-estimation de la population. 

Les données plus récentes dont on a pu disposer avant le recen

sement se basaient essentiellement sur les enquêtes de 1965 et de 1970-71 

dont les résultats fixent la population à 3.210.000 habitants en 1965, 

avec un taux d'accroissement annuel de 2,5 %, et à 3.350.000 habitants 

en 1970, avec un taux d'accroissement annuel de 2,2 %. 

En 1973, un groupe de travail a estimé la population à 

3.500.000 habitants ! 200.000. 
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En partant de ce chiffre et des résultats de l'enquête 1970-71, 

le Département des Etudes et Statistiques a publié, en janvier 1977, 

dans 1' "A.'fflUAIRE STATISTIQUE 1975" le chiffre de la population du Bu

rundi de 3.744.800 personnes pour 1975. 

4. - LE PROJET DU PREMIER RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DU 

BURUNDI 

L'idée de réaliser un recensement démographique "Recensement 

Général de la Population", remonte à 1970, avec le Programme Africain 

de Recensements (P.A.R.), mis en place à la demande d'un certain nom

bre de pays africains qui n'étaient pas en mesure, pour des raisons 

techniques et financières, de participer à la série de recensements 

de 1970. 

La plupart de ces pays n'avaient jamais procédé à un recen

sement auparavant, et avaient besoin d'une assistance pour leur per

mettre d'effectuer leur tout premier recensement. Grâce à l'appui de 

divers organes délibérants des Nations-Unies, le Programme Africain de 

Recensement, financé par le fonds des Nations-Unies pour les Activités 

en matière de Population (F.N.U.A.P.), a été lancé en 1971 et portait 

initialement sur 22 pays. 

Une mission du F.N.U.A.P. a visité le Burundi pour y évaluer 

les besoins en données démographiques, parmi d'autres, et pour élabo

rer un document projet pour l'assistance. A la suite de ce projet, le 

F.N.U.A.P. a affecté un expert qui a démarré les travaux de préparation 

du recensement. Malheureusement, pour des raisons diverses, le projet 

a été interrompu en 1972. 

En 1977, à la suite d'une nouvelle requête du Gouvernement du 

Burundi auprès du F.N.U.A.P., le projet a été révisé et les travaux 

préparatoires ont recommencé avec deux experts des Nations-Unies (un 

expert principal et un expert en cartographie). 
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a) Cadre institutionnel 

Dans la République du Burundi, deux Départements ministériels 

s'occupent des questions relatives à la population. Le Département de 

la Population du Ministère de !'Intérieur et le Département des Etudes 

et Statistiques du Ministère du Plan. 

Le Département de la Population a comme principales tâches : 

organiser les recensements administratifs de la population 

- tenir à jour les renseignements démographiques ; 

- enregistrer les événements se rapportant à l'état civil des 

nationaux ; 

- enregistrer les mutations et changements de résidence des 

habitants du Burundi. 

Le Département des Etudes et Statistiques a comme tâches prin

cipales d'organiser et d'exécuter des enquêtes statistiques sur la si

tuation démographique, économique et sociale du Burundi. 

Bien que les deux Départements aient effectué quelques enquêtes 

démographiques, il faut rappeler qu'ils n'ont jamais procédé à une opé

ration d'une telle envergure. Ils disposent d'un petit nombre de cadres 

formés et d'agents ayant quelques connaissances sur les opérations sta

tistiques. Dans les couununes, il existe certains éléments qui pourraient 

devenir les soutiens principaux du recensement sur le terrain. 

Il faut noter également que le besoin de renseignements sta

tistiques a été ressenti au niveau de tous les Départements ministériels. 

L'ampleur de la tâche a impliqué le concours de tous les Services et 

Départements ministériels. Ce projet a donc été une affaire d'importance 

nationale. 
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b) Fondement légal 

1. - DECRET N° 100/45 du 25.04.1977, portant création, organi

sation et compétence du Conseil National du Recensement Général de la 

Population. 

2. - ORDONNANCE N° 530/087 du 02.05.1977, portant organisation et 

fonctionnement du Bureau Central du Recensement Général de la Population. 

3. - ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 530/171 du 04 juillet 1979, 

portant exécution du Recensement Général de la Population. 

4. - DECISION MINISTERIELLE N° 530/044/CAB du 30 juillet 1979, 

portant sur le personnel d'exécution du Recensement Général de la 

Population. 

B. - ORGANISATION ET EXECUTION 

1. - DESCRIPTION DE L'ORGANISATION 

a) Calendrier 

L'échelonnement de toutes les opérations relatives au recen

sement est indiqué dans le tableau suivant : 

OPERATION DEBUT FIN 

A. PHASE PREPARATOIRE : 

- Démarches auprès des orga- novembre 1976 avril 1977 
nismes de financement 

- Affectation des Experts ONU avril 1977 mai 1977 

- Détermination des objectifs juin 1977 octobre 1977 
du projet, élaboration du 
document projet, budget et 
calendrier préliminaire 

Fondement légal avril 1977 juillet 1979 
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OPERATION 

Travaux préparatoires : 

CARTOGRAPHIE 

- Elaboration de la méthodologie 

- Préparation du répertoire des 
unités administratives et 
confection des cartes au 
50.000 ème par connnunes et 
réalisation d'un premier dé
coupage en salle (5 dessina
teurs + 2 cartographes) 

DEBUT 

mai 1977 

juillet 1977 

- Recrutement et formation des septembre 1977 
agents de reconnaissance en 
vue de vérifier les cartes et 
le découpage pour le recense-
ment sur le terrain (25 agents' 

- Vérification du découpage sur octobre 1977 
le terrain et précomptage de 
la population par unités ad-
ministratives (collines) 
(Tournée sur le terrain) 

- Découpage définitif et prépa- janvier 1979 
ration des dossiers de dis-
tricts au Bureau Central (y 
compris fichiers des colli-
nes et districts) 

METHODOLOGIE 

- Elaboration des questionnai- septembre 1977 
res, instructions prélimi-
naires et autres documents 
pour le recensement pilote 
de contrôle 

- Préparation du recensement avril 1978 
pilote et de l'enquête pi-
lote de contrôle (plan de 
l'opération, progrannne de 
dépouillement, recrutement et 
formation du personnel d'exé-
cution, sensibilisation de 
la population) 

FIN 

JU1n 1977 

mai 1978 

octobre 1977 

mars 1979 

juin 1979 

mars 1978 

août 1978 
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Exécution du recensement pi-
lote 

Exécution de l'enquête pilote 
post-censitaire de contrôle 

B. PHASE DE PREDENOMBREMENT 

- Exploitation et analyse du re
censement pilote et enquête 
pilote de contrôle 

- Révision du calendrier et du 
budget du projet 

Elaboration définitive des 
questionnaires et des instruc
tions du recensement propre
ment dit 

Etablissement des codes pour le 
dépouillement, et du progrannne 
préliminaire de traitement des 
données 

- Commande et impression des do
cuments du recensement (cahiers 
et instructions ainsi que d'au
tres documents) 

- Elaboration de matériels publi
citaires et déroulement de la 
campagne de sensibilisation 

- Elaboration du plan définitif 
pour le dénombrement de la 
population 

C. PHASE DE DENO?>IBREMENT 

Préparation et distribution 
des documents du recensement 
par provinces, arrondissements, 
communes et unités opérationnel
les (districts et secteurs) 

août 1978 

décembre 1978 

septembre 1978 

Janvier 1979 

janvier 1979 

avril 1979 

mars 1979 

mars 1979 

mai 1979 

juin 1979 

2 semaines après 

2 semaines après 

décembre 1978 

février 1979 

février 1979 

juin 1979 

Juin 1979 

août 1979 

JUln 1979 

juillet 1979 
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- Recrutement et formation du per
sonnel d'exécution à tous les 
niveaux et mobilisation de l'ad
ministration centrale et locale 

- Dénombrement proprement dit de 
la population 

juillet 1979 août 1979 

16 - 30 août 1979 

- Collecte et stockage des do
cuments 

Ier sept. 1979 15 sept. 1979 

- Dépouillement manuel des résul
tats provisoires 

- Communication des résultats 
provisoires 

D. PHASE POST-DENOMBREMENT 

- Organisation et exécution de 
l'enquête post-censitaire de 
contrôle 

Organisation de l'atelier de 
contrôle et codification (recru
tement et formation du personnel 
et exécution de l'opération (40 
agents) 

- Saisie des données (recrutement 
et formation du personnel et 
exécution de l'opération) 

Enregistrement des données sur 
l'ordinateur et sortie des ta
bleaux des résultats 

- Analyse des données 

Publication des résultats défi
nitifs 

- Rapport final 

:t p ~ • • rev1s1ons 

15 sept. 1979 15 oct. 1979 

Fin octobre 1979 

novembre 1979 

janvier 1980 

mars 1980 

avril 1980 

juillet 1981 

janvier 1982 

juillet 1982 

décembre 1980:t 

:t 
mars 1981 

décembre 1981:t 

juin l 982:t 

:t octobre 1982 
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b) Organisation Générale du Recensement 

Ont été créés deux types d'organes : 

- Organes de concertation et coordination 

II - Organes de conception et exécution. 

I - Pour le Burundi, l'organe de concertation et coordination 

a été le Conseil National de Recensement de la Population, créé par le 

décret n° 100/43 du 25 avril 1977. 

Le Conseil National de Recensement a été "chargé de définir 

les grandes lignes de l'opération et de décider de l'ensemble des me

sures d'exécution susceptibles d'en assurer le succès". 

Aussi, c'est le Conseil National de Recensement qui a décidé 

de la méthode de financement et de la répartition du budget, de même 

qu'il a élaboré les textes légaux relatifs à l'organisation et à l'o

bligation du recensement. 

Présidé par le Ministre de l'Intérieur, il comprend les mi

nistres suivants : Plan, Agriculture, Elevage et Développement rural, 

Finances, Education Nationale, Affaires Sociales et Travail et Infor

mation. 

II - Organes de conception et exécution 

1. Bureau Central de Recensement, créé par l'ordonnance mi

nistérielle n° 530/087 du 2 mai 1977, a assuré la conception de lamé

thodologie et la coordination technique et administrative des travaux 

préparatoires et d'exécution du recensement. 

Il a été organisé en deux services 

- un service chargé de la gestion administrative et financière 

qui s'occupe, en ordre principal 
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- de l'organisation et de la direction administrative et 

financière ; 

- des relations avec les administrations publiques ; 

de la préparation des réunions du Conseil National 

- de l'exécution du budget et de la comptabilité, de l'ad

ministration, des affaires du personnel. 

Un service technique, chargé : 

- de la préparation, de l'organisation et du contrôle de 

toutes les opérations techniques ; 

- de la mise sur pied des structures d'accueil (ateliers et 

services) ; 

- de la formation du personnel. 

2. Les Bureaux Provinciaux de Recensement, créés par l'ordon

nance ministérielle n° 530/171 du 04 juillet 1979, ont eu comme tâches 

principales : 

a) organiser des réunions avec la population, afin d'expliquer 

le but du recensement 

b) vérifier la liste des collines de recensement 

c) assurer le recrutement des chefs de districts et des agents 

recenseurs 

d) assurer les conditions nécessaires pour la formation du 

personnel d'exécution ; 

e) aider les chefs de district et les agents recenseurs dans 

l'accomplissement de leurs tâches ; 

f) surveiller l'opération d'enregistrement de la population 

sur le terrain, dans la période du dénombrement, du 16 au 

30 août 1979. 
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Les Bureaux Provinciaux de Recensement étaient composés 

- du Gouverneur de Province ou de son délégué ; 

- des Administrateurs communaux 

- de 1 à 2 fonctionnaires de la Province 

- du Délégué du Bureau Central de Recensement en qualité de 

conseiller. 

Les Bureaux Provinciaux de Recensement ont fonctionné du 15 

juillet au 10 septembre 1979. 

3. Contrôleurs 

Au niveau de chaque commune (79), le Bureau Central de Recen

sement a nommé un contrôleur, choisi parmi les cadres compétents de la 

commune (directeur d'école, inspecteur scolaire, etc.). 

Ses tâches ont été les suivantes : 

- réceptionner les documents pour la commune ; 

- vérifier le contenu de chaque paquet par district 

- assurer la distribution des documents à chaque chef de 

district ; 

participer à la formation du personnel aux niveaux central 

et provincial ; 

assurer la formation du personnel au niveau de la comm.une 

- en collaboration avec les autorités locales, organiser la 

sensibilisation de la population 

- surveiller le bon déroulement du recensement dans la com

mune, du 16 au 30 août 1979 ; 

- après le recensement, assurer la réception de tous les do

cuments de chaque district ; 

- vérifier avec chaque chef de district le tableau de dépouil

lement provisoire par secteur et le tableat de contrôle par 

district : 
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- réaliser la centralisation des données provisoires de re-

censement de la connnune ; 

- joindre à tous les documents de recensement le compte-rendu 

du déroulement du recensement de la conunune. 

4. Chefs de district 

Le chef de district, recruté parmi le personnel d'enseignement 

ou d'autres cadres au niveau de la connnune, a été chargé de diriger et de 

contrôler le travail d'une équipe d'agents recenseurs (S-8) affectés à 

un district de recensement. Le chef de district a été à la fois agent de 

liaison et superviseur. 

Dans sa qualité d'agent de liaison, le chef de district assure 

d'une part la coordination des activités confiées aux agents recenseurs, 

et, d'autre part, les relations entre la population du district et l'admi

nistration locale. 

Il donne les informations relatives au but du recensement et 

rappelle les règles fondamentales sur l'utilisation technique des ren

seignements recueillis et la distribution ainsi que la réception, à la 

fin du dénombrement, des documents relatifs au recensement. 

En tant que superviseur, le chef de district doit être avant 

tout un bon agent recenseur. C'est à lui de s'assurer si les instructions 

du Bureau Central sont bien comprises et respectées par les agents re

censeurs. Pour cela, il doit contacter ces derniers, et contrôler régu

lièrement le remplissage de la feuille de ménage et autres documents. 

En plus, le chef de district doit aider les agents recenseurs à résoudre 

tout problème dont la solution ne figure pas dans le manuel de l'agent 

recenseur. 

En cas de doute sérieux, il doit s'adresser au contrôleur 

conununal dont il relève. 

Les tâches confiées au chef de district se divisent en 3 caté

gories selon qu'elles se situent avant, pendant, ou à la fin du dénom

brement. 
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1° - La distribution du matériel 

A la fin de la période de formation, chaque agent recenseur 

doit recevoir son "dossier d'agent recenseur" et quatre cahiers de 

recensement. Le chef de district garde des cahiers de recensement en 

réserve dans le "dossier de district" ; le nombre de ces cahiers en 

réserve est égal au nombre d'agents recenseurs affectés dans le district. 

2° - La tournée de reconnaissance 

Tout de suite après la formation, pendant les 3 jours précé

dant la période de dénombrement, le chef de district doit faire une 

tournée de reconnaissance de tout le district. Il fait cette tournée 

accompagné d'un responsable de l'administration et de tous les agents 

recenseurs travaillant dans son district. 

Le but de cette tournée était de vérifier sur le terrain le 

découpage du district en secteurs de recensement, réalisé par le Bureau 

Central. 

Concrètement, il s'agissait : 

- de vérifier l'exactitude des limites des collines adminis

tratives, indiquées sur la carte ; 

- de vérifier l'existence des sous-collines qui composent les 

secteurs de recensement. En cas d'erreur, le chef de district 

corrigeait, en accord avec le contrôleur et l'administrateur 

communal, la carte ainsi que l'esquisse correspondante. 

La vérification du travail devait se faire pendant son exé

cution, c'est-à-dire pendant les 15 jours de dénombrement. La vérifi-
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cation se faisait sur le terrain ; en conséquence, le chef de district 

devait parcourir le district pour visiter tous les secteurs et rester 

en contact avec les agents recenseurs. 

La vérification consistait à contrôler le dénombrement ex

haustif de la population et le remplissage de la feuille de ménage. 

1° - Le dénombrement exhaustif 

Le premier but d'un recensement est le dénombrement exhaus

tif de la population. Ainsi, dans son secteur, l'agent recenseur doit 

recenser la population entière y résidant, par une visite systématique 

de tous les rugo/habitations, en passant de rugo à rugo. C'est au 

chef de district de vérifier sur le terrain, en visitant à son tour 

les rugo, si ce principe est rigoureusement respecté. 

2° - Le contrôle du remplissage de la feuille de ménage 

Chaque fois que le chef de district visite un agent recen

seur, il doit vérifier le travail déjà réalisé, c'est-à-dire contrô

ler si les feuilles de ménage ont été remplies selon les instructions 

du Bureau Central de Recensement de la Population. 

En général, il s'agit de contrôler les points suivants 

- la lisibilité de l'écriture ; 

interdiction d'écrire en bas de la ligne qui est prévue 

pour la codification 

chaque question doit avo1r une réponse (trait pour "sans 

objet"); 

- la concordance entre les données d'identification du ménage 

(indiquées sur la feuille avec les données figurant sur la 

couverture intérieure du cahier de recensement) 

en cas d'erreur, il faut barrer ce qui est faux et corriger 

dan$ la même case blanche ; 

l'utilisation, uniquement, des abréviations prévues 

vérification du tableau récapitulatif. 
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3° - Les réunions de contrôle 

En plus des rencontres sur le terrain, le chef de district 

contacte les agents recenseurs à deux occasions, notamment lors des 

2 réunions de contrôle auxquelles doivent assister tous les agents. 

La première réunion a lieu le soir du deuxième jour du dénombrement, 

et la seconde vers la fin de la première semaine. 

Toutes les deux ont lieu à un endroit central dans le dis

trict déterminé à l'avance (par exemple : le bureau de zone, une 

école, etc.). 

Le but de la première réunion est de pouvoir discuter en 

commun les problèmes rencontrés lors des 2 premiers jours du dénom

brement ; en même temps, le chef de district aura l'occasion de vé

rifier si les instructions ont été comprises et bien appliquées par 

les agents recenseurs. Lors de la deuxième réunion, peut être esti

mée la fin du dénombrement pour chaque secteur. 

La réception des documents relatifs au recensement (cahiers 

de recensement, esquisses descriptives) est confiée au chef de dis

trict qui est responsable du bon acheminement de ceux-ci au contrô

leur de la connnune. 

A la réception des cahiers, le chef de district vérifie le 

remplissage des tableaux sur la couverture intérieure ; ensuite, il 

remplit lui-même la partie II de la couverture. 

Enfin, à partir des résultats inscrits dans la partie II 

sur la couverture, il remplit les tableaux "Dépouillement provisoire" 

et le tableau de contrôle de district. 
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S. Agents recenseurs 

L'agent recenseur est recruté parmi le corps enseignant, les 

moniteurs agricoles, le personnel de l'administration locale, les étu

diants ou élèves des dernières classes secondaires. Après une formation 

adéquate, il doit remplir le& cahiers de recensement pour le secteur 

qui lui a été confié par son chef de district. 

c) Moyens matériels 

Le Bureau Central de Recensement, organisé et installé au 

Département de la Population du Ministère de !'Intérieur, a pu béné

ficier de bonnes conditions de travail personnel, bâtiments, voi

tures, matériels de fonctionnement. Il a disposé, par la suite, de 

huit véhicules acquis sur le budget du FNUAP. Pour la période de 

dénombrement de la population sur le terrain (16-30 août 1979), le 

gouvernement a, de plus, fourni plus de 60 voitures de l'adminis

tration, affectées aux autorités communales pour la supervision de 

l'opération sur le terrain. Les autorités locales ont également, dans 

la mesure de leurs moyens, prêté des véhicules et des locaux, si 

besoin était. 

d) Coût 

L'ensemble de l'opération (recensement et enquête post-cen

sitaire) a été financé par le Fonds des Nations-Unies pour les Activi

tés en matière de Population (FNUAP) et le gouvernement burundais. Le 

FNUAP a assuré environ les 2/3 des fonds (I.300.000S). Le gouvernement 

burundais a pris à sa charge environ 70.000.000 FBU (soit 700.000f), 

dans le budget extraordinaire, en dehors dÜ budget ordinaire pour le 

fonctionnement du Département de la Population. Un calcul préliminaire 

estime le coût de ce recensement à environ 50 FBU par personne, soit 

environ o,soi. 
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LIAISON ENTRE DIFFERENTS ORGANES =================================== 

PERSONNEL D'EXECUTION RESPONSABLES 
ORGANE DE 

CONCERTATION 

TECHNIQUE ADMINISTRATIFS ET DE 
COORDINATION 

l 
BUREAU CENTRAL DE CONSEIL NATIONAL 

~ ... 
"" r 

RECENSE:ŒNT DE RECENSEMENT 

l 
BUREAUX PROVINCIAUX GOUVERNEUR 

DE RECENSEMENT DE PROVINCE 

l 
CONTROLEURS 

ADMINISTRATEUR 

~ 
COMMUNAL 

CHEFS DE DISTRICT 
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2. - RECENSEMENT PILOTE 

Le recensement pilote, qui s'est déroulé du 31 .07.1978 au 

15.08.1978, a été organisé dans le but de vérifier la validité de la 

structure opérationnelle et de la méthodologie envisagées. 

Il devait donc permettre d'évaluer : 

a) le système de découpage du territoire en unités opération

nelles (districts et secteurs de recensement), ainsi que 

leurs tailles et délimitations sur les cartes des conununes. 

b) la forme du questionnaire, les questions à poser à la popu

lation, ainsi que la qualité des instructions pour les chefs 

de districts et les agents recenseurs. 

c) la méthode employée pour la formation du personnel d'exécution 

à tous les niveaux ; 

d) la période de l'année, la durée d'enregistrement sur le terrain 

ainsi que les moyens en logistique nécessaires pour l'exécuti.on 

du dénombrement, dans les délais prévus ; 

e) la compréhension des questions relatives au recensement par la 

population et sa collaboration, ainsi que l'importance de la 

campagne de sensibilisation et de l'information sur le recen-

sement. 

ORGANISATION DU RECENSEMENf PILOTE ----------------------------------

Le recensement pilote a été considéré comme un test du recen

sement proprement dit d'août 1979. En conséquence, il a été organisé 

dans les mêmes conditions. Le mois d'août a l'avantage de faire partie 

de la saison sèche, ce qui facilite les déplacements dans le pays et, 

surtout, à l'intérieur. En plus, ce mois correspond à une période de 

vacances scolaires, ce qui permet de recruter les agents recenseurs au 

sein du corps enseignant et, éventuellement, parmi les étudiants et 

élèves. 
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Le recensement pilote diffère, malgré tout, du recensement 

proprement dit par sa taille : au lieu de toucher la population entière 

du pays, il ne touche qu'une partie de celle-ci. Au total, le recense

ment pilote a touché la population de 30 collines administratives et 

une partie de la population de BUJUMBURA-VILLE : ceci correspondait à 

10 districts de recensement (2 à BUJUMBURA-VILLE et 8 dans les communes). 

Les conununes ont été choisies en raison de leur implantation 

géographique dans le pays (une commune dans chaque province). Par 

contre, les districts, à l'exception des districts de BUJUMBURA-VILLE, 

ont été tirés au hasard parmi tous les autres districts des communes 

pilotes. 

Pendant ce recensement pilote, on a dénombré 65.277 personnes 

soit une moyenne de 859 personnes par secteur de recensement ou par 

agent recenseur ; nombre moyen de personnes par jour et par agent recen

seur : 130 ; nombre moyen de personnes par cahier de recensement : 238 

nombre moyen de ménages par rugo : 1 ,5 ; nombre moyen de personnes par 

rugo : 7,1 ; nombre m:>yen de personnes par ménage : 4,5. 

Toutes ces données ainsi que d'autres, ont amené le Bureau 

Central du Recensement à améliorer la méthodologie et les dispositions 

prévues pour le recensement général. 

PROPOSITIONS POUR L'ORGANISATION DU RECENSEMENT GENERAL DE 

1° - Propositions concernant la période d'exécution et la 

date de référence 

Le recensement pilote avait été organisé entre le 31 juillet 

et le 15 août 1978, et la date de référence fixée à la nuit du 30/31 

juillet 1978. Pour le recensement général de la population, il a été 

proposé que la période d'enregistrement soit fixée du 16 août au 30 

août 1979 et la date de référence à la nuit du 15/16 août 1979. 
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En effet, l'année scolaire se termine début juillet et, connue 

le nombre d'enseignants et d'étudiants à recruter est important (environ 

5.000 personnes), on a considéré qu'un seul mois ne suffirait pas pour 

leur recrutement, formation, distribution du matériel, du travail, etc. 

De plus, le 15 août est une journée de fête religieuse ; ce 

qui facilite la désignation de la nuit de référence au 15/16 août 1979. 

2°-Propositions concernant le nombre de secteurs du recensement 

Le recensement pilote a montré qu'un agent recenseur pouvait 

dénombrer, en moyenne, 130 personnes par Jour ; la taille d'un secteur 

pouvait donc être augmentée jusqu'à 1 .000-1 .300 personnes, ce qui 

permettait de réduire d'autant les nombres de secteurs et d'agents. 

3•.Propositions concernant les cahiers de recensement, les 

questionnaires et les instructions 

La forme du cahier de recensement restera inchangée. Par 

contre, le contenu du questionnaire et les instructions subiront de 

légères modifications. 

4°.Propositions concernant la formation du personnel, la 

durée et l'organisation 

Pour le recensement pilote, les chefs de district et les 

agents recenseurs ont été formés par les cadres du Bureau Central de 

Recensement. Mais, pour le recensement général, une autre méthode 

s'impose, compte tenu du grand nombre d'agents d'exécution. Lamé

thode envisagée est la suivante : 

- au niveau central, seront formés les responsables des pro

vinces, ainsi que les contrôleurs c0Dm1Unaux (environ 100 

personnes) ; 

au niveau des provinces, seront formés les chefs de districts 

- au niveau des conununes, seront formés les agents recenseurs 

(voir le programme, plus loin). 
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5° - Propositions d'ordre organisationnel 

Le Conseil National de Recensement étant l'organe de décision, 

d'orientation et de coordination nationale de tous les travaux du re

sement, devra fixer la période du recensement, définir l'attribution, 

la composition et le fonctionnement de ses divers organes, pour assu

rer le caractère confidentiel des renseignements recueillis. 

6° - Propositi.on d'ordre logistique 

Le Conseil National de Recensement devrait se pencher déjà 

sur les moyens de mobiliser quelque 80 véhicules pendant le dénombre

ment général qui durera 15 jours - soit 1 véhicule par commune. 

Les résultats du recensement pilote ont permis l'évaluation 

précise du système de découpage opérationnel, de la durée d'enregis

trement de la population sur le terrain, des moyens en logistique né

cessaires pour l'exécution du dénombrement exhaustif dans les délais 

prévus, ainsi que la méthodologie à employer pour la formation du 

personnel d'exécution à tous les niveaux. 

Le recensement pilote a permis aussi de constater la compré

hension des questions posées et la collaboration de la population ; 

de même, s'est trouvée confirmée l'importance de la campagne de sensibi

lisation et d'information. 

Partant des résultats du recensement pilote et les comparant 

avec les résultats de l'enquête démographique 1970-71, du précomptage 

de la population effectué lors des travaux cartographiques et des re

censements administratifs, on a pu estimer la population du Burundi 

autour de quatre millions : chiffre confirmé par les résultats provi

soires du recensement. 
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3. - CHAMP DU RECENSEMENT 

Ont été soumises au Recensement Général de la Population 

a) toute personne résidant au Burundi ; 

b) toute personne de nationalité burundaise résidant temporai

rement en dehors du territoire du Burundi. 

Ont donc été recensées par le biais du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale, sur la base d'instruc

tions spéciales : 

a) les personnes de nationalité burundaise travaillant à l'é

tranger dans des missions diplomatiques, consulaires ou 

commerciales, ainsi que toutes les autres personnes travail

lant dans des organismes internationaux ou régionaux ; 

b) les personnes de nationalité burundaise se trouvant en mission 

en dehors du Burundi ; 

c) les personnes étrangères, membres de missions diplomatiques, 

consulaires, conunerciales et des autres organismes interna

tionaux, ayant leur domicile temporaire au Burundi. 

Ont été aussi recensés sur la base d'instructions spéciales, 

les militaires établis dans des camps, les malades internes dans les 

hôpitaux, les pensionnaire~ des prisons, les passagers dans les hôtels, 

c'est-à-dire la population dite 11 comptée à part 11
• 

La m1se en place de 540 chefs de district et 4.000 agents 

recenseurs a permis un quadrillage systématique de l'ensemble du ter

ritoire burundais. 

Il est à remarquer qu'aucune liste des ménages n'a été pré

établie. L'agent recenseur dressait cette liste au fur et à mesure 

qu'il visitait les rugo-ménages, sur la couverture intérieure du ca

hier de recensement. 
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En faisant appel, en majorité, à un personnel local (chefs 

de district et agents recenseurs), le Bureau Central de Recensement 

a cherché à réduire les omissions, tout en se basant sur les esquisses 

de collines et de chaque secteur de recensement. 

4. - CARTOGRAPHIE 

Une attention particulière a été accordée à la préparation 

cartographique du recensement. 

DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN VUE DU RECENSEMENT 

Il s'agissait de découper les territoires à recenser en unités 

simples et bien délimitées, de telle sorte que chacune d'elles puisse 

être rigoureusement couverte par un seul agent recenseur ; ces unités 

devaient se prêter à des regroupements pour reconstituer les unités 

administratives. 

On s'est donc efforcé d'harmoRiser le système de découpage 

avec l'organigramme du personnel et les documents du recensement, de 

telle manière qu'on puisse procéder au contrôle à tous les niveaux et 

au traitement des données sur l'ordinateur. 

a) Le découpage administratif (géographique) 

Rappelons que l'organisation administrative du pays comprend 

les circonscriptions successives suivantes : PROVINCES, ARRONDISSEMENTS, 

COMMUNES, COLLINES (de recensement). 

L'unité administrative élémentaire est donc la colline de 

recensement : à l'intérieur des communes, les collines sont regroupées 

en "zones", afin de faciliter le travail administratif. Mais ce décou

page n'est pas utilisable comme découpage géographique, dans le cadre 

du recensement. 
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b) Le découpage opérationnel (pour le recensement) 

La colline a été retenue comme unité de base. Chaque habitant 

a donc été recensé en relation avec son logement habituel et avec l'en

droit où il se trouve à la date du recensement. 

Les collines ont des tailles très différentes, allant de 500 

à plus de 5.000 habitants. Il en est de même pour les communes dont 

la taille va de 20.000 à plus de 80.000 habitants. Deux types d'unités 

opérationnelles ont été, de ce fait, reconstituées pour les besoins 

du recensement : le district de recensement et le secteur de recensement. 

C'est une aire géographique sans signification administrative. 

Il couvre plusieurs collines (3 à 5) d'une même commune, dont la po

pulation globale se situe dans la fourchette de 5.000 à 8.000 habitants. 

Le district doit être recensé par une équipe d'agents recenseurs, 

placés sous le contrôle d'un chef de district. 

Au total, 540 districts ont été constitués ; chacun d'eux 

comprenait 5 à 8 secteurs de recensement. Les chiffres par conunune 

étaient obtenus par addition de communes. 

Le secteur de recensement est la plus petite unité opéra

tionnelle de dénombrement. Dans son principe, le secteur de recen

sement doit englober entre 800 et 1.300 habitants. Il peut être cons

titué par une colline entière ou par une fraction de colline. Il sera 

recensé par un seul agent recenseur, à l'aide des cahiers de recense

ment*. Une colline peut compter plusieurs secteurs de recensement et, 

X 
Exceptionnellement, plusieurs petits secteurs pourront être confiés 
à un seul agent recenseur. 
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dans ce cas, la réunion des secteurs concernés permet de reconstituer 

la colline de recensement qui est toujours l'unité administrative de 

base. 

Au total, environ 4.000 secteurs ont été constitués. 

En avril 1977, la situation, en ce qui concerne la carto

graphie pour le recensement était la suivante : 

- Le Musée Royal de l'Afrique Centrale de Tervuren (Belgique) 

avait réalisé une couverture aérienne, en décembre 1969, et publié un 

jeu de cartes au 1/500.000, qui couvre le Burundi en 52 feuilles. Un 

autre jeu au 1/100.000 (réduction photographique du précédent) couvre 

le Burundi en 13 feuilles. Ces deux séries de cartes étaient disponi

bles à Bujumbura et constituaient donc un très bon matériel topogra

phique où les rivières, les routes, les missions, etc •• sont indiquées 

avec une grande précision, mais elles ne comportent aucune limite 

administrative (même pas les limites de provinces). 

Si elles pouvaient constituer un excellent matériel de base, 

elles ne pouvaient, en aucun cas, constituer la seule cartographie 

pour un recensement de population. 

- Plans des villes et des centres : une très bonne carte de 

Bujumbura, au 1/10.000e avait été réalisée peu de temps avant avec 

des photos aériennes. Les autres villes et centres avaient des plans 

plus ou moins anciens, quelques uns datant d'une vingtaine d'années. 

Il est vrai que lesdits centres sont de petites agglomérations de quel

ques centaines d'habitants. 
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La séquence des opérations a été la suivante 

1 - Le Bureau Central de Recensement a marqué sur un jeu de 

copies des cartes au 1/50.000e, les limites estimées de toutes les com

munes du Burundi. Ces limites étaient tirées de vieilles cartes, sou

vent inexactes, toujours imprécises. 

2 - Les dessinateurs ont fait des calques de chaque commune, 

tout en laissant de grands excédents de cartes en dehors des limites 

estimées. Les limites étaient d'ailleurs marquées au crayon, car elles 

étaient à vérifier sur le terrain. 

3 - Les agents de reconnaissance partaient alors à quatre 

ou cinq par commune, et chacun d'eux opérait dans une zone déterminée 

de la commune. Chacun marquait sur sa carte de commune les limites 

des collines visitées. Il dénombrait la population de chaque colline 

et devait en faire une esquisse. 

4 - Ensuite, les agents d'une même commune se réunissaient 

au Bureau Communal pour mettre au point la carte de la connnune, avec 

les limites de toutes les collines. Ils complétaient leurs dossiers. 

5 - Une voiture venait ramasser les documents à la comrnune 

et remettait les cartes et les fiches vierges pour une autre commune 

l'équipe était, elle-même, transportée dans cette nouvelle cornrnune. 

6 - Quand le matériel arrivait à Bujumbura, les dessinateurs 

marquaient sur le calque de la commune les limites des collines. Le 

travail de l'équipe était vérifié et la carte comparée avec les cartes 

des communes voisines. S'il y avait des doutes ou des erreurs, les 

dessinateurs en prenaient note pour une vérification postérieure sur 

le terrain. 
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7 - Pour chaque commune déterminée et vérifiée, les dessi

nateurs dessinaient la carte définitive sur film polyester. Sur cette 

carte (toujours au 1/50.000e), on trouve les routes et rivières, les 

missions, les écoles, les bureaux de !'Administration, les limites et 

les noms de toutes les collines de recensement de la commune. Une 

telle documentation n'a jamais existé au Buründi et elle devrait 

beaucoup aider les différents services chargés de la planification. 

8 - Le découpage provisoire en salle : lorsque tous les 

dossiers d'une commune étaient remplis, à partir de la carte de cette 

commune (avec toutes ses collines et la population de chaq~e colline), 

une équipe, composée de deux cadres, effectuait un découpage provi

soire en salle. 

Cc découpage consistait à diviser la conunane en districts 

et chaque district en secteurs, selon les critères indiqués. 

Pour matérialiser le découpage, les districts étaient marqués 

sur la carte et numérotés provisoirement. Pour chaque district, on 

devait alors remplir une fiche appelée "Tableau de Découpage", qui 

indiquait la composition de chaque secteur du district (c'est-à-dire 

quelles sous-collines composaient chaque secteur et sa population 

totale estimée). 

9 - Quand toutes les communes du pays ont été ainsi visitées, 

toutes les cartes définitives de communes dessinées et les découpages 

en districts et secteurs en salle terminés, une tournée de contrôle 

a été organisée (après que les dessinateurs eussent vérifié encore une 

fois toutes les cartes des agents de reconnaissance pour détecter les 

points obscurs et les possibles erreurs à éclaircir pendant le contrô

le). Pendant la tournée, une carte de la conunune était remise à !'Ad

ministrateur communal, qui pouvait ainsi, lui-même, corriger ou approu

ver le travail effectué par les agents. Les chiffres de population par 

colline étaient aussi confrontés avec les chiffres de !'Administration. 

Le découpage opérationnel était, lui aussi, contrôlé par les autorités 
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locales, surtout pour confirmer la composition des districts et la 

possibilité d'accès aux différentes parties de chaque district. 

Finalement, les opérations sur le terrain se sont déroulées 

entre octobre 1977 et décembre 1978 pour ce qui concerne la première 

étape. 

Documents utilisés ------------------
Pour cette étape de mise à jour des cartes et de dénombrement 

provisoire de la population, les agents devaient remplir : 

1 - la fiche de colline, un certain nombre de renseignements 

sur la colline et le résumé du dénombrement provisoire ; 

2 - L'esquisse de colline : un croquis à main levée de la 

colline avec les sous-collines qui la composent 

3 - la liste de ménage : avec le nom des chefs de ménage de 

chaque colline, groupés par sous-colline, et le nombre 

de personnes ; 

4 - le tableau de découpage (voir les modèles). 

Ce système de découpage avait été testé lors du recensement 

pilote. Après celui-ci, les travaux cartographiques ont repris avec 

ardeur et, fin 1978, la première phase des travaux (délimitation et 

dénombrement de toutes les communes avec leurs collines, confection 

des cartes de communes, découpage en salle) était achevée. 

Tournée de contrôle 

Pendant le mois de janvier 1979, les dessinateurs ont mis 

au point et vérifié encore une fois toutes les cartes de commune 

(emplacement des écoles et missions, délimitation et nom des collines, 



-49-

etc •• ). Quand ils trouvaient des doutes, ils les signalaient pour les 

éclaircir, au cours de la tournée de contrôle, qui a été organisée 

durant les mois de février et mars. 

Des équipes de deux agents ont été déposées à cette fin dans 

chaque conunune et y ont opéré pendant trois ou quatre jours pour confir

mer le découpage et vérifier les limites des collines. Les équipes 

devaient agir d'une façon déterminée à l'avance : 

a) comparer la liste des collines de l'Administrateur et celle 

du Bureau Central de Recensement, pour éliminer les erreurs 

d'orthographe des noms ; 

b) résoudre les doutes signalés par les dessinateurs au sujet 

des limites de colline ou de conunune 

c) discuter avec les autorités pour confirmer les limites de 

collines, même dans les cas où il n'y avait pas de doutes 

signalés ; 

d) comparer les populations des collines avec celles de l'Ad

ministrateur, pour détecter les possibles omissions de 

sous-collines. 

e) vérifier le nom et l'existence des sous-collines 

f) vérifier le découpage en districts et secteurs 

g) compléter le calendrier historique national afin d'obtenir 

des calendriers historiques par Province ; 

h) remplir la fiche de conunune qui est un résumé des données 

de la conunune (voir modèle). 

Conune il est dit plus haut, la tournée de contrôle a été 

finie le 24 mars 1979. Après la tournée de contrôle, les cartes ont 
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été corrigées pour la dernière fois pour introduire les modifications 

apportées par les agents. En général, le contrôle a confirmé les ren

seignements antérieurs, et il a donc permis aux Administrateurs et 

aux Conseillers d'apprécier le travail réalisé. Chaque Administrateur 

a, du reste, reçu une copie de la carte de sa commune, et il signait 

lui-même la fiche de commune, donnant ainsi son accord sur le travail 

effectué par les agents du Bureau Central de Recensement. 

Une fois les cartes corrigées, le découpage a été entièrement 

refait selon les renseignements fournis par le recensement pilote et 

la tournée de contrôle. L'Expert-cartographe a, lui-même, donné les 

numéros et a vérifié, encore une fois, la composition des 540 districts 

du pays, numérotés de 001 à 540. 

Pendant cette période, des cartes ont été tirées en nombre 

suffisant pour donner à chaque chef de district un morceau de la carte 

de la commune sur lequel était indiqué son district ; pour chaque 

agent recenseur, une photocopie de l'esquisse de sa colline a été éga

lement tirée. 

Finalement, le Ier juillet, tous les districts avaient été 

numérotés et vérifiés, et les documents cartographiques terminés. On 

a eu la satisfaction d'avoir fini le travail le jour même qui avait 

été fixé une année et demie avant, quand le calendrier des opérations 

avait été arrêté. 

recenseur 

Chaque chef de district était responsable de la distribution 

du matériel à ses agents recenseurs, mais il avait aussi son dossier 

pour contrôler et coordonner leur travail. Il en était de même pour 

le contrôleur de la commune. 
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Le dossier du chef de district comportait, en ce qui concerne 

le matériel cartographique : 

a) une carte de son district, découpée sur la carte de la 

conunune et collée sur une feuille ad-hoc qui portait le 

Nord, les références, l'échelle (1/50.000e). Les limites 

du district étaient marquées en vert et les limites des 

collines qui composaient le district en rouge ; 

b) un tableau de composition du district qui portait les ren

seignements nécessaires pour l'identification de chaque 

secteur : nom des collines ou sous-collines composant cha

que secteur, la population totale du district estimée pen

dant les travaux cartographiques ; 

De son côté, chaque agent recenseur recevait, dans son dos

sier, une esquisse de la colline sur laquelle son secteur était placé. 

Sur cette esquisse, le secteur était marqué en rouge et les sous

collines étaient également indiquées. 

Mais, par précaution sup?lémcntai re, deux jours avant 

le début du dénombrement, le chef de district devait parcourir avec 

ses agents recenseurs les limites de chaque secteur de son district. 

On évitait ainsi les erreurs dues à une mauvaise interprétation des 

esquisses de la part des agents recenseurs. 

Le contrôleur de la conunune recevait, à son tour, une carte 

de la commune avec les districts marqués. 

CONCLUSIONS -----------

L'expérience de plus de deux ans et demi de travail réali

sée à l'occasion du recensement du Burundi confirme, une fois de 

plus, l'importance capitale d'une bonne cartographie. Une bonne car

tographie peut, en outre, servir à un grand nombre d'utilisateurs. 
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UNITES OPERATIONNELLES 
POUR LE RECENSEMENT 

DISTRICT DE RECENSEMENT 
(CHEF DE DISTRICT) 

COLLINE 1 '-------!.-------" 
'--------- -----,....._____--------,. 

l ~ SECTEUR DE RECENSEMENT 
9 (~ITTRE~~~ 

I~ 
~~~~~~~~~~~~ 

SOUS-COLLINE z 

~ Les sous-collines n'existent pas, du point de vue administratif. 

RESill1E DES INSTRUCTIONS POUR LE DECOUPAGE DES COMMUNES 

1 - Le découpage est réalisé à l'intérieur de chaque commune. Ainsi, 

les agents qui vont le réaliser reçoivent du Bureau de Dessin une 

carte de la commune avec les limites de colline et les dossiers de 

colline de toute la commune (dans les dossiers de chaque colline on 

trouve la population des sous-collines et les limites correspondantes). 

2 - Le découpage consiste à marquer sur la carte de la commune les 

limites des districts de recensement et à remplir les formulaires 

nommés "Tableau de Découpage". Sur ces formulaires est indiquée la 
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composition des districts et des secteurs. Les limites des secteurs 

ne sont pas marquées sur la carte. A l'intérieur du district, seules 

les limites des collines sont indiquées. 

3 - Pour effectuer le découpage, il faut consulter les esquisses des 

dossiers de colline, seulement dans les cas où la colline est trop 

vaste ou trop peuplée pour constituer un seul secteur. Dans ce cas, 

deux ou plusieurs secteurs seront formés à l'aide des sous-collines. 

Néanmoins, il serait utile de vérifier les esquisses de temps en temps, 

au hasard, même pour les collines qui constituent un secteur. 

4 - Voici les directives générales pour le découpage : 

a) Toutes les collines ayant entre 500 et 1. 100 habitants forment 

un secteur, quelle que soit leur étendue. 

b) Les collines ayant une population entre 1.100 et 1.300 habitants 

formeront, en général, un seul secteur, mais elles seront 

l'objet d'une analyse spéciale. Si la colline est trop vaste 

ou trop accidentée, elle sera découpée en deux secteurs à 

l'aide des sous-collines. 

c) Par contre, les collines de plus de 1.300 habitants peuvent 

constituer un seul secteur, quand elles ne sont pas acciden

tées et si la population est concentrée. La même chose est 

valable pour les villes et les centres urbains. Les secteurs 

peuvent arriver alors jusqu'à 1.400 et même 1.500 habitants 

(cas limite, à éviter en général). 

d) Les collines de moins de 500 habitants seront rattachées, si 

possible, à d'autres collines limitrophes afin de former des 

unités de 1.000 à 1.200 habitants. Ces deux collines seront 

confiées à un même agent recenseur, mais elles formeront un 

secteur chacune. 

e) Les collines de très grande population (plus de 3.000 habi

tants, par exemple) seront découpées en secteurs de 1.200 

habitants environ. 
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f) Les districts comprennent 5 à 8 secteurs. Leur population sera 

donc de 5.000 à 8.000 habitants environ. 

5 - Quand le découpage est fini, on doit trouver, sur la carte, les 

limites des districts marquées au feutre vert, ainsi que le numéro de 

district et sa population totale. La population de chaque colline est 

indiquée au "bic" et les limites de colline marquées en rouge. Quand 

deux collines sont réunies dans une "unité" (deux secteurs pour un 

seul agent recenseur), elles sont reliées par une flèche noire. 

6 - Voici un tableau récapitulatif. Pourtant, il ne faut pas l'appli

quer d'une façon automatique ; il convient d'analyser chaque cas et 

rle faire intervenir le bon sens avant de prendre une dficision. 

' 
POPULATION DE LA COLLINC I CARACTERISTIQUES DE NŒfüRE DE 

LA COLLINE SECTEtJRS 

a) Il n'y a pas de colli·- 1 secteur 
ne limitrophe de moins 
de 500 habitants 

0 - 500 habitants b) Une colline limitrophe Les 2 collines for-
a moins de 500 hab. ment une "unité" 

(même agent recens.) 

500 - 1.100 habitants Dans tous les cas 1 secteur 

a) Cas général 1 secteur 
1. 100 - 1.300 habitants b) Si la colline est vas- 2 secteurs 

te ou trop accidentée 

a) Cas général 2 secteurs 

1. 300 - 1.500 habitants b) Population concentrée 1 secteur 
ou centre urbain 

1. 500 - 2.600 habitants Cas général 2 secteurs 

2.600 - 4.000 habitants Cas général 3 secteurs 

4.000 habitants et plus En général, secteurs de 1.200 habitants 
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5. - EXECUTION 

a) Recrutement et formation du personnel 

Le personnel d'exécution du recensement a été sélectionné 

d'une manière ou d'une autre aux niveaux national, provincial et 

coimI1unal. Mais l'importance de l'effectif à recruter (environ 5.000 

personnes) a exclu la possibilité d'une formation directe. 

Le Bureau Central de Recensement a eu recours à un système 

de formation en cascade : il a assuré la formation des responsables 

provinciaux et des contrôleurs des connnunes qui ont, eux-mêmes, for

mé les chefs de district et les agents recenseurs. 

Voici le progrannne de formation, tel qu'il s'est déroulé aux 

niveaux successifs : 

I - Niveau Central (Bujumbura) 23-27 juillet 1979 

Participants : 1- Membres du Bureau Central de Recensement 

2- Délégués du Bureau Central de Recensement 
pour chaque Province (responsables de 
Province) ; 

3- Délégué du Gouverneur de Province 

4- Un Contrôleur par Conunune. 

II - Niveau Province 30 juillet-4 août 1979 

Participants : 1- Membres du Bureau Provincial de Recensement; 

2- Délégués du Bureau Central de Recensement 
(Responsables de Province) ; 

3- Commissaire d'Arrondissement 

4- Administrateurs conununaux ; 

5- Contrôleurs des CoDDllunes 

6- Chefs de district. 



III - Niveau Commune 

Participants : 
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6-11 août 1979 

1- Contrôleurs des Communes ; 

2- Administrateurs communaux 

3- Chefs de district ; 

4- Agents Recenseurs. 

IV - Niveau District 13-15 août 1979 

Participants : Chefs de district et Agents Recenseurs. Après 

une répétition générale de toutes leurs tâches, 

le Chef de District et les Agents Recenseurs 

devaient : 

1 - Distribuer les secteurs et le matériel 

de recensement pour chaque agent 

2 - réaliser ensemble une tournée de reconnais

sance du terrain à recenser par chaque 

agent recenseur 

3 - prendre contact avec la population pour 

la préparer au recensement. 

V - Période de dénombrement 16-30 août 1979 

b) La période d'enregistrement et la date de référence de 

recensement 

La période d'enregistrement de la population a débuté le 16 

pour se terminer le 30 août 1979. Cependant, les travaux dont a été 

chargé l'agent recenseur ont commencé le 13 août 1979 comme on l'a 

vu plus haut. Les agents recenseurs ont, en effet, participé à un 

stage de formation, du 06 au li août 1979. 

La date de référence du recensement a été la nuit du 15 au 

16 août ; elle précède donc le premier jour dù recensement. L'enre

gistrement de la population, qui a duré 15 jours, doit se référer 

à la situation existante dans le ménage pendant cette nuit, quel que 

soit le jour où les formulaires de recensement sont remplis. 
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c) La méthode d'enregistrement de la population 

L'enregistrement des données concernant la population a été 

fait par les agents recenseurs, sur les formulaires de recensement, 

au domicile même des personnes soumises au recensement, sur la base 

d'une libre déclaration de chaque personne capable de répondre aux 

questions posées. 

Il est donc clair que ce sont les agents recenseurs qui se 

déplacent d'une maison à une autre et non les habitants de leur Secteur. 

Il est strictement interdit aux agents recenseurs de rassembler la 

population pour le dénombrement. Les renseignements doivent être enre

gistrés par rugo, à l'intérieur du rugo par ménage, et à l'intérieur 

du ménage par personne. 

L'agent recenseur s'adresse d'abord au chef de ménage à 

défaut de celui-ci, il peut s'adresser à toute autre personne capable 

de lui fournir les renseignements. Les feuilles de ménage sont remplies 

par l'agent recenseur ; il a été formellement défendu de les faire 

remplir par d'autres personnes. 

REMARQUES GENERALES POUR LES AGENTS RECENSEURS 

Il était bien précisé que les renseignements demandés à la 

population doivent servir à la réalisation de tableaux statistiques 

aucun renseignement individuel concernant une personne ne doit être 

divulgué. Aucun individu n'a donc intérêt à fournir des réponses 

erronées. 

En revanche, il faut faire respecter l'obligation de répondre 

correctement. Les cas d'obstruction doivent être soumis au chef de 

district qui les soumettra, à son tour, aux autorités concernées. 

Par ailleurs, l'agent recenseur qui demande à la population des infor

mations se doit d'être courtois avec elle, de se présenter correctement 

et d'expliquer le but de sa visite ainsi que sa tâche. 
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Il lui était également rappelé de respecter les coutumes, la 

religion, etc., de chacun. Il lui fallait aussi présenter sa carte 

d'agent recenseur, en arrivant dans une habitation. 

Tout problème pour lequel l'agent recenseur ne trouvait pas 

de solution dans le manuel devait être soumis à son chef de district ou 

au contrôleur de la conunune ; il devait, en principe, retrouver le plus 

fréquenunent possible son chef de district pour lui soumettre les problè

mes rencontrés et lui présenter les documents remplis pour contrôle ; 

à cette occasion, il lui indiquait l'endroit où il devait travailler les 

jours suivants, afin qu'ils puissent convenir ensemble du prochain lieu 

de rencontre. 

Si l'agent recenseur ne trouvait aucun membre d'un ménage, il 

devait continuer le travail chez les autres ménages, en laissant une 

fiche de visite dans le ménage absent, indiquant le jour de sa prochaine 

visite. Il lui était prescrit de répéter sa visite autant de fois qu'il 

le faudrait pour trouver quelqu'un capable de lui fournir les informa

tions nécessaires. Cependant, si aucun membre majeur du ménage ne se 

manifestait durant toute la période du recensement, il devait alors 

remplir le questionnaire à l'aide des informations recueillies auprès 

des voisins, des parents, du responsable de cellule ou d'autres person

nes susceptibles de connaître le ménage. 

d) Progranune de sensibilisation de la population 

En ce qui concerne la propagande visuelle, il a été publié deux 

affiches, l'u~en Français, et l'autre en langue nationale (KIRUNDI). Le 

responsable de la sensibilisation a effectué des tournées dans l'intérieur 

du pays ; en collaboration avec les autorités locales, il a organisé dans 

les écoles un concours de chansons avec un thème sur le recensement. Les 

meilleures chansons ont été enregistrées et diffusées à la radio au cours 

du progranune spécial de sensibilisation de la population. 

Les responsables nationaux du recensement ont donné des inter

views à la radio, en Français et en langue nationale, en expliquant le 
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but et les objectifs du recensement. La presse écrite a, elle aussi, 

publié des articles pour souligner l'importance du recensement. 

Le concours, la disponibilité et l'accueil de toute la 

population, obtenus grâce à la campagne de sensibilisation menée par 

la radio, la presse écr~te, des réunions d'infonnation tenues par les 

autorités locales et surtout par les responsables du Parti à travers 

tout le pays, ont contribué à la réussite de ce premier recensement. 

6. - EXPLOITATION 

a) Transcription 

Les questionnaires du recensement ont été conçus de manière 

à éviter l'emploi de documents intermédiaires de transcription. Les 

renseignements exploités sont donc codifiés directement sur la feuille 

de ménage ; chacune des 10 lignes du questionnaire (concernant une 

personne) est subdivisée en deux : la première sous-ligne ayant été 

remplie au moment même de l'enregistrement, la seconde sous-ligne 

comporte des cases destinées à la codification - lien de parenté avec 

le chef de ménage, statut de résidence, sexe, âge, état matrimonial, 

lieu de naissance, nationalité, religion, niveau d'instruction, type 

d'activité, profession, situation dans la profession et branche d'ac

tivité économique. 

Les données d'identification concernant la Province, Arron

dissement, Couunune, Colline, District et Secteur de Recensement sont 

codifiées selon le même principe, directement sur la couverture exté

rieure des cahiers de recensement. 

A leur retour du terrain, les 30 agents de reconnaissance 

qui se sont occupés des travaux cartographiques, et pendant le recen

sement ont joué le rôle de délégués du Bureau Central de Recensement 

auprès des Bureaux Provinciaux de Recensement, ont été sélectionnés 

puis formés pour devenir codifieurs. Ils ont suivi à cette fin une 

semaine de formation où alternaient des séances d'explications théo-
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riques, des instructions et des exercices pratiques. 

La codification proprement dite a commencé au début de l'année 

1980 et elle est prévue pour une durée de 10 mois. 

b) Saisie et chiffrement 

Le personnel de saisie doit être recruté après un test de sé

lection et un stage de formation de 2-3 semaines (environ 20 personnes). 

La saisie sera réalisée sur des machines à disquettes (4 unités 

à double poste) IBM 3742, d'une capacité de 1.898 enregistrements par 

disquette. Les données seront, tout d'abord, enregistrées sur disquettes 

et transmises ensuite sur disque magnétique, chaque semaine. Les disques 

pourront être gardés durant toute la période d'exploitation du recense

ment et jusqu'à l'organisation d'un nouveau recensement, à des fins de 

comparaison. 

c) Contrôle de qualité et vérification 

Le contrôle des données saisies sera réalisé au fur et à 

mesure de l'avancement du travail, en utilisant les fichiers des colli

nes et les fichiers de districts établis lors du découpage du territoire. 

En même temps, pour s'assurer de la qualité du travail, il est prévu 

qu'une équipe réalise la saisie initiale tandis qu'une autre vérifie 

cette saisie en répétant l'opération. 

Le contrôle et le redressement des données seront effectués 

selon les principes suivants : 

les données invalides ou incohérentes seront, à moins d'erreurs, 

généralisées, redressées automatiquement à partir d'autres in

formations ou, à défaut, considérées comme indéterminées ou 

mal déclarées ; 
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- les identifiants géographiques des unités de base (personne, 

colline) subiront un contrôle à partir du fichier géographi

que, réalisé au préalable, fournissant les codes possibles 

et les correspondances entre eux (par exemple, entre dis

trict et commune). 

Les erreurs sur ces codes ou correspondances provoqueront un 

rejet systématique des informations correspondantes. L'unité rejetée 
fera l'objet d'une nouvelle création pour être enrer,istr~e. 

Par ailleurs, la confrontation du code des unités de base 

(secteurs de recensement) prises en compte avec les codes des unités 

enregistrées dans le fichier géographique permet de s'assurer de l'ex

haustivité du recensement. 

Une fois démarrée l'opération de saisie, une autre possibi

lité de contrôle pourrait être utilisée. Il est, par exemple, envisagé 

de traiter tous les tableaux province par province, ce qui donne la 

possibilité de vérifier les données par étapes. 

Les opérations de saisie sont prévues pour une durée de 

8-10 mois. Le traitement informatique entier (contrôle, agrégations, 

édition des tableaux) est prévu, de son côté, pour une durée de 13 à 

15 mois, après le dénombrement sur le terrain. 

EQUIPEMENT ET ORGANISATION 

L'atelier de sa1s1e sera installé au Bureau Central de Re

censement qui sera équipé de l'enregistreuse IBM 3742 à doubles postes. 

Sur 16 postes de travail (8 par équipe), 8 seront affectés à la saisie 

et 8 à la vérification. 

Les opérateurs travailleront 5 jours par semaine, du lundi 

au vendredi. Ils seront répartis en 2 équipes de 8 personnes qui se 

succéderont aux machines. Le rendement moyen pour les opérateurs est pré

vu de 6.000 caractères/heure. 
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Le traitement des données sera effectué par le Centre Natio

nal de !'Informatique du Gouvernement, qui est équipé d'un ordinateur 

IBM système 3/10 avec 64 K mémoire centrale. 

C. - QUESTIONNAIRE 

l . - FORME ET CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

Le Bureau Central de Recensement a choisi de réaliser son 

premier recensement en un délai assez court (deux semaines), en tenant 

compte du manque d'expérience, avec un personnel relativement nombreux 

(environ 5.000 personnes). 

Pour ces raisons, le questionnaire à remplir ne pouvait être 

que très simple. Afin d'éviter les pertes, le système de "feuilles vo

lantes" a été écarté, et les questionnaires ont été réunis par 60, pour 

constituer un cahier de recensement et un cahier verso. Dans un but 

d'économie de papier, on a confectionné des cahiers de 60 feuilles et 

d'autres de 30 feuilles. En règle générale, 2 cahiers de recensement 

(recto-verso) ont permis de recenser un secteur de recensement de taille 

normale. 

Chaque questionnaire se présente sous forme d'un tableau à 

10 lignes et 14 colonnes, imprimé recto-verso. Sur chaque page on peut 

inscrire 10 personnes (une par ligne). Lorsque le ménage a plus de 10 

membres, l'enregistrement continue sur la page suivante. Chaque ménage 

est identifié en tête de la feuille de ménage par son numéro de rugo 

et son numéro de ménage dans le rugo. Les rugo ont été numérotés de 

à la fin, à l'intérieur du secteur de recensement (le "rugo" est la 

forme traditionnelle de l'habitat au Burundi, ce qui correspond à la 

"concession" en Afrique de l'Ouest). 

Les 14 colonnes, en dehors du numéro d'ordre, correspondent 

aux questions suivantes : 
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- nom et prénoms 

2 lien de parenté par rapport au chef de ménage ou à un autre 

membre du ménage ; 

3 - statut de résidence 

4 - sexe ; 

5 - âge ; 

6 - état matrimonial 

7 - lieu de naiss~nce 

8 - nationalité 

9 - religion ; 

10 - niveau d'instruction ; 
Seulement pour les 

tt type d'activité 

12 - profession ; personnes de 

13 - situation dans la profession ; 10 ans et plus 

14 - branche d'activité économique. 

Conune on l'a vu, le questionnaire a été conçu de manière que 

la codification puisse être réalisée directement sur le formulaire. 

Pour cela, chaque ligne est partagée en deux : la première était rem

plie par l'agent recenseur, sur le terrain, la seconde par les codi

fieurs, en bureau. 

On a attiré l'attention des agents recenseurs sur la façon 

de poser les questions, surtout du fait que les questionnaires ont été 

imprimés en Français alors que les questions devaient être posées en 

Kirundi. 

2. - DEFINITIONS 

a) Unité de dénombrement : le ménage 

Les informations individuelles relatives au recensement de-
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vaient être collectées par ménage 

de base du dénombrement. 

ainsi, le ménage constitue l'unité 

Il y a deux sortes de ménages 

1°) - le ménage ordinaire 

2°) - le ménage collectif. 

1° - MENAGE ORDINAIRE 

Définition : Le ménage est défini conune un groupe de personnes apparen-========== 
tées ou non, qui vivent dans la même maison ou dans le même rugo et 

qui, d'une façon générale, satisfont en commun à l'essentiel de leurs 

besoins alimentaires et autres besoins vitaux. 

Une famille, au sens large du terme, peut être constituée par 

un ménage ou plusieurs ménages. Dans la vie courante, on trouve des mé

nages complets ou des ménages incomplets. 

Un ménage complet est constitué par un homme marié à une ou 

plusieurs épouses et les enfants célibataires nés de leurs unions et, 

s'il y a lieu 

a) les autres enfants célibataires du chef de ménage ; 

b) les autres enfants célibataires des épouses 

c) les enfants adoptés par l'un des membres du ménage et qui vivent 

dans le ménage ; 

d) les personnes apparentées à l'un des membres du ménage (père, mère, 

frères, cousins, oncles 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, y ont passé la nuit du 

15/16 août. 
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Un ménage incomplet est constitué par un homme (ou une femme) 

célibataire, veuf ou divorcé, avec ses enfants et une ou plusieurs per

sonnes des paragraphes a) à g). 

Un ménage peut être composé d'une seule personne, c'est-à-dire 

d'une seule personne qui pourvoit à ses propres besoins (alimentaires 

et autres). 

A la tête d'un rugo se trouve un chef de rugo qui est, en 

même temps, le chef du premier ménage, s'il y a plusieurs ménages dans 

le rugo. 

Le chef de ménage est, en général, la personne la plus âgée 

et qui gère les affaires du ménage. 

Pour le recensement, c'est la personne qui se désigne, ou 

qui est désignée comme telle par les membres du ménage. Une femme peut 

donc être chef de ménage (par exemple : veuve avec ses enfants non 

mariés). 

Exemples 

I - Dans la campagne 

Le rugo est le mode traditionnel d'habitation dans la cam

pagne. Un rugo comprend, en général, autant de ménages qu'il y a de 

cases maisons habitées (Inzu). 

1 - Une vieille personne (par exemple : une veuve), qui habite une 

case séparée dans le rugo de son fils marié constitue un ménage 

à part si elle prend ses repas chez elle et garde une certaine 

indépendance économique en ayant ses propres terrains de culture 

(Itongo). En général, cette personne sera aidée par un ou plusieurs 

petits-enfants pour exploiter ses terrains de culture et pour la 

préparation de ses repas. Ces petits-fils doivent être considérés 
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co1111I1e faisant partie de son ménage si leurs parents habitent un 

autre rugo ; sinon, ils font partie du ménage de leurs parents. 

2 - En revanche, des enfants couchant dans une case séparée (Indaro) 

font partie du ménage de leurs parents. 

3 - Un fils non marié, ayant ses propres ressources (d'une exploitation 

agricole, d'un co1IDI1erce ou étant salarié) et habitant une case sé

parée dans le rugo de ses parents, fait partie du ménage de ses pa

rents, dans le cas où il prend habituellement ses repas avec ses 

parents. 

4 - Un travailleur agricole dépendant, vivant dans le même rugo que 

son patron, fait partie du ménage de son patron s'il prend ses 

repas en collllilun avec les autres membres du ménage de celui-ci, même 

s'il habite une case séparée. Par contre, dans le cas où il est 

marié et habite une case séparée, il constitue un ménage distinct 

avec sa fe1111I1e et ses enfants. 

II - En ville 

1 - Un groupe d'honnnes ou de femmes célibataires constitue un seul 

ménage s'ils habitent le même logement et s'ils pourvoient en 

co1ID11un à leurs besoins alimentaires. 

2 - Un domestique vivant auprès de son patron et dépendant de lui pour 

son logement et sa nourriture, fait partie du ménage de son patron. 

III - Ménage d'un honnne qui a plusieurs fennnes (polygamie) 

Si un honnne est marié à plusieurs femmes (ou vit avec plu

sieurs felllliles) et habite avec elles et avec leurs enfants, ceci cons-

titue un ménage. Mais, si certaines de ses femmes habitent des maisons 

éloignées, cela constitue plusieurs ménages. 
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Attention : Il faut faire bien attention de ne recenser le chef de mé

nage polygame qu'une seule fois comme résident, là où il habite avec 

une des femmes (à condition qu'il vive régulièrement avec cette felllllle). 

On le recense cotmne résident présent s'il a passé là la nuit de réfé

rence, ou comme résident absent s'il a été ailleurs. Dans un tel cas, 

ses autres femmes deviennent "chef de ménage". 

Ceci est très important, car chaque personne ne peut être re

censée coDDJle "résident présent ou absent" qu'une seule fois. Il faut, 

par conséquent, se renseigner sur chaque chef de ménage masculin. S'il 

est polygame, d'emblée il importe de déterminer quelle est la femme 

avec laquelle il vit régulièrement, mais aussi où il a passé la nuit de 

référence. 

2° - MENAGE COLLECTIF 

En plus des ménages ordinaires décrits ci-dessus, il y a des 

groupes de personnes qui vivent dans des conditions spéciales et qui, 

souvent, ne sont pas unies par des liens de parenté. Ces groupes de 

personnes constituent des "ménages collectifs 11
• 

les militaires logés dans une caserne, un quartier ou un 

camp ; les surveillants, le personnel de service, les professeurs, etc, 

logés dans un internat public ou privé, ainsi que leurs élèves internes 

qui y logent au moment du recensement ; c'est également le cas des étu

diants logés dans la cité universitaire de Bujumbura ; le personnel 

de service des établissements touristiques (hôtels, etc.) qui y logeat, 

ainsi que leurs hôtes ; les médecins, les infirmiers et le personnel 

auxiliaire, logés dans un établissement hospitalier public ou privé, 

ainsi que leurs malades qui s'y trouvent la nuit de référence ; les 

membres d'une communauté religieuse ; les gardiens et autres personnes 

qui vivent dans les conditions citées ci-dessus dans un établissement 

pénitentiaire, ainsi que les détenus ; toutes les autres personnes 

vivant dans un établissement aux conditions plus ou moins identiques 

les travailleurs logés dans un baraquement d'un chantier temporaire. 
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Il n'y a pas, en réalité, de chef de ménage collectif. Cepen

dant, l'agent recenseur est obligé d'inscrire en premier lieu laper

sonne la plus gradée ou, s'il y en a plusieurs ou si elles sont toutes 

de même grade, la plus âgée. 

NOTE 

- Si l'on trouve dans un établissement cité ci-dessus une famille 

qui y loge séparément et qui prend ses repas seule, etc. on la 

recense comme un ménage ordinaire (logement de service dans 

certains établissements). 

- Les militaires ou les personnes appartenant à la "Sécurité", 

qui logent, soit en famille, soit seuls, dans une habitation 

privée, forment des ménages ordinaires. 

COMMENT RECENSER LES MENAGES COLLECTIFS 

Une liste des établissements où, normalement, on pense trouver 

des ménages collectifs, devait être établie préalablement par les contrô

leurs des co11UI1unes et donnée aux chefs de districts avant le recensement. 

Les ménages collectifs de militaires ou de détenus devaient 

être recensés par le personnel des établissements concernés. 

AUTRES CAS SPECIAUX 

Les représentants diplomatiques burundais et autres représen

tants (avec ou sans famille), résidant à l'étranger, devaient 

être recensés par l'intermédiaire du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale 

- les boursiers à l'étranger devaient être recensés dans leurs 

familles respectives sans tenir compte de la durée de leur 

absence ; 
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les ouvriers (saisonniers ou permanents) à l'étranger devaient 

être également recensés dans leurs ménages en ne tenant pas 

compte de la durée de leur absence 

les coopérants étrangers dont le séjour dépasse 6 mois étaient 

à recenser comme tous les résidents, selon leur situation de 

résidence réelle ; si le séjour est plus court, on les recen

sait comme visiteurs ; 

- les étudiants étrangers étaient recensés comme résidents 

les diplomates étrangers au Burundi n'étaient pas recensés, 

seuls l'étaient les domestiques qui logeaient chez eux; 

les touristes et autres voyageurs étrangers au Burundi au 

moment du recensement étaient recensés comme visiteurs, dans 

les ménages collectifs ou ordinaires où ils se trouvaient ; 

les élèves et les étudiants internes qui se trouvaient, au 

moment du recensement, chez leurs parents, devaient être re

censés comme résidents présents ; cependant, s'ils étaient 

en vacances dans des camps divers, on les recensait dans leurs 

familles respectives comme absents, et là où ils se trou

vaient comme visiteurs. 

b) Secteur urbain et rural 

Pour le Burundi, il n'existe pas de classification des unités 

territoriales administratives en "urbaines" et "rurales". Celle-ci 

sera réalisée à l'occasion de la publication des résultats du recensement. 

Pour l'instant, les unité~ dites urbaines sont constituées par la ville 

de Bujumbura et quelques centres du pays {petites agglomérations de quel

ques centaines d'habitants). 
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c) Résidence (statut de résidence) 

On distingue : les résidents présents (RP), les résidents ab

sents (RA), les visiteurs (VI). 

Les RP sont les personnes qui résident habituellement dans le 

ménage et qui y étaient présentes lors de la "nuit de référence" ; ce 

sont également les personnes présentes lors de la nuit de référence qui 

sont installées dans le ménage depuis moins de 6 mois avec l'intention 

d'y rester. 

Les RA sont les personnes qui résident habituellement dans le 

ménage, mais qui en étaient absentes lors de la "nuit de référence", et 

ceci depuis moins de 6 mois. 

Les VI sont les personnes qui ne résident pas habituellement 

dans le ménage, mais qui y étaient présentes lors de la "nuit de réfé

rence", et ceci depuis moins de 6 mois. 

Cette information permet de distinguer 

1. La population enregistrée ou recensée comprend toutes les catégories 

de personnes inscrites, quel que soit leur statut de résidence, rési

dent présent, résident absent ou visiteur (RP +RA+ VI). 

2. La population de droit ou résidente comprend les résidents présents 

et les résidents absents (RP +RA). 

3. La population de fait ou présente comprend les résidents présents et 

les visiteurs (RP + VI). 

La population enregistrée ou recensée, comporte des doubles 

comptes à l'intérieur des diverses unités territoriales administratives. 
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d) Age 

L'âge est exprimé en années déjà vécues (années révolues). 

L'agent recenseur devait consulter la carte d'identité et/ou 

le certificat de baptême s'ils existaient ; de plus, il devait utiliser 

SYSTEMATIQUEMENT le calendrier historique. 

C'était une liste des événements bien connus par la population, 

qui devait permettre aux personnes recensées de rapporter leur date de 

naissance à un évènement connu, réduisant ainsi la marge d'erreur pour 

l'estimation de l'âge. 

e) Etat matrimonial 

Sont distingués Célibataire (CEL) ; Marié(e) (MAR) 

Veuf(ve) (VEU) ; Divorcé(e) (DIV). 

Les CEL sont les personnes n'ayant jamais été mariées. Les 

MAR sont les personnes qui ont fait un mariage (soit civil, soit reli

gieux, soit coutumier) et dont les liens de mariage demeurent. Les VEU 

sont les personnes dont le conjoint est décédé. Les DIV sont les person

nes ayant été mariées, mais dont les liens ont été rompus. 

F) Niveau d'instruction 

Le "niveau d'instruction11 correspond au nombre d'années 

d'études accomplies avec succès dans le cycle de l'enseignement le plus 

avancé dans le système régulier du pays (dispensé dans les établisse

ments d'enseignement public ou privé). 

On distingue : 

1 - L'enseignement primaire, dispensé pendant les 7 premières 

années, y compris la 7e préparatoire ; 
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2 - l'enseignement secondaire où l'on distingue 

- humanité, 

- école normale, 

- école technique, 

- école professionnelle. 

3 - l'enseignement supérieur. 

Si la personne n'a pas fréquenté l'école, elle peut savoir 

lire et écrire, ou lire seulement. 

g) Caractéristiques économiques 

TYPE D'ACTIVITE 

La population de 10 ans et plus a été divisée en 2 principales 

catégories actifs et inactifs ; les personnes "actives11 sont celles 

qui mènent une activité lucrative ou celles qui en cherchent une. Celles 

qui ont un emploi sont "occupées", les autres sont "chômeuses". 

Les personnes "inactives" sont soit 

élèves ou étudiants, invalides ou autres. 

retraités , ménagères, 

La période de référence pour déterminer le type d'activité 

était la semaine qui a précédé le début du recensement (sauf pour les 

agriculteurs). 

Un retraité (ou rentier) qui exerce en même temps une activité 

qui lui rapporte de l'argent ou qui aide un parent dans son travail est 

"occupé". La catégorie "ménagères" ne s'applique qu'aux femmes ne s'oc

cupant de rien d'autre que du ménage et des enfants. Or, dans le secteur 

rural, il est assez rare que les femmes ne s'occupent pas de la terre et 

du bétail du ménage. Dans ce cas, elles sont "occupées". Il en est de 

même pour les femmes qui aident leur chef de ménage ou un membre du mé

nage dans son métier (artisanat, commerce par exemple). 
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Pour les étudiants, on se réfère à la situation pendant l'année 

scolaire 1978-1979. Dans le cas d'interruption temporaire, la personne 

reste "étudiant" si elle est inscrite dans un établissement ·scolaire. 

Mais, si elle a terminé ou abandonné ses études, on la classera "oc

cupé" ou "chômeur", selon les cas. Les étudiants qui ont terminé le cycle 

secondaire et ne savent pas encore s'ils auront une bourse ou non, sont 

considérés "étudiants". 

Une fennne artisane (couturière, par exemple), même si elle 

travaille chez elle, est "occupée". 

Dans les campagnes, les "chômeurs" comprennent surtout les 

anciens salariés (ouvriers, manoeuvres agricoles et assimilés) qui n'ont 

pas de travail durant la semaine de référence. Mais les exploitants agri

coles et leurs aides familiaux sont "occupés", même si le recensement se 

déroule dans une période d'inactivité (pour des raisons climatiques par 

exemple). 

Les personnes mises à pied ou en congé (maladie ou autre) au 

moment du recensement sont "occupées". 

Bref, pour qu'une personne soit "occupée", il suffit qu'elle 

ait un travail au moment du recensement ou qu'elle ait eu un travail dans 

la semaine précédente. 

PROFESSION 

La profession correspond au genre de travail le plus effectué 

durant la semaine précédente (pour les chômeurs, la profession corres

pond au dernier travail effectué). 

SITUATION DANS LA PROFESSION 

C'est la situation d'une personne active par rapport à son 

emploi actuel (ou antérieur en cas de chômage au moment du dénombrement). 
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Les cas suivants sont possibles : 

- entrepreneur, employeur ; 

- indépendant, travaillant à son propre compte (même 

s'il travaille avec des aides familiaux) ; 

- salarié ; 

- apprenti ; 

- aide familial' 

- autre. 

Un employeur est un entrepreneur qui emploie et paie du per

sonnel qui travaille pour lui dans sa branche d'activité ; le personnel 

employé pour le service domestique n'est pas concerné. 

Un indépendant est celui qui n'a pas de patron et ne touche 

pas de salaire pour son travail, mais tire un revenu de son activité. 

Il peut être aidé par des membres de sa famille. 

Un salarié travaille pour un employeur (public ou privé), 

qui lui verse un salaire. 

Un apprenti est une personne qui travaille pour un patron dans 

le but d'acquérir une formation, un métier, une spécialité ; il n'est 

pas payé pour son travail, mais peut recevoir des gratifications (en 

espèces ou en nature). 

Un aide familial est celui qui aide un parent dans son travail, 

sans percevoir de salaire régulier (en argent ou en nature) ; il est, 

en général, logé et nourri et peut recevoir des gratifications. 

BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

C'est l'activité principale de l'établissement (l'entreprise 

ou l'administration) où la personne travaille (a travaillé, s'il s'agit 

d'un chômeur). 
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D. - PUBLICATIONS ET TABULATION 

1. - PUBLICATIONS 

Il est prévu plusieurs types de publications 

- un rapport général qui, d'une part, décrira l'opération et 

sa méthodologie et, d'autre part, fournira les principaux 

résultats obtenus au niveau du pays ; 

- des rapports provinciaux, qui mettront l'accent sur les parti

cularités régionales, surtout destinés aux autorités locales ; 

- un fichier counnune-colline, qui donnera la liste de toutes les 

collines de recensement par unité administrative ; ce fichier 

fournira également quelques renseignements sur chacune des 

conununes et collines ; 

- une publication de synthèse. sur les résultats du recensement 

et de l'enquête post-censitaire pourra être envisagée, si la 

qualité des résultats de l'enquête le permet ; 

une note méthodologique et analytique sur les résultats pré

sentés est prévue en première partie de chaque publication. 

2. - TABULATION 

Le progrannne provisoire de tableaux comprend environ 20 tableaux: 

01 - Population recensée, population de droit et population de fait 

par colline selon le sexe (T.M.F.) avec sous-totaux par commu

nes, provinces et ensemble du pays. 

02 - Population totale selon l'importance des localités, par sexe 

(total urbain et rural par province). 
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03 - Population totale des principales localités par sexe (la liste 

reste à déterminer). 

04 - Population totale, nombre de rugo et nombre de ménages par 

division administrative et sexe. 

05 - Population totale et structure des rugo et des ménages. 

06 - Population totale par année d'âge et groupe d'âges quinquen

naux par sexe. 

07 - Population totale de 15 ans et plus par état matrimonial, se

lon les groupes d'âges quinquennaux et le sexe (M.F.), soit 

pour les provinces (ensemble, urbain, rural) et les 18 arron

dissements et les 79 counnunes. 

08 - Population totale selon les grands groupes d'âges, le lieu 

de naissance et le sexe (M.F.). 

09 - Population totale selon la nationalité, le sexe et les grands 

groupes d'âge. 

10 - Population totale selon la religion, le sexe et les grands 

groupes d'âge. 

Il - Population de 10 ans et plus par alphabétisation et sexe(T.M.F.) 

selon l'âge (avec sous-totaux par groupes quinquennaux d'âges). 

12 - Population de 25 ans et plus selon le niveau d'instruction, 

les grands groupes d'âges et le sexe. 

13 - Population de 10 ans et plus selon le type d'activité, les 

grands groupes d'âges et le sexe. 
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14 - Population active selon la profession, les group~s d'âges et 

le sexe. 

15 - Population active selon la situation dans la profession, le 

groupe d'âges et le sexe. 

16 - Population active selon la situation dans la profession, la 

profession et le sexe. 

17 - Population active selon la profession, le niveau d'instruction, 

le groupe d'âges et le sexe. 

18 - Population inactive selon la catégorie fonctionnelle, le 

groupe d'âges et le sexe. 

19 - Population active selon la branche d'activité économique, la 

profession et le sexe. 

20 - Population active selon la situation dans la profession, la 

branche d'activité économique et le sexe. 

D'autres tableaux seront à établir avant le commencement du 

traitement des données. Tous ces tableaux seront tirés au niveau natio

nal (ensemble, urbain, rural) et soit pour les 8 provinces et les 2 

villes principales, soit pour les 8 provinces (ensemble, urbain, rural) 

et les 18 arrondissements et 79 communes. 

E. - EVALUATION 

BUT ET ORGANISATION DE L'ENQUETE POST-CENSITAIRE 1979 

Le but principal de l'enquête post-censitaire 1979 était d'ap

précier la validité des résultats obtenus lors du recensement. En plus, 

on désirait recueillir des informations supplémentaires qui sont géné-
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ralement difficiles à obtenir par un recens.ement. C'est dans cette op

tique qu'une partie du questionnaire de l'enquête contient les mêmes 

questions que le questionnaire du recensement, et que l'autre partie 

porte sur des questions nouvelles. 

L'enquête a été effectuée dans la première partie du mois de 

novembre 1979. Conune le recensement, elle s'est déroulée dans tout le 

pays, mais elle n'a touché qu'une partie de la population recensée lors 

du recensement. 

Pour assurer la comparaison avec le recensement, l'enquête a 

conservé les mêmes définitions et la même méthodologie que lors du re-

censement. 

Le questionnaire reprenait d'abord certaines questions posées 

au cours du recensement (nom et prénoms, liens de parenté, statut de ré

sidence, sexe, religion) et contenait ensuite des questions nouvelles : 

- Habitat : type d'habitat (moderne ou traditionnel), forme de 

la maison ou case, matériaux des murs, matériaux du toit, na

ture du pavement, mode d'éclairage, alimentation en eau, lieu 

d'aisance (W.C.) et statut d'occupation (Propriétaire, loca

taire, autre). 

- Fécondité : pour toutes les femmes de 12 ans et plus : pour 

les mariées, veuves ou divorcées : âge au premier mariage ; 

nombre total d'enfants nés vivants ; nombre d'enfants vivant 

avec le ménage ; nombre d'enfants vivant ailleurs ; nombre 

d'enfants décédés. 

Natalité : naissances dans les 12 derniers mois : nom de l'en

fant, âge de la mère, sexe, date ou mois de naissance ; si 

décédé, date du décès. 

Mortalité : décès dans les 12 derniers mois 

âge du décédé, date du décès. 

nom, sexe et 
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Une question se proposait, en outre, de relier le recensement 

et l'enquête : "ETIEZ-VOUS ICI A LA DATE DE REFERENCE DU RECENSEMENT?". 

Pour que cette enquête post-censitaire assure sa première 

mission (mesurer la qualité des résultats du recensement), il a fallu 

choisir des unités de sondage qui permettent la comparaison des résul

tats du recensement et de l'enquête ; ce pouvait être les cellules ad

ministratives (collines) ou les unités opérationnelles créées pour le 

recensement (secteurs). Alors que les premières sont de tailles très 

inégales, les secondes, au contraire, ont des tailles comparables ; de 

plus, les secteurs de recensement ont été bien délimités lors des travaux 

cartographiques (le recensement l'a, du reste, confinné). Le Bureau Cen

tral de Recensement a donc choisi les secteurs de recensement comme uni

tés de sondage pour l'enquête post-censitaire. 

PLAN DE SONDAGE 

La base de sondage utilisée pour le tirage de l'échantillon de 

l'enquête post-censitaire est donc constituée par la liste exhaustive 

des secteurs de recensement. 

Cette liste, établie pour le recensement, a été complétée lors 

du dépouillement manuel de ses résultats ; ce dépouillement a fourni la 

population recensée et la population résidente de chaque secteur et même 

de chaque colline de recensement. 

Les secteurs ont été numérotés de 001 jusqu'à la fin, à l'excep

tion de la ville de Bujumbura qui a été numérotée séparément. Le premier 

secteur a été sélectionné en utilisant une table de nombres au hasard, 

ensuite secteur sur 75 a été tiré systématiquement. Chaque secteur re

tenu a été enquêté exhaustivement. 

Pour Bujumbura ville, le choix a été de un sur dix secteurs de 

recensement, afin de tenir compte des particularités propres à une ville. 

Au total, l'échantillon enquêté comprenait 64 secteurs (54 ru

raux, 10 urbains), représentant une population d'environ 60.000 personnes. 
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METHODE D'ENREGISTREMENT 

L'enqu~te a dû se faire par secteur de recensement tiré. 

Dans chaque secteur, l'enquêteur devait suivre, en général, le même iti

néraire qu'avait suivi l'agent recenseur lors du recensement (dans la 

mesure du possible, il devait consulter cet agent). Les renseignements 

relatifs à l'enquête devaient être recueillis par ménage, selon la même 

procédure que lors du recensement. 

RESULTATS 

Une confrontation manuelle des résultats de l'enquête et du 

recensement de chaque secteur est en cours de réalisation. 

Les premières indications semblent révéler une bonne couver

ture (les écarts entre les populations enregistrées par les deux opé

rations sont faibles, tantôt dans un sens et tantôt dans un autre). 
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ANNEXES 

I - Carte des Connnunes du Recensement Pilote. 

II - Questionnaires. 

II.I. Recensement: feuille de ménage. 

II.2. Enquête postcensitaire 1979. 

III - Documents utilisés pour les Travaux Cartographiques. 

III.J. Fiche de colline. 

III.2. Modèle d'esquisse de colline. 

III.3. Liste pour le précomptage de la population. 

III.4. Tableau de découpage. 

III.5. Fiche de la co111111une. 

III.6. Fichier des collines. 

III.7. Liste de collines et de sous-collines. 

III.8. Modèle de découpage opérationnel d'une commune 
(district - secteur). 
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ANNEXE III. 1. REPUBLIQUE DU Bunurmr 
RECENSEMENT GENERAI, DE I,A FOPULATION 

FICH:C DE COLLii'Œ 
-------·-----. ~ ---

C:) .. 1MUNE: 

TENT~ COLLINE.: 

No-:ibre de 
• 0 0 • 0 0 • • 0 • 0 • • • • • l1ugos: o •••• o •••.•••• 

1.oen-cification de la colline 
···- -···· ·----··-·-------·---·-·- Population C 1)mptée .. -

Nombra de 
Ménages: •.... , 

à part . ....... o • 

1.La colline était-elle placée sur la carte? 
:si ello no l'était pas, vous devez le faire) 

ouiO n non j · 

i, Quel éta.i:b 1: 2.ncien nom a.::-. 12 c ollin& , ....•• , .•••...•.•••••.....•. ~ 

3. ·-" .. '1.uellc zone .n.ppartiGnt-elle? ~ ., .... o. o •••• o o o. o ••••• o. o ........ - o ••• 

4.L2 colline a-t-elle des li ni tes n~.turelles? oui 0 non ~-_--: 
(Vous devez feire au verso l'es~uisse de la 
colline et décrire ses limi tesJ. ~~ 

'.;.Est-cc quo les limites ont été changées? oui D 11.0n LJ• 
(:;,~foin de l 'Administrateur Comnun~tle: .•......••. · • • · · ·, · . 1 

7,I\ÎOÏ!l du Comrnis Iler,enseur oeo•o••••••••O••o•••O•o•••o•a•••••••••Q•• 00
oJ 

$J, I\f;-;m du Responsable de la Colline: ..•... , •........•..•..•.•.......... 

9.J\utres -personnes connaissant les limites d" la Colline: ••••......... 
• • <) Il 0 . 0 • • 0 • 0 • • • • • • • • • 0 • " • • • 0 • 0 0 0 • • 0 • 0 _, • 0 • • • • • • • • 0 0 • • • • • 0 • • • • • • • • 0 0 • • • • 

1\,3.sihilité d'accés à la Colline~ D D 
·,-{ lr::Est.:c·ë-qüïoii -peÜ"t-arrivèr-àla colline en vc i ture? oui non l 
.«..Si on nG peut pas arriver en voiture,decriv(Z la fa9on d:y 2Lriv0 

~•o••••••••••••"•e•••o•••••••••••.,tt•••••••••a•••••••••••••t•G•o•••"" 

~· O n • o o • • • • c • e o • o ., • • • • o .., • • • o o • • e " ·. • o • • o • o • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • C> • 

t:-qui nement et Infrastructure 

12~;-;,~t=iÎ ~~~-éc;Ï~- -~~: lo. colline? ......• ,, ...•... oui [ j nonO 

Si OUI, de quelle categorie: ... 0 •••••••••• , , ••••••••••••••••••••••• , 

0 • C' • 0 • • • Cl • 0 • 0 • 0 • ,, • • 0 • 0 • 0 • 0 0 • • 0 • • • 0 0 • • Cl • • 0 • • Cl • 0 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 ("" ~ 

Nombre d' c3lèves de la dcrnj ère classe ou arutée: •.•.. Classe: ...... . 
Nombre totale d 1 snseignant s sur la colline: ....•••.•.••.. , ......... . 

t ). Y a-t-il un dispcnsair0 sur la. colline? ouiO nonj J 

,~es rensei.Q"Yler.ients et observations~ 
- - ---·- ___ <.:;?.-:.._ - -- ----·- -- --- - .• - - • ·-· ----.. 

•oooeeeeoeooooccooett··ow..,o<J•~oo•••ooo•••o•ooe ••••••••••••••••••0••001~ 

'>Oooooeeoeeeoeooec-oooeooo•.,o•v•eooeoeeoo•e•o• '••••••t-•••••••••o•o•oo. 

1eoc•••••••••oeeoo•o••••o6"''"•00 ooooeeoo•<.l• eooeoet>eoo••ee•o•eo•o•• 

.. • 0 •• 0 • • • • • • ••• 0 0 0 • • • 0 • 0 0 0 0 • • • • • ') • 0 0 0 • • • 0 • 0 /Il " • 0 • • • .. • 0 • • • 0 • • • 0 ........ _ 0 • 0 . 

~ 0 0 e • • o • o o o e . • • o • • • • e 0 • o o o • o o o o • • • o o o o • • • • • o ~ o • o • d • • o e • o • • • • • • o o e _ 

0 •••eooeooeo eoc-cooc•ooo.·O •'""Of'OO:.oeeeooo•ooeeoe•••••••t-•••oeeo-: 

r.~~l~QUJ2~ 1\f; oubliez pas de m2_rcmer 1 es oc oles et missions sur 1; esqui :::.:·.: -
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ANNEXE III. 2. 

MODELE D'ESQUISSE DE COLLINE 

:NE: - • • • • • • . . . . . . . 

\ 

Colhne 
MVl(-A GO 

---.-... -

MORD 

\ 
1 

COLLINE:. . . . . . . . . . . 

J.rque:N 1 oubliez pas d 1 indiquer lGs limites da la colline.Marques le Ne 
Indiquez l3s sous-collines avec leurs li~ites. 

Route 1'rincipale --- . ---Limite de Commune 

----------Piste. carross2.ble 

- - ,,,.. - - - , Sentier( ;iour 
niétons) 

~~.--.._.-r- Hivièrs ou. ruisseau 
Hè'Ç)i tal llJ. C01D.;11Une ~ Zon6 

Ecole Ô Mission ou Zgli.sc 

- - - - - - - Limite è.e Colline 

. _ . _ - ....•. - Li.!lli te de Sous-Coll~ 
(crflyon rouge) 

~ Fait 1?Br . . • le . . . 
r 



~\NNEXE nr.3. Ll~n 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

-
si 

10 

11 

12 

·-t .J 

1~ 

13 

î6 

17 

1'"1 

Page ~! 0 • •••• , ••••• , , ••• 

C::::: :;.;JNE ••••••••••• , •••••••••••••• • CCLLINE .......................... 
1 

N° ; !·.'0 cie Norr. co::iplet eu Chef de 
"d' .••. ! orc:-e : .,.;;mage 

1 

' l l 
1 
J 

; 
Mo:nbre de· 
l.ler.bre!:ô 

Observations 
(Sous-Colline) 

2C . 
,~---·ï!:-~~-.-~~~~~~~~~~~--i:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2~ ! 
!--~- ï:-~~-!-~----~----~--~----..;...--~----..;...~~~--~----~~~--------

??. 

23 

.,~ ··-
27 

:10 

Total de le P~ge 
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ANNE.XE II l. 4. T A :S L E A U D E D E C 0 U P A G E 

PROVINCE DE 

COMMUNE DE 

NUMERO DISTRICT 1 

11° ! C 0 L L I NE 
t 

S 0 U S - C 0 L L I N E 1 Popu.lai 
3ECT. Code N o m · Popu:lati oib. N o m iPopul?.tion Secteu.:: 

1 2 3 4 5 ' 6 7 

' 1 
' 1 

1 

-
1 
1 

i 
1 . 

1 1 

T 0 T A L 

RDiL\RQUES; 

Nombre de Pages:l - ---



ANNEXE .III. 5. 

RQUJLIQU)!; Dtl· BUWlNDI 
~Î!TISTERE DE . L' :olTERIEUR 
DEP!\RTI!.'MENT DE LA POPUT..ATION 
DUREAU CENTRAL DE P..ECENS.ë:I!EN'f. 

RECENSE?i.01~T GE~!l::RAL DE LA PO:t>ULATION 
~--·--~AO'QT - ~979.!-____ _ 

1 FICIIZ DB LA COb'.EJ;~~ 
1. PROVINCE . •·• .. • .................................... , ... D Code 

~. AllRONDISSEN;ilOT ....................................... • 1 .J Code 

3. CON~ ·uNE ............... • ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• _\ Code 

. 4. Si.ège du. Bureau Communal (nor.:i de l~ colline) 1 
5. Superficie. ------------------

J?ve.vi.ati ~Il estimée Recensement Administratif------------

Travaux Cartographique 

des salariés par la commune j-J ( seule;ùent lGs fonctionnaires) D .___ 
Hombre de 'Zones 

?·. nombre 

8. 
9. Nombre de Conseillers Comciunaux , 

i-----' 

•' 
No 

--
1 -----
~ 

3 
'-/ 
5 -

; 6 

HOH.DE 

-

LA ZONE ' iNQ;. ;mm ï.>~; 

LLnms ' ico 
J 
1 --
' 

SIEGE DE.LA 
ZGŒ (NOE DE 
LA COLLUiE) 

OBSERV i\'~ICN 

---- ... L_____ -t 
------ ! ··-- --~=-~=---_..._· _-:--.--_-_-___ -__ -_----=+-___:=±_: ===--=---·----1 -

' . ..- ------ ----"---· --___ [_ ------ -·---- _,, ____ ~------
--------- - - -+-·-. -.. ---·-·---- --

TOTAL. ! 
. ·-·---· --.. ------ ------· ---·--'----

!>ECOUP.;3;_;; OPEl!!\TIONNEL POU-R LB RBC.!::NSEYENT : 

·· Nombre de Dist:ric t 

Ifoi,1bre de Secteurs 

----~-------------

·-----------------'----------

-----------
----------·--

--- -·---··-------·-·----·---
------ ·--·-----------· --· --.. --.------·--- .. ~----·-·----·--- ·----- -----------
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111.s 

Page 3 
17.Décriv8z l'équipement existant(chaises 1 t2bles,t::.blcau noir,otc)dans la. 

salle di sponi bl. e • 

.. 
18 .LISTE DES CENTRES DE NEGOCES .D& L.A C0?4MUNE 

No 1 DESCRIP.l!!Oi{ E'l NOM DE LA COLLINE DE SON .E!·IPLACi::MEi.'1'1' --------------------------------------------- ·------·-··-·· 
• f ~r--~~~~~~~~~~~~~~--1 

~-1 _______ ....... ...,......., .. ,,., .... ....., ... ,,,._--------
~ 

~--: ~----
~ 

~ 

~----....... ---------------------------~--~ 

19.Autres informations que vous trouvez d'interêt ,o;énéral 

--------------·--------------------
~lom de 1 1 agent de reconnaissancç Nc·.m de l' Adrainistr:::..taur Communal. 

. . . . . . . . . . .. 
( SignattTe) ( SienaturG) 

Date ----.. --.----·--····--···-·--·----------------



tt[PllBLI \lUL DU jJJJlTJI1DI Ri.Ci:lIS!MffT Gllf.::.'RAL DJ; LA POPULATiOll - 1979; 

8Ustll:AU Cl'llTllAL DE RIX:~SHil.llT 

FIOHII::R Dm COLLINlfS • CODE 

PI:O VIII Cl!! i ••••••.•....••... • ••••.•• • • • ••• • • • •• , ••••••••• ARJt01'!IJISIEltE:ri'l': •••••••••••••••••••••• • •••••• CO?l.J.fUN'E • •••••• , ••••• • • • • • • , • , , • • , , • • •• • 

-------··----

_!·----------------.---------------·--------------------·----------'-----------. . . . ---------- -··-··--- ----
-----L--

. 
. 

----·····-·-··-· -!..--. ·---

-· --·-·-;··· -------

--· -··~~r'-:=:.;:·:..:-:-~~-="----· - -- ··- ··--· -·--------

: 

' 

: 
. . 

: .. : 

' 

: : : 

H 
H 
H . 
°' 



NOTA: ECRIVRZ 1.;ESNOMS DE COLLINE, 
SOUS-COLLINES ET ZONE EN 
MAJUSCULES SV.P. LISTE DES COLLINES ET SOUS-COLLINES. 

Page n° •••••••••••• 

PROVINCE ••••••••••••••••••••• t.RRONDISSEMENT ••••• , • , •• , •••••••••••••••• COMMUNE ••• • ••••••••• • •• , • , ••••• 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE COLLINE NOM DE LA S/COLLINE POPULAT. ZONE OBSERVATION· 

S/COLLINE l 

_! ___ _ 

1 1 ! l J ! !-------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------
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A..NNE XE III. 8 • 

COMMUNE MWUMBA 

GASHIK AN'NA 
\ 

BU%IIWfAMA \ a ... ~~ "''i \./ .,., .... !"a' I • 

8 .Sée.~,.,.,, 

8USIGA 

LEC,ENDE 

N 
__ 111,;.-...J~~-...__,,.., - -- ~ 

-Limite de cxMnme 
- - - - Limite de ~Lli.De NGOZI 

--Li:ni11e de di rt;riC't 
....,_ U..ùte d•etll.t 
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BEHEIRA 

SHARQIYA 

SINAI 

WESTERN DESERT EASTERN DESERT 
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A - INTRODUCTION 
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REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

ET DE !.'HABITAT DE 1976 

Le recensement général de la population et de l'habitat est 

l'une des plus importantes opérations statistiques, qui fourni.t les 

données de base sur les ressources humaines et les caractéristiques de 

la population. Sont recueillies à cette occasion, les données détaillées 

sur les caractéristiques économiques, sociales et démographiques de la 

population et également sur les conditions d'habitat. Ces données sont 

três importantes pour la préparation des plans nationaux dans tous les 

danaines de la vie. 

Le recensement général de la population a été réalisé pour 

la première fois en Egypte en 1882, puis en 1897 et ensuite tous les dix 

ans jusqu'en 1947, enfin en 1960. En 1966, !'Agence Centrale pour la 

Mobilisation Publique et les Statistiques (CAPMAS) a entrepris un micro

recensement de la population. En raison des circonstances, le dernier 

recensement a été réalisé en 1976. 
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Ce recensement a touché tous les gouvernorats des zones 

urbaines et rurales de l'Egypte et a inclus également la zone libérée 

du Gouvernorat du Sinaï. 

Il comprenait en même temps les quatre recensements suivants : 

1. Le recensement général des immeubles dans toutes les villes 

de la République. 

2. Le recensement général des établissements dans les zones 

urbaines et rurales. 

3. Le recensement général de la population avec une attention 

particulière pour la fécondité, la migration interne et 

les mouvements de travailleurs et des étudiants à partir 

de leurs lieux de travail et d'étude (dans les zones 

urbaines et rurales}. 

4. Le recensement général des conditions d'habitat pour la 

population vivant dans des immeubles individuels, à 

l'exclusion de ceux vivant dans des institutions publiques 

telles que hôpitaux, hôtels, prisons, etc. 

La base légale pour le recensement de la population est le 

décret N° 300 - 1976. 

B - ORGANISATION ET DEROULEMENT 

1 - Description - Organisation 

a} Calendrier 

Rubrique Période Nombre 

du au de jours 

1. Formation centrale 

a. Premier groupe 3.7.1976 22.7.1976 20 
b. Deuxième groupe 17.7.1976 S. 8 .1976 20 

2. Inspecteurs dans les grandes 
villes 

a. Délimitation des îlots 24.7.1976 29.7.1976 6 
b. Numérotation des routes 30.7.1976 22.8.1976 24 
c. Détermination des districts 

de recensement 23.8.1976 26. 8. 1976 4 



Rubrique Période Nombre 
de jours 

du au 

3. InsEecteurs dans les petites 
villes 

a. Numérotation des routes 7.8.1976 24.8.1976 18 
b. Détermination des districts 

de recensement 25.8.1976 26.8.1976 2 
4. Inspecteurs de markazes 

a. Contrôle des unités admi-
nistratives de markazes 
et de villages 7.8.1976 11.8.1976 5 

b. Examen des zones de travail 12.8.1976 21. 8. 1976 10 
c. Détermination des zones de 

dénombrement et prépara-
tian des enregistrements 22.8.1976 26.8.1976 5 

5. Contrôle 

a. Formation des contrôleurs .• 
etc. 28.8.1976 2. 9. 1976 6 

b. Numérotation des inuneubles 
dans les villes 3.9.1976 20.9.1976 18 

c. Détermination des unités 
de travail parmi les 
enregistreurs 21.9.1976 21.9.19~ 1 

6. Enregistreurs 

a. Formation de l'enregis-
treur et distribution de 
matériel 2.10.1976 6.10.1976 5 

b. Dénombrement des ménages, 
numérotation et dénombre-
ment des établissements 7. 10. 1976 30. 10. 1976 24 

c. Détermination des unités 
de travail parmi les 
agents recenseurs 31.10.1976 1 . 11 . 1976 2 

7. Dénombrement 

a. Formation des agents 
recenseurs et distribu-
tian du matériel 2.11.1976 7.11.1976 6 

b. Dénol!'.bremen t de la 
population 8. 11. 1976 22.11.1976 15 

c. Re-dénombrement de la 
population 23.11.1976 26. 11. 1976 4 

8. Contrôle des données 
recueillies 27.11.1976 29.11.1976 3 

9. PréEaration des résultats 
préliminaires 6. 12. 1976 16.12.1976 11 

10. Réception des question-
naires et envoi de ceux-ci 
au CAPMAS 18.12.1976 23.12.1976 6 

11. RéceEtion des 9uestion-
naires dans l'immeuble du 
CAP MAS 25.12.1976 ! 2 3. 1 . 1977 30 

i 
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b) Personnel 

Le recensement étant une entreprise considérable, consistant 

en plusieurs étapes, il était nécessaire de constituer une équipe compre

nant les différentes fonctions depuis le directeur du recensement jusqu'à 

l'agent recenseur, qui est responsable de l'établissement du questionnaire 

de recensement auprès des ménages. 

Le personnel "de terrain" comprenait : 

- les inspecteurs généraux chargés, dans un certain nombre de gouvernorats, 

de l'inspection des opérations; 

- les contrôleurs (43} chargés de la su9ervision des opérations sur le 

terrain dans un (ou partie de} gouvernorat; 

- les inspecteurs (433} 

dont: • les inspecteurs de villes chargés de préciser les cheihakhas, 

et d'identifier et de numéroter les routes, de répartir les 

régions de travail oarmi les assistants et d'établir leurs 

registres, 

• les inspecteurs de districts chargés de réviser les unités 

administratives des markazs et de leurs villages et de dis

tribuer les régions de travail aux assistants; 

- les assistants (3398) comprenant: 

• les assistants de villes chargés d'identifier et de numéroter 

les bâtiments des villes, de distribuer les régions de tra

vail aux enregistreurs et d'établir leurs registres, 

• les assistants de villages chargés de distribuer les régions 

de travail aux enregistreurs et d'établir leurs registres; 

- les enregistreurs (10.155) avaient pour tâche d'identifier les ménages, 

de numéroter et d'identifier les établissements dans les 

régions rurales; 

- les agents recenseurs (33.960) chargés de l'énumération de la population 

et du contrôle effectué dans les quatre jours suivant la 

date du dénombrement. 

c) Matériel 

Les déplacements nécessaires aux différentes phases du recen

sement ont été effectués par véhicules automobiles. 
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d) Coût 

Le coût global du recensement a été estimé à 4 millions de 

J/. égyptiennes. 

2 - Recensement oilote 

En Novembre 1975, un pré-test du recensement de la oo~ulation 

avait été réalisé dans les zones urbaines et rurales et le résultat a 

servi à ajuster le questionnaire. 

3 - Champ du recensement 

Le recensement de la population a été réalisé sur la base de 

facto, ce qui veut dire que toutes les personnes ont été dénombrées à leur 

lieu de résidence habituel ou non. Seule, la ~opulation résidant sur les 

territoires occupés du Sinai, a été exclue du dénombrement. Pour la première 

fois, le nombre des Egyptiens résidant à l'étranger à la date du recen

sement, a été mentionné. 

4 - Cartographie et zones de dénombrement 

Pour chaque agent recenseur, il y avait une zone de dénom

brement qui comprenait entre 200 et 250 ménages. Les données ont été 

recueillies à partir de chaque ménage, dans chaque zone. 

Pour la première fois, des cartes ont été utilisées dans 

le recensement, cartes qui ont été préparées aussi bien pour les zones 

rurales que pour les zones urbaines, à titre de guide, pour les personnes 

engagées dans le recensement. Ces cartes ont été confectionnées par réfé

rence aux unités administratives. 

Un personnel spjcialisé a réalisé des cartes pour Le Caire 

(pour chaque kism et cheihakha), ainsi que pour les districts ruraux de 

la république. De plus, un groupe d'inspecteurs de villes et de villages 

- bénéficiant du concours des autorités - a été chargé de réviser les 

limites administratives de chaque ville ou village en fonction des modifi

cations intervenues juste avant le recensement. 
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5 - Exécution 

- Recrutement, formation ----------------------
Les inspecteurs généraux, contrôleurs et inspecteurs de 

villes ou districts ont été recrutés parmi le personnel de l'Agence; alors 

que les assistants, enregistreurs et agents recenseurs étaient choisis 

parmi les instituteurs du Ministère de !'Instruction. 

La formation a revêtu deux aspects : 

• la formation centrale au Caire (en deux groupes} qui s'adres

sait aux contrôleurs et inspecteurs; 

• la formation locale (dans les gouvernorats et sur le lieu de 

travail} qui touchait le reste du personnel. 

Les instructions techniques et administratives rédigées pour le re

censement ont été distribuées à chacune des personnes engagées dans l'opé

ration. 

- Méthode de dénombrement 

La méthode de dénombrement consistait à faire contacter di-

rectement le ménage par l'agent recenseur afin d'obtenir les données re

quises. 

Les ménages ont été visités une première fois au cours des 

deux semaines précédant la date de l'énumération (nuit du 22 au 23 novembre} 

puis une deuxième fois (du 23 au 26 novembre} afin de vérifier et corriger 

les informations recueillies (re-dénombrement, effectué dans les villes et 

les villages} • 

La population de chaque unité administrative (cheihakha ou 

village} avait au préalable, été estimée en fonction du taux d'accroisse

ment, afin de connaitre l'effectif de personnel à mettre en place. 

Chaque agent, quel que soit le niveau, devait présenter un 

rapport quotidien sur l'accomplissement de ses tâches dans sa région, à 

son supérieur hiérarchique. De même, un rapport quotidien sur le niveau 

du gouvernorat devait être présenté à la salle d'opérations principales 

au Caire. 
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- Information de la population et accueil ---------------------------------------
La campagne publicitaire - soit publicité, T.V. ou Radio -

a eu un grand effet sur l'accueil de la population et de ce fait les ré

ponses aux questions posées ont été faites avec exactitude. 

6 - Exploitation 

Les données ont été exploitées au moyen d'un ordinateur. Le 

chiffrement a été fait sur le questionnaire et les données transférées sur 

bandes magnétiques. 

Le contrôle a été effectué lors de l'enregistrement des 

données, avant le relevé des résultats finals du recensement. 

Les tableaux récapitulatifs que le questionnaire comportait 

ont permis un dépouillement manuel et la fourniture des résultats provi-

soires. 

C - QUESTIONNAIRE 

Contenu 

Le questionnaire, de ménage, qui a été utilisé pour la col

lecte des données, comprenait 36 questions à recueillir auprès de chaque 

ménage au cours d'une interview directe, ainsi que 8 rubriques portant sur 

les conditions d'habitat du ménage. 

a) Information générale sur les ménages 

série, location ou non, etc. 

numéro dans la 

b) Information personnelle sur les membres de chaque ménage 

nom, sexe, relation de parenté avec le chef du ménage, religion, nationalité, 

date de naissance, âge en années révolues, durée de résidence dans le présent 

lieu, lieu de résidence, précédents lieux de résidence, cause du changement 

dans la résidence depuis le 5 Juin 1967, état matrimonial, âge au premier 

mariage, nombre d'épouses, durée du mariage en années révolues, pour les 

femmes mariées : nombre d'enfants nés au total et nombre d'enfants survi

vants, niveau d'instruction, fréquentation scolaire, statut de l'emploi, 

nom de l'établissement d'emploi, secteur de l'établissement (gouverne

mental, public, privé), activité économique, profession, durée de 
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l'occupation actuelle en années révolues, lieu de travail ou d'étude, 

moyen de transport vers le lieu de travail ou d'étude, infirmité (handicap). 

c) Information sur les conditions d'habitat du ménage : 

cet.te information a été recueillie pour la première fois et inclut le type 

d'habitation, le type d'occupation, le type d'utilisation, le nombre de 

piêces habitées, l'électricité, la source d'eau potable, la disponibilité 

de W.C., salle de bains et cuisine, nombre de familles nucléaires dans le 

ménage. 

Définitions 

La définition du recensement - Le recensement de la population 

implique le dénombrement complet de toutes les personnes demeurant à 

l'intérieur des frontières nationales du pays à une date déterminée 

(définie comme étant la nuit du 22 au 23 Novembre 1976) et la collecte de 

l'information détaillée sur les caractéristiques sociales et économiques 

de ces personnes. 

La base du recensement de la population - Comme lors du 

précédent recensement, le recensement de la population de 1976 a été 

réalisé sur une base de facto, ce qui signifie le dénombrement des indi

vidus là où ils se trouvent au moment de l'opération. 

Unité de dénombrement - Le ménage a été retenu comme unité 

de dénombrement, afin de saisir tous ses membres. 

La couverture du recensement - Ce recensement comprend toutes 

les personnes vivant à l'intérieur des frontières politiques du pays, 

qu'elles soient égyptiennes ou non. 

Zones urbaine et rurale - La République est divisée en deux 

zones principales : 

- zone urbaine, qui comprend toutes les villes, kisms et 

shiakhas de tous les gouvernorats. 

- Zone rurale, qui comprend tous les villages et leurs dépen-

dances. 

Quelques gouvernorats sont considérés comme totalement urbains 

(Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd et suez) et les autres gouvernorats (21) 

comprennent des zones à la fois urbaines et rurales. Dans ce cas, la 

capitale du gouvernorat, la capitale du markaz et les villes, sont considérés 

comme zones urbaines, et les villages, comme zones rurales. 
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Unité d'habitation - C'est le lieu établi pour être occupé 

par un ménage, que ce lieu soit un immeuble normal ou non, ou même une 

partie d'immeuble comme un appartement, une pièce, une tente, etc. 

Ménage collectif - C'est le lieu dans lequel plusieurs 

personnes demeurent ensemble ou séparément, tel que : hôtels, hôpitaux, 

prisons, etc. 

Ménage - Il est défini comme une personne ou un groupe de 

personnes ayant des relations de parenté ou non et vivant ensemble et 

prenant ensemble leurs repas. Il comprend les serviteurs demeurant dans le 

ménage, ainsi que les visiteurs; les personnes demeurant dans des institu

tions publiques ne sont pas considérées comme des ménages par cette défi

nition, mais des membres de ménages collectifs. 

Les limites des ménages - Le recensement est réalisé sur la 

base de facto comme une tentative pour éviter la répétition ou l'omission 

de personnes au stade du dénombrement, de telle sorte que le ménage 

comprend les personnes suivantes : 

1) Tous les membres du ménage, ainsi que les serviteurs, qui 

ont passé la nuit du recensement dans ce ménage. 

2) Les visiteurs qui ont passé cette nuit dans le ménage, 

à l'exclusion des membres des forces militaires. 

3} Les membres du ménage qui étaient à l'extérieur, mais non 

dénombrés dans un autre lieu, tels que 

a} Les personnes qui sont absentes, parce quëlles travaillent de 

nuit ou pêchent à l'intérieur du pays. 

b) Les personnes qui sont absentes, parce qu'elles travaillent dans 

les aéroports ou parce qu'elles sont en voyage. 

c) Les membres des forces militaires à l'intérieur de la République. 

Chef du ménage - C'est la personne qui est considérée ainsi 

par tous les membres du ménage, quel que soit son âge ou son sexe. 

Population active - Le recensement a couvert toute la popu

lation active et inactive et également tous les statuts d'emploi qui 

permettent de séparer les membres de la force de travail et les autres. 

Activité économique - La classification internationale type 

de toutes les activités économiques a été utilisée à cet égard. 
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D - TABULATION ET ~UBLICATION 

Les principaux tableaux (pour les Egyptiens et les étrangers) 

comprennent : l'âge, le sexe, la religion, le niveau d'instruction, l'état 

matrimonial, la profession, l'activité économique, le statut de l'emploi, 

les handicaps, la fécondité, la migration interne, les mouvements de 

travailleurs et d'étudiants du lieu de travail ou d'étude et vers ce lieu 

ainsi que les moyens de transports utilisés. 

volumes 

Les résultats détaillés définitifs ont été publiés en trois 

N° 1 : Les caractéristiques de base (sociales et économi

ques) de la population. 

- N° 2 : r.a fécondité, la migration in terne et les mouvements 

de travailleurs et d'étudiants. 

- N° 3 : r.es conditions d'habitat des ménages en zones 

urbaine et rurale. 

Ces trois volumes ont été publiés séparément pour chaque 

gouvernorat, en version arabe et le total de la République en versions 

arabe et anglaise. 

y figure un chapitre passant en revue les données du recen

sement, qui peut être considéré comme une analyse préliminaire des sujets 

du recensement. 

E - EVALUATION 

Il n'y a pas eu d'enquête post censitaire pour évaluer les 

données du recensement. 
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ANNEXE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1976 

Feuille de ménage 
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LE RECENSEMENT DE 1973 DE LA POPULATION 

DE LA REPUBLIQUE ARABE DE LIBYE* 

A - INTRODUCTION 

1. Historique de la collecte des données sur la population en République 

Arabe Libyenne 

On connait très peu de choses au sujet des effectifs de la 

population, de sa structure et des autres aspects démographiques en 

République arabe de Libye avant l'occupation italienne. Deux recensements 

ont été entrepris à cette époque : le pr~mier en 1931, le second en 1936. 

1.1. Le recensement de 1931 

Dans ce recensement, trois sortes de questionnaires ont été 

utilisés. Le premier, utilisé seulement pour les Italiens, comportait des 

questions concernant chaque personne. Les deux autres ont été employés 

pour le dénombrement des Nationaux dans des conditions adaptées aux normes 

* Traduction de la brochure : SYNOPSIS OF AFRICAN CENSUSES - Methodological 
Monographs : Libyan Arab Jamahiriya (Regional Institute for Population 
Studies - Research Cooperation and Publication Unit. Accra, March 1980). 



~ ...... 
! l Tunisie 

! ' 

' \ 1 

' 1 

GHARYAN 

SABHAH 

AWBARI 

1 

' ' \ ' ' \. 
' ' I 
I 

BANGHAZI 

Tchad 

Egypte 

---
Soudan 

..... 
Ul 

1 



-116 -

locales; l'un des questionnaires avait une information distincte pour chaque 

membre de chaque famille, mais avec moins de détails que pour les Italiens: 

l'autre questionnaire était destiné à recueillir une information collective 

sur les familles sans identification des individus. Le dénombrement reposait 

sur une base de facto. 

1.2. Le recensement de 1936 

Ce recensement, entrepris sur une base de jure, utilisait des 

questionnaires comportant des questions sur chaque personne, aussi bien 

pour les Nationaux que pour les Italiens. Une information était également 

prévue sur le nom, nom du père et prénom ou nom de famille, de chaque 

personne. 

A la fois pour les recensements de 1931 et de 1936, il n'y a 

pas eu d'exploitation mécanique proprement dite. Dans les zones rurales, 

les questionnaires ont été listés par chef de cabillas. Dans les zones 

municipales, les registres d'état civil ont été mis à jour. Pour les nomades 

et les semi-nomades, le décompte a été effectué par l'autorité responsable. 

Au recensement de 1936, les villes ont été divisées en sections, 

les communautés en quartiers et le reste du territoire en districts corres

pondant aux localités habitées par les diverses tribus. Chaque division a 

été assignée à l'autorité administrative locale pour l'exécution du recen

sement. Il est probable que les dénombrements ont comporté à la fois des 

omissions de personnes et d'autres types d'erreurs. 

2. Le premier recensement national de 1954 

Le premier recensement national a été effectué sur une base 

de jure, la date de référence étant le 31 Juillet 1954 à minuit. Ce fut une 

tentative hardie, en particulier du fait de l'importance des tribus nomades, 

de l'étendue du territoire, des moyens inadéquats de transport et de commu

nication et des délais très courts dont l'administration a disposé pour 

mettre en place une opération aussi lourde qu'un recensement, peu de temps 

après l'indépendance. Néanmoins, les caractéristiques habituelles du recen

sement, à savoir l'organisation, la formation des agents recenseurs, la 

publicité, l'adaptation des questionnaires du recensement aux conditions 

locales, la satisfaction aux besoins conjugués du pays et de la comparabilité 

internationale, etc. ont été prises en compte dans l'op~ration. 
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Dans les zones habitées, les deux jours de dénombrement ont 

été déclarés fériés et les personnes devaient demeurer chez elles jusqu'à 

ce que le dénombrement ait été terminé. Toutes les dispositions ont été 

prises pour recenser les populations nomades et semi-nomades par l'inter

médiaire de comités spécialement constitués. Le dénombrement de cette 

catégorie de population a pris de un à cinq mois. Les ménages des institu

tions ont été saisis séparément. 

Même si l'information a été recueillie sur toutes les personnes 

dans chaque ménage, la plupart du temps cette information a été obtenue du 

chef de ménage ou d'une autre personne connue du ménage. 

L'analyse des données a révélé une omission importante de 

personnes, notamment des jeunes enfants et des femmes. 

3. Le recensement de 1964 

Ce recensement a utilisé l'expérience du recensement de 1954 

et a été sensiblement mieux fait que le précédent. Le dénombrement a été 

effectué sur une base de jure et a touché tous les résidents, Libyens et 

non Libyens. Il a toutefois exclu le personnel militaire étranger ainsi 

que les membres des corps diplomatique et consulaire. 

Un couvre-feu a été décrété en Libye du 31 Juillet, minuit, 

au 1er Août, 5 heures de l'après-midi, pour faciliter le dénombrement. En 

même temps que la liste des habitations, un recensement exploratoire des 

établissements a été conduit. Le contenu du questionnaire de recensement 

était une amélioration de celui du recensement de 1954. Des tableaux plus 

détaillés sur l'activité économique et le degré d']nstruction ont été 

obtenus. On a également obtenu des crédits plus importants pour l'organi

sation et le contrôle. Par la publicité, la population a été informée de 

l'importance du recensement. Il y avait également le sentiment que les 

résultats du recensement seraient utilisés pour délimiter les secteurs 

électoraux ainsi que pour le nombre de sièges au Parlement. Ceci pouvait 

assurer la couverture mais en même temps susciter des exagérations. 

L'analyse des données du recensement de 1964 a montré qu'il 

y avait une surestimation, plus importante d'ailleurs pour les hommes que 

pour les femmes. 
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4. Le recensement de 1973 

Initialement, le recensement était prévu pour le 31 Juillet 

1974, mais comme le Gouvernement avait besoin des effectifs de la population 

et d'autres données de manière urgente pour la planification, il fut décidé 

en Octobre 1972 d'avancer la date du recensement d'un an, soit au 31 Juillet 

1973. 

La base législative du recensement existait car l'Acte du 

recensement de 1963 était inscrit au Livre des Statuts. Cet Acte est tout 

à fait adéquat et comporte les habituelles considérations sur le caractère 

confidentiel, la délégation de responsabilité, les pénalisations pour refus 

ou erreur volontaire de déclaration, etc. 

B - ORGANISATION. EXECUTION 

1. Description de l'organisntion 

Calendrier 

Le calendrier général du recensement a été établi essentiel

lement selon des considérations de climat et également compte tenu du fait 

que les écoles seraient ouvertes lorsque les mouvements de population sont 

les plus réduits et que les maîtres seraient disponibles pour le travail 

de recensement. Comme il a été dit, tous les recensements nationaux ont 

été conduits le 31 Juillet et le recensement de 1973 a suivi la tradition 

mais avec seulement un intervalle de 9 ans au lieu des 10 années habituelles. 

un contrôle du recensement a été effect1.1é du 1er au 7 Août 1973. 

Le recensement de la population a été précédé par un décompte 

des immeubles et des cases, qui a permis d'en faire le recensement : des 

informations sur les types de constructions et d'habitat, les facilités de 

vie ainsi que le nombre et les caractéristiques des occupants furent également 

recueillies. 

Il n'y a pas eu de prétest des questionnaires ou de recensement 

pilote, mais simplement des essais informels de divers questionnaires de 

recensement ont été organisés dans 7 zones. 

La formation pour la conduite du recensement a été faite en 

7-10 jours sur une base hiérarchique, c'est à dire chacun des groupes 

formant le groupe suivant dans la hiérarchie. 
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La codification manuelle et la saisie ont démarré en Novembre 

après que toutes les données eurent été reçues à Tripoli et ce travail a 

été achevé en Mai 1974. Les données furent alors transférées des question

naires sur des bandes. 

La première publication de résultats est intervenue sous la 

forme d'un rapport donnant 96 tableaux pour chacun des 10 Mohafadas en 

1977, suivi par 147 tableaux nationaux (Jamahiriya) en Février 1979, traitant 

des divers types de données recueillies dans le recensement. 

Quand les premiers résultats sont sortis de l'ordinateur, vers 

1974-75, le département du recensement et des statistiques a demandé au 

RIPS (Regional Institute for Population Studies) par l'intermédiaire de la 

CEA (Commission Economique pour l'Afrique) d'évaluer leurs données. Ceci 

a été complété par la préparation de monographies sur la fécondité, la 

mortalité, la migration, les projections de population, les tables de morta

lité, etc. Ces rapports analytiques, basés sur les données de recensement, 

sont espérés pour la mi-1980, date à laquelle le recensement de 1973 pourra 

être considéré comme terminé sous tous ses aspects. Les préparations devraient 

alors démarrer pour le prochain recensement, prévu pour Juillet-Août 1983. 

Personnel et matériel 

L'organisme responsable du recensement consistait en une 

équipe dirigée par le Directeur Général du département du recensement et 

des statistiques. Il y avait ensuite les Directeurs provinciaux du recen

sement, les chefs du recensement pour les Mudirias, les directeurs adjoints 

pour les Mohallas, les Musajjils (enregistreurs) et les Addas (recenseurs). 

Il y avait 70.000 agents recenseurs, la plupart instituteurs. 

La délimitation des frontières, la numérotation des routes et 

la démarcation des zones de contrôle étaient effectuées par les directeurs 

adjoints. Les Mussajjils (enregistreurs) étaient responsables de la numéro

tation des bâtiments, des quartiers d'habitation et des établissements. 

Ils étaient également responsables du remplissage des questionnaires sur (1) 

le recensement des immeubles et des cases (2) le recensement des établis

sements. Ils n'étaient pas directement responsables des questionnaires du 

recensement de la population. Ils agissaient comme contrôleurs des agents 

recenseurs, les formaient et délimitaient les aires de dénombrement. 

Les Addas (agents recenseurs} complétaient les questionnaires 

de recensement, faisaient des tournées complémentaires pour les rappels, 

etc. et remplissaient aussi le questionnaire du recensement de l'agriculture. 
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En raison du manque de personnel qualifié, les Nations Unies 

ont fourni un expert pour conseiller sur le recensement en plus du program

meur et de l'expert· en traitement des données sur ordinateur. En outre, des 

missions de la CEA ont visité le projet et conseillé sur divers aspects du 

recensement. 

Sept cents véhicules ont été mis à la disposition du recensement, 

une réserve spéciale de 2 véhicules étant prévue pour chaque zone de contrôle 

du désert. 

2. Champ du recensement 

Le recensement de 1973, de même que les deux précédents, a 

utilisé la méthode de jure sauf pour les populations nomades et semi-nomades 

qui étaient comptées sur une base de facto. 

t Le recensement a saisi les Libyens, les non Libyens et les 

nationaux de Libye demeurant à l'étranger. Il a également touché les corps 

diplomatique et consulaire et les membres de leur ménage. 

3. Cartographie 

Les données de 1964 fournissaient les listes de Mohallas, 

Mudirias et municipalités à l'intérieur de chaque Mohafada. Pour chaque 

mohalla, une description des limites était donnée. Dans les zones rurales, 

en plus de la description des frontières, la liste des Cabillas dans chaque 

mohalla était également fournie. Il était exclu (faute de temps) d'engager 

et de terminer un travail cartographique véritable. A la place, un repérage 

approximatif des installations a été effectué. 

Le mohalla était la zone aréolaire primaire pour le contrôle 

des opérations de recensement. Il est administré par un chef local - Mukhtar -

familier des limites administratives. Pour éviter les erreurs de chevauche

ment, les frontières entre mohallas voisines étaient établies en consultation 

avec les chefs locaux. A l'intérieur des mohallas, des procédures élaborées 

étaient mises en place pour la démarcation et le dénombrement des zones de 

contrôle. 
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4. Exécution 

Co~.me il a été dit plus haut, le dénombrement réel a été 

précédé par un listing des unités d'habitation et de leurs occupants. Ce 

fut un utile contrôle du décompte final. Comme la liste des maisons et le 

comptage préliminaire ont été faits par du personnel local, on peut penser 

que le compte soit à peu prês correct. 

Le jour du recensement a été décrété jour férié, un couvre-feu 

a été imposé et la population a été priée de rester chez elle. Afin d'éviter 

les doubles comptes, l'agent recenseur devait mettre une certaine marque sur 

la carte d'identité de chaque adulte recensé dans une zone et des précautions 

spéciales ont été prises pour inclure les personnes temporairement absentes 

et celles qui n'avaient pas d'habitation fixe. 

Les manuels de formation et les instructions pour les agents du 

recensement indiquant leurs tâches quotidiennes ont été préparés en plus d'un 

manuel de définitions pour les termes utilisés dans les questionnaires. Le 

manuel de dénombrement et les instructions écrites indiquaient également la 

conduite à suivre par les diverses catégories de personnel impliquées dans 

l'exécution du recensement et spécialement par les agents recenseurs qui se 

devaient d'avoir de bonnes relations avec la population pour obtenir l'infor

mation requise dans le questionnaire. Quelques exemples illustrant les 

situations les plus usuelles étaient également fournis. 

La publicité et la propagande ont démarré en Mai 1973 et ont 

été poursuivies jusqu'à la fin de la période de dénombrement et ont utilisé 

tous les medias. Les moyens, tels affiches, radio, télévision et 

presse ont été pleinement utilisés pour instruire et informer la population 

sur la coopération avec le recensement. Comme le Gouvernement avait mis 

l'accent sur le besoin de données démographiques et qu'il avait avancé la 

date des opérations, toute la machinerie gouvernementale était requise pour 

faire un succès de l'opération. 
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5. Exploitation 

une fois les données reçues du terrain, elles ont été vérifiées 

et préparées pour être transférées sur bandes. La codification manuelle et 

la saisie commencèrent en Novembre 1973 et furent achevées en Mai 1974. 

Les erreurs de saisie ont été corrigées, après avoir été détectées. Les 

départementsdu recensement et des statistiques ont acquis un ordinateur 

IBM 370/135 en remplacement de la série ICL 1900. En outre, des unités 

d'enregistrement NCR type MDS 6401 et 6402 ont été également acquises afin 

de codifier directement sur bandes à partir des questionnaires. Mais au 

début de 1974, le centre informatique devint indépendant du département et 

fut donc responsable du traitement du recensement et d'autres données, ce 

qui posa un certain nombre de problèmes aigus. 

Comme les données étaient directement transcrites sur bandes 

à partir des questionnaires, le contrôle des données finales a été effectué 

au moyen d'un programme élaboré d'édition complète et de vérification avec 

les questionnaires. Alors que la suppression des doubles comptes et la 

correction des erreurs étaient faciles, l'insertion des omissions devait 

être faite individuellement. Ceci a demandé beaucoup de temps et de patience. 

De même, les perforeurs étaient nouveaux et nécessitèrent 

une formation plus poussée qu'il n'avait été envisagé. Le manque de progrem

meurs et de personnel intermédiaire ont obligé les experts à faire la plupart 

des contrôles de cohérence. 

Le programme CENTS a été utilisé pour la tabulation et n'a 

pas posé de problème. 

6. ProblF>mes 

Comme il a été dit, le temps a été un facteur crucial qui 

semble avoir affecté quelques unes des étapes essentielles de l'opération. 

Il y a très peu de temps entre la décision de faire le recensement et sa 

réalisation. Le questionnaire du recensement ne semble pas avoir été à 

proprement parler testé de même que l'insertion ultérieure des questions 

sur la fécondité et la mortalité actuelles, c'est-à-dire les naissances et 

les décès survenus dans le ménage au cours des douze derniers mois, placées 

dans un coin obscur du questionnaire et ignorées par la plupart des agents 

recenseurs. Egalement, il semble y avoir eu une confusion en ce qui concerne 

la question sur le mariage, pour savoir si elle s'appliquait aux personnes 

de 10 ans et plus ou de 15 ans et plus. 
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Le contrôle de terrain et la saisie ne semblent pas avoir été 

très stricts puisque les données recueillies sur la fécondité et la mortalité 

actuelles n'étaient pas seulement inconsistantes mais tout à fait inexploi

tables et furent par conséquent écartées. 

Une autre conséquence du manque de temps a été l'absence de 

cartographie proprement dite. Il n'apparaît pas que l'identification et la 

délimitation des zones de dénombrement aient donné entière satisfaction. 

Bien que l'analphabétisme, l'ignorance et la superstition aient 

joué encore un rôle important dans la vie des populations, il semble que 

la révolution de 1969 ait suscité un enthousiasme et le désir parmi elles 

de coopérer avec les autorités. Toutefois les types habituels d'erreurs 

d'âge et d'autres erreurs ont continué à se manifester mais sur un temps 

réduit en raison des documents authentiques disponibles depuis 1969. 

Un des problèmes sérieux semble être la conduite du recensement 

en même temps que d'autres travaux, ce qui entraîne peut-être une perte de 

qualité. Par exemple, le recensement de la population était jumelé quasi 

simultanément avec un recensement de l'habitat, des établissements et de 

l'agriculture. 

Un autre obstacle était la séparation des moyens informatiques 

du département du recensement et des statistiques et l'apparent défaut de 

coordination entre eux. Une légère priorité semble avoir été accordée au 

traitement des données du recensement. Une importance plus grande a été 

donnée à la production de nouvelles informations qu'à la consolidation de 

données déjà recueillies. 

Bien que l'ordinateur ait d'immenses possibilités, il semble 

que certaines exploitations conventionnelles puissent encore être utiles 

dans les pays en développement à cause du manque de main-d'oeuvre qualifiée, 

des cloisonnements de services, etc. 
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C - LE QUESTIONNAIRE 

Comme il a été dit, il n'y a pas eu de prétest ou de recensement 

pilote, mais des essais informels de divers questionnaires ont été organisés 

dans sept zones. Ceci a donné à l'équipe du recensement l'opportunité de se 

familiariser avec les procédures de recensement, l'identification des fron

tières de mohalla, la démarcation des aires de dénombrement, l'attribution 

des responsabilités, le décompte des immeubles et des établissements, le 

remplissage des divers questionnaires, l'appréciation des concepts et des 

définitions, etc. 

Dans les essais, des séries distinctes de questionnaires ont 

été essayées, la première série était précodée tandis que la seconde suivait 

la forme traditionnelle des questionnaires de dénombrement. Malgré l'avantage 

du système précodé, la forme traditionnelle fut adoptée, en raison du manque 

de temps pour produire les questionnaires. 

Contenu 

Le questionnaire du recensement des ménages contenait des 

informations sur le nom, la relation avec le chef de ménage, le sexe, l'âge, 

la méthode de détermination de l'âge, le statut matrimonial (pour les 

personnes de 10 ans et plus), le nombre d'enfants nés au total et le nombre 

d'enfants survivants de chaque femme ayant été mariée, la religion, la 

nationalité ou la citoyenneté, le degré d'instruction (pour ceux de 6 ans et 

plus), l'activité économique, l'occupation principale et le statut de l'emploi 

(pour ceux de 10 ans et plus), le lieu de naissance et la résidence précé

dente (pour les Libyens seulement), la durée de résidence au lieu de dénom

brement, les handicaps physiques et la cause du handicap ou de l'incapacité 

et si les personnes recensées étaient présentes ou temporairement absentes 

la nuit du recensement. En outre, les précisions ci-dessus étaient également 

recueillies pour les visiteurs temporairement présents dans le ménage la 

nuit du recensement, avec indication de leur lieu i1abituel de résidence. 

Le questionnaire ménage comprenait également des questions sur 

le nombre de naissances vivantes par sexe et les décès par âge et sexe dans 

le ménage au cours des douze derniers mois en outre d'une information sur 

l'implantation géographique du ménage et d'autres caractéristiques d'iden

tification. 
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Les questionnaires ont été mis au point après des discussions 

approfondies avec les utilisateurs et ont été modifiés, le cas échéant, 

après quelques essais. 

L'unité de dénombrement était la personne ou l'individu mais 

l'information était normalement recueillie auprès du chef ou de quelque 

autre adulte ou personne connue de tous les membres du ménage. 

La population des institutions a été dénombrée dans les insti

tutions où elle résidait habituellement en utilisant le questionnaire ménage 

et ceux qui n'avaient pas d'habitation fixe ont été dénombrés à l'endroit où 

ils se trouvaient à minuit de la nuit du recensement en utilisant un question

naire pour chaque personne. 

D - TABlJLA'l'ION. PUBLICATION 

Tabulation 

Les populations libyenne et non libyenne par sexe, le nombre 

total de ménages, la superficie et la densité dans chaque Baladiya et chaque 

Mohafada; nombre de ménages libyens par taille dans chaque Mohafada; popula

tion totale et libyenne dans les zones urbaine et rurale, par groupe d'âge 

et sexe; population totale et libyenne par groupe d'âge et sexe dans chaque 

Mohafada; population non libyenne par nationalité et sexe dans chaque Moha

fada; non Libyens par groupe d'âge, nationalité et sexe; population libyenne 

par années d'âge, méthode de détermination de l'âge et sexe; population 

libyenne (10 ans et plus) en zones rurale et urbaine, 9ar situation matrimo

niale et sexe; Libyens (15 ans et plus) par situation matrimoniale et sexe 

dans chaque Mohafada; Libyens (10 ans et plus) par situation matrimoniale, 

groupe d'âge et sexe; Libyens (15 ans et plus) par situation matrimoniale, 

degré d'instruction et sexe; femmes libyennes ayant été mariées (15 ans et 

plus) par nombre d'enfants nés vivants et survivants par Mohafada; femmes 

libyennes ayant été mariées par nombre d'enfants nés vivants et survivants, 

par groupe d'âge; femmes libyennes ayant été mariées, en zones urbaine et 

rurale, par nombre d'enfants nés vivants et survivants; femmes libyennes 

ayant été mariées (15 ans et plus) par durée de mariage dans chaque Mohafada; 

femmes libyennes ayant été mariées par durée de mariage et groupe d'âge; 

femmes libyennes ayant été mariées par nombre d'enfants nés vivants et durée 

de mariage; hommes libyens mariés (15 ans et plus) par nombre d'épouses 
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dans chaque Mohafada; hommes libyens mariés par nombre d'épouses et groupe 

d'âge, par milieux urbain et rural; hommes libyens mariés (15 ans et plus) 

en zones urbaine et rurale, par nombre d'épouses et degré d'instruction; 

hommes libyens mariés économiquement actifs (15 ans et plus) en zones urbaine 

et rurale, par nombre d'épouses et grands groupes d'activités; Libyens par 

Mohafada de naissance et de recensement, par sexe; population libyenne 

économiquement active (10 ans et plus) par Mohafada de naissance et de 

recensement, par sexe; Libyens par zone de naissance, groupe d'âge et sexe; 

Libyens (15 ans et plus) par zone de naissance, situation matrimoniale et 

sexe; Libyens nés à l'extérieur du Mudaria de recensement par durée de 

résidence, groupe d'âge et sexe; Libyens nés à l'extérieur du Mudaria de 

recensement par zone de naissance, durée de résidence et sexe; population 

libyenne économiquement active (10 ans et plus) nés en dehors du Mudaria de 

recensement, par zone de naissance, durée de résidence et sexe; population 

libyenne économiquement active (10 ans et plus) par Mohafada d'ancienne 

résidence et de recensement, par sexe; Libyens résidant dans le Mudaria de 

recensement depuis o-8 ans par Mohafada d'ancienne résidence et de recense

ment par sexe; Libyens résidant dans le Mudaria de recensement depuis 0-19 

ans par Mohafada de résidence ancienne et de recensement par sexe; Libyens 

par zone d'ancienne résidence, groupe d'âge et sexe; Libyens (15 ans et 

plus) par zone d'ancienne résidence, situation matrimoniale et sexe; popu

lation libyenne économiquement active (10 ans et plus) par zone d'ancienne 

résidence, grande branche économique, grands groupes d'activités, statut 

d'emploi et sexe; Libyens par zone d'ancienne résidence, durée de résidence 

et sexe; Libyens par type de migrant (primaire, secondaire, retour et non 

migrant) par sexe, dans chaque Mohafada; Libyens par type de migrant, groupe 

d'âge et sexe. 

Publication 

Un des traits saillants du recensement de Libye de 1973 était 

l'idée de préparer des monographies sur les divers aspects de la population, 

basées sur les données du recensement. Le département du recensement et des 

statistiques, en collaboration avec la Commission Economique pour l'Afrique 

et l'Institut Régional pour les Etudes de Population ont décidé d'analyser 

les données et de préparer des monographies sur la qualité des informations, 

la fécondité, la mortalité, la migration, les projections de population et 

les tables de mortalité. Ces monographies sont attendues sous peu. 
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E - EVALUATION ET ACTIVITES POST-CENSITAIRES 

Après la saisie des données et leur transfert sur bandes, le 

département a ressenti le besoin d'évaluer les données recueillies. Plutôt 

que d'entreprendre une enquête post-censitaire, il fut décidé d'utiliser les 

techniques d'analyse pour estimer les données et déduire les paramètres 

démographiques. Ainsi, il n'y a pas d'information directe sur la qualité 

des données recueillies autre que celles basées sur des relations indirectes, 

des contrôles internes et externes de cohérence, la consistance et la 

convergence des paramètres démographiques, etc. 

Toutefois, on a saisi l'occasion du recensement pour recueillir 

des données urgentes sur les exploitations agricoles, l'utilisation des 

terres, les effectifs du bétail et une estimation des principales récoltes. 

Ceci fut fait à l'aide d'un questionnaire distinct sur les "Rubriques de 

base du recensement agricole" au cours du passage de contrôle du recensement, 

c'est-à-dire durant la période du 1er au 7 Août 1973. Cette information a 

servi à planifier le recensement de l'agriculture de 1974 et a fourni la 

base de celui-ci. Récemment (1980) un recensement de la main-d'oeuvre a été 

entrepris, utilisant l'information provenant du recensement de 1973 et il 

est envisagé de réaliser prochainement une enquête nationale par sondage 

sur le revenu des ménages, la consommation et les dépenses. 

CONCLUSION 

un rapport rendant compte des diverses étapes d'une entreprise 

aussi gigantesque que le recensement n'est pas très adapté pour une appré

ciation exacte de la qualité des données recueillies. Il peut laisser dans 

l'ombre des défauts qui pourraient être évités dans les opérations suivantes. 

Un rapport administratif a été programmé détaillant les divers 

aspects du recensement de 1973, mais il ne semble pas devoir être publié 

pour diverses raisons, de travail et autres. 

Dans cette étude, nous avons essayé de rapporter quelques 

informations recueillies lors de l'évaluation et de l'analyse des données 

du recensement. On ne peut prétendre avoir rendu compte dans ces quelques 
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pages de tous les aspects des efforts consentis au stade de la collecte. 

En particulier, des lacunes existent en matière de budget et de certains 

problèmes à faces multiples que l'on rencontre sur le terrain, dans le 

traitement des données et la production des tableaux. 

Une recommandation qui pourrait être aussi utile aux autres 

pays est que le recensement ne devrait pas être considéré seulement comme 

une opération de collecte et de compilation des données mais qu'il devrait 

comprendre aussi l'évaluation et l'analyse de ces données. Ceci implique 

que, même avant que les données soient recueillies, il devrait y avoir des 

discussions non seulement avec les utilisateurs de données, mais également 

avec des analystes. Une analyse postérieure des données pourrait ne pas 

révéler tous les faits importants qui auraient pu autrement être mis en 

évidence. 

Il est également recommandé d'avoir une évaluation indépendante 

et directe du recensement par un contrôle post censitaire comprenant le 

contrôle de la partie cartographique et des autres bases de documentation. 

Les monographies méthodologiques, les rapports analytiques et 

administratifs, etc. devraient constituer la base des efforts consentis en 

matière de collecte de données, de telle sorte que les divers producteurs, 

utilisateurs et autres puissent en bénéficier totalement. 
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RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DES HABITATS 

DE 1975 A MADAGASCAR li! 

A. - INTRODUCTION 

HISTORIQUE 

Madagascar est un pays à tradition statistique très ancienne. 

L'état-civil existe depuis 1878. L'enregistrement se fait par 

l'officier d'état-civil dans les centres communaux et par les chefs de 

village pour les lieux éloignés du centre de l'état-civil. Ceci est com

plété par des données sur les mouvements migratoires, rassemblées à par

tir de cartes internationales de débarquement et d'embarquement. 

En ce qui concerne les données globales de population, durant 

l'ère précoloniale des estimations ont été faites par des visiteurs étran-

gers, religieux, commerçants, négriers depuis le XVIe siècle. 

La monarchie Merina qui régnait à cette époque, a semble-t-il 

procédé à des opérations de dénombrement de la population. Mais, les ré

sultats ayant des finalités vraisemblablement militaires sont restés se

crets et ont disparu lors de l'annexion de l'tle en 1896. 

* d'après la brochure : Recensement général de la population et des 
habitats - 1975 - Méthodologie (Bureau Central du Recensement - Antananarivo). 
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Les sources les plus durables dans le temps et les plus régu

lières ont été celles de l'appareil administratif mis en place par la 

puissance coloniale française. 

Le 6 novembre 1896, à la demande du Général GALLIENI, le 1er 

Recensement de la population fut réalisé à Madagascar. Il était régi par 

une loi édictée par la Reine Ranavalona III. Ce fut un échec, et ce n'est 

qu'en 1900 que cette opération put aboutir à un résultat chiffré : Madagascar 

avait 2 242 000 habitants. 

Par la suite, la population de Madagascar a fait l'objet, non 

point de grands recensements exhaustifs périodiques, mais d'un "recense

ment administratif" dont les résultats sont présentés dans des "Monogra

phies de sous-préfectures". 

Ce système a fonctionné durant 70 ans, le Ministère de l'Inté

rieur étant chargé de la centralisation de l'opération auprès des sous

préfectures. Celles-ci ont utilisé une filière hiérarchique pour obtenir 

les renseignements : 

- en milieu urbain, les renseignements étaient tirés des ques

tionnaires envoyés par les contributions directes aux chefs de ménage et 

ramassés par les chefs de quartier • Ces derniers transmettaient au Maire 

adjoint d'arrondissement, les résultats dépouillés partiellement pour le 

remplissage des tableaux destinés aux monographies. 

Les questionnaires concernaient les caractéristiques d'état

civil et socio-économiques des membres des ménages. 

- en milieu rural, le chef de village tenait un cahier dans le

quel figuraient les habitants, regroupés par ménages. Comme en milieu ur

bain, pour chaque individu étaient consignées les données d'état-civil et 

socio-économiques. Le chef de village consignait les mouvements de popula

tion, naissances, décès, immigration, émigration et, en principe donc, 

mettait à jour son cahier tous les ans pour pouvoir fournir les renseigne

ments aux autorités centrales. 
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Lorsqu'il y avait plusieurs hameaux dans le village, les ren

seignements étaient fournis au chef de village par les chefs de hameau. 

Après collecte de toutes les données, les services deesous

préfectures les regroupaient pour les présenter sous forme de tableaux 

commentés, constituant les monographies de sous-préfectures. 

Ainsi a existé une sorte de recensement annuel, dans laquelle 

le chef de ménage en milieu urbain et le chef de hameau ou de village en 

milieu rural jouaient sensiblement le r8le de l'agent recenseur. 

En dernier ressort, l'Institut National de la Statistique et 

de la Recherche Economique (INSRE) récupérait ces monographies, pour les 

exploiter selon des caractéristiques géographiques, d'état-civil, socio

culturelles et en présenter les résultats dans une brochure annuelle in

titulée "Population de Madagascar au 1er janvier ••• ". · 

Ce système, qui a cessé de fonctionner en 1972 a constitué, 

jusqu'en 1959, la seule source de données à l'échelle nationale, à vrai 

dire sans garantie scientifique. Aussi l'INSRE procéda-t-il à deux mini

recensements : 

- en 1959-60 des 6 grandes villes, chefs lieux de province 

- de 1960 à 1964 des communes urbaines, centres de 5 000 habi

tants et plus et en 1962 à une enquête statistique par sondage au 200e 

dans le milieu rural (agglomérations de moins de 2 000 habitants). 

L'ensemble des données ainsi disponibles (monographies de sous

préfectures, recensements urbains, enquête par sondage en milieu rural) 

jointes aux données de l'état-civil et des mouvements migratoires ont per

mis à l'Institut de Formation et de Recherche Démographique (!FORD) de 

Yaoundé (Cameroun) d'effectuer une évaluation de la population malagasy 

pour le milieu de 1962. 

Cette compilation de données, provenant de plusieurs sources 

de valeur inégale n'était cependant qu'un palliatif et il s'avérait néces

saire de procéder à des opérations présent~nt toutes garanties et de portée 

nationale. 
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Une enquête démographique par sondage de dimension nationale 

a eu lieu en 1966 pour déterminer le taux d'accroissement de la popula

tion, et le premier Recensement Général de la Population et des Habitats 

n'a pu avoir lieu qu'en 1975. 

TEXTES LEGAUX 

Décrets instituant l'organisme responsable 

Par Décret n° 74-178 (7 juin 1974) portant modification du 

Décret no 69-095 (7 mars 1974), il est créé un COMITE DE COORDINATION 

DES INFORMATIONS STATISTIQUES ET ECONOMIQUES dont la mission est de défi

nir les besoins du pays en matière d'information statistique et économique 

et d'assurer la coordination des différentes organisations réalisant des 

opérations statistiques et d'en contrôler l'exécution. Le texte stipule 

"Toute enquête statistique doit, pour être exécutée, figurer au programme 

des priorités établi par le Comité et recevoir après avis technique de 

l'Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique (INSRE) 

l'accord du président du Comité qui la revêt de son visa". 

Décret instituant le Recensement 

C'est par le Décret n° 74-237 (5 ao~t 1974) qu'il fut décidé 

qu'un Recensement serait exécuté en 1974-75, l'INSRE étant chargé de sa 

préparation et de son exploitation. Il a été également créé une Commis

sion Nationale du Recensement réunissant les représentants des organismes 

ministériels privés ou confessionnels devant participer à la réalisation 

de l'opération. 

La loi n° 67-026 du 18 décembre 1967 régit "l'Obligation et le 

Secret en matière de Statistiques" tandis que l'arrêté n° 3-943 du 

30 septembre 1974 fixe les modalités d'application du Décret sur le Recen

sement : organigramme, calendrier, dispositions pratiques. 
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B. - ORGANISATION E'l' DEROUWlENT DU RECENSE.MENT DE 1975 

Le trait caractéristique de l'organisation du recensement 

malagasy a été la hiérarchie pyramidale, coiffée d'une direction centra

le très importante. 

1. - NIVEAUX D'ORGANISATION 

1 • 1 • Organigramme 

Il a été calqué sur l'organisation administrative du pays. 

Mais, comme à l'époque du recensement on procédait à une restructuration 

de l'organisation administrative dans tout le pays, on a conservé pour 

le Recensement, les trois anciennes grandes subdivisions (province, pré

fecture et sous-préfecture) tandis qu'on utilisait les nouvelles subdi

visions administratives à l'échelon local {firaisampokontany et fokon

tany). Des unités spécifiques du recensement comme le segment et la zone 

ont également été créées. 

a) ~!!~~~-~!!~~~! 
Il a été constitué à Tananarive une Direction Centrale des 

Opérations qui regroupait, un Service Technique, un Service Administratif 

et un Service de l'Informatique et qui devait : 

- concevoir l'opération ; 

coordonner et superviser les travaux sur le terrain ; 

s'occuper des rentrées de documents et de leur exploitation 

- veiller au traitement informatique des données. 

Outre cela, elle était chargée de la gestion administrative, 

financière et matérielle des opérations. 
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Au niveau de chaque province se trouvait un "Responsable 

Provincial" et au niveau de chaque préfecture un "Contrôleur Préfecto

ral", chargés tous deux : 

- du recrutement et de la formation des enquêteurs et chefs 

de zone 

- et du contrôle du déroulement et du calendrier des opéra

tions au niveau régional. 

Dans chaque sous-préfecture un "chef d'équipe" devait mettre 

en place des équipes composées d'agents recenseurs et de leur chef de 

zone. 

Le chef d'équipe a surtout été présent lors des opérations du 

Recensement en milieu rural. Chaque sous-préfecture était subdivisée en 

plusieurs zones et chaque zone comprenait plusieurs segments, environ 6 

ou 7. Le segment constituait l'aire de dénombrement du recenseur (750 à 

1 'OO habitants). Le chef de zone devait s'acquitter de certaines tâches 

- effectuer le recensement des bâtiments et procéder au décou

page en segments de la zone ; 

- exercer un contrôle sur les agents recenseurs sous sa 

responsabilité ; 

réaliser les travaux de chiffrement après les opérations de 

vérification et de correction. 
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ORGANIGRAMME 

l Commission Nationale du Recensement l 

• qui est au sein du Comité de 
Coordination des Informations 
statistiques et économiques 

• dont la présidence est assurée 
par l'INSRE 

• responsable de la coordination 
des organismes participant au 
recensement. 

Direction du Recensement 

comprenant : 

- service technique 
service informatique 
service relations 
service administratif 
un secrétariat. 

• coordonne et supervise travaux sur 
le terrain 

• rentrée, exploitation, traitement 
informatique des documents 

• gestion administrative, financière, 
matérielle. 

Responsable Provincial 

Niveau Nationall 

BUREAU CENTRAL 
DU RECENSEMENT 
A TANANARIVE 

Niveau Provincial 

(1,2 M. d'habitants) • recrutement et formation des chefs 
de zone et enquêteurs 

• contrôle du déroulement des travaux. 

Contrôleur Préfectoral 1 
(400 000 habitants) 

Chef d'Equipe sous-préfectoral 

(80 000 habitants) 

met en place et organise l'équipe des recenseurs. 

Chef de zone 

(4 500 à 1 800 habitants) 

Agent recenseur 1 

(750 à 1 300 habitants) 

Niveau Local 
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PARTICIPATION DES DIVERS ORGANISlifES 

• Ministère Intérieur 

- participation des autorités locales ; 

- notification aux chefs hiérarchiques à tous les échelons 

pour les informer de la réalisation du RGPH et de la modalité de leur 

participation : voiture, local pour formation et exploitation et éven

tuellement pour bureau, guide • 

• Ministère Education 

publicité auprès des élèves ; 

- local pour formation et exploitation • 

• Ministère Affaires Etrangères 

- note officielle aux étrangers résidents par intermédiaire 

des Ambassades ; 

- note officielle à toutes les Ambassades Malagasy à l'étranger • 

• Ministère Défense Nationale 

- recensement dans les casernes 

- transmission et cas d'urgence 

local, voiture, avion • 

• Ministère Information 

- publicité, information • 

• Ministère Aménagement du Territoire 

- dépannage et réparation mécaniques 
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- voitures ; 

- cartes et plans • 

• Ministère Justice 

- recensement des détenus • 

• Ministère Affaires Sociales 

- recensement dans les h&pitaux, léproseries, sanatoriums, 

asiles, etc ••• 

• Ministère Economie Finances 

- paiement des agents ; 

- local, voiture (logistique) • 

• iiinistère Développement llural 

- participation du personnel d'encadreurs de l'agriculture • 

• Services rattachés au Gouvernement 

- Plan: publicité auprès du Conseil National pour le Développement 

- Direction de la Recherche Scientifique et Technique : personnel • 

• Associations et Administrations Privées 

- publicité et information ; 

- local pour formation et exploitation • 

• Société de transport 

- étude des tarifs 

- prévision voyage exceptionnel. 
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• Autres sociétés privées 

- publicité 

- local ; 

- autres participations. 

1.2. Calendrier 

a) 1965 - Décision du Comité interministériel du Plan et du 

Développement de procéder à un 1er recensement de la population et de 

l'habitat. 

b) 1967-71 - l'INSRE met au point une méthodologie, prépare 

les documents nécessaires et fait des enquêtes pilotes dans les milieux 

urbain et rural. 

c) Le recensement a été divisé en trois parties 

- 26-27 janvier 1975 - Recensement de la ville d'Antsirabé 

et de grands centres urbains de plus de 45 000 habitants, 

chefs-lieux de province à l'exclusion de Tananarive-ville 

- 6-7 avril 1975 - Recensement de la ville de Tananarive et 

des autres centres urbains, chefs-lieux de sous-préfecture 

avec une population entre 5 000 et 45 000 habitants ; 

- 17-18 août 1975 - Recensement en milieu rural {toutes 

autres localités). 

d) Chiffrement 5 mois. 

e) Saisie 12 mois. 

1.3. Personnel ---------
- Les responsables au niveau de la Direction Centrale et des 

provinces étaient dans la plupart des cas des ingénieurs de la statistique. 
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- Des adjoints techniques, des employés ou agents de la sta

tistique, formés au travail d'enquêtes démographiques, occupaient les 

postes de contrôleurs préfectoraux. 

- Les "chefs d'équipe" sous-préfectoraux, les "chefs d'équipes" 

et les agents recenseurs étaient des contractuels recrutés sur place, con

naissant les lieux et ayant reçu une formation accélérée. 

1.4. Matériel 

Les agents recenseurs et les contrôleurs ont procédé à de nom

breux déplacements pour effectuer leur travail. Divers ministères ont four

ni des moyens de locomotion et de transport, ont prêté des locaux et ont 

participé matériellement au recensement. 

1 • 5. ~2~-~-!:2E!~~~~~ 

Préparé depuis 1965, mais plusieurs fois ajourné pour diverses 

raisons, principalement budgétaiiree, le 1er recensement n'a pu avoir lieu 

qu'en 1975. 

Le budget d'un montant de 600 millions de F MG a été financé 

au 1/4 par le Fonds des Nations-Unies pour les activités en matière de 

population (FNUAP) et aux 3/4 par le Fonds National de Développement Eco

nomique de l'Etat Malagasy. 

2. - RECENSEMENTS - TESTS 

Entre 1967 et 1971 l'INSRE a mis au point la méthodologie et 

effectué des enquêtes-pilotes dans des centres urbains et des communes 

rurales pour tester la préparation du recensement futur. 

3. - CHAMP DU RECENSEMENT 

Le recensement devait porter sur les résidents présents et les 

résidents absents (c'est-à-dire la population de droit) ainsi que sur les 

visiteurs (afin de déterminer également la population de fait). 
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Les Malagasy séjournant à l'étranger ont été recensés par les 

représentations consulaires malagasy, tandis qu'une question sur la natio

nalité permettait de distinguer les étrangers recensés à Madagascar. 

Les militaires ont été recensés par le Ministère de la Défense. 

4. - OPERA.TIONS CARTOGRAPHIQUES 

Avant le recensement, des missions de reconnaissance à travers 

tout le territoire malagasy ont été entreprises. 

Lia d'limit&tion1 entre milieu urbain et milieu rural ont été 
opérées, la localisation des villages et hameaux a été l'occasion de l'é

tablissement ou de la mise à jour de cartes, plans, schémas, etc ••• 

Une étude sociale a également permis de relever certaines caractéristiques 

régionales importantes pour la bonne connaissance des vocabulaires locaux, 

coutumes, accessibilité, ••• Le territoire malagasy a été divisé en unités 

d'enqu~te assez petites les 11 segments 11
, districts de recensement comprenant 

de 750 à 1 ;oo habitants. 

4.1. District de dénombrement 11 segm.ent" 

L'étendue d'une zone a correspondu à l'équivalent d'un canton. 

Le segment en milieu rural a correspondu à peu près à la commune et le 

segment urbain, au quartier. 

Le segment : aire de dénombrement, territoire de travail com

prenant 750 à 1 300 habitants. 

5. - EXECUTION DU RECENSE.MENT 

5.1. Formation du personnel 

Des manuels ont été rédigés et distribués aux différentes caté

gories de personnels : 
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- instructions pour l'agent recenseur 

- IU1 en milieu urbain (en français}, 

- IR1 en milieu rural (en malagasy}, 

précisent le r8le des agents r.ecenaeurs, et définit le travail k effectuer 

sur le terrain J 

- instructions pour agent recenseur spécialisé (chef de zone 

contr6leur) ; 

- instructions pour responsable sous-préfectoral 

- instructions pour agent chiffreur (contiennent la table des 

codifications) ; 

- instructions pour le chef d'atelier de chiffrement 

- manuel d'opérateur de saisie de données 

- manuel de chef de centre de saisie. 

5.2. Méthode de dénombrement 

Aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain le recensement 

s'est déroulé en deux phases. 

1 - Recensement des bâtiments, effectué par le "chef de zone", 

concernant la nature de la propriété, des matériaux de construction et 

l'usage. 

Un inventaire et une localisation des unités économiques, des 

infrastructures sociales, des lieux de culte ••• devaient Atre faits. 

2 - Recensement de la Population et de l'Habitat à proprement 

parler. Les questionnaires ménages étaient remplis par les agents recen

seurs qui recueillaient les renseignements concernant les individus for

mant le ménage. 

Les questionnaires destinés au milieu urbain étaient rédigés 

en français, ceux destinés au milieu rural étaient en langue malagasy. 
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5.3. Campagne d'information 

Des Commissions de Recensement provinciales, préfectorales et 

cantonales ont été créées, chargées de la sensibilisation de la population 

et de la fourniture des locaux, de mobilier et de guides. 

Des réunions publiques ont été organisées pour expliquer l'u

tilité du recensement. Des affiches ont été placardées dans les endroits 

publics, la radio aElllloncé les différentes phases de l'opération. 

Les élèves des écoles ont été sensibilisés par leurs enseignants. 

6. - EXPLOITATION 

6.1. Saisie et Chiffrement 

Des ateliers de chiffrement ont été créés dans les chefs-lieux 

provinciaux et préfectoraux : 

- Tananarive Antsirabé, Miarinarivo ; 

- Tamatave Fenerive-Est, Ambatondrazaka 

- Fianarantsoa : Mananjary, Farafangana 

- Majunga : Antsohihy, Maintirano 

- Dieso Suarez : Antalaha ; 

- Tuléar : Morondava, Fort Dauphin. 

Chaque centre de chiffrement était dirigé par le responsable 

de préfecture assisté des responsables de sous-préfecture. 

Un seul centre de saisie a été créé à Tananarive, dirigé par 

un chef de centre, assisté de deux superviseurs. 100 agents y ont travail

lé, divisés en deux équipes qui travaillaient en se relayant nuit et jour. 
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Ce centre possédait 15 enregistreuses à deux postes, sur dis

ques (IBM 3742) et un convertisseur. 

6.2. Contrôle de qualité et vérification 

Les programmes de contrôle et de tabulation ont été établis 

et écrits par une équipe constituée par le responsable de l'informatique, 

un programmeur de l'INSHE et un expert des Nations-Unies. Le programme 

de tabulation utilisé pour la sortie des tableaux a été le CENTS (langa

ge Cobol). 

Le programme de contrôle a été établi pour faciliter l'épura

tion du fichier. 

C. - LE QUESTIONNAilŒ 

1 • - FORHE DU QUESTIONNAIRE 

Différents types de questionnaires ont été mis au point, se

lon les catégories de population à enquêter : 

- milieu rural / milieu urbain ; 

- type de résidence et de séjour 

- ménages ordinaires : résidents présents/absents 

- population de passage, hôtels ••• ; 

- population des ensembles particuliers (casernes, 

prisons ••• ). 

Ainsi cinq sortes de questionnaires ont été établis pour le 

recensement de 1975 : 

- le Cahier de segment : pour le recensement des bâtiments et 

l'identification des ménages rempli et dépouillé provisoirement par le 

chef de zone ; 

10 
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- le Questionnaire logement - ménage 

- le Questionnaire Ensembles particuliers (population comptée 

à part) 

- le Questionnaire Population de passage ; 

- Questionnaire Population malagasy résidant à l'étranger (re-

censée par les représentations diplomatiques de la République Malagasy). 

2. - CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

2.1.·Nature des questions 

Le questionnaire "Logement - ménage11 peut ~tre considéré com

me le questionnaire-type : 

- il variait dans la langue employée et dans sa complexité se

lon qu'il était destiné au milieu urbain ou rural ; 

rédigé en français, et plus élaboré pour le milieu urbain ; 

rédigé en langue malagasy et plus léger pour le milieu rural. 

2.1.1. Données collectives 

a) Logement, la détermination de sa qualité, de son importance 

(statut juridique, titre d'occupation, nombre de pièces, équipement : eau, 

gaz, électricité). 

b) Les biens durables (équipement ménager - machines agricoles •• ). 

c) Activités agricoles du ménage. 

2.1.2. Données individuelles 

a) Caractéristiques d'identification démographigue : Noms, pré

noms, lien de parenté, sexe, date de naissance, état matrimonial, nationa

lité. 
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b) Données à caractère géographique : résidences au recense

ment et antérieure, dates arrivée-départ, lieu de naissance. 

c) Niveau socio-culturel 

nier dipl8me. 

analphabétisme, scolarisation, der-

d) Activités économiques : type d'activité, situation au tra

vail, profession principale, branche d'activité de l'entreprise. 

e) Caractéristique sanitaire infirmité. 

2.2. Définitions 

2.2.1. !!~!!!2logi!-~2!!~!!:!!~!..!!~-~!!!~nt:! 

a) Matériaux - BAtiment : construction indépendante couverte 

par un toit, limitée par des murs et utilisée à des fins diverses : habi

tation, commerce, industrie, administration, etc • 

- Matériaux de contruction : matériaux qui ont 

servi à la confection des murs et du toit : écorce, feuille, tige, brique 

cuite, parpaing, etc • 

b) Nature de la contruction : 

- Logement : ce qui sert d'habitation à un ména

ge : un logement peut se composer de tout ou partie de bâtiment ou d'un 

groupe de bâtiments. 

- Etablissement scolaire : ensemble où l'on dis

pense un enseignement scolaire ou universitaire qui est régi par un seul 

directeur. 

Type d'enseignement - primaire (12ème à 7ème) 

- secondaire (6e à termi-

nale) 

technique (agricole, in

dustriel, mécanique, 

électricité, commerce ••• ) 

- université. 
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- Etablissement sanitaire 

nique, sanatorium, cabinet de médecin, etc • 

hôpital général, cli-

c) Statut de l'établissement 

- public relevant d 'uri lünistère ; 

- privé catholique, anglican, protestant, adventiste, 

libre, administration étrangère, entreprise, autres ••• 

- .iuridigue 

duelle, etc • 

société, régie d'Etat, entreprise indivi-

d) Activité de l'établissement 

- commerce, industrie, banque, restauration ••• ; 

- grande exploitation agricole exploitation agricole, 

forestière ou élevage (possédant un numéro statistique ou 

dénommée concession) ; 

- ensemble particulier : caserne, léproserie, hospice, 

internat, prison, sanatorium, ••• 

2.2.2. !~E~~~~!~~~~-~~~~~~!_!~~-!~~~~~~!~-~!_!~~E 

~!!!~!-~:~~~~E~!~~~ 

Unité de peuplement : groupement de maisons d'habitation 

voisines les unes des autres ayant ou non un nom qui lui est propre ; 

Localité unité de peuplement ayant un nom qui lui est pro-

pre ou plusieurs unités de peuplement ayant le même nom ; 

Statut d'occupation : propriétaire, locataire, fonction, 

gratuit, ••• 

- Mode d'approvisionnement en eau : eau courante, citerne, bor

ne populaire, puits, source, cours d'eau, etc • 

- Commodités : toilettes, mode d'éclairage, combustible, biens 

durables. 
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- Néna~ . ensemble de personnes habitant un même logement, . 
unies par des liens familiaux, reconnaissant l'autorité d'un chef et 

partageant les repas principaux 

- Lien de ~renté . , 
- Résidence - Résident présent 

ce dans son logement ; - Résident absent 

a passé la nuit de référen

absent depuis moins de 6 

mois ; Visiteur a passé la nuit de référence dans 

le logement recensé, qui n'est pas sa résidence habituelle, et y réside 

depuis moins de 6 mois 

- Migration définitive : - est émigrant celui qui quitte une 

sous-préfecture pour une autre destination sans avoir l'intention de 

revenir ; - celui qui y arrive est immigrant 

l'immigration est étudiée selon la date d'arrivée de la personne et la 

sous-préfecture de sa résidence antérieure 

- Données d'état-civil : date de naissance, en jour, mois, 

année - lieu de naissance {sous-préfecture) 

- Etat matrimonial : le mariage étant l'engagement de vie con

jointe qu'une personne a contracté avec une autre personne du sexe oppo-

sé, le mariage peut être - légal : reconnu par les lois civiles ; 

- coutumier : rattaché aux coutumes tradition-

nelles d'un groupe ; - social : reconnu par la communauté alors que 

les parties n'ont eu recours ni à un contrat coutumier, ni à un contrat 

civil. 

Par rapport au mariage, la personne peut être 

- célibataire : n'a jamais contracté d'engagement de vie 

conjointe, quelle que soit sa nature ; 

- marié (e) : engagé(e) avec un conjoint selon un contrat 

(légal, coutumier, social) ; 

- veuf (ve) : n'est plus marié(e) parce que son conjoint est 

décédé et qu'il (elle) ne s'est pas remarié (e) ; 
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- séparé (e) : ayant rompu son contrat avec son conjoint, de 

façon légale, coutumière ou sociale. Une personne mariée est dite séparée 

si son conjoint n'a plus donné signe de vie depuis 12 mois 

- nationalité : pays dont relève la personne. 

2.2.4. Statut de scolarisation 

Il concerne la situation d'une personne par rapport à la fré

quentation d'un établissement d'enseignement. Trois possibilités existent 

- fréquente un établissement : il faut ~tre âgé de 5 ans et plus, 

être inscrit comme étudiant ou élève régulier et fréquenter à temps plein 

un établissement d'enseignement ; 

- est scolarisée : il faut ~tre âgé de 5 ans et plus, avoir 

fréquenté dans le passé un établissement d'enseignement à temps plein, et 

l'avoir quitté définitivement ; 

- est non scolarisée : n'a jamais fréquenté un établissement 

d'enseignement (mais peut avoir été scolarisé par des parents ou autres) 

- degré d'instruction : nombre d'années d'études accomplies 

avec succès. 

Il désigne la disponibilité générale d'une personne vis-à-vis 

d'un travail rémunéré. Sept types ont été distingués pour ce recensement 

- travail : la personne retire une rémunération en échange d'une 

activité régulière à laquelle elle accorde la majeure partie de son temps 

ouvrable 

- chômeur : recherche activement un nouveau travail ; 

- en quête de travail : est à la recherche de son premier travail 

ménagère : ne s'occupe que des travaux ménagers, chez elle 

- retirée : a un revenu, sans travailler 

- dépendant ne "travaille" pas pour des raisons d 1Age ou d'ac

tivité particulière (étudiant) ; 
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incapacité ne travaille pas pour des raisons de déficience. 

2.2.6. Situation au travail 

- Propre compte, seul : exploite sa propre entreprise, sans 

salariés, (comprend les journaliers, chercheurs d'eau, balayeurs, ••• ); 

- Propre compte, employeur : a sa propre entreprise et emploie 

un ou plusieurs salariés ; 

- Gérant : employeur rémunéré ; 

- Salarié : exécute un travail sous l'ordre d'un employeur, 

contre rémunération ; 

- Apprenti apprend un métier sur le tas, en ne recevant pas 

de salaire 

- Aide familial : travaille en aidant un membre de sa famille, 

en ne recevant pas de salaire. 

2.2.7. Nature de l'activité principale de l'établissement 
--------------------------------------------------

Exemple 

de biens, etc ••• 

~~!-!!~!2!!_!:~~!!!~~ (2~_!:~_!!~!2l!) 
opérations financières, production de biens, vente 

Si l'établissement a des activités multiples, l'activité prin

cipale est celle qui correspond au chiffre d'affaires le plus élevé. 

2.2.s. ~!!!!!:!~-§~2~~E_hiqu~ 

Les différentes distinctions ont été établies administrativement. 

Les communes urbaines ont été définies par décret gouvernemental, 

compte tenu d'un critère budgétaire : une commune urbaine compte au moins 

4 000 habitants, un plan d'urbanisme y a été réalisé ou est en cours de 

réalisation. C'est souvent un centre administratif possédant une infrastruc

ture scolaire et sanitaire assez importante et une activité commerciale as

sez développée. 
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Les différentes phases du recensement ont correspondu à ces dis

tinctions géographiques : 

milieu urbain - ville d'Antsirabé et centres urbains 

- chefs-lieux de province ; 

- Tananarive et autres centres urbains. 

milieu rural le reste. 

D. - TABULATION ET PUBLICATIONS 

A ce jour (fin 1979) trois documents ont été publiés 

- un document méthodologique ; 

2 - un document sur les données démogra~hiques : milieu urbain ; 

3 - un document sur les données socio-économiques : milieu urbain. 

Les documents 2 et 3 sont constitués de tableaux classés par 

rubrique 

Données démographiques : milieu urbain 

a) Population urbaine selon la situation de résidence par cir

conscription administrative (province, préfecture, centre urbain). 

b) Population urbaine par sexe et groupe d'âge 

- ensemble de l'Ile ; 

- les provinces (Tananarive, Tamatave, Fianarantsoa, 

Majunga, Diego Suarez, Tuléar) ; 

- préfectures 

- villes. 

c) Population urbaine selon la province de naissance 

- par circonscription administrative ; 

- par groupe d'âge ; 

(provinces, préfectures, villes). 
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d) Population urbaine selon l'état matrimonial 

- par circonscription administrative 

- par sexe et groupe d'âge 

(province, préfectures, villes). 

e) Population urbaine selon la nationalité : 

- par circonscription administrative ; 

- par groupe d'âge ; 

- par état matrimonial. 

f) Population urbaine selon la résidence antérieure par cir

conscription administrative de résidence actuelle. 

Données socio-économiques : milieu urbain 

a) Population urbaine selon le type d'activité 

- par circonscription administrative ; 

- ?Ur groupe d'âge ; 

- par état matrimonial. 

b) Population urbaine selon la situation au travail 

- par circonscription administrative ; 

- par groupe d'âge. 

c) Population urbaine selon la profession 

- par circonscription administrative 

- par groupe d'âge ; 

- par état matrimonial. 

l!!. - EVALUA'rION 

1 • - ENQUETE POST-CENSITAIRE 

Elle a porté sur un échantillon de ménages, choisi par sondage 

au 5Ce. 
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Elle devait permettre le contrSle des résultats du recensement 

et le recueil de données sur la fécondité et la mortalité. 

2. - RESULTATS 

L'effectif global de la population résidente à Madagascar est 

évalué au ~0.06.1975 à 7 568 577 habitants. 
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II" - CAHIER DE SEGMENT CRI 
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ANNEXES 

III - QUESTIONNAIRE ~NAGE MILIEU URBAIN QUI 

IV - QUESTIONNAIRE MENAGE MILIEU RURAL QRI 

V - QUESTIONNAIRE POPULATION DE PASSAGE QGI 

VI - QUESTIONNAIRE ENSEMBLE PARTICULIER QG2 

VII - QUESTIONNAIRE POPULATION MALAGASY A L'ETRANGER QG3 



lll,OIUKA MAJ.A,ASr 
l•il•I•"'"' 1~,,,~,.,.,,,.1.,.,.,., 

COMITE OE COORDINATION 

DES INFORMATIONS STATISTIQUE ET ECONOMIQUE 

Co111m;•1ion N•tio11•I• du R•~•1tH111•n1 ds I• ÇJ1Jp11l•tùJ11 

ANNEXE I 

PREMIER RECENSEMENT GENERAL 
DE LA POPULATION 1974. 1s 

CAHIER DE SEGMENT lm) 
"' VILLE DE o ou COMMUNE URBAINE DE o 

A 1 LOCALISATION! 
Province ______ _ 

Prèfecture ______ _ 

Sous· Prèfecture _____ _ 

Canton _______ _ 

Zone ............. ___ ... ____ .. _________ .......... 1 1 1 

Segment·········-···--························· D 

Ne 1;e11 ;111&1i11 
d•111 CH" p•rtf~ 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 ! 

LJ 

1 ..... 
U'1 
C) 

1 



B. C R 0 Q U 1 S DU SEC ME NT 

1 
_. 
CJ'1 
-..J 

1 



C. 1. RENSEIGNEMENTS SUR LES BATIMENTS. 2. ET LEURS OCCUPANTS. 
A R E M p L 1 R APRES RECEN 

LORS DU RECENSEMENT DES BATIMENTS 
~MENTOE LA 

POPULATION 

~ ë' POUR TOUS LES BATIMENTS A USA· 

" 
... , O HABITATION MEME MRTIELLE • 

NATURE E MENT 

z ,; N' DES Al/fRES RP RA V 
fMIEHA NOM DU CHEF oe MENAGE USAGERS .c 

1112 d'~ (14) (15) 1116 1071 <181 

TOTAL 

3 
MENAGES LOGE· INDUSTRIES 

RECAPITULATIF MENAGES INCOM · MENTS " lcc•·•·m~a 
PLETS VACANTS ARTISANAT~ 

TOTAL 
DE LA PAGE 

TOTAL CUMULE 
PAGE PRECEDENTE 

(8) • Mettre une croix dans la case qui correspond à la dènomlnat1on qui convient. TOTAL CUMULE 

A R E M p L 

LORS DU RECENSEMENT DES 

ë POUR TOUS LES BATIMENTS A USA-

~Ë°' 0 HABITATtQN MEt.E ~FrTIELLE • 
MENT 

z- ,. 
:3 ...... NOM OU CHEF DE MENAGE 

(f~ 1112' '141 

8ANOUES REST AU· 
E.T ASSUR_.,. RANTS GAR· RP f'A 

CES GOTERIE 

1 R APRES RECEt-t-

BATIMENTS 
~EMENTOE LA 

PôP!JLATION 

NATuqe 

DES AUTRES AP RA V 

USAGERS 

(151 k16 (17. (161 

TOTAL 

V RP+RA RP+ V 

CJl 
CXl 

1 



D. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

SUR LE SEGMENT 

1. EllSEIGNEMENT. 
~" Type 11011••1 D 'EUVll Effr<tif C1ASSE 

"•"• •!iâti Désignation 
d '"",,,':~'ne - Statut fHç• P11.011•I 

l•llriu~ ~.C:ri'nr• d'1ppro11i1itH1H..,,t ... , fi•,, ••• 1111 .. .,, l,EwHi-1 ln llU 

---

·------ -
--~-

i 
-·--- - ·------1----- L-----· 

1 

2. s A N T E. ,,,...,. Mom•re de llirr j'Au/3t. N_.,, tle W•tre ,,,. l'ir1••••I ~ .. ,. A,,r•rl -

.!!_~i Nature de lltsbli.,etnent St~tut médecitu Ai/· ir JHt' -.fe•-· !.'!.~li_"!. ''Nr•· ~, 
,, lli•••••t 

1 l•lir•l•ts !i ... ..,;.;,_ ,,,, ,. H• 

3. COMMERCE • INDUSTRIE • BANQUE • ASSURANCE 
w.,,,,;:,o L11c11ité et 
du biti D'tromin1tion •• 1igle Statut 

m.nt Adr111e 

TRANSPORT • RESTAURANT • SAr.SOTE!?ll 

Adirité principale Numüo Stati1t:-~ C D D l 

(8 dsroiers chiffra Attirit' 
til'l§P· 
p.,,.~ 

-t--
i i 

1 i 
1 1 

1 
: 

+-
; 1 . 

: 1 

i 
~ 1 

1 1 

i 1 
1 

i 
·-

1 : 11 ·-· ~-

··-~-t:-t : i 
i 

- 1 +--~--t--
1 

! -+-
1 

-~ 
i 

1 

1 i . 
~ ~ 

1 . 

-j 
1 ' ' 

---~-+++----

~ i 1 

i 
-1---

1 1 

1 1 

-- -
! 

---
' 

1 ! : : 
.,. 

i 
' 

1 1 

1 
i i 

1 

' 

(11 
CO 

1 



4. HOTELLERIE - GITE D'ETAPE. 
Mum8m lot:alitB BI d::;,;,. 

Modo Eau Salis in~·~u Mum,ro c a a I 
dub•ti. Dénomination Statut d;~c,t:i- coursa- St11ti•ti911s 
msnt AdtBUB brt1• IB ? d'BBU 1 sxt.1 '8 dsrniBr• cbiflrss Aetiril' S'°ft•P· 

5.GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES. 
M11mér9 tocalit6 BI Espdce culti· Supsrlicis flumdro Ca D f 

du/Jlt~ Ddnominstion ou sigls AdtBSSB 
Stat111 rés sn ha 1 ,..SJ_~!},_t!!u'l.:1-. Actirit• f1tÎoft•P· -,..,,, 

&.AUTRES RENSEIGNEMENTS. NOMBRE DE: 
Casernss CJ ltiprossriss c::::J No•pit:., D Internats D 
Prisons CJ c::::J (ri•l/l•rt/• Oii l•l/t•OO} D D Asiles d' 11/iintis Sanatorium Co11r1111ts 

NOTA: Pour (4) rappelez- vous que vous aurez â rens~lgner "'le Questionnaire Population de 
PassagerQGI] pour tes "Passagers des Hôtels et Cites d'êtape le 1':jour du Recensement de la Populai 

PourC6lvous aurez a renseigner le ··ouestlonnalre Ensemble Particuller <QG2> .. pour 
les pensionnaires des casernes. pensions. leproserlee. etc 

7. INFRASTRUCTURES SPORTIVES. 
-Exi•ta-t-il dB l•rrain sptidslem•nt 11mtin1111ti st ré11smsnt11ite fre•putant 1-. normer) pour la pratique des 

sports sui1111nts : 

- Foot-bsll ou Rugby C=:J Basket-ball. Hand·baf/ ou Volley C::J Tsnnis C:J Natation C""J 

Exti•IB- t-il un Dojo (Salis tiquipriB uniquement pour /'entrainement en jotl11 ou ln karaté/. __ OUI c=J NON L-J 
t• Gymn••• (stsb/i .. smsnt ou ••Il• oà l'on •• /i.,e â dos exsr<i<u du corps) OUI [:J NON c::::=:-J 

une EcuriB (Ssl/11 tiquipBs uniq1111msnl pour l'entrain11111en1 en boxe).. .... . . .outCJ NO~C=:J 

E. OBSERVATIONS 

F. SIGNATURES APRES CONTROLE. 

Qualltè Nom et prènoms Observations Date Signature 

t-cn Chef de Zone ~ z:I-...,z: 
:E .... 
.... !! 

Contrôleur cn1-
::Z:C 
.... m 
c.> ...,en 

Responsable a:: .... 
= 

!: 
Agent Recenseu1 ~ 

l-1-Zc 
Chef de Zone ......... 

:E::t 
.... a.. 
cnc 
z:a.. .... Contrôleur c.>C ......... 
a::..., 

= Responsable 

Chiffreur 

1-
z Contrôleur .... 
::E .... 
a:: Chef d'Atelier ..... ..... 

de chiffrement :c 
c.> 

Responsable 
1 

0) 
0 

1 



COMIT( 01 (,00RUl ... ATION 

OES INfORMATIO~- Sf.Al_!_S__!_IQtJC ( T CCONOMl()UC 

ComtfltlltOtll N11t1o•M dt1 R1utt1t11t•al dt I• PoJ1t1I~ ''"" 

PREMIER RECENSEMENT OENERAL 
DE LA POPULATION 1974-1975 ---- ---

CAHIER DE SEGMENT mJ1 
1 A.i LOCALISATION I 

-----1 --- - - - ' 
, t'r • r•' ., 1 • ., 

1 

~1 
1 

1. Province: ________________ _ 

2. Prefecture : _ ---

3. Sous-Prêfecture: 

4.Canton: -~ 

1 S. Zone_. _ 

1 
1 Legment 

1 - -·~-- - i 
1 1 

' 
1 

• _ ___l -• 

- - 1 

__ _J 

1 ..... 
(j) ..... 



.B. C R 0 0 U 1 S DU SEC ME NT 

1 
_. 
en 
1\.) 

1 



C. 1. RENSEIGNEMENTS SUR LES BATIMENTS. 

LOCALISATION DU BATIMENT 

FIAAISAMPOKONTANY FOKONTANY 

'" 

LOCALITE 

Mater1aux 
de 

Numèro Construct1or1 

du 

Bâtiment 

Pour tous les bât 1-
ments servant d'ha -
bltation même par
tleltement: Nombre dP. 

efs Mena - Loge· 
e me- ges n1ents 
nage 1ncom- va

plets cents 

2. ET LEURS OCCUPANTS. 

-~- A E M P L A 

.... LORS DU RECENSEMENT DES BATIMENTS 

~ ~ POUR TOUS LES BATIMENTS A USA

~ f GE 0 HAB!TATIO:~~~E PARTIELLE -

z,;~N~,~----="'------~ 
.0 t.AEN.o. NOM OU CHEF 01:. MENAGE 

1101 1111 

NAfUAE 

OES AUTRl:.5 

USAGERS 

APRES AECEN· 
EME NT DE LA 
POPULATION 

RP RA V 

A R E M P l. 1 A - -, ... --·7°"··· 
- LORS DU RECENSEMENT DES BAT-lM[Ni51. '.' 1

• 

'5 ~ POUi~ TüUS LES BA! IMt:NTS -.. :~A-- .----· --r -·r -
z.§ GE:. OHABITATIQNME~~Ml PAl~llélLI. 111 i 1 

~ ... ~~ NOM OU CHH l)E MfNAlil LilS _.,,; •l- l 1 r-1101 11 't;>I 

i----+----+-----+--------+-!--+----+----+~-·L~ -1 
l--l-+---------+----f-+---+-ll-+---+----------1- - - : 

1---+---!------+----1--1---l------1-----1--1-----+- -- 1 

1 

1------+----l----+--+---+--+--+-+--+---=t- -
; 

i--1---+----------+-----1---+---1-+--+-1-----------+1- ~~~·r 

1 
~-.---r 

1 ., --r 

1----+---1--------+----+-+-+--t---l-t------------r------ - ï-. -

1-----l--1-------------+----l--++-t-l---+-----------j---- j_ _ _;_ -

l--jl-----l-----------+-----1--+--l-+--+-r----------------t---· ·-· - --1 · 

1-----1--l-------------t--------ll---+-+--ll---+--+---------t-------- -- _, -
_J_ 

! 

MENAGES LOGE· INDUSTRIES BANOUES RESTAU f-- ' 
1-R-EC_A_P_•T_u_L_A_T_•_F-l __ M_._"'-G-ES+-•.;..';:':.:,';;o;;•:..-i.;v"':~:..::;.;.:';;:~-i;.;'".;;'.;;'~:..~;.;;"'.;;';:i....s"""" __ •• ..,.-1-._'...;~;;:~;:_~U-IRM-1-R...;~;;:N.;.;r;;,;.."G..;;'':''--~R-P-+--"-A-~-V---+-R-P_•_~-- ,h~-~ -~

TOTAL 
DE LA PAGE 

t
TOTAL CUMULE 
PAGE PRECEDENTE 

trOTAL CUMUU 



D. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3. COMMERCE • INDUSTRIE - BANQUE • ASSURANCE • TRANSPORT • RESTAURANT • GARGOTERll 

SUR LE SEGMENT 
!Numéro localité et NumAro Statidi-... c o o l 

du bâti Dénomination ou sigle 
Adruse 

Statut Actirité principale r;".,""· 
mBnt (6 doraie'6 cllif/rtJS Artl•it' pj/f•C 

1. UISEIGNEWIENT. 
Wimén Type RDlllRE o ·1ur11 Eff•<tif CJASSE 

Modo 
lu bBti Oé•ig•atio11 d'N,,,S:~,ne- Statat ,.,, ... 1111 .. 

l•at:• ,.,,..,,,,., 
l•flrlt:tm ~,,,.,lc•r• d'appro11isionnsment 

me•t "' IE•Hi,_i Bn BBU 

-- ~ -- ---

----

1 

i i 
1 

i 

---

2.S A 111 T E. 

~~ID llombre de 1111,.l'AHISl. llNlbr• de ~utre per- "', ..... , ~,,,.,. ApprHI· 
u/Jiti Mature ile 1 ltab/iHemeat Statut lil'lleci11s Al/- Ir l••tl 1_, ... ,.., 1:.m:!, ,.,,, •. d tl• l,li::-::.·' ment l•llr•l•r• ~ ... ,., .. '"' 

! -

--·------



3. COMMERCE - INDUSTRIE BANQUE - ASSURANCE - TRAlllSPORT - RESTAURANT - GARGOTERll 
Wumiro 
du bâti Dénomination 

msnt 
nu sigle 

localité et 
Adrss:se 

1----+------------+----------

Stalut Activité principale Num,ro Statidi-- c a a E -

(6 daraier• chiffrs Acti•"' ::~::;-

--~f----~--

l-----+--------·---~·-----·-----1--------1-1--!--!--t--+-+---+-----l 

l----+--------·---~-··-·-----·------1--------+--!-ll--l--!--t--+---t----! 

1----11------------+--------+-----+---------f---·--+-+-+--+--+---+--~ 

1---1--1------------r--------~c----t-------+-+-+-+-+--+-+--+----l 

--·--····- --- ------·-·------------·------ -------------------. 
4. HOHl 1 ERIE • GITE U' tTAP! 

Numam ,,,,,m , [,JCdl1tfJ tu 1 j 
,.d_,::_!_,:_!'_.· _o_._._"'_'"-"---t Ad'"" 1 "'"1"' j'" 

1---~----- ·-· 1--- -------- - - -

1----- --

--f----· 

--+---+---->---- - ---- - ----·- -r----+-+-+-+-+-+-+----1----< 

-~ -- ~--- +---+---+---·-

5. GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES. 
Numtirq 
dubât1- Odnomination ou sigle 
ment 

localité et 
Adresse Statut 

!---~---------+--------+----·-

----------

i 

EspiJce culti Superf1cit1 Num,ro c o D E 

vtie an ha SJ!.Uftiqu J.;4 -.. Artiw11i C~o1r•P· 

1---+----------+--------.._ ---11--------+- ----t--+-+--t--+---+--+---~ 

t---+---------+--·-------~--

!-----+----------+---- ---j-----+-------+----+--+-+-+-+--+-+---~ 

t---+--- ----- --- .___ ____ -

6. AUTRES RENSEIGNEMENTS. 
Casarnss LJ Léproseries 

Prisons LJ Asiles d'aliBntis 

·-~1----- ------+--- ·+--+--+--+-+--+-+-·-----

--·-·-- ~·--·---+----+-+-+-+-+--+-+---!----1 

CJ 
CJ 

Hospices 
fr,.1fl•nl1 •11 l•f1t••1/ 

Sanatorium 

D 
D 

lntarnats 

Courants 

D 
D 

~: Pour (4) rapp~~ez- vous que vous aurez â ren.seigner .. le Quest1onna1re Population de 
Passage CQG2) pour les Passagers des Hôtels_ et Gites d'etape let"'Jour du Recensement de la Populai 

Pour C6) vous aurez it rense1911er- le · Ouest1onna1re Ensemble Particulier [QG1]"pour 
les pensionnaires des casernes pensions. leproseries. etc 

O'l 
(Jl 

1 



7. INFRASTRUCTURES sroRTIVES --·--
-Eii1t1-t-il d• t1rr•in 1,ici11/1m.nt amtinauft et nig/•mtml•ÎTI frHpt1ct111t /11 ••rm1•) flOUf I• prlltfqa. dH 

6p0fll 1uirant.s ; 

- Foot-ba// ou Ru1by c::::J R•dt1t-llall, H1111d-•11J •• l'el/11 c::::J T11111i1 C::J /l!Jtation c::::J {.o Gymn•IB latllll/ln•mut ou u/11 ou / 'o• ., lirr1 ' ,,. u#ti<H du carp,J .... Q!// C::J A.:JN c:::J 
- Extiitt1- t-il ua Dojo (S.t1/l1 i1p1~'."' . •~iqu11~1nt P"'" /'1nt~1tit11111·"'' •• i•"' N 111 k1r1tiJ ___ L'I C::J NON c:::J 

una Ecuf/11 (S11/1 •'{u1pu umq1111•11nt pour/ 1,,tr•tn~:?1tu~t .,. •1111J.. .. __ ............ ou1c=J NONc=J 

-· ---
!: . ()RSERVATIONS 

---

-·· 
l·. 5~GN/\ l URJ'<; APRF.S CONTROLE 

rT Qualité ;=pam et prénoms Observations Date Signature 

:~+ih~f__d~ ù~! __ e- -
i. c. :'.········.·•.······· 

~~ Res:wnsable 
~:E Sous-f'refectoral 
~-~----- - --
cnt- ResponsJbl2 z:c:i: 

..... "" ~~ecto~_I <'..J 

"'"'"' Re~ponsable O::'-' 
Cl Provincial ·---->---

~·' '"'"''" 
.. ·•·.·. .. . . : . . : 

z:: ---- ---~ ... · .. 
1-s;? hef t!~ 7~~e 

1-
~.~ ---
'.;5 RJs~onsable 
~:5j Sou~:_!'.!'efe~~ral 
:zu.. 
~ci:! Responsable 
..... -•: Prefect;,, .I 
""~r fi~~p-o~·sab1;--
~-rc-~incia1 

Chiffreur 
j---- .. 

Virifieur 
t--... ._, 

Ccntrûleur :e .... 1--.. l:hef d'Atelier ...._ ...._ 
de chiffrement :c 

<J -----
Responsable 

O') 
O') 

1 



F- OBSERVATIONS 1 

G - RECAPITULATION 1 
1 RP 1 RA 1 V 1 RP + RA 1 RP + V )M8nage agrlcole(Bi~ Nbre ag~~~~:'!5 

1 1 1 1 1 1 oui 0 : nonOI 

caJ-· Mettre une croix dans la case correspondant a la rèponse qui convient. 

H - SIGNATURES APRES CONTROLE 1 
QUALITE DE Noms et prénoms Observations Date Signature L"AGENT 

Agent -z Recenseur 
= i-- Chef -=""" .... :s de Zone •= ...,o.. 

.,,ci 
z:Q,,. .... Contrôleur uc ........... 
ac .... 

Cl 

Responsable 

Chiffreur 

1-
z Contrôleur .... 
::E .... 
ac Chef d' A telie1 ..... ..... 
:c de 
u chiffrement 

Responsable 

lllPOIU•A llAIAGASY 

ANNEXE III 
COMITE DE COORDINATION 

DES INFORMATIONS STATISTIQUE ET ECONOMIQUE 

Commission Nation•,. du Rt1ttJRHtn1111t d• I• Popul•tio• 

PREMIER RECENSEMENT GENERAL 
DE LA POPULATION 1974-1975 
QUESTIONNAIRE - MENAGE MILIEU URBAIN [QI[) 

(1) VILLE de D COMMUNE URBAINE de D : ____ _ 
A - LOCALISATION 1 

Province: Prefecture_: __________________ _ 

Sous-Prèfecture:. _________________ _ 
Canton : --:---::---;:::=.-::--.--:--~--:---------
Numèro de la Zone: .. c:J Numero du SeJrrient: ............ 0 

r11 Quartier D ; Secteur D ; fokontany D: --------
Localiti: :---=-=,....--...,..--------------=== 
Numèro du bâtiment: . . . . . . . . . . . . . . . c::ï::::I:] 

111 Numèra du Mènaae D: Suite du Minage N'~:tf : : ... : · ŒIJ 
B- CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT 1 

1. Titre d'occupation: __________ autre: "'°';1;.,1 

2. Niveau 1x1accupè rs1: 00;10;20;J0; 40; sO;s0;10;e0;90 
3. Nombre de pièces habitèes .................... LLJ 
4.Mode d'approvisionnement en eau: _____ . 

autre ' "''';,;.,, 
1-Salle deau: ou1D1u; NONO,,, 

rr { al· e..... ou• D /Dl NO~ 0 /Dl 

5. ELE0~ENT, 2-Culslne: · ol· ....... .,,.Ou• D /Il NON D Ill 

CONFORT cl• E•«usovc OU< 0 /Dl NON D /11 
J-W.C: 1ND0t1J: COM D '" NONO''' 
4-Mode d·éclairage: ________ autre: (s,ù1110 ) 

S -Combustible: _ _ _ _ __ autre : · ·· 

C-· BIENS DURABLES 1 ~ ~ [QlJ]] ~ 
Radio ..•.•.••.•..... §"' ~1a1 Bicyclette ... 01 11 0 1•' 

Machine à coudre • . . . . . . 111 111 Charrette: .••. 0 11 • CJ 01 

Vèhicule automobile. • . . . . 111 161 Charrue ••... 0 111 D 11 • 

vehicule motorise à 2 roues. 0 111 101 Herse ...... 0 11 ' D··· 
D ·· ACTIVITES AGRICOl.ES 1 

1 ·Le menage pratique-Hl l'agriculture? oui//10 non0101 
Si oui, indiquer la nature des cultures: ________ _ 

2· Le mènage pratique-t-il l'èlevage? oui1110 non 0101 

Si oui, indiquer la nature du cheptel: ______ _ AP• RA 

CL] 

llE RIEN lffSCR/f/f 
DANS CETTE 

COLONNE 

w 
L.....i_J 

,W 
u.....w 
w......w 
w......w 

UJ 

u 
LJ 

LW 

.u 
LJ 
LJ 

u 
LJ 
LJ 

1 : 1 
LLI 
LLI 

u 

u 

LW 
fi): Mettre une croix dans la case correspondan1 a la denom1na11on qui conv•e>n1. 

(J') 
-..J 

1 



w E. - R E N s E [ G N E M E 

NUMERO 
w .. 

RESIDENCE"'""" DATE 0 w s 
D'ORDRE z u Ill flOUI "' , •• d.,.,, 1, •• , 

,,,.,,,.. 0 z 
RESIDENCE''''""' 

•111 

NAISSANCE ;:: w ,,,,, .. E 0 d•v.:1•1 eu 

" 
0 '""'"J _,,,,."'' .. 

tlilfrH Il ::J iii LIEU DE SEJOUR clulltul SOUS· PREFECTURE 
••••ltt do UJ 1- w X PAVS 
,. ..... tl• t- iii a: '"'" lu 1011/lolf/1 ••un11 D ARAi· ou DE 

z ..__ 
fut•IOI t/lllU co VEE NA1$$A....,Cf 10 ,.,. ...... NOMS 

... '"''' D A T E 
UJ RP "'"" ,, ,.,,Il!······' ... , SI HORS DE 1,, 10 , .. , ... E 0 E a: pour MADAGASCAR , ..... _.,, 
<t , ... d,,. SOUS• P"EFEC 

V '"" 
.. - NAISSANCE 

p/111 .,,,, .. ;,., r111t1er1 ,,,.,, AP,,., AA 
d• 10 ET a.. ,,..,,,, TURE .. M -,,11, 

DE OE• ,,,,,,, ,, .. , 
RA B JIUf .. ,, 

2 ,;ZO 
,.,Il ,, .• , •• , , .... 

~AAT F ~ pour AP 1111 RA 
UJ pour , ... ,,, ,r"'""', -.;..,,,. 

'"'" lllt/J/, 
..... 1 

111"' •oin• 0 ,,,,,.,,, , .. , EN DRENOMS .. ,.,, .. ,, 
M 11M ,,,.,,,, .. 111 S•111 Pffl•t11u1 '' .. JO. . .. ,,., 
7. t•IS 

,.,,, .. ,, .,, ...... ,,, '" .... CHIFFRES . , .. , z PAVI' ..... ,. V , •• ,.11. 1111111 ,.,., •••• .. 
~ " 

,.,.,,,,,.,, 
X ''"'" 

,,.,,,, H , .. ,. .. ,.,.,.,, - ..• ,, ,.,,,,.,Il •• ,. •• , Eu•1I• 
••i111 •.• .. , .. , 

...J r111 ..... .. ,,., ....... , . 01/05/61 . t111r ""'"'" 
.., ..... .. ,, .. .. lill . ,,, !!!_11 M . ,,,,.,,u,,. ..•. . 

(t) (1) (J) (4) ( 1) (•) 
1 •••. 
( ') ( •) ( g) ( 10) 

w w LJ LL.iJ LJ w LJ LJ__LJ w 
1 ~.-,h ""'~ 

w w LJ LL.LJ LJ w LJ LLLJ LJ 
2 

/; 

w w LJ LuJ LJ L.LJ LJ LuJ LLJ 

3 ;y;/, .,,, 

w w LJ LL.iJ LJ w LJ LL.iJ w 
4 w~:;,;v:/.0'~ '///@ W////;'. 

w w LJ LL.LJ LJ w LJ LL.iJ ! w 
5 '?'~~~ ~;"/~ ~2%.~ 

U__J w LJ Lu.J LJ w LJ L.uJ LLI 

6 ~/,~~ '%''.//, ?;y~ 

w w LJ L.uJ LJ w LJ L.uJ LLI 

7 ~~0;?,; m.;/ ~//,///, 

w w LJ Lu_J LJ w LJ Lu_J w 
8 ~/#}j)J?::; ·;,;~ ~~ 

Lu w LJ L.uJ LJ w u Lu_J LLI 

9 ~:. ".'1/:W,{~ ~;0 'l'//ff.h 

" 
LLJ w LJ l...L.LI LJ w LJ Lu_J w 

0 %"@~~ ,,_:,;_;-;:h ~.hh'//, 

N T s l N D 

SEULEMENT POUR 

ETATi 
MATA CITOYEN ORIGINE 

M0-1 NETE: ETHNIE 
NIAL MALG "'"' """ ,,, 

'"'"V:i.i"••1 M•'''"'' 
~ 10111 NOM DU NOM ou 
rll•O"'''" PAYS DAP PAYS 0 OAI 
!!! """'· PARTE- GINE 

"''''' NANCE 
'""''" 110/f s • ..,, ,,.,, "'''''"'' -,.,.,, ... ~ paut .. 

""'''''' tlllll '"' "' '"'''' ,,,.,,,,.,, .. ,., 
.::'.. 10111 

,,, d "'"" 

""' '"''".""' .. 
M1l11ur 

1111111• 

( Il) ( 1z) : 13) 

' 
: w LiJ '---' 

LJ w w 

LJ w LLJ 

LJ w w 

LJ w w 

LJ w w 

LJ w w 

LJ uJ L__ij 

LJ LJJ L.LJ 

LJ w w 

1 u E L s Fin u,,, •r11r• '""' f'O•• ..... 11 ,,, •• c11rrt:n••l.u/ . 
V 1 D A SUlllT,. n ,,, t/•11•••""""" ou• to11 .. r•I 

LES RESIDENTS PRESENTS ET RESIDENTS ABSENTS 
--- ---

'>lllll"'llNI Pt)11H t l 11• f.llJI SEULEMENT POlJH Cf\JX C)UI SON! /l{,t~ {Jl IO """'• ,, 
•,(ll\IT J\L,f .... '" , Al'•'• <) .... PLU'• 

l, Pl 1 '>11\IA PIH )f f- f'-.SION 
1 1 SCOL ARlSAT10f\I u. fll.1tVlfl "lllN A•l 

ALPHABETISAflON . 'IUl.J 
PAINUPAl l- , 

DE fltAVAll /rh,.,,,,.,, ri•''"''"" "••·•jNATtJAE L 

"'""""" 
1 

:;~,('} ~~,. """'"' tlt: .,,,,,.,,,,.,,, •··~! !.C ':"IV! TF DRIN. 
NOMHHI: 1a1~Nt! Il p•, "" N STATlJl ,, .. ,., .!DAI E OE: 1 S::"'A· 

FSCO PANNEE~ ()ll'l()MF 

""""'•'"" 
11r ,,.,,,,,,.,,., ,,.,., • ., F 

bETUOE~ llHllN\! ,,,,, ~ BUSSEMENT ou , ... , ,,,,. 
FSCO ,,..,, '"" ~ """''""'"'"''"" "''' ""'~' 1 ,,.,.,.,,,.,,, ,.,,, 

'""' J""''. 

"""'""'" 
FSCO SCOL "" m•111 ,,.mp11 

""'"'"' d '"'"'"""''··· 
L INOIVIOU E XER· 

R 
•t SCOl t/11 /d Il 1'lA 

1•••11t1to '"'''"'""' CE SA PROFFES. 

'"'" 
. ,,,,,,, SE a11NE '""'"""" . 1.r111. ••dor•• d#lll•f/r '"'""" M 

NSCO ,. d• ,,., SION 
SCOL SL011NL ptllll ,-:;;;;;.,1n1 ,,,., 1n••••11•• l.ollt'f~"' ~r f111p11.ot10.• d. ,,. ...... 1 

~··· 
111 toi 11 MfNA •,1\1 A ,.,,, ,.,,, 

N CO §.f,, ,,,,, ~.,. t•I /11tric•t,011 dr tl/f T ,,. ,,.f#, ;::;:-;;;,,,, , ... , ...... , ., ... , .... ,,,,,,,,, ,,,,,. ~ tal•t 0•111111r1r•/'1•1' ,,,,, '''" Af.'1'11 
t#ltf/111/llUltUf t<t/11••1- E SL1111111 NE'',,,,,.,, , ,,,,, .. --;;;; NSCO •1~•••11• Oonn•Ul•t 

,;;;;-;;;; ;;;;,,fil ,-;;- '"'" OEPEc ,,,,.,,,, ""'"'•tc••t dt ~11111111110 ;'71Pn 1'llllllf ptlut hommt ,, .• ,.,,,/. ,,,,,,,,,, 
Alt-A 1 ,.,,, ,,, , .. ,,, . ,,,.,. -;;:; ,,, •• ,,, d •• ,, ... '''"'"" '"""'• d11 ,,, "' .,, .. ,. INCA 

"'"' lnl••1t:11tdrl1Stf1Hl1f1U1 

( 14) (If) ( 16) ~'"' '""''''•' 1 ( 10 
\ r t11p•ttt•r ', 18) (:;,) 11 

1 Ill 

lJ w w LJ L J l 1 1 1 1 1 j ~ 

LJ w w u LJ 1 1 j 1 1 1 
1 Li_! 1 1 1 

LJ w w LJ LJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L..LJ 

LJ w w LJ i LJ LL.Ld L__:__i_J 1 
1 : L-J. _ __J 

1 
1 

LJ w w LJ LJ LLLLJ 1 1 1 1 J Li.J 

LJ w w LJ LJ Ll___i_i_J LLI j___J L_;__J 

LJ w w LJ LJ I _-' _l____lJ 1-..L..J___ Li Ll._1 

' 

LJ LJ Ji L.D 1 u 1 
1 1 1 L__u__j '.~1_.1 LJ 1 1 

LJ L.J_J LJ_J LJ LJ 1 Li____i__l_J 1 1 1 1 11 L_J 

LJ w w LJ LJ 1 ' L_L_!_J ~ J 1 1 ' 

ï 

• 

O'l 
OO 

1 



F. Za.YOtrCl tiClnCl ho mClrihtnCl 1 

Soraty ee ny matra nanal11al1 111aa 1111 ampa111111oana ity taratasy fameno ho an•ny tokantrano ity IQR1> 

Cil. FitClmbClrClnCl ClnkClpobeny 1 Farilra ho lenoin•ny Chef de zone 

RP 
1 

RA 
1 

V 1 RP+RA 1 RP+V 1 .Mànageagr1cole111 1-· ..... ~ 
oui D non D 

1 uA1io tsipika mitsinlana tahak'izao~ao analia•ny ala-joro milanandrily amin•ny raliny. 

H. Sonia. ClOMCln•ny fcU\ClmClrin= 1 

Andraikitra Anarana sv fanamninanarana Zavatra tiana ho marihina Datv Sonia .. . .· 
Il 
i: MpClnc:&o f'azüsClnc 

'ü .. ·. 

t Chef de zone 

~ Reaponsa.ble 
Il Sou11-Préfectoro i: 
Il .. ReaponllClble "il 
il? Préfecture 

Chiffreur '.· 
•• .. >:·.· < . · . >• · .. 

Vérifieur 
f< 
~ 
w Contrôleur 
)! 

1 w 
1 D: ... 

Chef d•ciçl\lier to. .. 
= u 

Remponsable 

•tf'Oll IKA MAI A&Asr 
,,.,, ...... r .. ,,,,..,,_, _ _. ...... 

KQMITY MPANOAINORA NY FAHALALANA MIANKINA 
AMIN"NV $TATl$TIKA SV NY TQE-KAAENA 

ANNEXE IV 
•c , .... ·1 Gl L.:,._1~1.,, ..... ,,c~.~~"'''l")l'! fT !f_QN(W1üut 1 

, ......... _ ......... , ........ -., ... ,.,.,., .• ., 
FANADIBADl4Nl ANIAPOBENT V04LDBANY 

IDMH NY MPONIN! 1974-1975 
PM:....t:R Rf.(..f"'5_,..,.ENI GO.llRAL Of. LA POPl..L•l"Ohl 

....!!!!......! 
TARATASY FAllOl'HAlllAllA - TDUllTRAIO AllBAlllYDHITRA - [(ffi] 

1--~~~~~~~~~~~~~~~'-0'-"-"-"-'N_N_A'-"'--~"-'N_A_t;f~"-'"-'"T"'U_'_"_'~~~~~~~~__,,.....~~~~~~-1 

A- FANONDROAN -TOERANA ''"""""'' l 
rsr AID A/lfOltATA/llA .n 
fAllHRAM/01/llA 11/IA 

FARITANY """'"'------------------
FILEOVANA '"""""-----------------
VAKIM-'PlLEOVANA ll•o-hllut11•~-------------

KANTAO ''"'" ~ D 
NOMERAON'NY ZONE ~ NOMERAON'NY SEGMENT .. 

FIRAISAM·POKONTANY-------------

FOKONTANY--------------~---

ANARAN-TOERANA ''"""" 1 

NOMERAON'NY TRANO- -------- :=::J 
1 NOMERAON'NY TOKANTRANO - -- --L-1..J 

/w!l'ny luratusy tcuneno nampiasaina tam1n-ny tokantrano -----D 
S-FILAZALAZANA M~.°!:!Y FC5NENAN'NY j 

TOKANr><ANu 
1.Fpmba alyzoana miP1trakl illlirnv trp:a. roMPowr_,!.!O b . .,,.,,o,._ ~,,o 

,,1 C. IANTOHAll'llY llPAMPIASA_11 10 d. TSY TO/Jlfll(}/IY ANIFA MIPETRAPOTSl/IL _ _ .J~o 
e. MIPETRAKA AMIN'N,Y FOllaA HAFA TSY VOATANISA; soraty mazava ______ _ 

2.Mpmly ny ICIDI: 0 r-:-1 
Q.. /SAll'llY T•ANO !PETRANAJIA - - b. ISAN'llY EFITRA IPETRAHAllA .- _l.._L_J 

3.E!!.Ull!!!: a.OOBIJ M FAHIHY __ io20 
b. RAND AMIN'NY Ros111tr ;.o AN-rRAND. Avr A11111·11r s1111BEN-DRA.WJM-BAHDAKA -~' D 

111 c.RANON"ORANA TEHIRl/lllA_ ,; __ CJ d.PAOMPY _______________ L0 
e.RANO TROHINA AVY ANY AllOANIN'NY TANY {,Oii,., AU//Wtrt•~C f.lAVA-DRANOJuO 

g.LOHARANO_ _ -'~i~ h.RENIRAllO NI TATATRA _ _ 11.JLJ 

Î. FOMBA FATSAllANA HAFA TSY llQATANISA SORATY •AIAVA -----------

4. Fana na kabine: a. Mana nu "!LJ b. Tiy manflflo. _ _ _ 1eD 
5. Jiro ampiasaina: c. •ET•oM•x ______ ~o 

1:1.ElEllTRIS/Tf QJ[J b.JIRO PfrROlf !IJD f. VOAN JAVATRA ____ 1uD 
d.JIRO GA/A__ !lJC e. LABO/IA 1~10 g. MENAKA n• JABORA_..J~D 

',, h· /AllATRA HAFA AllKOATR"/REO VOAlA/A. ;omtv mazava _________ _ 
6. Zavatra ampiasaina hahazoana hafanana, handrahoan-kanina 

a.. ElEKTRISJTE_ ·- _•qJLJ b.PETROLL ____ ~'lL-.1 c.SARJfAO_ _ _ _ ,2•0 

/lllTSrAMl/!l /Tr 
'1lltflt1!f(!11llfOAltJC1rl/ 

('nil/111'1 

w 
LLJ_j 

w 
LLLJ 

LJ 
LJ...J 

LLJ_j 

LLJ_j 
LLJ_j 

llJ 

LJ 

LLLi 
W!J 

u 

LJ 

u 

LJ ,,, d.GA/A __ ---~·~_Cje.HA/O 1~10f.BO/AKA ___ __ - .~.1~~0 
IZ,. IAVATRA HAFA AllKOATRïllEO VOAl~Al!::·'~'!!_01_!W1.!.l;ë·<'_:f::!!l'f!.O!:ll'!_iV:'.:1'!._i.,CP':!_ft,'._0====:;:====:.....j,.....--------1 

C.- !-~n'U :'.NANA MATE°ZA l .'vfoyal!·içt:fo 1uwlru mnnaraka m·to1 <>t, • 

ato v n-~~x,;~~J;~ ~~ _k~ ~ z_:i __ o. __ m!.'~(~'~ 1_n~ ~ _ -~~o· e. 81s1KLETY .. ___ ~~· 1~01 ~ 
b.llWMA FAliJAIRAllA---- _______ c:J0El10J f,SARErY __ _ . _l::].1 o 

r1 1 c. ADTDMAOBJLllJA __ _ _ __ _ _ _ _ 0 11 \o> g.ANGAOIN'OMBY- __ LJ11010 

d. flA•• "''' llODIAAIJIA llAlllDlllA 111111-•r •AOrt1tt_01•Dto1 h.HERSA - - -n·,-.r=4\0 

0-FAMSOLENA 1 
rehetra na ny ampa· a..1111111 fambalena H ny ato an·tokantrano ka ho azy ny vokatra 

hany amin•izany 7 ENY __ o .. TSIA ___ _o,., 
Rûa"ENY'lazao inona IYY ny zavatra •elena, _____________ _ 

b.lilnlD fio~ana n 11'1 llD an.tokantrano ka ho azy ny 1okatra 
hany amin'illlll T E~Y _o .. , TSIA_ - .o .. , 

rehetra na ny ampa· 

Raba"ENY'lam inona awy ny matni ompiana __________ RP + ftA 

LLJ 

H=1 

LJ 

u 

w 

0) 
tO 

1 



l 
A 
H 
A 
R 
A 
N 
A 

, ... 

::· 

,, .. 
~I 
t_JJ 

l _iJ 

2 

J.J: 

3 

LiJ 

41 
-j-

L-'-1 
5 

iCi:T 
6 

L.iJ 

2 

w 
8 

w 
9 

i..JJ 
0 

E. FILAZALAZANA ISAM-SATAN'OLONA. 
AsesY arcika izac manara.ko. izo.o ny fanoratana ny momba ny clona ao an-to}'\antrano:Lohan-tol'l.antrano,vaclin·ny lohan-toko.ntl"'Clno,zanany,vino.ntony,zafiny. dia ny fianakavian:i hafa sisa.. 

Anar1111a sr_ 
fanamp_m•nar•n• 

1,,., ,~,. ....... ,.. ,, .. ,,,,. 

, 

H 0 AN ' N •T M P 0 N I N A I H A N Y 
'l•mP'" Hoan•nyStaona noho miakatra[ HO AN'NY F'OLO TAON A 

!!.!.'!..! " V 
T111u uy no nafo ~e__f!!!Y_!!Y O.uy fJd ~ 

"'"" ''"" '''"''"' ,,,.,,,,,.,.,"""no '"''"um1 rv n 11/in·ny fil onenanr....!!.. hatong.1 
11,,,,,,,,, l1!1h1rX ,,,, .. ,,,,,,,,,.,.,,,,x ,,,,,.,,, A11ano ~fsorilfy voh.Jn·nyn1 anqter 

y 

,,,,X '""'* olon• "'""',,,,.,,,X R1rX R•nrX "'' tena fo TATO raha lliln- ~Y-1!!1. <1min·n~ lsor 

''"'"" •m•n "' ,.,X ,,,, ,,.,,.,,,, 1m•11 "',,,,,X l•o ~y_ dry 11110 .,,, trano 11nil amm S Pre/ ry} Sous P1ifecture 

tt.i.,X l•oh•1X '''m.,, ,.,, ••• ,,.,,. lso1ar. AN·KAFA raha ty S-Prt!lec IAndro l H nahaterah,my 

.,, X,,. Y "'' m•omh'• "' fll•m•••o "' •nil•l•u ATOn..t ldndry lilny ;m - ty riJh..tmsy 110/..tnil_ r,1h~ nildnaian rany 

::•' ,";,::~;.::::~" .:··::: oll•t•• any AN- lt.rln. rlJhd nandrt~ R11ha tiJnnlJ. lùhJ'. iahd IBldilll 
KAFA fdny an ts11ha na symrsyuan atao m;_ "V 1any 111e/dn · 1 

V J ll•d•" "~·"°"• .... 0, .... '"''" "• .,,.,.,.... iltdlcynj "'"" to1y nldSd. '1ia ilSIO ISI- 11/ttaoha Nlh Mi1da9as1ftt•tit 
1~h• 1 l 5·6 ,.,.,11, .'" tt••l•ll•l•1t1 •UU••"• ten• fo n• n11mon1y /ano iptlta m1ts111a rra 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

11an;1ny ru11r;J rra fahon iJn8 RahiJfa 010314 

, 

~"" na teny ilm y1veli1111 181MtJr~ 
p.JndehaniJna dM ~car no mpe 19111 
ih.,.,,,,,11a toy ny raht1ny ta/ohd 

'fi•"'drr 1810 ;m ,,., d1i1 so1iltlU1il 

:no lrn sor8t11na 'ffYllflilriln 
TATO timy 

5 6 8 

LJ _LLJl!_ w ~ 

LJ __uJ[! [_LJ J 

LJ LuJl! Li_J J 

LJ LuJI! [_i_.J LJ 

LJ -1....Ül!_ w ,~ 

LJ -1....L.l L!. w '-----' 

LJ _i_1_) L!. w ~ 

LJ Lu.JI..!. w _J 

LJ Lu.JI..!. LiJ ~ 

.. 

LLLJ 

L__L_L_J 

L LL.J 

LLLJ 

L_l__L] 

LLl_j 

Li_i_J 

LLLJ 

LL.J,_j 

MIAKATRA. 

MALA /llvap.Jn110<1nd<1v.J Toeull!!..!!!l!.l/~I/~ 

rilh11 muJ Solta1y 111,1 p1 ;;;;d~ s~ratqMJASA "':::,,~~-';:~1n~;;:,:1 :.~:~I/ ~EJ;;~:~:h-~n~ 
Toe·pa ~at1y1om ~ Hoan·ny MIANA Hoan·nyMIANA r11h,1mtasi-1 MITAO'r tsqmpihriJlll.11.Jdid10 f,1 H11<J11·nqM1asafcol 

Oaty f!!!!!}!..!..- l,p11enenà MIANATRA TRA sy nyNIALA TRA synyNIALA ASA rah,i fd.i 111<1sil mlffttra ,1min 11eo nlonr1 161hoan·nq m1tadq !i!E!.!..f..!.. 
nahar1w. d1an,a malilqasr. rah;i mbo/a fm11 11nona tsy mi;i fmlit1nr1n,1 tsy min- 1«1 fS'f m.Js.J 11<1o ilfl/ mp,waô ds.1 ;m rsef111,1_mp.1 asafco! 161 sorilrl/ ?..!!:!~ Oh;11r;11•'"'~ 

~ tsy mbo Mha tsy m1an,atra any narra 11n · tselcoly ndtra an· tsefttoly ~~~;:;~~?~.~~;:nbc ;;;,,:~:' ;n:;;:;~";;~e;,'I ;:~;1~;:;;;1,:;:~: ;;:s:::o ,~.," ;:e:::; :::~::11:,;,:·;~ 
/Andro. /if nàndn 1blnY dia .m tsekoly mrsonylsoraty ny rnfsony Jsa1Jty ny ~a~~,:;:::;1~:;;'1 h.i mi.Jsd ho;m·nqltmanq "'" kitaq. mp.1mbolq v.1fl/ sqh.Jm/ttotr,,11 ,1 "'"''·'"'// 11111 
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REPOBLIKA MAlAGASY 
fohafahona -· T anindrozana - Fondrosoana 

COMITE DE COORDINATION DES INFORMATIONS STATISTIQUE ET ECONOMIQUE 
COMMISSION NATIONALE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

ANNEXE V -----
PREMIER RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1974 - 1975 

QUESTIONNAIRE laG 111 POPULATION DE PASSAGE 1 

A • LOCALISATION 
Province '----------------------------
Préfecture 1 --·----

Sout·Prélec1ure , -----.. ··---··-----··--Zone N- CJ Segmenl N•I.___._ _ _. 

coi ~~~~:.-Pton101._~~-·c:::r-~:~:·~;~~~-D-··--==:.~.:=.==:.:.::::·:::::.=.:··:::::::=::==:·· 
(o) ~limenl N•LJ Su11e du baamenl N·o--------··T····-····-·-·---·T 

C • RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

N• Adre11e exacte (localité NAISSANCE N° et nom de rue ou Lot N• 
d·ordre Nom et Prénoms ou autre répère} Sexe Canton Citoyenneté 

de Io résidence habituelle Dow el Sous·~5,teclure 
(1) {21 {3) m (6\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

B ·RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMÉNT 

Origine 

Nature de I' étabhssemenl .. _ ................. -.... - ..... . 

(Hôtel, Gite d'étape, Maternité, Centre hospitaller, Chonlier de passage 

Camping etc. . ... ) 

Dote d'ouverture de l'établ1ssement _I _..____.__~~..__,____. 
Nom du Responsable de rétablissement _ 

Date de l'interview , -' -~~-~-..__.____. 
Signature du Responsable de J' établissement & Cachet 

Dote d'arrivée 
pour les citoyens dons Mout du Passage 

Mologosy !'Etablissement 
{7) 18\ (9) 



N• Adresse exacte (locol•té 
N° el nom de rue ou Lot N• 

d'ordre Nom •• Prénoms ou outre réoère) 
de Io résidence hobllueUe 

(Il 121 

1 

2 

1 3 

! 4 

h- ' 

r---
1 6 

7 

8 
~--· 

9 
----~ 

1 (1 
1 r-----
1 1 

! ? 

j 1 

4 

~--5- -----· 
6 

1 ,r 
Bi 
1 2 

t --·!------
.1 1 

4 

, 1 

1 

l 6 
1 

7 : 
8 

9 ! 
,-~ _! 

A SUIVREc·1 (al ~ 
FIN j - j TOTAl Masculin 

loi Meure une croix dons Io c:a1e qui convient ~ 

NAISSANCE 
Sexe Canton Citoyenneté 

lJote et Sou•·f~~tecturo 
13\ (•\ (6) 

- ·-

-· 

1 

RECAPITULATIONS : 

Si plusieurs feuillets, 
ne rien inscrire ici 
jusqu'au dernier feuillet 

Ongme Oo1e d'orrivl?e 
pour les c1toyens dons 

Mologosy 1·E1oblissernent 
(7) (8) 

-

OBSERVATIONS : 

Ma11t du 

(9) 

Passage 

""-.! 
!\:> 

1 
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COl"ffl E DE COORDINATION DE:S INFOkMATIONS Sl A TIS IÏ(./Ui: E 1 [-:_~>NUI 1iV•Jl 

COMMISSION ;JA TIONALE DU Rtt:EN::iEMEN f Dl LA POPG~• 11•::'.'i" 
PREMIER RECENSEMENT GENERAL Il~ LA POPULAllù~I 19/4 1'175 

--------

QUESTIONNAIRE IOG 2llENSEMBLE PARTICÛ'i:ÏËf3) 

ANNEXE VI 

A - LOCALISATION B - Rll:NSIEIGNf.MENlS SUR i_' l 1.\Bl IS~i:.Mi;r,, 1 
-·-----------~· ----·-· .. -·-.-- ... -

Province 

Préfecture : 

Sous·Prèfecture 

flrolsom·Pokontony 
Zone N" CJ Segment N° ~' -~-~ 

(o' Oucrt1erCJ Secteur C.=J Fokonlonv CJ 
locolllé 

{o) Bô11men1 N" c=J Suite du bôtrmenl N" ~ 

C - RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

r~~l"'I Ü'~ R"'~p,jr ~(!l'i" :Jtt t!' 1:,•·\1~,.,i,·,1 

1)'1'.t,; del 1 '€·\n8W L L ..•. L . J ... J. l. _ ~ 
~1gr-u11~.a <J·, Ro~r~·nsube ·Je ! .;:abl·s~9n '='·: t. :: .,. • ·~! 

'' 

N• Conlon el s/ préfeclure 
de résidence antérieure 

NA 1 SS ANCE Oriqinu 0Jte J ~~:~.:-1-------...·"j·--- ... -.. . 
t----t----,.C'""a-nl-on----·- Clto·,..ant'lt:t'.é pour les- c 1!oy1~ns t.Jc.·--~ Il Prolr 110, ci1r~ 1 . .,,. ... \· j 1,...,, ... 1!~ d ordre Nom el Prenoms 

(1) ( 2) (J) ?~lie e1 Sous(~\éleclure 16) Mo,'~f"'" E!eb ·~" ~001 . 7. I 
L---1---------i.;J...---------1------i.!.1..---~-...:.::.:--+-.... ~-+----...:.;;.:..._. __ -+--""---+-·-.... -'---~--... · . -,----..1..--t. -~· -···-·· -- ... 

-- : . - - . -- - -1 
'-----..l-------------------+-----------1------l---·-+·--------___ .. ._ ______ .___ ____ -·· ~ 1 ........ _ .. -- .... - -1· 
1---+--------------------+-----------+-----t----+---·--------- ~-- ---- L.. ·-· 

Sexe 

., 
1 
i 

.... , 
i 

. ·1 

i 
1 

- - . 1 ~~~~~~-~-~~-~---~-=-=~=~-~==t 
1----+----------------------------------------------1-----+----------~- -----~---------

--~- ----··--- -- ·--~------- -1-

~9~---------~--~~~~~~~~~---·-~~~~~~~ 
0 

1---+--------------------+------------+----i----t -----------t-----~------- - .. 

1---J.-------------------------·-------------+-----·------·-+-----'----·----- ~-
·------f-----

1---J.---------------------t-----------+-----+----t-------------<-----· 

1----+--------------------------------·--<f-----1-·---------+-----+--------'--. 
-·--

. -/·-- ... 

- -i 
1 . --+ 

---+-
t-

--i- - --
i 
+--

l 
1 

i ---1 
---r·--··· 

- -----1- --- . 

l-----l------------11-------+-----+--+------t---+--- ---+ --·- ----i ···-·------ ·- -·-· -- ---- -- ----·--- ------ ... L ... ----·-- .. ·-~--'-y--· -

1---1: 1------+----+----+--+---_-=._t---__._-+-=_-___ -__ t.----~-~-i~=---- -· __ . _- ---... -

~ 
w 
1 



N• A.dressa eitocte (localité NAISSANCE Ori9lnA Dote d'arrivée N° et nom da ruA ou loi N° 
dordre Nom et Prénoms ou oulfe rëoère) Sexe '---- ---~-- Canion Cltovi:tnnAlé oour le!I citoyens dons Profession onteneure lnl1rmi1é 

{I) 
da Io résidel'\ce habituelle o,~1~ et Sous·rs~tecture Molagosv l Erobl1ssement (9) 1101 

12\ '3' (6) (7) (8) 

0 
~---t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1f--~~~~----~-t----~~1-----+----------+------4------~1-------l---------+-----------l 

ri= ----··--1--------+---.I----

~~-- ---------------------+------------l-----+-------11--------------1>------f------~f--·------1----------+--------~ 
i--=--+-~~~~--1~~--1~--+---+--~~--+--~+--~~---+-~~~~~ 

~L~~-------1--------
c~ -- ---------------------+----------t-----t--------1f---------------1f------+------- -··------+---------4-----·----

0 

A SUIVRE~ Io) 

FIN c:::==J 
fol Meure une croix dans Io case qui convienr 

TOTAL 

féminin 

Masculin 

Eosàmble 

-- --··-- -- -------1---------+---------l 

RECAPITULATIONS , 
Si plusieurs feuillet>, 
ne rien inscrire ici 
jusqu' ou dernier feuiller 

OBSERVATIONS , 

...... 
-...J 
.i:::. 

1 



REPUBLIQUE MALAGASY 

Fohofahana - Tanindrazana - Fondrosoana 

COMITE DE COORDINATION DES INFORMATIONS STATISTIQUE ET ECONOMIQUE ANNEXE VII 

PREMIER RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

QUESTIONNAIRE POPULATION MALAGASY A L'ETRANGER RECENSEE 
DES REPRESENTATIONS DE LA REPUBLIQUE MALAGASY A 

jaG 3l 
A - LOCALISATION ET RENSEIGNEMENTS SUR LA REPRESENTATION : 

Adresse précise de la Repréoenfafion '················ ...................... . 

N·~;~·r~··d~· ï~· ïi.;;;;é~~~i~ii~~· ï.A.;,,"b~~~~d".;;. ·ë~~~~i~·,;· ·~i~·:·:·: i. ·,. ::: ::: .·.·.·.· ... ·.:::. ·.·::::::: ::·:: ::··.·. :: :: :::·.·:: ·:: :::: :·:: ·::·.·:::::·.·.·.·.·:: .": :: : :: : ·.·: ·.·:::: 
Date de mise en loncrionnemenr de la Représen1arian ' 1 1 1 1 

Nam et qualité du Fancriannaire ayanf recueilli les renoeignements : ..................................................................................... . 
i)~,".;'"d~··i·~~·c;~·êi~ï""'""'"'"j""""";····ï·U•••, """"{"'"'"""""""'•••H•••OO••••••••••••••••••••••••••· .. ············"·····•"•••n••••••••••••••••••• 

1 - RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS SUR LA POPULATION MALAGASY A L'ETRANGER 
N• 

d'ordre 

(1) 

Nom et Prénoms olflclefs 

(2) 

:iexe ' Dote 
1 poar ffmiaia de 
B pm lumliJ naissance 

(3) (4) 

Adresse précise 
du 

lleu de naissance 
(5) 

Adresse précisa 
de Io 

résidence ontérleuru 
(6) 

Date 
d'arrivée 

au lteu de 
séjour 
(7) 

1974 - 1975 

PAR L'INTERMEDIAIRE 
L'EXTERIEUR 

Molli précis du séjour 

(8) 

Signature du Fonctionnaire ayant 
recueilli les renseignements et cachet 
de la Représenrarion ' 

Profession principale précisa 

(9) 

-- ·-~-----~-----~- -·-
-- . --·----. ·---------·-·. - --·---------+----------- --·--------- -----·-

t-----+------------+---1-----+--·---···-·- ____ ., . - --------------------·~---+------------+------------l 

-----+-----------
6 

!-----+------------+--- - --·--·--·------·-- ---·- ----- ----
7 

!-----+------------+--·---~-- ·- ·---·--··- - . 
8 

1-----+-------------+----1----- --1---

9 
o------+--------------+------<--- ~- - --·- ---· - --·------------+-----+-----------+---------- -

0 
--·---·-----+--- ----.. -·----

>-----+---------------+---+---+· ----·-----·-------+---
3 

4 
----------·-·--

5 
·----+----·-----------+----<----- 1---- ·-·-·--- --- - ------------·--------+----~----------<---------------

6 

7 
o-----+---------------+----1--·---------------- ------·----------+----<-----------+---·----------

8 

9 

0 

~ 
01 

1 



N• Saxe: Date 

1 "'"' llmial• de 
d"ordra Nam et Prénoms alflclels Bpoorlluca!ll naissance 

(1) (2) (3) (4) 

1 

2 

3 
-

4 . 
5 

6 

7 

a 
9 

---- - ______________ ,__ 

0 
-

1 

2 

3 

4 

5 
---

1 

-
; 

e 
--

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

A SUIVRE D RECAPITULATIONS 

la! 

D 
Si plusieurs feuillets, 

FIN ne rien inscrire .. 
ICI 

jusqu'au dernier feuillet 
(a) Meure une croix 

dons la case qui conviant 

1 OBSERVATIONS 

Ad un sa précise 
du 

lleu de naissance 
(5) 

~- -L-

Féminin: 1 
T 0 TA l ' Masculin : 1 

Ensemble.: 1 

Adresse précise Dote 

de la d·arrlvée 

résidence antérieure 
au lieu de Matt! précis du séjour Profession prlncipole préc·se 

'17'\ur (6) 

1 

1 

1 

(8) (9) 

-

--

------ -

---- --- ·--

---

-

--

~STRUCTIONS : Ce Questionnaire QG 3 est destiné .. por l'intermédiaire des Représentallon.s de la 
épublique Molagosy o l'ex1êr1eur. au récensemenr de tous les Molagosy se trouvant a 1 eiranger, 

Il comprend deux parties. La première partie indentlfiée par Io lettre A porte sur Io locoliso11on et 
les renseignements sur Io Représentation qui recualllera les renseignements lndlvlduels concernes par la 
deuxième partie ldentlliée par Io lettre B. 

Les 9 colonnes de Io partie B correspondent chacune â des renseignements 0 recueillir. 
On notera les renseignements relatifs à chaque lndiVldu dans une llgne. Le Questionnaire est prévu pour 
50 personnes, s'il n'est pas suffisant, en utiliser un outre. 

Pour le numéro d'ordre, mettre le chiffre de dizaine (0 si le rang de Io personne est 
Inférieur à 10 : 1 si compris entre 9 et 20, 2 si compris entre 19 et 30, etc ... ) 0 gauche du chiffre des 
unités déjà marqué. 

Pour les dores, mettre le jour, mols et année et les exprimer en chiffra : 3 /4 /26 pour le 3 Avril 1926. 

-..J 
Q") 

1 
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ASPECTS METHODOLOGIQUES SUR LE RECENSEMENT GENERAL 

DB LA POPULA·r10N ET DE L'HABITAT DE 1971 

1. - INTRODUCTION 

Dans tous les pays du monde et à tous les niveaux aussi bien 

publics que privés, un besoin impérieux d'informations chiffrées sur les 

phénomènes démographiques, économiques et sociaux est constaté. 

Cette demande du chiffre sans cesse accrue est ressentie par

ticulièrement lors de la préparation des plans de développement économi

que et social. Dans les pays en voie de développement un tel besoin est 

principalement satisfait par des enquêtes et recensements répétés à in

tervalles réguliers. 

Le l>laroc a réalisé différents recensements démographiques. Mais 

ceux effectués avant 1980, l'ont été avec des qualités différentes dans 

le temps et dans l'espace. 

Le Recensement de 1960 reste la première opération effectuée 

dans le Maroc Indépendant. Toutes les régions du pays ont été touchées, 

avec cependant un recensement exhaustif pour le milieu urbain et un dé

nombrement de la population rurale. A partir d'un recensement individuel 

dans 10 % des douars (villages), répartis d'une manière uniforme dans 

toutes les régions rurales, certaines caractéristiques socio-économiques 

ont été appréhendées pour ce milieu. 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 

1971 a été pratiquement réalisé dans les mêmes conditions que celui de 

1960, mais nombre d'aspects et d'orientations ont été revus et précisés. 



ROYAUME OU MAROC 

CARTE GENERALE 
DU 

MAROC 
LEGENDE 

l\OllTE Pllt.\Nt\PALE 

----------· l\OU1l HC.ONOa.l~ 

------ FAONTitRE 

.. 
C> if ~ «-JI ...... ,.___.,." 
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' 

N.B. Les provinces de Laayoune, Smara, Boujdour et Oued Dahab 
n'ont pas fait l'objet de Recensement en 1971.-
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De très nombreux travaux préparatoires ont essayé de tenir 

compte le plus possible des enseignements de 1960, des recommandations 

des Nations-Unies et surtout des réalités marocaines. 

Dans la présente monographie, il est proposé d'examiner les 

différents aspects afférents au dernier recensement effectué au Maroc ; 

ce sont les considérations qui ont présidé à sa préparation, à son exé

cution et à son exploitation qui seront mises, d'une façon concise, en 

évidence. 

II. - PREPARATION 

Le Recensement Général de la Population et de !'Habitat de 

1971 a nécessité des efforts particuliers d'organisation et de coordina

tion. C'était le but que s'était assigné sa préparation et ce, pendant 

~ans et 6 mois (du 1er janvier 1968 au 19 juillet 1971). 

Le choix des sujets à étudier, a tenu compte des différents 

dénombrements réalisés au Maroc et en particulier celui de 1960. De plus 

on a tenu compte de la comparabilité régionale et internationale et des 

demandes des autres utilisateurs (planificateurs, chercheurs, etc ••• ). 

Afin de répondre aux questions qui sont autant de paramètres 

de l'action politique et économique et de mettre à jour la connaissance 

chiffrée de la population, les objectifs du recensement ont été alors 

de trois ordres : 

- la détermination de la population légale, base de toute 

action administrative, politique, économique et sociale, ser

vant à l'application de nombreux textes législatifs et régle

mentaires ; 

- le rassemblement des principales statistiques démographi

ques, économiques, sur l'emploi, sur l'habitat, sur les 

ménages, ••• ; 
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- la disposition d'une base de sondage pour les enquêtes 

statistiques ultérieures. 

II.1 - Aspect législatif 

Pour avoir un fondement légal et être prescrit par la loi, 

différents textes législatifs ont été définis par le recensement. 

- La loi n° 001-71 du 16 juin 1971, ordonnant la réalisation 

du recensement et obligeant les citoyens à se soumettre à 

ses formalités 

- Le décret n° 2-71-99 du 29 juin 1971, fixant les modalités 

d'application de la loi n° 001-71, définissant les personnes 

à recenser, le lieu du recensement, les personnes temporaire

ment absentes et absentes de longue durée, la population lé

gale, la population comptée à part et la population municipale 

- Le décret n° 2-70-271 du 29 juin 1971, fixant la date dure

censement, du 20 juillet au 3 aoat 1971 ; 

- Le décret n° 2-70-459 du 7 octobre 1970, relatif à l'indem

nisation des agents chargés des opérations du recensement ; 

- Le décret n° 2-71-607 du 1er décembre 1971, authentifiant 

les nombres fixant la population légale du Royaume. 

II.2 - Méthode de recensement 

Comme la méthode de l'auto-dénombrement devait être écartée 

à cause du niveau culturel de la population, seule la méthode de l'entre

vue, le "porte à porte", a été étudiée et mise au point. 

L'unité statistique de base était l'individu.et le ménage, , 
cadre général de l'identification des individus, était une unité supplé

mentaire du recensement. 

Selon la méthode de l'entrevue, le recensement était réalisé 

pendant une quinzaine de jours (les questions portant sur la situation 

de résidence se rapportait à la date de référence). 



-182 -

Pour améliorer la qualité du dénombrement, le recensement a 

d~ prendre des dispositions spéciales pour l'étude de certaines catégo

ries de population, il s'agit : 

- des Marocains à l'étranger (recensement effectué en colla

boration avec le Ministère des Affaires Etrangères) ; 

- des nomades (des lieux de rendez-vous, appelés lieux de ras

semblement, ont été fixés auparavant avec les fractions et 

les sous-fractions nomades en présence des autorités locales) 

- de la population comptée à part 

- des personnes sans abri ou sans domicile fixe. 

II.3 - Date de référence 

Cette date devait respecter trois conditions fondamentales : 

la disponibilité du personnel, les conditions climatiques et la disponi

bilité des moyens de transport. Elle ne devait en rien perturber l'année 

scolaire (personnel enseignant) ni se dérouler au cours des mois de plu

viométrie ou de fonte de neige, ni porter préjudice aux travaux des Mi

nistères par le prélèvement de véhicules dans certaines périodes de 

pointe. 

La période d'exécution a couvert la période allant du 20 juillet 

au 3 aoO.t 1971. 

II.4 - Cartographie 

Pour définir la stratégie de travail et déterminer l'effectif 

de personnel, un découpage du territoire national, bien fait et plus fin 

que les divisions administratives existantes était nécessaire. 

La réalisation de la cartographie a demandé plusieurs mois. 

Il a fallu d'abord tirer profit des leçons du passé (recensement de 1960), 

et faire des réalités marocaines (délais et possibilités). 

Le premier travail auquel s'est attelé l'équipe chargée des 

travaux cartographiques était la recherche de définitions pour le milieu 
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urbain, pour le milieu rural et pour le douar (village). Mais comme 

aucune solution assez satisfaisante n'a pu 3tre obtenue, les définitions 

utilisées en 1960 ont été reprises dans un souci de comparabilité : 

- l'urbain, ensemble des communes urbaines et des centres ur

bains inclus dans les communes rurales mais présentant certai

n~s caractéristiques d'urbanisation ; 

- le rural le reste du territoire national 

- le douar est défini par auxiliaires des autorités locales, 

comme un ensemble de ménages relevant administrativement de 

leurs autorités. 

II.4 - 1 - Milieu urbain 

Du fait du vieillissement des cartes relatives aux centres 

urbains, et des délais nécessaires pour la réalisation d'une couverture 

aérienne, il a été jugé primordial de faire une mise à jour des cartes 

disponibles. Deux méthodes ont été utilisées : 

- la méthode de la reconstitution des tlots a nécessité un 

dénombrement des logements dans chaque ville concernée. En 

partant de l'unité de base, l'îlot urbain (pâté de maisons 

défini tel que si l'on suivait le sens des aiguilles d'une 

montre, on se retrouverait au point de départ), on a constitué 

le district de recensement. De taille moyenne de 200 à 250 

ménages (nombre pouvant 3tre recensé par un agent recenseur 

en 15 jours), les districts de recensement étaient délimités 

sur des feuilles de limites confectionnées lors de l'opéra

tion Îlot. Cette méthode a été appliquée dans les grandes 

villes (villes de plus de 100 000 habitants) regroupant 72 70 
de la population urbaine de 1960 et pouvant présenter le maxi

mum de difficultés (risque d'oubli ou de double compte, pré

sence de médinas anciennes, etc ••• ). Cette opération s'est 

déroulée du 1er mars 1969 au 30 avril 1970 ; 

- la méthode de l'estimation de la population a consisté en 

un découpage des plans cartographiques en districts de 
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recensement, en fonction des estimations de population fournies par les 

autorités locales. Retenue pour les autres centres urbains, cette opéra

tion a été effectuée en présence des représentants des autorités locales. 

II .4 - 2 - Milieu rural 

Comme il était indispensable de disposer d'une nouvelle liste 

exhaustive de l'ensemble des "douars", deux opérations de dénombrement 

de ces unités ainsi que leur positionnement sur carte, ont été alors 

réalisées. 

Pour la popu~tion rurale non nomade, on a établi une nouvelle 

liste de "douars" répartie selon les différentes uni tés administratives ; 

d'autres renseigneme:its étant recueillis pour permettre la reconnaissan

ce sur le terrain (positionnement sur des cartes de communes) et le dé

coupage (le type d'habitat, groupé, éclaté ou dispersé et le nombre esti

mé de ménages). 

La confection de la liste des douars nomades, le recueil de 

leur nombre de ménages, la détermination des lieux de rassemblement, le 

positionnement de ces lieux dans des plans schématiques ont permis de 

constituer des secteurs de recensement. Avec la collaboration des auto

rités locales, un planning de recensement a été fait sur la base d'un 

calendrier de regroupement et de convocation dans les lieux de rassem

blement. 

A la fin des travaux de découpage, un regroupement selon les 

secteurs de recensement (zone dont était responsable un contrôleur) a été 

effectué. Si le nombre moyen de districts par secteur était de 5, ce 

chiffre était variable selon les régions (4 à 7 districts) du fait des 

difficultés de terrain et de la dispersion des districts). 

II.5 - Personnel 

La réalisation des travaux cartographiques a permis de déter

miner le personnel à mobiliser pour l'exécution de l'opération. Et pour 

éviter les éventuelles défaillances, une réserve de 15 % a été prévue 

pour chaque province. 
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11.5 - 1 - Personnel enseignant mobilisé - - - - - - - - - - - - - - -

Le personnel requis pour la collecte des renseignements au

près de l'ensemble de la population ne pouvait, en raison de son effec

tif et de sa qualité, se trouver qu'au sein des ministères de l'ensei

gnement (comme pour le recensement de 1960). 

Le personnel enseignant à mobiliser était subdivisé en trois 

catégories et ce, pour des besoins d'organisation, de contrôle et de for

mation : 

- l'agent recenseur par district de recensement, chargé de la 

collecte de l'information auprès des ménages ; 

- le contrôleur par secteur de recensement, chargé du contrô

le technique des agents recenseurs de son secteur ; 

- le contrôleur formateur, choisi pour les besoins de la for

mation du personnel, chargé de la formation des agents recen

seurs et des contrôleurs de quatre ou cinq secteurs et redeve

nant contrôleur au moment de l'exécution. 

La présence de cadres capables d'assurer les responsabilités 

en matière de recensement était nécessitée pour la coordination des mul

tiples tâches tant administratives que techniques, à exécuter au niveau 

de tout le pays. C'est ainsi que plus d'une centaine de techniciens se 

sont vu confier la responsabilité de veiller à l'exécution du recensement 

au niveau provincial et régional. 

Comme le recensement était effectué sous l'autorité conjointe 

du Ministère de l'lntérieur et du Secrétariat d'Etat au Plan (décret 

n° 2-71-99 fixant les modalités d'application de la loi n° UU1-71 relative 

au recensement), toutes les provinces et préfectures ont désigné de leur 

côté, les délégués provinciaux, les secrétaires généraux ou leurs repré

sentants en vue de faciliter les travaux de préparation et de suivi des 

travaux d'exécution. 
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11.5 - Indemnisation du personnel 

L'indemnisation des différents auxiliaires du Recensement 

(personnel enseignant mobilisé et personnel auxiliaire des autorités lo

cales) a été faite dans le cadre du décret n° 2-70-459, relatif à la ré

tribution des agents chargés des opérations du recensement. Un barême 

a été appliqué selon des notes d'appréciation attribuées par les techni

ciens. Sa distribution sous forme de mandats a été effectuée avec la col

laboration des délégations des ministères de l'enseignement et des repré

sentants des provinces et préfectures. 

II.6 - Moyens de transport 

Si les travaux cartographiques ont déterminé pour chaque unité 

administrative le nombre de districts et de secteurs de recensement, l'au

tonomie de chaque contr8leur du point de vue de transport a été une con

trainte pour l'exécution. 

Pour faire appel à tous les véhicules qui pouvaient @tre dispo

nibles dans chaque unité administrative, un inventaire des moyens de trans

port de l'Administration a été réalisé en 1969. Les données recueillies 

par véhicule au niveau de toutes les provinces et préfectures permettaient 

d'en déterminer les moyens mobilisables. 

Les moyens de fonctionnement de ces véhicules ont été prévus 

à partir des données recueillies sur chaque marque, le type et la consom

mation en carburant. A partir d'un coût estimatif par véhicule à l'éche

lon de chaque province et préfecture, des dotations en vignettes ont été 

envoyées aux responsables techniciens provinciaux pour leur distribution : 

les reliquats devant être examinés à la fin de la période d'exécution, et 

ce, à partir des fiches de consommation. 

II.7 - R8le des différents départements 

L'importance du Recensement a nécessité pour sa réalisation 

la création d'institutions spéciales capables de suivre le déroulement 

des différentes opérations et d'assurer l'étroite collaboration entre 

les différents départements ministériels concernés. 
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II.7 - 1 - Institutions 

La première entité ainsi créée pour la coordination des tra

vaux réalisés dans le cadre du recensement est le Comité Technique. Il 

était chargé de l'étude des travaux à réaliser, de leur état d'avancement, 

et de la préparation des dossiers à présenter au gouvernement ou à la 

commission interministérielle du recensement. 

La seconde institution, la 11Commission Interministérielle11 

était consultée pour les questions de principe, relatives à la prépara

tion et à l'exécution. Elle devait décider des grandes lignes de l'opé

ration et de son calendrier, étudier les projets préparés, proposer les 

modifications essentielles, et décider des moyens à mettre en oeuvre par 

les différents ministères (personnel, véhicules, etc ••• ). 

La troisième institution créée à l'échelle provinciale, la 

commission provinciale devait veiller sur la réalisation du Recensement 

au niveau régional. 

II.7 - 2 - Ministères 

- Le Ministère de 1 1Intérieur étant le seul département à dis

poser d'une implantation au niveau de chaque échelon administratif, a eu 

un rôle particulièrement important. Etant responsable du déroulement de 

l'exécution, il devait participer à toutes les phases de réalisation (mo

bilisation des autorités locales, réquisition des locaux et des véhicules, 

disposition de cartes pour le milieu urbain, etc ••• ). 

- Les ministères de l'enseignement ont participé, par la mobi

lisation du personnel enseignant, par la réservation de locaux pour la 

formation, par la campagne publicitaire auprès des familles et par la ré

quisition· de certains véhicules pour le transport du personnel, au dé

roulement de la principale phase de réalisation du Recensement. 

Le Ministère de !'Information a eu pour sa part un rôle pri

mordial dans la campagne d'information du public. Il a contribué au succès 
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du programme de publicité en mettant en oeuvre ses différents moyens 

audio-visuels (radio, télévision, presse, etc ••• ). 

En plus de leur contribution dans la mobilisation de véhicules 

et le détachement de cadres, les autres ministères ont pour leur part con

tribué à la réalisation du Recensement. On peut citer : 

- Le Ministère de la Justice, pour le recensement de la popu

lation comptée à part dans les établissements pénitentiaires 

- Le Ministère des Affaires Etrangères, pour le recensement 

des étrangers de statut diplomatique vivant au haroc et des 

Marocains résidant à l'étranger ; 

- l'Administration des Forces Armées Royales, pour le recense

ment de la population comptée à part dans les casernes et la 

mise à la disposition du recensement d'un contingent d'appelés 

sous les drap~ux et de locaux pour le dépouillement 

- Le Ministère des Affaires Administratives, pour la mise au 

point définitive des textes législatifs ; 

- Le Ministère des Finances, pour la mise en place de procé

dures budgétaires souples ; 

- Le Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire pour 

la confection des cartes pour le milieu rural ; 

- Le ~inistère des Travaux Publics, pour la mise à la disposi

tion des cartes pour le milieu urbain ; 

- Le Ministère de la Santé Publique, pour le recensement de la 

population comptée à part dans les h8pitaux ; 

- Le Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour la 

participation à la campagne d'informations (timbre postal et 

oblitérations spéciales), pour les facilités accordées au ni

veau des communications (téléphone et télex) 

- Le Ministère de la Jeunesse et des Sports et des Affaires 

Sociales, pour le recensement de la population comptée à part 

dans les asiles et les hospices et pour la participation à la 

campagne d'information (par le biais d'organisation de jeunes

se et d'associations féminines). 
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II.8 - Elaboration deadocuments 

Ces documents de bases ont concerné 

- la "feuille de Ménage et le logement", utilisée dans le mi

lieu urbain~ avec ) grandes parties : la première page pour 

les renseignements sur le logement et l'~tat-Civil, les deu

xième et troisième pages pour les caractéristiques démographi

ques, culturelles et sur la migration pour tous les membres 

de ménages, et la quatrième page pour les données sur l'emploi 

- le "cahier de douar", utilisé dans le milieu rural, avec ) 

grandes parties : la première page pour l'identification et 

l'infrastructure du douar, des pages-ménage pour les données 

démographiques culturelles, sur l'activité, sur l'Etat-Civil 

et sur l'Habitat et les deux dernières pages du cahier pour 

les personnes de passage dans le douar 

- la "feuille de ménage nomade" pour le recensement des nomades 

en milieu rural ; 

- la "feuille de population comptée à part ou de passage dans 

les h8tels", pour les deux milieux de résidence, pour le re

cueil de données démographiques et des adresses habituelles 

par établissement de population comptée à part ou par h8tel 

- le "cahier des ménages de la population marocaine à l'étran

ger", conçu en "pages-ménage ", pour les données démographiques, 

culturelles, sur la migration, l'activité et l'habitat, se ré

férant à chaque consulat ou ambassade. 

II.8 - 2 - Instructions 

Suite au schéma proposé pour la formation du personnel d'exé

cution, et en tenant compte des cas concrets à rencontrer sur le terrain, 

chaque catégorie de personnel a eu son manuel d'instructions : 
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- Le manuel 11 d 1 instructions aux contrôleurs formateurs urbains", 

expose le rôle du contrôleur-formateur urbain, le calendrier 

et la procédure de formation des contrôleurs et agents recen

seurs urbains et présente les documents à utiliser en milieu 

urbain ; 

- Le manuel "instructions aux contrôleurs urbains", définit 

les règles de base à suivre et les travaux à réaliser par le 

contrôleur urbain, et renseigne sur la feuille de Ménage et 

de logement et sur le carnet de tournée ; 

- Le manuel de "l'agent recenseur urbain", explicite le pro

gramme de travail et les règles à suivre par l'agent recenseur

urbain et présente les documents à remplir, en précisant les 

principales définitions et abréviations à utiliser ; 

- Le manuel "instructions aux contrôleurs formateurs ruraux" 

détermine le rôle du contrôleur-formateur rural, le calendrier 

et la procédure de formation des contrôleurs et agents recen

seurs ruraux et présente le document utilisé en milieu rural, 

le cahier douar 

- Le manuel "instructions aux contrôleurs ruraux", présente les 

règles de base à suivre et les travaux à réaliser par le contrô

leur rural ainsi que les documents à utiliser ; 

- Le manuel de "l'agent recenseur rural", définit le programme 

de travail à suivre par l'agent recenseur rural et expose com

ment remplir le cahier de douar et utiliser les principales 

définitions et abréviations ; 

- Le manuel "instructions aux techniciens du recensement", est 

préparé pour présenter les différentes tâches confiées aux 

techniciens chargés du suivi de l'opération à l'échelon local. 

II.8 - 3 - Documents de contrôle 

Les documents prévus pour suivre l'état d'avancement des tra

vaux et pour contrôler la qualité du travail effectué par les agents re

censeurs se refèrent : 
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- au "carnet de tournée" 

- à la "liste des ménages absents à recenser" ; 

- au "carnet de Secteur Urbain", pour avoir la situation au 

jour le jour de l'état d'avancement du Recensement dans cha

que secteur, agent par agent ; 

- au "carnet de Secteur Rural", pour obtenir durant la pério

de d'exécution la situation dans chaque secteur rural, agent 

par agent. 

II.9 - Recensement pilote 

Réalisé du 14 au 28 juillet 1969, par 150 agents recenseurs 

et 5 contr8leurs enseignants, dans les deux milieux de résidence, l'essai 

de recensement a permis d'examiner les questions liées à la date, au per

sonnel d'exécution, et de tester les méthodes de découpage en districts, 

les documents de base et le dossier pré-informatique. 

üifférentes leçons ont été tirées du recensement pilote, et 

ont permis de rectifier le tir dans les travaux à réaliser. On a surtout 

relevé l'importance de l'intervention de l'autorité locale, la priorité 

du dénombrement de véhicules, la nécessité de réaliser l'opération Îlot 

dans toutes les grandes villes (villes de plus de 100 000), la révision 

du nombre de ménages par district (200 à 250 ménages au lieu de 150 à 

200 ménages), la prolongation de la période de formation (une journée 

supplémentaire), la collaboration de l'Informatique dans la confection 

du dossier informatique, l'utilisation de cartes mark sensing codifiées 

et perforées recto-verso, etc ••• 

II.10 - Formation 

L'organisation de la formation s'est effectuée d'une façon 

pyramidale. 

La première étape envisagée a visé la formation des techniciens 

de recensement. On a regroupé à Rabat pendant 4 jours, aussi bien les 
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techniciens provinciaux, que les techniciens de cercle et de municipalité, 

les cadres détachés par les autres ministères et ceux du Secrétariat d'Etat 

au Plan. 

La seconde étape effectuée à l'échelon régional devait être 

celle des contrôleurs formateurs urbains et ruraux. 

La dernière étape de la formation a été celle des contrôleurs 

et des agents recenseurs urbains et ruraux par des contrôleurs formateurs 

désignés à la suite de leur stage. 

11.11 - Publicité 

Pour s'assurer de l'entière collaboration de la population, un 

programme diversifié a été mis en oeuvre. 

A l'occasion de la fête de la J'!!unesse, Sa Majesté le Roi de

vait dans son discours du 8 juillet 1971, insister sur la nécessité du 

plein succès du recensement. 

La participation du Ministère de l'lnformation a revêtu plu

sieurs formes d'interventions : film, interviews, informations, flashs, 

sketches et chansons relatifs au Recensement ••• La presse écrité a éga

lement participé par des articles et des manchettes publicitaires. 

D'autres procédés ont de plus été utilisés : dépliants, cachet 

postal, prêche dans les mosquées, affiches murales, affichettes, campagne 

dans les écoles, campagne par les organisations de jeunesse et les moni

trices de la Jeunesse et du Sport. 

11.12 - Dossier informatique 

La méthode de dépouillement devait tenir compte du programme 

de rassemblement des données et des installations disponibles. Le choix 

du graphitage sur carte mark-sensing a permis de préparer de manière dé

taillée les différentes étapes du dépouillement. Celles-ci ont concerné : 



-193-

- la location du matériel de perforation et d•exploitation, 

(4 machines perforatrices IBM 514 et un ordinateur IBM 60/25) 

- la confection de trois types de cartes mark·sensing préco

difiées (une carte par individu) 

1- une carte pour le milieu rural, 

2- une carte pour le milieu urbain pour les personnes 

inactives et non chefs de ménage, 

3- une carte recto-verso pour le milieu urbain pour les 

autres personnes, les personnes actives et les chefs 

de ménage m3me inactifs ; 

- le recours à un personnel de dépouillement formé par des 

appelés du contingent ; 

- la préparation d•instIUctions et de documents pour les pha

ses de i•exploitation (la détermination de la population légale, 

i•exploitation du sondage à 10 % et i•exploitation exhaustive) 

- la confection de programmes de tabulation, et de tests de 

validité et de cohérence. 

La préparation de ce dossier a été réalisé en collaboration 

étroite avec les services de !•informatique lors de réunions techniques 

tenues pour i•étude de ses différentes composantes. 

III. - EXECUTION 

L•exécution du recensement s•était déroulée, sous la responsa

bilité conjointe du Ministère de i•Intérieur et du Secrétariat d•Etat au 

Plan à partir du 20 juillet 1971. 

Le rendement constaté était supérieur à 13 ménages par jour 

et la collecte proprement dite a pris fin le 3 août 1971. 

Durant cette période, des équipes de techniciens étaient cons

tituées au niveau central afin d•aplanir les différentes difficultés sur

venues au cours de la collecte de !•information. Le contact était assuré 

à•une façon permanente avec les techniciens provinciaux. 

Il 
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Le déroulement de l'opération ne devant pas 3tre perturbé, 

toutes les commandes supplémentaires de documents étaient envoyées en 

priorité selon les modalités disponibles, et le renforcement ou le chan

gement d'agents était possible par la disponibilité d'un personnel d'exé

cution de réserve. 

Les contr8les réalisés rev~ts,ient deux formes : un contr8le 

sur le terrain et un contr8le au bureau et ce, en veillant à l'exhausti

vité de l'opération, à sa qualité et à l'enregistrement régulier de l'é

tat d'avancement des travaux. 

Pour connaître la qualité des données du Recensement, une en

qu~te de contr8le a été réalisée dans 100 îlots urbains et 100 districts 

ruraux. Son but était de détecter les erreurs de contenu et de dénombre

ment. Son exécution s'est effectuée juste après le Recensement (les 5 et 

6 août 1971) par une équipe constituée des meilleurs contr8leurs. 

La phase d'exécution a pris fin le 16 août 1971 après la mise 

en ordre de tous les documents recueillis et la remise de rapports par 

les techniciens responsables du Recensement. 

IV. - EXPLOITATION 

Le calendrier des opérations devait tenir compte des priorités 

fixées : détermination de la population légale et dépouillement d'un son

dage au 1/10 pour les besoins du Plan Quinquennal 1973-77, de l'exhausti

vité du dépouillement et des problèmes inhérents à cette opération. 

Si les locaux du dépouillement ont été ouverts le 17 août 1971, 

il a fallu attendre le 1er mai 1975 pour arriver à la fin des travaux de 

l'exploitation exhaustive. 

L'organisation du centre de dépouillement s'était inspirée de 

l'organisation pyramidale décidée pour l'exécution et quia.rait donné 

d'excellents résultats. 
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IV.1 - Détermination de la population légale 

La détermination de la population légale fut la première opé

ration du dépouillement. La population légale est considérée comme l'en

semble des personnes présentes ou temporairement absentes (population de 

droit). 

alors 

Les phases de l'organisation de cette opération ont concerné 

- des travaux de contr8le, de vérification et de classement 

de base ; 

- des travaux de dépouillement et de totalisation des dossiers 

contrôlés par district pour le milieu urbain et par douar pour 

le milieu rural ; 

- enfin des travaux de récapitulation selon les différentes 

unités administratives (douar, fraction, commune, centre ur

bain, province, et préfecture). 

IV.2 - Dépouillement 

Le dépouillement des documents a été la deuxième opération. 

Toutes les données recueillies sur les personnes, les ménages et les lo

gements devaient être exploitées. 

L'organisation des ateliers a adopté un système d'indépendan

ce et d'inter-dépendance entre les différentes équipes. 

Un agencement de la circulation des documents entre le bureau 

de stockage des documents et les équipes de dépouillement selon leur spé

cialisation a été pratiquée. 

IV.2 - 1 - Codes et documents utilisés 

Les codes et documents de dépouillement ont été préparés dans 

le cadre du dossier pré-informatique. Ils ont été repris à la suite de 
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l'exploitation du recensement pilote et des observations faites au cours 

des réunions avec la Division de !'Informatique. 

Le traitement des populations particulières, des personnes 

sans abri, de la population comptée à part ou de passage dans les hôtels, 

des nomades et de la population marocaine recensée à l'étranger, avait 

nécessité la préparation de dossiers à part. 

Pour le milieu urbain, les différents postes prévus pour l'or

ganisation du travail ont concerné : 

- un poste de la codification de la migration et de l'emploi 

- un poste de la codification des autres questions ; 

- un poste de graphitage ; 

- un poste de contrôle de qualité 

- un poste d'envoi de dossiers à l'informatique 

- un poste de correction. 

Pour le milieu rural, le dépouillement des feuilles-ménage 

étant plus simple, la subdivision du travail était moins compliquée 

avec : 

un poste de codification et de graphitage 

- un poste de contrôle de qualité 

- un poste d'envoi des dossiers à l'informatique 

- un poste de correction. 

Les différents travaux étaient contrôlés et suivis par l'in

termédiaire des cahiers de contrôle et des fiches suiveuses urbaines et 

rurales. 
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IV.2 - ; - Dépouillement d'un sondage au 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afin de disposer assez rapidement d'informations récentes 

(du fait des délais nécessaires pour l'exploitation exhaustive des docu

ments), il a été décidé de procéder d'abord à un dépouillement par sondage. 

L'étude des caractéristiques demandées pour le programme de 

tabulation prioritaire à des hauteurs géographiques différentes, et le 

niveau de précision souhaité ont démontré qu'un taux de 10 % était 

suffisant. 

Cette opération a commencé à la fin du dépouillement du sonda

ge. )lais le planning prévu au départ n'a pu 3tre respecté et ce,. à la sui

te de la non disponibilité d'appelés au service militaire. Il a fallu at

tendre le 15 août 1973 pour réouvrir les locaux du dépouillement, un autre 

personnel militaire étant disponible. Cette période de treize mois a été 

ainsi réservée à la correction des cartes erronées et des listings des 

erreurs du code géographique. 

Ce dépouillement des 9/10 des documents du recensement a été 

effectué du 1er décembre 1971 au 31 décembre 1974 avec une pause obliga

toire {du fait d'un manque de personnel) du 16 juillet 1972 au 14 août 73. 

Le contr8le était effectué en 4 étapes, le contr8le de l'iden

tifiant des ménages, le contrôle de la validité des codes, le contr8le 

de l'enregistrement du chef de ménage et le test de cohérence de l'âge 

avec les autres caractéristiques. Si la correction de la première étape 

se faisait avec la possibilité de retour aux documents de base, les au

tres étapes étaient exécutées soit d'une manière systématique, soit d'une 

manière statistique, soit par hot deck sans retour aux documents de base. 
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SCHEMA DE L'EXPLOITATION LORS DU RECENSF:MENT 
--------------------------------------------

Codification 1 

Graphitage cartes 
et cartes recto 

cartes 
verso 

Contrôle de 
qualité 

V. - TABULATION 

Documents 

Milieu 
urbain 

1 

Milieu 
rural 

Division de 
1 1 Informatique 

Archives de cartes 
Mark-Sensing 

Milieu 
urbain 

Milieu 
rural 

Codification 

graphitage cartes 
recto 

Contrôle de 
qualité 

Il a fallu disposer d'un système de tabulation qui s'adapterait 

à la machine I~l 360-25 et qui éviterait l'utilisation démesurée du person

nel par l'obtention de plusieurs tableaux par passage par regroupement par 

lots. 



-199-

Le choix s'est porté alors sur le "Cents" (Census Tabulation 

System) mis au point pour l'exploitation des recensements. Ainsi, le 

traitement de chaque tableau s'est effectué en 6 étapes : 

- programme "Centec", transformation de l'enregistrement con

tr8le en un enregistrement sur bande 

- programme "Cental", fabrication de tableaux bruts pour les 

petits niveaux géographiques 

- programme de tri "Talort", classement des tableaux obtenus 

par "Cental" suivant leurs numéros et leurs niveaux géographi-

ques ; 

- programme "Cencon", récapitulation des résultats bruts aux 

niveaux géographiques désirés ; 

- programme de tri "Conset", tri des enregistrements fournis 

par le 11Cencon11 suivant les niveaux géographiques ; 

- programme 11Centrep 11
, édition et mise en forme des tableaux 

et des calculs. 

Les tableaux se sont répartis en quatre catégories : ensemble, 

urbain, rural et ménages pour quatre niveaux géographiques : Maroc, pro

vince, grande ville (villes de plus de 100 000 habitants) et par commune. 

Six grandes familles de tableaux ont alors été considérées : 

des tableaux "D" pour les données démographiques 

- des tableaux "A" pour l'activité ; 

- des tableaux "S" pour la scolarisation 

- des tableaux "G" pour la migration ; 

- des tableaux "M" pour les ménages ; 

- des tableaux "L" pour les logements. 
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VI. - PUBLICATIONS 

Le plan de publication déterminé lors des travaux préparatoi

res, a été remanié au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de 

la précision des besoins exprimés par les différents utilisateurs. 

VI.1 - Publications de la population légale 

Les premieres publications devaient concerner les résultats 

de la population légale et de la population:rurale. Préparé selon la lan

gue arabe et la langue française (deux impressions), ce volume présente 

la population légale selon les différentes unités administratives. 

La "population rurale", a été confectionnée à partir des fi

chiers douars. Présenté en 7 fascicules selon les régions économiques du 

Royaume, ce document indique la population et le nombre de ménages des 

douars, des fractions et des communes rurales de l'ensemble du pays. 

VI.2 - Publicationsde l'exploitation du sondage au 1/10 

L'analyse des tableaux de l'exploitation par sondage a permis 

la parution de quatre volumes dans la série "S" (sondage), il s'agit : 

- des "Résultats du sondage au 1/10", donnant un panorama des 

renseignements tirés du Recensement ; 

- de la "Population Active", analysant le niveau d'activité 

de la population et sa répartition selon la profession et la 

branche d'activité ; 

- des "Caractéristiques culturelles de la population" 

- de l'"Habitat". 

VI.) - Publications de l'exploitation exhaustive 

Les 5 publications de l'exploitation exhaustive ont concerné 

tous les domaines étudiés dans le Recensement : 
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- les "Résultats du RGPH 71 - Niveau National" - présentant 

les tableaux nationaux ; 

- les "Résultats du RGPH 71 par province", étudiant les ta

bleaux provinces et grandes villes (JO fascicules) 

- le "Recueil de données par province", consistant en un vo

lume de synthèse du volume précédent et donnant les princi

paux indicateurs et données par province et préfecture ; 

- les "Résultats du RGPH 71 - Données Communales" - publiant 

des résultats plus fins à l'échelle communale, en 7 fascicules 

selon les régions économiques du Royaume ; 

- le "Rapport méthodologique du RGPH 71", relatant l'expérien

ce vécue de 1967 à 1977, les leçons tirées et les recommanda

tions à considérer dans les prochaines opérations de Recensement. 

VII. - EVALUA'l'ION 

L'évaluation des données recueillies du Recensement a été con

sidérée selon deux sources, la réalisation d'une enquête de contrôle et 

la comparaison avec les opérations statistiques précédentes. 

VII.1 - Enquête de contr8le 

L'enquête de contrôle s'est déroulée deux jours après la fin 

du Recensement par les meilleurs contrôleurs utilisés lors de l'exécution. 

L'échantillon était déterminé selon un tirage systématique de 

100 îlots urbains et 100 "douars" dans les districts du Recensement. 

Pour détecter les erreurs de contenu et de dénombrement, seules 

les questions relatives à l'énumération des membres des ménages et à l'i

dentification des ménages ont été posées. 
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L'étude des résultats obtenus n'a pas donné des résultats 

probants sur les omissions. Comme l'enquête n'a pas respecté le choix 

d'un personnel indépendant, et que les personnels d'autorité et d'exécu

tion n'ont pas compris le but de cette mobilisation supplémentaire de 2 

jours, cette opération a été faussée dès le début et n'a pas donné d'in

dications claires sur les taux d'erreurs (les résultats relevés étaient 

pratiquement identiques). 

VII.2 - Opérations statistiques précédentes 

La comparaison des résultats avec ceux des opérations statis

tiques précédentes n'a pas permis de déceler l'existence d'un sous

dénombrement quelconque. Dans l'ensemble la qualité des données recueil

lies reste certainement supérieur à celle des derniers recensements. ~n 

effet, les enseignements dégagés de l'analyse de ces opérations ont con

tribué en grande partie à l'amélioration des procédés pratiques. Les 

moyens importants et l'organisation appropriée mis en oeuvre ont égale

ment aidé au succès de l'opération. 
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ANNEXES 

1. - Schéma des opérations de recensement 

2. - Questionnaires 

"Recensement Général de la population et de l'Habitat 1971 11 

2.1. - Feuille de ménage et de logement urbains 

2.2.- Cahier des douars : pages 1 et 2. 
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ANNEXE I 

SCHEMA DES OPERATIONS DU RECENSEMENT 

Commissions 
Provinciales 

Ministère 
de l'Intérieur 

Contr8leurs 
urbains 

Agents 

S. 

Exécution du Recensement 

Secrétaires 
Généraux Statisticiens 

Caïds, Caïds 

Commissions provinciales 

Secrétariat 
d'Btat au Plan 

Comité 
Technique 

Secrétariat 
d'Etat au Plan 

Contrôleurs 
ruraux 

Agents 
recenseurs Exploitation du Recensement recenseurs 

urbains ruraux 

Secrétariat 
d'Etat au Plan 

~xploitation Division de 
du 

recensement l 'Informa. tique 

Administration Analyse et Publication Préparation des 
publique et 

plans de autres utili- du Recensement 
sateurs publics développement 
et privés 
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

ET DE L'HABITAT DE MAURICE DE 1972. 

A- INTRODUCTION 

1 - Lieu et description 

Maurice est un groupe d'iles dans l'Océan Indien compre

nant l' Ile Maurice, les îles Rodrigues, r.nalc(Ja et St Brandon. La po:i:m

lation "de facto" était au recensement de 1972 : 

Ile Maurice 

Ile Rodrigues 

Autres iles 

826 .199 

24.769 

366 

La population totale de l'ensemble des îles a été estimée 

à 925.000 au milieu de 1978. 

Dans la présente monographie, nous traiterons principale

ment de l'ile Maurice qui se situe à l'Est de l'Océan Indien, entre les 

latitudes 19°59' et 20°32' Sud et les longitudes 57°17' et 57°46 1 Est. 

Elle est à environ 1200 milles de la Côte orientale d'Afrique et à plus 

de 2000 milles de l'Inde. L'ile a une superficie de 720 milles carrés et 

sa population a été estimée à 896.000 à la fin Juin 1978. 
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2 - Historique 

La réalisation de recensements à Maurice remonte au 

18ème siècle. Le premier recensement complet de l'île Maurice, alors 

connue sous le nom d'île de France, a été réalisé en 1735 sous le gou

vernorat de Mahé de Labourdonnais. Depuis lors, plusieurs recense

ments complets ou décomptes partiels de la population ont été effec

tués. Les résultats manuscrits de deux recensements complets éxécutés 

en 1776 et 1786 existent encore et sont conservés dans les archives de 

l'ancien Ministère de la France d'Outre-Mer, à Paris. 

Le premier rapport de recensement imprimé a sans doute 

été celui de 1846, mais aucun exemplaire n'en a été retrouvé à Maurice. 

Pour tous les recensements suivants, des exemplaires des rapports im

primés sont conservés aux Archives de Maurice. 

Le recensement de 1846 a été suivi par celui de 1851. 

Depuis lors jusqu'en 1931, les recensements ont eu lieu tous les dix 

ans. Avec la coupure de la deuxième guerre mondiale, celui qui devait 

avoir lieu en 1941 a été reporté à 1944. A partir de 1952, les recen

sements ont de nouveau été réalisés tous les dix ans. 

3 - Croissance de la population 

L'Annexe I donne la population "de facto" de l'île Maurice 

dénombrée à chaque recensement depuis 1846. Avant 1871, l'accroissement 

naturel ne jouait pas un rôle important dans la croissance de la popu

lation car le taux de mortalité était aussi élevé et souvent plus élevé 

que le taux de natalité. L'accroissement rapide de la population au 

cours de ces années est dû presqu'exclusivement à l'immigration de tra

vailleurs indiens. Ils sont venus s'employer dans les plantations de 

canne à sucre lorsque la main d'oeuvre bon marché est devenue rare à 

l'abolition de l'esclavage en 1833. Il est intéressant de noter qu'à 

cause de la prépondérance des honunes parmi les immigrants, la proportion 

du sexe masculin dans la population était presque les 2/3 entre 1846 et 

1861. 

La chute du taux annuel d'accroissement intercensitaire -

de 5,87% pour 1851-61, à 0,19 pour 1861-71 - est attribuée en partie à 
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un ralentissement de l'inunigration indienne et en partie à une épidémie 

de malaria en 1867. Cette année-là, un total de 40.000 décès a été 

enregistré contre 10.000 naissances. 

Vers 1880, la migration de travailleurs indiens avait 

cessé d'être un important facteur de l'accroissement de population. La 

contribution de l'accroissement naturel était encore faible à cause des 

taux élevés de mortalité et des taux relativement bas de natalité, spé

cialement au cours de la dépression des années 1930. Le résultat a été 

que la moyenne des taux annuels d'accroissement s'est maintenue à un 

niveau inférieur à 0,5% durant toute la période 1881-1944. 

La période d'après-guerre a connu un accroissement de la 

population accéléré dü principalement à un rapide accroissement du taux 

de natalité, qui a atteint un maximum de 50°/Jo en 1950. Après 1950, le 

taux a décliné légèrement, se situant juste au dessous de 40°/00 dans les 

premières années 1960. Ce taux de natalité, relativement élevé, con

jugué à une mortalité rapidement décroissante due aux progrès de la méde

cine et à l'éradication de la malaria, a entraîné la croissance du taux 

d'accroissement intercensitaire, qui est passé de 0,44% en 1931-44 à 

2,26% en 1944-52 et à 3,12% en 1952-62. En 1962-72, le taux est tombé à 

1,94% par an, en conséquence d'une importante réduction de la fécondité 

et, dans une moindre mesure, de l'émigration qui, dans les dernières 

années 1960, a entrainé une perte annuelle de population de l'ordre de 

3-4000 personnes. 

La tendance générale de la fécondité a continué à être 

orientée à la baisse jusqu'à maintenant, bien que le taux de régression 

soit parvenu à une allure plus lente que dans les premières années 1970. 

C'est ainsi que le taux annuel d'accroissement pour la période 1972-78 

a été de 1,37%, soit à un niveau inférieur au taux de la période 1962-72. 

Il faut toutefois mentionner les tau:< de natalité relativerrtcnt élevés 

de 1974 (27,1°/ 00 ) et 1978 (27,0). 

4 - Base lûgale 

Les trois derniers recensements de la population de Maurice 

ont été réalisés selon les dispositions de l'Ordonnance n°11 de 1951. Cette 

ordonnance connue sous le nom d' "Ordonnance des Statistiques" concerne 

"la réalisation des recensements ainsi que la collecte, le rassemblement, 
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l'analyse et la publication de l'information statistique et d'autres 

sujets qui leur sont liés", tandis qu'elle assure le caractère confi

dentiel de toute l'information recueillie, l'ordonnance prévoit des 

sanctions pour toute personne qui refuse ou néglige de remplir les 

questionnaires ou de fournir les ~enseignements requis ou qui donne 

volontairement des renseignements erronés. 

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU P..ECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE 

L'HABITAT DE 1972 

B.1 - Organisation 

Le recensement de 1971 a été conduit en deux temps. Dans 

un premier temps, un recensement de l'habitat a eu lieu du 15 Mars au 15 

Juin 1972. Outre des détails sur les caractéristiques des maisons et 

les conditions de vie de la population, le recensement de l'habitat a 

aussi fourni une liste de tous les chefs de ménage et de leurs adresses, 

destinée à être la base du recensement de la population. Le nom et 

l'adresse de chaque chef de ménage identifié lors du recensement de 

l'habitat ont été transférés (en partie par l'ordinateur, en partie à la 

main) sur un questionnaire du recensement de la population. Entre le 15 

et le 30 Juin, les questionnaires pourvus d'adresses ont été déposés par 

les agents recenseurs chez les ménages correspondants afin d'être com

plétés la nuit du recensement (30 Juin-1er Juillet 1972). 

L'agence chargée de l'organisation et de l'exécution du 

recensement était le Service Central de Statistique qui était responsable 

(i) de la coordination des besoins des divers ministères et dépar

tements, 

(ii) de la cartographie, 

(iii) de la préparation de tous les documents du recensement (ques

tionnaires, instructions, feuilles de contrôle), 

(iv) du recrutement et de la formation des agents de terrain et 

de l'équipe supplémentaire de bureau, 

( v) de la publicité, 

(vi) du contrôle et du chiffrement, 

(vii) de la tabulation et la publication. 
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L'exploitation a été faite par la Division de l'exploi

tation du Ministère des Finances, qui dispose d'un ordinateur ICL 1901A. 

- Calendrier 

Bien qu'il ne soit pas possible de fournir un calendrier 

rigide, la liste suivante donne une idée des dates et durées des diverses 

opérations 

Janvier 1971 : Tous les responsables de départements ministériels ou. 

gouvernementaux sont contactés afin de déterminer les données 

démographiques, économiques et sociales qui sont considérées essen

tielles au gouvernement, à l'administration et à la politique; les 

consultations au sujet de l'information requise et de la possibi

lité de la collecter se poursuivent jusqu'en Septembre 1971. 

Mars 1971 : (i) La division de l'exploitation du Ministère des Finances 

est contactée pour examiner les facilités disponibles en matière 

de traitement des données de recensement par ordinateur. 

(ii) Visite à Maurice de M.Z. Rajakovic, Conseiller Régio

nal de la CEA, du 25 Mars au 5 Avril pour discuter des problèmes 

du recensement et de l'assistance nécessaire. 

Avril 1971 : Discussions préliminaires sur les concepts et les défini

tions ainsi que sur le contenu des questionnaires sur l'habitat et 

la population. 

Mai 1971 : Projet de questionnaire sur l'habitat. 

Juin 1971 : Poursuite des discussions sur : concepts et définitions, 

questionnaires habitat et population. 

Juillet 1971 : Visite à Maurice de M. B.G. Bantegui, fonctionnaire 

du programme des Nations Unies pour la préparation du Projet de 

pays. 

Aoftt 1971 : Préparation du projet définitif du questionnaire habitat. 

Septembre 1971 : Démarrage du travail de découpage du territoire en 

districts de recensement {aires de dénombrement) d'environ 400-500 

ménages chacun • 

Poursuite du travail de cartographie jusqu'en Mars 1972, 

en collaboration avec le Ministère de l'habitat, villes et cam

pagne et aménagement du territoire (pour l'impression des cartes) 
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et le Bureau de la Commission électorale (qui a aidé à 1 1identi

fication sur le terrain des limites légales des districts géo

graphiques, des districts électoraux, des zones des conseils mu

nicipaux et villageois) • 

Octobre 1971 : (i) Préparation du projet définitif du questionnaire 

population; 

(ii) Soumission des questionnaires au Cabinet pour ap

probation, puis au Garde des Sceaux pour la préparation de la lé

gislation appropriée. 

Décembre 1971 : Résolution de 1 1Assemblée législative en date du 17 

Décembre, pour que 

(i) "Un recensement de l 1habitat à Maurice soit entrepris entre 

le 15 Mars et le 15 Juin 1972, ces deux jours inclus"; 

(ii) "Un recensement de la population à Maurice soit entrepris 

entre le 20 Juin et le 15 Juillet 1972, ces deux jours inclus, 

visant toutes les personnes se trouvant à Maurice à minuit le 30 

Juin 1972". 

Janvier 1972 Nomination des chef superviseurs le 1-1-1972. 

Février 1972 (i) Nomination des superviseurs et d 1 un superintendant 

le 1-2-1972; 

(ii) formation des superviseurs et préparation des ins

tructions aux superviseurs; 

(iii) préparation des instructions aux chefs agents re-

censeurs. 

Mars 1972 : (i) Nomination des chef agents recenseurs le 10-3-1972; 

(ii) formation des chefs agents recenseurs par les su

perviseurs; 

(iii) démarrage de la campagne de publicité dans les 

écoles primaires et secondaires, dans la presse, à la radio et à 

la télévision et par apposition d 1 affiches; 

(iv) impression du questionnaire habitat par 1 1impri

merie nationale; 

(v) décision du Gouverneur Général du 14-3-1972, pres

crivant que: "le Directeur (des Statistiques) collecte du 15 Mars 

au 15 Juin 1972 les statistiques relatives à toutes les maisons de 

Maurice et à cette fin, désigne les fonctionnaires qui, dans la 
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zone qui leur sera assignée et pour chaque construction ou groupe 

de constructions formant une unité, devront répondre aux questions 

prévues dans le questionnaire" (Note du Gouvernement n°31 de 1972); 

(vi) d§marrage du recensement de l'habitat le 15 Mars 1972 et 

achèvement le 15 Juin 1972. 

Avril 1972 : (i) 

(ii) 

Impression du questionnaire population; 

r.ecrutement de certains personnels de bureau (con-

trôleurs, chiffreurs, employés) pour transcrire sur le questionnaire 

population les noms et adresses des chefs de ménage dénombrés dans 

le recensement de l'habitat. Poursuite de ce travail jusqu'à la 

mi-Juin; 

( iii) décision du Gouverneur Général du 24-4-1972, pres

crivant que "un recensement soit entrepris à Maurice le 30 Juin 

1972 portant sur toutes les personnes s'y trouvant à minuit ce 

jour-là" (Note du Gouvernement n°44 de 1972). 

Mai 1972 : Préparation des instructions aux agents recenseurs. 

Juin 1972 : (i) 

(ii) 

Recrutement des agents recenseurs; 

formation des agents recenseurs oar les supervi-

seurs et les chefs superviseurs. 

(iii) distribution des questionnaires population aux ména

ges (26-29 Juin) 

Juillet 1972 : Collecte des questionnaires population {1-9 Juillet). 

- Personnel 

C'est le devoir du Directeur des Statistiques de procéder 

à tout recensement à Maurice. Pour l'aider dans cette tâche, un membre 

supérieur du Bureau Central de Statistique a été nommé Commissaire au Re

censement adjoint pour 2 ans. Le personnel supplémentaire recruté com

prenait 

Personnel de terrain 

Personnel de bureau 

4 chefs superviseurs, pour 10 mois, 

22 superviseurs, pour 8 mois• 

376 chefs agents recenseurs, 

2100 agents recenseurs. 

1 superintendant pour 14 mois, 

50 contrôleurs/chiffraurs, pour 12 mois, 

2 dactylos, pour 6 mois. 



- 218-

En ce qui concerne les contrôleurs/chiffreurs, ce ne 

furent pas les mêmes personnes qui furent employées pendant toute la pé

riode. La grande mobilité de cette catégorie de personnel due auxmeil

leures conditions de travail existant à l'extérieur, a rendu nécessaire 

le recensement périodique de nouvelles équipes. Pendant à peu près 5 

mois (de Janvier à Mai 1973) la plupart des contrôleurs/chiffreurs ont 

été employés à la confection de tableaux manuels destinés au Projet de 

Développement Rural, financé par la Banque Mondiale. 

- Equipement 

La plupart des chefs superviseurs et superviseurs utili

saient leurs propres moyens de transport (voiture privée, cyclomoteur, 

etc.). Les chefs agents recenseurs et les agents recenseurs étaient, 

autant que possible, placés dans des zones proches de leur domicile mais 

quelques-uns ont dO faire usage des transports publics pour se rendre à 

leurs zones. Dans tous les cas où des dépenses de transport ont dO être 

engagées par les agents de recensement, ces dépenses furent remboursées. 

- CoO.t 

Le coat total des deux recensements, habitat et population, 

a été approximativement de 2.600.000 Roupies. Ceci com.:_->rend les salaires et 

les taxes payés au personnel de terrain et au personnel supplémentaire 

de bureau, l'impression du questionnaire, le traitement des données par 

ordinateur et l'évaluation des données par un démographe des Nations Unies. 

Aucune dépense ne fut engagée pour la location des bâtiments puisque les 

locaux du Bureau Central de Statistique ont été utilisés pour le transit 

et le stockage des questionnaires. 

Il n'est pas possible de ventiler le coOt de l'opération 

en rubriques significatives, mais on estime que le gouvernement mauricien 

a contribué pour environ 1.800.000Rs et le FNUAP pour environ 800.000 Rs, 

correspondant approximativement au traitement des données par l'ordina

teur ainsi qu'à l'évaluation et à l'analyse de ces données par le démo

graphe des Nations Unies. 

Le coût par personne dénombrée est de : 

2.600.000 
051.000 = 3,06 Rs (soit environ 0,53 ~r. 
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B.2 - Enquête pilote 

Bien qu'il n'ait pas été réalisé à proprement parler d'en

quête pilote, le questionnaire du recensement de la population a été essayé 

de manière informelle parmi les collègues du Bureau qui n'étaient pas en

gagés dans l'opération de recensement, à aucun de ses stades. On a trouvé 

qu'une ou deux questions soulevaient des problèmes et on a dQ les refor

muler tandis qu'une autre tendait à exagérer les réponses hors champ des 

catégories initialement définies. Après les modifications appropriées, 

le questionnaire définitif a été essayé sur le terrain afin de déterminer 

en particulier, si les questions sur la fécondité, introduites pour la 

première fois, n'augmentaient pas la réticence des répondants. Sept mé

nages ont été interrogés (en Septembre 1971) dans une localité semi-ur

baine et on a crouvé que, en dehors d'une fenune qui n'était pas disposée à 

fournir l'information en l'absence de son mari, il n'y avait 9as de réti

cence à l'égard de l'information elle-même. On s'est aussi rendu compte 

que les copies d'actes d'état civil des différents membres du ménage 

étaient facilement disponibles. On a donc décidé de maintenir les ques

tions sur la fécondité dans le recensement. 

B.3 - Champ du recen~ement et lieu de dénombrement 

Le décompte a été effectué sur une base "de facto". Toutes 

les personnes se trouvant à Maurice à minuit de la nuit du recensement 

(30 Juin-1er Juillet 1972) ont été dénombrées, qu'elles fussent résidentes 

ou non. Les résidents qui se trouvaient à l'étranger cette nuit-là ont 

donc été exclus et les non-résidents qui se trouvaient à Maurice, inclus. 

Des 826.200 personnes dénombrées à l'ile Maurice, environ 5.500 étaient 

des non-Mauriciens. 

Les passagers et les équipages des bateaux à l'ancre dans 

le port ont été aussi dénombrés (ils étaient 224), mais ils n'ont pas été 

inclus dans les chiffres du recensement. 

Toutes les personnes ont été dénombrées au lieu où elles 

ont passé la nuit du recensement, ~ue celui-ci soit leur lieu de résidenrP 
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habituel ou non. Toutefois, une question a été posée au sujet de l'adresse 

habituelle et lorsque l'ensemble du ménage n'avait pas passé la nuit du 

recensement au domicile habituel, il y était autant que possible, trans-

féré. 

B. 4 - Cartograpt.i~ 

Le travail de cartograohie, en liaison avec le recensement 

de l'habitat et de la population a commencé en Septembre 1971 et a duré 

jusqu'en Mars 1972. L'ile Maurice a été divisée en 20 districts de recen

sement, avec les mêmes limites que les 20 cormnissions électorales. Chaque 

district de recensement a été ensuite subdivisé en un certain nombre 

d'aires de dénombrement, comptant chacune approximativement 400 à 500 

ménages. Le nombre total de ces aires de dénombrement était de 376. 

Pour les zones urbaines (c'est à dire les zones de con

seils municipaux} la délimitation des aires de dénombrement a été faite 

sur les cartes les plus récentes disponibles auprès des municipalités. Pour 
1 

leszon~srurales, la carte au 
25

_
000 

du Ministère de l'Habitat, Villes et 

Campagnes et de la Planification a été utilisée. 

La préoccupation première dans la délimitation des aires 

de dénombrement était d'avoir des zones disposant de frontières aisément 

repérables, qui puissent être couvertes par un chef-agent recenseur au 

cours du recensement de l'habitat, soit du 15 Mars au 15 Juin 1972. En 

plus de la collecte de l'information sur les caractéristiques des bâtiments 

et les conditions de vie de la population, le chef agent recenseur devait 

aussi établir la liste de tous les chefs de ménage avec leurs adresses 

dans son aire de dénombrement. Cette liste servait de base pour le recen

sement de la population. La délimitation des aires de dénombrement dans 

les districts de recensement a été faite par les superviseurs (avec l'aide 

du Commissaire au Recensement adjoint} après une reconnaissance du terrain 

avec le chef agent recenseur concerné. Bien que les frontières légales 

des districts géographiques, des zones municipales et des zones de con

seils de village n'aient pas été toujours prises en considération au cours 

de l'opération de cartographie, il est toujours possible d'obtenir les 

données pour chacune de ces unités administratives puisque des disposi

tions ont été prises dans le dessin du questionnaire afin de pouvoir les 

faire identifier sur le terrain par les ::hefs aqents recenseurs. 
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B.5 - Exécution 

- Recrutement et formation du oersonnel 

Comme il a été dit plus haut, le personnel de terrain a été 

recru~ê selon ~uatre niveaux: (i) 4 chefs superviseurs, (ii) 22 supervi-

seurs, (iii) 376 chefs agents recenseurs, (iv) 2 .100 agents recenseurs. 

Les chefs superviseurs ont été choisis parmi le personnel 

supérieur du Bureau Central de Statistique. Ils ont été employés environ 

10 mois à partir de Janvier 1972. Leurs fonctions comprenaient la prépa

ration d'un manuel pour les chefs agents recenseurs et d'un autre pour les 

agents recenseurs, la formation des superviseurs, la supervision de la 

formation des chefs agents recenseurs et des agents recenseurs. Ils ont 

aussi servi d'agents de liaison entre les personnels de terrain et le 

commisaire au Recensement adjoint, en contrôlant le travail. 

Les superviseurs ont été recrutés parmi le personnel su

périeur de divers départements ministériels et gouvernementaux. Ils ont 

été formés par les chefs superviseurs et employés environ 8 mois à partir 

de Février 1972. Chaque superviseur avait la charge d'environ 17 chefs 

agents recenseurs et 100 agents recenseurs, ~u'il avait lui-même formés. 

La plupart des chefs agents recenseurs et des agents 

recenseurs ont été recrutés parmi les instituteurs des écoles primaires 

et les deux catéqorics ont été rémunérées. Les chefs aqents re-

censeurs devaient mener à bien le recensement de l'habitat en recueillant 

les données sur les bâtiments et en établissant la liste des noms et 

adresses des chefs de ménage qui y demeurent. Chaque chef agent recenseur 

devait aussi superviser le travail de 5 ou 6 agents recenseurs lors du 

recensement de la population. 

Les agents recenseurs avaient la tâche de distribuer aux 

ména.r.rcs les questionnaJ.res du recense?TJent de la population, une semaine 

avant le recensement et de les recueillir à partir du jour suivant la nuit 

du recensement. Ils devaient remplir la partie économique du questionnaire 

pour tous les ménages et la totalité du questionnaire pour les ménages qui 

ne pouvaient le faire eux-mêmes. En zone urbaine, chaque agent recenseur 

devait couvrir environ 75 ménages, tandis qu'en zone rurale, le nombre 

n'était que d'environ 65. En zone de population éparse, le nombre était 

inférieur à 65. 

Les superviseurs étaient responsables de la formation à 

la fois des chefs agents recenseurs (en Mars 1972) et des agents recenseurs 
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{en Juin 1972). Les sessions de formation, qui étaient supervisées par 

les chefs superviseurs se sont tenues en dehors des heures de service, le 

plus souvent dans les locaux des écoles primaires. Les documents utilisés 

étaient les "instructions aux chefs agents recenseurs et les "instructions 

aux agents recenseurs", le questionnaire de recensement de l'habitat, celui 

du recensement de la population et un questionnaire test {Annexe II) conçu 

pour aider l'agent recenseur à mieux comprendre l'imprimé de recensement. 

- Méthode de dénoMbrement 

Le recensement de 1972 a été un recensement conjugué habitat 

et population, mais il a été réalisé en deux temps. Des questionnaires 

distincts ont été utilisés pour les deux recensements. Les deux séries de 

données ont été ensuite rapprochées par l'ordinateur pour étudier les con

ditions de vie des ménages. 

a) - Recensement de l'habitat 

Le recensement de l'habitat a été réalisé dans un premier 

temps entre le 15 Mars et le 15 Juin 1972. Chaque aire de dénombrement a 

été couverte par un chef agent recenseur qui a visité tous les immeubles 

de son aire. L'information a été recueillie sur les caractéristiques 

structurales des constructions servant en totalité ou en partie à l'habi

tation. De plus, afin de déterminer les conditions d'habitat dans les

quelles vit la population, pour chaque local d'habitation identifié, l'in

formation a été recueillie sur le nombre de pièces, la disponibilité de 

conmx:>dités telles que cabinet de toilette, salle de bains et cuisine, ainsi 

que sur la fourniture d'eau et d'électricité. 

b) - Recensement de la population 

Au recensement de l'habitat, une liste de tous les chefs 

de ménage a été dressée afin de servir de base au recensement de la popu

lation. 

Chaque chef agent recenseur avait une équipe de 5 à 7 

agents recenseurs pour entreprendre, sous sa supervision, le recensement 

de la population dans son aire de dénombrement. 

A partir de la mi-Mai, les agents recenseurs ont reçu une 

formation intensive de la part de leurs superviseurs et de leurs chefs 
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superviseurs. Ils ont aussi fait des tournées de reconnaissance avec 

leurs chefs agents recenseurs et on leur a donné un petit plan montrant 

couunent les maisons qu'ils devaient couvrir étaient numérotées dans le 

recensement de l'habitat. 

L'équipe de bureau devait, dans le même temps, numéroter 

et rédiger l'adresse d'un questionnaire du recensement de la population 

pour chaque ménage qui avait été recensé par le chef agent recenseur lors 

du recensement de l'habitat. Des questionnaires étaient aussi ~réparés 

pour les bâtiments qui étaient soit vacants, soit en construction à l'épo

que du recensement de l'habitat. 

Les agents recenseurs ont distribué aux ménanes les 1ues

tionnaires du recensement de la PQnulation du 26 au 29 Juin 1172. 

La collecte des questionnaires a démarré le 1er Juillet. 

En les reprenant les agents recenseurs devaient eux-mêmes recueillir l'in

formation économique prévue dans les colonnes 16 à 23. Il y avait des 

instructions sur le questionnaire pour attirer l'attention des ménages 

afin de ne pas remplir ces colonnes, puisque ce devait être fait seulement 

par l'agent recenseur. Celui-ci devait aussi remplir complètement les 

questionnaires des ménages qui n'en étaient pas capables. 

- Publicit~ 

Une campagne nationale de publicité a été lancée pour les 

deux recensements à partir de la mi-Mars 1972 par l'intermédiaire de la 

presse, la radio et la télévision, des écoles primaires et secondaires et 

par l'apposition d'affiches dans les écoles et dans les lieux publics 

dans toute l'ile. Des lettres circulaires à l'intention des élèves des 

écoles primaires et secondaires ont été adressées à toutes les écoles, 

expliquant l'opération de recensement et leur demandant d'obtenir la coo

pération de leurs parents. Une conférence de presse a été tenue par le 

Ministre du Plan et du Développement le 30 Mars 1972 en présence du Direc

teur des Statistiques. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de résistance de 

la ~art de la po?ulation et le dénombrement s'est déroul~ c~lme~ent. 

- Sous ou Sur-D~no~brement éventuel 

Voir Chapitre è: Ev11lu.=ttinn. 
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B.6 - E:~ploitation des données 

a) - Contrôle et chiffrement 

Dès que les registres complets du recensement de l'habitat 

ont commencé à arriver au Bureau (à la fin d'Avril 1972) environ 50 con

trôleurs-chiffreurs (travaillant en équipes de 6-7 sous l'autorité d'un 

chef d'équipe) se virent confier le soin de revoir les registres et de 

les contrôler pour leurs incohérences. Ces contrôleurs-chiffreurs avaient 

précédemment suivi de~x sessions de formation d'environ 3 heures chacune. 

Les erreurs qui pouvaient être corrigées au bureau n'étaient pas signalées 

au chef agent recenseur, mais lorsque cela n'était pas possible, les ano

malies étaient soumises au superviseur qui devait contacter le chef agent 

recenseur pour éclaircissement; celui-ci devait alors souvent revenir sur 

le terrain pour corriger les erreurs. 

Conune tous les renseignements sur les constructions étaient 

précodés, il n'y avait qu'à chiffrer le District géographique, le District 

de recensement, l'aire municipale ou villageoise, l'aire de dénombrement 

et la localité. 

L'information sur les établissements industriels et commer

ciaux, sur l'agriculture et le bétail n'était pas codée; en fait, ces 

données étaient surtout demandées pour constituer une base de sondage pour 

des enquêtes ultérieures. L'information fut néanmoins utilisée pour effec

tuer des tableaux manuels sur la main d'oeuvre et le bétail. 

Comme la plupart des rubriques du questionnaire sur la 

population devaient être codifiées, les contrôleurs-chiffreurs reçurent 

une formation supplémentaire sur la question avant d'être mis au travail 

sur le recensement de la population. Des instructions s~éciales de con

trôle et de chiffrement ont été préparées pour les aider dans leur tâche. 

Là encore, les erreurs qui ne pouvaient être corrigées 

au bureau furent renvoyées à l'agent recenseur(par l'iP.termédiaire du super

viseur et du chef-agent recenseur), qui 0uel0uefois devait revenir sur le 

terrain. 

b) - Perforation et vérification 

La perforation, la vérification et le traitement ont été 

réalisés par la division de l'exploitation du Ministère des Finances. Les 

données des deux recensements habitat et population ont été transférées 

sur cartes perforées puis reportées sur bandes. Un progranune de contrôle 
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s'est assuré que les bandes présentaient un minimum de consistance. Pour 

le recensement de l'habitat, un contrôle supplémentaire pour les erreurs 

de perforation ou autres a été mis en oeuvre à l'aide d'un rapprochement 

réalisé entre les enregistreMents individuels de l'ordinateur et les 

questionnaires correspondants. Il n'était pas possible de répéter cette 

opération pour le recensement de la population mais l'ordinateur a listé 

les enregistrements individuels de ce recensement, qui furent scrutés pour 

y détecter les incohérences qui avaient pu échapper lors des vérifications 

précédentes. 

c) - Traitement et oublication 

Les données ont été traitées sur ordinateur 1901A ICL. Les 

langages utilisés pour la création, la vérification et le contrôle étaient 

PLAN et COBOL. La tabulation a été faite sur programme ICL Survey Analysis. 

Les données des recensements de l'habitat et de la popula

tion ont été traitées séparément et ont été rapprochées à un dernier stade 

pour relier les caractéristiques démographiques et économiques des ménages 

et de la population aux caractéristiques des habitations où ils vivent. 

Le rapprochement complet des deux séries de données n'a pas été possible 

en raison des déplacements de ménages entre les deux recensements. Pour 

l'île Maurice, le rapprochement n'a ainsi pu se faire pour 2.039 ménages 

consistant en 1.697 noyaux familiaux et 9.167 personnes, soit un peu moins 

de 1\ de la population. 

C - OUE3TIONNAIRE DU RECENSET1ENT 

a) - Questionnaire habitat (voir Annexe III) 

un questionnaire de recensement habitat a été rempli pour 

chaque construction entrant dans le champ du recensement. Presque toutes 

les questions étaient de type "question fermée". Le précodage a été 

utilisé de maniêre intensive. 

Tous les concepts et définitions utilisés sont fournis 

dans les Instructions. En ce ~ui concerne les divisions qéoqraohiques. 

nous reconnaissons les suivantes 

(i) District géographique : l'île Maurice est divisée en 9 districts 

géographiques; l'île Rodrigues est considérée conune le 10ème district; 

·~ 
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(ii) District de recensement : l'ile Maurice est divisée en 20 

districts de recensement, dont les frontières sont les mêmes que celles 

des 20 commissions électorales. L'ile Rodrigues constitue le 21ème dis

trict de recensement. 

(iii) Zone de conseil municipal/villageois : le tableau ci-après 

montre comment 1 1 !le Maurice. est. rlivisée en districts géographiques, en 

zones de conseil municipal, en zones de conseil villageois et autres 

localités. 

Population 
Urbain Rural 

Super- au 
Nb de Nb de Nb de loca- Nb de loca-

géographique fi:cie recensement municipa- de lités dans lités à zones 

1 
! 

(km2) de 
1972 lités conseil les zones l'extérieur 

villa- de village des zones 
geois de village 

Port Louis 42.2 133.996 1 - - -

Pamplemousses 176.7 68.948 - 14 86 16 

Rivière du 145.9 66.995 13 56 15 -Rempart 

Flacq 294.4 89.050 - 20 91 

l 
15 

Grand Port 257.3 80. 719 - 20 58 21 

Sa vanne 241.9 53 .011 - 9 19 34 

Plaines ~\lilhems 1 201.0 258.699 4 2 5 35 

Moka 

Black River 

Ile entière 

. 
1 227.8 48.610 - 12 36 23 1 
i 

1 
256.0 26.171 - 8 28 31 

i 
! 
1 

1 
r 1 .843 .2 

1 

826 .199 

1 

5 98 379 

1 

190 

1 

La totalité du district de Port-Louis, qui est aussi la 

capitale du pays, constitue une zone de conseil municipal. Le district 

de Plaines Wilhems comporte 4 municipalités. Les sept autres districts, 

1 
1 

1 
1 
1 
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qui sont entièrement ruraux, sont subdivisés en 98 zones de conseil villa

geois, administrés par 3 conseils de district. 

Les limites des municipalités et des zones de conseil 

villageois sont proclamées par la loi. La population urbaine correspond 

à la population des municipalités. 

En ce qui concerne Rodrigues, la totalité de l'île est 

considérée comme rurale. 

b) - Questionnaire population (voir Annexe IV) 

Le questionnaire du recensement population a été conçu pour 

recenser, sur un même imprimé, tous les membres du ménage présents la nuit 

du recensement. Les membres absents ne devaient pas être inclus, à moins 

qu'ils ne reviennent le jour suivant et qu'ils n'aient pas été comptés 

ailleurs. Les personnes qui, bien que ne faisant pas partie habituellement 

du ménage (parents, visiteurs, pensionnaires, serviteurs) avaient passé la 

nuit du recensement avec le ménage, devaient être dénombrés; de même ceux 

qui devaient arriver le jour suivant sans avoir été comptés ailleurs, 

étaient à recenser. 

Le précodage ne fut pas utilisé pour le questionnaire popu

lation mais des cases étaient prévues pour l'insertion des codes au stade 

du chiffrement. 

c) Définition d'une construction "Une construction est une structure 

indépendante de libre accès comprenant une ou plusieurs pièces et d'autres 

espaces couverts par un toit et généralement enclos dans des murs exté

rieurs. Une construction peut être utilisée ou être destinée à des fins 

de résidence, de commerce, d'industrie ou d'agriculture ou encore pour 

la fourniture de services. Elle peut être un logement distinct, un inuneu

ble d'appartement, une boutique, un entrepôt, une usine, une école, une 

église, etc". 

d) Définition d'un ménage "Un ménage peut être soit une personne qui 

subvient elle-même à ses besoins essentiels, alimentaires et autres, soit 

un groupe de plusieurs personnes apparentées ou non, qui s'associent afin de 

pourvoir à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. 

Deux familles vivant sous le même toit constituent un 

ménage si elles mettent leur revenu en commun et ont un budget unique; 
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mais elles doivent être considérés comme deux ménages si elles ont deux 

budgets séparés. Elles doivent alors être inscrites sur deux formulaires 

séparés". 

D - TABULATION ET PUBLICATION 

1. rr-abulation 

Trois catégories de tabulations ont été établies : la 

première est relative aux données sur l'habitat, la deuxième aux données 

sur la population et la troisième au croisement des deux types de données 

(caractéristiques démographiques et économiques des ménages et de la popu

lation, d'une part, caractéristiques des logements où ils demeurent, de 

1 1 autre) . 

Les différentes tabulations préparées sont les suivantes 

A - Habitat 

1 - Tous les immeubles par district géographique, nombre d'étages, 

usage. 

2 - Immeubles d'habitation ou partiellement d'habitation par 

(i) district géographique, 

(ii) type, 

(iii) année d'achèvement, 

(iv) permanence. 

(v) type de mur et matériaux du toit. 

3 - Logements, par : 

(i) type de logement, 

(ii) permanence de l'immeuble, 

(iii) district géographique. 

4 - Ménages, noyaux familiaux, personnes en ménage, par 

(i) type de logement, 

(ii) permanence de l'immeuble, 

(iii) taille du ménage, 

(iv) district géographique. 

5 - Unités d'habitation, ménages et personnes y résidant, par district 

géographique, type d'immeuble, et : 

(i) ~ropriété, 

(ii) source de l'eau, 

(iii) facilités de toilette, 
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(iv) facilités de bain, 

(v) facilités de cuisine , 

(vi) principale source de chauffage pour la cuisine, 

(vii) disponibilité d~ l'électricité, 

(viii) moyen de destruction des ordures , 

(ix) statut de l'occupant · 

6 - Demeures conventionnelles, ménages et personnes y résidant 

par district géographique, permanence de l'immeuble et : 

(i) source de l'eau, 

(ii) facilités de toilette, 

(iii) facilités de bain, 

(iv) facilités de cuisine, 

(v) principale source de chauffage pour la cuisine, 

(vi) dispa'libi li té de l 'électricité . 
7 - Unités d'habitation par nombre de ménages par unité d'habita

tion, type d'immeuble et district géographique. 

a - Demeures conventionnelles par nombre de ménages par demeure, 

permanence de l'immeuble et district géographique. 

9 - Demeures conventionnelles par nombre de pièces, nombre d'occu

pants par demeure et district géographique. 

1 - Population par sexe dans les districts géographiques, les 

zones de conseil municipal ou villageois et les localités. 

2 - Population par sexe et : 

(i) année d •âge, 

(ii) district géographique x groupe d'âge x état matrimonial, 

(iii) district géographique x groupe d'âge x scolarisation. 

3 - Population scolarisée (ou non) par groupe d'âge, sexe et ni

veau d'instruction 

4 - Population par sexe et : 

(i} pays de naissance, 

(ii) lieu de naissance x district de résidence 

(iii) nationalité, 

(iv) religion, 

(v) langue des anc~tres, langue parlée. 
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5 - Population par sexe, type d'activité et 

(i) district géographique, 

(ii) état matrimonial· 

6 - Population non active par catégories de fonction, groupe d'âge 

et sexe. 

7 - Population occupée par sexe et : 

(i) groupe d'âge X état matrimonial, 

(ii) groupe d'âge x niveau d'instruction, 

(iii) groupe d'âge x grand groupe économique, 

(iv) groupe d'âge X grand groupe de profession, 

(v) groupe d'âge x statut d'emploi, 

(vi) statut d'emploi x grand groupe économique x niveau d'ins

truction. 

(vii) statut d'emploi x grand groupe de profession x niveau 

d'instruction, 

(viii) grand groupe de profession x état matrimonial, 

(ix) grand groupe économique x grand groupe de profession, 

(x) nomenclature économique détaillée, 

(xi) grand groupe et détail de profession x groupe économique, 

(xii) nombre de jours travaillés en Juin x statut d'emploi, 

(xiii) nombre de jours travaillés en Juin x grand groupe de 

profession • 

8 - Chômeurs (à l'exclusion des personnes à la recherche d'un pre

mier emploi) par groupe d'âge, sexe et : 

(i) état matrimonial , 

(ii) niveau d'instruction , 

(iii) grand groupe économique , 

(iv) grand groupe de profession , 

(v) statut d'emploi. 

Les tableaux croisés de (i) (iv), (ii) (iv), (ii) (iii), 

(iv) (v), (iii) (v) sont également disponibles. 

9 - Chercheurs d'un premier emploi par niveau d'instruction, 

groupe d'âge et sexe. 
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1 - Population des ménage privé par sexe, lien de parenté avec 

le chef de ménage et 

(i) groupe d'âge, 

(ii) état matrimonial et district géographique. 

2 - Chefs de ménage privé par sexe, g~oupe d'âge et 

(i) état matrimonial x district géographique, 

(ii) type d'activité x district géographique. 

3 - Chefs de ménage privé inactifs par catégories de fonction, 

groupe d'âge et sexe. 

4 - Chefs de ménage privé occupés par grand groupe et détail 

de profession et par taille du ménage. 

S - Chefs de ménage privé inactifs (sauf à la recherche d'un 

premier emploi) par grand groupe de profession et par taille 

du ménage. 

6 - Ménages privés par taille du ménage et nombre de personnes 

occupés par district géographique. 

7 - Composition des ménages par sexe et groupe d'âge du chef et 

par district géographique. 

8 - Ménages comportant un parent seulement et des enfants non 

mariés par sexe et groupe d'âge du chef et par district géo

graphique. 

9 - Ménages privés par taille du ménage, statut d'occupation, 

nombre de pièces d'habitation et district géographique. 

10 - Ménages privés dans les zones urbaines par taille du ménage, 

statut d'occupation et nombre de pièces d'habitation. 
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2. Publication 

Les tableaux décrits ci-dessus ont été publiés dans la 

série suivante de rapports du recensement 

Rapports préliminaires : 

(i) Recensement de la population de Maurice de 1972 
Volume I - Rapport préliminaire - Mai 1974 

(ii) Recensement de l'habitat de Maurice de 1972 
Volume II - Rapport préliminaire - Mai 1974 

Rapports définitifs : 

(i) Recensement de l'habitat et de la population de Maurice 
de 1972 (Rodrigues) 
Volume III - septembre 1975 

(ii) Recensement de l'habitat et de la population de Maurice 
de 1972. 
Volume IV (Ile Maurice) - Habitat - Décembre 1975 

(iii) Recensement de l'habitat et de la population de Maurice 
de 1972 
Volume V (Ile Maurice) - Population. Tableaux généraux -
Février 1976 

(iv) Recensement de l'habitat et de la population de Maurice 

de 1972 
Volume VI - Population des commissions électorales -
Mai 1976 

(v) Recensement de l'habitat et de la population de Maurice 
de 1972 
Volume VII (Ile Maurice) - Ménages - Mai 1978 

Des copies de ces rapports peuvent être oo:rui.aesauprês de 

!'Imprimerie Gouvernementale à Port-Louis. 

3. Tableaux spéciaux 

A part les tableaux ci-dessus, de nombreuses tabulations 

spéciales ont été préparées pour les besoins du gouvernement selon 

les demandes exprimées. En ce qui concerne les requêtes extérieures 
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bien qu'il n'y ait pas de procédure formelle pour les traiter, 

la division de l'exploitation du Ministère des Finances les ac

cueille avec bienveillance : les tableaux sont préparés lorsque 

le temps le permet et à titre ~racieux. 

4. Rapports sur l'analyse et la méthodologie 

En 1972, le recensement a été évalué par G. Suguna Kumari, 

démographe du Programme de coopération technique des Nations Unies. 

Les résultats sont contenus dans un rapport confidentiel non 

publié, écrit en 1975 et intitulé : "Evaluation du recensement de 

la population de Maurice de 1972 et perspectives futures de la po

pulation 1972-97." 

Une analyse des données sur la fécondité provenant du re

censement de la population a été préparée par la Section des Etudes 

de fécondité et mortalité, de la Division de la Population de la 

C.E.A. Le rapport n'a pas été encore publié. 

E - EVALUM'ION 

L'enregistrement des naissances et des décès à Maurice est 

complet depuis plusieurs décades. De plus, la balance des arrivées 

et des départs donne pour plusieurs années une estimation valable 

de la migration. A partir des données ajustées du recensement de 

la population de 1962, il est ainsi possible de parvenir à la popu

lation attendue en 1972. La comparaison avec les chiffres du re

censement de 1972 donne un déficit de 5910 hommes et 4080 femmes, 

soit 1,4% et 1,0% respectivement. Ce sous-dénombrement d\J recense

ment étant inférieur à 2% est insignifiant. 



-234-

L I S T E D E S ANNEXES 

I - Population de l'ile Maurice de 1846 à 1972. 

II - Questionnaire test. 

III - Questionnaire du recensement Habitat. 

IV - Questionnaire du recensement Population. 

V - Calendrier historique. 
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Augmentation de la population dans les périodes intercensitaires - Ile Maurice -

1846-1972 

Date du Population dénombrée 

recensement au recensement Augmentation Taux annuel 
inter- moyen de 

Deux 
~ommes Femmes censitaire l'augmentation 

sexes 

1 Aout 1846 158.462 104.598 53.864 

20 Novembre 1651 180.823 119.341 61.482 22.361 2,55 

8 Avril 1861 310.050 202.961 107.089 129.227 51 87 

1 1 

11 Avril 1871 316.042 1 193.575 122.467 5.992 o, 19 
1 

1 
4 Avril 1881 359.874 208.655 151.219 43.832 1,31 

1 
: 

6 Mars 1891 370.588 206.038 164.550 10.714 0,29 

1 Avril 1901 371.023 199.552 171.471 435 Or01 

31 Mars 1911 368.791 194.095 174.696 - 2.232 - 0,06 

21 Mai 1921 376.485 194.108 182.377 7.694 Or21 

26 Avril 1931 393.238 200.609 192.629 16.753 0,44 

11 Juin 1944 419 .185 210.326 208.859 25.947 0,49 

30 Juin 1952 501.415 252.032 249.383 82.230 2,26 

1 

30 Juin 1962* 681.619 342.306 339.313 1 180.204 3, 12 
i 

30 Juin 1972* 
1 826.199 413.580 412.619 144.580 1. 94 
1 ! 

:t population de fact~ - incluant les européens membres des forces armées mais 
excluant les passagers et les équipages des bateaux se trouvant dans le port. 

1 

1 
1 
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Annexe II 

QUESTIONNAIRE-TEST 

Remplissez le questionnaire du P~censement pour les personnes 

suivantes, qui ont passé la nuit du 30 Juin sous le même toit. Cet exercice 

vous aidera à mieux comnrendre le r.uestionnaire. 

Baroth Gokool est le chef de ménage. Il a 62 ans d 1 âge, et 

il est marié religieusement seulement à Dewantée, qui elle a 52 ans. Sa 

femme et lui sont venus ensemble des Indes, il y a 35 ans, et depuis lors, 

vivent à Rose Belle. Ils ont 2 garçons, Nundlall, agé de 30 ans et Basoléo, 

âgé de 19 ans, et une fille, Indira, qui a 15 ans. Ils vivent tous ensem

ble. 

Nundlall est le seul enfant de Barath qui soit marié. Le 15-

2-69, il s•est marié religieusement et civilement à Kelantée, âgée de 24 

ans, et qui est née à Bel Air, Flacq. Le 1er enfant de Nundlall, un garçon, 

est né le 15 juillet 1970, mais il est mort une heure après être né. Le 

second enfant de Nundlall, une fille, du nom de Lilowtee, est né le 

25-08-1971, à Rose Bell. Elle est encore en vie. 

La veuve Padminee Narainsamy, agée de 50 ans, passe pour le 

moment quelques jours chez les Gokool. Elle est née à Eau Coulée et n'a 

jamais été à 1 1 école. Elle s•est mariée en Octobre 1942, à Gopal Narain

samy, qui mourut en Décembre 1957. Elle n'a jamais mis au monde. Elle 

s'occupe normalement de sa maison. Elle est sataniste de langue Tamil, 

et elle parle habituellement créole. 

La famille Gokool prétend appartenir à la communauté Hindou 

et ses membres font partie de la religion sataniste. A la maison, tous 

parlent 1 1 Hindi, langue de leurs ancêtres. Baroth n'a jamais été à 

l'école. Le mois de Juin, il a travaillé pendant 26 jours comme planteur 

de canne à sucre, qui est sa principale profession. Il est employé depuis 

20 ans, sur une base mensuelle, par la R.B.S.E •• Dewantée aussi n'a 
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jamais été à l'école. Elle s'occupe des travaux ménagers et se fait 

aider par sa belle-fille, qui n'a pas terminé son école primaire. 

Nundlall avait commencé son apprentissage comme ébéniste, 

juste après avoir obtenu son certificat de fin d'études primaires. Pour 

le moment il travaille pour son propre compte à la maison et emploie 

pour cela, 2 jeunes garçons qui habitent dans les environs de chez lui. 

Il a travaillé pendant tout le mois de Juin. 

Indira fait actuellement sa 3e année à l'école secondaire 

de Rose Belle. L'année dernière, Basoléoa prétendu à un diplôme, mais 

n'a pu obtenir un certificat complet, pour n'avoir satisfait que sur 

5 matières. Il s'est fait inscrire auprès du Bureau d'Emploi,mais il 

n'a pas encore pu trouver un travail. 
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SCHEDULE 

1972 HOUSING CENSUS- MAURITIUS 
1. LOCATION 

(t1} Geographical Diltrict ................................. .. 

(b) Census District ......................................... .. 

(') Municipal/Villap Council Area................. .. .................................................................... .. 

f'I Enwneration Ana....................................... ...... .. . .................................................................... . 

(•) Nuno of Locality ........................................................................................................................... 1. 

(f) Road/Street/Lane .............................................................. Ho................ . .... . 

(il Building Enwneration No........... . . . . . .. . . 

1 : 
---- ---·t 

1 1 
1-1--i 
. 1 . 

-=-+-··· 

(li) Living Quarten No............................... .......... ....................... ................................................ _ 

(i) HoUMbold Ho ........................................................ ··· .... · ........ · ........ · .. ··· .... ··· .. · .................................. l_I 
II. CHARACTERISTICS OF TIIE BUILDING 

A. NO. OF STOBIŒS ABOYE GROVND FLOOR 

(if none, write ' 0 ') 

c. vu 
Resiûntial artd P11rUy Resiû1di11l 

(i) Wholly reaidential J l 
(ii) Used partly for habitation and partly PBOCIŒD TG 

for otbei pul'J>O'IM . . . .. . 2 r' HC'nON m n. coNomoN 

(i) Sound 

(iil Jletoriorating 
(üi) Dilapidated 

2 
8 

(iii) Hotel or imlitution 8 .1 

(iv) Publir building 

(v) Commcrdal 
(vi) lndustri&I 

( vii) Commercial and lndustrial 
(viii) Warehou~ 

(ix) Other: specity ............................. .. 

4 STOP DERB 

6. 

8' SIUP TO 7 
: Sll:CTION YU 

81 
{l, 

m. TYPE 
{a) Foi WHOLL \' residential buildings (excluding bousing units nol 

intended fol habitation appearing under (') below) 1 

(iJ Building used wbolly u a botuing unit 1 

(ü) Building containing mon! th1111 ont homing DJlit: 
( 1) Black ol llats, semi-detacbed bouse' . . :? 
(2) Other 8 

(üi) One ot aeveral buildings which togelber compriae one 
boming unit (i.e. one main building with det1cbed 
rooms, paviliom, etc.) 4 

(iv) lmprovi11;cd bousing unit or temporary sbelter (i.e. tent, 
malcr.shill sbclter built of wute materials) .. . • . . li 

(1)-IWI l'BOCBED TO S'ICI'ION IV; IM SKIP TO SECTION V 

( b) Building used partly for reaidential purposas and partly for other 
purposes (i.e. category (ü) in Section Il C) 

(i) Shop dwellins .. . 8} PROCllED TO 
(ii) Other, specify .. . 7 SBCl'JON IV 

(') Housing unit in permanent buildïnc not in
tended for habitation (e.g. garage, stable, 
barn, mill, warehowe) 

( d) Hotel or institution 

(i) Boardlng bouse or " pension de famille " 
for al leut li penons, ho~I .. . .. . 

tii) l~titution (e.g. coaveat, infimwy, bos· 
patal, barracb) . . . . .• 

8 

9 

81UP TO 
SECTION 1' 

} 
l&IP TO 

x HCl'ION VJ 

IV. CHARACTERISTICS OF BUILDINGS CLASSIFIED UNDER (a) &: (b) OF SECTION W 
A. PB&MANDCll 1 B. TU& OF COMPLETIOl'I OP lltHLDUfO 

(i) Sttaw but l 1 (ii J\efore 1939 1 (v) 1871 

(ü) Other building (ü) IIJ~t-69 2 (vi) 1972 

ou foundationa 2 (üi) 1960-&9 ... 8 (vü) under construction 
not on foundatiom a (iv) 1970 4 (viü) not known 

c. PRINCIPAL MATDIAL or CONSTBOCl'ION VSBD 

(•) Roo/ (b) Wolll 

6 

8 
7 

e 

(i) C>ncrote alab 1 (i) Stune, concrete, concrete block1, bricb . .. l 

(ü) Sbinglea 2 

( üiJ Iron or tin sbeeta a 
(iv) Veptable mat.erial (e.g. 1traw) • 

(v) 01h1r: apecify ...................................................... li 

(ü) Asbestoa cement ... 2 

(üi) Wood s 
(iv) Iron or tio llleeà 1 

(T) Ve,etab)e material (e.g. aloe, ravaial, etc.) 6 

(Yi) Othar: apecify ................................................... 6 
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FOR ALL U\'ING QllAaTERS EXCLUDING HOTELS AND INSTITUTIONS 
(i.e. a, h, c, of SECTION Ill) 

1
1 F. TOILET FACILITIBS 'fot shared 

'-----'· I (i) Flush toilet connected to aewerage system ... 
A. (i) No. of living quarters in building !lhartd 

(ii) Serial No. of living quarteni in building 

15. OWNBBSBJP 

(i) Private 

(ii) Public 

(il) Flush toilet connected to absorption pit or 
1 septic tank . .. . .. ....__ .... , 

- -
1 

(iü) Pit latrin-water 11eal 

1 1 

li 
- - r --- ---

(iv) Pit latrine-Othor 
(v) Pail 

(vi) Nono 

3 

f 

6 
0 

7 

8 
9 
X 

C. OCCUPANCT 

o"""'' 
G, BATBING l'AC1Lm88 Nol •haro:d ahared 

Principal neidonce 

Secondary residence 

Yua•I 
For rent 

Fot sale 

Uader repain 

D, WATER SUPPLY 

1 

2 

3 

f 

6 

(i) Batbrocx.. imide living quanen witb run
Ding \\'&ter 

(ii) Batbroom inside living quartera without run
ning water 

(iü) Batbroom ontlide living quartera witb run
Ding water 

(iv) Batbroom outside living quartera witbout 
running water 

(v) None 

8 

• 
0 

6 

7 

8 

(a} Pi,111 water 
B. COOIUNG FAClLITJES :"ot ahared aharcd 

(i 1 lalide living qu11rtcrs 

(il) Outaido living quarteni less tban 100 metrea 

(iü) Outlide living quarten moro than 100 metros 

(Il} W•ll 
(c) River 

(dJ Othu 1ou,c.r: •1'•eify ......................................... . 

IL REFUSE DJ8POSAL 

(i) Da.~t bln witb co,·er 

1 

2 
8 

• 
r; 

6 

1 

1 
1 

1~ 
l. 

1 

(i) Kitcben illlide living quarte11 ... 
(il) Kitchen outside living quarters 

(üi) None 

PBINCll'AL FUEL lJSBD FOll COOIUNG 

(i) Wood 
(il) Charcoal 

(iii) Kerosene 
(iv) Electricity 

(v} Gas 

1 
1 

0 

a 

' 

1 
2 

8 

' 1 
(il) Rllœpt'lde witbout cover 

(üi) Enclotul'f' made of briclu 

(iv) Enclosure made of stonet 

(v) Ash pit 

1 (vi) Other: apPdfy ····················································· 8 
8 !"·---·----

' J, ELECTBJCITI 

6 Yes 
(vi) Otber means: 11pecify ........................................ . 0 No 2 

VI. HOUSF.HOLDS 
No. ·•I rooins 

H~ 
"'·Ici 

NDlnt>c• 

N2me ol Head 
('>urnamc fini, 1n bludi lctt< ra) 

So. of rer1t••• >---- 1 Mnt1lhly 

~ . .: Prol. : Toul 
~ For li•ini: rur.,.,... 1 R "ness Grand n:nt (Ms ) 

'10. T 14 F T 

1 ----
2 -----
3 

4 

5 
----- -- ---

• Jasert appropriate Numerical Code. 
(i) Owner 

Total 

(ü) T enaot :l 
(iii) Subtenant 8 

(iv) Free 4 
(v} Other: specify ................................................... 5 

~ Slce111•el~er 1 T01al ! 

t Only foi living quarter& with an averap of 8 or more penom per room.: 

t 
Total 
Arca 

'"! fil 
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VII. COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS 
Tliis par• shoultl be fil14tl 111 for evny 11011-aine•lhmiJ pnvaù 111•ablisl1me11l, i11eludi11c those relating Io musli era/ls. 

l. Nune of establishment ........................................................ , ............................................................................................... . 

2. Name of worlting proprietor/manager .................................................................................................................................... . 

3. Docs this establishment supply information on employment for bi·annual surveys which are carried out in March and September every 
year by the Central Statistical Oflice? 

Yes No. 1 1 i. 

If }';o, ~ve details of number of penon.a engapd at the time of enumeration. lnclude also persons usually employed full tÎlne by the 
..tablishmeot, but who are temporarily absent from worlt through sickne!.S, accident, holiday or s.trikc . 

(•) Worlting proprietora 

(b) Unpaid family workers 

(' J Apprentica (paid or unpaid) 

( tl) Full time employee1: permanent 

temporuy 

4. Detaill ol business 

.M:iJc-; Fe111ales Total 

TOTAL 

Ust in ordcr of importance the various activities in which the establishment i<> ~ngaged ................................................................. .. 

······················································.·······································-···································································································· 
.................................................................................................................................................................................................. 

VIU. AGRICULTURE AND LIVESTOCK 
A. Do one or more memben of the household cultivate any land (excluding kitchen garden) oo own accowat? 

If~ 
~o. L_l 2. 

l. Nam11 ............................................................................ . 
(S_._ ~d. in bloek lclÛ's) 

(Il AKEA 121 CROPS 
PU'('el Locallon ·-----·-- -------.,..---------

Tl'flDfC Arp Pch Main 
·----O-····----··-·------·-·- -----· -·----i-----:-----·'---+-·--------;__ __ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2. Niune ............................................................................ . 

___ _ [S~~-Fs!.~ irt !'_~el,.,_,, ·-- -------- ----·-· ·----- __ 

1 

2 
- --·-

3 .. ---~-·-·· 

4 --------. ·-· -·- .. 

s ····--- ·- -- ---·- - -·· 

6 1 

:l)Tenure:OwncdaQ, Rented=R, Metaycr"">.f, Frcc""F. (2) Arca in arpents and perches. 

. ----! -·-

·-
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!J. Do one or more membrn of the bousebold maiahin any livf'Stodc or poultry? Yei 1 l 1. 
If Yee 

,.," Pnullr) 

2 

3 ·---""--··-·---· -----------· -------
C. Js there a kitchtn garden larger than 100 sq. ft. on the premi'!CS? 

Yt11 1 l 2. 

No. 

-1 
If 1n1m.1I" =iro not lccrt ''" ~rcma"r" 

Rh1ç lncati 1:1 

1. If " Yt'S" is there more land available on the premisca for 
cultivation' 

2. If " no ", is tbrre :my land lar~er than 100 sq. ft. on tbr 
premi~ wailablt for rultivation? 

Yes No J 2 

11. Art tbere an}' of the fruit trees mentiontd 1-elow on the r~"mi~~ 

\'l"i No 

H Yl'S 

l\l;i11j!O 

Cocon nt 

'-"-"-"-"1_ ... __________ .... I.....__·-·-·-·--------' 
E. Jt thert is any plantation fuund or any livestock or poultry kcpt on the prl'mÎ5e$ but not belooging to aoy person livini: on thr premises. 

1:1ve oame and addrœa of the owncr 

Name ..................................................................................................................................................................... . 
(S•rM"" ~r"· in blocl1 ,.lùr1) 

Addreu. ............ . ·················································· ................................................................................................ . 

16 
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FlRST SCHEDULE 

G.D. C.D. 

1 1 1 1 1 

NAME •. 

ADDRESS .... 

M.C./V.C.A. E.A. Locality 

1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 

POPULATION CENS US 
If this housebold does not usually live here, write usual addre.s. 

USUAL ADDRBSS ....... 

MAURITIUS 

30th June 1st July 197-2 

NOTICE 

1. Persons by whom the form is to be fi.Ued in : 

ln the case of : 

(Î) dwellings, lodgings or rooms in a 
private household; 

(ii) hotels, clubs, boarding bouses; 

(iii) hospitals, inlirmaries, asylums, prisons 
or any other residential establishment; 

(iv) Naval Forces, Air Forces, the Special 
Force or the Police Training School; 

( v) ships, barges or other vessels io aoy pon 
or harbour of Mauritius; 

(vi\ persoos arriviog after midoight on the 
30th June 1972 and who have not beeo 
eoumerated elsewhere; 

lviil persoos not iocluded in any of the 
above-mentioned categories; 

the Head of the household or person for 
the lime beiog acting as head; 

the Manager or other persoo for the time 
being io charge of the premises; 

the Chief Resident Oj]icer or other person 
for the lime beiog in charge of the ins
titution; 

the Commanding Officer; 

the Captain, master or other person for 
the lime being in charge of the vesse!; 

the person specified above by whom the 
retum is Io be made with respect to the 
persons present at midoight on 30tb June 
1972 in any of the premises mentioned 
above; 

the person with respect to whom the re
tum is to be made. 

2. The persons mentioned in para. 1 above are required by law to enter on the form 
or to give Io the eoumerator information regarding ail persons :-

{i) who spend the oight 30th June - lst July 1972 on their premises whether they 
be members of their f:unily, visitors, guests, boarders or servants; 

{ii) who arrive on the premises and join the household or institution on Saturday 
the lst July 1972, before the collection of the form and who have not beeo enu
merated elsewhere. 

3. Every persoo is required by law to give to the person responsible for making the 
return such information as may be necessary to enable the returo to be made. No use 
may however be made of such information by the persan to whom it is given except for 
the purpose of making the retum. 

4. The form will be collected io the course of the Jst-2ndJuly 1972by theappointed 
enumerator. To avoid delay, the questionnaire should, as far as possible, be filled in 
except for columns 16 to 23 which should be filJed in by the enumerator. If the answers 
appear to be incomplete or inaccurate, the enumerator will have to ask any questions 
necessary to enable him to complete or correct the form. 

5. Ali information glven wUI be lreated as CONFIDENTIAL. No information about 
named indMduals wlU be passed by the Central Statisticsl OfBce to ANY other Government 
Department or to uy otber Authority or penon. Ali enmnerators IDd other omcers eagaged 
in !be takln& or the Censas ue tmder oatb IDd ue Hable to prusecation If tbey lmproperly 
dlsdose any information wblcll bas come to tbelr knowledge whlle performlng tbelr dulies. 

6. Any person who refuses or neglects to filJ in the form or to supply the particulars 
reqaired thaein or who knowingly makes in this form any statement which is untrue 
in any material particular sball commit an offence against the Statistics Ordinance, 195 I, 
and shall, on conviction, be liable Io imprisonmeot for a term oot exceeding one year 
and to a 6ne not exceeding Rs. 1,000. 

Big. E. No. L.Q.No. H. No. F.N. 

1 1 1 ILJ 1 1 1 w LJ 

AVIS 

1. Les personnes à qui il incombe de remplir le formulaire sont : 

Dans le cas de : 

{i) maisons, appanemeots, logements 
privés; 

(ii) hotels, clubs, pensions de famille; 

(iii) hôpitaux, infirmeries, asiles, pension
nats, prisons, etc.; 

(iv) les Forces Navales, les Forces de l'Air, 
la Force Spéciale, !'Ecole d'Entraine
ment de la Police; 

(v) bateaux, navires, embarcations, etc. se 
trouvant dans uo pon ou une rade de 
Maurice; 

(vi) les persoooes arrivant après minuit le 
30 juin 1972 et o 'ayant pas été recensées 
ailleurs; 

{vii) les persoooes n'appartenant à aucune 
des catégories sus-mentionnées. 

le Chef de famille ou toute personn• 
agissant comme tel présentement; 

le Gérant ou toute autre personne qui pré
sentement a la charge de l'établissement: 

I' Interne en Chef ou toute autre personne 
qui présentement est en charge de l'ins
titution; 

le Commandant ou l"offiC'ier supérieur. 

le Capitaim•, le patron ou toute autre 
personne qui présentement a la charge 
du navire; 

la personne dénommée ci-dessus comme 
étaol responsable des renseignements 
concernant les personnes qui seraient 
présentes la nuit du recensement dans uo 
des locaux ou établissements spécifié! 
plus haut; 

la personne elle-même de qui les ren
seignements sont requis. 

2. Les personnes mentioooées dans Je para. 1 ci-dessus sont requises par la loi d'inscrire 
sur le formulaire ou de fournir à l'agent recenseur les renseignements relatifs à toutes le> 
personnes : 

' {il qui passent la nuit du 30 juin au Ier juiUet 1972 dans leur demeure ou institution. 
qu'il s'agisse de membres de leur famille, de visiteurs, de pensionnaires ou de 
serviteurs; 

{ü) qui arrivent sur les lieux et se joignent à la famille Je samedi Ier juiUet 1972 avant 
que ce formulaire oe soit recueilli et qui n'ont pas été recensées ailleurs. 

3. La loj fait obligation à chaque persoooe de fournir tous les renseignements nécessaires 
à la persoooe à qui il incombe de remplir le formulaire. Cependant, la personne à qui 
ces renseignements sont fournis ne peut en faire usage que pour remplir ce formulaire. 

4. Dans le courant du Ier au 2 juiUet le formulaire sera recueilli par un agent recenseur 
attitré. Afin d'éviter tout retard, le formulaire devrait être, autant que possible rempli, 
à /'exception des coloooes 16 à 23 qui doivent être remplies par l'agent recenseur. Si les 
réponses paraissent incomplètes ou inexactes, l'agent recenseur devra poser toutes les 
questions susceptibles de l'aider à les compléter ou à les corriger. 

5. Toute information fournie sera traitée comme CONFIDENTIELLE. Le Bureau 
Central des Statistiques ne commoniquera aucune information concernant des individus à 
AUCUN autre département da Gouvernement ou à aucune autre autorité ou persoooe. Tous 
les agents receoseors et tous les autres officiers affectés au recensement sont assermentés 
et sont pasBl'bles de poursuite judiciaire s'ils révèlent indOmeot toute information portée à 
leur coooalssance dans l'exercice de leurs foactloas. 

6. Toute persoooe qui refuserait ou qui négligerait de remplir le formulaire ou de 
fournir les renseignements qui y sont requis ou qui sciemment donnerait de faux renseigne
ments commettrait une infraction à l'Ordonoance de 1951 sur les Statistiques, et, si trouvée 
coupable, serait passible d'emprisoooement pour une période n'excédant pas une année 
et d'une amende n'.œdant pas Ra. 1,000. 
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:omplete a lioe for every persoo present, that is every persoo who : 
(a) spends census night 30th June-lst July 1972 on the promises ; (b) joins the household/iostitutioo on Saturday lst July and bas oot been included on a census form elsewhere. 

COLUMNS 1 TO 15 TO BE FILLED IN BY THE HEAD OF HOUSEHOLD 
Colwons 1 Io 13 are for ALL members of the bousebold 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - . -- -· ---- - .. -- --·--~ 

Relationship Date of Marital Place of Leogtb of 
Surname and otber ,,..,, .. to bead of s .. binh Age 

lita tus blrtb NaUonallty resldeoce Cornmunlty Religion 
bousebold ln Maurldus 

Enter the na.mes of the members of the bouse- IDSCrt: 
hold io the following ordcr : 

W-Widowed 
Head of bousehold (not remarried) If of Mauritian State if: Give age D-Divorced nationality, If oot a Mauri-If bom in Mau-Wife of head wife 

last (oot remarried) ritius, stale insert: tian national, 
birth- state the num- To wbicb of the following 

Unmarried children (oldcst first) SOD day. Sep-Separated locality and MB- Mauri- ber of years communities does this 
daughter whether legally district of tian bom of residence person claim to beloog ? 

Married children and thcir families son-in-law lnsert: For in- or not usual resldeoa MR- Mauri- in Mauritius, The religious community daugbter-in- fants of mother at tian by regjs- ignoring tem- Hindu 
law M-for State month un der 

MRC-Married the lime of tration porary ab- to which this pern>n 
Other rela1ives (mother, father, nephew, niece, grandchild religiously and birth. bclongs must be clearly 

motber-in-law, etc.) male and year of 1 year civilly M..'I - Mauri- sences. Muslim specified mother birth of age, 
father etc. F-for give MR-Married If bom outside tian by natu- For persons on Sino-Mauritian Other persons (visitor, boarder, lodgcr, servant, boarder or Mauritius, ralisation etc.) female BfCC ln religiously only visit to Mau- (SEE NOTES) 
lodger months state country If DO! Mauri- rilius (whe- Gcncral Population 
visitor MC-Married of birth ac- tian, specify tber on busi-Babies sbould be included civilly only cording to servant 

(SEE present boun- of which ness or OO (SEE NOTES) C-ln a union country the holiday), in-(if the baby bas not becn given a name or if 
(SEE NOTES) 

NOTES) but not mar· dari es person is a sert 'V• the birth has not been registered, write ' Baby ' ried reügious· national and sumame) ly or civilly 

(SEE NOTES) 
S-Single 

:ompléter une ligne pour chaque personne présente, c'est-à-dire chaque personne qui : 
(a) passe la nuit du recensement, du 30 juin au Ier juillet 1972, suries lieux; (b) se joint au ménage ou à l'institution le samedi Ier juillet et n'a pas été incluse sur un formulaire de recensement ailleurs 

LES COLONNES 1 A 15 PEUVENT ETRE REMPLIES PAR LE CHEF DE MENAGE 
Let Colonnes 1 a 13 s'appliquent à TOUS les membres du ménage. 

2 3 4 5 6 7 ·------

~om de famille et prénoms 

Inscrire les noms des membres du ménage dans 
l'ordre suivant : 

Chef de ménage 

f..pouse 

Enfants non mariés (des plus âgés aux plus 
jeunes) 

Enfants mariés et leur famille 

Autres personnes parentes (père, mère, neveu, 
nièce, belle.mère, etc.) 

Autres personnes (visiteur, pensionnaire, servi· 
teur, etc.) 

Les Bébés doivent être inclus 

(Si Je bébé n'a pas encore de nom ou si la nais· 
sance n'a pas été déclarée, inscrire· Bébé' et le 
nom de famille) 

(CONSULTER LES NOTES) 

Lien de 
pareoté avec 

Je chef de 
ménage 

Inscrire si: 

Epouse 
Fils 

Sexe 

Fille Inscrire : 
Gendre 
Bru M-pour 
Petit-enfant le sexe 
Mère masculin 
Père etc. 
Pensionnaire F-pour 
Visiteur le sexe 
Serviteur féminin 

(CONSUL
TER LES 
NOTFS) 

Head I_ 
Chef 

Date de 
naissance 

Inscrire Je 
mois et 

l'année de 
naissance 

Age 

Inscrire 
l'âge au 
dernier 

anniver· 
saire. 
Pour les 
enfants 

de moins 
d'une an· 
née, ins· 

crire l'âge 
eo mols 

(CON
SULTER 

LES 
NOTES) 

1 l_I I __ I 1 1 

~ .. , 
matrimooial 

Inscrire 
W-pour 

veuf ( ve} «pas 
remarié(e})) 

D - pour di
vorcé(e) «pas 
remarié(e)» 

Sep.-pour sé· 
paré(e) légale
ment ou non 

MRC- pour 
marié(e) reli· 
gieusement et 
civilement 

MR-powma· 
rié(e) reli· 
gieusement 
seulement 

MC-powma· 
rié(e) civile· 

ment seulement 
C-pour pas 

célibataire et 
jamais marié(e) 
religieuse· 
ment ou civile
ment. 

S-pour céli· 
bataire 

I_ 

·- ·-----------------·---~, -1- ·-

1 1 1 I_ ! Ll_J__ I_ 
2 
-1-----------

3 

5 

- -

1 -, Tl 1 1 JI_ 1 

1 -ITTl_ l.-1 -, -

T_- -, 1-1 -, l-1-1-1 - -

--·--····· ·-
I_ 

1 -

1 -
6 

I __ -,~,~1~1-11-_~, -__ ·1_-_·L-1---~-

---- -- --------------·--

7 
----T-- L 1 1 1 1 _l_l _I I_ 

1 -
____ L_l_l_l _I -, _l_l _I 

Lieu de 
naissance 

Pour les per
sonnes nées à 
Maurice, ins· 
crire la Joca. 
lité et le dis
trict de rési· 
dence babi· 
tuels de leur 
mère lors de 
leur naissance 

Pour les per· 
sonnes nées 
hors de Mau
rice, inscrire 
le pays de 
naissance se· 
Ion les fron· 
tières ac· 
tuelles 

l__l_I 

1 1 I_ 

1 1 1 --· --

1 _l_I 

1 _ _l__I_ 

1 __ l_I 

1 _l_I 

8 
-- ---

Nationalité 

Si de nationa· 
lité mauri· 
cienne, im;. 
crire: 

MB-pour 
Maurkicn de 
naissance 

l\fR-pour 
Mauricien 
par enrcgis· 
trement 

MN-pour 
Mauricien 
par naturali· 
sati on 

Si pas de na· 
tionalité mau· 
riciennc, spé
cifier Je pays 
dont la per· 
sonne détient 
la nationalité 

U_l_I 

U_U 

U_LL 

U_I L 

U_l_I 

U_l_I 

U_l_I 

9 

Durée de 
résidence à 

Maurice 

Si pas de DB· 
tionalité mau. 
riciennc, ins
crire le nom· 
bre d'années 
de résidence 
à Maurice, 
sans tenir 
compte des 
absences tem· 
poraires. 

Pour les per. 
sonnes en vi· 
site à Maurice 
(pour affaires 
ou en congé), 
inscrire• V• 

I_ 

L 

I__ ... 

-- ··-

I_ 

I_ 

-· 
I_ 

I_ 

10 

Comnnmauté 

A laquelle des communau· 
tés suivantes cette per· 
sonne se dit~lle appar· 
tenir? 

Hindoue 

Musulmane 

Sino--Mauricienne 

Population Générale 

(CONSULTER LES 
NOTES) 

1 

1 -

Il 
----

Religion 

Indiquer avec prt.::ision 
la religion à laquelle 
cette personne appar· 
tient 

(CONSULTER LES 
NOTES) 

l_I 

u 
T. -----TT 

-- ·- ·-- -,- .. --··-·-·· ·-- ··r_:J_ 

1 1 _I 

I_ l_I 

1 l_I 

1 - l_I 
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Columns 24 to 28 to be filled in by the bead of boosebold 
For ail women aged under SS and oot 'Single' Io columo 6 For penons aged 5 years 8Dtl over 

24 1 25 1 26 27 1 28 12 13 14 15 -·-- ·------

U NOW ln a marTlage or unJon Ir NOW separated, dlvorœd or wldowed LIDgulsde- Usual.._ Sebool Leftll of -don a-
If married or in union more than once 

1 

1 

1 

1 

1 

Date of prescnt Date of lst Date of termination Date or first Date of terminatior 

marriagc /union marriagc 'union i of 1 st marriage/ marriagc /union or lst maniage/ 

1 union union 

State the Jan· State the Jan- If now attendins 

guage spoken guage usually school, college 
or most often or university 

by Uùs persoo's spolcen in the full-time, write If 'Now' in col. 14, insert standard, 
forefathers home. 'NOW' fonn or course being attendcd 

For the purposes 
For the purposes 

Ir has attended If 'Past' in col. 14, insen highest 
of the census school ln Ille degroo, diploma or certilicate obtained 
ooly, ' creole of the œnsus past, writc 
patois ' should only, 1 creole 'PAST' (SEE NOTES) 
be considered patois ' should 
as a language be considered If never, write 

as a language 'NEVER' 

' 1 

Les colonnes 24 à 28 peuvent être remplies par le chef de ménage 
Pour toutes les femmes de moins de SS ans et pas 'Célibataires' à la colonne 6 Pour les persollJles agées de S ans et pins 

24 1 2S 1 26 27 1 28 12 13 14 15 ---

Si ACTUELLEMENT mariée ou en ménage SI ACTUELLEMENT séparée, 
divorcée ou veuve 

Groupe Langue 
Friquentadon 

NIYeau d'lnstrucdoa bablruellement llngulstlque parlée scolaire 

' 
Si mariée ou en ménage plus d'une fois 

. -- . - -- - ----- -------
1 

1 

' 
' Inscrire la da1e du Inscrire la date Inscrire la date à Inscrire la date Inscrire la date à 

mariage/ménage du premiCT laquelle le premier du premier ' laquelle le premier 

Inscrire: 
' IUlllllTENANT ' 
pour les per-

Inscrire la langue sonnes qui fr6-

Inscrire la langue habituellement quentent ac-
ou le plus sou- tuellement une Si ' Maintenant ' est imcrit à la colonne parlée par les vent parlée par école, un col- 14, indiquer la classe primaire ou se-ancêtres de la personne lège ou l"univcr couda.ire. ou Je cours à plcio temps que cette personne. chez elle. sité à plein la personne suit en ce moment 

actuel mariage/ménage mariage/ménage mariage/ménage 1 mariage/ménage 

a pris fin 
1 

a pris fin 

' 
1 

1 

1 

1 

temps. 
Si •Passé' est inscrit à la colonne 14, irq... Pour les besoins Pour les besoins 

du recensement du recensement •PASSE' pour crire parmi les diplômes obtenus, celui 
seulement. Je seulement. le celles qui ont du niveau le plus élevé 

~~tto~t:~~: • patois créole ' été à l'école 
doit être con. dans le passé. (CONSULTER LES NOTES) 

!!idéré comme sidéré comme 
une langue une langue •JAMAIS' pom 

celles qui n'ont 
jamais rréqueo-
té l'école 

Month Year Month Year Mon th Year Month Year Mon th Year 
Mois Annü Mois Année Mols Année Mois Anné< Mois Anné< 

- -i-.-i--i--i- 1 1 -i--i--i-~ 
1 

l_J 1 _I I_ l_J 
-- ·-1-·-1- _1_·_1_ -1-•-1- -i--·--1 - _l ____ I_ 

2 
l_I l_I I_ LL 

- -1--1- _ l ___ I_ -1--1-_l ___ I _ -1--1-

3 
1 _I l_I I_ l_I 

- --1 --,-- -i-:-1--i-.-1---1--1--i-•--1-

4 
1 _I 1 _I 1 - l_L 

- _l ___ I_ -1-·-1---1-•-1--1--1--1------r-

5 
l_I l_I 1 - l_l_ 

- -1--1- -i---1- _ 1_:_1_ _ l ___ I _ _l_•_i _ 

6 
l_I_ l_I 

--------
I_ '-' 

- -1--1- _l_'_I_ ·-i---1- _1_·_1_ -1--1--

7 
l_I 1 _I I_ '-' 

- _l ___ I_ --1--1-_l ___ I_ -1--1- --1-·--1--

8 
1 _ I l_I -1 _ l_I 

. 
• 

6 3 
PLEASE TURN OVER TO PAGE 4 • 
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COLUMNS 16 TO 23 TO BE FILLED IN BY THE ENUMERATOR ONLY 
Columns 16 Io 23 are for persoos 12 years of age and over 

16 17 

Type of actlvity 

Did this persan 
work for pay or 
profit, including 
self-employment 
and own-farm 
work, or help 
without pay a 
member or the 
sa.me household 
in his farm or 
business durlng 
the montb of June 
tbls year? \'ES/ 
NO. 

If • YES •, state 
numbcr or days 
worked 

If •NO' in col. 16, how 
was this pcrson mainly 
occupicd? lnsert as ap
propria le : 

SL-Had a job but was 
sick or on leave 

ST-Student 
HW-Housewife or rela

tive helping in bouse· 
work 

1-Jnmatc of institution 
D-Pcrmancntly disabled 
RT-Rcntier 
RP-Wholly rctircd person 
C-Child agcd 12 ar.d not 

yct 15, not at school and 
not looking for work 

LW-Not working and 
looking for work 

Other-Spccify ........ . 

18 19 -- ·--1 20 21 22 23 

Date 
of last 1 Name and locallon of cstabllshment Kind of business or lndustry Current 

occupation Usual occupation 1 Emplo)·ment status 
employment 

H indicated 
as 'LW' 
in col. 17, 
when dld 
tbls per.;on 
last work 
at all, even 
for a few 
days 1 

If this per
son has 
never 
worked 
be fore, 
insert 
'NEVER' 

For persons who have answered • YES •in col. 16 or have becn indicaled as' SL •in col. 17, report on present job. For persans indicated 
as• LW• in col. 17 and who have worked before, report on last job. For ail others insert a clash(-). 

Give the name and location or the 
establishment, factory. etc. wherc 
this person is/was at work, 

If there is no specific name, give the 
name and address or the employer 

If the employer is the Government 
or Mauritius, speciry the Ministry 
or Department. 

If the work is carried on mainly at 
home, write •AT HOME' 

\Describe the business or lndustry carried on 
by the establishment, factory, etc. on the 
premises where this persan works. 

For cxample : car repairing, tailoring, 
sugar or tca cultivation, housebuilding, 
retail trade 

Describe clearly 
this person's 
chlef job, acthity 
or business in the 
establishment re
ported in col. 19. 

If this person has 
more than one 
job, describe the 
one at which he 
works the most. 

Do not use \·ague 
terms such as : 
clerk, driver, fac
tory worker, but 
use preclse ternis 
as: sales clcrk, 
accounts clerk, 
bus driver, taxi 
driver, welder, 
carpenter, etc. 

If the occupation 
reported in col. 
21 is not this per
son's usual occu
pation, state his 
U.<iUal occupation 

Otherwise insert 
'SA!\IE' 

lnscrt as appropriate: 
SEE-Self-employed 
in own enterprise 
wlth employees 

SEW-Self-cmployed 
in own enterprise 
wllhout employees 

RW-Relief worker 
FW-Hclping witb
out pay a member 
of the household in 
bis cnterprise 

A-Apprentice with 
or without pay 

EM-Employee paid 
by the month 

EO-Employee paid 
bytheday, week.job 

CO-Memberorpro
ducers' co-operative 

LES COLONNES 16 A 23 DOIVENT E'FRE REMPLIES PAR L'AGENT RECENSEUR 
------------- ------

Les colonnes 16 à 23 s'appliquent aux personnes âgées de 12 ans et plus 

16 17 --·-- ---- ---

Type d'activité 

Si • NON' CC'it inscrit à la 
colonne 16, comment 

Durant le mols de cette personne était-elle 
juin .. cette année. occupée? Inscrire suivant 
celte personne a- le cas : 
t-elle travaillé SL-Avait un emploi mais 
pour une rému- était malade ou en congé 
néra1ion ou un ST-Etudiant(e) 
profit, même à HW-Ménagère ou parent 
son propre aidant dans des travaux 
compte, ou a+ ménagers 
elle aidé sans ré- !-Pensionnaire d'une ins-
munération dans titution 
une entreprise D-lnfirme 
exploitée p::ar un RT-Rentier(e) 
parent vivant RP-Retrailé(e) 
dans le même C-Enran1 âgé de 12 ans 
ménage? OUI! et de moins de 15 ans 
NON. n'allant pas à l'école et 

Si •OUI·. inscrire ne cherchant pas d'em-
le nombre de ploi 
jours qu'elle a LW-Personne ne travail
travaillé lant pas et en quête d'em-

1 
l_I 

- 1-rr 
2 

,_ 

-=_I 
l_I 

41 
l_I 

1 1 
5 

6 
l_I 

'I 
l_I 

81 
l_I 

ploi 
Autres-Specifier. ..... 

I_ 

I_ 

I_ 

I_ 

I_ 

L 

I_ 

L 

18 

Date du 
dernier 
emploi 

Si inscrite 
comme 
'LW' à 
la colonne 
17, quand 
cette per
sonne e-t· 
elle tn
valllé pour 
la dernière 
fols, ne se
rait-ce que 
pour quel
quesjours? 

Si celte per
sonne n'a 
jamais tra
vaillé, ins
crire 
'JAMAIS' 

I_ 

I_ 

I_ 

1 

1 

I_ 

I_ 

~-1_ 

4 

19 

Nom et emplacement 
de rétablissement 

20 

Secteur d'activité économique 

21 

Profession 
actuelle 

22 

Profession 
habituelle 

23 

Situation dans la 
proress.ion 

Pour les personnes qui ont répondu ' OUI ' à 13 colonne 16 ou qui ont élé inscriles comme • SL' à la colonne 17, donner les ren
seignements sur l'emploi actuel. Pour les personnes inscrites comme • LW• à la colonne 17 et qui ont dCjà occupé un emploi, donner les 
renseignements sur le dernier emploi. Pour toutes les autres personnes, inscrire un tiret (-). 

Donner le nom et l'emplacement de 
l'établissement, l'usine, etc. où 
cette personne travaille/travaillait. 

S'il n'y a pas de nom spécifique, ins
crire le nom et J'adresse de l'em
ployeur. 

Si l'employeur est le Gouvernement 
de Maurice, spécifier le ministère 
ou le département. 

Si la personne travaille chez elle, 
inscrire 'A LA MAISON' 

L 

I_ 

I_ 

u 
I_ 

I_ 

I_ 

LI 

-------

Décrire le commerce ou l'industrie entrepris 
par l'établissement, l'usine, etc. où cette 
personne travaille/travaillait P. ex: répara
tion de voiture, couture, culture du thé 
ou de la canne à sucre, construction de 
bâtiments, commerce de détail 

1 
ij_T_I 

Décrire clairement 
le genre de tra
vail qu'effectue/ 
effectuait Co!ltC 
personne dans 
l'établissement 
mentionné à la 
col. 19. 

Si cette personne 
a plus d'un em
ploi, décrire ce
lui auquel elle 
travaille le plus. 

Ne pas employer 
des termes vagues 
tels que: commis. 
chauffeur etc. 
mais employer 
des termes prOCis 
comme: vendeur. 
chauffeur d'auto
bus, chauffeur de 
taxi. soudeur, 
charpentier, etc. 

l_Q_ 

------

Si la profession 
inscrite à la col. 
21 n'est pas la 
profession habi
tuelle, inscrire la 
proression habi
tuelle. 

Au cas contraire, 
inscrire "MEME' 

l_l_I 

Inscrire suivant le cas: 
SEE-Personne tra

vaillant à son propre 
compte avec des em
ployés 

SEW-Pcrsonne tra-
vaillant à son propre 
cornpt , sans employès 

RW-Travaillcur de 
rel~ve 

FW-Aide, sans rému
nération,dans uneen
treprise ex.ploitéepar 
un parentvivantdans 
le même ménage 

A-Apprenti.rémuné-
ré ou non rémunéré 

EM-Employé payé 
au mois 

EO--Employé payé 
à la journée, à la se
maine ou à la t:iche 

CO-Membre d'une 
coopérative de pro
ducteurs 

I_ 

2 
--l~TI u-----T 1 1-1--- 1 1 1 1-------L 

3 
l_l_l_I_ l_l_I l_l_I I_ 

1 1-1 
4 

l_l_l_I_ l_l_I I_ 

5 
--[LJ_J_ J_-1_1 l_l_I L 

6 
l_l_l_I Ill_ l_l_I L 

1 1 1 l_l_l I_ l_l_I L 
7 

1 r-1 1 1 1 1 
8 

l_l_I l_I 

PLEASE TURN OVER TO PAGE 6 • 
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TO BE FILLED IN BY THE HEAD OF HOUSEHOLD 

CHILDREN BORN AUVE 

Complete one box for each woman under SS years of age who bas not been reported as ' single ' in column 6. 

lnsen the name of every cbDd bora aJlve 10 ber. Sian with the J sl live·bom chi Id. continue with the 2nd. Jrd and so on. lnclude all the children 
bom alivc to ber, wbether they are now alivc or dead. whether thcy arc living with ber or not and wbether they were bom of ber present marriagel 
union or of a previous marriage/union. 

For each live-bom child who bas not been given a name, insert • BABY • wbetber the chlkl isl DOW aUve or not. 
If &be bas bad no Uve-llom cblldrea, write ' NONE ' aCl'Olll lbe boz. 

ENFANTS NFS VIVANTS 

Compléter un cadre pour chaque femme de moins de SS ans qui n'a pas été inscrite comme 'célibataire' à la colonne 6. 

Inscrire le nom de chaque enfant né vlY&Dt d'elle. Commencer par le premier enfant né vivant et continuer avec: Je second, le troisiCme et ainsi 
de suite. Inclure tous les enfants nés vivants d'elle, qu'ils soient actuellement morts ou en vie, qu'ils vivent chez elle ou non et qu'ils soient nés de œ 
mariage/cette union ou d'un mariage/d'une union antérieure. 

Pour chaque enfanl ne vivant et qui n'a pas reçu de nom, inscrire •BÉBÉ', que l'enfant soit actuellement en vie ou pas. 
SI la femme n'a pas eu d'enfants nés vlYBDts. loscrlre ' NIL ' à traven le cadre. 

Box 1 (Cadre No. /) 

Name of woman 
Nom de la femme 

Serial No. (as iD col. 1) 
No de série (comme à la col. 1) 

Dale of birth Nowali\·e? 
Name or child 
Nom de l'enfant 

Live 
birth 
order 

Se• 
Sexe 

Date de naùsance Yes I No 
---- - - - ActutUt

Day Month Ycar mentenuit.' 
Jour Mois Annie Dai 1 Non 

1---1----------+~~,-1--:-, --r·~ 

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

2 
-1- -1--1- ---

3 
-1- -1--1- ---

4 
-·----1--1--1----

5 
-1- -1- -1- ---

6 
-1- -1- --1- ---

7 
-1- -1--1- ---

8 _l ___ I ___ I ___ _ 

9 
-1- -1--1----

10 
-1- -1--1----

11 
- -1--1--1----

12 
-1- --1- --1- ---

13 - -1- -1- _I ___ _ 

14 
-i--i--,----

15 
-1- --1- --1- ---

16 

17 
1-- - - ---- -- -·1-1-1- ---

18 
,___ 1---------------1·- -,- --1- --1----

19 
-1- -1- --,----

20 

Total no. of cbildren NOW LMNG : 
Nombre d'enfants ACTUELLEMENT EN VIE: 

Box 2 (Cadre No. 2) 

Name of woman 
Nom de la femme 

live 
birth 
order 

1 

2 

3 

4 

5 

Name or child 
Nom de r el!fant 

Serial No. (as iD col. 1) 
No. de série (comme à la col. 1) 

Date of birth Now alive· 
Sex Date de naissance Yes / No 

Sexe Day Montby;~ ~!:!'!; 
Jour Moù Année Dai 1 .VOft -,---r1=r --

-,--,--,----

-1--,--,----

-,--1- -,----

- --------- - -,- -,- -1- ---

6 
- -1- --1- -,- ---

7 -,--,--1----
8 

-1--,- -,----

9 -,- -,--,----
10 -,- -,- -,----
11 

- -,---1 -1- ---

12 -,- -,- -,----
13 

-,--,- _I_,_ 

14 -,--,--,-•-
15 

- -1- --, -1- ---

16 

17 

19 

20 

Total no. of children NOW UVING : 
Nombre d'enfants ACTUELLEMENT EN VIE: 

1 declare the foregoing to be a true retum according to the best of my knowledge and belief. 
J'affirme que les déclarations ci-dessus sont à ma connaissance conformes à la vérité. 

PLEASE WRITE IN INK OR 
BALLPOINT PEN 

If there are more than 8 persons present, 
continue on a new fonn. The enumerator 
will supply you witb one if he has not already 
done so. 

e Do not write iD the boxes 1 1 1 tbey are for 

official use only. 

e Do not forge! to iDclude BABIES 

e Do not flll ln colnmns 16 and 23 - tbese will 
be fllled iD by the enumerator. 

Please fill in the other columns early on 
Saturday morning. Dy doing so, you will 
facilitate the enumerator"s work. 

VEUILLEZ ÉCRIRE A L'ENCRE OU 
AVEC UN STYLO A BILLE 

S"il y a plus de 8 personnes présentes. 
continuez sur un nouveau for.mulaire. L'agent 
recenseur vous en fournira un s"il ne ra pas 
déjà fait. 

e N'écrivez pas dans les grilles 1 1 1 elles 

sont prévues pour usage officiel sealement 

e N'oubliez pas d'inscrire les BÉBÉS 

e Ne remplissez pas les colonnes 16 à 23 - elles 
seront remplies par l'agent recenseur. 

Veuillez remplir les autres colonnes tôt 
samedi matin. En cc faisant. vous faciliterez 
Io trav3il de l'agent recenseur. 

Signature or mark of the person making the retum 
Signature ou croix de la personne remplissant le formulaire · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Signature of authorised officer ................................ . 
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Recensement de la Population de Maurice 
30 juin au Ier juillet 1972 

Ce1 notes sont destinées à vou1 aider à remplir le formulaire du recensement& Si vous éprouvez quelque autre difficulté 
veuillez demander à l'agent recenseur de vous guider lorsqu'il passera pour recueillir votre formulaire. 

Colonne 1-NOM ET PRENOMS 
(i) Ménage 

Un ménage peut être, soit: 
(a) un ménage composé d'une personne, c'est-à-dire une 

personne qui subvient elle-même à ses besoins 
essentiels, alimentaires et autres; ou 

(b} un groupe de deux ou plusieurs personnes apparentées 
ou non apparentées qui s'associent afin de pourvoir à 
leurs besoins alimentaires et à leurs autres besoins 
vitaux. 

Deux familles vivant sous le même toit constituent un 
ménage si elles mettent leurs revenus en commun et ont un 
budget unique; mais elles doivent être considérées comme 
deux ménages si elles ont deux budgets séparés. Elles 
doivent alors êtré inscrites sur deux formulaires séparés. 

Tous les membres du ménage présents la nuit du recense
ment doivent être comptés. N'inclure les membres absents 
que s'ils reviennent le lendemain et s'ils n'ont pas été 
comptés ailleurs. Doivent aussi être comprises les autres 
personnes, telles que des parents, des visiteurs, des pension
naires ou des serviteurs, qui, quoique habituellement ne 
taisant pas partie du ménage, passent la nuit du recense
ment sur les lieux, ou arrivent le lendemain sans avoir été 
comptées ailleurs. 

(ü) Nom de famille et prénoms 
En inscrivant le nom d'une personne, ecnre d'abord le 

nom de famille. Si le nom de famille est le même que pour 
la ligne précédente, inscrire ' ditto '. 

(üi) Chef de ménage 
Inscrire comme chef de ménage la personne qui est re

.:onnue comme tel par les autres membres du ménage. Dans 
une institution ou un hotel, inscrire comme chef la personne 
qui détient l'autorité. 

(iv) Institution! 
Pour les institutions inscrire les noms dans l'ordre suivant: 

chef, autres employés,' pensionnaires, serviteurs. Les. membres 
du personnel qui vivent seuls ou avec leurs familles dah5 
un immeuble séparé de l'institution mais dans la même cour, 
doivent être comptés comme des ménages séparés et doivent 
être inscrits sur un formulaire séparé. 

Colonne 2-LIEN DE PARENTE AVEC LE 
CHEF DE MENAGE 

Désigner les autres membres du ménage selon leur lien de 
parenté avec le chef de ménage. 

Si les membres d'un même ménage constituent une famille 
distincte de celle du chef de ménage-par exemple un fils 
marié, son épouse et ses enfants-tous les membres de cette 
famille doivent être accolés ainsi : l • à la colonne 1. 

Colonne 5 - AGE 
Pour les personnes âgées de plus d'une année, indiquer 

n.ge en années révolues au 30 juin 1972. 
Pour les enfants de moins d'un an, indiquer l'âge en 

mois révolus 'au ilü juin 1\J72. 
JI est important de donner l'âge exact. En cas de doute, 

consulter l'acte de naissance. 

Colonne IO-COMMUNAUTE 
Conformément au paragraphe 3 ( 4)' de l'Annexe I à la 

Constitution, la population de Maurice est considérée comme 
comprenant une communauté hindoue, une communauté 
musulmane et une communauté sino-mauricienne, et, toute 
personne qui ne semble pas, par s~n mode de ~ie, appartenir 
à l'une de ces trois communautes sera considérée comme 
appartenant à la Population Générale qui sera elle-même 
considérée comme une quatrième communauté. 

De plus, en vertu du paragraphe 5 (8) de la même Annexe, 
les résultats du dernier recensement officiel publié de toute la 
population de Maurice serviront à déterminer l'allocation de 
sièges additionels à !'Assemblée Législative. 

Colonne 11- RELIGION 
Inscrire la religion qui convient selon le cas: 

Catholique romain Sanataniste parlant !'Hindi 
Eglise d'Angleterre Sanatimiste parlant le Marati 
Eglise d'Ecosse Sanataniste parlant le Télougou 
Adventiste Sanataniste parlant le Tamil 
Baptiste Sanataniste parlant le Gujrati 
Science Chrétienne Arya Samajiste parlant !'Hindi 
Nouvelle Jérusalem Arya Samajiste parlant le Marati 
Méthodiste Arya Samajiste parlant le Télougou 
Juif Arya Samaj~ste parlant le Ta~! 
Témoin de Jéhovah Ary~ Samai1.ste parlant le Guirati 
Quaker Kab1r-Panth1S 

Sunnee Hanafee 
Sunnee Shafee 
Shi ah 
Ahmadi 

Bouddhiste 
Confucien 

Baha'ï 
Autre religion, spécifier. 

Colonnes 12 et 13-GROUP.E LINGUISTIQUE 
ET LANGUE HABITUELLEMENT PARLEE 

Pour les besoins du recensemen\ seulement, le ' patois 
créole ' doit être considéré comme une langue. 

Colonne 15-NIVEAU D'INSTRUCTION 
Pour les personnes qui, dans le passé, n'ont fréquenté que 

les écoles primaires, inscrire la classe (primaire) la plus élevée 
qu'ils ont passée. Ne mentionner 'la sixième' que lorsque 
la personne a, en fait, obbçnu un certificat de la Sixième 
du Ministère de !'Education. 

Inscrire ' L. S. ' pour ' Lower Secondary ' pour les per
sonnes qui, dans le passé, ont fréquenté des écoles secondaires 
mais n'ont pas passé l'examen de la Cambridge School Certi
ficate ou de la Senior Cambridge ou de la General Certificale 
of Education (G.C.E.), ordinary level, dans au moins cinq 
matières, ou de la Matriculation, ou du Brevet d'Etudes du 
Premier Cycle (B.E.P.C.). 

Si une personne détient un ou plusieurs des certificats ou 
diplômes suivants, inscrire le certificat, la licence ou le 
diplôme du niveau le plus élevé : 

(a) Certificat d'aptitude à l'enseignement primaire. 
( b) Cambridge School Certificate ou Senior Cambridge, 

G.C.E. '0' level (dans au moins 5 matières), B.E.P.C. 

(c) Higher School Certificate, G.C.E. 'A' level, Inter B.A., 
Inter B.Sc., Baccalauréat. 

(d} Un degré, une licence ou un diplôme d'une université. 

( e) Appartenance à une association professionelle. 
Au cas où il serait difficile d'établir lequel de deux diplômes 

détenus par une personne est du niveau le plus élevé, inscrire 
les deux. 

En ce qui concerne les licences ou degrés universitaires et 
les diplômes professionels, inscrire le titre du diplôme obtenu, 
la matière principale ou les matières principales et l'in~ti
tution d'enseignement supérieur où ce deçé ou diplôme a 
été delivré. 

By Authority: F. E. Paoo.v10, Acting .Govemment Printer, May 1972. 2SSZ/5/72 169,000 
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Annexe V 

Calendrier historique 1892-1968 

1892 - Violent cyclone 

1897 - Fête du Jubilé de la Reine Victoria - Statue 
de la Reine Victoria érigée à Station Square 
à Port-Louis 

1899 - La peste à Port-Louis 

1901 - Eclipse totale de soleil 

1914 - Déclaration de la lère Guerre Mondiale 

1919 - Epidémie de grippe espagnole 

1927 - Visite du Duc et de la Dtlchesse d'York 

1931 - Violent cyclone de 4 jours et causant de grands 
dégats 

1935 - Commémoration du bicentenaire de Port-Louis 

1937 - Fête du Couronnement du Roi George VI 

1939 - Déclaration de la 2ème Guerre Mondiale 

1940 - Départ du 1er contingent pour la Guerre Outre-Mer 

1945 - Violent cyclone 

1960 - Cyclone Alix et Carol 

1968 - Maurice devient indépendant 

Années écoulées 

80 

75 

73 

71 

58 

53 

45 

41 

37 

35 

33 

32 

27 

12 

4 



M A Y 0 T T E 

Claire MAROGER 
Gilles LE COINTRE 

FêvlLi.eJL 1980 
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LE RECENSEMENT GENERAL DE 

LA POPULATION DE MAYOTTE DE 1978 

A - INTRODUCTION 

Historique du recensement 

Le recensement général de la population est une opération 

à laquelle procèdent aussi régulièrement que possible tous les pays. 

Ses objectifs sont les suivants : 

- connaître l'effectif de la population et sa répartition géographique, 
notannnent selon les entités administratives composant le pays; 

- établir des statistiques de base 

• sur la structure démographique (sexe, âge, état matrimonial, 
composition des ~énages, naissances, décès, etc ••• )et socio
économique (instruction, acti"i té, métier, catégnri P Rocio-pro
fessionnelle, etc ... ) rl0 la rnnulati0n (~ersonnes et ménages), 

. sur la natuY'e et l'équipement des constr>Ualions et des logements~ 

- servir de base de sondage aux enquêtes par sondage intercensitaires. 

L'entreprise de cette opération à ~.AYOTTE était urgente 

puisque les recensements précédents datent respectivement de 1958 et 1966. 

Ces deux recensements antérieurs couvraient l'ensemble de l'ex-Territoire 

d'Outre-Mer de l'Archipel des COMORES, alors que celui de 1978 couvre 

seulement l'actuelle Collectivité Territoriale de MAYOTTE, séparée de l'en

semble politique que constitue l'Etat Comorien(I). Les tableaux extraits 

des recensements de 1958 et 1966 étant pour nombre d'entre eux établis par 

île, les résultats statistiques sur la structure démographique et socio

économique de la population des personnes et des ménages aux trois années 

censitaires (y compris 1978) seront largement comparables. A titre d'exem

ple, la population dénombrée à MAYOTTE en 1966 était de 32 607 habitants 

et en 1978 de 47 246, soit un accroissement moyen de 3, 1% par an (cf. Po

pulation légale - Annexe 4). 

(1) En coopération avec plusieurs organismes des Nations Unies, le Gou
vernement Comorien prépare pour 1980 un recensement général de la 
population des îles qu'il administre. 
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Entre 1966 et 1978, deux dénombrements des maisons et des 

personnes réalisés l'un en 1973 par le Service de Santé de base des 

Grandes Endémies et l'autre au début de 1977 par l'Action Sanitaire sont 

d'une portée limitée. En l'absence de tout Etat Civil, ils ont cepen

dant constitué une bonne base de préparation du recensement de 1978. 

Présentation du terrain 

1) - Le Pays 

~ayotte est l'une des plus petites des quatre îles composant 

l'archipel des Comores, les trois autres étant Anjouan, la grande 

Comore, et Mohéli. Alors que l'archipel accédait à l'indé~endance, 

Mayotte devenait Collectivité Territoriale Française. 

C'est donc la première fois que Mayotte était recensée in

dépendamment des autres îles. 

Mayotte est composée de deux îles, reliées par un bac, la 

grande Terre où habite la majeure partie de la population, et la Petite 

Terre. Pour des raisons historiques (souci de défense et de salubrité 

aux premiers temps de la colonisation), l'administration siège sur la 

Petite Terre à Dzaoudzi. Ce relatif isolement des fonctionnaires sur 

la Petite Terre n'est pas sans poser quelques problèmes. 

L'île a une superficie de 374 km
2

• 

2) - Le Peuplement 

Le peuplement de Mayotte semble n'être pas très ancien ou 

du moins a-t-il probablement été longtemps relativement clairsemé. 

Il se partage en deux grands groupes : 

- Les "Mahorais" : c'est la population comorienne, qui du point de 

1 . . . bl . . b (l) 1 vue inguistique sem e appartenir au groupe antou • La angue 

mahoraise diffère quelque peu de celle des autres îles mais les gens 

des diverses îles se comprennent entre eux. Cette population est com

posée de mahorais mais aussi, semble-t-il, de beaucoup de gens origi

naires d'Anjouan et de la Grande Comore. 

Certains villages restent connus conune anjouannais ou 

grands comoriens d'origine. 

(1) - Selon les informations fournies par Marie Françoise Rombi, linguiste. 
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- les "Malgaches" : ils sont venus au cours de grandes invasions des 

Comores au l9ème siècle cQnduites par un conquérant malgache. Ils foroent 

une grande partie de la population et continuent à parler malgache, 

bien que connaissant également le mahorais. 

Les villages mahorais et malgaches sont bien séparés et 

individualisés. 

Hors ces deux populations, il existe également un petit 

groupe 11 créole" issu de mariages entre français et populations de 

l'Océan Indien, et de culture française. Ce groupe semble avoir été 

plus important au début du siècle, alors qu'il existait des plantations. 

On dénombre également quelques conunerçants indiens. D'autre part, le 

groupe des fonctionnaires métropolitains, très réduit jusqu'aux récents 

événements, s'est beaucoup accru depuis le choix de Mayotte, au moment 

de l'indépendance des autres îles. 

Mahorais et Malgaches sont musulmans et pratiquent la poly

gamie. L'Islam semble être peu rigoriste et les fenunes sont très ac

tives et turbulentes conune l'a montré leur rôle dans le choix politique 

récent. 

3) - L'Economie 

C'est une économie agricole, partagée entre cultures vivriè

res (banane - manioc - riz) et culturesde vente (l'Ylang Ylang - plantes 

à parfum) associée i l'élevage de chèvres surtout, et de bovins. A cela 

s'ajoute un peu de pêche dans le lagon, un peu de culture de vanille et 

d'épices. 

Il y a eu au début du siècle des plantations de canne à 

sucre et d'ananas aujourd'hui abandonnées. 

La société La Bambao, qui posséda d'inunensesdomaines dans les 

Comores, exploite encore l'Ylang Ylang à Mayotte. 

Depuis le récent changement de statut de Mayotte, cette 

économie traditionnelle est quelque peu bouleversée par l'arrivée en 

force d'administrations diverses offrant un certain nombre d'emplois, 

et l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Les prix montent, la 

production du riz connnence à chuter, et les mahorais recherchent des 

emplois dans l'administration. 
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4) - L'Organisation administrative 

La Collectivité Territoriale de Mayotte se trouve placée sous 

l'autorité du Préfet. 

Du fait de la situation actuelle très particulière de Mayotte, 

la Préfecture joue un rôle encore plus important que ce n'est générale

ment le cas dans les Départements d'Outre Mer. Les travaux publics 

ouvrent de nombreuses pistes, désenclavant peu à peu les villages. 

Il existe un Collège d'enseignement secondaire, une école 

d'agriculture et une école de pêche, en plus bien sûr des écoles primaires. 

Le Service de la Santé dispose de deux hôpitaux et de quel

ques médecins dans des postes de brousse. 

Les Collectivités locales (Mayotte est divisée en 17 communes, 

chacune étant égale à un canton) sont d'implantation récente. 

5) - L'Habitat 

La population est groupée en gros villages extrêmement denses, 

cm:iposés d' enc ios faits de palmes tressées, à 1' intérieur desquels se trouvent 

une ou plusieurs cases de terre sèche, à toit de palmes tressées. L'exis

tence de l'enclos n'est pas une généralité absolue. Les villages sont 

le plus souvent traversés de quelques "rues" dont la plus importante suit 

généralement un a»e mosquée-école ou mosquée-mairi~ rendant assez aisée 

la délimitation des districts de recensement. 

Dans l'enclos vit généralement la famille nucléaire (parents

enfants) dans la case principale à deux pièces, avec parfois une ou plu

sieurs petites cases abritant des parents âgés ou de jeunes garçons. Un 

cas relativement fréquent est l'existence à l'intérieur d'un enclos de 

deux foyers principaux distincts et apparentés, souvent deux soeurs avec 

chacune leurs enfants et leur mari. La maison appartient à la femme. 

Il n'existe pratiquement pas d'habitat dispersé. Chaque 

commune comprend plusieurs villages. L'état civil est de création ré

cente et fonctionne encore mal. 

6) - Les Difficultés 

- Le polygame a de façon générale ses femmes dispersées dans 

différents villages et voyage d'un foyer à l'autre. De plus les femmes 

n'aiment guère parler de la "rivale". 
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Les jeunes garçons, à partir de 12 ans environ et jusqu'à 

leur mariage, se construisent une petite case personnelle, le banga, 

parfois dans l'enclos mais le plus souvent isolée à la périphérie du 

village. Des vieillards peuvent également habiter dans leur banga. 

La mère - pour les jeunes - ou la fille - pour les vieillards - pour

voit en général à la nourriture de ces 11 isolés11
• 

- Il existe des villages de culture. En période de travaux 

agricoles, tout ou partie de la famille abandonne le foyer principal 

pour ce village temporaire. Ces villages ne sont pas absolument perma

nents, mais demeurent plusieurs années et sont bien connus. Certains 

d'entre eux tendent à se stabiliser en villages permanents. 

- Les Mahorais se déplacent énormément, se rendant visite 

à toutes occasions, d'un bout à l'autre de l'île. 

- Les âges exacts ne sont bien entendu pas connus de la 

population dans sa très grande majorité. 

- L'orthographe des noms n'est pas fixée. 

Les noms sont établis selon la règle musulmane - untel, 

fils de untel - mais nom personnel et nom du père sont fréquemment 

inversés. Ceci pose un problème pour l'élimination des doubles comptes. 

L'administration essaie de faire fixer les noms et les orthographes. 

Elle établit peu à peu des pièces d'identité. Les âges portés sur ces 

papiers n'offrent aucune garantie sérieuse de véracité. 

- Sur le plan politique, une partie de la population, et 

certains villages de manière massive, est pour le rattachement aux 

Comores. 

Il était donc nécessaire que tous soient convaincus de 

l'utilité d'un recensement. Il fallait également prendre soin d'avoir 

des agents recenseurs de chacune des tendances politiques. 
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B - ORGANISATION ET EXECUTION 

1 - Organisation générale 

1.1 - Organigramme 

En l'absence de tout service ou antenne de l'INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques) à Mayotte, le chef 

de la Division DOM-TOM( t) de la Direction Générale de 1 1 INSEE a confié le 

travail sur place à une mission (14 Juin au 28 Août 1980) aomposée de 

qua.tre fonationnaires : les deux responsables de l'exécution locale 

du recensement, auteurs de la présente note méthodologique et venant 

respectivement de la Direction Générale de l'INSEE et du Service Dépar

temental de Statistique de la Réunion, sont restés à Mayotte pendant 

toute la durée de la mission; les deux autres agents sont demeurés à 

Mayotte le mois et demi qu'on duré l'instruction aux agents recenseurs 

et la majeure partie de la collecte sur le terrain. Ces quatre fonction

naires ont en outre été assistés par un volontaire de l'Aide Technique 

affecté à l'opération du recensement sur le terrain par le Directeur 

de !'Equipement de Mayotte et correspondant de !'INSEE pendant les 

périodes pré et post censitaires. 

Le petit nombre d'habitants et la taille réduite du terri

toire ont permis d'alléger la pyramide hiérarchique habituellement mise 

en place pour encadrer l'exécution d'un recensement. Après les travaux 

de préparation assurés par les deux responsables déjà cités, l'équipe 

des quatre fonctionnaires de la mission a réalisé sur place : 

- les tâches techniques de recrutement, d'instruction, d'encadrement 

et de contrôle des agents recenseurs; 

- les tâches administratives de gestion du personnel et du matériel 

et de liaison avec la Représentation du Gouvernement, les administrati9ns 

locales et les élus mahorais. 

Cette équipe 2 disposé de 80 agents recenseurs parmi lesquels, 

pour chaque commune, un contrôleur a été désigné qui avait principalement 

pour rôle, de répartir les questionnaires entre les agents. 

1 .2 - Fondement légal 

Le déaret n° 78-633 du 12 juin 1978 paru au JORF(2J du 14 

juin suivant fixe la date et les aonditions d'exéaution du reaensement 

------------------
(1) - Départements d'Outre-Mer, Territoires d'Outre-Mer. 

(2) - Journal Officiel de la République Française. 
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de la population de Mayotte. Ce décret co-signé par le Premier Ministre, 

le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de !'Economie et le Secrétaire 

d'Etat chargé des Départements et Territoires d'Outre-Mer, stipule no

tamment que : 

- l'INSEE est chargé de la préparation et de l'exécution du recensement, 

en liaison avec le Préfet, Représentant du Gouvernement à Mayotte et 

avec les maires (art. 2); 

- le recensement est obligatoire pour toute personne résidant ou se trou

vant dans le territoire quelle que soit sa nationalité (art. 3) • • 

- toute personne participant aux opérations de recensement est astreinte 

au secret professionnel conformément à l'article 6 de la loi n° 51-711 

du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret 

en matière statistique. De même, les renseignements individuels fi

gurant sur les questionnaires ne peuvent faire l'objet d'aucune commu

nication de la part des services dépositaires (art. 4); 

- le dénombrement de la population légale des communes et de la Collec

tivité Territoriale de Mayotte est arrêté à la date du Ier juillet 

1978 (art. 5) 

Conformément à cet article 5, le décret n° 79-408 du 21 mai 

1979 authentifie les résultats du recensement de la population de 

Mayotte. 

1 .3 - Moyens mis en oeuvre 

Les crédits alloués spécifiquement à l'opération du recense

ment sont les suivants 

Frais de mission, de personnel et de matériel 

(pendant la phase préparatoire et la collecte) 

- Frais de chiffrement ................................. . 

240 000 F 

40 000 F 

La dépense s'est donc élevée à 6 francs envi~on pa~ habitant, 

ce qui semble raisonnable compte tenu que certains éléments du coût 

sont assez rigides et en tout cas non proportionnels à l'importance de 

la population, pénalisant ainsi les budgets consacrés au recensement de 

populations numériquement faibles comme celle de Mayotte. 

A ces crédits spécifiques, il faut cependant ajouter d'autres 

éléments non chiffrables : 

17 
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- Mise à la disposition par l'INSEE 

• de plusieurs agents pour préparer et exécuter le recensement, 
pour encadrer le dépouillement et pour analyser les tableaux 
finals; 

• d'un progranuneur pour assurer les travaux de contrôle de vali
dité et de cohérence du fichier et pour l'établissement des 
tableaux finals; 

. de l'infrastructure constituée par le Service Départemental de 
Statistique de la Réunion : local et matériel (ordinateur 
notannnent). 

- Mise à la disposition par la Direètion de !'Equipement de Mayotte 

d'un Volontaire de 1' Aide Technique ayant pour rôle de corresponctre avec 

l'INSEE pendant les périodes pré et post censitaires et de collaborer 

(à temps partiel) pendant le séjour de la mission à Mayotte. 

- Prêt par la Direction de l'Enseignement d'un grand local de travail 

à Mamoudzou. 

- Prêt par la Représentation du Gouvernement et par la Direction de 

la Santé de trois véhicules (2 "Méhari" et 1 "Lanà Rovero") pendant le 

sêjour de la mission. 

2 - Ca iend:r>ier 

2.1 - Travaux préparatoires 

- Septembre 1977 

Mise sur pied du premier projet de questionnaire après relecture 
des notes concernant le recensement des Comores de 1966; 

- 21 septembre - 12 octobre 1977 . 
Mission préparatoire effectuée à Mayotte par G. Le Cointre 

et ayant pour but : 

• de soumettre aux autorités administratives et aux élus le projet de 
questionnaire et d'enregistrer leurs souhaits et critiques à ce 
projet; 

• de demander le principe (et les modalités) d'une collaboration de 
la Représentation du Gouvernement et de plusieurs services adminis
tratifs (Enseignement, Equipement, Santé); 

• de commencer le découpage géographique du Territoire à partir des 
17 conununes; 

• de s'attaquer à la solution du problème particulier à Mayotte de la 
grande mobilité des individus, ce pour éviter les omissions et élimi
ner les doubles comptes dûs surtout à la polygamie. 
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- Novembre - décembre 1977 

Echanges de lettres entre la Direction Générale de l'INSEE, 

le Service Départemental de Statistique de la Réunion et la ~~présenta

tion du Gouvernement à Dzaoudzi 

à caractère surtout administratif, sur les prev1s1ons budgétaires 
et leur mode de financement et sur l'assistance matérielle à mettre 
à la disposition de la mission par la Représentation du Gouvernement; 

• à caractère technique sur la mise au point définitive du questionnaire, 
divisé en deux imprimés 

- la feuille de logement (FL),imprimé n°1 

- le bulletin individuel (BI),imprimé n°2 

- Janvier - février 1978 

. Poursuite et fin du découpage des communes en districts de recensement 

Rédaction des principaux imprimés à savoir 

- feuille de logement (imprimé n°1) FL 
bulletin individuel (imprimé n°2) BI 
bulletins individuels de deux types particuliers 
(imprimés n°3 et 4) 
fiche d'exploitation agricole (imprimé n°7) 
fiche de polygame (imprimé n°8) 
carnet de tournée (imprimé n°9) 

Elaboration du dessin de carte et de la liste des codes à chiffrer 
directement sur la FL et le BI. 

- Mars - avril 1978 

• Impression des principaux imprimés déjà nommés; 

• Rédaction, dactylographie et ronéotypie de l'instruction aux agents 
recenseurs et des autres documents nécessaires au recensement; 

. Achat du petit matériel de bureau. 

- Mai 1978 

. Contact par l'intermédiaire de la Direction de l'Enseignement avec 
les instituteurs et collégiens candidats au poste d'agent recenseur; 

• Publicité du recensement commencée par l'intermédiaire d'affiches et 
de communiqués à la radio de Mayotte; 

• Envoi à la Représentation du Gouvernement de Dzaoudzi des imprimés, 
des documents et du matériel de bureau nécessaires. 

Remarque sur i'absenae de reaensement-piiote 

Le recensement-pilote n'a pas été jugé indispensable pour 

plusieurs raisons : 
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- L'un des deux responsables de l'exécution du recensement avait déjà 
l'expérience du recensement de 1966 aux Comores; 

- Le questionnaire, qui s'inspire aussi du recensement de 1966, a été 
rédigé après une large concertation avec les autorités mahoraises; 

- La petite taille du Territoire et son habitat groupé en villages 1m
pliquaient que les difficultés pratiques en matière de découpage géo
graphique, de matériel et de déplacements(I) seraient minimes. 

2.2 - Travaux de collecte (pendant le séjour de la mission) 

- Juin 1978 

• Recrutement et formation des candidats agents recenseurs. 

- Juillet 1978 

• Pré-recensement et recensement proprement dit. 

- Août 1978 

• Contrôle avec retours éventuels sur le terrain, 

Résolution des problèmes particuliers à la collecte et arrivée des 
derniers questionnaires en retard; 

• Expédition des imprimés remplis au Service Départemental de Statis
tique de la Réunion. 

Remarque sur le choix de la date de réfé~ence 

La date de référence du recensement, fixée au Ier juillet 

1978 a entraîné une période de collecte étalée sur tout le mois de juil

let. Plusieurs raisons ont motivé ce choix : 

Les instituteurs et collégiens parmi lesquels a été recrutée la majo
rité des agents recenseurs étaient en congé scolaire pendant cette 
période, et de ce fait, retournaient dans leur propre village~ 

- Les travaux sur le terrain devaient impérativement être terminés -
sauf retours pour contrôles isolés - le 10 août, date de début du 
Ramadan; 

- La période déterminée coïncide avec un grand ralentissement des tra
vaux agricoles donc avec un habitat saisonnier près des champs minime 
en juillet; 

- Enfin, cette période se situe en saison dite sèche pendant laquelle 
les pistes sont carrossables. Ce dernier argument s'est révélé mau
vais puisque, fait exceptionnel paraît-il, de fortes pluies en juin 
et juillet 1978 ont beaucoup perturbé la formation des agents recen
seurs, leur travail de collecte et celui des organisateurs. 

(1) En fait, ont été rencontrées des difficultés d'ordre pratique, mais 
pour des raisons étrangères à l'absence de recensement-pilote. 
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2.3 - Travaux d'exploitation 

- Septembre - octobre 1978 

• Radiation des doubles comptes et "nettoyage" des questionnaires en 
vue du chiffrement (codification). 

- Novembre 1978 

Dépouillement manuel léger en vue d'obtenir les principaux résultats 
et le dénombrement de la population légale des conununes et de la 
Collectivité Territoriale. 

- Décembre 1978 à mai 1979 

. Chiffrement des FL (n°1) et des BI (n°2 et 3 à l'exclusion du n°4) .• 

- Juin - août 1979 

. Saisie sur cartes. 

- Septembre - octobre 1979 

• Réalisation des progrannnes de contrôle de validité et de cohérence 

• Rectification des erreurs. 

- Novembre 1979 à avril 1980 

• Réalisation des progrannnes des tableaux finals; 

• Mise en forme(~~ analyse des tableaux; publication finale. 

3 - Champ du recensement 

Le recensement est par définition une opération exhaustive. 

Il couvrait donc l'ensemble du territoire et avait pour but l'étude de 

la population(!), des personnes, des ménages et des logements. 

3.1 - Les personnes 

Les habitants recensés, quelle que soit leur nationalité 

ou leur origine, étaient les suivants : 

(1) Le terme "population" est pris ici dans son sens statistique. 

(2) La r>uhlication des tableaux - disponibles en Janvier 1930 - inter
viendra fin loût 1980. 
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a) Les personnes des ménages ordinaires résidant habituellement dans 
le logement, présentes ou absentes d.e courte durée (BI n°2) 

b) Les personnes résidant habituellement dans le logement et se tl'Ou-
vant dans l'un des cas ci-après (BI n°3) : 

• militaires des corps de troupe logés en caserne ou camp 
• élèves internes des lycées, collèges, pensionnats 
• personnes en traitement de longue durée dans un établissement 

hospitalier 
• personnels logés sur des chantiers de travaux temporaires 

c) Les personnes de passage dans le logement, résidant habituellement 
ailleurs mais hébergés dans le logement au moment du recensement 
(BI n°4). 

d) Les personnes résidant dans certaines conununautés appelées ménages 
collectifs (cas théorique à Mayotte où il n'y avait pas de ménage 
collectif). 

e) Les personnes résidant dans des établissements appelés établissements 
d.e population comptée à part (BI n°3). 

Au moment du dénombrement, n'ont pas été comptées dans les 

populations légales, les personnes du cas c) qui ont été recensées seule

ment pour vérifier qu'elles ont bien été enregistrées dans leur logement 

habituel si ce logement habituel est à Mayotte. 

N'ont pas été comptées dans les populations sans double compte: 

- au niveau de la conunune, les personnes du cas e) qui auraient aussi 
été recensées en cas b) dans la même conunune (éventualité non réalisée). 

- au niveau du territoire, les personnes du cas e) qui ont aussi été 
recensées en cas b) quelle que soit la connnune. 

3.2 - Les ménages 

Les ménages ordinaires sont les ensembles de personnes {éven

tuellement limités à une) faisant habituellement cuisine commune. Les 

Jeunes célibataires qui dorment dans une petite case provisoire {banga) 

située en général à la périphérie de l'enclos familial ou même du village 

ont aussi été inclus dans le ménage de leurs parents {repas commun). 

3.3 - Les logements 

Ils ont été répartis en résideneesprincipales et en logements 

vacants. En fait, les premières coïncident exactement avec les ménages 

ordinaires, un ménage habitant une et une seule résidence principale. Les 
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secondes, par convention simplificatrice, comprennent aussi les bangas 

puisque les occupants de ces derniers ont déjà été recensés dans le 

ménage de leurs parents où ils continu~nt de prendre leurs repas. 

4 - Découpage géographique 

Par décret n° 77-509 publié au JORF du 2 juillet 1977, Mayotte 

est divisée en 17 connnunes formant autant de cantons (cf. carte annexe 3). 

La cartographie existant sur Mayotte est rudimentaire puisque 

la mission INSEE n'a pu disposer que de la carte en deux panneaux au 

1/50 OOOe de l'Institut Géographique National et de plans faits pour les 

villages les plus importants. Heureusement, la quasi inexistence d'habi

tat dispersé a permis un découpage assez facile en districts de recen

sement qui s'est fait de la façon suivante : 

a) Pour les villages supposés avoir moins de 800 habitants, ju:x:taposi
tion exacte entre districts et villages. Cette règle n'est cepen
dant pas absolue : quelques villages très petits ou maisons seules, 
proches d'un village plus important ont été rattachés à ce dernier 
pour ne former qu'un district. Parmi les petits villages, seuls 
ceux qui sont isolés géographiquement ont été constitués en districts 
autonomes. Certains districts avaient donc un faible poids démogra
phique. 

b) Pour les villages supposés avoir plus de 800 habitants, découpage 
en deu:x: ou plusieurs districts de façon qu'un district cotncide à 
la zone confiée à un agent recenseur. La taille de ces districts 
allait de 500 à 800 habitants. Malgré l'aide des plans pour les 
plus gros villages (Labattoir, Pamandzi, Mamoudzou, M'Tsapere, Sada), 
le découpage a quand même nécessité une visite sur le terrain car 
en dehors d'une ou deux routes carrossables dont les axes consti
tuaient des limites faciles, les villages ne sont quadrillés que 
par un dédale de sentiers piétonniers. 

La définition du district de recensement répondait à plusieurs 

objectifs : 

- chaque village devait être un ensemble de districts entiers, ensemble 
limité à un dans le cas des villages de moins de 800 habitants (donc 
pas de districts couvrant plusieurs villages); 

- à fortiori, chaque connnune devait aussi être un ensemble de districts 
entiers (donc pas de district couvrant plusieurs communes); 

- chaque agent recenseur s'est vu confier un ensemble de districtsen
tiers, ensemble limité à un dans le cas des gros districts. Les 106 
districts déterminés pour les besoins de l'opération ont été recensés 
par un effectif de 80 agents (un agent pour 600 habitants environ); 

- chaque district a fait l'objet d'un et d'un seul carnet de tournée 
sur lequel les constructions ont été numérotées de 001 à n. 
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Le district était donc l'unité géographique de base fonda

mentale codifiée de 01 à n à l'intérieur de la commune. Elle n'a pas 

nécessité de codification supplémentaire pour la zone confiée à chaque 

agent ni pour le village puisque ces deux dernières entités étaient des 

ensembles de districts entiers, ensembles pouvant être limités à un dis

trict. 

5 - Exécution du recensement 

5.l - Information de la population - Accueil 

La sensibilisation de la population, commencée avant l'arrivée 

de la mission par voie d'affiches de deux modèles différents, s'est pour

suivie par plusieurs interviews à la radio et par des communiqués régu

liers diffusés par le présentateur de FR3 MAYOTTE. Le député de Mayotte 

a aussi prêté son concours sous forme d'un long exposé à la radio pour 

expliquer à la population l'importance du recensement et la nécessité 

pour chacun de bien répondre à toutes les questions. 

Enfin, les maires ont apporté à plusieurs reprises une colla

boration efficace en intervenant personnellement auprès de leurs adminis

trés pour vaincre les réticences et résoudre les problèmes particuliers 

rencontrés par les agents recenseurs. 

On peut dire que dans l'ensemble, compte tenu des précautions 

énoncées plus loin, l'accueil de la population a été bon; notons qu'un 

village a profité du recensement, en refusant globalement de répondre, 

pour faire connaître certaines revendicat~ons (en l'occurrence le désir 

qu'une route arrive jusqu'à lui). Après discussion, la situation s'est 

immédiatement débloquée. 

Le nombre de refus a été proche de zéro. 

5.2 - Recrutement et formation du personnel 

La taille réduite du pays, le petit nombre d'habitants et 

le caractère groupé de l'habitat on eu pour conséquence de n'avoir à 

recruter qu'wie seuZe catégorie de personnel : Zes agents recenseurs. 

Les candidats, essentiellement des instituteurs, des collé

giens et des secrétaires de mairie, d'un niveau d'instruction variant du 

cours moyen 2ème année au Bac, ont été répartis dans quatre centres 



de fot1:1ation Mamoudzou pour le chef-lieu et la Petite Terre(I), Dzou

mogne pour le Nord( 2), Coconi pour l'Ouest (3), et Chirongui pour le 

Sud (4), dont chacun était sous la responsabilité d'un des quatre membres 

de la mission. L'instruction qui a duré 5 jours a été perturbée par le 

mauvais temps, inhabituel pour la saison, et par l'absence de véhicules 

disponibles pendant le début de la mission. Cette perturbation a touché 

davantage le centre de Chirongui dans le Sud dont l'accès est difficile. 

A la fin de l'instruction, un test de fin de stage a eu pour 

but de ne retenir dans chacun des quatre secteurs que le nombre de candi

dats suffisant. 

5.3 - Recensement proprement dit 

Les villages à recenser ont été dans la mesure du possi

ble (et dans la majorité des cas) confiés à des agents originaires ou 

habitant le village. Ceci a été un élément très important dans le bon 

accueil fait aux agents recenseurs. 

La collecte proprement dite a été précédée d'un 11pré-:recen

sement11,, étape consistant pour chacun des districts confiés à un agent, 

à numéroter à la craie les constructions du district de 001 à n et à 

reporter sur le carnet de tournée la liste des constructions et logements, 

le nom (si c'est une résidence principale) du chef de ménage et le nombre 

de personnes du ménage. Ce 11 catalogue" dont l'établissement a pris de 

deux à quatre jours suivant les agents, a ensuite servi de base à la col

lecte proprement dite. Celle-ci a duré entre trois semaines et un mois, 

quelquefois prolongée par des retours sur le terrain pour contrôle ou 

pour complément d'information. Pendant cette période cruciale, les quatre 

instructeurs ont encadré dans leurs secteurs respectifs (chef-lieu et 

Petite Terre Nord, Ouest, Sud) les agents recenseurs. 

6 - Exploitation 

Cette phase du recensement est assurée par le Service 

Départemental de la Statistique de la Réunion; huit personnes du service 

(commis et agents de bureau) ont donc effectué des travaux de radiation 

(polygames), contrôle, dépouillement manuel, chiffrement, saisie .•. sauf 

pendant la période de "nettoyage11 où 3 agents de même niveau ont procédé 

à ce travail. Ces opérations se sont déroulées sur une longue période, 

une partie du personnel travaillant à temps partiel. 

(1) Communes de Mamoudzou, Dzaoudzi, Pamandzi 
(2) Communes de Koungou, Bandraboua, Misamboro, Acoua, M' Tsangamouj i 
(3) Conununes de Sada, Chiconi, Tsingoni, Ouangani 
(4) Communes de Dembeni, Bandrele, Kani-Keli, Boueni, Chirongui. 



L'exploitation informatique, sur matériel IBM {langage 

Gap II) est confiée à un Volontaire de l'Aide Technique. 

L'exploitation comprend les étapes suivantes 

- Travai 1 de "nettoyage" des questionnaires puis de dépouillement manuel 
succinct pour obtenir rapidement les premiers résultats; 

- Travail de codification et saisie; 

- Travail de progranunation des tablea11x finals et d'analyse de~ résul-
tats. 

6.1 - "Nettoyage" des ques~ionnaires et dépoui 1 lement manuel 

Le "nettoyage" des imprimés destinés au chiffrement : le FL 

(n°1) et les BI (n°2 et 3 uniquement) a eu pour objet : 

- de vérifier que les réponses étaient cohérentes et complètes en vue 
de faci 1 i ter la phase du chiffrement; 

- d'étudier le cas des personnes temporairement absentes et des poly
games pour redresser des omissions éventuelles et surtout pour radier 
(n-1) fois les polygames recensés n fois chez leurs n épouses. Ce 
dernier travail, de loin le plus lourd, est décrit dans la partie 
"QUESTIONNAIRE"(§ sur la fiche de polygame). 

Le dépouillement manuel fait ensuite, a permis 

- de connaître les populations légales des connnunes et du territoire 
dont les résultats sont authentifiés par le décret n°79 408 du 21 
mai 1979 paru au JORF du 25 mai suivant; 

- de comptabiliser le nombre d'habitants et de logements (eux-mêmes 
répartis en résidences principales et logements vacants) par village 
et de comparer leur population par village entre 1966 et 1978 

- d'après un échantillon de 10 167 individus (sur une population totale 
de 47 246 habitants), d'établir une pyramide des âges et de calculer 
un taux brut de natalité. 

Les résultats issus du dépouillement manuel ont fait l'objet 

d'une publication de la part du Service Départemental de Statistique de 

la Réunion. 

6.2 - Codification et saisie 

La codification ou chiffrement s'est faite sur les imprimés 

eux-mêmes dans des grilles prévues à cet usage. Les imprimés concernés 

étaient la FL alimentant le fichier "logements" et le sous-fichier "mé

nages" et les BI (no'2 et 3) alimentant le fichier "personnes". Les 

mauvaises conditions de travail du chiffrement ont entraîné des retards 

dans son achèvement et, ce qui est plus grave, des erreurs en nombre 

anormal, ces dernières impliquant de nouveaux retards lors de la phase 

ultérieure de redressement des erreurs de validité et de cohérence con

tenues dans les deux fichiers. 
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La saisie faite sur carte a été suivie par la réalisation des 

programmes de rectification des erreurs de validité et de cohérence. 

Les données apurées ont ensuite été transcrites sur bandes 

magnétiques. 

L'unité "logement" du fichier des logements comprend 47 

74 1 de la Carte (dont respectivement 7 varia-variables occupant co onnes 
bles et Il colonnes pour l'identifiant). L'unité "personne" du fichier 

des individus comprend 42 variables occupant 75 colonnes de la carte 

(dont respectivement 8 variables et 13 colonnes pour l'identifiant)· 

6.3 - Programmation des tableaux finals et analyse des résultats 

Ce travail qui n'est pas commencé à ce jour prévoit la réa

lisation de 31 tableaux sur la population, 28 tableaux sur les ménages 

et 21 tableaux sur les logements. Ces tableaux qualifiés de "primaires" 

seront eux-mêmes source de tableaux "secondaires" (comparaison avec les 

résultats du recensement de 1966, établissement de pourcentages, etc ••• ) 

lors de l'analyse qui suivra. Leur liste figure dans la partie "TABULA

TION ET PUBLICATION" ci-après. 

C - QUESTIONNAIRE 

1) - FoPme du Questionnaire 

Comme déjà indiqué, le questionnaire comprenait en fait deux 

imprimés de base : la feuille de logement (FL, imprimé n°1) et le bulletin 

individuel (BI, imprimé n°2), ce dernier étant lui-même complété par 

deux modèles particuliers (BI n° 3 et 4). Seuls la FL et les BI n°2 et 3 

ont été chiffrés en vue de l'établissement des fichiers "logements" et 

"personnes" donc seuls ces imprimés comportent une grille de chiffrement. 

En effet, le BI n°4 utilisé pour enregistrer les personnes de passage 

dans le logement, résidant habituellement ailleurs mais hébergées dans le 

logement au moment du recensement, a servi uniquement à vérifier que les 

personnes concernées ont bien été recensées dans leur logement normal 

si ce logement est à Mayotte (voir le § 3.1 de la partie "ORGANISATION ET 

EXECUTION") • 

La FL était une feuille double, remplie sur ses quatre pages. 

Le BI n°2 était une feuille simple, remplie recto verso. Les BI n°3 et 4 

étaient très voisins du BI n°2 (cf. questionnaires, annexe 1). 
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L'identifiant des imprimés chiffrés (n°1, 2 et 3) comprend 

les codes suivants : 

- Opération "recensement de Mayotte" (9) 
- n° d'imprimé (1, 2 ou 3) 
- commune (code de 01 à 17) 
- district de recensement (code de 01 à n) 
- n° d'ordre de la construction (code de 001 à n) 
- nombre de logements dans la construction (code de J à n) 
- n° d'ordre du logement dans la construction (code de 1 à n) 
- n° d'ordre de la personne dans le logement pour les BI seulement 

(code de 01 à n). 

2) - Contenu du Questionnaire 

Les unités géographiques et statistiques ayant déjà été 

définies dans la partie précédente, passons en revue les principales 

questions demandées dans la FL et le BI. 

2.1 - Feuille de logement 

a) - Catégorie de logement 

Huit catégories ont été définies, quatre pour les résidences 

principales, trois pour les logements vacants et une pour les bangas. 

Les questions ultérieures ne concernaient que les résidences principales. 

b) - Cadre A 

Liste des personnes résidant habituellement dans le logement, 

présentes ou absentes d.e courte durée au moment du recensement. 

Cette liste comprenait donc toutes les personnes faisant cui

sine commune, y compris les domestiques ou pensionnaires logés dans des 

pièces non indépendantes et les jeunes célibataires dormant à part mais 

prenant leurs repas avec la famille. L'ordre d'inscription des membres 

du ménage était le suivant : 

chef de ménage; dans le cas d'un couple, par convention le mari a 
toujours été considéré comme chef de ménage sauf s'il était polygame 
et déjà recensé chez une autre épouse auquel cas il a été radié de 
la liste des personnes du cadre A; 

- conjointe du chef de ménage (éventuellement); 

- enfants de 1 x 2, de 1 seul, de 2 seul; 

- collatéraux puis ascendants inscrits eux-mêmes en tête de liste des 
membres de "noyaux secondaires" s'ils étaient "chefs de noyaux se
condaires11; 

- autres membres non parents. 
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c) - Remarque sur le lien de parenté 

La détermination du lien de paPenté a posé des problèmes dans 

la mesure où les termes de "père" et 11mère" en mahorais s'emploient in

différenunent pour désigner le père et l'oncle d'une part, la mère et la 

tante d'autre part. Pour atténuer ces difficultés, le lien de parenté 

a été demandé non pas forcément par rapport au chef de ménage (ou à sa 

conjointe) mais par rapport au parent le plus proche dont le nom figurait 

dans une ligne supérieure à celle de l'intéressé. Cette façon d'enre

gistrer le lien de parenté a cependant entraîné au niveau de la codifi

cation une traduction du lien "par rapport au plus proche parent" en 

"par rapport au chef de ménage" quand cela s'est avéré nécessaire. 

Les personnes inscrites dans le cadre A de la FL ont chacune 

fait l'objet d'un BI n°2 de couleur blanche. 

d) - Cadre B 

Liste des personnes Pésidant habituellement dans le logement 

et se tPouvant dans l'un des cas ci-apPès : 

- militaires des corps de troupe logés en caserne ou camp 
- élèves internes des lycées, collèges, pensionnats 
- personnes en traitement de longue durée dans un établissement hospi-

talier 
- personnels logés sur des chantiers de travaux temporaires. 

Les personnes inscrites dans le cadre B de la FL ont chacune 

fait l'objet d'un BI n°3 de couleur bleue. 

e) - Cadre C 

Liste des personnes de passage dans le logement, résidant 

habituellement ailleurs mais hébergées dans le logement au moment du re-

censement. 

Ces personnes, enregistrées uniquement à des fins de contrôle, 

ont fait l'objet d'un BI n°4 de couleur rouge. 

f) - Questions à caractère démographique 

Elles concernaient les naissances et les décès survenus dans 

le ménage au cours des 12 derniers mois. 

g) - Renseignements sur la construction et le logement 

y compris l'existence ou non de certains objets utilitaires 

ou d'équipement du logement tels que radio, régrigérateur, etc •.• 



2.2 - Bulletin individuel 

a) - Age et problèmes posés par sa détermination 

Cette question posée pour toute personne n'a souvent été 

répondue que f 
. . (l) 1 , 1 , . . de açon approx1mat1ve ma gre es precaut1ons prises 

(emploi d'un calendrier historique et de la méthode de référence par 

rapport à une classe d'âge). La demande de la date de naissance, en 

plus de l'âge a été la source d'une incertitude encore plus grande 

(cf. Calendrier historique, annexe 2). 

Il semble bien que la détermination de l'âge soit très dif

ficile dans les pays sans Etat-Civil dont Mayotte. En effet, cela ne 

rentre absolument pas dans les préoccupations de la population et, ce 

qui est plus grave, pas toujours dans celles des agents recenseurs eux

mêmes nés "vers telle année" (mention figurant sur les papiers adminis

tratifs quand il en existe). L'emploi du calendrier historique n'est 

pas sans failles : ainsi la date de naissance d'un enfant par rapport à 

la date d'un événement marquant n'a pas forcément été bien située soit 

parce que l'événement n'a pas été marquant pour la mère interrogée, soit 

parce que la mémoire de cette dernière sur la naissance "par rapport à 

l'événement marquant" est faillible. Pour se convaincre du caractère 

incertain de l'âge déclaré, il suffit encore de constater le nombre im

portant de "centenaires" enregistrés de bonne foi comme tels "oui, il a 

beaucoup plus de 100 ans, son fils qui a des papiers d'identité en a 85" 

ou bien "il a travaillé dès le début dans la famille de M. X, famille de 

colons arrivée avant 1900 à Mayotte", ou autres explications reposant sur 

des données transmises comme sûres depuis plusieurs générations. Pour 

les jeunes entrant dans le cycle de l'enseignement secondaire, il y a 

eu aussi souvent sous-estimation de l'âge déclaré pour qu'ils puissent y 

avoir accès. 

Les incertitudes sur l'âge s'étendent aux questions qui font 

référence à une date ou à une période : 

pour les personnes nées hors de Mayotte, 
année d'arrivée à Mayotte ........••••• 

- Domicile en juillet 1973 ••.•••••...••. 

Naissances (ou décès) dans les 12 derniers mois 

(1) Lors de l'exploitation, le rapprochement des BI concernant les per
sonnes comptées deux ou trois fois (polygames par exemple) en vue de 
l'élimination des doubles comptes a révélé des divergences allant 
jusqu'à IO ans entre les BI d'un même individu, du moins pour les 
personnes dont l'âge supposé est supérieur à 30 ans. De même, l'âge 
des enfants par rapport à celui de la mère - ou inversement - a paru 
souvent sujet à caution. 
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b) - Activité 

Les questions sur l'activité ont été posées pour la semaine 

écoulée et pour l'année écoulée. Dans la structure traditionnelle de 

l'économie mahoraise, le caractère intermittent ou polyvalent de l'acti

vité d'un même individu a fait l'objet d'une recherche d'appréciation 

par l'intermédiaire des questions : 

Existence d'une activité secondaire - oui - non 

- Si oui, activité secondaire .....•...•....•..• 
(§du BI sur l'activité durant l'année écoulée). 

Il faut également noter que la spécificité de l'organisation 

économique et sociale d'une population largement traditionnelle pose des 

problèmes particuliers. 

Ces problèmes ne demandent pas une analyse préalable aussi 

poussée dans le cas d'un recensement de la population que dans celui 

d'une enquête budget consommation ou d'une enquête emploi par exemple. 

Cependant, en ce qui concerne les questions activités, il 

serait souhaitable dans une autre opération d'avoir la possibilité de 

réunir plus d'information préalable sur la structure de production vil

lageoise et familiale. Il serait possible de rendre une meilleure repré

sentation de la réalité. 

Ainsi dans cette opération, les fermnes, qui participent aux 

travaux agricoles, ont-elles été souvent classées en aides familiales, 

sans que ce soit forcément la meilleure solution envisageable. 

3) - Autres imprimés utilisés 

Outre les quatre premiers imprimés déjà décrits, un certain 

nombre d'autres ont été utilisés(l) 

Feuille de m6nage aoZZeatif (n°5) citée pour mémoire puisqu'il n'y a 
pas eu de ménage collectif à recenser. 

- Feuille d'~tablissement de population aomptée à part {N°6) utilisée 
pour le recensement des quatre établissements militaires, des deux 
internats et du centre pénitentiaire. La population des deux inter
nats, déjà recensée dans les ménages ordinaires (cadre B de la FL et 
BI n°3), n'a pas été incluse dans les effectifs de population sans 
double compte. 

- Fiahe agriaole (N°7) remplie pour tout ménage dont au moins un des mem
bres déclarait avoir une activité agricole dans la semaine ou dans 
l'année écoulée. 

(1) La plupart des autres "imprimés" étaient en fait des documents dacty
lographiés et ronéotés. 
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Fiche de polygame (n°8) remplie pour tout ménage s'étant déclaré foyer 
de polygame (sur la FL) donc dans lequel une femme s'est déclarée épouse 
de polygame. La description de cette fiche et le traitement des poly
games sont développés dans le § 4 ci-après. 

- Car>rzet de touPnée (n°9) rempli à raison d'un par district de recensement. 
Sur ce document, ont été rapportés lors de l'étape du pré-recensement 

• le n° de construction et le n° de logement à l'intérieur de la 
construction 

• la catégorie de logement (résidence principale, etc ..• ) 

dans le cas de résidence principale 
- le nom et le prénom usuel du chef de ménage ainsi que 

l'adresse du logement 
- le nombre de personnes du ménage. 

Pendant l'étape du recensement proprement dit, le carnet de 

tournée a donc servi de base de travail. La partie déjà remplie durant 

l'étape précédente a été vérifiée et les colonnes vierges suivantes 

. existence d'une fiche agricole, 

. existence d'une fiche de polygame, 

. existence d'une liste de logements pour lesquels le 2ème avis 
de passage est resté sans résultats, 

ont été remplies. 

Après l'étape du "nettoyage" du questionnaire et du dépouille

ment manue 1 (voir le § 6. 1 de la partie "ORGANISATION ET EXECUTION"), les 

comptages manuels récapitulatifs de la population et des logements par 

carnet de tournée (c'est-à-dire par district) ont été faits pour détermi

ner les populations légales. 

- Carte d'agent recenseur habilitant officiellement chaque agent à recenser 
dans une commune précisée sur la carte. 

- Inst'l'Uction aux agents recenseurs utilisée lors de la formation des can
didats et conservée par eux après le test de fin de formation pour le 
recensement proprement dit. 

Premier avis de passage de l'agent recenseur, laissé dans le logement 
au cas où les occupants étaient absents afin de leur fixer un rendez
vous. 

- Deuxième avis de passage au cas où le premier serait resté sans effet. 

- Liste des logements pour lesquels le deuxième avis de passage est resté 
sans résultat afin de dénombrer la population correspondante après en
quête à la mairie et chez les voisins. 

- Liste des personnes inscrites dans le cadre B de la FL, établie par 
district. 

Liste des personnes inscrites dans le cadre C de la FL, établie aussi 
par district. 

- Etat récapitulatif de la population et des logements par district, vil-
1 age et conunune • 
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- Affiche de deux modèles différents, distribuée et placardée dans les 
villages pour contribuer à la publicité du recensement 

- Fiche de candidature pour les agents recenseurs 

- Texte du test à faire passer en fin de formation 

- Modèle de contrat pour les agents recenseurs admis au test 

- InstPUction de chiffrement (codification) 

Liste des vaPiables et modalités étudiées en vue de la programmation 
des tableaux finals 

Liste des tableaux finals figurant dans la prochaine partie 11 TABULATION 
ET PUBLICATION". 

Le chiffrement ayant été prévu directement sur la FL et sur 

le BI, aucune feuille de chiffrement particulière n'a été nécessaire pour 

les logements et les individus. 

4 - Recensement et traitement des polygames; fiche de polygame 

4.l - Recensement des polygames 

La règle générale a consisté à enregistrer le polygame chez 

toutes ses épouses, ce qui impliquait de la part de l'agent recenseur 

interrogeant un ménage dont le mari était polygame : 

a) - L'inscription du polygame dans le cadre A de la FL 

- en premiere ligne de la liste des membres du ménage s1 le poly
game était absent (A) lors du passage de l'agent 

b) - L'établissement d'un BI n°2 pour le polygame présent ou absent avec 

enregistrement des réponses aux deux points suivants : 

• Nombre actuel d'épouses 

. Nom de l'épouse au foyer 

• Nom et adresse des autres épouses : 

Nom 
Nom 
Nom 

Adresse 
Adresse 
Adresse 

- Si le polygame est absent (A) et de façon générale pour toute per-

sonne absente de courte durée, préciser : 

l) Polygame chez une autre épouse 
2) Personne en visite chez des parents ou amis à Mayotte 
3) Personne en voyage hors de Mayotte 
4 Autre cas : exemple personne habitant temporairement sur le 

lieu de son travail (case dans les champs 
habitée provisoirement mais ordinairement 
vacante). 
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Pour 1, 2 et 4, adresse précise 

chez (éventuellement) .•................• Adresse 

c) - L'établissement d'une fiche de polygame (imprimé n°8) comportant 

deux parties : 

- Renseignements sur le polygœne 

• Nom ••••••••••••• 

• Pou A; pour A, préciser le cas 1, 2, 3 ou 4 (voir ci-dessus). 
En général, c'est le cas 1 qui concernait le polygame absent 
mais on a pu le trouver aussi dans un des trois autres cas 

. Age et lieu de naissance .•..•••••.•....• 

• Nombre actuel d'épouses ..•..••• 

• Nombre total d'enfants avec les épouses actuelles .....••• 

- Renseignement sur les épouses 

L'agent recenseur remplissait autant de colonnes qu'il y 

avait d'épouses. La première colonne, réservée à l'épouse du logement 

recensé par l'agent, devait être entièrement remplie. Les colonnes con

cernant les épouses domiciliées ailleurs devaient être renseignées au 

maximum par l'agent. Si le mari était présent, ces renseignementsde

vaient de préférence être demandés à ce dernier. 

Il existait donc une fiche de polygame zxu• épouses de poly

game et non une par polygame. 

4.2 - Traitement des polygames 

Les polygames ayant été enregistrés chez toutes leurs épouses, 

avant le comptage manuel qui précédait le chiffrement, il a fallu les 

radier (n-1) fois des foyers de leurs n épouses. Ce travail de radiation 

s'est fait par le "rapprochement" des n fiches de polygame concernant un 

seul mari. Ce rapprochement qui n'a pu être que manuel a été conduit 

selon les modalités suivantes: 

a) - Le polygame était enregistré présent dans un ménage et absent chez 

sa ou ses autres épouses 

Ce cas était le plus facile à traiter. Le mari était "éliminé" 

du ou des foyers où il était absent. Dans ce but, il était radié de la 
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dernière ligne du cadre A de la FL où il figurait; le BI correspondant 

était enlevé de la FL et joint aux fiches de polygame le concernant. 

Sur la FL, le nombre de personnes du cadre A était diminué de une unité 

ainsi que sur la ligne du carnet de tournée correspondant. Le mari 

n'était donc conservé avec le n° d'ordre 01 que dans le ménage où il 

était présent. 

b) - Le polygame était enregistré présent dans plus d'un ménage 
(et éventuellement absent dans un ou plusieurs autres) 

C'est le cas par exemple où il a été recensé présent chez 

une épouse par un agent passant à une date D puis présent aussi chez une 

autre épouse par un autre agent passant à une date D + 10 jours, le mari 

ayant changé de domicile entre temps. 

Il a été radié du ou des ménages où il a pu être enregistré 

en absent selon le même procédé que pour le cas a). Il a été radié aussi 

dans un sur deux (ou dans deux sur trois) des ménages dans lesquels il 

avait été enregistré présent, c'est-à-dire avec le n° d'ordre 01; cela 

a alors entraîné une rectification dans le classement des autres membres 

du ménage sur la FL et sur les BI (le n° 02 devenait 01, le n°3 devenait 

02, etc .•• ). 

c) - Le polygame n'était enregistré présent dans aucun ménage. Il était 
donc classé en dernier n6 d'ordre chez toutes ses épouses 

C'est le cas par exemple où il était absent lors du passage 

de l'agent recenseur chez une épouse à une date D et aussi lors du passage 

d'un autre agent chez une autre épouse à une date D + 10, le mari ayant été 

du domicile de la seconde au domicile de la première entre temps. 

Il a été radié (n-1) fois selon le procédé déjà décrit dans 

le cas 1. Dans le ménage où il a été conservé, il a été classé en n° 

d'ordre O 1 (au lieu du dernier n° d'ordre) ce qui impliquait pour les 
' 

autres membres du ménage un décalage par rapport à leur classement ini

tial. 

Ce mode de radiation des polygames qui théoriquement semble 

satisfaisant s'est quand même heurté dans sa mise en application à des 

obstacles dûs surtout au caractère incomplet des renseignements qui 

figuraient sur certaines fiches. 
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E - TABULAT10N ET PUBLICATION 

1) Tableaux sur la ~o~ulation 

Ensemble de la po~ulation selon le sexe et 

- année de naissance (et âge) 
- groupe d'âge quinquennal x commune et village 
- Grand groupe d'âge x lieu de naissance 
- lieu de naissance x commune et village 
- groupe d'âge x nationalité 
- appartenance ou non à un noyau familial x lien de parenté 

avec le chef de ménage (ou sa conjointe) . 

Population des enfants de moins de 1 an selon le sexe et 

le mois 
- la commune et le village. 

Population de 5 ans et ~lus selon le sexe x le grand grou~e d'âge x 
le lieu de domicile en Juillet 1973 

Population de 15 ans et ~lus selon le sexe et 

- l'état matrimonial x le lien de parenté avec le chef de 
ménage (ou sa conjointe 

- l'état matrimonial x le groupe d'âge quinquermal 
- la connaissance (parlée) du français x la langue lue et écrite 
- la langue ~arlée x la commune et le village 
- le niveau d'instruction x le grand groupe d'âge 
- le diplôme le plus élevé déclaré x le lieu de naissance 
- l'existence d'une activité dans la semaine précédant le recen-

sement x le groupe d'âge quinquennal 
la catégorie socio-professionnelle dans la semaine ~récédant 
le recensement et : 

le groupe d'âge quinquennal,ou 
l'état matrimonial, ou 
le niveau d'instruction, ou 
la commune et le village. 

- l'existence d'une activité dans la semaine précédant le recen
sement x le groupe d'âge quinquennal. 

Population de 15 ans et plus, active dans la semaine précédant le 
recensement, selon le sexe et : 

- la profession x la situation dans la profession 
la branche d'activité économique x le groupe d'âge quinquennal 

- la branche d'activit~ économique x la situation dans la pro
fession 

- la branche d'activité économique x la zone de travail 
- la zone de travail x la comrnune et le village 

Population de 15 ans et ~lus, active dans l'année précédant le recen
sement, selon le sexe et : 

la branche d'activité économique x l'existence d'une autre 
activité dans l'année précédant le recensement, exercée à 
titre secondaire 

- la branche d'activité principâle x la tranche d'activité secon
daire. 
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2) Tableaux sur les ménages 

a) Nombre des ménages 
Ménages selon le sexe du chef de ménage et : 

- la taille du manage x le type de ménage 
la "taille du ménage x le nombre de noyaux secondaire 
la taille du ménage x l'état matrimonial du chef de 
ménage 

- la taille du ménage x le groupe quinquennal d'âge du 
chef de ménage 

- la taille du ménage x le nombre d'enfants de moins de 
15 ans 
le groupe d'âge quinquennal du chef de ménage x le type 
de ménage 
le groupe d'âge quinquennal du chef de ménage x l'état 
matrimonial du chef de ménage 
le groupe d'âge quinquennal du chef de ménage x le nombre 
d'enfants de moins de 15 ans 

- la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage x 
la taille du ménage 

- la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage x 
le groupe d'âge quinquennal du chef de ménage 

- la CSP du chef de ménage x l'état matrimonial du C de M 
- la CSP du C de M x le nombre d'enfants de moins de 15 ans 
- la CSP du C de M x le nombre d'actifs de 15 ans et plus 

dans la semaine précédant le recensement (NAS) 
- la csr> du c de f.1 x le nombre d'actifs de 15 ans et plus 

dans l'année précédant le recensement (NAA) 
- la CSP du C de M x la commune et le village. 

'.:-té nages selon l'existence d'une exp loi ta tion en activité 
agricole x le nombre d'actifs de 15 ans et plus dans l'année 
précédant le recensement (NAA) x la catégorie socio-profes
sionnelle du chef de ménage. 

Ménages selon l'existence d'une exploitationou activité agri
cole x le sexe du chef de ménage x la commune et le village. 

b) Population des ménages 

Population totale, Population de moins de 15 ans, Nombre 
d'actifs de 15 ans et plus dans la semaine précédant le 
recensement selon : 

- le sexe du chef de ménage x la taille du ménage 
- le sexe du chef de ménage x l'âge du chef de ménage 
- le sexe du chef de ménage x l'état matrimonial du C de M 

le sexe du chef de ménage x la catégorie professionnelle 
du C de M. 
le sexe du chef de ménage x la connune et le village 

. 
Population totale, Nombre de naissances vivantes par sexe dans 
l'année précédant le recensement selon : 

- le type de ménage 
- l'état matrimonial du chef de ménage 
- le sexe du chef de ménage x la catégorie socio-profes-

sionnelle du C de M. 
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Population totale, nombre de naissances vivantes par sexe, dans 
l'année précédant le recensement dont encore en vie, selon la 
commune et le village 

Population totale, nombre de décès par sexe et grand groupe 
d'âge dans l'année précédant le recensement, selon la commune 
et le village 

Population totale, nombre de décès d'enfants de moins de 1 an, 
par sexe, das l'année précédant le recensement, selon la commune 
et le village 

3) Tableaux suP les lo~ements 

Logementsselon la catégorie de logement (utilisation du logement 
x la commune et le village 

Logements habités selon le type de logement et 
- le statut d'occupation du logement 
- la nature des murs x la nature du toit 
- l'alimentation en eau 

la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage 
- la commune et le village 
- l'équipement du ménage 

Logement habités selon la commune et le village et: 

- la nature des murs 
- la nature du toit 
- la nature du sol 
- le mode d'alimentation en eau 
- l'existence de lieux d'aisance 
- le mode d'éclairage 
- l'équipement du ménage 

Logements habités selon la catégorie socio-professionnelle du 
chef de ménage et: 

- le statut d'occu?ation du logement 
- le nombre de pièces 
- le mode d'alimentation en eau 
- l'équipement du ménage 

Logements habités selon le nombre de pièces x la taille du ménage 

Logements habités selon la nature du toit x la nature des murs x 
la nature du sol 

Logements habités selon le mode d'alimentation en eaux l'existence 
de lieux d'aisance. 
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4) - Disponibilité des tableaux et publication 

La sortie des tableaux finals informatiques prévue pour février 

1980 sera suivie d'une mise en forme pour publication qui demandera un 

délai supplémentaire d'un mois. 

Rappelons enfin qu'une publication intitulée "Répartition Géo

graphique de la Population et des Logements" a déjà paru après l'exploita

tion manuelle qui a suivi le recensement. 

V - EVALUATION 

Les difficultés rencontrées et déjà décrites plus haut telles 

que : 

- les difficultés d'ordre matériel (manque de véhicules au début) 

- les mauvaises conditions météorologiques 

ont perturbé la formation des agents recenseurs et entraîné une instruction 

peut-être pas aussi approfondie qu'il aurait été souhaitable sur les points 

délicats et importants comme la détermination de l'âge. 

L'examen des documents remplis permet d'émettre des doutes sur la 

qualité des renseignements portant sur les âges ou se référant à des dates 

ou des périodes (date de naissance, domicile en juillet 1973, décès au 

cours des 12 derniers mois). Les réponses supposées de bonne qualité con

cernent le dénombrement de la population, la composition des ménages, l'acti

vité (durant la semaine et l'année écoulée) et les renseignements sur la 

construction et le logement. 

Concluons par une leçon qui se dégage de ce recensement et inté

resse les missions INSEE effectuées sur un territoire n'abritant pas de ser

vice local INSEE. Il semble qu'il faille désormais prévoir au budget l'ac

quisition préalable des moyens matériels nécessaires : cela permettra d'amé

liorer l'efficacité du travail de la m1ss1on. En effet, les administrations 

locales, même avec beaucoup de bonne volonté, n'ont pas toujours, le moment 

venu, les moyens de tenir les engagements pris plusieurs mois auparavant. 
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ANNEXES 

1 - QUESTIONNAIRES 

I.1. Feuille de logement N° 1 

I.2. Bulletin individuel N° 2 

I.3. Bulletin individuel N° 3 (de population comptée à part dans 
le ménage) 

I.4. Feuille d'établissement de population comptée à part N° 6 

I.5. Bulletin individuel de population comptée à part N° 4 (dans 
l'établissement) 

I.6. Fiche de polygame N° 8 

I.7. Fiche agricole N° 7 

2 - CALENDRIER HISTORIQUE 

3 - PREMIERS RESULTATS - POPULATION LEGALE 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA CONSTRUCTION ET LE LOGEMENT 
©TYPE DE LOGEMENT 

1 0 Logement traditionnel situé dans un enclos 
2 0 Case non clôturée en maWriaux ll!gen (feuilla de cocotier, rapllio, lemi, •le ... } 
3 O Case non clôturie en semi-dur ou dur (pt.mil, porpaill/ll, ciment, boi.. rie ... } 
4 O Lo1ement dani une construction en dur comprenant plUlieun logementa 
6 0 Autre type de IOBement, prkl#r •.••••.••..•••••••••••••..• ~· •••••• • • 

@ NOMBRE DE PIECES D'HABITATION 

Utiliaées par les membres du mdnace U 
Ne pa oublier lu pi#a pou""'11 M lrouocr hors de la .:arc principale:"""""' ek ... 

@ STATUT D'OCCUPATION du logement 

1 0 Propriétaire de la maiaon et du terrain 
2 D Propriétaire de la maiaon seule 
3 0 Locataire ou aou.locataire 
4 0 Logé Bmtuitement 
6 0 Autre, préciur ••••••••••••••••..•.•••••••••••• 

@ NATURE DES MURS 

1 0 Feuilles de cocotier 
20 Raphia 
3 0 Terre (ton:hia) 
4 0 Semi-dur (tene enduite ciment, chawc ... ) 
5 0 Dur (pierres, parpainp, béton, bois ... ) 
6 0 Aut.re,pml#r .•.•••..•••.•...•.••••••••••..•• 

@NATURE DU TOIT 

10 Fibres végétales (coco, paille) 
20 Tôles 
30 Fibres et tôles 
4 0 Autre, pricllllr ·--····-·-······· ··-···--·- ···--· 

@NATURE DU SOL 

10 Tenebattue 
20 Ch1tppe de ciment 
30 Autre,pricïur ...•.•.•...................•.••• 

Q) LIEUX D'AISANCE 

1 0 Dana la mailon 
2 0 Dana l'enclos ou la cour 
3 0 A proximité 
4 0 Pas d'installation 

EXISTENCE D'UNE EXPWlTATION AGRICOLE 
OU ETABLISSEMENT D'UNE FICHE VERTE 

TL NP SO M T S WC AE 

@ALIMENTATION EN EAU 

10 Prise d'eau dans la maison 
2 0 Prise d'eau dans l'enclos 
30 Prise d'eau chez un voisin 
4 0 Prise d'eau publique (borne publique) 
5 0 Citerne d'eau de pluie 
60 Puits dans l'enclos ou la cour 
7 0 Puits public:a 
8 0 Rivière, ruiaeo.u 
9 0 Autre, pmlMr .•.....••...••••..••••••••••••..• 

@MODE D'reLAIRAGE 

10 BlectriciW 
2 0 Gaz aœtylène 
30 Pétrole 
40 Bolllie 
50 Autre, prleiN~ .................................. 

@~OUIPEMENT -

oui non 

1 Radio ••••.••••••.••• 10 oO 
2 Réfrigérateur .•..•.•..• 1 0 oO 
3 Machine à coudre ••..•• 1 0 oO 
4 Auto, camionnette ••••• 10 oO 
5 Dewt roues à moteur. ••• 1 0 oO 
6 Bicyclette. • • • • • • • • • • • 1 0 oO 
7 Bateau,pirogue •.••.•.. 10 oO 

oui 0 1 non 0 0 

ME E1 2 3 4 5 1 1 AG 

.. n nnnnnn n n 1 11111111 

•• ANNEXE I • 1 •• 
Pqe 1 

Cet Imprimé lef'8 rempli pour tout logement d'habitation, occupé ou non. 

P-n p.- anfté, le R--.""'8nt Gtnêm da 11 Popula1ion ast obligatoire pour toute penonne résidant à 
MAYOTTE. 
Ln loi sur le secret statistique (7 juin 195 l) 1D11111tit que les renseignements lndivldueb figurant sur les question· 
na1rea du recensement ne ·serviront qu'à l'l!tabliMement de tableaux statistiques anonymes. lb ne pourront en 
aucun eu être utillaéa à des fina d'on:lre ftac:a1 ou pour un contrôle administratif quelconque. 

,191 rïl Logement occupé par M .•••••••••••••••••. 

~~::iu: ~~~~~t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M 
Village ............................... . 

Route, quartier ou lieu dit No d 'on:lre de la construction 
Nombre de logements dans la construction 
No d'ordre du logement dnns la construction 

CATEGORIE DE LOGEMENT 

Logement normal 
Pièce(s) lnd~dante(s) chez un particulier, dans un hôtel, etc .•. 

l"'Tl 
n 
n 

Eumple : pellk caie tllvü doni l'enclos d'lln loa-ment no""4l d '°"'' ô une ou p~rs pmonna comll
lluat un autn m4'uc•· 
Autre raidence principale, tJrttllllr.. ............................................. .. 
Ne pa y inclvre lu l<>1anenli occupa a11 monNnt du ttee,...,ment el qui f1Pparlla,.,..nl cwz call.rorio 4 ou 8. 
Voir plu. loin. 
Logement habituellement vacant, occupé temporairement au moment du recensement (par 
aempi. pour du I~ Oltl*ole• : cae oer:upie dana un lolli). 

Lop!ment proviloirement vacant 
Eump:le : Lofw,,.,nt dont lolll lu llU!mbmi iont parlii hllblkr ane """' dana an lobi poiu /u """°"" "8ri· 
cola. 
Logement habitable et vacant. c'ut-à-dire non nccupé ou moment du re«,...llU!nt. 
Autre lopment w.cant, priciur (rbidence ucondlJjrc etc ... } •••••••••••••••••••••••••••••• 
Petite eue provisoire hablWe par un jeune célibataire avant son muiage, lituée en debon .i. 
l'endos et i. plu...,.,._, ô Io pbiphlrie du~(,_,,,.). 

Pour 4 eToualu membru du N/M!IC y habilenl·U. molntenant, oui B 1 
Si non, nombrw total de personnu du fo'yu LL..J non 0 

•A~ du la,.,,.,nt nom141ement habit' : 
Cha •••••••••••••••••••• VU • ••••••••••••••••••• Commune l....L...J 

Ne remplissez les pqes suivantes de la feuille de lopment que si le lopment appartient à l'une des catélories 1, 
2 3 ou 4. 

Feuille no ••••• sur ••••••. reuilles utiliaées pour ce loge111ent 

vi.a de l'lNSEE. Loi n051 711du7juin1951 
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LISTE DES PERSONNES HABITANT DANS LE LOGEMENT Page 3 

Jrucrire dans le cadre A toutes les personnes résidant habituellement dans le lonAment, presentes ou absentes de 
courte durée (moins de 6 mois 1 au moment du recensement. 

N'oubliez pes les enfants en bas Age. 

REMPLIR UN BULLETIN INDIVIDUEL NUMERO 2 DE COULEUR BLANCHE 
POUR CHAQUE PERSONNE DU CADRE A. 

NOM et PRENOM usuels 
Resputez l'ord,.. indiqut dam 

/'lnstrucrio11 aux "8tlll• rtctlU'•rs 

Lien de parenté ou relation 
•~c un mtmbrt dt la famille 

dt•itnt dam ""' lipit au-d .. sua 

1 •• ·········································i····································· 

P. prlffnf 
A.ObHllf 

trow•r dwr#d 

3 

2 ' ............................................ j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

l ........................................... .1 ••••.••••.....•.••••••••••••••••. - ...••••••••• 
i 

4 ............................................................................... . 

5 ••••••••••••••••.••.•••..•...•..• - ....•...•••••.••••..••.•..............•••..•.•..•...•..• 

B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 •....•••••••••••.•••.•••.•••.••..•••.•••••• - •• - ••••••••••••.•••....•.•..•••••••. !· ....... . 

10 .••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 •••••••.••.•........•••••.••••••••••••..... 

12 .. - ..•••••••••••.•..•••••.•• - •••.•••.....•. 

13 .....••••••••••••••••••••••.•••.••••••.•.............•.•..•..••.•••.••.••••••••• 

14 .•••••••••••••.•••.•••..••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15 .•.••••••••••••••••.•••..••.•••.•••...•....•••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S'il y apluade 15 ptrsorzM•. utuuu un• ftu1/I• de logement 1uppüimentaire. 

NAISSANCES au coun des DECES au coun dM 12 derniers mois 
12 demien mois 

Nombre d'enfants nés vivants dans le mé- Sombre de décès dans le ménage au coun Décès de moina de l an. 
nage au cours des 12 derniers mois LJ des 12 derniers mois LJ , .. Sexe 1020 

Suivant le sexe : Suivant le sexe : 
2tme Sexe 1020 
3ème Sexe 1020 

J m-uli11 LJ J m-uli11 u Décès de plus de 1 an. 2 ftmi11in LJ 2 (immi11 LJ 

'" .Sexe 10 20 
dont encore en vie : 2è,,,.i· Sexe 10 20 
J"'4#UiÎll LJ 2 fimini11 LJ :Jtm• Sexe 10 20 

lmcrire dans le cadre B toutes les personnes résidant habituellement dans le logement et se troUY8nt dans run 
des cas suivants : 

l. Militaires des corps de troupe logés en cwieme ou camp 
2. Elèves internes des lycées, collèges, pensionnats 
3. Personnes en traitement de longue durée à ! 'hôpital pour maladies pulmonail"'S 
4. Personnels logés sur des chantiers de tmwux temporaires 

si REMPLIR UN BULLETIN INDIVIDUEL NUMERO 3 DE COULEUR BLEUE 
POUR CHAQUE PERSONNE DU CADRE B. 

NOM et PRENOM usuels 

1 •••.•••••••••••••••••••••.••••..• 

2 •.•••.•••••••••••••••••••••••••••• 

3 ................................ . 

4 ..•.......•••••••••••.••..••••••• 

Lien de parenté ou 
relation ovec une 
~rson11t du radrt A 

2 

Délignation et adresse précise 
dt l'ttabliutmtrzl où stjo!U'M 

l'intil'UU 

~ 

Inscrire dans le cadre C les personnes de pauage dans le logement, résidant habituellement ailleurs mais héber· 
gées dans le logement au moment du recen~ment. 

REMPLIR UN BULLETIN INDIVIDUEL NUMERO 4 DE COULEUR ROUGE 
POUR CHAQUE PERSONNE DU CADRE C. 

NOM et PRENOM usuels 
1 

Adresse précUe du logement de résidence habituel 
2 

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

2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J •...•..•••.•.•.•••••••••••••••••••••••••.•..•.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

'4 ...•...••••••••......•..•...•...•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.......... 

Ageen mois 

AgeLLJ mois 
AgeLLJmois 
A11el...L_j mois 

Age en années 

AgeLLJans 
A11eLL.Jans 
Age l...LJ.1ms 

Foyer de monogame 
Foyer de polygame, présent P 
Foyer de polygame, absent A 

CL CL4 NPA NPB NPC 

un n l'ln n 
NV NVM NVF EVM EVF 

zzn nn nn 
SAD·l SAD·2 SAD-3 

Jd 1 11 1 l l 1 

iO 
20 
30 

TM 

,.!Tl 

ND 

21n 

NS 

n 
NOM NDF 

nn 
SAD +l SAD+2 

311 1 11 

MP 

n 

SAD +3 

Il 1 1 

N.1.D. 
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~ 8 -r1A1 IAI ,111iru 1c REPUBLIQUE FRANçArsE·MAYOTTE ULLE 111 v 11 JD1 v 1uvcl RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULAT10N DE 191s 

ANNEXE I.2. 

Imprimé 2 
Numéro 

A remplir pour toute personne inscrite dans le cadre A de la feuille de logement 

Village _____ .. ---· ... -- _ --------------------------------------
Route, quartier ou lieu-dit 

~~~~~~~ -_-::.-~: ~~~ ~---~-~~ :~:~ ~-·--:-~~=~=-~~-~~~~.! r91 ~ 
District de recensement f--r-i 

No d' d d 1 t · 1 1 1 1 or re e a cons ruct1on _____________________ .. 
Nombre de logements dans la construction _____________ .n 
NO d'ordre du logement dans la construction________ n 
NO d'ordre de la personne dans le ménage ________ •• r-r-1 

POURTOUTEPERSONNEDESANSOUPLUS 

DOMICILE EN JUILLET 1973 

1 0 Dans le même logement que maintenant 
2 0 Dans le même village et dans un autre logement 
3 0 Dans un autre village de MAYOTTE 

Nom du village---------·-------------------------· 
4 0 A la GRANDE·COMORE, ANJOUAN ou 

MOHELI 
5 0 Ailleurs, département ou pays _________________ _ 
Pour 4 ou 5, année d'arrivée à MAYOTTE 197U 

POÜR·TOÙTE PERSONNE - ~ POUR TOUTE PERSONNE DE 12 ANS OU PLUS 

NOM et PRl:NOM usuels 

SEXE Masculin 1 D Féminin 2 D 

DA TE DE NAISSANCE ------ ___ ---- .. _ ----·-- __ ------·--·---
AGE en années si né (e) avant 1977 -----------------------· 

en mois si né (e) en 1977 ou 1978 __________________ _ 

LIEU DE NAISSANCE domiciliée ____________ -------· 

lmcrire : V si né( e) dans le 11illage 
a le 11illase 1i né( e) dans un autre 11i/lage de MA YOITE 
11 l"'ile si né(e) à GRANDE-COMORE, ANJOUAN ou MOHELI 
11 le département ou pays si ni( e) ailleurs 

POUR LES PERSONNES Ni:Es HORS DE MAYOTTE, 
Année d'arrivée à MAYOTTE 19 W 

NATIONALITË 

1 0 Français de naissance 
2 0 Devenu Français par jugement supplétif normal 
3 0 Devenu Français par jugement supplétif des corn· 

missions de l'Etat-Civil. 
4 0 Etranger; Nationalité __________________ ------

0 0 P. Présent 9 D A. Absent (courte durée) 

POUR LES ABSENTS, préciser: 

1 0 Polygame chez une autre épouse 
2 0 Personne en visite chez des parents ou amis à 

MAYOTTE 
3 0 Personne en voyage hors de MAYOTTE 
4 0 Autre cas : personne habitant temporairement sur 

le lieu de son travail (dans un logement habituelle
ment vacant). 

Pour 1, 2 ou 4, adresse précise : 
chez (éventuellement) __ ------------------------------· 
Village __ ---------- -- ------------------- - - - - - - - ----

!:TAT MATRIMONIAL 

1 0 célibataire 
20 Marié 
aD Veuf 
4 0 Divorcé 

Pour 2, H ·Nombre actuel d'épouses LJ 
Pour 2, F - Rang d'épouse LJ sur LJ 

Pour toutes les femmes de 12 ans ou plus 

Nombre d'enfants nés vivan~ dans les 12 derniers 
mois lJ 

POLYGAMES (H - Nombre actuel d'épouses) I) 

NOM de l'épouse au foyer •..... ------·---·-·--------
NOM et ADRESSE des autres épouses : 
NOM-----------------· Village-------------------·· 
NOM ______________ ----- Village-·------------------
NOM __________ . ___ ..... __ Village ___________________ _ 

Ne rien imcrire dam lu grilles ci-deuous 

LP AN CN 

l'i n n 

S DN AA AM-1 LN AMY 

1sn r--ri 111 l'l 111 rrl 

NAT 

301'1 

H2 

n 

PA 
Ill 

D73 AAMY 

JTl Ill 

F2 FE 

Ill n 
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POUR TOUTE PERSONNE DE 12 ANS OU PLUS (suite). 

LANGUES PARLEES LANGUES LUES ET ECRITES INSTRUCTION 

oui non oui non oui non 

1 Mahorais ................. 10 oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 

ECOLE CORANIQUE 10 00 
ECOLE FRANÇAISE 10 00 2 G.C., Anjouan, Mohéli 10 

3 Malgache ••.•••....••••.•• 10 
4 Français·-···-·······--10 
5 SwahélL ..... - .••••••• 10 

3 Malgache.···-- ..•..... 10 oO 
00 Si ECOLE FRANÇAISE : 4 Français ................. .10 

5 Swahéli__ _____________ lO OO Diplôme le plus élevé_··-----···········
OO Dernière classe suivie·----··················· 
oO 

6 Arabe·--------·····------10 
7 Autre_ ..... ··-----···--10 

6 Arabe __________________ lB 
7 Autre __________________ ! 

ACTIVITE DURANT LA SEMAINE ECOULEE 

O 0 PERSONNE ACTIVE. 

1 0 Au travail dans la semaine 
Non au travail dans la semaine : 

2 0 En congé ou malade 
3 0 Agriculteur ne travaillant pas du fait de la saison 

METIER OU PROFESSION .•••.................•.•.••..•.•.•...... 

Précisez de façon détaillée : culti11ateur de cultures 11i11rières.. 
épicier détail/an 1, etc ... 

STATUT DANS LA PROFESSION 

1 0 Employeur dans l'agriculture ou la pêche 
2 0 Agriculteur ou pêcheur sans salarié 
3 0 Employeur dans l'industrie ou le commerce 
4 0 Artisan ou commerçant sans salarié 
5 0 Profession libérale traditionnelle ou moderne 
6 0 Aide familial(e) (personne qui aide un autre membre du 

ménage dans son métier) 
7 0 Apprenti 
8 0 Employé de maison 
9 0 Salarié du secteur privé 
oD Salarié du secteur public 

ETABLISSEMENT (OU LIEU DE TRAVAIL). 

NOM ET ADRESSE············--·····-···-·-····----------· 
ACTIVITE.---------------·----------------_-------····-·· 
Préciuz de façon détaillée : plantation d'ylang, etc ... 

ACTIVITE DURANT L'ANNEE ECOULEE 

9 0 PERSONNE INACTIVE. 

CATEGORIE D'INACTIF 

1 0 Elève ou étudiant 
.2 D Personne trop âgée pour travailler, retraité 
aO Infirme 
4 0 Ménagère, femme ou fille restant au foyer et 

n'étant pas aide familiale 
5 0 Personne ne travaillant pas et ne cherchant pas 

de travail 
6 0 Personne exerçant habituellement un métier 

salarié étant sans travail et sans rémunération en 
ce moment de l'année 

7 0 Personne ne travaillant pas mais recherchant du 
travail 

oO Autre ••.............. -- ·······························--

A'ITENTION. 

Le cas 4 est celui de la ménagère, femme ou fille, n'ayant 
pas été aide fpmillale dans la semaine écoulée mals ayant 
pu l'être avant. 

Personne ayant travaillé au moins un mois dans l'agriculture ou, pour les non-agricoles, l'équivalent de deux 
mois dans l'année ou d'une journée par semaine en moyenne (même si elle n'a pas travaillé dans la semaine 
écoulée): 

1 0 oui:· Activité principale------·····-··············--·--·------------···--·---- OO non 
·Existence d'une activité secondaire .... -...•• lDoui.. ..•. ____________ OOnon 
- Activité secondaire _________ ------ .. ·-·--· __ -------------------------- •• 

Ne rien inscrire dans les trilles ci-dessous 

LPA LLE EC EF DP CL 

431 1 1 1 1 1 1 1 n n n n 
AIS MP ST LT AE CSP AIA AEP 

591'1 fil n fil 111 fil n 111 
EX 

n 
AES 

1'115 
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Imprimé3, 
Numéro ; 

ANNEXE I.3. 

A remplir pour toute personne inscrite dans le cadre B de la feuille de logement (ou sur la 
liste da la feuille d'établissement de population compde à part}. 

Village •.. _ .. ········-·.-·------.-··-·-·····---·-·--····-----· 
Route, quartier ou lieu-dit 

---·-····-··-·--·-----· ------ - ----- --· ------- ____ 1 lal ~ 
Commune •••.• ___ -----------------·-············· 
District de recensement 111 

NO d'ordre de la construction ..... _ ................ 1 1 1 1 
Nombre de logements dans la construction -·---·-···-··n 
NO d'ordre du logement dans la construction.____ n 
NO d'ordre de la personne dans le manage---------~ 

POUR TOUTE PERSONNE DE 5 ANS OU PLUS 

DOMICILE EN. JUILLET 1973 
1 0 Dans le même logement que maintenant 
2 0 Dans le même village et dans un autre logement 
3 0 Dans un autre village de MA YOTl'E 

Nom du village--·----··-------·--··----·--------· 
4 0 A la GRANDE-COMORE, ANJOUAN ou 

MOHELI 
5 0 Ailleurs, département ou pays _________________ _ 

Pour 4 ou 5, année d'arrivée à MAYOTTE 197LJ 

POUR TOUTE PERSONNE POUR TOUTE PERSONNE DE 12 ANS OU PLUS 

NOM et PRENOM usuels 

SEXE Masculin 10 Féminin2 0 

DATE DE NAISSANCE-------------··---····-----·-···-····
AGE en années si né (e) avant 1977 --------·-----·-------·· 

en mois si né (e) en 1977 ou 1978 __________________ _ 

ETAT MATRIMONIAL 

1 0 œlibataire 
20 Marié 
30 Veuf 
40 Divorcé 

Pour 2, H - Nombre actuel d'épouaes LI 
Pour 2, F · Rang d'épouse LI sur LJ 

LIEU DE NAISSANCE domiciliée •• -----------------· Pour toU18S les femmes de 12 ans ou plus 
Imcrire : V li nife) dana k ui"'we 

11 k uillage 1i nife) dana un autre uillale de MA YOTI'E 
« l'ik si nife) à GRANDE-COMORE, ANJOUAN ou MOHELJ 
11 k d'partement ou pays si ni(e) oilkurr 

POUR LES PERSONNES NEES HORS DE MAYOTTE, 
Année d'arrivée à MA YO'M'E 19 Ll.J 

NATIONALITE 

1 0 Français de naissance 
2 0 Devenu Français par jugement supplétif normal 
3 0 Devenu Français par jugement supplétif des com· 

missions de l'Btat-Civll. 
4 0 et.ranger; Nationalité ________ -- --------------

DPSIGNATION DE L'BTABLISSEMENT DE POPU· 
LATION COMPTEE A PART OU RBSIDE CETI'E 
PERSONNE ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADRESSE PRECISE ••••••••••••••••••••••••••• 

CODB DB LOCAUSA710N DB CET ITABLISSBMBNl' 
1 0 c dalU la commune 
2 B d dalU une autre commune th MA YOT'ZW 
S e hon de MA YO'ZTB 

Nombre d'enfants nés vivants dans les 12 demiem 
mois U 

POLYGAMES (H • Nombre octrul d'"1oulu ) 1) 

NOM de l'épowie au foyer _____ --·---·······-----···· 
NOM et ADRESSE des autres époUlel : 
NOM ----------------Village------------------·
NOM ·------------------Village .. ·----------···-
NOM------_. -- _. __ .. -····Village·------·--·-·-----· 

CP AN CN .n n n 

S DN AA AM-1 LN AMY .n 111 fi! l'i 111 l'l 

NAT PA 

JI! rri 

BM H2 

JJ n 

D73 AAMY 

111 rri 

F2 PB 

fil n Q 
i 
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:.::.::»ouR TOUTE PERSONNE DE 12 ANS ou PLUS (suite). 
~ • 1 • • • • 

LANGUES PARLEES LANGUES LUES ET ECRITES INSTRUCTION 

oui non oui non oui non 
1 Mahoraia ___________ •• 10 oO 

oO 
ECOLE CORANIQUE 10 00 
ECOLE FRANÇAISE 10 o0 2 G.C., Anjouan, Mohéli 10 

3 Malgnche _____________ 10 oO 3 Malgache _____________ 10 
~B Si ECOLE FRANÇAISE : 4 Français _______ ----- _.10 oO 4 Français _____________ 10 

oO 5 Swahéli _______________ 10 oD Diplôme le plus élevé ___________________ _ 5 Swahéli _______________ l0 
6 Ambe ______________ 10 

7 Autre •••. ·-··------------10 

oO 6 Arabe ______________ 18 
oO 7 Autre ___ - ---- ---------- 1 

oD Dernière classe suivie ••••••••.....•.....•..•. 
oO 

ACTIVITE 

a 0 Militaire de carrière (catégorie 1) 
Grade .•.••..••••••••••.••••••••..••.•••••••••.•••••.•••••••.•..••••.....•••.. __ ••• _ .••• 

b 0 Militaire du contingent {catégorie 1) 
ProfeMion civile et qualification ..••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••...•••••.•...•.•.. 

c 0 Blève interne {catégorie 2) 

d0 Personne en traitement de longue durée (catégories 3 et 5) 
Profession antmieure ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •.••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e 0 Travailleur logé sur un chantier de travaux temporaire& (catégorie 4) 
Métier ou profession ••••••••••••••••••••••••••••••••.••.....••.••••••••.•••••••••••••••.•••• 
Nom, adresse eL acLivité de l'entrepriae ••••••••.••....•.....•..•.................•..•..•.•••...... 

rD Détenu 
Profession antmieure .••.••••.••.••.••...•.....•..••.••.••..•.............•.•....••••.•..... 

QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE DE POPULATION COMPTEE A PART A LAQUELLE APPARTIENT 
LA PERSONNE 

0 0 PERSONNE ACTIVE ACTUELLEMENT : 
(cas a., e cMemu) 

1 D Au trawil dons la semaine 
2 D En congé ou malade dans la semaine 

STATUT ACTUEL DANS LA PROFESSION 
oO MUitoiruk catriire 

0 navoukur lo(lll Air un chontier de trooawc temporoirrs 
(numlro à détenninu ultbWuremenl) 

Ne rien lmc:rire dma les pilles ~essous 

LPA LLE 
1 1 1 1 

AIS MP ST LT AE 

9 0 PERSONNE INACTIVE ACTUELLEMENT : 
( cœ b, c, d, f ci·dessus) 

CATEGORIE ACTUELLE D'INACTIF 

3
1 B Elève interne 

Personne en traitement dt longue tWrie 
sD Militoirrducontintent 
oD Détenu 

EC EF OP CL 

n n n n 
CSP AIA AEP EX AES 

Hfll 111 n 111 r-ri rl n l'l n !'ln 
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ANNEXE I.4. 

Fé. UILLE. }) '! TA81./ SSENENÏ R.i!-4J6 t,·9v_, F"-tA.Mfr>.t'./e.. nAYoTTE.. 
1"G.CM~f t;~v...J a6. .Î.o.. l0/4'!0..l.0 a'lf ~ 1"i/f' 

lJE POPULATION COl1PTEE A PARï 

v,· tta.;c. _______________ _ 
f\/'! rÂ'D'lr/N o!.. ~ C4'1-4/w.r./ùrv1 
r/~Jy,,. ti.. é.f. P. ri:ww ["- C#',,.,,,ti""-c.f:t·,.., fl4..,f<.., &f\JOA/.;~ OIJ .1,·~. of.,·t 
rJ: r1·1T1.iltt d.... E. P. I? dflhl-4 .&. Gtrl'J~r.J.'s-4 

.AQ 

3 0 

6 a 

,.., j fi· /.o. .. /"-U tJl.c. .!-~é.. o& kvt.t. J ~ .f.._ .... ,.1\.2.1\.1°•1'1.:.. t-f .:.G. ./,.V' .... ·. •1 ~ .:,. 
r'4. ./· a,,':\. .toJ;., '-'M c.~c.. ov c..w,.!~~ . 
El&v-t.A i~l:uw.c.4 sU.A ..fyc.i.u, c.ofti/û/, fV"•";°(T.1·;·,_._c. 

p~/lllU ~ li.o .. i/.f/wttM.I- rA ~.. ~éc. i. /Ji a11'1a.-t' f"VA .. ,..,.," ... ..:~- ;, 

/:'f hfl C'rdJ..i "l.C;l 

"~ "tl J.t ~ r~ ~... rJ.e.4 c.~ 4Nr ''(,A.A .:;(.;.. FLa. '\/'?UN(' ~ra.; -i..w 

f ~ 'Y\f..4 ~ Aa.i /.ll'Wl(Nf /. ~ {e.. ~ o;.i 1-a-..r r-r c.I..,. .a-N r IJl..4 

.lJ /.J.r.M VJ i:ilaMA \1111 C4lvi /'le. Jhvt Î /.th! e.: ta.1' A.( 
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//Vl~i'l..c. c,·. deA4ov.1 lovk-4 .f.u ~~'!J-~t_r.A..' /- i../.a);f,-,,1.,fe--w1~ 

~-IZ'~~!;;tr ___ riU_lf::f~~FhA ov (A.'~~ rL.. ~\l""k ~u_ 

R UNt ;/-ï ;!\, 

c,.h 0..C:.Vl\ll c. 

LI/Ill ~~lt..k""I ;~ olNi olu.d /hv/llMW 3 ~ Cov ~ ~Ve. ~1/'I.. 
·tiu ~olcW.";t'-4 u -fa. "°P,· ~ t... Cl. d.eA-t!O Uf 
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ANNEXE I.5. 
A remplir pour toute personne inscrite dans le cadre C de la feuille de logement 

Village ................. -------- ----------------------·· ------
Route, quartier ou lieu-dit 

ë~;~~~~~-~~--~~~~~~-------~~~~~~~-~~-~~~=~-~~-~=~~ .. 191~ 
District de recensement Ï1I 

NO d'ordre de la construction ....................... 1 1 1 1 
Nombre de logements dans la construction _____________ n 
NO d'ordre du logement dans la construction_____ n 
NO d'ordre de la personne dans le m6nage ________ J'l 

NOM et PRl!NOM usuels 

SEXE Masculin 1 D Féminin 2 D 

DATE DE NAISSANCE·------------------------------------
AGE en années si né (e) avant 1977 ------------------------

en mois si né (e) en 1977 ou 1978 __________________ _ 

LIEU DE NAISSANCE domiciliée-------------------
Inscrire : V si né(e) dans le 11illage 

« le 11illage si né(e) dans un autre 11illage de MAY01TE 
« l'ile si né(e) à GRANDE-COMORE, ANJOUAN ou MOHELJ 
« le département ou pays si né( e) aifleurs 

POUR LES PERSONNES Nl!ES HORS DE MAYOTTE, 
Année d'arrivée à MAYOTTE 19 LLl 

NATIONALITI! 

1 0 Français de naissance 
2 0 Devenu Français par jugement supplétif normal 
3 D Devenu Français par jugement supplétif des com-

missions de l'Etat-Civil. 
4 0 Etranger; Nationalité ___________ --------------

ADRESSE DU LOGEMENT OU RESIDE HABITUEL
LEMENT CETTE PERSONNE INSCRITE DANS LE 
CADRE C DE L'IMPRIMR No 1. 

10 AMAYOTTE 
chez •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Village •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 0 HORS DE MAYOTTE 
Département ou pays ........................ . 

La personm1 a quitté son logement depuil 

LLJ jours 

DOMICILE EN JUILLET 1973 

1 0 Dans le même logement que maintenant 
2 D Dans le même village et dans un autre logement 
3 D Dans un autre village de MAYOTTE 

Nom du village-----------------------------------· 
4 0 A la GRANDE-COMORE, ANJOUAN ou 

MOHELI 
5 0 Ailleurs, département ou pays _________________ _ 
Pour 4 ou 5, année d'arrivée à MAYOTTE 197U 

!!TAT MATRIMONIAL 

1 0 célibataire 
20 Marié 
30 Veuf 
40 Divorcé 

Pour 2, H - Nombre actuel d'épouses LJ 
Pour 2, F • Rang d'épouse LJ sur LJ 

Pour toutes les femmes de 12 ans ou plus 

Nombre d'enfants nés vivants dans les 12 derniers 
mois LJ 

POL VGAMES (H. Nombre actuel d'épouses> 1) 

NOM de l'épouse au foyer ...... ---------- __ .-----·--
NOM et ADRESSE des autres épouses : 
NOM -----___ ---------- Village ___________ ---------· 
NOM ___________________ Village--------------------
NOM _______ ... -----·----- Village ___________________ .. 

.-------------------------~ .................... 
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LANGUES PARLEES 

oui 

1 Mahorais·-------------10 
2 G.C., Anjouan, Mohéli .. 10 

non 

LANGUES LUES ET ECRITES 

oui 

INSTRUCTION 

non oui non 
ECOLE CORANIQUE 10 OÜ 

3 Malgache ________________ 10 
4 Français ___________ -------10 

oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 

3 Malgache __ --------- ___ ..10 
4 Français. --- -- ---- -- ••.. 1 0 

oO 
ECOLE FRANÇAISE 10 o0 

00 Si ECOLE FRANÇAISE : 
5 SwahélL •••• --------·--10 
6 Arabe ••...••.•.•••••.•. 10 

5 Swahéli. _______________ l 0 oO Diplôme le plus élevé----------·-·------
oO Dernière classe suivie--------·-··----··--··-· 
oO 7 Autre ___________ ••..•• .10 

s Arabe ___________________ 1

8 7 Autre ____ --------------1 

ACTIVITE DURANT LA SEMAINE EcOULEE 

o 0 PERSONNE ACTIVE. 

1 0 Au travail dans la semaine 
Non au travail dans la semaine : 

2 0 En congé ou malade 
3 0 Agriculteur ne travaillant pas du fait de la saison 

METIER OU PROFESSION •••..• ---·-----···------·-------------· 
Précisez de façon détaillée : cultiuateur de cultures uiurières, 
épicier détaillant, etc .•. 

STATUT DANS LA PROFESSION 

1 0 Employeur dans l'agriculture ou la pêche 
2 0 Agriculteur ou pêcheur sans salarié 
3 0 Employeur dans l'industrie ou le commerce 
4 0 Artisan ou commerçant sans salarié 
5 0 Profession libérale traditionnelle ou moderne 
6 0 Aide familial(e) (personne qui aide un outre membre du 

mé11111te dans son métier) 
70 Apprenti 
8 0 Employé de maison 
9 0 Salarié du secteur privé 
oO Salarié du secteur public 

ETABLISSEMENT (OU LIEU DE TRAVAIL). 

NOM ET ADRESSE----------------------------------------
ACTIVITE.---------·----------------·--------------------
Précisez de foço11 détaillée : plantation d'ylant, etc ..• 

ACTIVITE DURANT L'ANNEE ECOULEE 

9 0 PERSONNE INACTIVE. 

CATEGORIE D'INACTIF 

1 0 Elève ou étudiant 
2 0 Personne trop âgée pour travailler, retraité 
30 lnfmne 
4 0 Ménagère, femme ou fille restant au Coyer et 

n'étant pas aide familiale 
5 0 Personne ne travaillant pas et ne cherchant pas 

de travail 
6 0 Personne exerçant habituellement un métier 

salarié étant sans travail et sans rémunération en 
ce moment de l'année 

7 0 Personne ne travaillant pas mais recherchant du 
travail 

0 0 Autre-------------------··---------·-------------····-----

ATI'ENTION. 

u cœ 4 est celui de Io ména,in, femtM ou fille, n'ayant 
pas été llcle runlliale dans la seiulne écoulée mals ayant 
pul'êbeaftllt. 

Personne ayant travaillé au moins un mois dans l'agriculture ou. pour les non-agricoles, l'équivalent de deux 
mois dans l'année ou d'une journée par semaine en moyenne (même si elle n'a pas travaillé dans la semaine 
écoulée): 

1 0 oui : - Activité principale ·----···-------------·--··------------·-----·---------OO non 
- Existence d'une activité secondaire •••••..•• -1 Ooui __________________ OOnon 

- Activité secondaire ••••..•...••..••.••• --------------------------------
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• • 
ANNEXE I.6 • 

A remplir pour tout ménage s'étant d6clar6 foyer de polygame (sur la 
feuille de logement) donc, dans lequel une femme s'est déclarêe épouse 
de polygame (sur le bulletin individuel). 

NOIYI et PRENOM usuels du Polygame ...•••.•.•••••••••••••••••••••••.••....•.•••.••••••..•..•••••• 

0 D P. Présent 90 A. Absent (courte durée) Age ••••••• ans 
Lieu de naissance ...••.•••.••••••••••.•••••.•. 

Pour les absents : 1 D 2 O 3 0 4 0 
Nombre actuel d'épouses LJ 

Adresse c~ez •• • • • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • •· Nombre total d'enfants W 
village ••.•••••••••••••.••••••••••••. 

RENSEIGNEMENTS 
SUR LES EPOUSES 

INSCRIRE L'EPOUSE DANS LA COLONNE DONT LE.NUMERO 
CORRESPOND A SON RANG 

NOM de l'épouse 

Village 

Commune, District 

NO d'ordre de la construction 
Nombre et no du logement 
No d'ordre de la personne 

rr1 

1 1 

n 
Ill 

2 

ITl Ill 
1 1 1 1 

n n 
111 

3 4 

111 fil ITl rrl 

1 1 1 1 1 1 1 1 

n n n n 
Ill Ill 

N.l.O. 

rrl 
1 1 

n 

Age ·------· _ •.. ans ••••••.•..•.. ans ................. ans ··············-ans 
Lieu de naissance 

Nombre d'enfants du polygame .. 1-L.J .... _. ______ ... LJ..J ······---·--· ___ L_i_J ········-····· ___ l_J_J ·············· 
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lmpr~é 7 
numero 

ANNEXE I.7. A remplir pour tout ménage ayant une activité agricole ou dont un 
membre au moins a une activité agricole .. 

Logement occupé par M _________ ---------·----- ___ ··---- __ _ 191 f7l 

Village -- •• --· - --··-· -- -· ----·- ---·--·-- • ---- ·• - - --···-· ·---

Route. quartier ou lieu dit 

Age du chef de ménage ____ . ______ ----· _____ l...LJ 

1 • Le chef de ménage exploite-t-il des t.erres ? 

Si oui, est-il aidé par un ou plusieun membres ? 

Commune ---------------------------------------ln 
District de recensement __ . ---- __ ---- ____ -··-- ----_rrl 

No d'ordre de la construction _________________ I 1 1 1 
Nombre de logements dans la construction. __________ n 
No d'ordre du logement dans la construction ---·······n 

oui 0 1 

oui01 
NbO 

non OO 
nonO 0 

Première culture de rent.e ----------- ---------· ---·· -·· _ --- --- ---- __ ---------
Deuxième culture de rente .• ···············--··--------------·······-·----- __ ••.• 

Première culture vivrière ____ ---------------·-------- .•.. _______ --··-·····-··-·-----·· 
Deuxième culture vivrière _________________ • _____ ---------- __ •.. _________ . __ . 

z. Le ménage (ou un ou plusieurs membres) élève-t-il des animaux? oui 0 1 

Nombre de bovins 

Nombre de moutons 
Nombre de cabris 

nonO 0 

N.1.D. 



ANNEXE 2 

17-21 juillet 1977 

28 juin 1976 

8 avril 1976 

Février 1976 

8 décembre 1975 

Juillet 1975 

Avril 1975 

22 décembre 1974 

Mars 1973 

1972 

16 mars 1970 

1967 

20 aoat 1967 

1967 ou 1966 

1964 

1958 à 1962 
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Calendrier historique 

~lections municipales 

Arrivée de Jean Coussirou - Préfet 

Référendum à Mayotte 

Coupure des relations avec les Comores 

Venue au pouvoir d'Ali Soilihi aux Comores 

Déclaration d'indépendance aux Comores. 
Mayotte se désolidarise le 5 juillet 

Arrestation à Mamoudzou de Younnoussa Bamana 

Elections, dans l'ensemble des Comores, sur 
l'indépendance 

Arrivée au pouvoir d'Ahmed Abdallah 

Eruption du Kartala à l:! Grande Comore 

Arrestation de 19 opposants à Poroani au cours 
de la visite de Ahmed Abdallah Cha~fi 

Venue au pouvoir de Mohamed Jaffar 

Venue au pouvoir de Saïd Ibrahim 

Affaire du Bulldozer à Itoni 

Violences à la jetée de Mamoudzou - Mort d'une femme 

Le Président Mohnmed Cheik, P.n visite officielle à 
Mayotte est chassé pnr les Mahorais. 
(Début de la période violente dans les rapports 
entre Moroni et Mayotte). 

Famine - Année "Chewing-Gum" 

Déménagement du gouvernement des Comores de Dzaoudzi 
à Moroni 



1958 

1958 

1951 - 1952 

1942 

19J4 

1918 

191, 

....,, 1900 -
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Calendrier historique (suite) 

Les Comores deviennent TOM 

A Tzountzou, 1er congrès du mouvement mahorais 

Cyclone dit "Daruba îa MASSIAMI" à SADA 

Présence des troupes angl11ises à Mayotte 

Cyclone dit de "DISELLI" 

Cyclone 

Assassinat d'un gardien de la Bambao à Ongojou. 
Répression - Bouclage du village par les miliciens. 

Bwana Maliki, assassin d'un habitant de Tsingoni 
est fusillé en public à Choa (Mamoudzou) 
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ANNEXE 3 

-----. - -------------· 
1216 2~ :\Lai 1'!711 

l>f:l':\RTE~1E!\1'S ET TERJ11T<)ll\~:s l>'OUTRl::·:M:ll 

Dêcret n• 79-408 du 21 mai 1979 authentifiant les résultats 
du recensement général de l.i population au 1" juillet 1978 de 
la coll•ctivit6 territoriale de Mayotte. 

I.e Premier mini&trt.', 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du mini,lre de 
l'ét:onomie, 

Vu lrs nouveaux étal:! de la population drrssés par l'ins·,itut 
nat111nal de la statistique el des études èconomiqul'S. en exê<'u· 
lion <lu dêcret n" 71l-tl:)3 du 12 juin 1!>78 fixanl la dale el les 
t•u111lil1uns dans lesquclle& se1·a exérulè le re~cusemcnt d1! ln 
pnp:il;ilion de :1-layotle, 

Jlécretc: 

A1 l. 1 ·•. - La population légale de la collectivité lerriloriale 
de· M·~ou,. est arrêtée au chiffre de 47 246. 

l\t'I. :.?. - La population léga)e dl'S communes est arrêtée aux 
chirfr••• figurant dans le tableau annexé au présent di!~rcl, qui 
tltHPI nl!IU!n1.: 

I.a 1mp11lalion totale Ccolnnne c) se déeompôsant en : 
l'uoulalion mun!cipale tol11le (colonne dl ; 
Pu1n1lalion comptée à part (colonne f1J ; 

La popttlation municipale totaie (colonne d) se décompllsant 
t1le-mêmf? en : 

P•111ulation a2;:lomi!1·ée au chef·licu Ccolimne t) ; 
Pupulation hors ù1• l'ai:~loméralion cheC.licu. 

Sauf lnclicalion léi:iRloli\'e ou réglementaire contraire, la pupu 
!arion l'llalc (colonne c:) constitue la population à prendre rn 
cunsidéralion pour l'application des lois et régleo1eots. 

Art. 3. - Les nouveaux chiffres de la p1Jpulalion seront, souR 
r•;•erve d•? diposilions législatives ou réglementaires contraires. 
pris en considération !''lUr !"application des lois et rè::lements 
à compter du 1·· jan1·i.,r lfl79. 

.\rl. 4. ·- Le minisln· de lïntéricur, le ministre cic l'écon1>mic 
et Ir ~··crétairc d'O:tal auprès du ministre ùe l'intérieur iDépar· 
'1·rncnl~ et t"rritoi1·es 11"ou1re·meri oonl chargés, chacun en 
C·' qui le concerne, de l'cxéculion du 11resent décl.'ct. qui sera 
t•••biic\ .1u Jo:irnal 0Jfic1eL de la République française. 

~·ail à Paris. le 21 rnai 19ï9. 

P:.1r le Premier mini~tre: 
L1• rn111is1re de l'intërie"r, 

Clllll~Tl.\N OONNJ;T. 

RAYMOND BARRI::. 

Le rninist!"e ri~ l\'.·om"'' .•', 
Rt:.st ~to~;nn ·.·. 

!..tt St!créta1re d'Etat ar&urès d1t mini.sire d~ !'irrtf!rfr ••r 
!Vé11urtemen1s et· terr!loires d"~uire·mer), 

l'AUL DJ.IOUD. 

COLLECTIVITE TERRITORf,\LE DE MAYOTTE 

Recensement gén,ral de la poputatlon au 1 .. iutllet 1918. 

Pnpadation drs cruttrnunes. 

COMMUNES POPULATION POPUt .. TION MUNICIPALE 

(municip1Mt Ag9!om"'9 Ho,. 

etcompr6e Totale. 
do 

•v 
l'agglorMretlon 

Totale. 1 
. ...,~~;"", 

i I• oopvla•.on 
municip.sle 

d'autres 

POPULATION 

de 

la colonne 1't. 

------' :;:,e:.. 1-----
ch•f·lleu. chef·liou. 

En <Gd•. 1 

i 
~:-~:-~~~-~--1 

à pert), 

d 

1 910 l 910 
2 551 2 5SI 
2 HB 2 1-18 
2 211 2 211 
2 880 2 880 
22H 2 244 
1 518 1 518 
4 256 3 8~5 

-----1 , ____ _ 
1 : 

· Ol 1 Acoua .....•.......•.•••. , 
02 Bandraboua .••.....••... 
O:l Bandrele . . . . . . . .. . . .. • . . 1 
c... Boueni ................. · 1 
o:; Chlconl ................ . 
oc; Chiron gui .......... : ... . 
07 Dembe·ni ............... . 
08 Dzaoudzi ............... . 
09 Kanl·Kell •.......•....... 1 9112 1 962 
JO KCJungou ....•.....•.•••. 2 362 2 362 
JI '.\tamoudzou .•..•.•.••••. 7 798 ': 7i0 
12 Mt~amboro .....•.......• 2 976 2 976 

2 349 2 349 
l 948 1 921 
2 832 2 832 

13 M'tsangamoujl ........... I 
H Ouanganl ............... . 
15 Pamandzl ............... . 
16 Sada ................... . 3 228 3 228 
17 Tsingoni ....•• , . , , , .... . 2206 2 2C6 

Ensemble .......... .. Cl) (Il 46 n6n 
1 

NoTu: 

1 383 527 
726 l 625 

• 900 1 248 
891 1 320 

2 209 6il 
484 l 760 
461 l 057 

3 661 2'J4 
709 1 253 
992 1 370 

2 103 5 667 
1 296 1 680 
1 679 670 
1 071 853 
2 832 
2 R83 345 

913 1 293 

2j 193 21 773 

361 

28 

24 

413 

ll-,1 · 
1 9t0 
2 551 

1 
2 1-111 

. 2 211 
2 880 
2 2H 
l 518 

109 

24 

133 

4. 147 
1 9ti2 
2 362 
7 7!18 
2 976 
2 34S 
1 924 
2 832 
3 2~8 
2 21..ld 

4i 2l6 

li) Le sia:ne //; indique que les chiCfre.s Je la colunnc c ne s:111t :• rs adJlliOnnahles en raison des doubles comptes de populalion 
comptôe il part 

121 Colonne 11: Population eomplP~ ~ par1. t<>tale: elle compr<nù '" :·1 anes cat~gor1cs de pcr>onnes logeant dans le• établissements 
dits • de populalion com1>téc a part '· ~l' s<int : 

- Les militaires lranc;1is de'! 3rmtt~ de terre. dr mer et tlP ';1:r lo!;~s en c;i~crne, quartiers . .:anips; 
- Les i!l~\'es inlern1ts des J).·..:i·c!J, c•Jllc.•itCS. :!coh:s avec pcn!.iurHkts; 
- Les dt!ll!nus dans lt!s mai:.on~ centrales cie lorce el âe curr.·i:uon ~t da.n.~ lt-s mab()nS d",nrlt. 
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1975 

EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

A - INTRODUCTION 

Le recensement général de la population de 1975, considéré 

counne "un objectif prioritaire du 2ème plan de développement économique et 

social (1971-1975) 11 est le premier recensement démographique de la République 

Centrafricaine. 

Jusqu'en 1975, les données démographiques concernant la Répu

blique Centrafricaine provenaient soit des recensements administratifs, soit 

de dénombrements instantanés réalisés par le Ministère de l'Intérieur. Le 

tableau ci-après en donne l'évolution historique. 

1) ~!!!~E!g~~-~~!-E~~~~!~~~~!!· 

En 1959-1960, une enquête démographique par sondage réalisée 

avec l'aide de l'I.N.S.E.E. et du Ministère Français de la Coopération, a 

donné d'appréciables renseignements sur la démographie Centrafricaine. Mais 

la couverture géographique de cette enquête n'avait pas été totale (omission 

de la capitale, de la région est du pays et des popu1ations nomades); les 

estimations concernant l'effectif global de la population sont donc à considé

rer avec précaution. Cette enquête demeure cependant l'unique source de données 

démographiques de niveau quasi-national en dépit des recensements instantanés 

d'Avril et Novembre 1965. 



REPUBLIQUE CENTRA FR ICA IN E 
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C:hol-lreu el limile de Soûs · Prél•clure -----·Ratai 
Posl• de Conlr61e Adminisi1alll IP.C.A '-------'"""' 

-
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Il faut noter qu'en 1961-63, un premier recensement général 

a été effectué par le Ministère de !'Intérieur; mais l'opération est restée 

inachevée (5 préfectures et la capitale Bangui n'ont pas été recensées, 2 

préfectures l'ont été partiellement et seulement 7 préfectures l'ont été 

entièrement). 

La population Centrafricaine estimée en 1921 à 756 000 habitants 

est passée à 1 225 000 en 1959-60 et à 2 086 000 en 1975. Elle a donc triplé 

en un demi-siècle. 

Au début de l'année 1972, l'U.D.E.A.C. (Union Douanière et 

Economique de l'Afrique Centrale) composée du Cameroun, du Congo, du Gabon, 

de la République Centrafricaine a présenté, avec le Tchad, une requête globale 

aux Nations Unies/PNUD/FNUAP concernant la réalisation d'un recensement de la 

population et la mise en place d'un système permanent d'observation des faits 

d'Etat Civil. 

Cette requête a été confirméeindividuellement par chacun des 

Etats concernés en fonction de ses spécificités propres. Pour sa part la 

République Centrafricaine a présenté sa demande le 5 Juillet 1972. 

En définitive, seule la partie du projet concernant la réali

sation du recensement de la population a été retenue par les Nations Unies, 

le financement étant pris en charge par le FNUAP (Fonds des Nations Unies 

pour les Activités en Matière de Population) et l'éxécution par le BCT (Bureau 

de la Coopération Technique). 

Enfin la prescription du recensement général de la population en 

R.C.A devient effective avec la publication du Décret N° 73/100 du 16 Mars 1973 

portant création et fixant les attributions de la Conunission Nationale du Re-

censcment de la ?ooulation qui sera com~10té par leR arrêt~s N° 75/021/PG, 

~~
0 

75/022/PC'., N° 75/023/PG créant les différents organismes et stipulant les 

modalités d'exécution de l'opêration. 



HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA R.C.A. 

POPULATION 
DATE TYPE D'OPERATION ORGANISME 

DENOMBREE OBSERVAT IONS 

Recensement adminis-
1921 tratif effectué par Ministère de 

756.000 l'Administration l'Intérieur 
Française 

1926 d- 0 - d- 0 - 857.000 

1931 d-0- d-0- 872.000 

---- ----

1936 d- 0 - d- 0 - 941.000 

1939 d- 0 - d- 0 - 977. 000 

~-~ --- --·· -----

1944 d- 0 - d-0- 1 056.000 

-~--~--

1946 d- 0 - d- 0 - 1 072.000 

1948 d- 0 - d- 0 - 1 072.DOO 

1950 d- 0 - d-0- 1 078.000 

1951 d- 0 - d- 0 - 1 082.000 

1952 d- 0 - d- 0 - 1 091.000 

1953 d- 0 - d-0- 1 092.000 

1954 d- 0 - d- 0 - 1 102.000 

1955 d- 0 - d-0- 1 118.000 



1958 

1959-60 

1961-63 

Avril 
1965 

Novembre 
1968 

1968 

du 8 au 
22 Déc. 
1975 

Recensement adminis
tratif effectué par 
!'Administration 
Centrafricaine 

Enquête démographique 
par sondage 

Recensement Général 
de la population 

Recensement 
instantané 

d-0-

Enquête démographique 
par sondage sur les 
centres urbains 
secondaires 

Recensement Général 
de la Population 
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Ministère de 
!'Intérieur 

Ministère de la 
Coopération + 

Direction de la 
Statistique de 
R.C.A. 

Ministère de 
!'Intérieur 

Ministère de 
!'Intérieur 

cl-0-

Direction de la 
Statistique 

d-0-

1 133.000 

1 225.000 
(estimation au 

31.12.59 faite 
par la Direc
tion de la 
Statistique 

1 639.000 

1 764.000 

2 085.000 

sous-estimation 
probable 

Opération ina
chevée : ?pré
fectures ont 
été recensées 
entièrement. 7 
l'ont été par
tiellement, 5 
ne l'ont pas 
été, BANGUI ne 
l'a pas été 

A porté sur une 
dizaine de 
Chefs- lieu de 
Préfecture 

1 e1:J.uoo 
ùvr.:mt correc
tion des 
omissions 
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B - ORGANISATION ET EXECUTION 

Une mobilisation nationale constitue le support et le moteur du 

recensement. Mais pour assurer une bonne coordination et un contrôle efficace 

des opérations, on a créé les divers organes suivants 

La commission Nationale du Recensement de la Population (C.N.R.P.) 

Cette Commission Interministérielle permanente est l'organe consul

tatif jouant le rôle de coordination lors de tous les recensements, enquêtes 

et études démographiques visant à promouvoir et à développer la collecte des 

données statistiques. 

Les Commissions Régionales du Recensement 

Elles sont de deux types : 

- Les Commissions Préfectorales du recensement sont chargées 

a) d'organiser et de veiller à l'exécution des opérations du recen

sement effectuées dans le ressort des préfectures ; 

b) de demeurer en liaison avec le Chef des opérations sur le terrain 
et de lui rendre compte. 

- Les Commissions Sous-Préfectorales sont chargées, dans leur zone 

(sous-préfecture), de l'exécution des opérations sur le terrain. 

Elles rendent compte aux Préfets, Présidents des commissions 

préfectorales. 

Le Bureau Central du Recensement (B.C.R.) 

Il est constitué par toutes les personnes qui ont conçu le recen

sement et qui sont chargées, au niveau central, de superviser l'ensemble des 

opérations (préparation, dénombrement, exploitation et publication des 

résultats). Il est composé comme suit 

I - Le Directeur Technique et Financier (le Directeur de la 

Statistique) 

2 - L'Administrateur-Coordinateur (le Président de la Chambre Na

tionale du Commerce) chargé d'assurer la coordination entre 

les différents Ministères et le B.C.R. 
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3 - Le Chef des opérations sur le terrain (le Directeur des 

Affaires Politiques et Administratives au Ministère de 

!'Intérieur), responsable de la logistique de tous les 

travaux entrepris sur le terrain dans le cadre du re

censement de la population. 

4 - Le Responsable du Parc Automobile mobilisé chargé de 

veiller à l'entretien et à la bonne utilisation des 

véhicules mis à la disposition du B.C.R. 

5 - Le personnel du Service des Etudes Démographiques. 

6 Les Experts du projet. 

Pour synchroniser les opérations, il a été créé au sein du B.C.R. 

des Bureaux chargés chacun de traiter un aspect particulier du recensement. 

Ce sont : le Bureau de la Cartographie, le Bureau des opérations sur le 

terrain, le Bureau de Vul3arisation et le Bureau de la Codification. 

Dans un but d'organisation et de contrôle des opérations du dénom

brement, le pays a été divisé en JO régions plus BANGUI. 

Chaque région comprenait de 1 à 4 préfectures. 

L'organigranune du Recensement est présenté en annexe I. 

Le calendrier initialement prévu pour trois ans (1973-1976) n'a 

pas été respecté en raison de divers problèmes rencontrés aussi bien sur le 

plan politique que sur le plan organisationnel. Le calendrier effectif a été 

le suivant : 

- Mars 1973 : arrivée de !'Expert des Nations Unies 

- Mars-Mai 1973 : élaboration des documents (définitions, ques-
tionnaires, etc ••. ) 

- Juin-Août 1973 : - Impression des documents 
Préparation du test du questionnaire (métho
dologie, contacts, etc ••. ) 



-305-

Sept. 1973 : Test du questionnaire. 

- Oct.-Déc. 1973 

- Oct.-Nov. 1973 

- Nov. 1973 
Déc. 1974 

- Juillet 1974 

- Août 1974 
;.'ev. 1975 

- Déc. 1974 

- Janvier 1975 

- Fév.-Mars 1975 

Préparation e.t établissement des documents 
de travail cartographique. 

Recrutement et formation des agents topographes 
et Chefs de groupe. 

Opérations cartographiques sur le terrain. 

Recrutement et formation des agents traceurs. 

Traçage, reproduction et agrandissement des cartes. 

Recrutement et formation des superviseurs et 
superviseurs-adjoints. 

Recensement pilote 

- Signature des textes législatifs. 

- Détermination <le la forme définitive des 
oanuels d'instruction. 

- Impression des instructions. 

- 21-23 Fév. 1975: Formation des agents recenseurs et contrôleurs, 
distribution du carburant et des documents à 
l'intérieur du pays. 

- Mars 1975 Décision du Chef de l'Etat d'arrêter les opéra
tions du recensement. 

- Juin 1975 Décision de relance des opérations du recensement. 

- Juil. 1975 Missions à l'intérieur du pays pour : évaluer les 
pertes en carburants et documents, informer les 
autorités de la relance des opérations. 

- Août-Nov.1975 Réimpression des documents 
- redistribution des documents et du carburant 

à l'intérieur du pays. 

- 29 Nov.-
4 Déc. 1975 Formation des agents recenseurs et contrôleurs. 

- 5-7 Déc. 1975 Dépôt des agents recenseurs et contrôleurs dans 
leur zone de travail. 

- $-22 Déc. 1975: DENOMBREMENT 

- 23-25 Déc. 1975: Ramassage des agents recenseurs et contrôleurs 
et retour aux chefs-lieu de sous-préfecture. 

- 26 Déc. 1975 Contrôle et collecte des documents au chef-lieu 
de sous-préfecture. 

- Fév.-Avril 1976: Contrôles de cohérence des questionnaires. 

?O 



- Mai-Juin 1976 

- Juin 1976-
Avril 1977 

- Juin 1976-
Déc. 1977 

- Nov. 1976-
Nov. 1977 

- Déc. 1976-
Déc. 1977 

- Mars 1977 

- Mars 1977-
Janv. 1978 

- Janv. 
Avril 1978 

- Nov. 1977-
Mai 1978 

- Mai-Juin 1978 

- Oct. 1978-
Mai 1979 

- Juin 1979 

- Juin 1979 

Juillet 1 979 

- Août-Déc. 1979 
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Recrutement et formation des codifieurs. 

Codification et vérification. 

Perforation des données. 

Mise sur bande initiale et production des 
listings d'erreurs. 
Correction par le B.C.R. des erreurs listées. 

Mise sur bande des données corrigées par le 
B.C.R. suite des listings. 

Arrivée de l'analyste démographe des Nations 
Unies. 

Correction des données par l'analyste. 

Mise sur bande des données corrigées. 

Première édition de tableaux. 

Seconde édition (définitive) de <ableaux. 

Travaux complémentaires de contrôle et de 
redressement du sondage en milieu rural par 
l'analyste : 
- correction des structures sexe et âge. 

Préparation des pyramides des âges observés. 

Détermination du taux d'omission au cours de 
l'opération du dénombrement. 

Publication des résultats provisoires du re
censement (données brutes globales). 

Publication des résultats bruts globaux par 
préfectures, sous-préfectures, zones urbaines, 
zones rurales. 

En dehors du personnel (1 Expert des Nations Unies, 2 Géographes à 

temps partiel, 3 coopérants et les Techniciens du S.E.D.) du B.C.R, plusieurs 

catégories de personnel ont été recrutées et formées pour exécuter le recen

sement. La répartition du personnel a été la suivante : 
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6 Chefs de groupe 
35 Agents Topographes (24 au début) 
15 Agents Traceurs 

- Dénombrement Il Chefs de région 
1 6 Superviseurs· 
50 Superviseurs -adjoints 

250 Contrôleurs 
2 500 Agents recenseurs 

- Codification : 3 Vérificateurs 
22 Codifieurs 

B.I.3) ~~~§Ei.~! 

Les véhicules fournis par les Nations-Unies suivants ont été utilisés 

lors du RGP : 

30 Bicyclettes 
110 mobylettes Peugeot (vélomoteurs) 

2 Renault 4 berline 
Peugeot 404 hachée 
Toyota Hi-Lux (Pick-up) 

3 Toyota Land-Cruiseur (Pick-up) 
4 " " (Fourgonette) 
1 Camion Mercédes Benz. 

11 Peugeot 204 Berline 

Dans le cadre de la mobilisation générale, 75 véhicules du secteur 

public et une douzaine de véhicules du secteur privé (missions, sociétés 

privécs,etc ••• ) ont été réquisitionnés. 

B.I. 4) ~~5!S~! 

A ce jour le budget effectif du recensement (financement FNUAP) 

s'élève à environ 1 500 000 US $. soit 151 !!'CFA par habitant, environ 3 FF. 

Prévu pour Avril 1974, le recensement pilote n'a été réalisé qu'en 

Janvier (3-12) 1975. Les Superviseurs-Adjoints formés en Décembr~ (22-31) 1974 

ont joué le rôle d'agents recenseurs et contrôleurs lors de l'opération pilote. 

Ceci s'insérait dans le cadre de leur formation pratique sur le terrain. 
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Le recensement pilote selon la prévision devait avoir lieu dans 

deux préfectures et une partie de la ville de Bangui. A cause des retards 

enregistrés à la cartographie, le BCR a décidé que l'opération ne soit 

réalisée que dans une seule préfecture (KEMO-GRIBINGUI) et qu'elle porte 

sur l'ensemble de la population rurale et urbaine de cette préfecture. 

La KEMO-GRIBINGUI a une superficie de 17 204 Km2 sur laquelle 

ont été dénombrés 59 483 habitants dont 36 965 en milieu rural et 19 518 

en zone urbaine. 

L'objectif du recensement pilote a été de : 

- tester la mobilisation du personnel et des véhicules du 
gouvernement. 

- tester l'impact de la campagne éducationnelle. 

- ûvaluer le coût du dénombrement Ünal. 

Si l'organisation du recensement pilote et la marche des travaux 

ont connu un succès, l'objectif ci-dessus cité n'a pas été atteint. En effet, 

le recensement pilote n'a pas été exploité et de ce fait aucune conclusion 

aussi bien matérielle, financière que technique n'a été tirée. 

Le recensement a couvert l'ensemble du territoire de la République 

Centrafricaine. 

La population conccrnce a été la population de fait, c'est à dire 

qu'ont été recensés les "Résidents présents" et les "visiteurs". 

Les "Résidents absents" n'ont pas été recensés. 

Toutes les personnes vivant sur le territoire national devaient 

être recensées, à l'exception : 

- des personnes bénéficiant d'un statut de diplomate. 

- des personnes vivant dans les camps militaires ou administratifs. 

Il faut signaler qu'en raison du fait qu'aucun questionnaire spécial 

n'a été prévu pour les ménages collectifs, les renseignements concernant ce 

type de ménage (Hôpitaux, Prisons, Hôtels,etc ... ) n'ont pu être saisis. 
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Les résultats du recensement (2.086.000 habitants) concernent donc 

la population, à l'exclusion des personnes vivant dans les camps militaires, 

dans les camps administratifs ou dans les ménages collectifs. 

B-4) f~E~26E!E~!~ 
a) Objectif de la carto~raphie. 

Les principaux objectifs de cette opération ont été les suivants 

- Découper le territoire national en petites zones appelées 

"Aires de Dénombrement" regroupant une population comprise 

entre 500 et 1 000 personnes permettant un dénombrement en 

15 jours (capacité d'un agent recenseur). 

- Mettre à la disposition du personnel de dénombrement les 

documents relatifs à ces aires de dénombrement (liste de 

localités, cartes, plans, etc •.• ) 

- Permettre d'établir un fichier permanent des villages et 

localités comportant des renseignements en vue de leur re

pérage sur les cartes. 

- Servir de base de sondage. 

Le Bureau de la Cartographie était char~é de l'orgaaisation 

<les travaux de collecte des données sur le terrain, du découpage en aires 

de dénombrement (AD) et du traçage et tirage des cartes et dossiers. 

Sa composition a été la suivante : 

- L'équipe de conception (4 personnes aidées par :les conseillers 

a?partenant à d'autres services : Institut Géographique, Université, 

Cadastre), 

- 6 Chefs de groupe et 35 Agents topogra?hes, 

- 15 Agents traceurs. 
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b) Réalisation des travaux cartographiques en milieu rural 

Les groupes passaient de commune en commune, puis de localité 

en localité. 

Ils établissaient des listes de localités pour chaque commune. 

Ils les localisaient de façon très précise sur les cartes au 

1/200.000, en estimaient la population et en numérotaient les cases. 

L'estimation de la population se faisait de la manière suivante 

Les Agents cartographes relevaient le nom des Chefs de ménage et 

leur posaient ensuite des questions sur l'effectif des membres du ménage. 

Ils procédaient ensuite à la délimitation des AD. Pour ce faire, 

les agents utilisaient les repères naturels ou artificiels (fleuves, marigots, 

routes, pistes, etc ••• ) Cette opération était accompagnée d'une description 

détaillée des limites d'AD et de la réalisation d'une carte-schéma. 

Des dossiers de commune, feuilles de localité, fiches de village 

et dossiersd 'AD étaient remplis puis envoyés au Bureau de 1 .1 Carto3r:.:1~hie. 

c) En milieu urbain 

Les agents découpaient la zone urbaine en secteurs et ilots. Après 

le numérotage des cases et l'estimation de la population de chaque ilot, 

selon le même principe qu'en milieu rural, ils constituaient les AD et éta

blissaient des plans. Les documents utilisés à ces fins étaient des plans 

cadastraux fournis par les autorités ou services publics des villes visitées. 

Des dossiers de secteur, feuilles d'îlot et dossiers d'AD étaient 

ensuite remplis et transmis au~ureau de la Cartographie. 

d) Travail au 3ureau de la Carto~ra,hie 

La vérification et le traçage des cartes se faisaient au Bureau 

cle la Cartographie, les cartes ftaient ensuite reproduites sur calques trans

parents puis tirées sur pa~ier h~liogra?hique. Le groupement des AD en 
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"Aires de Contrôle" (AC) se faisait aussi au Bureau de la Cartographie. 

L'Aire de Contrôle était un ensemble d'environ 10 AD placée sous 

la responsabilité d'un agent contrôleur. 

La méthode de réalisation choisie pour ces travaux cartographiques 

a eu pour conséquence que l'opération cartographique a été très alourdie par 

le travail de documentation (établissement des listes de chefs de ménage, 

description des limites d'AD) et de dénombrement (numérotation des cases, 

interview des chefs de ménage sur les membres des ména3es ... ). 

Le travail de documentation et de dénombrement a consommé les 2/3 

du temps passé sur le terrain. 

La cartographie a pris beaucoup de retard sur le calendrier pré

visionnel et s'est en définitive avérée très onéreuse. 

Pour rattraper le retard et amoindrir le coût, le BCR a décidé, 

au courant du 2ème tr:irrestre de l'année 1974 de modifier la méthode de travail. 

Cette modification consistait en : 

- La suppression du relevé du nom du Chef de ménage, 

- La suppression de la numérotation des cases~ 

- l'estimation de la population par sondage en interrogeant les 
habitants d'une case sur 3 au lieu de toutes les cases. 

La cartographie a permis de mettre à la disposition de chaque 

agent recenseur les documents suivants : 

- I dossier d'AD et le plan du secteur où est situé l'AD 
(milieu urbain). 

- Liste des localités et la carte d'AD (milieu rural). 

En définitive, l'opération de cartographie s'est déroulée d'Octobre 
1973 à Décembre 1974 (opérations sur le terrain) et Février 1975 (tirage des 

cartes). 
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B-5) Exécution clu Recensement 

Le territoire national a été divisé en II régions placées 

chacune sous la responsabilité d'un chef de région chargé de l'orga

nisation et de l'exécution des travaux. Le Chef de région assurait 

la liaison avec le BCR. 

Chaque région était composée d'une ou plusieurs préfectures; 

dans chaque préfecture on a choisi un superviseur-adjoint qui était 

le responsable technique des opérations à ce niveau. 

Le recensement, qui avait été, après tous les retards enre

gistrés lors <les travaux préliminaires, prévu pour conunen~er le 2 Mars 

1975 a été brutalement interrompu le 18 Mars, date à laquelle tous les 

experts du ?rojct (nationaux et internationaux) ont ~t~ convoqu6s au 

Palais Présidentiel on le Chef de l'Etat leur a fait part de sa déci

sion d'interdire le recensement. 

Après trois mois d'arrêt total des travaux, le Chef de l'Etat 

a en définitive, autorisé la réalisation du recensement. 

pour 

Le BCR a alors organisé des m1ss1ons à l'intérieur du pays 

- Evaluer les pertes en carburant et documents de dénombrement. 

Informer les autorités régionales de la reprise des 
opérations. 

Entreprendre les démarches nécessaires au dénombrement 
qui avait été replanifié pour Décembre 1975. 

Le rapport de ces missions a révélé des pertes allant de 

20% à 1007. en carburant et documents. 

Il a fallu à nouveau entreprendre la distribution du carburant 

et des documents dans certaines régions, réimprimer les manuels, réali

ser de nouveat~tiragesdes cartes. Ces travaux ont demandé 6 mois. 

En définitive, le recensement a pu avoir lieu du 8 au 22 Dé

cembre 1975. 
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Au cours de la première réunion des commissions préfectorales 

les préfets ont choisi les superviseurs parmi les inspecteurs de !'En

seignements Primaire, les inspecteurs agricoles et secrétaires généraux 

des préfectures. 

Il a été fait de même par les sous-préfets, lors de la pre

mière réunion des commissions sous-préfectorales, pour le choix des 

superviseurs-adjoints. Ceux-ci ont été pris parmi les Directeurs 

d'école et autres fonctionnaires des sous-préfectures. 

Les Contrôleurs et Agents Recenseurs ont été tous sélectionnés 

parmi les membres du corps enseignant et le personnel des Ministères 

de !'Agriculture et de l'Intérieur. 

Il faut préciser que les Superviseurs, Superviseurs-Adjoints, 

Contrôleurs et Agents Recenseurs ont tous été choisis sans concours. 

Les Superviseurs et Superviseurs-Adjoints ont tous participé au recen

sement pilote. 

vante 

La formation du personnel s'est effectuée de la manière sui-

- 22-31 Décembre 1974 

- 21-23 Février 1975 

Formation à Bangui des Superviseurs 

et Superviseurs-Adjoints par les 

Techniciens du BCR. 

Première phase de formation dans les 

Chefs-lieu de Sous-Préfecture des 

Contrôleurs et Agents Recenseurs par 

les Superviseurs et Superviseurs-Ad

j oints aidés des Chefs de région. 

L'objectif de cette première phase était de mettre l'accent 

sur l'importance de l'opération qui allait se dérouler dans le pays. 

Une deuxième phase finale dont le but était la formation 

pratique (technique de travail, exercices pratiques) était prévue pour 

le mois de Mars. 
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Mais la veille du jour où devait conunencer cette phase, la 

décision du Chef de l'Etat d'interdire le recensement a fait suspendre 

cette opération. 

C'est ainsi qu'une deuxième phase de formation des contrô

leurs et agents recenseurs a dû être réalisée du 23 Novembre au 4 

Décembre 1975. 

Le personnel recruté, formé et utilisé pour le dénombrement 

a été ainsi réparti : 

16 Superviseurs (!Superviseur par préfecture) 

50 Superviseurs-Adjoints {l Superviseur-Adjoint par 
sous-préfecture) 

250 Contrôleurs (1 Contrôleur pour 10 Agents Recenseurs) 

- 2500 Agents Recenseurs (1 Agent Recenseur par AD) 

Chaque agent recenseur était responsable de son aire de Dé

nombrement dont la population se situait (théoriquement) entre 500 et 

1000 personnes (;K). L'a.gent devait établir une feuille de ménage pour 

chaque ménage identifié et recensé dans son AD. Il interrogeait chaque 

Chef de ménage sur les membres de son ménage et ceci en leur présence. 

Il devait dénombrer les résidents présents et les éventuels visiteurs. 

Le Contrôleur, arrivé sur le lieu de travail d'un Agent 

Recenseur, prenait au hasard quelques feuilles de ménage déjà remplies 

qu'il vérifiait d'une manière systématique. Cette vérification se fai

sait sous forme de contrôle de cohérence sur place ou bien d'enquête 

de contrôle dans les ménages concernés. Quand le Contrôleur s'aperce

vait qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il faisait refaire le travail 

en totalité en assistant l'Agent Recenseur. A la fin de son contrôle, 

le Contrôleur remplissait son "document de synthèse". Il y mentionnait 

le nom de l'Agent Recenseur contrôlé, la date de contrôle, la localité 

où se trouvait l'agent, la durée du contrôle, le nombre de feuilles de 

ménage contrôlées, la population recensée et contrôlée et d'autres 

(*) En fait, la taille effective des AD a VaPié de 500 à 2 000 personnes 



-315-

observations. Le Contrôleur avait compétence pour faire remplacer ou 

faire aider un Agent Recenseur. 

Le Superviseur ou Superviseur-Adjoint utilisait le même 

principe pour contrôler le travail des Contrôleurs. Il remplissait 

le "dossier de synthèse du Superviseur11 à la fin de son contrôle. 

En plus du contrôle technique des travaux, il gérait les matériels 

et carburant mis à sa disposition dans son territoire de travail. 

Le Chef de Région suivait les Superviseurs pour voir comment 

ceux-ci effectuaient leurs tâches. Il procédait quelquefois à des con

trôles techniques (style contrôleur). Représentant le Bureau Central du 

Recensement, le Chef de Région était le gestionnaire (matériel, carbu

rant, argent) au niveau de sa région. 

Dès le début de Décembre 1974, une campagne de publicité a 

été organisée. Cette campagne avait un but publicitaire et un caractère 

éducatif. Trois méthodes ont été utilisées pour la sensibilisation. 

I. - Au cours des programmes du matin et de midi, un anima

teur de la radio répétait en langue nationale (SANGO) des 

slogans du recensement. Une chanson qui avait été composée 

sur le recensement passait régulièrement à la radio. 

2. - Des causeries étaient organisées à la radio. 

Elles ont porté sur les thèmes suivants 

- Recensement 

- Recensement 

- Recensement 

de quoi ? 

pourquoi ? 

comment ? 

Le dernier thème a été développé très en détail et la feuille 

de ménage a été présentée dans quatre causeries de cinq questions 

chacune. 
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3. - Quatre progranunes de télévision ont été consacrés à 

des entretEns sur le RGP. Un de ces programmes a traité du 

recensement pilote. 

Par ailleurs, les maires des communes et les Chefs de vil

lage ont participé, par des meetings sur les places publiques, à la 

campagne de publicité. 

En ce qu1 concerne l'accueil des agents recenseurs par la 

population il n'y a pas eu de grands problèmes. Cependant des cas de 

réticence ont été enregistrés dans certaines régions (frontières avec 

le C~ŒROUN et avec le TCHAD) où les gens se disaient soit Camerounais, 

soit Tchadiens. Mais les interventions des autorités techniques (Chefs 

de région, Superviseurs ou leurs Adjoints, Contrôleurs) ou des autori

tés administratives (Préfets, Sous-Préfets, Maires ou Chefs de village) 

ont souvent perm:isd'y porter remède. Les cas les plus fréquents ont été 

refus de déclarer des personnes agees ou des enfants à charge mais issus 

d'autres personnes, absence volontaire le jour du passage de l'agent 

recenseur, etc ••• 

Un certain nombre d'omissions ont été conunises lors du recen

sement de la République Centrafricaine. Les différents facteurs d'omis

sions sont : 

l. - La période de saison sèche pendant laquelle a été conduite 

l'énumération était appropriée pour l'emploi du personnel en

seignant (vacances de Noël) et le déplacement des agents 

recenseurs, mais elle correspond à l'époque de déplacements de 

certains groupes de population (chasseurs, pêcheurs, travail

leurs saisonniers) qu'il a été pratiquement impossible de 

localiser. 
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2. - L'existence de nombreux groupes de nomades dont on 

ignore le lieu temporaire de séjour ou qui n'ont pas été 

abordés opportunément (éleveurs Mbororo, Pygmées). 

3. - La visite très inopportune à certaines préfectures, 

pendant la période de dénombrement, des agents du bureau 

des impôts. 

4. - Le manque de certains moyens de transport (pirogues 

surtout) pour déplacer les agents recenseurs vers des lo

calités riveraines. 

5. - Le déplacement, pendant la période d'énumération, de 

la population de quelques localités d'une préfecture pour 

saluer le Chef de l'Etat en visite officielle. 

Compte tenu de tous ces facteurs, les omissions diverses 

ont été estimées à 14,7% du total de la population dénombrée. 

Des contre-enquêtes de contrôle faites par les contrôleurs 

ou les superviseurs lors des travaux de dénombrement ont révélé que des 

personnes en visite dans certains ménages ont été comptées comme 

"visiteurs" dans ces ménages et déclarées conune "résidents" dans leur 

ménage ; des élèves internes ont également été déclarés aussi bien 

dans leur établissement que dans leur famille. 

Ces quelques exemples confirment bien qu'il y a eu des 

surestimations lors du dénombrement. 

Tous les documents rassemblés et classés, le Bureau Central 

du Recensement s'est employé au contrôle de cohérence des données 

collectées. Un manuel pour le contrôle de la cohérence a été préparé 

pour servir de guide aux agents. 
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Une erreur psychologique a cependant été conun1se dans 

l'organisation du travail. En effet, afin que les agents produisent 

davantage, une promesse leur avait été faite d'augmenter progres

sivement leur rémunération en fonction de leur rendement. Après 

environ 2 mois, le Bureau Central du Recensement s'est aperçu que le 

rendement était supérieur au niveau prévu mais la qualité du travail 

était devenue très médiocre. 

Pour la codification, le Bureau Central du Recensement a 

gardé 10 anciens agents recenseurs et recruté 12 élèves de lère d'un 

lycée, les 10 anciens agents recenseurs étant les agents codifieurs 

permanents tandis que les 12 lycéens étaient des temporaires. 

La fot'lllation des permanents a débuté en Mai 1976 et la codi

fication le Ier Juin 1976. Les temporaires ont débuté leur formation 

le Ier Juin 1976 et la codification le Ier Juillet 1976. 

Pour réduire le coût du dépouillement, les Nations Unies avec 

l'accord du Bureau Central du Recensement ont décidé que le dépouille

ment se ferait exhaustivement pour les zones urbaines, mais sur la 

base d'un échantillon pour la zone rurale. 

Les AD représentant les 10% de la population rurale à laquelle 

le questionnaire complet avait été administré lors du dénombrement ont 

été ainsi retenues comme échantillon pour le dépouillement des données 

concernant la population rurale. 

Les opérations de codification et de vérification se sont 

déroulées en 4 phases : 

). - La codification démographique 

2. - La vérification des codes démographiques 

3. - La codification économique 

4. - La vérification finale 
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La vérification finale s'est réalisée en 2 temps : 

l. - On vérifiait entièrement l ménage sur 5 en relevant 

le nombre d'erreurs commises par question. 

2. - Si pour une question le pourcentage d'erreurs dépas

sait 2%, le vérificateur effectuait une deuxième véri

fication qui portait sur tous les ménages de l'AD pour 

cette question. 

Toutes les opérations de codification et de vérification ont 

été achevées en Avril 1977. 

La perforation et la tabulation sur ordinateur ont été faites 

par l'Office National d'Informatique (O.N.I.). Cet Office, organisme 

autonome, n'était pas suffisamment équipé pour répondre aux besoins 

exprimés par le BCR. Les travaux pour le recensement ont été réalisés 

à temps partiel. En six mois l'ONI n'a pu perforer que 120 000 cartes 

sur les 700 000 à réaliser alors que le même atelier mécanographique, 

travaillant à temps complet avec un personnel compétent et assidu, 

aurait fait ce travail en cinq mois. 

En Juillet 1977 le BCR s'est aperçu que l'ONI, par souci 

d'augmenter son rendement ne vérifiait plus les cartes à partir de 

Janvier 1977 (le taux d'erreur,qui oscillait de 0,5% à 1% en 1976, 

était passé à 5%, 7% puis 10% en 1977). 

Beaucoup d'autres problèmes se sont posés. L'ONI manquant 

de cartes perfor~es,le BCR a été obligé de fournir 500 000 cartes 

pour avancer les travaux. Parmi ces problèmes on peut citer : 

- Absence périodique d'une partie du personnel pour le 

service militaire obligatoire, contrats de financement, etc ••• 

L'ONI remettait au BCR : 

- Un "listing" par feuille de codification et par AD de 
la population perforée 

- Un état des erreurs de perforation et de codification. 
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Les différents fichiers informatiques ont été constitués 

du 10 Août au 15 Novembre 1977. Les 6 fichiers initialements prévus 

par l'ONI (démographie, éducation, fécondité, économie, migrations, 

ménages) ont été réduits à 5, les informations du fichier "migrations" 

étant intégrées au fichier "démographie". 

Pour la tabulation les Nations Unies ont fait installer un 

programme COCENTS sur l'ordinateur IRIS 50 de l'ONI. La première édi

tion des li8 tableaux s'est faite du 21 Novembre au 19 Mai 1978. La 

2ème édition (version définitive) a été faite du 12 Mai au 3 Juin 1978. 

Les données perforées ont été transposées sur des bandes magnétiques et 

contrôlées par le progranune de cohérence installée sur l'ordinateur. 

C. - LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire utilisé est "la feuille de ménage" dans 

laquelle les renseignements se rapportant à chaque individu sont 

portés en ligne à la suite du nom. Les individus étaient enregistrés 

en colonne selon un ordre déterminé par le lien de parenté avec le 

Chef de ménage. 

En tête de chaque colonne figurait l'indication des ren

seignements à collecter et dans la mesure du possible quelques rappels 

des instructions. 

Contenu -Le questionnaire comprenait 3 parties 

A. Localisation ------------
Dans cette partie on indiquait la préfecture, la sous

préfecture, la conunune, le village ou le centre urbain, le ménage 

isolé, le N° d'Aire de dénombrement, le N° de ménage. 

Toutes les informations concernant les murs, la toiture et 

le nombre de pièces de l'habitation étaient repertoriées dans cette 

rubrique. 
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C'était la partie la plus importante du questionnaire où 

étaient regroupées toutes les questions (19) concernant les diffé

rents membres des ménages. 

Toutes les questions posées étaient fermées et aucune 

précodification n'était prévue. La codification a été faite sur la 

feuille de codification une fois le recensement terminé. 

Définitions - Les définitions utilisées pour le recensement sont les 

suivantes: 

a) Unités de dénombrement 

I. Aire de dénombrement --------------------
C'est à la fois un ensemble de population et une portion du 

territoire. L'Aire de dénombrement doit correspondre en principe à une 

population de 500 à 1000 personnes soit une moyenne de 800 personnes. 

2. ~~!!~8~ 

Lors du recensement on a considéré deux types de ménages 

ménage particulier : C'est un groupe de personnes, parentes ou non, 

vivant sous le même toit et prenant en général leur repas en conunun. 

Le ménage est constitué dans la grande majorité des cas par le Chef 

de famille, son épouse, ses enfants célibataires et autres parents 

vivant avec eux, les pensionnaires, les domestiques, ••• 

Dans la pratique un ménage, c'est l'ensemble de personnes 

vivant dans une même case. Dans un ménage particulier il ne peut 

jamais y avoir plus de six ?ensionnaires. 

Une personne qui loue une pièce, et qui ne prend pas ses 

repas avec la famille, sera considérée conune constituant un ménage 

particulier indépendant (cas des sous-locataires). 
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Une personne vivant seule et qui pourvoit elle-même à ses 

besoins alimentaires et autres besoins essentiels (cas des célibataires) 

constitue un ménage particulier. 

Afin d'éliminer les sources d'incertitude il a été jugé 

nécessaire d'établir une liste des principaux cas particuliers et la 

manière de les traiter. 

Cas particulier Traitement 

- Locataire ••••••••••••••••••••••• Ménage séparé (ménage d'une seule 
personne) 

- Pensionnaire •••••••••••••••••.•• A inclure dans le ménage s'il prend 
habituellement au moins un repas 
par jour avec les autres membres du 
ménage. 

Employé de maison (Boy, 
Sentinelle, Lavadaire) •••••••••• 

Enfant adopté ••••••••••••••••••• 

- Groupe d'hommes célibataires 
partageant un logement •••••••••• 

- Plusieurs femmes d'un 
même mari 

Ménage séparé 

A inclure dans le ménage 

Un seul ménage s'ils prennent des 
dispositions communes pour leur 
repas. Sinon groupe de ménages d'une 
seule personne. 

Un seul ménage si toutes habitent 
dans la même enceinte. Sinon les 
compter chacune (avec ses enfants) 
comme un ménage à part. 

Un ménage collectif est cdnstitué par l'ensemble des person

nes d'une institution, qui n'ont pas de lien de parenté, mais qui 

vivent en commun pour des raisons de voyage, d'étude, de santé, de dis-

cipline ou de travail (hôtel, internat, hôpital, caserne, prison, 

chantier de travaux publics ou agricoles, ••• ). 
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3. Concession 

Les concessions, qui sont une forme traditionnelle d'habitat 

assez répandue, ont été prises en considération. C'est en fait un grou

pe de constructions situées dans un espace entouré d'un mur ou autre 

type de clôture. ~our le recensement de la population on a distingué 

deux cas : 

I. Si l'ensemble des personnes qui y vivent est soumis à 

l'autorité d'un chef conunun : dans ce cas l'agent re

censeur remplira une feuille de ménage unique pour tous 

les membres de ce ménage. 

2. Si dans la concession, vivent les membres d'une famille 

élargie assez nombreuse, vivant conune des ménages parti

culiers : dans ce cas la concession a numéro de construc

tion unique, mais l'agent remplit une feuille de ménage 

pour chaque membre de cette famille. 

b) Unités géographiques 

I. BANGUI : La Capitale BANGUI jouissait d'un statut parti

culier. 

2. PREFECTURES : Ce sont les plus grandes divisions adminis

tratives du territoire national. L'autorité politico

administrative est le préfet. 

3. SOUS PREFECTURES : Ce sont les principales divisions ter

ritoriales d'une préfecture. L'autorité politico-adminis

trative est le Sous-Préfet. 

3. COMMUNES : Ce sont les principales divisions territoriales 

d'une Sous-Préfecture dont l'autorité administrative est 

le Maire; on distingue 3 types de counnune : 

Conununes de plein exercice, Counnunes de moyen exercice, 

Conununes rurales. 
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4. VILLAGE 

C'est la plus petite division administrative du pays. Le 

village correspond à la fois à 

- Un ensemble de population sédentaire dont les membres, 

qui occupent des constructions voisines, sont placés sous 

l'autorité d'un responsable administratif unique appelé 

"Chef du Village". 

- Une portion du territoire national ayant une désignation, 

bien connue sur le plan local et reconnue par les autorités 

administratives. 

S. HAMEAU 

C'est la plus petite partie d'un village, formant un groupe 

de population, isolé du village, sur laquelle le responsable appelé 

"capita" exerce son autorité par délégation du Chef du Village. 

6. LOCALITE 

C'est à la fois 

- Un ensemble de populations agglomérées, habitant dans un 

groupe concentré de constructions voisines. D'une façon 

pratique on considère conune localité tout ensemble constitué 

de cinq constructions au moins, telles qu'aucune d'elles ne 

soit séparée de la voisine par plus de 200 mètres. 

- Une partie du territoire national ayant un nom bien connu 

sur le plan local. 

7. MENAGE ISOLE 

C'est un ensemble de moins de cinq constructions situées hors 

d'une localité à une distance supérieure à 200 mètres. 
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8. CENTRE URBAIN 

C'est une partie du territoire national, délimitée par un 

périmètre urbain. D'une façon générale, un Centre Urbain est constitué 

d'un ou plusieurs quartiers. 

Partant de cette considération, on a défini le secteur urbain 

c0Dm1e étant la zone située dans le périmètre urbain. Le secteur rural 

est défini conune étant le reste du territoire situé en dehors du péri

mètre urbain. 

9. QUARTIER 

C'est une partie d'un centre urbain ayant un nom bien connu 

dans le centre urbain, dans laquelle le responsable administratif ap

pelé 11 Chef de Quartier" exerce son autorité par délégation. 

c) Résidence 

Toute personne qui loge habituellement dans un endroit donné 

est dite résidente. 

- Si la personne a passé la nuit précédant le passage de 

!'Agent-Recenseur dans son ménage, elle est "résidente 

présente". 

- Si non, elle est "résidente absente". 

Il faut remarquer que l'une des principales sources d'omission 

du recensement est qu'il n'a pas été prévu de recenser cette 2ème caté

gorie de résidents. 

Toute personne ayant passé la nuit précédant le passage de 

!'Agent-Recenseur dans un endroit qui n'est pas son domicile habituel 

est considérée c0Dm1e "visiteur11
• 
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d) Population active-emploi-chômage 

Toutes les personnes âgées de plus de 10 ans et fournissant 

la main d'oeuvre disponible pour la production de biens et services 

pendant la période du recensement constituaient la population active. 

Cette population active était subdivisée en : 

- Personnes ayant un emploi ou personnes occupées. 

- Personnes en chômage (personnes sans travail) et 
personnes en quête de leur premier emploi. 

e) Activité économique 

Pour le recensement de 1975 les renseignements retenus pour 

cette rubrique pour toutes les personnes de 10 ans et plus correspon

daient aux quatre titres suivants : 

1) TYPE D'ACTIVITE : 

Les différents cas possibles étaient 

- Occupés 

- Sans travail 

- FellUlle au foyer 

- Etudiant 

- Retraité 

Il s' agi.t des personnes qui ont travaillé 

la semaine précédant le jour du recensement. 

Est "sans travail" la personne qui n'a pas 

travaillé la semaine précédant le jour du 

recensement et qui désire travailler. 

Une "femme au foyer" est la personne du sexe 

féminin qui s'adonne exclusivement aux tra

vaux domestiques de son propre ménage. 

C'est la personne qui se consacre exclusi

vement aux études. 

C'est la personne qui ne travaille pas et 

qui reçoit une pension de l'Etat ou d'un 

autre organisme. 
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Cette rubrique comprend toutes les personnes 

qui ne peuvent pas exercer une activité ré

munérée pour incapacité physique (aveugle, 

sourd, ••• ) ou mentale, ou condamnation judi

ciaire. Elle comprend aussi les rentiers et 

les vieillards sans ressources économiques. 

Seuls les "occupés" et les "sans travail" étaient concernés par 

cette rubrique. 

La profession correspond au genre de travail effectué par une 

personne occupée, quelle que soit la branche d'activité économique dont 

elle fait partie ou la situation dans la profession qu'elle exerce. 

Pour les personnes sans travail, on avait demandé le genre de 

travail qu'elles désiraientacqu~rir ou le genre de travail pour lequel 

elles avaient été préparées ou le genre de travail qu'elles exercaient. 

Pour les personnes exerçant deux ou plusieurs professions à la 

fois, l'agent recenseur ne devait indiquer que celle qui lui procurait le 

plus de revenus. 

3) BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Cette rubrique aussi ne concernait que les "occupés" et "sans 

travail". On entend par branche d'activité économique le secteur de l'éco

nomie dans lequel chaque personne exerce ou a exercé l'occupation prin

cipale déclarée. 

A cet effet, on devait préciser le genre d'activité de l'entre

prise ou de l'établissement où le travail est effectué et la nature du pro

duit ou du service fourni. 
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4) SITUATION DANS LA PROFESSION 

On entend par situation dans la profession, la situation ou 

position hiérarchique d'un individu au sein de l'entreprise ou du service, 

par rapport à son emploi actuel (pour l'occupé) ou antérieur (pour les 

sans travail). 

Elle comprend les groupes suivants 

- Patron 

- Indépendant 

- Employé 

- Ouvrier 

- Aide familial 

- Autre 

C'est la personne qui exploite sa propre entreprise 

économique ou qui exerce pour son propre compte une 

profession ou un métier et qui emploie une ou plusieurs 

personnes salariées permanentes (employés ou ouvriers). 

On ne doit pas considérer pour ce cas les domestiques 

et aides familiaux. 

C'est la personne qui exploite sa propre entreprise 

économique ou qui exerce pour son propre compte une 

profession ou un métier et qui n'emploie pas de sa

lariés. 

C'est la personne qui exerce pour le compte d'un patron 

(ou d'une société) un travail rémunéré essentiellement 

intellectuel. 

C'est la personne qui exerce pour le compte d'un patron 

(ou d'une société) un travail rémunéré essentiellement 

manuel. 

L'aide familial est la personne qui travaille, sans 

rémunération, pour le compte d'un membre de sa famille, 

pendant une période équivalente à 2 jours par semaine 

au moins. 

Cette rubrique concerne tous les cas non cités dans les 

5 rubriques antérieures. 
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f) Etat matrimonial 

Dans le statut matrimonial la rubrique "marié" concernait 

tous les types de mariage (civil, religieux, moderne ou traditio.nnel). 

Les personnes vivant connne mari et femme.même sans acte ou 

cérémonie de mariage,étaient considérées mariées. 

Les personnes mariées mais séparées ou en instance de divorce 

étaient toujours considérées colllllle mariées. 

La rubrique "divorcé" se rapportait aux personnes dont le ma

riage avait été rompu par un jugement officiel ou coutumier. 

D - TABULATION ET PUBLICATIONS 

La tabulation a été faite environ 3 ans après l'exécution du 

recensement sur le terrain. Ce retard a été dû à la durée de la codifica

tion et surtout aux problèmes rencontrés en ce qui concerne le traitement 

des informations par l'Office National d'Informatique. 

L'O.N.I. a sorti au total 18 tableaux. 

Certains de ces tableaux ont été réalisés à plusieurs niveaux 

géographiques. 
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-o- LISTE DES TABLEAUX -o-

1 1 1 ETAT DE LA POPULATION 

I. I - DONNES COLLECTIVES 

II.! - Ménages particuliers et Chefs de ménage 

TABLEAU N° I - Ménages selon le nombre de visiteurs, la dimension (visi

teurs compris) et le type de ménages. 

4 - Ménages selon le nombre de personnes, le groupe d'âge, 

l'état matrimonial et le sexe du Chef de ménage. 

5 - Ménages selon la dimension, la catégorie socio-profession

nelle et le sexe du Chef de ménage. 

7 - Ménages selon le nombre de visiteurs, la catégorie socio

professionnelle et le sexe du Chef de ménage. 

8 - Ménages selon la catégorie Socio-professionnelle du Chef 

de ménage. 

47 - Ménages selon le sexe , l'âge et l'état matrimonial du 

Chef de Ménage, le type de ménage, sa dimension et le 

nombre de visiteurs. 

48 - Ménages selon le type de ménage, le sexe, l'âge et la ca

tégorie socio-professionnelle (C.S.P.) du Chef de ménage. 



-331 -

II.2 - Logements des ménages particuliers 

TABLEAU N° 6 - Ménages selon le type de logement, l'âge du Chef de 

ménage et le type de ménage. 

9 Logement des ménages selon le nombre de pièces, le nombre 

d'occupants et le type de logement. (Visiteurs et Domesti

ques inclus). 

10 - Ménages selon le groupe d'âge, la situation matriŒoniale et 

le sexe du Chef de ménage, le type de logement. 

li - Ménages selon la catégorie socio-professionnelle du Chef 

de ménage, le type de logement et le sexe du Chef de 

ménage. 

II.3 - Population "comptée à part" 

TABLEAU N° 2 

12 

Population comptée à part selon la taille de l'institution 

Population présente totale selon l'année d'âge, le sexe et 

le type de résidence. (La population "comptée à part" y est 

présentée séparément). 

I2.I Caractéristiques démographiques de base : 

(structures par sexe et âge, état matrimonial) 

TABLEAU N° 3 Population présente des ménages selon l'âge, le lien de 

parenté avec le Chef de ménage, l'état matrimonial et le 

sexe. 

12 Population présente totale selon l'année d'âge, le sexe 

et le type de résidence. 

13 Population présente des ménages selon l'âge, le degré 

d'instruction générale et le sexe. 

14 Population présente des ménages selon le groupe d'âge (ou 

le mois de naissance) et le type de résidence. 
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15 - Population présente des ménages selon le groupe 

d'âge, l'état matrimonial, le statut de résidence 

et le sexe. 

I2.2 - Caractéristiques culturelles : 

(alphabétisme, instruction, fréquentation scolaire) 

TABLEAU N° 13 - Population présente des ménages selon l'âge, le degré 

d'instruction générale et le sexe. 

16 - Population présente des ménages selon le groupe d'âge 

l'alphabétisme et le sexe. 

17 - Population présente des ménages, de 6 ans et +, selon 

la fréquentation de l'école. 

18 - Population présente des ménages, de 6 ans et +, selon 

le nombre d'années d'études achevées, le cycle atteint 

et la fréquentation scolaire. 

12.3 - Caractéristiques économiques : 
(occupations, professions, branches d'activité, CSP) 

TABLEAU N° 19 Population présente des ménages, de 10 ans et +, selon 

le type d'activité, le groupe d'âge, le sexe et la 

situation matrimoniale. 

20 et 21 

22 et 23 

24 et 25 

Population présente occupée des ménages, masculine (20) 

ou féminine (21) de 10 ans et+ selon la profession et 

le groupe d'âge. 

Population présente occupée des ménages masculine (22) 

ou féminine (23), de 10 ans et+ selon la profession 

et le degré d'instruction générale. 

Population présente occupée des ménages, masculine (24) 

ou féminine (25) de JO ans et +, selon la branche d'ac

tivité, et le p.roupe d'âge. 
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26 et 27 - Population présente occupée des ménages, masculine (26) 

ou féminine (27) de 10 ans et +, selon la branche d'ac

tivité et la situation dans la profession. 

28 - Population présente occupée des ménages, de 10 ans et 

plus, selon la branche d'activité, la profession et le 

sexe. 

29 - Population présente des ménages, de 10 ans et plus, 

selon la catégorie socio-professionnelle, le groupe 

d'âge et le sexe. 

30 - Population présente des ménages, de 10 ans et plus, 

sans travail selon le degré d'instruction, le groupe 

d'âge, le sexe et le statut de résidence. 

44 et 45 - Population des présents (44) ou des visiteurs (45), 

dans les ménages, de 10 ans et plus, selon le type 

d'activité, la durée de résidence, le sexe et l'âge. 

46 - Population présente occupée des ménages, de 10 ans et 

plus, selon le groupe d'âge, la situation dans la pro

fession, le groupe de profession et le sexe. 

2 MOUVEMENT DE LA POPULATION 

2. I - MOUVEMENTS NATURELS 

21.1 - Fécondité actuelle et totale 

TABLEAU N° 31 - Population féminine présente des ménages, de 14 ans et 

plus, selon le nombre et le sexe des enfants nés dans 

les 12 derniers mois et l'âge de la mère. 
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32 - Population féminine présente des ménages, de 14 ans 

et plus, ayant eu un nombre déterminé d'enfants dans 

les 12 derniers mois selon l'âge, l'état matrimonial 

et le statut de résidence de la mère. 

33 - Population féminine présente des ménages, de 14 ans et 

plus, ayant eu un nombre déterminé d'enfants dans les 

12 derniers mois, selon l'âge et l'alphabétisme de la 

mère. 

34 - Population féminine présente des ménages de 14 ans et 

plus, selon le nombre d'enfants nés vivants et le nombre 

d'enfants nés dans les 12 derniers mois. 

21.2 - Mortalité : 

TABLEAU N° 35 - Population féminine présente des ménages, de 14 ans et 

plus, selon l'âge, le nombre d'enfants survivants et le 

nombre d'enfants nés dans les 12 derniers mois. 

36 - Population féminine présente des ménages, de 14 ans et 

plus, selon le nombre d'enfants nés vivants, le nombre 

de survivants et le groupe d'âge de la mère. 

2.2 - MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

22.1 - Nationalité, lieu de naissance 

TABLEAU N° 37 - Population présente des ménages selon la nationalité, 

le groupe d'âge et le sexe. 

38 et 39 - Population des présents (38) ou des visiteurs (39) dans 

les ménages selon le lieu de naissance, le groupe d'âge 

et le sexe. 
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40 - Population masculine présente des ménages, de 15 ans 

et plus, selon le groupe d'âge, le degré d'instruction 

générale et le lieu de naissance. 

22.2 - Origine des migrations intérieures et internationales : 

TABLEAU N° 41 - Population présente résidente des ménages, ayant migré, 

selon le lieu d'origine, l'âge et le sexe. 

42 - Population présente résidente des ménages, ayant migré 

à l'intérieur du pays, selon l'origine de la migration 

et le groupe d'âge. 

22.3 - Durée de résidence : 

TABLEAU N° 43 - Population présente des ménages selon le groupe d'âge, 

la durée de résidence, l'état matrimonial et le sexe. 

44 et 45 - Population des présents (44) ou visiteurs (45), dans les 

ménages, de JO ans et plus, selon le type d'activité, la 

durée de résidence, le sexe et l'âge. 
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La sortie des tableaux définitifs à été échelonnée selon le ca

lendrier suivant : 

Tableaux du fichier Démographie 12.05.78 - 16.05.78 
Il 11 Economie 19.05.78 - 26.05.78 
Il Il Fécondité 26.05.78 - 31.05.78 
Il Il Ménages 31.05.78 - 03.06.78 
Il Il Education 03.06.78 - 03.06.78 

En Octobre 1979, on a sorti un tableau supplémentaire faisant 

apparaître une distinction entre les "VISITEURS" et les 11DE PASSAGE". 

2 - Publication des résultats : -------------------------
En Juillet 1979 le Gouvernement Centrafricain a donné son accord 

pour la publication des "résultats provisoires" suivants : 

Population recensée au 15 Décembre 

- Omissions diverses (14,77.) 

- Population résidente totale au 
15 Décembre 1975 

- Correction pour période du 15 au 
31 Décembre 1975 

- Population résidente totale au 
31 Décembre 1975 

E. EVALUATION 

1975 1.818.000 

268.000 

2.086.000 

2.000 

2.088.000 
========= (*) 

L'analyste-démographe arrivé en Mars 1977 n'a pas pu jusqu'à 

maintenant se consacrer aux travaux d'évaluation-analyse proprement dits. 

Aucune enquête de contrôle n'ayant été effectuée après le· dénombrement, il 

est apparu nécessë.ire de s'atteler à plusieurs tâches complémentairesqui ont 

{*) A l'exclusion des ?e?"sonnes vivant dans les camps militm'.r>Ps u administ?"ati.fs 

ou dans des ménages c0Hect1'.f8. 
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abouti au redressement du sondage en milieu rural. 

Le travail de redressement a duré àu Ier Octobre 1~7~ au JI Mai 1979. 

Ce n'est qu'à partir de cette date que le B.C.R. a disposé des 

éléments de base corrects pour les travaux d'analyse. 

CONCLUSION 

Le R.G.P. de la République Centrafricaine, étant le premier de 

ce genre, est loin d'être parfait. Mais il fournira des enseignements non 

négligeables pour la préparation des prochains recensements. 

Il produira cependant des données fondamentales sur la réparti

tion par sexe et âge, la répartition géographique, le taux de natalité, les 

migrations, etc ••. 

Il serait très intéressant pour une prochaine opération de ce genre 

que la conception initiale soit aussi suffisante que possible et qu'il y ait 

une coordination très étroite entre les différents services et organismes 

concernés contrairement à ce que l'on a constaté lors du R.G.P. de 1975. 

0 0 

0 
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ANNEXE I 

ORGANIGRAMME GENERAL DU RECENSEMENT 

COMMISSION NATIONALE DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

1 
BUREAU CENTRAL 
DU RECENSEMENT 

1 

COMMISSIONS 
REGIONALES 

BUREAU 
CARTOGRAPHIE 1 

BUREAU 
OPERATIO:t-ETERRAIN 1 

BUREAU 
VULGARISATION 

BUREAU 
CODIFICATION 

AGENTS 
TRACEURS 

(15) 

CHEFS DE 
GROUPES 

(6) 

AGENTS 
TOPOGRAPH. 

(24) 

CHEFS 
DE REGION 

(Il) 

SUPERVISEURS 
( 16) 

SUPERVISEURS 
ADJOINTS 

(50) 

CONTROLEURS 1 
(250) 1 

AGENTS 
RECENSEURS 

(2500) 

VERIFICATEURS 
(3) 

CODIFIEURS 
(22) 

N.B - Les bureaux de : Cartographie, Opération terrain, Vulgarisation et 

Codification ne dépendent pas du Bureau Central du Recensement. 

C'est leur ensemble qui constitue le Bureau Central du Recensement. 



TYPE , 
D'ACTIVITE 

Avez-vous exarcd la 
semaine pnk:édant le Jour 
du recflflSement une actl
lllld? Rdpons88 pooslb/88 : 

Occu/14: 
Sans travail,· 
Femme au foyer: 
Etudiant, 4/tve; 
Ratralld; 
Autre (à pr4cisar). 

16 
Occupé ......••.... 01 
Sans travail . . . . . ... 02 
Femme au forer . . .D 3 
Etudiant, élève ....... a 4 
Aalralt6 .. . ...... OS 
Autre .. 

Occupé ............ 01 
Sana travail . . . . . . . . .D 2 
Femme au loyer . . • . • .0 3 
Etudianl, élève . . . ... 0 4 
Relraité ............ 05 
Aulre ...... . 

Occupé •..•..•..... 01 
Sana travail .........• 02 
Femme au layer ....... C 3 
Etudiant, élève .. 0 4 
Retraité . . . . ...... 05 
Autre .. 

Occupé •............ 01 

r.::m:~":~~r·:::::: :g~ 
Etudiant, élève . . .0 4 
Ret'8llé . . . . . . . .. DS 
Autre ..... 
Occupé • . . . . . . . . • .D1 
Sans travail .......... 02 
Femme au loyer . . . . . 0 3 
Etudiant, élève .04 
Retraité . . . . .. 05 
Autre .... 

Occupé . .. . . .D1 
Sans lravail . . . . ..... o 2 
Femme au layer . . ... 0 3 
Etudiant, élève ..... o 4 
Retrallé . . . .... 05 
Autre ..... 

Occupé . . . ..... 01 
Sans travail . . . . ... 02 
Femme au layer .... 0 3 
Etudiant, élève .o 4 
Retraité .. . . ...... D 5 
Autre •... 

Occupé . . . . ... 01 
sans travail . . . . . . . .a 2 
Femme au loyer ...... 03 
Etudiant, élève ....•. tJ 4 
Retraité . . .... os 
Autre ... 

Occupé . . . .. a 1 
Sans travail . . . . . . .0 2 
Femme au layer . . .0 3 
Etudiant, élève ..... 0 4 
Retraité ....... 05 
Autre ..... 

occupé . . . ..... o 1 
Sana travail . . . . .. 0 2 
Femme au layer . . .0 3 
Eludianl, élève . . .0 4 
Retraité ... 05 
Autre ... 

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 
pour toute personne /Jgée de plus de 10 ans 

PROFESSION 
PRINCIPALE 

Il s'agir d'lndlquar avec le 
plus de pr4clslon pooslble la 
profession principale do 
rtnt4ressd seulement al 
celul-cl est OCCUPÉ ou 
SANS TRAVAIL Exemple: 
dactylographe; maçon; cor
donnier; commis vendeur,· 
mécanicien-auto: etc. 

17 

BRANCHE 
D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Seulement pour OCCUPÉ et 
SANS TRAVAIL Indiquer la 
branche d'actlvltd kono
mlque oil rtntdressd exerce 
ou a exercé sa profession. 
E1Cample: culture -du coton,· 
culture dn bananes: com
merce de ddtall da ldgumes; 
etc. 

18 

SITUATION DANS 
LA PROFESSION 

Seulement pour OC· 
CUPÉ el SANS TRA· 
VAIL Etes-vous: pa
tron,· Indépendant; 
employd: ouvrier,· ap· 
prenti; aide tsmillsl; 
autre (cas à prdclser/. 

19 
Patron ......... 01 

l!':t:;'l~"' .. :::81 
t::i:.:..·:::::::82 
à'i'ra f~~-~. ".:: ·. ~. ~ 
l:.8JS:"riciâni"::: 81 
Emp~ ······· D3 OuVrler ........ 04 
~rend ·······05 r:r,. ·~!'!~' ::::. ~ ~ 
f~.;.········D1 
~fà:t~'!' .. ::: 81 
Ouvrier ••· .•.. -04 

:ra1:.11i~i:::: 81 
Autre • • • · • • · · • · • · · 
Pal1'!.'J. ...... ···D1 
lncl;ro;ndant • · · o 2 
~:~:ri.:::::: :8: 
:re1':.ii1~i:::: 81 
Autre • .. • • • · · · · • • · 

r:=ftcï8nï·:::81 
em:r"oré ······· D3 
OuYrler •·· · ·• ·• 04 

=~:1i1~i:::: s: 
Autre··· ......... . 

Patron ..•...... C1 

~-=r~d~~-.::: 81 
OUVrler • ·· · · • .. 04 
~J!.r&nll •...•.• 05 
îùrre t~'!'l_l!~I. ·. ·.: ·. ~- ~ 
Patron ......... 01 

11'.:l:r:;.~~- . : : : D§ 1 
Ouvrier • • · .. · • · 4 
~rand ······· 5 
fuTre'~'!'~1~- ·.:: :~~ 
p~ ......... 01 
'!Nro;nclant ···02 
~~:ri.:::::::8: 
='era,"~11i~i : : : : 81 
Autre ··•·•··•··•·• 
l:.".lê"'" ......... D1 
Em:r"~ .. :::8§ 
Ouvrier········ 04 Mren11 ....... os 
fù\:U l~!l!~I ." ." ::. ~ ~ 
Patron ......... 01 

==f:fé~~-.::: 0§1 
OuVrler .... · · · · 4 
~renU ....... 5 
fJ\"re f~'!'~l!~I. ". : ·.: ~ ~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Unité-Dignité-Travail 

Modèle2 

ANllBXE II 

COMMISSION NATIONALE 
DU 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Décret n• 73/1 OO du 16 mars 1973 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 

1974 

FEUILLE DE MÉNAGE 

A.-LOCALISATION 

1. Préfecture : ..........•......••••.••.••.•••••••• 
5. VIiiage de: ......•..•...........•............•.. 

D Hemeau de: ................................. . 

2. Soua-Prélecture : •..•...•.............•..••.••.. D Construction n• 1 1 

Plein exercice 

Moyen exercice 

Rurale 

D . . . . . . . . . . 6. Centre urbain de: ...............•............... 
3. Commune D ......... . 

D .••....... 

4. Aire de ddnombrement n• 

MÉNAGE N° 

&.-LOGEMENT 

1. MURS. Matériau de construction 

a) Dur (pierre et clmenl) ........................ D 1 

b) Bols ..............•....................... Dl! 

c) Parpaing ....................•............• D 3 

d) Pisé ..................................... . D4 

e) Autre (à préciser) ............................. . 

.......................................... ~5 

3. Nombre de pièces réservd88 à fhabltatlon du ménage 

D Construction n• 

a Secteur n° 
Dlfotn• 

7. Ménage Isolé no 

L....i......J 

2. TOITS. Matériau de construction 

a) Dur (ciment) ......................•........ D 1 

b) Sols ...................................... Dl! 

c) TOie .......••.•..........•...•.•..•..•.... D3 

d) Terre et branchage .....................•. ... D4 

e) Autre (à prdclser) .........................•.... 

........................................... D5 

Nom et Prénoms de l'agent recenseur: .................................................................... . 
Feullle établie la .................................................................... · 

Nom et Prénoms du contrOleur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... '~~~'.":'! ..... . 
Feullle contrOlée le ......................•.......................•....•. 18;,;.o,;,.o; ..... . 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

1) Consignes 
aux agents recenseurs 

Le travall do/1 ltre elleclud avec /e plus grand 
sain en tlvltant lea corrections el lea retures. 

Etablir une leullle de mén-(modàle 2) pour 
tout min- particulier ou oollecltt. 

Commencer par compldtar /88 co/onn88 2 ê 
4 du tableau c-Mln-. 

Le /eu/lie do ménage 881 oonpue pour le 
recensement d'un minage de 10 personnes au 
moins. SI le min- comp/e plus de 10 mem
bres, Il conlllenl d'u/11188r une deuJt/àme leullle 
de ménage. Ne pas oublier dons ce C88 de 
reproduire taule la partie /oaa/lsatlon et rectlller 
188,,.. d'Oldre des membres lnacrlfa sur la nou
velle leutllo de min-. 

2) Qui recenser 
à la partie C.-Ménage? 

Tous les membres du mlnllfl" qui ont,.._ 
le nul! du..............,,,_ le minage. 

Commencar par le CHEF de....,_, sUflll de 
son llpousa, puis de 888 en/anis cdllbafalres, 
en commenpant par le plus /eune, puis de 888 
entents marin, suivis de /aura dpOU888 el de 
leurs enfanta. Les vlslteufS et autl88 membres 
(domeatlquas} doivent Oire lnacrl/s en dernier 
fieu. 

3) Instructions complémentaires 

I.e prdaant quast/onnalre est compood de 
trois Sections. 

SecUon A: 1.ooallosllon, qui doit Oire com
pldtde pour tous l8s ménages. 

Section a: Lagemon~ qui doit titre com
pllllde seulement pour lea minages dea centres 
urbains. 

Section C: Minage. Les co/onnas 1 à 10 
seront compldtd88 pour tous les mln89"" 
du paya. Les cotonnes 11 é 19 ne seront com
pldtd88 qua pour certains mlna9"" qui vous 
seront /ndlquéa é l'avance. 



C.-MÉNAGE 

Inscrire tout d'abord te CHEF de ménage et toutes les personnes qui avalent 
passé la null précédent& dans la ménage. 

NOM ET PRÉNOMS 

2 

LIEN 
DE , 

PARENTE 

aveclschal 
....... aga. 

EJt8mpla: 
tiladeAX2; ._. ... ., 
Nia de 1 X 2; 

3 

CHEF 
1 ~ 

MENAGE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

sexe 
Prflc/ura/ ,. ,,.,..,.,. . ., ......... 

lemme. 

4 
Homme 

0 -0 -0 -0 

Homme 
0 

Femme 

0 
Homme 

0 -0 

Homme 
0 

F""""" 
0 

Homma 

0 
Femme 

0 

Homme 
0 

Fomma 
0 

Homma 
0 

Famma 
0 

Homme 
0 -0 

Homme 
0 -0 

AGE 
OU DATE DE 
NAISSANCE 

Pour lea bdbdl 
Agda de moins 

de 12mols, 
enregistrer l'êge 
enmols.Pourlea 
-qui 
lgnonmtleur 
date de nais-

sance, anl8fl/8ftffj 
leur Age. 

5 

MÉNAGE PARTICULIER 0 

LIEU DE NAISSANCE 

lndlquet avec ptlclalon d'abonl 
le nom de la commune de 
naluance.pu/a 19 nom de la 
eoua-prltecture. 
Pour lea fllr811f8111, Inscrira 
leur paya de naiaaance. 

8 
Commune 

Soua-prfltecture 

~o.u. ~-Y~!. 

Commune 

SDW-fl(étectura ... 

~~~r~! .. 

Commune 

Soua-prétecrure 

'"".118~1. ...... 

Commune ............. . 

Commune 

Sous-prflleclure 

'"".118~' 

Commune .•..•..•... 

Sous-prdtecrure ... 

~o.u.~.~! ..... 
Commune .•... 

Commune ............. . 

~ .......... . 
('"'.118~1 .. 

Commune ..••.••.....•. 

Soua-prdteclure ....•.... 

('"'.118~1 ............... . 

Commune ............ .. 

Son-prMeclure ....••.•. 
('"'.118~1 ............... . 

NATIONALITÉ ETAT 

7 

MATRIMONIAL 

Mellreunacro/1t 
dans le carrd 
correspondant 
t run du ltats: 
cdllbatalra;ma
rM; veut; d/. -

8 
Cfffibat.Or 
MafflJ 02 
Veut 03 
OivordD4 

Cfllibat.01 
Marié 02 
Veuf 03 
Dlvon:I04 

Célibar.o r 
Marié 02 
Vëut 03 
Dlvorc604 

Céllbat.0' 
Marié 02 
Veut 03 
Divorcl04 

Céllbat.01 
Marli 02 
Veut 03 
Oivorcé04 

Céllbat.Or 
Marifl 02 
Veut 03 
Oivorc604 

Cfffibat.Dr 
Marli 02 
Veul 03 
Dlvorcfl04 

Céllbat.01 
llarll 02 
Veut 03 
OivordD4 

Céllbal.01 
Marié 02 
Veut 03 
DJvord04 

Célibat.a 1 

"•"' 02 
Veut 03 
OivoldD4 

INSTITUTION 0 

CARACTÉRISTIQUES D'ÉDUCATION 
Pour ioule personne Agée de plus de 7 ans 

ALPHABÉTISME 

SI la personne 
ne 11111 Hre et 
krlra aucun' 
langue, mat
quer par(•} le 
cattd "Non"; 
SI elle Hir lire 
el lcrltt1 une ou 
plulleut1 lan
f1U81, marquer 
par (•I le carré 
"Oui" en indi
quant la langue. 

9 
Oui Dl 

Non 02 

Oui 01 

Non 02 

Oui Dl 

Non 02 

Oui 01 

Non 02 

Oui 01 

Non D2 

Oui 01 

.'ion 02 

Oui Dl 

Non D2 

Oui Dl 

Non 02 

Oui Dl 

Non 02 

Oui Dl 

Non D2 

DEGRÊ 
D'INSTRUCTION 

le plus dltw6 aHelnr et la lrdquen. 
taflon de rlcale. lnactlra le cycle 
et la nombre d'annffs .oa11H1 
dans le cpcle. Eumple: 
Primaire 0 2 8 ans; 
Secondaire O 3 4 8118'. 
Inscrite ensuire si rintaMewfl lnt
quenle ou non rdcole. 

10 
sans1ns11ucuan ...... or .. . 
Ptltnalte ....•••..••• 01 ...... . 
S~M .......... 03 ....... . 
Agt#cote ............. 04 ....... . 
PtoleUlonnel •••....• 05 ....... . s- ........... 00 ...... .. 

OU/Dl NOND2 
Sanalnatruf:Uon ..•... 01 ...... . 
Prlmal19 ••..•••••.•• 01 ....... . 
Secondelre ••...•.•.. 0 3 ...•...• 
Agrlcale .•.•....••... 04 ....... . 
Prolesa/Ofllltll .•••.... 05 ....... . s- ........... Do ....... . 

OU/QI NON02 

Sam IMltUCllOn ••...• 0 1 . ..... . 
,.,,,,..,,. ............ 01 ..... . 
Secondallfl •..•.....• 0.1 .. . 

~oMei·::::::::B:::: .... . 
·- ........... 08 ....... . 

OU/Dl NON02 
Sans 11Uuucr10n ••.••• o 1 . .... 
,.,,,,..,,. ............ 01. 
Secondlllm ...•....•• 03 .... . 

==••ï::::::::8t: .... . 
·- ........... 01 ...... .. 

OU/01 NON02 
Sena 11111rucuan •.•... a r 
PtlmtJlte ............ 01 
Secondalw ...•.....• 0 3 .. 
AgrlCOID ............. 04 .. 
Prolualonnel .••....• as ....... . 
Supétleur .....•....• 08 ...•.... 

OUIO 1 NON02 
Sana lmrrucuan ..•... Or ...•... 
PtimtJl19 ••..••••.••• 01 ....... . 
SecondtJIM .......... 03 ....... . 
Afltlcale .••.....•.... 04 ....... . 
Ptolelalonnel .••....• 05 ....... . 
Supdtleur ....•.....• 08 •..••••. 

OU/Dl NON02 
San• lnstrucllon ...... 01 ....... . 
l'tlmel19 ............ 01 ...... . 
SeeondalnJ •......... 03 ....... . 

~·::::::::8::::::::: 
Suplrleur ........... 08 ••.••... 

OUIOI NON02 

sana lmtructtan •••... a 1. ...... . 
l'rlmalra ............ 01 ....... . 
Secondalte .... , ..... 03 ....... . 
Afltlcale ...•..•...••. 04 .. . 
PtoleulofUNll ••..•••. O 5 ......•. s,,,,.,,..,, ........... oe ....... . 

OU/QI NONQ2 
Sens 1ns1tue11on ...... a r. . • .. 
,,,,,,..,. ............ 01 ....... . 
Secondelr1 •••••••••• 03 ....... . 
Aflrlcole ..••......... 04 ....... . 
l'roleasloltnel ••••...• 01 ....... . 
- ........... 08 ....... . 

OUIOI NON02 

~~.::::::1:11:::::::: 
Second-1te •...•••••• 03 ....... . 

~·::::::::8::::::::: 
SllPfrl9ur ........... 01 ....... . 

OU/01 NON02 

HOMMES FEMMES TOTAL 

PERSONNESRECENSÉESDANSLEMÉNAGE 

ANNÉE 
DE 

MIGRATION 

lndlquerrannde 
d'lnatallallon 

dansaenesoua
t>tdlooture. SI 
la peraonne n'a 

'""""" cheng6 de sous-ptdtec-
rute. mettre une 
cral• devant 

"Touloura'' · 

11 

Tou/oUrs 
0 

Tou/ours 
0 

Tou/ours 
0 

TouJours 
0 

Tou/ours 
0 

Annie 

Toutours 
0 

Toutours 
0 

Annie 

Tou/ours 
0 

Tou/ours 
0 

MIGRATION 

ORIGINE 
DELA 

MIGRATION 
lndlQU81' le nom du centre 
utbaln ou de la commune qui 
sont lfl8 lieux d'otlglne de la 
migration de la P8fl0nne lnrer
v#ewde. Pals lndlquet le nonr 
de la......,,,.,..,,,,. ou du 
pars pour ln Mrangers. 

12 
Commune ou centra urbain 

Commune ou cenlra urbain 

Sou..,nlectura ou paya 

Commune ou cenlra urbain 

Sous-prdleclure ou paya 

Commune ou centra urbain 

Soua-prdlecJura ou paya 

Commune ou centre urbain 

Commune ou centre urbain 

Sous-prltecture ou pays 

Commune ou cenlre urbain 

Soua-ptdtecrure ou pays 

Commune ou centre urbain 

Soua-prltecture ou pays 

Commune ou cenlra urbeln 

'-~~'--~~'--~~~ 

FÉCONDITÉ; NATALITÉ 
Pour Ioule lemme mariée, veuve ou divorcée 

Nombta 
rotai dea enfanta 
eua (Wvants el 
-t 

13 
TOlal 

d'entanla ... 
Tola/ 

d'fllllanla ... 
TOlal 

d'ent•• 

""" 

Tolal 
d'enfants .... 

Total 
d'enlants ... 

Tolal 
d'entama ... 

Total 
d'enlanla 

""" 
Tola/ 

d'enfants 
sua 

TOlal 
d'•nlants ... 
'Total 
d'enlenll ... 

Nombte rotai 
des enlanla ,,_,.,.,,,.,.., 

14 
Enlanle .,._. ,,,,,.,,,. 

Enlants . ...,. ,,,.. ... 
Enlanll . ...,,. 
vlranll 

Enlanla 
flllCOl8 
vlranll 

Enlanll -lllvan18 

Entanls 

"""""' """""" 
Enlanla ........ ........ 

Enlanla .,,..,. ........ 

Enlanll 
flllCOl8 
vlranll 

Entama -"""""" 

Na/aaancea 1111-
venuaa durant laa 

12 - moi.. 

15 
Ilien 01 
Ga- 02 
Fllhl 03 

'""""""' Ilien 01 
Garvon 02 
F/lhl 03 

(nombre} • 

"'"" 01 Ga- 02 
Fllhl 03 

(nombto} 

Ilien 01 
0arvon 02 
Fiiie 03 

'""""""' 
"'"" 01 Ga- 02 
Fiiie 03 

(nombre) 

Ilien 01 
Ga- 02 
Fiiie 03 

(nombre} 

lllen 01 
Ga- 02 
F/Ho 03 

,..,.,,,., 
Ilien 01 
Ga- 02 
Fiiie 03 

(noinbre/ 

Ilien 01 
Ga- 02 
Fiiie 03 

(nombtll} 

Ilien 01 
Garvon 02 
Fiiie 03 

,..,.,,,., 



S I E R R A 

. :.• .. 

. . ·. ~ 

9.: ' 

'' 

. ..., 

l E 0 N E 

.. ·.Toma J. MAKANNAH 

Ja.nv.l.en. 19 80. 



A. INTROilJCTION 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DE LA SIERRA LEONE DE 1974* 

Les recensements modernes de la population sont des opérations 

massives qui absorbent des quantités importantes d'argent et de personnel. 

Etant donné ce gros investissement public, les gouvernements et les agences 

telles que les Nations Unies (UN), qui les assistent, espèrent que les 

responsables des recensements fourniront des chiffres valables et feront 

un usage judicieux des fonds mis à leur disposition. 

Les réalisateurs de recensements futurs peuvent éviter ou au 

moins minimiser leurs erreurs et écueils s'ils étudient attentivement les 

procédures mises en oeuvre par leurs prédécesseurs. Ainsi, c'est devenu une 

tradition bien établie de donner des rapports de chaque stade des opérations 

qui n'omettent pas en particulier les causes d'erreurs et les techniques 

d'amélioration. Le recensement du Ghana de 1960 a joué le rôle de pionnier 

et constitue un exemple classique de cette pratique. 

* Le texte de cette monographie a été publié, sous le titre : "Some aspects 
of the methodology of the 1974 Population Census of Sierra Leone", dans 
African Research Bulletin (Sierra Leone), VII, 1 - Octobre 1976. L'auteur 
était alors Chef de la Section de Statistiques Démographiques du Service 
Central de Statistique de la Sierra-Leone. 
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SIERRA LEONE - Carte administrative, Provinces et Districts. 
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Une autre raison de ce type d'analyse est d'élever le niveau 

de la discussion sur le recensement. Le plus souvent les critiques ont porté 

sur les résultats du recensement sans essayer d'évaluer les méthodes qui y 

avaient conduit. Dans ce papier, nous espérons poser quelques questions 

pertinentes et suggérer des réponses au sujet du dernier recensement de la 

Sierra Leone, afin de susciter des discussions approfondies sur son évalua

tion Cl). Naturellement, il ne répondra pas entièrement à toutes les questions; 

certaines devront attendre la publication des tableaux. 

Plus précisément, notre but est de souligner quelques aspects 

méthodologiques du recensement de 1974 de la Sierra Leone. En avant-propos, 

nous décrivons les principaux aspects du précédent recensement qui n'a pas 

eu l'estampille des Nations Unies( 2 ) la discussion sera menée en deux temps 

les dénombrements antérieurs à 1963 d'abord, le recensement de 1963 ensuite. 

Définition d'un recensement 

Un recensement de population a été décrit comme le "processus 

de collecte, d'évaluation, d'analyse et de publication des caractéristiques 

démographiques, économiques et sociales de toutes les personnes d'un pays 

ou d'une partie bien définie d'un pays à un moment donné"()). 

moderne 

On a suggéré ce qui suit pour caractériser un recensement 

a) une énumération individuelle, c'est-à-dire que chaque 

personne est dénombrée séparément et ses caractéristiques 

sont enregistrées séparément; 

b) l'universilaté, c'est-à-dire que le dénombrement doit 

couvrir une unité géographique bien définie ou une partie 

bien précise de celle-ci; 

(1) Ceci est le sujet d'une recherche actuelle de ! 'auteur intitulée "Eva
luation et Analyse des données par âge et sexe des recensements de la 
population de 1963 et 1974 de la Sierra Leone". Une évaluation indépen
dante du recensement de 1974 est également faite par M. Armand Thomas 
de !'Unité Centrale de Planification, du Ministère du Développement, 
Sierra Leone. 

(2) Principes et Recommandations pour le Recensement de la Population de 
1970. Papiers Statistiques, Série M, N° 44, New York, Nations Unies, 
1967. 

(3) Principes et Recommandations. 
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c} la simultanéité, c'est-à-dire que le dénombrement doit 

être effectué autant que possible dans la même période 

de temps; 

d} une périodicité définie, c'est-à-dire que les recensements 

doivent avoir lieu à des intervalles de temps réguliers, 

1 1 . d" C3> par exemp e tous es cinq ou ix ans • 

Décomptes antérieurs à 1963 

La Sierra Leone a une longue tradition du dénombrement, qui 

remonte à 1801 (
4

}. Les traits distinctifs des premiers décomptes peuvent 

être résumés ainsi 

a} Les comptages effectués dans la Colonie (actuellement 

Zone Occidentale} et de la'population non autochtone" 

- c'est-à-dire Européens, Asiatiques, Créoles, Antillais, 

etc. - vivant dans le Protectorat (actuellement les 

Provinces} semblent avoir satisfait les critères de recen-

sement tels que l'énumération individuelle et la simul

tanéité CS}; 

b} Mais dans le beaucoup plus vaste arrière-pays, quelque 

méthode approximative de "sondage" a été habituellement 

utilisée : "La méthode employée dans le Protectorat 

consistait à faire un compte exact de la population dans 

certains types représentatifs de villages et de villes et 

à partir des chiffres obtenus à établir le rapport des 

contribuables mâles à la population totale des villages 

échantillons. La population totale de chaque circonscrip

tion était alors obtenue en multipliant le nombre total 

de contribuables mâles par le rapport obtenu pour la 

proportion de femmes et d'hommes, d'adultes et d'enfants, 

et les totaux de ces catégories étaient obtenus par multi-

1
. . Il (6} p ication . 

(3} Principes et Recommandations. 

(4} R.K. Kuczynski, Demographic Survey of the British Colonial Empire, Vol. I, 
West-Africa, London, Oxford University Press, 1948. 

(5} R.K. Kuczynski, British Colonial Empire. 

(6) An Economie Survey of Sierra Leone, 1949, Sierra Leone Government. 
Freetown, Government Printer, 1951. 
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Dans ces conditions, les estimations de populations totales 

obtenues étaient au mieux des approximations (Annexe II). 

Pour ces décomptes également, le critère de simultanéité 

n'était quelquefois pas satisfait car le processus s'étendait sur quelques 

mois, par exemple celui de 1931 a duré quelque six mois. De plus, le total 

de certaines zones était parfois basé sur d~s enquêtes réalisées bien avant 

le décompte. Un cas typique est l'utilisation de l'enquête sur la trypano

somiase de 1946 dans l'estimation de la population de certaines zones au 

recensement de 1948. 

Une autre critique élevée quelquefois à l'encontre des 

"recensements" coloniaux est qu'étant donné l'usage administratif qui en 

était l'objectif principal ils ne fournissaient qu'une information fragmen

taire sur les caractéristiques socio-économiques de la population. Par 

exemple, un chercheur moderne, Banton, a trouvé l'estimation de 1948 de peu 

de valeur statistique pour son étude sociologique de Freetown : "Le recen

sement de 1948 est un maigre document consistant en une simple feuille de 

papier pliée en deux. La seule donnée fournie concernant Freetown est le 

nombre d'alphabètes, d'analphabètes, d'écoliers et les nombres d'Européens, 

d'Asiatiques, de non-Blancs et d'autochtones"(?). 

une conclusion à tirer de cette revue des décomptes antérieurs 

1963 est que l'expérience de plus d'un siècle de décomptes de la population 

à la Sierra Leone peut à peine être prise en compte par les statisticiens 

actuels. Ceci est partiellement dû à la mauvaise méthode employée, inadaptée 

à la nature réelle de ces opérations et partiellement à la complexité admi

nistrative et technique des recensements récents, qui diffèrent profondément 

des opérations simples d'autrefois. 

Le recensement de la population de 1963(8 ) 

Ce recensement marque le début des recensements modernes 

réalisés en Sierra Leone car il a été réalisé en suivant de près les direc

tives de l'ONU. Etant le premier après l'indépendance du pays, le recensement 

de 1963 a nécessité une base légale nouvelle. Elle lui fut fournie par le 

Statistics Act de 1963. 

(7) Michael P. Banton, West African City : A Study of Tribal Life in 
Freetown. London, Oxford University Press, 1957. 

(8) Population Census of Sierra Leone, 1963 (three volumes), Freetown, 
Central Statistics Office, 1965. "Introduction" ta each volume. Voir 
aussi E.C. Banjamin, "The Sierra Leone Census, 1963" in The Sierra 
Leone Geographical Journal, N° 9, 1965, pp. 63-71. 
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Le dénombrement individuel de personnes à la fois dans la 

zone Occidentale et dans les Provinces a eu lieu au cours de la mème période 

de référence, ce qui était nouveau pour ces dernières. Le comptage a été 

effectué sur la base de facto, c'est-à-dire qu'une personne était dénombrée 

par rapport à l'endroit où elle avait dormi la nuit du recensement. 

Comme c'était le premier recensement, le questionnaire a été 

rendu aussi simple que possible. Par exemple il n'y avait pas de questions 

sur la fécondité et la mortalité. De même, il a été fait un large usage des 

méthodes modernes de recensement, telles qu'un Comité comprenant les princi

paux utilisateurs de statistiques, un recensement test et même une enquête 

post-censitaire. 

Organisation 

Le Statistics Act de 1963 rendait le Directeur de la Statis

tique responsable de la conduite du recensement. Avec son équipe, il a assuré 

l'administration de l'opérati.on au jour le jour. De plus, deux comités ont 

été mis en place : le Comité du Recensement et le Comité Statistique. Le 

premier était l'organisme de décision; il a notamment approuvé le recensement 

pilote, l'enquête post-censitaire et le modèle final du questionnaire. Le 

Comité Statistique, comprenant surtout les utilisateurs prioritaires de 

statistiques conune les Universités, les Ministères et les entreprises privées, 

était habilité à proposer des rubriques pour le questionnaire. 

Publicité 

Comme c'était le premier véritable recensement, les doutes 

et les craintes du public devaient être surmontés. Ainsi une grande impor

tance a été accordée à la publicité. Ceci a pris la forme de tournées de 

cinéma dans les Provinces, de correspondance entre le coordinateur du recen

sement et les Autorités, Présidents des Conseils de districts et autres 

Chefs traditionnels. En outre, environ 40 agents d'information ont été 

engagés pour visiter chaque circonscription à des fins publicitaires. Au 

total, la publicité du recensement de 1963 a été un programme bien conçu et 

exécuté. 
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Le recensement de la populatjon de 1974 

Quelque dix ans après le recensement de 1963, la plupart de 

l'information recueillie sur la taille et la structure de la population 

était périmée. En outre, de nouvelles données sur la fécondité, la mortalité 

et le taux d'accroissement de la population étaient requises d'urgence pour 

la planification économique et sociale<9 >. En fait, c'était là l'objectif 

fondamental à atteindre; en complément, on attendait que les nouvelles zones 

de dénombrement constituent la base de sondage des futures enquêtes à mener 

dans le pays. 

Le dessin du questionnaire s'est efforcé de satisfaire la 

plupart de ces objectifs. Pour la sélection des sujets à inclure, conseil a 

été demandé aux nombreux usagers potentiels des données recueillies tels que 

les Ministères, notamment celui du Plan, l'entreprise privée et l'Université. 

Le bloc définitif de questions a été sélectionné à partir d'une liste exten

sive à l'aide de critères de priorité et d'utilité pour le Gouvernement. Il 

comprenait onze questions, la plupart semblables à celles de 1963; les 

nouvelles rubriques étant l'orphelinage (mortalité des adultes), la fécondité 

et la durée de résidence, alors que la question de 1963 sur l'alphabétisme 

n'était pas retenue, car on supposait pouvoir tirer l'information de la 

question sur l'instruction. 

B. ORGANISATION - EXECUTION 

1. Description de l'organisation 

Organisation du recensement 

Au stade préliminaire du recensement, le Statistics Act de 

1963 était en vigueur. L'orqanisation du recensement a donc été analogue à 

celle de 1963 : le Directeur de la Statistique était directement responsable 

des activités du recensement. Il y avait un Comité Interministériel, composé 

de tous les Secrétaires permanents, donnant des conseils sur les questions 

(9) Le recensement de 1963 a fourni des données sur la répartition par âge 
dont, par des techniques indirectes, des mesures de la fécondité ont 
été déduites (voir Thomas E. Dow "Fertility in Sierra Leone, Sierra 
Leone Geographical Journal, XIII, 1969). Leurs résultats sont toutefois 
incertains parce que les hypothèses de ces techniques ne sont pas 
toujours satisfaites et les données sur l'âge sont parmi les çlus défec
tueuses de celles fournies par le recensement. 
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politiques. Mais tandis qu'en 1963, la principale agence d'aide extérieure 

était l'USAID, en 1974 ce fut les Nations Unies. Cette agence a également 

offert les services de deux experts : un expert en recensement et un autre 

d'analyse de système. 

Au début de 1974, l'organisation du recensement a subi un 

changement important avec la nomination d'un Commissaire au recensement. Il 

succéda au Directeur des Statistiques comme responsable gouvernemental des 

opérations du recensement (Amendement de 1974). Un Comité National du Recen

sement fut créé sous sa présidence à la place du Comité interministériel. 

Choix de la date du recensement 

Le choix de la date est une décision essentielle qui mérite 

en général une grande attention. C'est parce que les activités au cours de 

la période choisie peuvent affecter défavorablement la couverture de l'opé

ration. Habituellement, la période doit être choisie pour que les principales 

activités économiques (de la population rurale dans notre cas) soient au 

minimum et que les conditions climatiques soient optimum pour les déplacements. 

Par exemple en 1963, le choix d'Avril pour le mois de nos 

recensements périodiques a été justifié par les points suivants "La saison 

des pluies va de Mai à Octobre et dans de nombreuses régions du pays, après 

les pluies, les terrains sont inondés, les rivières hautes et les routes 

impraticables. Egalement, tout de suite après les pluies, la plupart des 

cultivateurs sont occupés à des travaux de récolte et juste avant, ils sont 

engagés dans des opérations préparatoires aux nouvelles plantations. Par 

conséquent, la période de Mai à Décembre est exclue. Février et le début de 

Mars seraient l'idéal du point de vue climatique et en raison de l'activité 

réduite de la population agricole. Toutefois, il a été décidé que le 1er 

'l · 1 1 1 f abl ce recensement" ( lO). Avri serait e moment e p us avor e pour 

Alors pourquoi n'a-t-on pas retenu Avril 1974, qui aurait 

permis de réaliser les recensements au moins le même mois ? Des discussions 

sur la conduite d'un recensement en liaison avec un système de registre 

national avaient lieu entre le Bureau de Statistiques et le Gouvernement; 

lorsqu'en définitive, il fut décidé que les deux entreprises seraient indé

pendantes, Décembre a été retenu pour le recensement. 

(10) "Notes on (the Methodology of) the 1963 Census" - Freetown, Central 
Statistics Office (mimeo) n.a. 
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Calendrier du recensement de 1974 

1971 Juin 

1972 Janvier 

Juin 

Octobre 

Décembre 

1973 Janvier 

Mars 

Avril 

Mai 

Août 

Octobre 

1974 Janvier 

Début de la préparation. 

Approbation du projet. Accord de principe pour l'aide 
technique et financière des Nations Unies. 

Création du Bureau du Recensement. 

Démarrage de la cartographje. Accord pour les documents 
du recensement pilote. Début de la préparation du recen
sement pilote. 

Commande de pa9ier pour le recensement principal. 

Recrutement des délégués du recensement dans les districts. 

Recrutement et formation du personnel de terrain pour le 
recensement pilote. 

Recensement pilote. 

Exploitation du recensement pilote. 

Révision des documents pour le recensement principal. 
Approbation des documents. Début de la préparation détail
lée pour le dénombrement en Avril 1974. 

Début de la délimitation des aires de dénombrement d'après 
la liste des localités. Début de la reproduction des cartes. 

Arrêt du travail (amendement) . 

Septembre Début de la préparation pour le dénombrement en Décembre. 
Préparation administrative. 

Octobre Centralisation et empaquetage des matériaux du recensement. 
Réunion du personnel supérieur. Désignation des cadres de 
terrain. Formation des cadres de terrain. 

Novembre Envoi des matériaux sur le terrain. Fermeture des écoles. 
Formation des superviseurs. Formation des agents recenseurs. 

Décembre Dénombrement. Retour des matériaux du terrain. 

1975 Janvier 

Mars 

1977 (fin} 

Personnel 

Contrôle des documents. Totaux préliminaires. Répertoire 
des localités et code géographique. Révïsion des cartes. 
Début du chiffrement. 

Achèvement du code géographique. Programme de tabulation et 
de sortie. Début de la perforation. 

Tabulation. 

L'organigramme (annexe III} donne un aperçu de l'effectif 

de la main-d'oeuvre ayant participé au recensement. 

L'équipe temporaire comportait en majorité desagents recenseurs 

(3300) auxquels s'ajoutaient 590 superviseurs, 45 contrôleurs et 10 statis

ticiens du Service des Statistiques. 
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Budget 

Le budget (annexe IV) initialement prévu, s'élevait à 

843.000 Leones, approvisionné par le FNUAP (492.000 L.) et le Gouvernement 

de Sierra Leone (351.000 L.). 

A l'heure actuelle, le montant des dépenses est évalué à 

1.020.000 Leones et si ce chiffre n'est pas définitif, il parait donner une 

idée raisonnable du coût du recensement. 

La ventilation selon la nature des dépenses est donnée en 

annexe .•. 

2. Recensement pilote(ll) 

Un recensement pilote ou d'essai a tenté de tester le schéma 

de questionnaire et le calendrier relatif aux opérations de terrain et au 

contrôle de qualité. Après sa réalisation, les défauts du questionnaire et 

des autres aspects du programme ont été révisés ou modifiés avant le 

dénombrement. 

Le recensement pilote, qui a eu lieu en Avril 1973, a 

consisté en une enquête par sondage (1 % de la population totale, selon le 

recensement de 1963). Certaines modifications ont été introduites au modèle 

de questionnaire et une nouvelle lumière a été jetée sur la capacité d'uti

liser dans un recensement du personnel qualifié. 

3. Champ du recensement 

Le recensement de la population de 1974 a commencé le 8 

Décembre et a duré environ une quinzaine de jours. De même que le recensement 

de 1963, la base du dénombrement était de facto< 12>. 

{11) Le recensement pilote a fourni, en plus, des statistiques à partir 
desquelles des estimations de la fécondité et de la mortalité ont été 
effectuées (voir J.G.C. Blacker, Thomas E. Dow et Toma J. Makannah : 
"Fertility and Mortality in Sierra Leone, Jimlar Muntane, A Journal 
of the Population Association of Africa). 

(12) L'autre procédure de dénombrement est la base de jure dans laquelle les 
personnes sont recensées à leurs lieux de résidence habituels, qu'elles 
y soient ou non présentes au moment du recensement. Pour une comparaison 
des deux méthodes, voir : Henry s. Shryock and Conrad Taeuber, The 
Conventional Population Census, North Carolina : University of North 
Carolina, International Program of Laboratories for Population Statistics, 
Rapport Scientifique, N° 25, 1976. 

2) 
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4. Cartographie 

Pour que la couverture d'un recensement soit complète, il 

convient de connaitre l'emplacement géographique de toutes les zones 

d'établisi:;ements humains. 

"Un recensement basé sur la méthode du case à case nécessite 

que le pays soit divisé en zones de dénombrement, qui sont les unités du 

recensement, de dimension convenable pour être assiqnées à un agent recenseur. 

Cette disposition répond à un besoin d'économie de main-d'oeuvre et de 

facilité de contrôle. La division du pays en zones de d@nombrement peut 

. d b d d d - 1 . . ..< 13 > aussi servir e ase e son age pour es enquetes u ter1eures . 

En bref, la cartographie de 1974 a consisté à mettre à jour 

les zones de dénombrement de 1963 à l'aide de nouvelles cartes et de l'infor· 

mation supplémentaire acquise depuis lors. Les cartographes du Service de 

Statistique ont également été envoyés à travers tout le pays durant plus de 

douze mois pour un contrôle sur place et une révision de la connaissance 

géographique courante des zones rurales d'accès difficile. 

Rétrospectivement, d'après les chiffres préliminaires et 

l'expérience du dénombrement, il semble que la délimitation de zones de 

dénombrement de population équivalente n'ai pas été très réussie. Ceci a été 

dû essentiellement à la méconnaissance des mouvements et de la distribution 

de la population dans l'intervalle intercensitaire. Ce problème était surtout 

marqué dans la Province Orientale, région qui connait une importante migra

tion, étant le centre de l'industrie du diamant. Dans cette zone, il y avait 

de nombreuses divergences de taille à partir d'un optimum d'environ 1000 

personnes (annexe I). 

5. Exécution 

Avant le décompte, l'ensemble des nombreux travaux prépara

toires, tels que le recrutement et la formation du personnel de terrain, 

les arrangements pour les facilités de transport et les paiements, la 

publicité avaient été effectivement réalisés. 

(13) M. Crone, "Report on the 1974 Population Census of Sierra Leone; 
Methodology", Freetown, Central Statistics Office, 1975 (mimeo). 
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L'opération recensement s'est déroulée sans problème sérieux 

imprévu. Toutefois, il est apparu a posteriori que nous avions largement 

sous-estimé le travail des superviseurs et des agents recenseurs dans : 

a) les centres urbains, spécialement dans les zones minières telles que 

Kono, Tongo Field et Bama-Konta, b) les terrains virtuellement inaccessibles 

de quelques zones de dénombrement rurales, conune dans la circonscription de 

Sitia du District de Bonthe et dans les circonscriptions de Naya et Wara 

Bafodea du District de Koinadugu. Tandis que dans les premières régions, ce 

fut le fardeau pur et simple de recenser un nombre élevé et imprévu de 

personnes, dans les secondes, ce fut la difficulté de se déplacer sur de 

longues et rudes distances ou d'entreprendre des traversées hasardeuses en 

bateau. 

Recrutement et formation du personnel 

Le secteur de l'éducation a fourni la majorité du personnel 

temporaire du recensement et les écoles furent fermées fin Novembre et tout 

le mois de Décembre. 

Par exemple, la plus grande partie des agents recenseurs 

était formée d'étudiants d'établissements secondaires, d'écoles normales et 

d'universités, ainsi que d'enseignants d'écoles primaires. 

Les superviseurs furent recrutés parmi les directeurs des 

écoles primaires ou secondaires. 

Les chefs d'équipe et le personnel supérieur de cette équipe 

temporaire comportaient 14 directeurs d'école secondaire, 10 inspecteurs et 

censeurs d'école, des officers dont 9 du Service d'Agricnlture et Forêts 

et 12 autres d'un niveau équivalent. 

On s'est efforcé, d'une part de choisir des personnes origi

naires de la région où elles allaient travailler, d'autre part, afin d'éviter 

que le recensement soit assimilé à la collecte des taxes ou au contrôle du 

respect de la loi, d'exclure les agents employés dans ces branches. 

La formation s'est effectuée de façon hiérarchique par 

conséquent l'enseignement s'adressa d'abord aux 10 Senior Central Statistics 

dont les fonctions principales incluaient "serving as supernumerary field 

officers and as an inspectorate responsible for trouble shooting", pour la 

surveillance des superviseurs et agents recenseurs et de leur formation et 

s'assurer que tous les contrôles de terrain étaient effectués. 
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Vint ensuite la formation des field officers, 8 jours 

environ à compter du 21 Octobre 1974, dans les chefs-lieux de district et à 

Freetown. 

L'instruction prit la forme d'un séminaire traitant de 

l'ensemble des principes de base pour tous les participants et plus tard 

les field officers furent divisés en groupes de travail. Ces groupes étaient 

dirigés par les membres du Service de Statistiques avec lesquels ils devaient 

plus tard travailler sur le terrain. 

La formation des supervisors intervint du 24 au 28 Novembre 

1974, selon le lieu de leur future action, au chef-lieu de district et à 

Freetown. Elle fut assurée par les field officers sous l'autorité desquels 

ils allaient travailler. 

Selon les mêmes principes furent formés en dernier lieu les 

agents recenseurs; l'enseignement leur fut donné par les superviseurs sous 

la direction des field officers. 

Le nombre des agents recenseurs recrutés dépassait celui qui 

était nécessaire pour le recensement, la sélection fut faite par un examen 

à la fin de la période de formation. 

Méthode de dénombrement 

Les noms des personnes ayant dormi dans le ménage la nuit du 

8 Décembre ont été enregistrés par l'agent recenseur, qu'ils soient ou non 

résidents habituels de ce ménage. Les visiteurs ont été repris uniquement 

à la rubrique : lien de parenté avec le chef de ménage et les autres membres 

du ménage (cette question fut utilisée surtout pour le contrôle des données 

sur la fécondité). 

Par conséquent, les membres du ménage n'ont pas été groupés 

selon la classification résidents présents et absents et visiteurs et aucune 

question concernant les résidents absents n'a été posée. 

L'utilisation de calendriers historiques 

Une des habituelles zones d'ombre dans les recensements en 

Afrique tropicale est l'âge. Les raisons invoquées pour cet état de choses 

sont que la majorité des gens ne connaissent pas leurs âges et ne s'y 
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intéressent pas. Devant cette situation, les statisticiens de recensements 

ont été amenés à consacrer beaucoup de temps à préparer les agents recenseurs 

à affronter le problème sur le terrain. Pour les y aider, ils sont en général 

munis d'un calendrier comportant, les événements importants tels que le 

couronnement d'un nouveau chef, la survenue de désastres naturels (inonda

tions, pluies, ... ) etc., afin que les recensés puissent approximativement 

repérer leurs dates de naissance par référence aux dates correspondantes. 

Ces événements locaux ont pu être rassemblés avant le recensement de 1974; 

mais sans doute en raison des délais trop brefs, ces indications n'ont pas 

pu être résumées pour chaque circonscription et n'ont donc pas pu être 

communiquées aux agents recenseurs afin d'être utilisées lors du recensement. 

Dans quelques cas, comme l'étude de Okoye basée sur un 

échantillon des enregistrements d'interviews opérés dans la Région Occiden

tale, les agents recenseurs ont improvisé des listes d'événements locaux 

"afin de repérer les dates de naissance de leurs recensés qui ignoraient 

leurs âges" (1
4
). Ceci a dû être assez artisanal et confirme 1 1 intérêt de 

listes systématiquement collectées et résumées au bureau. Comme la conclu

sion de Okoye à ce sujet le dit : "L'analyse des données provenant de la 

transcription de l'âge a montré que la plupart du temps, les âges indiqués 

étaient basés sur des estimations. Dans l'analyse des données du recensement, 

il sera par conséquent prudent de considérer que toutes les structures par 
• (15) 

âge comportent les déformations habituelles aux pays en developpement" • 

La zone de dénombrement était l'unité de base utilisée pour 

le comptage. 

Ces unités comportaient en moyenne : en zone rurale, 140 

mapped dwellings, en zone urbaine, 180 mapped dwellings. 

Il fallait au maximum dix jours - sauf dans quelques zones 

difficiles - à un agent recenseur, pour dénombrer la population d'une zone. 

Le superviseur avait la responsabilité de 5 à 8 zones de 

dénombrement et dont de 5 à 8 agents recenseurs. 

Le field officer qui contrôlait 12 superviseurs était lui

mêrne supervisé par les Senior Central Statistical Officers. 

(14) s.c. Okoye, Population Census Interviews - The Sierra Leonean Experience. 
Freetown : Dernographic Unit, Fourah Bay College, 1976. 

(15) S.C. Okoye, Population Census Interviews. 
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Publicité 

La campagne de publicité a démarré avec le début du programme 

de recensement et s'est intensifiée à l'approche du dénombrement. 

Par exemple, avant le passage de l'équipe chargée de la mise 

à jour de la cartographie, des lettres ont été envoyées aux chefs tradition

nels, aux chefs éminents souverains "Paramount-chiefs", pour leur expliquer 

l'objet du recensement et afin de dissiper les craintes que cette opération 

pouvait susciter par assimilation à l'impôt, aux élections, au service 

militaire. 

De Juin 1973 à la date du dénombrement, chaque chef de 

district eut pour tâche d'informer la population : visite dans les écoles 

et entretiens sur le but du recensement, les avantages à en tirer, discus

sions avec les chefs de village et autres autorités locales pour leur 

demander d'obtenir la collaboration de la population au cours du dénom

brement. 

Pour obtenir que tous les principaux ministères soient 

impliqués dans le recensement, les secrétariats permanents de tous les 

ministères furent cooptés par le Comité Interministériel qui était le 

maître d'oeuvre du recensement. 

A l'approche de la date du dénombrement, la campagne publi

citaire fut intensifiée. Environ un moi~ avant, un officier du bureau du 

recensement et un spécialiste de l'information et des relations publiques 

furent nommés pour prendre en charge la campagne publicitaire; ils prépa

rèrent les textes publicitaires, transmis à la population par la presse, 

après avoir été traduits en quatre langues. Deux semaines après, ces agents 

parcoururent le pays et donnèrent des entretiens dans les villes de province. 

La radio, considérée comme le meilleur moyen pour toucher la 

population des zones rurales, fut également utilisée et la première émission 

fut une annonce du Président de Sierra Leone. 

Le Commissaire au Recensement parla le 4 Octobre et à compter 

de ce jour jusqu'à la date du dénombrement, une cinquantaine d'heures 

d'émission furent réservées au recensement, précédées par un calypso 

spécialement composé pour la circonstance. Ces programmes étaient diffusés 

dans les quatre langues locales courantes. 
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Le 7 Décembre, veille du recensement, le Président fit une 

seconde intervention à la radio demandant la coopération de la population; 

le Commissaire au Recensement tint deux conférences de presse au cours 

desquelles journalistes et autres furent informés et purent poser des 

questions relatives aux différentes phases du recensement. 

Omissions. Surestimations 

De l'avis général des experts, le décom9te total du recensement 

comporte des omissions; la cause principale est la date elle-même de 

l'opération qui s'est déroulée à une période de vacances; il apparait que 

les résidents absents n'ont pas été recensés dans leur résidence habi-

tuelle (car ils étaient absents la nuit du recensement) et ne l'ont proba

blement pas été comme visiteurs dans les ménages où ils se trouvaient cette 

nuit-là. 

Une autre sous-estimation concerne les jeunes gens des 

districts de Kono et Keneme (alluvial diamond areas), ainsi que le montre 

la comparaison des distributions par âge des recensements de 1963 et 1974 

qui présentent un profiJ similaire - déficit des jeunes hommes de 15 à 29 

ans. 

Il y eut, de plus, quelques problP.mes dans la délimitation 

des âges et dates. Par exemple, au sujet de la question sur la fécondité, 

la dernière caractéristique poti.r obtenir une estimation de la fécondité 

actuelle, la date de naissance du dernier enfant survivant, on a constaté 

le phénomène de télescopage. 

En ce qui concerne la question sur la survie des parents, il 

semble qu'on ait pris en compte des parents autres que les parents biolo

giques, par suite de l'attribution abusive, par respect, des titres de 

"père" et "mère". 

6. Exploitation 

Une opération peu connue mais importante, qui a lieu après 

le dénombrement, est le résumé, sous forme de tableaux, de l'information 

recueillie. Ce travail volumineux est fait à l'aide d'un ordinateur à 

grande vitesse, car il faudrait un temps et un labeur considérables pour 

l'effectuer à la main. Nous pouvons diviser cette étape du travail en cinq 

parties : saisie, codification, perforation, tabulation et vérification. 
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Malgré les contrôles effectués par les superviseurs, certaines 

informations inscrites par les agents recenseurs seront encore affectées 

d'erreurs d'un type ou d'un autre. Elles sont en général de deux sortes 

a) celles qui peuvent être corrigées en se référant aux autres caracté

ristiques connues des recensés; on peut les qualifier d'erreurs option

nelles, comme l'omission du sexe; b) l'autre type, les erreurs non option

nelles, sont celles dont la correction en bureau n'aurait pas de base, 

par exemple l'omission de l'âge ou du lieu de naissance d'un recensé. 

Un programme spécial a été écrit pour l'ordinateur afin 

d'identifier ces erreurs, et en cas d'erreurs optionnelles, de les corriger. 

Pour les erreurs non optionnelles, il a été décidé de faire des contrôles 

spéciaux lorsque les limites de tolérance pour ces erreurs dépassaient 

dans chaque rubrique 5 %. Heureusement, dans l'ensemble, les pourcentages 

d'erreurs, aussi bien optionnelles que non optionnelles, tombaient au

dessous de ce niveau. 

Pendant la codification, les caractéristiques des personnes 

qui apparaissent dans les formulai.res sont transcrites en chiffres, appelés 

"codes". Le chiffrement a été effectué sur the completcd census question

naire forms qui furent ensuite reliés. La saisie se fit sur cartes perfo

rées IBM avec, ensuite, transcription sur bandes. 

La codification de l'information a commencé peu de temps 

après le dénombrement, soit à la mi-Janvier 1975 et la perforation quelque 

deux mois après. Les deux opérations ont demandé chacune environ un an. 

Parmi la première série de rubriques à être codifiées, se 

trouvaient les localités, c'est-à-dire quelque trente mille lieux où des 

habitants ont été recensés. Selon la nomenclature spéciale conseillée, 

chaque localité s'est vue attribuer un code unique. Toutefois, ceci n'a 

pas complètement résolu le problème d'identification pour les lieux dotés 

du même nom. En second lieu, une difficulté plus grave, que les adminis

trateurs, les linguistes et diverses institutions concernées par les 

problèmes de culture devraient essayer de surmonter, au moins avant le 

prochain recensement, était le manque de libellé standard des noms de 

localités. A cause de ce fait, les codifieurs étaient amenés à accepter 

les appellations de noms de lieux données par les agents recenseurs. Une 

circonstance malheureuse a été que quelques noms de lieux apparaissaient 

dans notre liste des localités sous des appellations différentes de celles 

du recensement de 1963. 
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Dans la codification du questionnaire de base, un grand 

nombre de problèmes a été rencontré; certains étaient dûs à diverses 

fautes d'omission, d'autres à une mauvaise interprétation inconsciente ou 

consciente. Dans le cas d'omissions de la variété non optionnelle, les 

codifieurs devaient inscrire un code "non déclaré". 

A part ces cas, les deux problèmes majeurs de la codification 

ont été le lieu de naissance et les questions économiques. 

Pour la question "lieu de naissance", les agents recenseurs 

devaient inscrire le nom de la circonscription dans laquelle la personne 

était née et pour les personnes nées à l'étranger, le nom du pays. Mais 

dans de nombreux cas, le nom de la localité, et non celui de la circons

cription était indiqué, ou encore pire, pour d'autres cas, rien n'était 

mentionné; souvent, il s'agissait d'un absent ou d'un visiteur au sujet 

duquel le répondant n'était pas capable de fournir l'information. 

Déduire les noms des circonscriptions était facile lorsqu'il 

s'agissait de localités bien connues, telles que Bo, Kenerya, Freetown et 

Port-Loko, mais a posé des problèmes pour : a) les villes qui ont le même 

nom, d'ailleurs nombreuses en Sierra Leone, b) les lieux peu connus. Dans 

ces cas, il a été fait recours au code "non déclaré". 

Les questions économiques, c'est-à-dire sur l'activité, la 

branche économique, le statut, ont soulevé des problèmes spéciaux à tous 

les niveaux du recensement : modèle de questionnaire, dénombrement, codi

fication, etc. 

Le code du recensement sur l'activité a été adapté à partir 

de la Classification Internationale Type des Activités, système préparé 

par le BIT, pour tenir compte des conditions spéciales de la Sierra Leone. 

La Classification du BIT a été écrite pour servir de référence mondiale 

afin de faciliter la comparaison internationale de ce type de statistiques. 

Inévitablement, quelques unes des rubriques ne coïncident pas exactement 

avec quelques activités de la Sierra Leone. De plus, certaines activités 

particulières telles que fabricant de vin de palme ou d'huile de palme, 

herboriste ou encore les diverses catégories de cultivateurs - riz, café, 

arachide, etc. - sont soit absentes, soit englobées dans de plus larges 

rubriques. 



- 362 -

Le même type de problèmes a été rencontré avec la Classifi

cation Internationale-Type des branches économiques, système utilisé pour 

le code des branches économiques, qui a été également adapté pour convenir 

aux besoins de la Sierra Leone. 

La liste ci-dessus de problèmes n'est pas exhaustive. Il y 

a également des difficultés mineures, comme la mauvaise dénomination de 

certaines activités individuelles ou collectives. Des mécaniciens non 

qualifiés et non alphabétisés étaient, par exemple, dénommés ingénieurs. 

En raison de toutes ces difficultés, plus le fait que trois codes détaillés 

étaient utilisés pour ces questions, la codification de l'activité a néces

sité un contrôle étroit et fréquent. 

La plus grande critique de l'auteur au sujet de ces questions, 

basée sur son expérience du dénombrement et des autres aspects du travail 

de recensement, concerne le sort à faire au nombre indéterminé de femmes 

rurales inscrites comme ménagères. Conune le mentionne une monographie récente 

de Dunstan Spencer, ces femmes en plus de leurs travaux ménagers jouent un 

rôle capital dans le système d'exploitation agricole. Il semble ainsi que 

nous aurions tendance à gonfler le nombre de ménagères et à sous-estimer 

celui des femmes cultivatrices(lG). 

(16) D.S. Spencer, "African Women in Agricultural Development : A case 
study of Sierra Leoœ", Michigan State University, Depar tment of 
Agricultural Economies, African Rural Economy Working Paper, N° 11. 
Des auteurs comme Etienne Van de Walle sont d'avis qu'en raison des 
problèmes de définition et de méthodologie, les réalisateurs de 
recensements africains doivent encore recueillir avec succès de bonnes 
statistiques sur les questions économiques. Parmi les défauts des 
précédents recensements à ce sujet, il a identifié les trois suivants 

a) la définition de la population économiquement active et 
inemployée dans une situation de sous-emploi généralisé; 

b) "la classification incorrecte des femmes dans l'agri
culture comme ménagères et non membres de la force de 
travail"; 

c) la classification du petit commerce, soit comme activité 
traditionnelle, soit conune branche moderne d'activité. 

(voir E. Van de Walle, "Population Growth and Socio
economic change in West Africa." New York, Columbia 
University Press, 1975). 
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Les raisons d'un recensement défectueux à l'égard de cette 

question sont les suivantes : a) le défaut de question (s) subsidiaire (s) 

pour les femmes qui ont indiqué "ménagère" comme profession, afin de savoir 

si cela était leur seule ou principale activité, et b) la tendance des 

agents recenseurs de recourir à la solution de facilité en inscrivant 

"ménagère" sans insister puisque les deux autres questions sur la branche 

économique et le statut deviennent alors sans objet. 

Programmes d'exploitation et de tabulation 

L'ordinateur a été utilisé pour saisir les données, les 

tabuler et en tirer les diverses rubriques puis transférer l'information 

vérifiée sur les bandes magnétiques. Il est actuellement en train de 

produire la quarantaine de tableaux dont la publication est projetée, au 

moyen du programme COCEflrl'S, mis au point par le Bureau de Recensement des 

Etats Unis. 

L'ordinateur du Service Central de Statistique, qui a fait 

et fait encore ce travail, est d'un ancien modèle, l'IBM 360/20, en proie 

à des pannes fréquentes. 

Cette raison, outre les coupures régulières de courant, ont 

retardé d'à peu près un an l'achèvement du travail. Cependant, nous espérons 

qu'après l'installation du nouveauet plus important modèle - le système 

IBM 3/10 - la tâche sera vite terminée. 

C. QUESTIONNAIRE 

Contenu du questionnaire de 1974 (Annexe V) et comparaison 

avec celui de 1963. 

Onze critères ont été retenus en 1974, dix en 1963, dont la 

plupart sont communs 

- Nom 

- Relation avec le chef de ménage 

- Sexe 

- l\ge 

- Lieu de naissance 
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- Education 

- Activité économique 

- Nationalité, tribu. 

La question sur l'alphabétisme posée en 19b3, n'a pas été 

reprise en 1974. Rlr contre pour ce dernier recensement, trois nouvelles 

rubriques apparaissent : orphelinage, fécondité et durée de résidence. 

D. TABULATION. PUBLICATION 

1. ProÇTramme_de tahleaux 

1 - Population par sexe et aire de dénombrement (par chefferie, district 
e~ province). 

2 - Population pa.r sexe et localité classée alphabétique:nent (par 
chefferie). 

3 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge et =heffcrie (par 
district et province). 

4 Population par sexe et année d'âge (0-84, 84 et+, ND) (pour le pays). 

5 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge et tribu ou nationalité 
(par district) avec sous-totaux : Sierra Léonais, Autres Africains, 
Autres. 

6 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge, fréquentation scolaire 
(jamais à l'école, à l'école, a quitté l'école, ND) et groupe de 
nationalités (Sierra Léonais, Autres Africains, Autres) par district. 

7 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge, instruction (aucune, 
primaire, secondaire, plus, ND) et groupe de nationalités (par 
district) . 

8 - Population inscrite à l'école par sexe, âge (0-4, 5-19, par année 
d'âge, 20-21., group~ quinquennal, 35 et plus, ND) et degré d'instruc
tion (par district). 

9 - Population ayant quitté l'école par sexe, groupe quinquennal d'àge 
et instruction (par district). 

10 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge, survivance des parents 
(père en vie, décédé, ND, mère en vie, décédée, ND) pour le pays. 

11 - Population de 12 ans et plu.s par sexe, groupe quinquen:rnl d •âge 
(12-14, 15-19, ••. 60 et plus, ND) et activité économique (occupé, 
sans travuil, ménagère, étudiant, ND) par district. 

12 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, âge et occupation 
(par district) . 

13 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, instruction (aucune, 
primaire, secondaire, plus, ND) et occupation (par district). 
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14 - PopulatiQn occupée de 12 ans et plus, par sexe, occupation et branche 
d'activité {1 chiffre) par district. 

15 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, âge et branche 
d'activité {par district). 

16 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, instruction et 
branche d'activJté {par district). 

17 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, âge et statut de 
l'emploi (emµloyé du Gouvernement central, des autorités locales d . , 
es services publics, des entreprises d'Etat, du secteur privé, 

employeur, indépendant, aide familial, ND) par district. 

18 - Population CJCl'Upée de 12 ans et plus, par sexe, occupation et statut 
de l'emploi {par district). 

19 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, instruction et statut 
de l'emploi (par district). 

20 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, branche d'activité 
et statut de l'emploi (par district). 

21 - Population sans travail et ménagères de 12 ans et plus, par sexe, 
âge et ir.struction (pour le pays). 

22 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, groupe de nationalités 
et occupation (par district). 

23 - Femmes de 12 ans et f~us, par groupe quinquennal d'âge et nombre total 
d'enfants nés vivants (à la maison, ailleurs, décédés} par instruction 
(par district}. 

24 - Femmes de 12 ans et plus, par âge et nombre total d'enfants nés vivants 
(0-10 et plus, ND} par instruction (par district}. 

25 - Femmes de 12 ans et plus, par âge, date de la dernière naissance 
vivante et survie de l'enfant (par district}. 

26 - Femmes de 12 ans et plus ayant eu des enfants en 1974 et 1973 et à 
une date non déclarée, par âge et nombre d'enfants nés vivants au 
total (0-10 et plus} par district. 

27 - Femmes de 12 ans et plus ayant eu des ~nfants en 1974, par âge et 
selon l'âge du mari (pour le pays). 

28 - Population par sexe, groupe quinquennal d'âge et taille du village. 

29 - Population par sexe, instruction et taille du village. 

30 - Population par sexe, fréquentation scolaire et taille du village. 

31 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, occupation et taille 
du village (100.000 ou plus, 50.000-99.999, 20.000-49.999, 10.000-
19.999, 5.000-9.999, 2.000-4.999, 1.000-1.999, 500-999, 200-499, 
100-199, 0-99). 

32 - Population occupée de 12 ans et plus, par sexe, branche d'activité 
et taille du village. 

33 - Femmes de 12 ans et plus, par groupe quinquennal d'âge, avec le nombre 
total d'enfants nés vivants (à la maison, ailleurs, décédés) par 
taille du village. 



-366-

34 - Femmes de 12 ans et plus, par âge et nombre d'enfants nés vivants 
(0-10 et plus, ND) par taille du village. 

35 - Femmes de 12 ans et plus, par âge, date de la dernière naissance et 
survie de l'enfant, par taille du village. 

36 - Femmes de 12 ans et plus ayant eu des enfants en 1974 et 1973 par âge, 
nombre d'enfants nés vivants au total et taille du village. 

37 ·- Population des villes de 5.000 habitants et plus par sexe, groupe 
décennal d'âge, instruction (aucune et ND, primaire, secondaire) et 
chefferie de naissance. 

38 - Population des villes de 5.000 habitants et plus, âgée de 12 ans et 
plus, par sexe, activité économique (au travail, sans travail, 
ménagères, étudiants, ND) et chefferie de naissance. 

39 - Population des villes de 5.000 habitants et plus, par sexe, groupe 
décennal d'âge et durée de résidence (O, 1-4 ans, 5-9 ans, 10 ans 
et plus, ND). 

40 - Population dans des sociétés secrètes par sexe et âge (0-9, par année 
10-19, 20 et plus, ND). 

2. Publications 

Notre programme de publication est le suivant : dès que la 

série complète de tableaux sera sortie et qu'ils auront satisfait à nos 

spécifications, ils seront adressés aux imprimeries. La publication suivante 

sera la méthodologie détaillée du recensement. Une troisième publication 

consistera en l'étude analytique : a) des pyramides des âges, b) de la 

fécondité et de la mortalité. 

D'autres études telles que la migration, l'éducation et le 

statut économique suivront, selon les fonds disponibles et les personnes 

intéressées qui pourront coopérer, avec le personnel du Service, à ces 

travaux. 

Finalement, comme les tableaux du recensement seront fournis 

seulement pour les principales régions administratives et pour les assez 

grandes localités (par exemple d'une population de 500 habitants et plus), 

les besoins des utilisateurs intéressés par les petites zones seront satis

faits par les listings de population (totaux, hommes et femmes) qui vont 

être préparés pour les quelque trente mille localités dénombrées. Etant 

donné l'ampleur de cette publication, seulement quelques exemplaires en 

seront tirés qui seront diffusés dans les centres importants de recherche, 

tels que les bibliothèques d'universités. 
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E. EVALUATION 

Conune un recensement est un exercice de statistique, les 

statisticiens doivent être en position d'offrir une analyse objective de 

son exactitude. "La pratique d'un bon recensement nécessite beaucoup de 

soin et l'évaluation de la complétude et de l'exactitude de ses résul-

tats ,.Cl7>. une -t t 't · t t - h d cnque e pos -censi aire, en re au res met o es, mesure 

directement le degré de complétude d'un recensement. 

En gros, une enquête post-censitaire s'efforce de dupliquer 

l'information recueillie dans un recensement à partir de zones de dénom

brement représentatives, sélectionnées scientifiquement et de comparer 

celle-ci avec les matériaux provenant du recensement, afin de voir les 

différences existant entre les deux systèmes de collecte de données. Habi

tuellement, en raison des dispositions spéciales prises pour l'enquête 

post-censitaire, telles que le choix d'agents recenseurs et de superviseurs 

de niveau supérieur, on suppose qu'elle fournit les meilleurs résultats(lB). 

Quoiqu'en 1963 une enquête post-censitaire avait été déjà 

réalisée, il fut décidé d'en prévoir une nouvelle en 1974. Certains disent 

qu'en dépit du fait qu'une enquête post-censitaire soit un exercice statis

tique valable dont l'utilité ne peut être mise en doute, sa mise en oeuvre 

tourne court la plupart du temps. Ce défaut d'enquête post-censitaire, on 

l'a vu par la suite, déjoua son propos. 

L'expérience de 1963 semble confirmer quelques uns des 

doutes nourris à son sujet. Par exemple, pour la minimisation des problèmes 

de contrôle, une enquête post-censitaire devrait, idéalement, avoir lieu 

immédiatement après un recensement et ses résultats devraient être connus 

dans les plus brefs délais. Mais en 1963, bien que la majorité de l'échan

tillon de l'enquête post-censitaire eût été couverte environ un mois après 

le recensement, pour quelques autres unités l'affaire dura bien trois mois. 

Chose plus grave, dans le reste de l'échantillon, rien n'avait encore 

démarré six mois après le recensement. De ce fait, le travail de vérifi

cation sur le terrain eut lieu durant la saison des pluies, quand les 

d - 1 t é • 1 mala1·sés< 19>. ep acements son en g nera 

(17) Principes et reconunandations (déjà cité). 

(18) United Nations, E. C.A., "Technical Report on the Post Enumerating 
survey for Coverage Evaluation of African Population Censues", Papier 
présenté à la 9ème Conférence des Statisticiens d'Afrique, Lomé, Togo, 
Octobre 197 5. 

(19) Population Census of Sierra Leone. 
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Il n'est pas étonnant que les résultats soient sujets à 

caution : "L'analyse a indiqué que les résultats de l'enquête post-censi

taire tendent à surestimer le sous-dénombrement du recensement". Ceci 

va clairement à l'encontre du but de l'opération dont on attendait des 

résultats meilleurs que ceux du recensement. 

C'est probablement en raison de considérations de cette 

sorte qu'il a été décidé de ne pas faire en 1974 d'enquête post-censitaire. 

Mais le calendrier peu adapté du recensement aurait bien aussi causé des 

difficultés en cas d'enquête post-censitaire. 

"Avec un dénombrement fait en Décembre, la tâche de rappro

chement et d'appariement, si elle avait été tentée, aurait été difficile 

car elle coïncidait avec la récolte de riz, une nouvelle saison de pêche 

et les visites de vacances, toutes occasions de migrations à court terme" < 2 o~ 

Ces facteurs ont du reste, dans une certaine mesure, affecté 

le dénombrement lui-même. 

De même, demeure non résolue la lancinante question : quelle 

a été la couverture du recensement de 1974 ? Sans enquête post-censitaire 

ou d'autres sources de données démographiques, telles que le système d'état 

civil pour l'enregistrement des naissances et les décès pour l'ensemble du 

pays, il est encore plus difficile de le dire. Toutefois, d'autres méthodes 

de contrôle de qualité, comme les rapports des superviseurs et des chefs 

de secteur sur les mouvements de population, etc., depuis 1963, les tailles 

des ménages résultant des Enquêtes de ménage des années 1960 et les projec

tions basées sur celles-ci ainsi que les chiffres du recensement de 1963, 

nous permettent d'estimer la limite vraisemblable d'erreurs, bien qu'avec 

une marge beaucoup plus grande d'incertitude que si nous avions pu disposer 

d'une enquête post-censitaire bien organisée. 

CONCLUSION 

Le recensement de 1974 a confirmé qu'une telle opération 

statistique ne peut être réalisée à la hâte. Sûrement, la plupart des 

opérations préparatoires, comme la cartographie, la mise au point du ques

tionnaire, etc., qui ont été effectuées selon le calendrier initial, ont 

(20) M. Crone, "1974 Population Census". 
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été correctement exécutées. Mais les dispositions précédant immédiatement 

le dénombrement ont été prises à la hâte. Ce défaut, joint au choix du mois 

de Décembre pour la période de dénaobrement, alors qu'il connaît d'intenses 

mouvements de population, ont créé beaucoup de problèmes. 

Cependant, en dépit de ces erreurs méthodologiques et autres, 

telles que l'éternel problème de mauvaise appréciation de l'âge, propre 

aux recensements africains, l'auteur a le sentiment que ce recensement : 

a) donnera un total de population aussi sûr que celui d'autres pays afri

cains pour les années 1970, et b) fournira une information utilisable sur 

la situation démographique et socio-économique du pays. 
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ANNEXES 

I - Résultats provisoires du Recensement de la Population, Sierra 
Leone 1974, nombre de chiefdoms et de zones de dénombrement 
par province et district. 

II - Populati.on de Sierra Leone d'après les recensements de 1911 à 1974 
et taux annuel d 1 accroissement. 

III - Organigramme du recensement de 1974. 

IV - Budget du recensement. 

V - Questionnaire du recensement de la population 1974. 
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ANNEXE I 

RESULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION, SIERRA LEONE 1974, 

NOMBRE DE CHIEFDOMS ET D'AIRES DE DENOMBREMENT PAR PROVINCE ET DISTRICT. 

Effectifs 1974 Nombre de Nombre d'aires 
Aires de population chief doms de dénombrement 

(provisoires) 

SIERRA LEONE 2.729.479 150 2.548 

PROVINCE SUD 596.055 52 703 

District : 
Bo 217.349 15 239 

Bon the 87.239 11 116 

Pujehun 102. 777 12 124 

Moyamba 188.690 14 224 

PROVINCE EST 773. 501 44 680 

District : 

Kailahun 180.571 14 176 

Kenema 264.895 16 253 

Kano 328.035 14 251 

PROVINCE NORD 1.045. 583 52 908 

District : 

Bomba li 233.192 13 188 

Kambia 155. 112 7 134 

Koinadugu 157.959 11 192 

Port Loko 292.853 10 228 

Tonka li li 206.467 11 166 

ZONE OUEST:t 314.340 2 257 

:t Nous avons pris les deux régions administratives de cette zone 
Greater Freetown et the western Rural Area comme Chiefdoms. 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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ANNEXE II 

POPULATION DE SIERRA LEONE D'APRES LES RECENSEMENTS, DE 1911 A 1974 

ET TAUX ANNUEL D'ACCROISSEMENT. 

Année de Taux annuel 

recensement Population d'accroissement 
{%} 

1911 1.403.132 
1,1 

1921 1.540.554 

1931 1. 768.480 1,4 

1948 1.858.275 0,3 

1963 2 .180. 355 1, 1 

1974 2. 729. 479 2,0 

Sources Census Reports. 
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ANNEXE III 

ORGANIGRAMME 

Commissaire du Recensement 
(poli tique) 

1 
Chef du Recensement 

(Directeur des Statistiques) 
(responsable) 

I 

Comité National 
du Recensement 

~ Directeur adjoint des Statistinues ~- Conseiller du 
-------- ,_dministration, préparation, formation) Recensement 

Bureau Central des Statistiques 1 
(budget et matériel) 

Cartographie Pub li ci té 

-'1 d Trava1 e 
terrain 

Agent de 
terrain 

(6/72-1/75) 

~':> 
1 Cartographes 
(9/72-12/74) 

2 Chauffeurs 
9/72-12/74) 

1 
Cartographie 

de bureau 

Cartographe 
(10/7 3-12/76) 

3 Employés 
(9/72-6/75) 

Statisticien 
(9/74-12/74) 

Agent 
d'information 
( 10/74-12/74) 

12 Employés 
(6/73-12/74) 

1 
Dénombrement Exploitation 

des données 

t 
Codage Banoe et 

Statisticiens 
(3/75-9/75) 

Ordinateur 

6 Analystes 
de système 

(6/75-12/76) 

Rarpcrt 
l 
1 

40 Codeurs 
(3/75-9/75) 3 Programmeurs 

(6/75-12/76) 

10 Statisticiens 
(11 /74-12/74) 

4S Chef~ de 
structure 

( 11/74-12/7 4) 

588 Contrôleurs 
(11/74-12/74) 

3.300 Agents 
recenseurs 

( 11/74-12/74) 

12 Employés 
(6/75-6/76) 

S atisticiens 
( 10/75-10/7(,) 

2 .Dactylos 
(10/75-10/76) 

Note. Les indications ci-dessus sont d'ordre g?n?ral. C'est ainsi que les nombres 
de l'équipe ont par exemple varié et les cartographes de terrain ont travaillé 
sur le recensement pilote et la publicité aussi bien qu'en cartographie. 
Les dates sont approximatives. 
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ANNEXE IV 

BUDGET - Composantes (Lcones) 

Rubrique Carto- Recense- Dé nom- Exp loi- Publi-
Divers graphie ment Publicité brement tation cation 

pilote 

PERSONNEL 

Statisticiens 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 3.000 
Comité 10.000 
Conseiller 30.000 11.000 1.000 40.000 2.500 2B.OOO 
Analyste 
Système 45.000 
Cadres de 
terrain 6.000 600 
Cadres de 
district 500 18.000 8.000 
Cartographes 32.000 1.000 1 1.000 3.000 
Conducteurs 10.000 500 1.000 3.000 
Chef cartogra-
phe 2.000 1.000 
Employés 8.000 500 1.000 1.000 2.000 4.500 
Messagers 1.000 2.000 
Codeurs 36.000 
Personnel de 
terrain 300.400 

EQUIPEMENT 
LEGER 

Matériel de 
àénombrcment 500 1.000 47.000 
Matériel d'ex-
ploitation 13.000 
Matériel de 
publication 6.000 

EQUIPEMENT LOURD 

Landrovers 35.000 6.ooo 10.000 10.000 
Location 
d'ordinateur 87.500 
Cartographie 8.500 
Fournitures de 
hureau 7.000 
Comité 4.000 

AUTRE 

Opération et 
Intendance 50.000 2.000 s.ooc 67.000 
Divers 2.000 3 .cxx: 10.000 

'l'OTAL 180.SOO 27.500 ···rooo .. 2.000 
1 

••. 500 27.000 
( 1.020.000) 
·-- -----~------- ---T-·--1----~ i---··----100 \ 10 2 4 50 19 5 2 

1 

1 
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TIUaa 
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A - INTRODUCTION 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DU SOUDAN DE 1973 

1 - Historique de la collecte des données de population au Soudan 

Il n'y a pas eu d'estimation scientifique de quelque 

importance sur la population du pays avant le recensement par sondage 

de 1955-56; seuls, des décomptes administratifs <l'if'lportance ré-

duite ont été effectués. Pendant la période coloniale, en particulier 

entre 1896 et 190~quelques estimations de population ont été obtenues, 

principalement pour des buts fiscaux. 

Dans les années 1940, des plans furent établis pour 

entreprendre un recensement. Dans cc but, pratiquement l'ensemble 

des districts furent visités. L'opinion des commissaires de districts 

et des gouverneurs a été demandée sur la possibilité d'entreprendre un 

recensement dans leurs districts ou provinces. 

Dans les années 1950, la nécessité de disposer de don-

nées sur la population devint de plus en plus évidente en raison des 

changements politiques et des besoins du développement social et éco-

nomiquc; une enquête pilote a été menée pour tester la possibilité 

d'un cadre pour les divers districts et provinces en 1953. Cette en

quête a montré que le schéma était valable et que le questionnaire 

pouvait être administré. Ceci encouragea les responsables à entrepren

dre un recensement. 
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CARTE ADMINISTRATIVE DU SOUDAN 

Libye 

Tchad 

' 1 
1 
1 

' 1 

1 

Répub 1 i que 

1 
Centraf-ri::~ __ , __ 

r-----
Zaïre 

Egypte 

NORTHERN 

' ' 1 
1 

' 
Ouganda 

RED SEA 

Ethiopie 

------... _ 
Kenya 

mrn 
62480 
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a) Le rcccn~cm(nt p~r sondl~C de 1955-56 

Le déno11,hrcl"cnt du p.:i:,•s c:1t:cr dc"::oit 0t:-c ré".11.isé er. 

12 moir. à partir de Juillet 1955. Cette lvn~uc pé~iodc ~t.:ii~ provc

quél"' p-.r l'étendue du pays, les c-ouclitions clin1atic1 ilc~ l't écologiq\<cs 

variées, les rnod~s de vie (nomndc, transhun::mt:, an:llph:-abètc, mii;rant, 

etc.) et le m<mque de main cl'ocuvrc, de support logistique, et<.!. En 

fait, le décompte a pris l~ mois. 

Le décompte incluait toutes les personnes s~dentaires 

qui avaient pass~ s1x mois ou plus dans le p3ys au cours des 12 mois 

précédent!;. Po:Jr les noraadcs, seuls ceux qu!. c!cv:lÏent .:i) li.!geance à un 

"Shiekh" nomade du Soud~n étaient inclus. La méthode "cie jure" a été 

utilist>e. 

Le pays entier a été divisé en 94 zones <le rccenscm.:!tlt, 

dont les fror:.tières étaient les mêmes que celles des circonscriptions 

parlem~ntaires de 1953. Les commissaires de district: ont été requis 

pour compléter un questionnaire spécial contenant une liste de cheffe

ries. En utilisant des cùc f ficicnts appropriés, le nombre des membres 

de chaque chefferie a été estimé. Dix des zones de reccnsemènt étaient 

totalement urbaines~ quelques-unes étaient en partie rurales, en partie 

urbaines et les <iutrcs étaient complètement ruraks. 68 viiles 

furent complètcment et séparément dénombrées. Les institutions et les 

étrangc·rs cnt été comptés séparér:1ent. 

La méthode des sonùages .'.i plu~icur:; degr6s avec Omodi:i 

(ci:mf IP. N0rd) ou Chieftanship (d.~ms le Sud) comme pn.•miC'r degré a été 

utilisée. La fraction de son~age au Ier degré était l'unit~. Les 

chefferies à l'intérieur de chaque amodia ont ~t~ class~2s selon la 

taille, le mode de vie et dans quelques cas selon le pourcentaee estimé 

de tribus mierantes c~c ~igeria et d'Afrique Equ:Horiale Française. 

Dans chaque zone de rcc~nscmcnt, 1c nombre de chef fr

ries sélectionnées a été entre 70 et 120 selon la fraction de sonda~c 

voulul· au 2ème degré. D.1ns chaquC' chefferie sélectionnée, un certain 

nomhn· de personn<.!S :i été recensé pour les nom.1des et les personnes vi

Véllll dan!ï d(•S "tukls"; pour les rers,mncs dcmeur:mt d~l11S les villages 

bien <!(·finis, 11nt:> cert<iin0 pri."•portion de mr.nage>s a l'11~ rcc1.'nt;éc sui-

vaut 1 :1 fr:ict1·<.1n d .... S"Il·i·1,",I' \'"l1111" ,"'u tro1°"'1'"'mc ul~<·1·; . " - ' . '. ... " ,, l. .. l ,. l • Le choix des 

D.rns 
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chaque zone de recensement, le but était d'obtenir des échantillons de 

taille suffisante pour limiter l'erreur de sondage de l'estimation de 

population totale à 5%. 

Le questionnaire contenait des rubriques telles que le 

nom, la relation de parenté avec le chef de ménage, la nationalité, le 

lieu de naissance, le sexe, la présence ou l'absence d'un recensé (et 

pour cette dernière, la durée), l'état matrimonial, le nombre de fem

mes, l'occupation principale et secondaire, le niveau d'instruction 

atteint, la langue parlée à la maison, le nombre de personnes du ménage, 

le nombre de contribuables du ménage, des questions sur la fécondité et 

la mortalité infantile, le mode de vie et l'âge (moins de l an, 1 à 4 ans, 

5 ans à la puberté, puberté et au-delà pour les hol!llnes et puberté à méno

pause et ménopause et au-delà pour les fenunes). En outre, il y avait des 

informations sur la localisation géographique conune la province, le dis

trict, la zone de recensement et le groupe, de même que l'emplacement des 

omodias et des chefferies dans ces circonscriptions. Il y avait aussi 

une question sur la tribu pour les Nationaux soudanais. 

Les structures opérationnelles étaient de trois catégo

ries administratives, de terrain et d'analyse. Les premières s'occu

paient de l'administration proprement dite, y compris les transports, la 

logistique, l'équipement, les provisions, les fournitures, etc. La sec

tion de terrain était responsable du dénombrement, de la réception et du 

contrôle des questionnaires, etc. Le troisième groupe était concerné 

par la vérification, la saisie, la codification, la tabulation, l'ana

lyse, la préparation des rapports, etc. 

1300 agents recenseurs, la plupart élèves de l'enseigne

ment secondaire, des écoles normales d'instituteurs, des employés de 

l'administration locale et des maîtres des écoles supérieures ont suivi 

un cours de formation de sept à dix jours sur les différentes tech

niques de dénombrement. 300 superviseurs, la plupart maîtres dans les 

écoles intermédiaires et directeurs d'écoles primaires ont été recrutés 

et instruits sur le recensement, les principales erreurs conunises par 

les agents recenseurs et les autres procédures à suivre sur le terrain. Le 

personnel d'analyse a été familiarisé avec l'examen des questionnaires, la 

saisie, la codification, le contrôle, etc. Des manuels pour le dénombre

ment et la collecte d'autres données ont été préparés pour les agents 
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recenseurs et les superviseurs. Pour chaque zone de recensement d'un 

district donné, un agent du recensement a été désigné par le commis

saire de district. Ils furent formés par le chef de section du dépar

tement de statistiques. 

Quelques-uns des problèmes rencontrés clans le dénombre

ment ont été d'ordre logistique, en particulier le transport, la conunu'

nication et la couverture des zones éloignées. Le problème de langue a 

été résolu en ayant des questionnaires en anglais et en arabe et par l'uti

lisation cl' interprètes provenant des populations locales. Les supersti

tions, susp1c1ons, etc. causèrent aussi des problèmes, outre l'analphabé

tisme, 1' ignorance et une apathie générale des chefs qui désirent re

cueillir l'information intime sur les affaires personnel les de chacun. 

Les tableaux du rapport provisoire comprenaient les carac

téristiques suivantes : (1) groupe d'âge et sexe, (2) omodias dans les 

zones rurales et subdivisions dans les villes, selon le sexe, (3) langue 

parlée à la maison, (4) plus haut niveau d'instruction atteint, groupe 

d'âge et sexe, (5) tribu ou nationalité, (6) occupation principale, (7) 

état matrimonial, (8) nombre de femmes pubères des hommes mariés, (9) 

taux bruts de natalité et de mortalité et de mortalité infantile, (10) 

nombre d'enfants des femmes ayant dépassé l'âge fécond et (Il) nombre moyen 

d'enfantsnés de femmes d'âge fécond. 

A l'exception du (2), tous les tableaux produits ont été 

fournis à la fois pour le rapport provisoire et pour le rapport définitif; 

ce dernier comprenait en outre ùes renseignements sur la migration interne, 

la population de fait et l'occupation secondaire. 

Les tableaux par province et pour le pays ont: été pro

duits de telle manière que les tabulations au niveau de la zone de recen

sement ont été reproduites au moyen de cartes maîtresses montrant les ca

ractéristiques requises selon le mode de vie et le groupe socio-économi

que, ethnique ou de nationalité. 

b) L'enquête budget de ménage de 1964-65 

Cette enquête a couvert seulement les zorws urbaines de 

la région septentrionale du pays et a ~té effectuée d'Octobre 1964 à No-
vembre 1965. L'enquête avait été prévue d'abord pour être menée dans 
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les plus grandes villes mais elle a été étendue pour couvrir toutes les 

zones urbaines et s'est proposée d'obtenir des données démographiques 

et de ménage. Des rapports définitifs ont été publiés sur toutes les 

villes de plus de 20.000 habitants. 

Le questionnaire était précodé et couvrait une ganune 

étendue de rubriques. L'information fournie par les chefs de ménage 

comprenait le nombre de membres permanents, la possession de certains 

biens durables, le nombre de salariés, le salaire total, l'information 

sur la famille, le type de ménage, le propriétaire du logement, le nom-

bre de pièces, les matériaux de construction, les facilités telles que 

l'électricité, le bain, l'alimentation en eau, la toilette, etc. La collecte 

des données individuelles prenait en com!1te le sexe, la situation ma-

trimoniale, l'âge, l'année d'immigration, la province de naissance, le 

plus haut niveau scolaire achevé, l'école fréquentée, les naissances et 

les décès, la nationalité, l'activité, le statut économique et le revenu. 

Un simple sondage en grappe à 107. a été utilisé et la 

grappe comprenait habituellement :.m à trois ménages. La. base de son-

dage était le plus souvent les registres fiscaux, fonciers, etc. lorsque 

de telles données existaient mais lorsque ce n'était pas le cas, la base 

de sondage a été constituée sur le terrain. Au total 30 tableaux ont été 

produits, couvrant la plupart des rubriques collectées dans l'enquête. 

c) Le recensement de 1973 

Le premier véritable recensement du pays a été réalisé en 

Avril 1973. Plus de 17 ans s'étaient écoulés depuis le précédent dénom

brement et la plupart des données recueillies plus tôt étaient devenues 

périmées. 

Le besoin d'une information démographique à jour était res

senti par le l1inistère du Plan qui trouvait qu'un inventaire actualisé de 

l'information démographiqu~ était nécessaire pour une planification réelle. 

Par conséquent, le Ministère du Plan a exprimé en 1970 

une requête au Cabinet ministériel expliquant la nécessité d'une informa

tion adéquate sur la population conune base de la planification. Le 13 

Février 1972, le Président du Soudan a promulgué un décret n°35, ordonnant 

un recensement national de la population couvrant le pays entier pour le 

mois de Mai 1972. 
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Celui-ci a été par la suite reporté au 3 Avril 1973 en 

raison des délais nécessaires pour le rapatriement, la réinstallation et 

la réhabilitation des réfugiés après les accords d 1 Addis de 1972 pour 

restaurer la paix et la stabilité dans la région australe. 

2 ··Comité du recensement 

Afin de planifier le recensement et d'assister le Dépar

tement de Statistiques, une hiérarchie de cinq comités du recensement a 

été mise sur pied. Ce sont : (1) le Conseil National pour le recensement 

de la population avec le Ministre du Plan comme président, (2) le Comité 

Technique avec le Directeur du Département de Statistiques comme président, 

(3) un Comité National pour la publicité avec le Sous-Secrétaire du Minis

tère de l'Information et de la Culture comme président et le Directeur du 

Département de Statistiques comme membre, (4) un Comité du recensement de 

la population dans chaque Province ( 10 en to.ut) avec le commissaire pro

vincial comme président et (5) un Comité du recensement dans chaque zone 

de conseil local avec le chef du conseil local comme président. 

Toutefois, le Département de Statistiques était respon

sable des détails du recensement. 

B - ORGANISATION ET EXECUTION 

- Description de l'organisation 

a) Calendrier 

Le calendrier général du recensement a été déterminé 

principalement par des considérations de climat - à l'époque où l'on espère 

trouver les nomades réunis aux points d'eau et avant que lesyluies ne 

débutent dans le Sud. 

Le calendrier des opérations a été le suivant 

- Démarrage de la préparation du 
recensement 

2 - Cartographie 

3 - Test des questionnaires, etc. 

4 - Impression des questionnaires, etc. 

5 a) Formation des superviseurs 

b) Il Il agents recenseurs 

1 Janvier 1972 

Sept. 72 - Fév. 73 

Octobre 1972 

Nov. 72 - Mars 1973 

semaine - Mars 1973 

semaine - "Mars 1973 



6 - Liste des maisons 

7 - Dénombrement 
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8 - Retour des questionnaires de re
censement 

9 - Contrôle et classement des registres 

10 - Saisie, correction et codification 

11 - Programmation 

12 - Analyse de système 

13 - Sorties 

14 - Tabulations 

15 - Temps d'ordinateur 

b) Bureau du recensement 

23 nars - Fin du dénombrement 

3-30 Avril 1973 

1ère semaine de Mai - 30 
Juillet 1973 

Juillet 1973 

Août 73 - Oct. 74 

Sept. 73 - Fév. 75 

Juin 73 - Janv. 75 

Nov. 74 - Avril 75 

Janv. 75 - Mai 75 

1800 heures en 74 
750 " en 75 

Le Bureau du Recensement était divisé en 6 groupes fonc

tionnels d'importance et de taille variées, à savoir : 

- Administration du recensement 

2 - Fournitures du recensement 

3 - Cartographie 

4 - Questionnaire et autre matériel 

5 - Contrôle, saisie et codification 

6 - Exploitation des données. 

La section administrative, outre l'administration pro

prement dite des opérations, était aussi responsable des aspects logis

tiques des dénombrements. L'unité "fournitures" était concernée par 

l'acquisition, la distribution et l'envoi des matériels nécessaires au 

recensement. La section cartographique était responsable de la division 

du pays en zones de dénombrement et de la production de cartes schéma

tiques. La section "matériel" recevait les questionnaires, etc. du ter

rain et gardait trace des arrivées de formulaires et de leur transfert à la 

section de contrôle, saisie et codification. Cette dernière convertissait 

les données du questionnaire en codes en utilisant des nomenclatures et 

les captait pour l'exploita~ion. L'unité de traitement des données était 

concernée non seulement par la préparation des tableaux mais également par 

l'apurement et la correction des résultats du point de vue de la consis-

tance, etc. 
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c) Personnel 

Devant l'absence continue d'un expert en recensement dans 

le pays, le gouvernement du Soudan a demandé l'assistance des Nations 

Unies et sur la recommandation d'une mission du Programme de Recensements 

Africains de la C.E.A., les Nations Unies ont fourni un conseiller en en

quête et recensement démographiques (27 mois), un analyste de système (18 

mois), un programmeur (15 mois), un cartographe (28 mois) et un démographe

analyste (18 mois). 

Comme le personnel technique disponible au département de 

Statistiques était limité, il a été décidé de recruter du personnel supplé

mentaire. Complété par des fonctionnaires gouvernementaux provenant d'au

tres ministères ou départements, le personnel a été ainsi porté à 450. Le 

personnel provincial comprenait 50 personnes détachées de l'administration 

provinciale. Il y avait 1500 agents recenseurs (maîtres, étudiants de 

l'enseignement secondaire ou de l'université et personnel qualifié) et 

3000 autres agents comprenant des inspecteurs, superviseurs, etc. Il s'agis

sait d'enseignants. 

d) Budget du recensement 

Il est très difficile d'évaluer le coût réel d'une opé

ration comme le recensement avec ses multiples aspects. Toutefois une idée 

de l'ampleur approximative des dépenses pourrait suffire. 

A l'époque où le recensement de 1973 a été envisagé, le 

budget approximatif était de 470.680 dollars (coût local) et 830.000 dol

lars (devises pour experts, équipements, etc.). 

Comme la plupart du personnel local était prêté par le 

gouvernement ou des services para-administratifs, leurs salaires ont été 

payés par leur corps d'origine. 

Les Nations Unies ont fourni 5 experts pour une durée 

totale de 96 mois-hommes. En admettant une moyenne de 2500 dollars par 

mois, ceci représente 240.000 dollars. En outre, les Nations Unies ont 

fourni un équipement photographique et d'impression d'une valeur de 149.300 

dollars, ainsi que 90 land-rover, pick-ups et 10 land-rover station-wagons 

d'un coût estimé de 400.000 dollars. Un ordinateur, comme il a été dit, a 

également été fourni par les Nations Unies, qui ont par ailleurs payé 

67.200 dollars pour les enquêtes de contrôle et ré-enquêtes et financé di

verses missions, y compris la mission de supervision sur l'analyse des don

nées. 
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Le coGt local est difficile a 
estimer puisque les salaires ont été payés par les organismês d'origine. 

Les dépenses de propagande, les frais de voyage, l'essence et les frais 

courants ont été financés sur le budget du recensement. En 1975-76, le 

coût total du recensement au titre du gouvernement était approximativement 

995.000 livres soudanaises, y compr1s la location de l'ordinateur, payée 

en devises fortes. 

2 - Champ du recensement 

Plan de sondage du recensement 

Dans le recensement, la plus grande unité administrative 

a été la province. On en compte dix dans le pays, divisées en 94 régions 

de recensement (basées sur les conseils), 950 zones de recensement (corres

pondant aux Omodias), 2.500 secteurs de recensement et 22.500 zones de 

dénombrement. 

Des classements détaillés sont habituellement désirables 

pour les très petites zones, seulement pour certains types d'information 

comme l'âge, le sexe et le lien de parenté. Ainsi cette information a été 

recueillie pour toute la population. L'information complémentaire socio

économico-démographique sur la population rurale n'est utile qu'au niveau 

de la région de recensement. Celle-ci a alors été obtenue sur une base de 

sondage. l~s zones urbaines nécessitent en général des données socio-éco

nomiques même pour de petites zones et l'information a donc été recueillie 

sur toute la population urbaine. 

Comme un échantillon de 10% des zones rurales devaient 

fournir raisonnablement des estimations valables, 10% des zones de dénom

brement rurales ont été choisies par tirage systématique à partir d'un 

nombre tiré au hasard. La méthode d'estimation par le quotient a été ut il i

sée pour fournir les estimations de population à partir des valeurs de 

l'échantillon, avec l'âge et le sexe conune contrôles. 

Pour les nomades, l'information de base sur l'âge, le 

sexe et le lien de parenté a été obtenue sur une base de 100%. L'infor

mation socio-économico-démographique les concernant l'a été seulement sur 

un échantillon à 10%. Le plan de sondage était un échantillon systémati

que de chefferies â l'intérieur des provinces, stratifiées géographique-
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ment selon les régions de recensement, Les données sur les effectifs ap

proximatifs des chefferies ont été utilisées pour constituc:r l'échantillon 

avec probabilité proportionnelle a la taille. L.-t méthode du quotient a 

de nouveau été utilisée pour les estimations avec l'~ge et le sexe en con

trôle. 

3 - C.-trtographi~ 

L'obtention et la préparation de cartes compl~tes, sGres 

et a jour étaient effectuées dans le cadre de travail des divisions sui

vantes, ~ la fois administratives et hiérarchiques,<lu recensement. 

(1) Divisions principales - Dix provinces. 

(2) Divisions secondaires dans chaque province - Conseils con
sidérés connne des régions de recensement. 

(3) Sous-divisions dans la région - Omodia dans le secteur ru
ral et quartier en ville. On les a lp~cl~cs zones de recen
sement. 

(4) Les zones de recensement étaient divisées en secteurs de 
recensement (environ 5) 

(5) Les secteurs de recensement étaient enfin divisés en cinq 
ou six zones de dénombrement (approximativement 700 per
sonnes) qui étaient les unités de base du travail des agents 
recenseurs. 

En plus des photographies aériennes disponibles pour 56 

petites villes et 70 gros villages, i préparer par le Département des En

quêtes, les cartes suivantes ont été recommandées : 
1 

(1) Carte de base du Soudan au 1 .OOO.OOO montrant les limites 
des conseils 

(2) 

(3) 

(4) 

Pour chaque province une carte au 
1 

donnant les limites 
des conseils 250.000 

Ca~tes à jour pour chacune des grandes villes (Il cités) au 

2.SOO montrant l'emplacement des 1ll>ls, rues, maisons, etc. 

Cartes à jour de chacune des petites villes (120) au z.~OO 
avec l'emplacement des blocs. 

La plupart de ces cartes ont été préparées sauf pour 15 

petites villes et le secteur rural de la zone Sud. Pour les 15 villes, 

des cartes schématiques ont été utilisées et pour le Sud rural, on s'est 

servi d'une liste des villages, 

Dans l'ensemble, la préparation cartographique s'est révélêe 

inadéquate, 
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4 - Exécution 

a) Recrutement. Formation du personnel 

La fonnation a été donnée à trois niveaux central, provincial 

et consei 1. 

Au niveau central, la formation a été assurée par de~ membres 

du Comité technique, au cours de la première semaine de Mars 1973; elle 

s'adressait aux personnes qui devaient former les superviseurs et les 

agents recenseurs au niveau provincial. Les sujets comprenaient : examen 

des procédures du recensement, questionnaires et instructions, préparation 

géographique, administration du recensement aux niveaux provincial et du 

consei 1. questions financif;res et matérielles, formation du personnel de 

terrain, conduite et contrôle du recensement, interro~atoires sur le 

terrain et d~scuss~ons sur les erreurs commises et les difficult:Os rencon

trées à cette occasion. En ontrP, une expérience pratique a été donnée à 

1 'aide d 1 interviewH d'essai. 

Dans la seconde semaine de ~Llrs, les agents ainsi formés 

ont assuré les programmes semblables de formation aux chefs-lieux de pro

vince à l'égard des superviseurs. L'attention était concentrée sur des 

sujets comme les questionnaires et instructions du recensement, l'inter

view sur le terrain suivie de corrections et commentaires, la lecture de 

cartes et 1 1 identification des limites de zones de dénombrement en uti li

sant les cartes disponibles, les problêmes de transport, de réception et 

de distribution des matériels. l'attribution de travail aux agents recen-

seurs et son contrôle, la vérification pour complétude du dénombrement 

et du remplissage des questionnaires, le retour des questionnaires rem

plis aux bureaux provinciaux du recensement et quelques questions admi

nistratives et financières. Les agents recenseurs ont été formés durant 

la troisième semaine de Mars par les superviseurs. En outre des lec

tures et discussions, quelque expérience de terrain a été donnée et le 

travail a été vérifié pour des erreurs possibles, des malentendus, etc. 

Vers le 25 Mars, toutes les formations étaient achevées 

et le temps disponible jusqu'au 3 Avril (date du recensement) a été consa

cré par les agents recenseurs à rejoindre leur lieu de travail sur le 

terrain pour démarrer le dénombrement. Ils ont rempli certaines rubriques 

du questionnaire-ménages pour les ménages situés à l'intérieur de leur 

zone de dénombrement. 
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Le personnel de recensement avait à 

sa disposition : un manuel de dénombrement écrit en arabe, un 

manuel de superviseur en arabe et en anglais, une "notice du recensement" 

en anglais contenant les grandes lignes des objectifs du recensement et 

demandant la coopération de l'ensemble de la co1TU11unauté pour fournir 

l'information de telle sorte que le recensement soit réussi, ainsi qu'un 

manuel de formation des formateurs aux différents niveaux, examinant les 

techniques appropriées pour former les superviseurs et les agents recen

seurs (en arabe) et les instructions pour le dénombrement de la population 

nomade (en anglais et arabe). Tous étaient du for~at de poche. Des car

tes d'identité étaient fournies au personnel de terrain. 

6 - Méthode de dénombrement 

La population de facto a été étudiée et l'information 

recueillie sur toutes les personnes des ménages, institutions, etc. 

Dix jours avant le recensement, les agents recenseurs se 

sont rendus dans leurs zones de dénombrement respectives pour procéder, avec 

l'aide de leurs superviseurs 

(1) au remplissage du cahier de visite; 

(2) à la délimitation des frontières sur les cartes disponibles; 

(3) à la sélection, si besoin était, de quelques interprètes pour 
les aider à conduire leurs interviews dans les langues locales. 

Le jour du recensement a été déclaré Jour de fête et 

l'on a demandé aux gens de rester chez eux. Ainsi, le jour du recensement, 

les agents recenseurs pouvaient co~tacter les chefs de m6nage et entre

prendre leur travail. Mais comme ils ne pouvaient pas terminer tout leur 

programme en un jour, ils devaient visiter les ménages restants les jours 

suivants. Souvent les chefs de ménage étaient alors absents, de même qu'un 

nombre croissant d'autres membres étaient partis pour travailler. Ceci 

nécessitait plusieurs visites et a prolongé le décompte au-delà de 2 semaines. 

Des arrangements ont été pris avec les personnes chargées 

d'institutions, etc. afin de procéder au dénombrement de leurs habitants. 

A cause de la longue période sur laquelle s'est étendu le dénombrement. 

les chefs de ménage avaien·t des difficultés à se souvenir 

des invités qui étaient présents la nuit du recensement. Da~s les zones 

de Gezira et Managil, les agents recenseurs ont trouvé plusieurs cases 
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vides à cause des mouvements migratoires. Dans les zones nomades, la liste 

de base s'est avérée incomplète parce qu'elle contenait seulement les 

membres de la chefferie qui payaient la tax2 annuelle. Finalement, le dé

nombrement s'est révélé très grossièrement incomplet. 

c) I~fcrmation de la population 

Etant donné l'analphabétisme, l'ignorance, la supersti

tion et l'apathie de la population pour les activités de recensement, on a 

estimé nécessaiëe de mener une campagne de publicité. Les journaux, la 

radio, la télévision et d'autres moyens d'information ont été utilisés, ou

tre les écoles, mosquées, églises, organisations populaires etc. Des af

fiches ont été apposées dans les endroits où les gens se rassemblent, conune 

les stations d'autobus, les marchés, etc. 

d) Problèmes 

Les problèmes cruciaux ont été les problèmes de transport 

et logistiques. Les barri.ères du langage, la superstition, la suspicion, 

l'ignorance, l'analphabétisme et l'indifférence ont été quelques-uns des 

obstacles majeurs. L'absence de limite précise de zones et de liste préa

lable d'habit~tions peut avoir entraîné des omissions ou des doubles comp

tes. Comme il a été dit plus haut, la cartographie a été l'un des plus 

faibles maillons de la chaîne d'opérations du recensement. 

5 - Exploitation 

Les liasses de questionnaires d'une province ont été en

voyées à la section de codification à un moment où les questionnaires d'une 

zone de dénombrement déterminée étaient assignés à un codifieur désigné. 

Dans toutes les liasses, le nombre total de personnes dénombrées dans la 

zone a été rapproché avec le total figurant sur le cahier de visite. Lors

que ces totaux correspondaient, un échantillon au hasard d'environ 3,5% des 

ménages était contrôlé pour vérifier le nombre de personnes dans les deux 

systèmes. Lorsqu'il y avait désaccord dans le nombre total de personnes, 

les liasses étaient entièrement contrôlées en rapprochant chaque ménage 

du nombre de personnes enregistré dans le cahier de visite. 
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Une liste de tous les villages dans une zone a été confec

tionnée par les superviseurs de codification après avoir utilisé les ca

hiers de visite et chaque codificur a eu cette liste à sa disposition pour 

codifier les villages. Les 1 iasses codifiées ont été vérifiées à 107.. Le 

travail de codification était distribué par blocs, c'est-à-dire que chaque 

codifieur devait codifier seulement une partie du questionnaire, ayant 

trait à des aspects spécifiques. Il était payé selon le travail fait. Ceci 

pouvait affecter la qualité des données, même si la vitesse du travail 

était assurée. 

La perforation des données codifiées a été entreprise s1-

multanément ma1s plusieurs erreurs, telles que la non perforation de blocs 

ou de ménages appartenant à une zone ou deux zones de cartes perforées en 

une seule, nécessitèrent une nouvelle perforation après examen des tableaux 

préparatoires de sortie. 

La sa1s1e a été réalisée en deux étapes - la pré-saisie 

et la correction de saisie. Alors que la première était essentiellement 

manuelle, la seconde consistait en corrections à l'ordinateur des données 

incohérentes, conduisant à un journal de changements. 

Un appareil électronique efficace pour le traitement des 

données est d'importance vitale pour une exploitation réussie en temps 

utile des résultats d'un recensement. A l'époque du recensement, le dé

partement disposait d'un ordinateur IBM 360/20,d'une imprimante 2203 et d'un 

NFCM2560. Le Centre comportait 11 perforatricesi'i clé, 9 vérifieuses et 

une trieuse 2083. 

Bien que la m1ss1on CEA-Natior.s Unies ait recommandé un 

ordinateur IBM 360/22 lr~sentant les caract&ristiques nécessaires au traite

ment des recensements, un IBM 360/30 a été envoyé, presqu'un an après la 

date prévue pour l'arrivée de l'ordinateur recommandé. ce qui a retardé 

l'exploitation. Comme un nombre considérable d'erreurs avaient été com

mises dans la collecte des données, les programmes de pré-saisie et de 

saisie ont dû être élaborés. 

Tout ceci a entraîné de longs délais pour la production 

des tableaux. Sous la pression du travail, les cartes perforées ont été 

seulement éditées sur une base de 10%. L'inefficacité des programmes écrits 

a conduit A un fastidieux travail de corrections manuelles. 
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Les programmes CENTS ont servi à produire les tabulations 

finales et malgré leur efficacité, il y eut quelques difficultés. Par exem

ple, en raison de l'accumulation des problèmes dans certains tableaux, il 

était impossible d'en produire plus d'un à chaque sortie. En outre, l'ana

lyste de systèmes des Nations Unies a quitté son poste avant l'achèvement 

du travail ce qui créa des difficultés considérables en raison de la for

mation insuffisante du personnel local. 

Ainsi et bien que les données du recensement fûssent toutes 

reçues en Juillet 1973, la première série de tabulations cohérentes pour la 

population sédentaire m• fut achevée qu'à la fin Décembre 1975. 

C - QUESTIONNAIRE 

Forme et contenu du questionnaire 

Deux types de questionnaires ont été employés 

long et le formulaire court. 

Le modèle court contenait quatre questions 

relation avec le chef de ménage. 

le fonnulai re 

nom, sexe, âge, 

Le modèle long comportait en outre des questions sur l'état 

matrimonial, la nationalité, le lieu de naissance, l'école fréquentée et 

le plus haut niveau d'instruction atteint, l'activité principale, le secteur, 

la branche d'activité et le statut, les données sur la survie des parents, 

le nombre d'enfants engendrés et le nombre d'entre eux survivants, l'infor

mation sur la dernière naissance et la survie ou le décès de l'enfant, 

des infonnations sur l'habitat, telles que la nature des murs et du toit, 

le nombre de pièces et le statut d'occupation. 

De plus, certaines identifications géographiques, à savoir 

la province, le conseil, la région de recensement, la zone de recensPment, 

le secteur de dénombrement, la zone de dénombrement, le nom <le la localité 

et le numéro du ménage ou le nom cle l'institution ont été également recueil

lies. 

Le formulaire long a été utilisé dans toutes les zones dont 

la population estimée dépassait 5.000 habitants, ainsi que dans les loca

lités d'importance administrative ou connnerciale et un échantillon à 10 % 

des secteurs de dénombrement des zones rurales. 
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Le formulaire court a servi dans les autres zones rurales 

et pour les nomades. 

D - TABULATION. PUBLICATION 

Dès que les tabulations consistantes du recensement ont 

été obtenues, il fut décidé de publier l~s données de base avec des notes 

~xplicativcs, s1 besoin était. 

La première série de tableaux consistants relatifs aux 

caractéristiques générales socio-écono~iques a été ~réparée au début 1976 

et après un contrôle de cohérence intcnw él été pub]ié sous la forme d'un 

rapport du recensement - un pour chacune des dix provinc~s. Ces volumes 

ont fourni les données pour une province particulière en 15 tableaux 

Population par lieu de résidence, mode de vie et s~:x.c. 

2 - Population des villes par sexe. 

3 Population et ménages par taille des ménages et institutions. 

4 - Population par âge et sexe. 

5 - Population par état matrimonial, âge et s::-xe. 

6 - Population de 15 ans et plus par type <l'activité, igc et sexe. 

7 - Population économiquement active pa!' statut, branc~c. .::t sexe. 

8 Population économiq ucmen t ac live par st.::•tut, activité et sexe. 

9 Population économiquement ecti vc p.:ir br:rnche, activit8. et se:xc. 

10 - Popul<1tion de 10 ans et plus par a]phabétismc o..: non, âge et sexe. 

1\ Population de 7 ans et plus par niveau ~~ol~ire. 

12 Population éconcmiqucmenc active par acti~iti, nivcou scolaire et 
non scolarisée. 

13 Population née au Soucl;rn et c-n c:h.~hors <lu Soudan pc:ir âge et sexe. 

14 - Population par lieu dt• n::dss,:mcc, âge et sexe. 

15 - Population par nationalité, ~ge et sexe. 

En plus de c.:s dix r;<f1p0rts provinci~ux> q11::itri:' puhl 1 ca-· 

tions ~t ur.c st'ric de donnéC>s 11 ;·1yn::ni . .-;111? d ... ~ 1.1 Fnpulation" o..mt été préparc'C's 

::t Il s'[1p,it dP clomïéc•s i·111· 1a ll'.<:1rnd;t1; et J:1 n1nrtalité q1u' l'on p0ns~ pn•
fér.1Lle cl1• gardo..·r cuuuul~ s.Jt111'.l' d';rn;ily.-:1• s1;i- i:1 fél»~u.liL ... : l·'l !:i 111ur!:<1lit.: 

C't pour ll'Sqtwlll'S un volw"' ~;,:p:11·0 a l-t:l: .iui'.1'· néc<'ss.ii:·L'. On cspi.':rc 
qu'cllt•s Sl'r1111t publi,;P!; cc·:'.·:n:: '."t'!\;:w• 11 : l{;1p1~or!: ;111:ilyLiqut~ sur 1<· rc
censcnk'lll ii:i Sn11di111 t!« 1 C::ï3. 
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Ce snnt : 

Caract6ristiques socio-~conomiques 

Carncc6r~stiques de la population nomade. 

Partie 

Fartie 2 

Caraccéristiqucs d'habitat; 

Carnct~ristiques socio-6conomiqucs <les zones 
urbaines (35 villes choisies). 

Contenu des volumes sortis 

Volume I : Caractéristiques socio-économiques. 

Ce volume contient 29 t.:ibleaux croisés : (1) Taux annuel 

de croiss~nce de la population dans la pério<le interè~nsitairc 1955-56 à 

1973. (2) Densité de population du pays par province. (3) Mode de vie par 

sexe et province (distribution en %) . (4) s~x-ratio par mode de vie et pro

vince. (S) Taille moyenne du r::6nage par lieu d~ rfsi<h~nce et province. (6) 

Taux d'acciviti de la population de 15 ans et plus par sexe,licu <le risi

dence et province, (7) Alphabétisme, niveau d'instruction et fréquentation 

scolaire par sexe, lieu de ré~idence et province (pourcentage). (8) Pour

centage d'étrangers dans la population totale par lieu de résidence et µro

vince. (9) Population par lieu de résidence, ~ode de vie et sexe. (10) Po~ 

pulation des villes par sexe et province. (li) Population et ménages par 

taille des mfnagcs et daas les institutions. (12) Population par Sge et 

sexe. (13) Population par étut matrimonial, âge et sexe. (14) Population de 

15 ans et plus par type d'activité, âge et sexa. (15) Population active par 

statut, branche économiqu~ et sexe. (16) Population active par statut, ac

tivité et sexe. ( 17) Population active par branche économique, activité et 

sexe. (18) Pc.lpul.ltion de 10 ans et plus par alphab6tismc, âge et sexe. (19) 

Population de 7 ans et plus par niveau d'in3truction. (20) Population activ~ 

par activité, niveau d'instruction et ncn scolarisée. (21) Pop111.ation née 

au Soudan et à l'extérieur du Soudan par âge et sexe. (22) Population par 

lieu de naissance, âge et sexe. (23) Population par n~tionalité~ âge et 

sexe. ( 24) Population par lien de parent~ avc~c le chef d.:: ménage. (25) Popu

lation par activité, ét;H ma::riinonial, ::ige et sexe. (2G) Populat.i.on de 15 

.:ms et '.,'lus par typ·~ d 1 u,;tivi.té. âge, sexe et provir.ce. (27) Population de 

se~e ~t province. ( 2G) Population de 
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Volume III : Caractéristiques de la population nomade. 

Ce volume com:)orte 9 tableaux et ne traite que de la population 

nomade : (1) Population et ménages par taille des ménages et dans les ins

titutions. (2) Population par état matrimonial, âge et sexe. (3) Population 

de 15 ans et plus par type d 1 activité, âge et sexe. (4) Population active 

par branche économique, activité et sexe. (5) Population active par statut, 

âge et sexe. (6) Population non active par catégories fonctionnelles, âge 

et sexe. (7) Population de 10 ans et plus par alphabétisme, âge et sexe. 

(8) Population de 7 ans et plus par niveau d 1 instruction. (9) Population 

par lieu de naissance, âge et sexe. 

Volume IV Partie 1 : Caractéristiques d'habitat. 

Ce volume contient 12 tableaux croisés relatifs aux formes 

d 1 habitat, dimension, matériel, propriété, etc. Ce sont : (1) Population 

par propriété, nombre de pièces et de personnes. (2) Population par proprié

té, nature des toits et des murs. (3) Nombre de pièces, matériaux du mur 

et du toit. (4) Nombre de personnes, matériaux du mur et du toit. (S) Mé

nages par nature d'occupation, taille des ménages. (6)~énases suivant la 

taille et le nombre de pièces. (7) ~ténages suivant la nature des murs et 

du toit. (8) Ménages par taille et nature d'occupation. (9) ~énages par 

nature d'occupation et nombre de pièces. (10) Ménages par taille et nombre 

de pièces. (11) Ménages par taille et nature d 1 occupation. (12) Ménages par 

matériaux du mur et du toit. 

Partie 2 : Caractéristiques socio-économiques pour 35 
villes choisies (zones urbaines). 

Ce volume consiste en Il tableaux, à savoir: (l)a Urba

nisation et taux annuel moyen de croissance urbaine intercensitaire (1955/56 

1973). (l)b Population en ville, en 1955-56, 1964-66, 1973 par sexe et 

province. (2) Population urbaine par sexe et taille des villes. Les ta

bleaux suivants sont établis seulement pour certaines villes. (3) Popula

tion et ménages par taille des ménages et dans les institutions.(4) Popula

tion par âge et sexe. (5) Population par état matrimonial, âge et sexe. (6) 

Population de 15 ans et plus par type d 1 activité, âge et sexe. (7) Popula

tion de 15 ans et plus par type d'activité et état matrimonial. (8) Popula

tion active par statut, branche économique et sexe. (9) Population active 

par statut, activité et sexe. (10) Population de 7 ans et plus par niveau 

d'instruction. (Il) Population par nationalité. 
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E - EVALUATION 

a) Enquête post-censitaire 

Il n'y a pas eu d'enquête post-censitaire à proprement 

parler mais une enquête de contrôle et des re-enquêtes ont été réalisées 

pour vérifier la qualité du dénombrement. 

Des enquêtes de contrôle ont été exécutées aux Kordofan, 

Nord et Equateur en Février 1975. Il y avait de très petites différences 

entre les chiffres obtenus dans ces enquêtes et le recensement, à l'excep

tion d'un léger accroissement du taux de croissance dans les provinces du 

Kordofan et du Nord, en raison peut-être de migrations internes. 

Une enquête parmi la population installée dans la province 

du Nil Bleu a été entreprise en Novembre-Décembre 1973. Elle excluait les 

principales villes car on pensait que le dénombrement y était satisfaisant. 

La province a été divisée en 45 blocs basés sur les conseils populaires 

nouvellement créés. Des cartes ont été préparées pour chacun de ces blocs 

afin que le personnel de terrain soit capable d'identifier les limites 

pour éviter omission ou double compte. 

Le premier stade de l'enquête consistait à visiter tous 

les villages de chaque bloc et à dresser la liste des maisons de chaque 

village en notant si la maison était habitée ou non. Au niveau du village 

l'information était aussi recueillie pour savoir si le dénombrement avait 

été effectué dans le village ou non. Le superviseur du bloc avait reçu 

une liste des villages qu'on lui avait demandé de compléter en y faisant 

les changements nécessaires pour y inclure les noms supplér.1cntaircs ou 

l'inverse en consultation avec les autorités et autres personnalités de 

la zone. D'autres informations furent également enregistrées concernant 

le nom du chef de ménage, le nombre total de ménages dans la maison, 

l'occupation de la maison lors du recensement passé et son inclusion dans 

ce recensement. 

Dans la seconde phase, un échantillon à 5% des villages 

a été choisi avec des probabilités proportionnelles au nombre de maisons 

occupées dans les villages séparément pour les 45 blocs. Dans chacun des 

villages échantillonnés 15 maisons furent choisies au hasard pour une 1n

vestigation sur les membres du ménage présents à la maison à l'époque de 
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la visite de l'enquêteur. Un échantillon distinct de villages non couverts 

lors du recensement de 1973 a été également étudié de façon similaire. Le 

nombre total de ces villages omis était de 22 sur un total de 4180 couverts. 

Cette étude a montré une très faible sous-estimation bien que la taille 

moyenne des ménages à l'enquête fut plus élevée que celle observée au re

censement car certaines personnes semblaient avoir été absentes durant le 

recensement. L'investigation a montré que ces personnes n'étaient vrai

ment pas présentes dans leurs maisons au moment du recensement. Le nombre 

total de ces personnes a été trouvé être presque égal au nombre estimé 

de cueilleurs de coton appartenant à la province du Nil bleu. La popu

lation résidente ne montrait pas de grande variation entre les 2 énuméra

tions. 

Les champs de coton n'ont pas été visités pendant le re

censement qui a en fait été réalisé sur la base des listes de villagesplu

tôt que selon les cartes de recensement pour une zone donnée. On avait 

cru que les cueilleurs de coton seraient retournés à leurs villages au 

début d'Avril mais en fait, quand le recensement fut entrepris, ils étaient 

encore au loin. Pour contrôler cette catégorie de population, une enquête 

a été menée à la fin Février 1974 afin de Jéfinir ses caractéristiques. 

Ses effectifs ont été déterminés à partir des registres de la Gezira Board. 

L'analyse a montré que parmi les travailleurs qui étaient 

venus à la Gezira en 1973 une très petite proportion était dénombréeau re
censement. On estime à 670.000 le nombre de cueilleurs de coton, ainsi que 

les personnes qui en dépendaient, omis dans le décompte du recensement. 

Aussi bien l'approche géographique que l'approche adminis

trative utilisées pour le décompte des nomades dans le recensement n'ont 

pas donné une couverture complète de la population· Les 11rillcipales 

raisons sont les lacunes des listes de chefferies, l'absence de lis-

tes de ménages dans les chefferies, le transport, les communications et la 

supervision inadéquats, la charge de remplir le questionnaire long sur un 

échantillon au 1~ , la combinaison du décompte des populations nomades et 

sédentaires en même temps, l'inadéquation de l'approche des points d'eau et 

les mouvements des nomades. 

Une nouvelle enquête améliorée des nomades fut projetée 

en adoptant une autre méthode. Des agents ont été envoyés auprès des 

di'Vers conseils pour préparer une base valable et complète. On leur demanda 
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d'obtenir une liste .ies omdas (responsables de la collecte des taxes 

auprès des chefferies et agents de liaison entre l'administration <lu cnnseil 

et la chefferie), Les omdas sont bien connus, sont fixes et faciles à con

tacter. On leur demanda de donner la liste des chefferies sous leur con

trôle et une estimation du nombre des ménages dans chaque chefferie. Ces 

listes ont été obtenues en Février 1974 et ont constitué la base. 

Alors, chaque chefferie de la liste a été contactée et 

l'information relative à chaque ménage indépendant collectée. L'omda en 

person~e ~ accompagn~ l'agent reccuscur et l'a aidé a repér~r toutes les 

chl.!ffrri'!s <['.:i ~nt donné l:: non. <l<' Lou$ lt::z chefs de ménr .. ge et ie t1·:n:1l,rc 

cb per~uilJlPS l1'• 'IS chél'!th: r.•1•11a~c 1"'<' r sexe, L' i.nior m:1l i.an sur 1' ~(jt! n' 3 

pas été rccu~ i 11 ie <.tt~pr~s ci' e 1 lc:; car c<!la at:r,1i t pu accro3't1·.• la rr~Jfi:111ce 

au rccard dCS thACS, etc, • • t 1 l'. r' t-' - ·11· ~ .. ,u 1.0 :1 . , llhor:.1..i,.1on tut recue1 lê aupr~s 

de 6058 chefferies, repr~sentant 285.962 m~n~ges pour une po?ula(ian de 

1.622.697. 

b) Evaluation et analyse 

Comme pour tout effort en matière de collecte de données, 

une évaluation et une analyse des résultats sont un composant essentiel. 

Le rapport analytique sur le recensement traite en détail de l'évaluation 

àes données. On peut en tirer les enseignements principaux suivants 

les données sur Je sexe et l'âge comportent les erreurs d'arron

dissement habituelles, des glissements de tranche d'âge et des absences de 

report de l'âge, de la descendance, de naissances, etc. Les analyses de 

données ont montré que la fécondité est élevée et la mortalité également 

assez forte. Le taux de croissance se situe au voisinage de 2,4%. Des 

mouvements internes et internationaux ont également été relevés. 

Pour diverses raisons, une sous-estimation d'environ 57. 

semble avoir marqué le dénombrement de 1973, conduisant à un effectif 

de population d'environ 14,7 millions. 
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CONCLUSION 

Un rapport des diverses activités et des événements liés 

à l'entreprise colossale qu'est la réalisation d'un recensement national 

est important conune guide des futurs efforts de collecte, non seulement 

pour le pays concerné mais aussi pour les autres pays qui envisagent 

d'entreprendre des recensements ou des enquêtes démographiques à grande 

échelle. 

Au Soudan, un rapport administratif couvrant les diffé

rentes étapes du recensement de 1973 a été préparé et ce que nous avons 

présenté dans les paragraphes précédents est extrait de ce rapport. Pour 

les détails il est recommandé de consulter le rapport administratif. 
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ANNEXES 
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I - Formulaire court. 
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ANNEXE I 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF SUDAN 

POPULATION CENSUS 1973 

STRICTLY CONFIDEHTIAL 

Serial No •••••••••••••• 

Census Area No. Sector No. Zone No. 

Name of Locality ................................... 
Household Number ................................... 

or 
Name of Institution •••••••••.••••.••.•..•••.•••.••• 

1 
Relationship. State 

1 

relationship to head Sex --and other members of Seri al Name (in full) Male Age 
No. the household specifying 

= or der no. e.~. Son of Female 1 and 2 = 
(in) (2) (3) (4) 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Enumerator•s Name ••••••••••••••••••••••••• Supervisor's Name •••••••••••••••• 



FORM PC/l/A 

Cenaus Area No. 

Name of U::>cal.ity 

Household Number 
or 

Sector No. Zone No. 

rfame of Institution•••••••••••·········••••• 

Relation-
!l!!E Sex ~ ?-!arital 

State re- Statue 
lat ion- Male State 

Name ship to whether Nationality 
(in head and Fern- Never 
full) other ale married 

members married 
of the widowed 
household divorced 
specifying 
order No. 
e.g. Son 
of l and 

2 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

2 

<l 

10 

Date of Enurr.eration •••••••••••••• 19 •••••• 

?lace of 
Birth 
If born 
in Sudan 
state 
province 
of birth 
and vil-
lage or 
town. If 
born out-
aide Sudan 
state 
Country 

(7) 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF SUDAN 

POFUIATION CENSUS l97j 

STRICTLY CONTIDENTIAL 

Educa- 0 
tion 0 z 

State 
z 

'"' 1-o r-1 1-o 0 
highest Ql 0 0 

> 0 Cii 
lev el Ql .c: llJ <V 

<V s::: 0 Ql >-o 
of full 0 .,, >-o 

â ~ <!:: ~ 
.... 

time ('• Ql 

'tl .c: ..... <V > school s::: +> Ql "t;1 > ..... 
<l)Qlr-IS::: ..... ...... 

atten- ';;! d +> -5 1-o $ +> ded "' o~ '"' 1-o Ql 

'ci ~g;:t Ill .c: 
.c: +> 

0 'til ~ .c: " .c: ..... 
0 ~ 0 +> ..... 
[J) .,, Ol Cl.I 

llJ H 

~ s H 

--+ ~.J 
(8) 

- - ·-· --

->--

- -
- -->-

Emur.erators Na.n:e: 
(block letter) 

>---

,_ -

··~· over --
!-Iain 

Occu-

pat ion 

( 12) 
·-----

>-

----
----·-

A:'\NEXE 11 

?age Nu:nber 

..------------------------..------------------ - -----
Building material 

Wnlls ••...••...••.. 

Roof ••••••••••••••• 

• of rooms ••••••• 

Is the dwelling 

Owned by occupier .•••••• 

Rented •••••••••.•.•••••• 

0ther (specify) ______ _....__ -- -----------
----·-~ .v .... -... ... ........ 

Economie Employment For Females age 12 
Sector Status years a.'ld over only 
St a te St~ )f the Children Particulars 
the whether ever born of her most 
field of Employer, a.live by this recent live 
activity Own Account woman birth 

' of the worker, .... Date of concern Employee, 'tl 
::l .... Ql birth in which Unpaid ..... ;. .... :i: Ql 'tl ..... 

0'"' 0 1-o +> he she Family s::: Ql c Ql ct.I .c: 
Ql -5 

Ill 
works ~orker, Ql ~ 'tl 

~ :S '"' Ql 
...... Works for al ct.I .c: :a .... 

-~ ...... 

i 
.c: :>thers ~ Ql 0 Ill 

r~ ~ > ;11 thout pay
1 

d w '"' 11i ·.-l d 0 E s;:: ::>: .c: ...... 
~nemployed Ill ..... ..... :i: >-o +> d 

:i: > :i: > g g~ c ..... :.:1 .c: ...... H 

------- ·--- -·- ..... ----- ·-. -
(13) 1 14) '.15~ ( 16) t17) 118) ( 19' 20) 

!'--" - - - - ---· --- ---· -
-·-------·------- .. ·- . ·-

- . - ~ - ·----· --·· 
----- - ·---~- - . - -
,_ ___ - - - . - - ·- ·- ·-
--· ------· - ·- .. . .1 

Supervisor' s Xame ••.••.....•.... 
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