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Il Il 

"Les cahiers du DEP" sont l'une des publications du Département 
des Etudes de Population de l'Union Douanière et Economique de 
l'Afrique Centrale. 

L'objectif que cherche à atteindre cette publication est double: 
d'une part diffuser les documents relatifs aux questions de 
population auprès d'un public intéressé afin d'accroitre la 
connaissance en la matière, et d'autre part provoquer chez les 
cadres et experts de la sous-région une motivation pour écrire 
sur leurs expériences dans le domaine de la population. 

"Les cahiers du DEP" sont très électiques tant sur les sujets à 
traiter que sur la forme des documents. I 1 peut s'agir d'un 
rapport de mission, un manuel d'instruction, un questionnaire 
commenté, une réflexion sur un sujet, ou d'un compte rendu 
d'exécution d'une opération, relatifs aux questions de popula
tion. 

Les différents articles sont proposés par les cadres nationaux; 
toutefois les cadres du DEP et du projet démographique de 
l'UDEAC, les conseillers régionaux de la CEA dans le domaine 
statistique ou démographique et toute autre personne intéressée 
par les sujets évoqués sont des rédacteurs potentiels. 

Il ne s'agit pas d •une publication à périodicité déterminée comme 
le Bulletin de Liaison du DEP, mais un certain nombre de numéros 
sera publié chaque année selon la disponibilité des articles. A 
cet égard les différentes contributions sont attendues au 
Département des Etudes de Population de l'UDEAC, B.P. 969 Bangui, 
République Centrafricaine. 

Le présent numéro est consacré au premier bilan de l'analyse des 
résultats des recensements de la population jusqu'ici réalisés 
dans les pays de l'UDEAC. 

Il va sans dire que les critiques et suggestions diverses ainsi 
que les compléments d'informations en vue d'enrichir cette 
publication sont les bienvenues. 

** 
****** 
**** 

** 
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7. Guinée Equatoriale 1983 

Le recensement de la population et de l'habitat effectué en 1983 en 
Guinée Equatoriale a fait l'objet d'une analyse abrégée contenue dans deux 
rapports: un rapport portant sur l'analyse démographique proprement dite et 
un rapport portant sur l'analyse des données sur l'habitat. 

Le rapport sur l'analyse démographique proprement dite aborde quatre 
thèmes illustrés par des graphiques appropriés: 

1) le volume et la structure par sexe et âge de la population; 
2) la mortalité; 
3) la fécondité; 
4) les migrations. 

Le chapitre sur le volume et la structure de la population fait d'abord 
une évaluation du chiffre global de la population équato-guinéenne obtenu à 
partir du recensement et propose une estimation de la population au 4 juillet 
1983; une évaluation de la structure par sexe et âge est également faite à 
l'aide de l'indice de Myers comparé avec celui de quelques pays d'Afrique, et 
aboutit à un ajustement de la structure par sexe et âge. 

L'analyse de la mortalité utilise les méthodes directes et indirectes 
d'estimation de la mortalité infantile: méthode directe à partir des 
naissances et des décès des 12 derniers mois, et méthode indirecte de Brass 
à partir de la survie des enfants. Des tables de mortalité sont déduites de 
ces estimations pour les deux sexes et pour chaque sexe pris séparément. 

Pour l'analyse de la fécondité, une évaluation de la qualité des données 
du recensement est d'abord esquissée (données sur les naissances des 12 
derniers mois et sur la parité moyenne). Trois méthodes d'estimation sont 
ut il isées: la méthode pIF de Brass, la méthode de rétroproj ection de la 
population de moins de 10 ans et la méthode de RELE. Les résultats obtenus à 
partir de ces méthodes font l'objet d'une comparaison d'où est dégagée une 
estimation plausible du niveau de la fécondité. 

L'analyse des migrations internationales a été faite par des techniques 
indirectes, en comparant les données issues des listes électorales (élections 
présidentielles), jugées plausibles, aux données du recensement. 

Le rapport se termine par des projections de la population jusqu'en l'an 
2003 à partir des résultats des différentes analyses. 

Le rapport sur l'habitat est plutôt une description des caractéristiques 
de l t habitat observé au moment du recensement, illustrées par quelques 
graphiques. 

Le tableau synoptique ci-après résume le plan d'analyse adopté en Guinée 
Equatoriale. 
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Plan d'analyse du recensement démographique de la Guinée Equatoriale 1983 

Phénomène 

FECONDITE 

- Fécondité actuelle 

- Fécondité totale 

- Stérilité 

MORTALITE 

MIGRATION CRecensementl 
[Recensement et 
élections 1989] 

NUPTIALITE 

POPULATION 

INSTRUCTION 

1 Indices 

- Taux de fée. par âge 

- Sorrme des naissances réd. 

- Descendance finale 

- % des fenmes sans enfant 

- Mortalité juvénile 
- Espérance de vie à la 

naissance 
- Table de 1T10rtalité 

- Migration nette 1960-1983 
- Taux d'accroissement 

1983-1989 

- Situation matrimoniale 

·· Age moyen au 1er mariage 

- Taille (ajustée) 

- Structure par àge (aj.) 

- Taux d'alphabétisme 

- Niveau d'instruction 

POPULATION ECONOMIQUEMENT 
ACTIVE - occupation 

HABIT AT [Enquête] 

- Branche d'activité 
- Situation dans 

l'occupation 

- Matériaux de construc
tion 

· Services 
- Propriété 
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1 Niveaux 

Géogr.: Pays, Provinces, 
zone Urbaine/Rurale 

Socio-culturelle: Ethnie, 
Niveau d'instruction, 
Situation matrimoniale 
Géogr.: Pays, Provinces, 
Districts, zone rurale 
Géogr.: Pays, Provinces, 
zone Urbaine/Rurale 
Socio-culturelle: Ethnie, 
Niveau d'instruction, 
Situation matrimoniale 

Pays 

Pays 

Districts, Grandes villes 

Pays, Districts, zone 
Urbaine/Rurale, sexe/âge 
Pays, zone Urbain/Rural, 
sexe 

Pays, Districts, zone 
Urbaine/Rurale, sexe 

Pays, Districts, zone 
Urbaine/Rurale, sexe/âge 

Pays, Districts, zone 
Urbaine/Rurale, sexe/âge 

Pays, zone 
Urbaine/Rurale, grandes 
villes 



En guise de conclusion à ce bilan, on peut dire que les pays de l'UDEAC 
comprennent de plus en plus que l'analyse des résultats doit faire partie 
intégrante du programme du recensement. En effet, les chiffres du recensement 
ne sont pas tous utilisables tels quels: il faut les évaluer, les interprêter 
et les soumettre à une analyse minutieuse. 

Une analyse très poussée nécessite cependant un certain temps et des 
disponibilités en ressources humaines. C'est pour cette raison que l'analyse 
prévue dans le programme du recensement devrait être minimale, le soin de 
l'analyse plus approfondie des résultats devant être laissé aux démographes 
et autres spécialistes et chercheurs, dans le cadre de leurs activités 
normales. 

Cette analyse minimale doit fournir aux principaux utilisateurs, peu de 
temps après la sortie des résultats définitifs, les principales conclusions 
dégagées des données du recensement, compte tenu des objectifs fixés. Ces 
conclusions doivent être précédées par une évaluation des résultats obtenus, 
des commentaires de tableaux statistiques construits à partir des résultats 
définitifs, illustrés au besoin par des graphiques, et dont on aura dégagé un 
certain nombre d'indices appropriés pouvant faciliter la compréhension des 
résultats et l'utilisation de ceux-ci par le plus grand nombre d'utilisateurs 
possibles. 

Le plan d'analyse constitue un instrument de premier ordre pour cette 
activité. Il doit être élaboré et finalisé bien avant le dénombrement, afin 
de s'assurer une utilisation optimale de toutes les variables retenues dans 
le questionnaire. Il permet également de préparer à l'avance la documentation 
nécessaire à l'évaluation externe des données, à l'analyse comparative, et aux 
études des évolutions ou des tendances ; 

Il est heureux de constater que les derniers recensements de la sous
région ont tenu compte de la plupart de ces considérations, ce qui laisse 
présager que les prochains recensements seront certainement mieux préparés 
pour une analyse appropriée des résultats et une utilisation effective des 
données sur la population. 
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