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Premier
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DE LA
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mars 1993

Informations sur:
les Objectifs, la Base Institutionnelle,
le Calendrier, le Rôle de la population,
et le Questionnaire du Recensement

A- 1es OBJECTIFS du Recensement:

B- 1a BASE INSTITUTIONNE11E du Recensement:

( - 1e (ALENDRIER des opérations:

Un Etat organise un recensement de population pour
mieux planifier.

La base institutionnelle du Recensement est le Décret
présidentiel no. 088/PR/MPC/89 du 11 mars 1989.

Ccme un père 'de famille se doit de connaître les
membres de sa famille, un chef de village les membres
du village, un imam ou un prêtre les membres de la
congrégation, un Gouvernement se doit de connaître
les effectifs de sa population.

Ce Décret institue sur l'ensemble du territoire
national de la République du Tchad un "Recensement
Général de la Population et de l'Habitat". Pour
l'organisation et l'exécution du Recensement, il a
été créé:

Un recensement de population est une photographie de
la population d'un pays. Ainsi, le dénombrement
exhaustif, doit se dérouler en 15 jours seulement.
Pour le Tchad, on prévoit que ce travail nécessitera
la mobilisation de 9.000 à 10.000 agents recenseurs.
Il s'agit de la phase cruciale d'un recensement; dans
le cas du Tchad, elle est prévue pour mars 1993..

Un recensement de population permet de connaître les
effectifs de la population par région (préfecture,
sous-préfecture, canton, village, ... ), les effectifs
par âge et sexe, les effectifs selon le niveau
d'éducation, selon l'activité économique, '"
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Ces données statistiques doivent aider le
Gouvernement à mieux planifier le nombre d'hôpitaux
et dispensaires, le nombre d'écoles et enseignants,
l'infrastructure routière, les projets de
développement, . .. , nécessaires dans l'immédiat et
dans l'avenir, pour l'ensemble du pays et par unité
administrative.
Ces données ne sont pas disponibles pour le Tchad
aujourd'hui. Depuis l'indépendance, le Gouvernement
est obligé de baser sa planification économique et
sociale sur des données statistiques qui n'ont pas
été mises à jour depuis plus de 25 ans.
C'est pourquoi il Y a 2 ans le Gouvernement a
décidé d'organiser le Recensement Général de la
Population et de l'Habitat le premier jamais
organisé dans le pays.
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le Conseil National de la Population (CNP)
le Comité Technique du Recensement (CT)
le Bureau Central du Recensement (BCR)
les Comités Locaux du Recensement (CLR)

Le CNP est l'organe suprême du Recensement. Parmi ses
membres, il compte Il Ministres. Son Président est le
Ministre du Plan et de la Coopération; son VicePrésident est le Ministre de l'Intérieur.
Le CT a pour rôle de s'assurer du bon déroulement des
opérations; il examine toute question à soumettre au
CNP.
Le BCR est chargé de la préparation technique et de
la conduite des opérations.
Les CLR sont chargés de veiller au bon déroulement
des opérations dans leur unité administrative. Ils
participeront à la campagne de .sensibilisation et
d'information des populations et à l'accueil des
agents dont ils faciliteront la tâche.

Les périodes avant et après le dénombrement
constituent la phase préparatoire et la phase postcensitaire.
Les travaux
préparatoires,
ou travaux
cartographiques, consistent en une mise à jour des
cartes de tout le territoire, d'un inventaire des
villages, de l'obtention d'une estimation grossière
des nombres d'habitants, afin de découper l'ensemble
du pays en zones de dénornbranent (ZD). Lors du
dénombrement exhaustif, chaque ZD sera confiée à un
seul agent recenseur. Démarrés en mai 1990, les
travaux cartographiques devront se terminer dans le
dernier trimestre de 1992. Les travaux sont confiés
à 9 équipes d'agents topographes qui doivent
sillonner l'ensemble du pays .
Un recensement pilote sera organisé en mars 1992,
soit exactement 1 an avant le dénombrement. Il s'agit
d'un test pour l'organisation du dénombrement
exhaustif; il sera organisé dans quelques préfectures
seulement.
La phase post-censitaire consiste à saISIr les
informations recueillies lors du dénombrement sur
ordinateur, et d'analyser les résultats.
Les effectifs de population seront connus 2 mois
après le dénombrement. Environ 1 an plus tard , les
données exploitées seront publiées. Enfin, un
séminaire sur les résultats d'analyse des données est
prévu pour fin 1995.

D- Le ROLE de la po~ulation:

E- te QUESTIONNAIRE:

La réussite du premier Recensement au Tchad dépendra
de la collaboration de sa population. Lors du
dénombrement exhaustif de mars 1993, les agents
recenseurs devront visiter tous les villages, toutes
les concessions, et tous les ménages dans le pays,
afin de collecter des informations sur chaque
habitant sans exception, résidant à ce moment dans
le pays. · Ce travail est impossible sans la
collaboration de la population entière.

Le questionnaire du recensement se présente sous
forme d'une "Feuille de ménage". Tous les
renseignements seront en effet recueillis par ménage.
Les questions seront posées à tous les membres et
visiteurs.

En d'autres mots ,la réussite du Recensement dépendra
de VOUS 1
Achaque habitant du pays, il sera demandé de bien
vouloir répondre aux questions posées par l'agent
recenseur. Il s'agit d'informations portant sur tous
les membres du ménage: le Chef de ménage, sa ou ses
épouses, leurs enfants, · d'autres parents résidant ·
avec eux, et même les visiteurs ayant passé la nuit
dans le ménage.
Ces informations permettront de mieux planifier le
pays: par conséquent, le premier bénéficiaire du
Recensement sera VOUS III n'y a aucune raison de ne
pas répondre correctement à toutes les questions ou
de cacher une partie de la vérité. Rassurez-vous: le
Recensement n'a aucun but fiscal. D'ailleurs, les
informations recueillies sont couvertes par le secret
en matière statistique.
Afin de s'assurer de sa collaboration, la population
devra être informée de l'opération et du contenu du
questionnaire. Pour cela, elle sera contactée sur
place, pendant les derniers mois précédant le
dénombrement, par les membres des Comités Locaux du
Recensement.
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Elles concernent:
- nom et prénom(s) (il s'agit là d'une information
qui ne sera ni saisie sur ordinateur, ni analysée)
- lien de parenté (avec le Chef de ménage)
- sexe
- des questions sur la situation et la durée de
résidence (afin de connaître les migrations)
- date de naissance et âge
- lieu de naissance
- des questions sur l'ethnie ou la nationalité, et la
religion
- d~s questions sur le niveau d'éducation
- des questions sur l'activité économique
- situation matrimoniale
Aux fel1l1les de 12 ans et plus, l'on posera des
questions concernant le nombre total d'enfants mis au
monde, et le nombre d'enfants nés dans les 12
derniers mois avant le dénombrement.
L'agent recenseur demandera aussi des renseignements
sur le nombre, le sexe et l'âge des personnes
décédées au cours des 12 derniers mois.
Ces questions sur la fécondité et la mortalité, que
l'on sait très difficiles et délicates dans nos
sociétés, sont d'une grande importance pour connaître
l'évolution de la population; grâce à elles, il sera
possible d'estimer l'effectif de la population du
Tchad dans l'avenir: 5, 10, voire même 25 ans.
Enfin, la Feuille de ménage contient des questions
sur l'habitat: type de construction, matériaux
utilisés, ...

