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Avant-propos
Le recensement de la population et de l’habitat constitue l’une des opérations les plus importantes et les
plus complexes du point de vue de la durée, du coût, des conséquences institutionnelles et des résultats
qu’elle peut donner. Cela étant, le recensement permet d’obtenir des données de grande valeur pour
une planification et un suivi efficaces de l’évolution socioéconomique du pays, notamment les progrès
accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il constitue
également une source exceptionnelle de données de référence pour l’élaboration des politiques, la planification et l’administration, mais aussi pour des besoins politiques, notamment la répartition des sièges
dans les organes législatifs et la délimitation des circonscriptions électorales.
Enfin, le recensement fournit les informations nécessaires au renforcement de l’infrastructure sociale,
notamment les écoles et les hôpitaux, à l’établissement des bases de sondage pour les enquêtes par sondage. Les recensements effectués récemment ont également permis aux pays de renforcer leurs capacités,
en offrant au personnel des possibilités de formation, ce qui a permis de multiplier les compétences, tout
en consolidant les capacités institutionnelles des offices nationaux de statistique, et de créer des services
de statistique sous-régionaux.
À l’issue d’une campagne de plaidoyer agressive, qui a été menée par les parties prenantes africaines dans
le cadre du Symposium africain sur le développement de la statistique, en prélude au cycle de recensements de la population et de l’habitat de 2010, presque tous les pays africains se sont engagés à réaliser
cette opération. Faisant suite à cet engagement, les pays ont organisé, à ce jour, cinq symposiums sur le
développement de la statistique axés sur la conduite des recensements en Afrique depuis 2006.
Parmi les recommandations et résolutions pertinentes adoptées par ces instances, on peut citer le mandat donné à la CEA par les pays pour préparer un certain nombre de documents techniques pour les
aider à mener à bien leur recensement. Le premier document intitulé « Additif africain aux Principes
et recommandations pour les recensements de la population et des logement» a déjà été publié. Il s’agit
d’une adaptation au contexte africain des recommandations mondiales sur les recensements. Le présent
guide a pour but de fournir aux experts africains des orientations sur la manière de planifier correctement les recensements, en mettant à profit l’expérience des différents pays du continent. Le troisième
document concerne le traitement, l’analyse et la diffusion des données.
L’efficacité d’un recensement dépend essentiellement de la phase de planification, sachant que toutes
les phases doivent être bien préparées. Le manuel sur la planification et le dénombrement arrive à point
nommé en ce qu’il propose aux praticiens africains des orientations pertinentes sur la conduite des
recensements. S’il est vrai que la préparation des recensements est une entreprise universelle, il reste
que certains problèmes auxquels les pays africains sont confrontés sont propres au continent et doivent
donc bénéficier d’un traitement particulier, d’autant que certains pays n’ont pas organisé de recensement
pendant des périodes relativement longues.
Ces pays doivent par conséquent tirer profit de l’expérience des autres pays en tenant compte des réalités
et des capacités africaines. La planification du recensement doit, en outre, prendre en compte les problèmes apparus avec les nouvelles technologies, notamment les systèmes d’information géographique,
les systèmes de positionnement mondial (GPS) et la saisie optique des données à l’aide de scanners.
L’application de ces techniques joue un rôle décisif dans les activités de cartographie, de traitement,
d’analyse, de diffusion et d’archivage des données et doivent donc être prises en compte durant la phase
de planification.
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Il ne fait pas de doute que ce manuel contribuera à améliorer la qualité de la participation des pays africains au cycle de recensement de la population et des logements en cours. La CEA est prête à apporter un
concours constant aux praticiens africains dans le cadre de l’appui aux efforts de développement aux niveaux
national, sous-régional, régional et international.

Le Secrétaire général adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l’Afrique
Abdoulie Janneh
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Chapitre 1: Introduction
1.1

Rappel

1. Les Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements,
deuxième révision, définissent le recensement de la population et de l’habitat comme “un ensemble d’opérations qui consistent à recueillir, grouper, évaluer, analyser et publier, ou diffuser de toute autre manière,
des données démographiques, économiques et sociales se rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d’un pays ou d’une partie bien déterminée d’un pays ”. Les recensements de la population consistent à
collecter des données sur chaque personne vivant dans une zone géographique déterminée pour obtenir des
informations sur la taille et la répartition de la population et ses caractéristiques. Ils servent donc à produire
des indicateurs démographiques et socioéconomiques.
2. Plusieurs types de recensements de la population ont été retenus pour le cycle de recensements de la
population et des logements de 2010, notamment le recensement classique dans le cadre duquel les données
sont recueillies sur toutes les personnes susceptibles d’être dénombrées selon les critères établis de facto, de
jure ou les deux à la fois. Les données peuvent être recueillies par des entretiens en tête à tête ou au moyen
de questionnaires envoyés par courrier ou remis en mains propres1.
3. Le recensement peut être effectué séparément pour la population et l’habitat ou pour les deux à la fois.
Cette dernière formule est privilégiée par de nombreux pays africains.
4. Les Principes et recommandations de l’ONU concernant le cycle de recensements de la population et
de l’habitts de 2010 définissent les quatre éléments essentiels ci-après pour les recensements de la population:
•
Dénombrement individuel;
•
Universalité à l’intérieur d’un territoire déterminé;
•
Simultanéité: recensement de toutes les personnes à la même date;
•
Périodicité: la plupart des pays organisent un recensement tous les 10 ans.

1.2
5.

Objectifs des recensements de la population

Les recensements de la population visent les objectifs ci-après:
a) Collecte de données pour une planification sociéconomique et un suivi efficaces des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs du pays, notamment les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD);
b) Contribution à la planification et à la gestion générales des affaires nationales en fournissant des
données de référence essentielles pour l’élaboration des politiques, la planification et l’administration;
c) Formulation et suivi des programmes de développement nationaux, notamment la réduction de
la pauvreté, la création d’emploi, etc.;
d) Répartition des sièges dans les organes législatifs et délimitation des circonscriptions électorales;
e) Choix du lieu d’implantation de l’infrastructure sociale, notamment les écoles, les hôpitaux, etc.;
f ) Collecte et production de statistiques sur les personnes et les institutions aux niveaux de l’entreprise, de l’industrie et de la main-d’œuvre;
g) Fourniture de bases de sondage pour les enquêtes par sondage.

1 Il y a également le recensement par les registres, les recensements continus et une combinaison des données collectées durant une période de 10
ans entre deux recensements et des résultats des enquêtes communautaires réalisées durant la même période.
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6. Les données des recensements permettent d’étudier les caractéristiques voulues jusqu’au plus petit
échelon géographique du pays, ce qui ne peut se faire au moyen des données des enquêtes par sondage.

1.3. État actuel des recensements en Afrique
7. Les activités de recensement en Afrique ont commencé avec les premiers dénombrements qui étaient
destinés essentiellement à identifier les hommes aptes au service militaire ou les contribuables potentiels, ce
qui limitait leur portée. En fait, les premiers recensements modernes ont été réalisés dès le début du XIXe
siècle.
8. Au lendemain des indépendances, les recensements ont été marqués par les irrégularités. À ce jour, la
plupart des pays africains ont réalisé au moins un recensement de leur population. Cependant, le nombre de
pays qui ont participé au cycle de recensements de la population et des logements de 2000 a diminué (37
seulement). Ainsi, on estime que près de la moitié de la population (48%) du continent vit dans des pays qui
n’ont pas effectué un recensement de la population cette année-là. Dans le cadre du cycle actuel, 1 recensements ont été réalisés jusqu’à présent et on espère que, d’ici la fin de 2011, 1 autres pays auront conduit le
leur. Tous les pays africains, sauf un, se sont engagés à le faire durant le cycle en cours.

1.4. Structure du présent rapport
9. Les chapitres qui suivent présentent dans le détail les directives relatives aux recensements de la population et des logements. Dans la mesure du possible, les activités sont présentées dans l’ordre de leur déroulement. Toutefois, en raison des nombreux chevauchements, il n’a pas toujours été possible de le faire de
manière systématique.
10. Le chapitr 2 présente le cadre juridique et institutionnel nécessaire à la conduite des recensements,
alors que le chapitr 3 porte sur leur planification stratégique. Les quatre chapitres suivants (4 à 7) concernent
les activités préparatoires nécessaires à un dénombrement efficace, à savoir la mise au point des instruments
nécessaires, la répartition géographique, la publicité et le plaidoyer, ainsi que la gestion de la logistique.
11. Le chapitr 8 traite des aspects liés au dénombrement, notamment le recrutement, la formation et le
déploiement des agents de terrain, ainsi que le dénombrement proprement dit et la supervision. Les derniers
chapitres (9 à 11), abordent les activités postérieures au dénombrement, en particulier le traitement des données, ainsi que la mise au point et la diffusion du produit et l’évaluation du recensement.
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Chapitre 2: Cadre juridique et
institutionnel
12. Le recensement de la population et de l’habitat est une opération d’envergure nationale qui nécessite
un cadre juridique et institutionnel approprié pour son bon déroulement. Un mandat juridique est indispensable pour identifier l’autorité administrative chargée du recensement, déterminer la portée générale et
le calendrier de l’opération, obtenir les ressources nécessaires et prendre les dispositions voulues pour faire de
la participation de la population une obligation légale. Le cadre institutionnel permet de définir les services
chargés du recensement de la population et de les doter de l’autorité nécessaire à cet effet.

2.1

Cadre juridique pour la conduite du recensement

13. En règle générale, les pays disposent d’une loi sur la collecte des données qui porte notamment sur
l’attribution de l’autorité nécessaire à la collecte des données, le caractère confidentiel des informations
recueillies et les moyens de diffusion des résultats du recensement. Même s’il est difficile de promulguer une
telle loi générale de prime abord, elle présente néanmoins l’avantage de garantir la régularité de l’opération.
14. Il est par contre possible d’adopter une nouvelle législation spécialement conçue pour le recensement
en question. Une telle loi est facile à élaborer et peut être adaptée à la conjoncture. Lorsqu’une loi sur le
recensement vient compléter une loi sur les recensements ou les statistiques déjà en vigueur, elle doit porter
uniquement sur les caractéristiques du recensement envisagé, notamment:
a) La nomination des fonctionnaires chargés de l’opération; et
b) L’établissement du calendrier, la formulation du questionnaire, ainsi que l’identification des agents
chargés de poser les questions et des personnes à interroger.
15. En général, on a recours aux deux formules. La loi générale sur les recensements et les statistiques
en vigueur, qui fixe les dispositions générales et confère au gouvernement l’autorité nécessaire pour entreprendre un recensement, est complétée par un texte législatif qui précise les dispositions concernant un
recensement donné, notamment la date, la portée, le contenu et le cadre institutionnel.
16. La loi sur les recensements et les statistiques devrait servir à préciser les responsabilités des uns et des
autres en ce qui concerne les données et à prévenir leur divulgation sans autorisation. Elle doit préciser la
nature des infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions prévues.
Les infractions ci-après sont à retenir:
a) Ménages/personnes qui refusent de répondre aux questions ou fournissent de fausses informations;
b) Diffusion illégale par les agents de recensement des données recueillies auprès de la population; et
c) Négligence de la part du personnel de recensement, notamment sa volonté délibérée de ne pas
couvrir la totalité de la zone qui lui a été impartie.
17. L’harmonisation de la loi sur les recensements avec les autres lois du pays est donc impérative.
18. Le plus souvent, le coût de l’application dépasse de loin le montant des amendes recouvrées mais, si
l’on veut qu’une loi soit efficace, il faut l’appuyer par des sanctions effectives et visibles. L’effet de dissuasion
de ces sanctions suffit, en général, à s’assurer la coopération de la population.
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2.2. Cadre institutionnel
19. En tant qu’opération d’envergure nationale, le recensement de la population nécessite la participation
d’un grand nombre de personnes à différentes périodes. À ce titre, il convient de mettre en place un cadre
institutionnel approprié pour le mener à bien. Étant donné que le recensement nécessite un grand nombre
d’agents dont la plupart seront recrutés pour une courte période (comme c’est le cas des recenseurs), il faut
clarifier et harmoniser les rôles de chacun, ainsi que les dispositions relatives à l’établissement des rapports.
20. La conduite du recensement nécessite des structures de base et des services d’appui. Le secrétariat est
chargé de l’opération de recensement proprement dite et les comités ont pour mission d’orienter, de suivre
et de superviser les activités du secrétariat.

Secrétariat du recensement
21. Le secrétariat est chargé des activités de recensement quotidiennes. Il peut être composé selon différentes formules, parmi lesquelles:
a) Un secrétariat est mis en place au sein de l’office national de statistique et le département de la
population en constitue le cœur. Ce département doit être appuyé par un personnel temporaire
de différentes spécialités, notamment l’informatique, le SIG et les communications. Ce personnel
peut être composé de fonctionnaires de l’office national de statistique, des ministères sectoriels
ou de personnes recrutées spécialement à cet effet. Dans tous les cas, ce personnel doit être disponible au moment voulu. Cette option est considérée comme la mieux adaptée parce qu’elle fait
appel à la mémoire institutionnelle du e l’office et la préserve; et
b) La deuxième option consiste à mettre en place un secrétariat spécialement conçu pour les besoins
du recensement. Il peut s’agir d’un organe déjà en place, comme la Commission de la population du Nigéria ou du Burundi, où le recensement est organisé par le Ministère de l’intérieur, ou
d’un autre secrétariat provisoire. Même s’il est chargé des activités de recensement, ce bureau est
coupé du reste du système statistique national et ne peut donc pas bénéficier de l’expérience et de
la mémoire institutionnelle dee l’office national de statistique. L’option du secrétariat provisoire
comporte également le risque de perdre les données et la méthodologie de l’opération.
22. Dans la plupart des pays africains, le département chargé du recensement fait partie de l’office national
de statistique. Ainsi, les structures de gestion mises en place pour mener à bien le recensement dépendent,
dans une grande mesure, des structures permanentes de l’office.
23. Le secrétariat type est doté de différents services chargés respectivement des fonctions ci-après: planification stratégique, mise au point des instruments, publicité et plaidoyer, cartographie et SIG, gestion de la
logistique, dénombrement, traitement des données, développement des documents, diffusion et évaluation
du recensement. Ces structures doivent être appuyées par des ressources financières et humaines suffisantes
et une cellule administrative efficace.
24. Pour les besoins du présent manuel, le premier responsable du recensement est le directeur du recensement dont la mission consiste à fournir des orientations stratégiques à l’ensemble du programme. Dans la
plupart des cas, le directeur rend compte au chef de l’office national de statistiques qui peut prendre directement en charge la mise en œuvre du recensement. Si cette option est retenue, il faut prendre des mesures
appropriées pour éviter de perturber les activités de recensement ou celles de l’office.
25. Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur du recensement sera secondé par plusieurs administrateurs
chargés des différentes activités du recensement. En plus de ces derniers, plusieurs autres employés sont
nécessaires pour conduire le recensement.
26. La taille du personnel du secrétariat du recensement dépend du volume d’activité et de l’étape du
processus de recensement. Cependant, étant donné que tous les services ne peuvent pas fonctionner à plein
4

temps au maximum de leurs capacités, un nombre restreint d’employés doit être disponible à plein temps
pour chaque activité.

Bureaux provinciaux
27. Le recensement est une opération d’envergure nationale qui se déroule à tous les échelons administratifs du pays. Lorsque les activités auront atteint leur niveau maximum, le personnel de recensement doit être
présent dans toutes les zones administratives qui jouent un rôle décisif. Les bureaux infranationaux devront
donc être en mesure de coordonner les activités de recensement à tous les niveaux. Ils devront notamment:
a) Régler les affaires quotidiennes en rapport avec la mise en œuvre du recensement dans leur circonscription administrative;
b) Recruter, former et déployer le personnel de terrain, notamment les agents recenseurs et les superviseurs; et
c) Faire connaître le recensement et sensibiliser le grand public en liaison avec l’administration et les
faiseurs d’opinion locaux.
28. Si l’office national de statistique dispose de bureaux provinciaux, leurs attributions peuvent être élargies
aux activités de recensement. Il faut veiller à ce que ces fonctions supplémentaires ne perturbent pas les
activités habituelles du bureau. En l’absence de bureaux provinciaux, il faudrait mettre en place des bureaux
temporaires spécialement chargés de gérer les activités de recensement. Ces bureaux peuvent prendre la
forme des structures administratives du pays ou être adaptés aux activités de recensement.
29. Il convient d’éviter toute confusion et de renforcer l’efficacité de l’appui de ces bureaux. À cet effet, il
faut situer clairement les responsabilités, les prérogatives et le pouvoir de décision des bureaux provinciaux
et des différents services du secrétariat du recensement.

Comités de recensement
30. Les comités de recensement sont chargés de superviser les activités du secrétariat. Ils sont généralement composés de représentants des organismes intéressés par le recensement, notamment les organismes
publics pertinents, les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et les médias.
Avant la constitution de ces comités, il importe de s’assurer que les membres pressentis soient en mesure de
se réunir toutes les fois que les circonstances l’exigent.
31. Il y a lieu de signaler que dans certains pays, une commission spéciale, comprenant des ministres et des
décideurs de haut niveau, est chargée de superviser l’ensemble de l’opération.
32. En général, le comité national est l’organe suprême chargé du recensement, responsable devant sa
tutelle qui est, selon le cas, le ministre, le parlement ou le gouvernement. En plus du comité national, d’autres
comités spécialisés peuvent être institués pour fournir des orientations dans certains domaines. Il s’agit le
plus souvent du comité technique du recensement qui supervise l’ensemble du processus de planification du
recensement, de la conception des instruments jusqu’à la diffusion des produits; du comité de la publicité et
des médias chargé des questions de publicité et de communication; et du comité de la sécurité. Ces organes
sont, soit des sous-comités issus du comité national, soit des comités indépendants responsables devant ce
dernier.
33. Lors de la constitution des comités, il faudrait faire en sorte que:
a) Il y ait une distinction claire entre le rôle des comités/sous-comités et celui du secrétariat du
recensement;
b) Les procédures des différentes entités pour la mise en œuvre du recensement soient clairement
expliquées. Il convient également d’éviter, autant que possible, la double tutelle de sorte que, par
exemple, le directeur du recensement ne soit obligé de rendre compte à la fois au comité national
et au responsable de l’office national de statistiques;
5

c)
d)

Les comités ne doivent être créés que si le volume de travail l’exigee nécessite. La présence d’organes inactifs risque de favoriser la confusion dans une opération aussi délicate; et
Les comités du recensement soient contrôlés pour que les intérêts des institutions qu’ils représentent n’influent pas négativement sur les décisions relatives au recensement de la population.

34. Les bureaux provinciaux prendront en charge certaines activités du recensement de la population.
En règle générale, il est nécessaire de créer des comités à l’échelle régionale pour suivre le recensement et
renforcer la maîtrise et la participation locales. Ces comités pourraient également être chargés de superviser
certaines activités, comme la publicité, la sécurité, etc. Leur composition et leurs attributions devraient être
identiques à celles des comités nationaux. Cependant, il n’est pas indispensable d’avoir un comité technique
à l’échelon infranational, étant donné que toutes les questions techniques sont censées avoir été résolues
durant la phase de planification et doivent être traitées de manière uniforme à travers tout le pays.

2.3. Capacités des offices nationaux de statistique
d’entreprendre un recensement de la population.
35. Le recensement de la population suppose de nombreuses activités qui ne font pas nécessairement
partie de la mission habituelle de l’office national de statistique. Il s’agit notamment de la cartographie du
recensement, de la publicité et des essais des instruments. Les offices nationaux de statistique doivent évaluer leurs capacités d’entreprendre ces activités dans les délais impartis. En cas d’insuffisance des capacités,
ils ont la possibilité de sous-traiter certaines d’entre elles.
36. Si l’option de la sous-traitance est retenue, le secrétariat doit s’assurer que les conditions ci-après ont
été remplies:
a) Un système efficace doit être mis en place pour gérer le contrat de sous-traitance aux plans technique et financier. Le bureau doit être l’élément moteur du contrat, l’entreprise contractante n’étant
chargée que de la partie réalisation;
b) La maîtrise du produit du recensement doit être assurée en permanence;
c) Le caractère confidentiel des renseignements collectés doit être assuré, conformément aux dispositions de la loi relative au recensement;
d) La nécessité de renforcer les capacités de l’office national de statistique doit être reconnue et
le personnel doit être formé pour poursuivre le travail après l’expiration du contrat, ce qui est
d’autant plus important compte tenu de l’interdépendance des activités de recensement.
37. Plusieurs pays africains ont réalisé plus d’un recensement de la population, ce qui leur a permis de
renforcer leurs capacités en la matière. Tous les pays du continent devraient s’employer à mettre en place
des mécanismes d’appui par les pairs (coopération Sud-Sud) pour que ceux qui disposent des compétences
nécessaires prêtent leur concours à ceux qui en sont dépourvus, notamment les pays sortant d’un conflit.
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Chapitre 3: Planification du
recensement
38. Le recensement de la population est une tâche gigantesque qui exige une bonne planification pour
être menée à bien. La planification consiste à déterminer ce qui doit être fait, quand et par qui et doit être
organisée selon les trois étapes ci-après:
•
Planification stratégique;
•
Planification tactique;
•
Planification opérationnelle.
39. La planification est essentielle pour lier les différentes phases du recensement, comme l’indique la
figure 3.1. On peut donc la considérer comme la partie essentielle du cycle et la plus importante pour le succès de l’opération. Durant les premières phases, l’accent sera mis sur l’orientation stratégique de l’ensemble
du programme de recensement. Chaque phase du cycle de recensement dépend de la précédente et la qualité
du résultat de chacune d’elles a un effet direct sur le succès des phases suivantes.

Figure 3.1: Cycle de gestion du recensement
Préparation

Archivage

Opérations de terrain

Planification
Évaluation

Traitement

Diffusion

Analyse

40.
Le processus de planification consiste à faire en sorte que, non seulement, chaque phase bénéficie
des ressources et de l’organisation appropriées, mais aussi que le résultat est d’une qualité irréprochable pour
faciliter le déroulement des phases suivantes, et que tous les liens entre les différentes phases sont identifiés.
Le cycle de recensement est long, la planification ne doit donc pas rester statique. Elle doit être à la fois
dynamique et flexible pour tenir compte de l’évolution de la situation durant la phase de mise en œuvre.
41.
Un certain nombre de questions doivent bénéficier de toute l’attention voulue lors de la planification du recensement. Il s’agit notamment de définir les objectifs de l’opération, ainsi que le rôle du gouvernement et des autres parties prenantes, de fixer les buts et les cibles, de mettre au point les plans du projet
(notamment les plans de suivi) et d’établir un budget.

3.1

Stratégie générale du recensement

42.
Le recensement de la population doit répondre à la demande. À ce titre, ses objectifs devraient
tenir compte des données nationales et des exigences de la planification. Le contenu et le calendrier du
recensement doivent correspondre au cadre du programme national de planification et de développement,
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notamment le DSRP et le calendrier électoral. Il faut également prendre en compte les autres activités de
collecte de données du pays (passées et présentes) afin d’éviter les conflits ou les double emplois inutiles. Le
recensement doit également tenir compte de tous les thèmes essentiels recommandés dans les Principes et
recommandations (deuxième révision) approuvées par la Commission statistique de l’ONU, ce qui permettra de comparer les données des recensements des différents pays.

Date du dénombrement
43.
La planification du recensement est un processus long, itératif et prolongé ; cependant, certaines
décisions essentielles doivent être prises à l’avance. L’une d’entre-elles concerne la date à laquelle les résultats
du recensement doivent être disponibles. Tout aussi importantes sont les décisions relatives à la date (mois et
année) et aux méthodes de dénombrement et de saisie des données. Ces dates doivent être fixées à l’avance
durant le processus de planification, étant donné que tout le reste en dépend au plan de la programmation.
Au premier trimestre de 2009, le Ghana a inauguré une nouvelle ère avec l’instauration d’un Gouvernement élu et
les changements intervenus au niveau des postes supérieurs de responsabilité. Le Comité directeur national du
recensement a été restructuré. Le Conseil central des marchés et le Conseil d’administration de l’office statistique
du Ghana ont également été touchés par la réforme.
Même si elle a été harmonieuse, la transition a pris du temps et a, par conséquent, influé sur le calendrier du
recensement qui avait été planifié pour mars 2009, qui est la meilleure période pour les recensements, étant
donné qu’il ne pleut pas et qu’il est possible de mettre à profit les vacances scolaires pour recruter les enseignants
comme agents recenseurs.
Le recensement pilote a finalement eu lieu en novembre 2009, période de la petite saison des pluies, durant
laquelle pratiquement tous les établissements d’enseignement étaient en activité. L’Office statistique du Ghana
a donc dû renoncer à recruter le personnel enseignant pour le travail de terrain et n’a donc pas pu mettre à profit
le système de supervision bien structuré du Service d’éducation du Ghana en utilisant les enseignants principaux
comme superviseurs et les enseignants comme recenseurs. Par ailleurs, les enseignants sont présents dans tout
le pays, même dans les zones les plus reculées. D’autres activités ont également subi l’influence de la transition,
notamment la passation de marchés, surtout pour le matériel informatique.

44.
L’idéal serait que le dénombrement soit effectué lorsqu’il est possible de toucher facilement le plus
grand nombre possible de personnes. C’est pourquoi la date doit être choisie avec le plus grand soin. La
meilleure option serait de choisir une période où les activités sociales et agricoles, les festivités et les mouvements de population (pastoralisme) sont limités, de sorte que les gens soient présents sur leur lieu de
résidence et accessibles aux recenseurs.
45.
Les conditions climatiques peuvent perturber le mouvement de la population et, dans une certaine
mesure, celui du personnel de terrain à travers le pays. Il faudrait donc tenir compte de cette donnée lors du
choix de la date du dénombrement. Il faudrait également éviter les périodes de forte activité touristique.

Calendrier du recensement
46.
Le recensement de la population comporte trois phases, le dénombrement préalable; le dénombrement proprement dit; et la phase postérieure au dénombrement. Ces différentes phases comprennent un
certain nombre d’activités spécifiques et de tâches secondaires. Une fois que la date du dénombrement est
fixée, la planification des autres activités peut commencer. Il convient de prévoir un calendrier pour chaque
grande activité.
47.
Il importe de définir, dès le départ, un chemin critique pour arrêter les dates essentielles afin de ne
pas perturber les autres activités. En général, on recommande d’étaler la phase de planification sur trois ans
environ avant la date du dénombrement. Une autre période de deux à trois ans après le dénombrement (avec
le scanner, elle est réduite à moins de deux ans) pourrait être nécessaire pour le traitement des données,
l’analyse et la diffusion des résultats, ainsi que l’évaluation du recensement. Les activités de recensement de
la population étant fortement imbriquées, il est indispensable de respecter le calendrier, sachant que tout
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retard pourrait avoir un effet d’entraînement sur les autres activités. Il faut donc s’assurer que les conditions
ci-après ont été réunies:
a) Un questionnaire dûment testé doit être disponible avant le début du recensement pilote;
b) Une base de données géographiques (issue de la cartographie du recensement) doit être établie
avant la planification du dénombrement;
c) Les questionnaires doivent être imprimés et livrés avant le début de la formation des recenseurs
(et du dénombrement);
d) Le dénombrement doit être achevé avant le début des activités de terrain au titre de l’enquête
postcensitaire.
48. Le chemin critique doit englober les activités administratives (élaboration et promulgation de la loi,
mise en place des conseils, commissions ou comités, recrutement du personnel, cartographie, mobilisation
des fonds et acquisition du matériel et des équipements).
49. En règle générale, on utilise le graphique de Gantt qui permet de visualiser le plan de travail en indiquant l’intitulé, la durée, le début et la fin de chaque tâche, ainsi que le calendrier. La figure 3.2 présente un
exemple de plan de recensement.

Figure 3.2: Diagramme de Gantt des principales activités de recensement
ACTIVITÉ PRINCIPALE

Mois avant le recensement
24

12

6

Mois après le recensement
6

12

Enquête postcensitaire

XX

XXXX

Traitement des données

XXXX

XXXX

Mise en place du secrétariat du
recensement
Planification du recensement

36
XX

Date du
recensement

24

36

XXXX

XXXX

XX

Cartographie

XXX

XXXX

Élaboration du questionnaire

XXX

XXXX

Recensement pilote
Acquisition de la logistique de
terrain
Recrutement et formation du
personnel de terrain
Dénombrement

X
X
XXX
X

Analyse et diffusion
Évaluation du recensement
Archivage

XX
XXXX

XXXX
XXXX

X – Activité menée en temps voulu

Méthode de dénombrement
50.
Il faut choisir la méthode de dénombrement à appliquer. Les deux techniques les plus couramment
utilisées pour dénombrer la population sont le recensement de facto et le recensement de jure. Dans le premier cas, on dénombre les gens à l’endroit où ils se trouvent le jour du recensement, tandis que la deuxième
méthode consiste à les recenser sur leur lieu de résidence habituel.
51.
Dans le passé, la plupart des pays organisaient des recensements de facto en dénombrant la population à l’endroit où elle se trouvait la nuit du recensement. Cette méthode est généralement utilisée dans les
pays où la population est très mobile. L’approche de facto est privilégiée parce qu’elle permet de dénombrer
toutes les personnes en une seule fois.
52.
On utilise de plus en plus une combinaison des deux systèmes au moment du recensement en appliquant la méthode du dénombrement de facto, mais les caractéristiques des membres du ménage absents sont
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enregistrées et classées sous la rubrique ‘absent’. Les données de facto sont utilisées pour déterminer la taille
de la population et sa répartition. Par ailleurs, les données de jure sont utilisées pour étudier les caractéristiques de la population, notamment l’activité économique et la mobilité ou les mouvements (flux migratoires
internes) et servent également à faire des projections démographiques.
53.
Le choix de la méthode devrait être déterminé en fonction des besoins du pays. Dans ce cas, il faut
fournir aux utilisateurs des données une description détaillée de la méthode de dénombrement qui a été
utilisée.

Technologie à utiliser pour la collecte des données
54.
Il existe plusieurs systèmes que l’on peut utiliser pour la saisie des données, parmi lesquels la saisie
sur clavier ou la technologie d’enregistrement des images. Il faut choisir la technique à utiliser au début de
la planification.

3.2

Ressources nécessaires

55.
Le recensement nécessite d’énormes ressources non financières, notamment du personnel, des aires
de stockage, des bureaux équipés, des véhicules (surtout s’ils doivent être importés, compte tenu des procédures administratives), des meubles et de la papeterie. Ces ressources ne sont pas toujours disponibles en
quantité suffisante dans les offices nationaux de statistique. Il convient donc d’élaborer les plans nécessaires
pour leur acquisition le plus tôt possible durant la phase de planification.
56.
L’un des moyens de limiter le coût du recensement consiste à établir des partenariats avec d’autres
organismes publics pour partager les ressources. On peut notamment utiliser les bureaux d’autres institutions publiques ou mettre à contribution leurs personnels (étudiants ou enseignants), solliciter les ministères
pour le transport ou utiliser les imprimeries publiques pour les questionnaires.

Ressources humaines
57.
Les ressources humaines, autrement dit les directeurs du recensement, le personnel d’encadrement,
le personnel de terrain (enquêteurs et cartographes), les agents de saisie et le personnel d’appui, constituent
le volet le plus important pour la réussite du recensement. L’effectif varie en fonction des différentes phases
de la mise en œuvre. Les activités de terrain (cartographie et dénombrement) et le traitement des données
sont celles qui nécessitent le plus grand nombre d’agents.
58.
Les spécialités et les effectifs requis pour le recensement dépendent, dans une large mesure, des
méthodes utilisées pour la collecte des données (entretiens directs, renseignement des formulaires par les
intéressés, entretien par courrier, etc.) et pour la saisie (saisie directe au clavier, au numérisation). Il faut donc
trancher la question au plus tôt durant la phase de planification.
59.
Il faudrait commencer par nommer le directeur du recensement qui sera chargé de superviser l’ensemble de l’opération, notamment le recrutement du reste du personnel. Le directeur doit maîtriser les questions techniques et la gestion. Il doit être assisté d’une équipe de cadres et d’administrateurs qui resteront en
place tout au long de l’opération.
60.
Étant donné que la plupart des offices de statistique africains ont organisé un recensement de la
population ou une grande enquête par sondage, les personnes qui y ont participé pourraient faire partie de
l’équipe en question compte tenu de leurs compétences. Les effectifs seront renforcés au fur et à mesure de
la progression des activités de recensement. Afin de déterminer le nombre de personnes requises, il convient
d’établir une liste complète des tâches à accomplir, des échéances et des personnes concernées afin de déterminer les effectifs et les spécialités requises.
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61.
Étant donné que les activités de recensement sont limitées dans le temps (trois à cinq ans) mais
nécessitent un personnel qualifié, il est fortement recommandé d’appuyer le personnel de recensement par
des spécialistes de l’office national de statistique ou d’un autre organisme public, plutôt que de recruter un
personnel nouveau et inexpérimenté.

Locaux administratifs
62.
Le bureau de recensement doit être opérationnel dès le début de l’opération pour permettre le
démarrage des activités. Les bureaux de recensement régionaux ont besoin de locaux pour le recrutement,
la formation et le stockage à l’échelon local. Cependant, ces locaux ne seront utilisés que pour une courte
période durant la phase de dénombrement. Si l’office national de statistique dispose de bureaux régionaux,
leurs locaux pourraient être utilisés à cet effet. Dans le cas contraire, il faut intégrer cette question à la planification et au budget prévu pour le bureau principal.
63. La superficie des locaux nécessaires aux activités de recensement dépendra des différentes étapes de
l’opération. La cartographie nécessite de l’espace pour le déroulement et la reproduction des cartes. Le traitement des données nécessite plus de locaux pour abriter les différentes activités, notamment le codage, la
vérification et la saisie des données, ainsi que des aires pour le stockage des questionnaires remplis. Il faut
prévoir un centre de traitement pour toutes ces tâches, comme on le verra avec plus de détails au paragraphe 9.2.
64. En plus des locaux, il faut également prévoir des fournitures de bureau et des équipements spéciaux.

Espace de stockage
65.
Le stockage, en toute sécurité, des questionnaires est une préoccupation majeure dans les opérations
de recensement. Il faut prévoir des locaux pour entreposer et emballer les matériaux nécessaires avant le
dénombrement et pour la saisie des données. Étant donné que les questionnaires doivent être gardés pendant quelque temps après le traitement aux fins d’un éventuel recoupement, il faut prévoir des locaux pour
les stocker définitivement après leur traitement.
66.
Le choix des bureaux du recensement doit se fonder avant tout sur les conditions de sécurité et
d’accessibilité. La sécurité est vitale pour que les questionnaires ne soient pas volontairement altérés ou endommagés afin que les résultats obtenus soient acceptés par toute la population. Ils doivent également être
protégés des éléments naturels, notamment la pluie, le vent, etc. La solution idéale serait de les entreposer
dans les locaux du secrétariat du recensement. Le papier est lourd et de grandes quantités sont nécessaires.
Les bureaux du rez-de-chaussée sont donc parfaitement adaptés pour cette fonction. La sécurité des questionnaires remplis étant également très importante, il serait plus facile de les surveiller s’ils sont stockés dans
le même bâtiment.

Transport
67.
Le transport est un élément important du recensement durant les phases de préparation et de
dénombrement. Le choix des moyens dépend des conditions particulières à chaque pays.
Dans l’un des pays, la rareté des stations d’essence a provoqué des pénuries de carburant qui ont entravé les
activités dans certaines régions.
Les saisons des pluies ont fortement perturbé les activités prévues, ce qui a entraîné une forte augmentation de
la consommation de carburant et une détérioration des véhicules.
Dans d’autres pays, l’armée a participé à la distribution du matériel et au transport dans certaines zones difficiles
d’accès.
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3.3. Financement du recensement
68. Le recensement de la population est l’activité de collecte de données la plus importante et la plus onéreuse qu’un bureau de statistique puisse entreprendre. La phase de dénombrement est celle qui coûte le plus
cher et les salaires, l’équipement et le transport constituent les postes de dépenses les plus importants. Dans
le cadre du processus de planification stratégique, il faut prévoir une politique détaillée pour la mobilisation
des ressources et la gestion.

Budget du recensement
69. Dans le cadre de la planification, le secrétariat doit établir un budget détaillé, bien structuré et planifié
dans le temps. Il importe donc de savoir quelles sont les activités prévues et pour quelle date, afin de déterminer le montant des dépenses nécessaires pour chacune d’elles et de l’inscrire au budget général.
70. Il est indispensable de connaître les quantités requises pour chaque article ainsi que les dates de livraison. Dans beaucoup de cas, les dépenses de personnel (salaires, formation, frais divers) et pour tous les autres
aspects liés à l’emploi, sont les plus importantes. Il faut inscrire chaque poste de dépense au budget car, en
dépit du faible coût unitaire, le montant total sera élevé compte tenu des quantités nécessaires. Enfin, il faut
absolument prévoir un poste pour les dépenses imprévues et les surcoûts.
Dans l’un des pays, les activités du recensement n’étaient pas couvertes par une assurance et aucun budget
n’avait été prévu à cet effet. Des motocyclettes ont été volées et des accidents graves sont survenus aux agents
de terrain mais, comme rien n’avait été prévu pour le remboursement des frais médicaux, les recenseurs ont
confisqué les questionnaires.

71. Le recensement de la population s’étale sur une période assez longue, de sorte que son budget subit
les effets de l’inflation. Afin de remédier à ce problème, on pourrait établir le budget en prix courants et
prévoir un ajustement à la fin du cycle pour compenser l’inflation en se basant sur les dernières tendances de
l’évolution des prix. On pourrait également anticiper l’inflation et ajuster les prix unitaires en conséquence.
Quelle que soit la méthode choisie, elle doit être notée et justifiée dans toute demande de fonds. Il faut
impérativement prévoir les dépenses nécessaires à l’enquête post-censitaire lors de l’établissement du budget
du recensement principal. L’expérience des pays africains montre que, très souvent, les enquêtes post-censitaires ne disposent pas de ressources suffisantes parce que leur budget a été établi séparément à l’issue du
recensement principal.
Dans l’un des pays, la publication du texte législatif relatif au versement des avances au titre de la formation a
été retardée, ce qui a entraîné des démissions en masse des employés. Le retard dans l’envoi des fonds aux
trésoriers régionaux pour le paiement des agents de terrain a perturbé les activités.
Ainsi, certains agents qui n’avaient pas été payés à la fin des opérations, ont gardé les questionnaires par devers
eux pendant au moins quatre mois et ne les ont restitués que lorsqu’ils ont touché leurs salaires; dans certains
cas, on n’a jamais retrouvé les dossiers de certaines zones de dénombrement.

Sources de financement
72. Le gouvernement central est censé assumer la totalité du financement du recensement. Cependant,
l’expérience des recensements de la population et des logements des années 1990 et 2000 montre que les
pays africains n’ont pas été en mesure de financer intégralement l’opération. Dans le cas du cycle de recensements de 2010, de plus en plus de pays contribuent au financement. En tout état de cause, il n’est pas recommandé d’entamer le processus de recensement avant de disposer de la totalité du budget prévu à cet effet.
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Gestion financière
73. Le recensement est une opération de grande envergure qui nécessite des dépenses multiples réparties
sur de nombreux centres opérationnels. Aussi, en plus de la recherche de ressources, les services financiers
doivent mettre en place un système de gestion financière efficace présentant les caractéristiques ci-après:
a) Mesures de contrôle efficaces pour éviter le gaspillage et l’abus ou le détournement des ressources
durant toutes les phases du recensement;
b) Le système doit être en mesure de réagir rapidement en cas d’urgence, notamment lorsqu’il faut
acquérir sans délai des articles non programmés dans le recensement;
c) Une bonne gestion des ressources renforce la confiance des bailleurs de fonds qui seront encouragés à renouveler l’expérience.

3.4. Harmonisation des activités de collecte des données
74. Pour la Commission de statistique de l’ONU, les trois grandes activités statistiques (recensement de
la population et des logements, enquêtes sur les ménages et registres administratifs) sont interdépendantes
et indispensables pour l’étude de la population et de l’habitat. L’intégration des besoins nationaux essentiels
en matière d’enquêtes à la planification du recensement est une mesure à la fois efficace et pratique. Les enquêtes et les recensements peuvent être harmonisés au niveau national (et international) en recherchant des
définitions, des notions, des classifications et des tabulations communes pour atteindre de manière collective
les objectifs des programmes et des politiques visant à obtenir des données normalisées et comparables.
75. Un accord international sur les normes et les méthodes de comparaisons croisées des résultats du recensement est nécessaire. Dans plusieurs pays, les longs questionnaires sont remplacés par des enquêtes par
sondage conduites séparément dans l’intervalle entre deux recensements, tout en y étant liées. Dans d’autres
cas, on a associé les enquêtes et divers registres nationaux pour obtenir les données qui étaient habituellement collectées au moyen des recensements.
76. Depuis quelques années, les pays où les données administratives sont facilement disponibles, ont commencé à réaliser des recensements à partir des registres. Les enquêtes communautaires (une forme d’enquêtes
sur les ménages) commencent également à être utilisées comme compléments efficaces des recensements
classiques.

3.5. Assurance de qualité des recensements
77. La qualité en matière de données concerne le résultat obtenu et couvre les domaines ci-après:
a) 7Pertinence: Mesure dans laquelle les données correspondent aux besoins des utilisateurs. Elle
indique si les données ont mis en lumière les questions considérées comme importantes par l’utilisateur;
b) Rationalité méthodologique: Application des normes, directives et pratiques internationales pour
produire des résultats statistiques. L’application de ces normes renforce la comparabilité internationale;
c) Précision: Degré de proximité des estimations avec la valeur réelle; mesure dans laquelle le résultat
décrit correctement le phénomène qu’il est censé évaluer;
d) Opportunité: Période de temps qui s’écoule entre le point de référence en rapport avec l’information et la date à laquelle ladite information est disponible;
e) Accessibilité: Facilité avec laquelle l’information est obtenue auprès de l’organisme concerné, ainsi
que l’efficacité du moyen grâce auquel les utilisateurs peuvent accéder à l’information. Le coût de
l’information est également un aspect de l’accessibilité;
f ) Facilité d’interprétation: Facilité avec laquelle les utilisateurs comprennent les données statistiques au moyen des métadonnées;
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g)
h)

Cohérence: Mesure dans laquelle les données peuvent être ajoutées à d’autres informations statistiques dans un large cadre analytique et sur une longue période;
Intégrité: Valeurs et pratiques qui renforcent la confiance des utilisateurs dans l’organisme qui a
produit les statistiques et, partant, dans ses produits.

78. Il convient d’établir un équilibre entre les différents aspects de la qualité. À titre d’exemple, sachant
que la production de données de recensement précises prend du temps, il faut établir un équilibre entre la
précision et l’opportunité.
79. Aucun recensement ne pourra jamais dénombrer avec exactitude tous les habitants d’un pays, mais il
est important que cette opération essaie de toucher un aussi grand nombre de personnes que possible et, si
nécessaire, des mesures seront prises pour remédier aux sous-estimations et aux lacunes.
80. Le coût constitue un autre facteur important qui influe sur la qualité et, là aussi, il s’agit de concilier
ces deux éléments. Si l’on veut obtenir de bons résultats, il faut assurer la qualité durant toutes les phases
du recensement, de la planification à la diffusion. En règle générale, l’investissement dans les activités qui
visent à limiter les erreurs est rentable, étant donné qu’il permet d’améliorer l’efficacité et, par conséquent,
de réduire les contrôles.

Plan de gestion de la qualité du recensement
81. Le plan de gestion de la qualité est un moyen utile de déterminer la manière de garantir la qualité dans
les opérations de recensement. Plus qu’un programme de travail, ce plan indique comment assurer la qualité
de tous les aspects du recensement pour obtenir un bon produit final. Le plan doit couvrir les domaines ciaprès ou, tout au moins, certains d’entre eux:
a) Engagement des responsables: La production de résultats de qualité exige un engagement résolu
de la part de l’équipe dirigeante du projet et de celle d’autres intervenants, notamment le conseil
du projet de recensement. Le plan de gestion de la qualité permet de montrer aux utilisateurs
potentiels des données que l’équipe dirigeante est résolue à produire des résultats de qualité et
donne aux responsables les moyens de réussir;
b) Formation: La formation du personnel est essentielle pour lui permettre de s’acquitter de sa
tâche. C’est une bonne occasion pour sensibiliser le personnel sur l’importance de la qualité dans
tous les aspects du processus de recensement. Il serait utile d’encourager le personnel à se sentir
responsable du maintien et de l’amélioration de la qualité. Le plan de gestion de la qualité pourrait définir l’approche générale de la formation et indiquer la manière de l’utiliser pour aider le
personnel à se sentir responsable du maintien et de l’amélioration de la qualité du recensement;
c) Documentation: Le plan de gestion de la qualité pourrait énoncer des directives claires pour
établir une documentation normalisée pour toutes les activités. Cette mesure devrait contribuer
à garantir la cohérence de la démarche et à fournir une série de normes claires pour évaluer les
activités;
d) Examen et évaluation: Il convient de vérifier le processus à toutes les étapes du recensement.
Cette procédure, qui est décrite dans le chapitre suivant, indique comment planifier les activités,
les mettre en œuvre, engager le processus de contrôle (par exemple au moyen d’un audit indépendant ou d’une vérification d’une partie des activités) et apporter d’éventuels changements au
processus. Cette procédure devrait être continue, ce qui permettra d’apporter des améliorations
constantes au processus de recensement.
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Chapitre 4: Mise au point des
instruments de recensement
Introduction
82. L’une des mesures prises pour assurer la qualité du recensement est l’utilisation d’outils normalisés.
Plusieurs instruments sont nécessaires au traitement du recensement. Il s’agit notamment des instruments
de collecte des données, comme les questionnaires, et des instruments d’orientation du processus, notamment les listes de codes, les manuels d’instruction et de formation, ainsi que les programmes de travail et
les calendriers historiques. La précision des données du recensement dépend, dans une grande mesure, de
la qualité de la conception des instruments, tant du point de vue du contenu que de celui de la présentation.

4.1. Questionnaires
83. Avant de rédiger le questionnaire, il faut absolument déterminer les indicateurs attendus du recensement. Le choix des indicateurs doit s’inspirer du cadre du développement national et des besoins en données
régionales et internationales. Une fois les indicateurs retenus, il faut établir un plan de tabulation2 comprenant différents tableaux à publier, à utiliser pour le travail analytique et à utiliser comme référence.
84. L’établissement d’un plan de tabulation détaillé vise à s’assurer que toutes les informations désirées sont
collectées (les bonnes questions sont posées), les données d’information sont codées dans les catégories souhaitées et ventilées jusqu’aux niveaux géographiques voulus. Ce plan permet donc de faciliter la conception
d’autres instruments (voir les Principes et recommandations de l’ONU, révision 2).
85. Dans certains cas, les plans de tabulation n’ont pas été établis à l’avance, ce qui a créé des problèmes au
stade de l’analyse, de sorte que les données souhaitées n’ont pas été collectées ou, s’ils elles l’ont été, elles n’ont
pas été convenablement codées ou ventilées.

Contenu des questionnaires
86. Le recensement de la population est la seule opération statistique dans laquelle toute la population est
concernée en même temps. Pour cette raison, on cherchera toujours à collecter un maximum de données. Le
questionnaire de recensement est l’instrument utilisé pour collecter des renseignements auprès de la population. Sa nature, son format et sa formulation exacte et l’agencement des questions doivent bénéficier de la
plus grande attention, étant donné que les lacunes d’un questionnaire mal conçu ne peuvent être corrigées
durant ou après le dénombrement.
87. Les facteurs essentiels ci-après doivent être pris en compte lors de la conception du questionnaire:
•
Nature des données à collecter;
•
Méthode de dénombrement à utiliser;
•
Technique à utiliser pour la saisie des données.
88. La conception des questionnaires commence par la décision sur les thèmes à y inclure.3 Le choix des
thèmes est guidé par les objectifs fixés pour la conduite du recensement et les indicateurs attendus de l’opé2
3

Un plan de tabulation est une série de tableaux à constituer à partir des données du recensement.
Il est possible d’utiliser plus d’une question pour solliciter des renseignements sur des thèmes comme le handicap et l’activité économique..
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ration. Les Principes et recommandations pour les recensements de la population et de l’habitat de l’ONU
proposent une liste de thèmes recommandés (essentiels et non essentiels) portant sur les caractéristiques de
l’habitat et de la population (appendice 2) qui pourrait servir de point de départ. Afin de prendre en compte
les besoins de nombreuses parties intéressées, le bureau du recensement devrait organiser des consultations
aussi larges que possible par différents moyens, notamment les réunions officielles avec les parties intéressées
(notamment les ministères exécutifs), les séminaires et ateliers, ainsi que le courriel et les enquêtes en ligne.
89. Une fois la liste des thèmes arrêtée (avec les justifications), le secrétariat doit classer les thèmes par
priorité. On peut utiliser plusieurs critères pour inclure ou exclure les différents thèmes:
a) Besoin: La pertinence du thème doit être bien comprise et le fait qu’il n’y a pas de meilleur moyen
d’obtenir les mêmes données doit être reconnu;
b) Commodité: Les questions doivent être aisées à comprendre, à formuler et à coder pour faciliter
la saisie des données;
c) Acceptabilité: Certains sujets risquent de ne pas être acceptés par crainte de violation de la vie
privée ou pour des raisons culturelles ou sociales. Ces sujets doivent être supprimés totalement
car, s’ils étaient maintenus, ils influeraient négativement sur le taux de réponse général;
d) Coût: Chaque sujet a un coût du point de vue du temps consacré aux entretiens, au traitement et
au stockage, et de celui de la qualité générale des données.
90. Une fois les sujets d’enquête retenus, il faut ensuite choisir les questions relatives à chacun d’entre eux.
Les personnes interrogées auront à répondre aux questions et non pas aux sujets. Les questions doivent donc
être choisies avec soin et doivent être courtes, claires, concises et rédigées dans un langage simple, à la portée
de tous. De trop nombreuses questions risquent de lasser aussi bien le recenseur que la personne interrogée.
Le premier critère doit être la pertinence par rapport aux thèmes choisis. Comme dans le choix des thèmes,
le besoin, la commodité, l’acceptabilité et le coût faciliteront la prise de décisions.
91. Le secrétariat du recensement doit tenir une liste de tous les thèmes et de toutes les questions examinées, en indiquant les décisions qui ont été prises et les raisons de l’acceptation ou du rejet. Ce document
essentiel peut servir de point de départ pour débattre de la question des thèmes lors des recensements suivants ou des enquêtes par sondage entre deux recensements.
92. Dans le passé, beaucoup de pays utilisaient les deux types de questionnaires ci-après:
a) Un questionnaire court pour toute la population comprenant quelques questions servant essentiellement à définir la taille, la composition et la répartition de la population;
b) Un questionnaire long avec des questions plus détaillées destinées à étudier les caractéristiques
démographiques et socioéconomiques de la population. Ce questionnaire est destiné à un échantillon représentatif de la population, notamment dans les zones urbaines et rurales.
93. Cependant, on assiste depuis peu à une prolifération de données spécialisées grâce aux programmes
d’enquêtes nationaux. Il est donc recommandé de prévoir un questionnaire unique pour tous les habitants du
pays lors du recensement de la population. Les questions subsidiaires doivent être intégrées au programme
national d’enquêtes par sondage qui est assez avancé dans la plupart des pays.

Méthode de collecte des données
94. On peut utiliser plusieurs méthodes pour collecter les données, parmi lesquelles les entretiens directs,
les entretiens téléphoniques ou les questionnaires personnels. Chaque méthode a ses exigences et pose différents défis.
95. Le questionnaire personnel est destiné à une population sachant lire et écrire. Ses questions doivent
être claires et faciles à comprendre. En dépit de son avantage du point de vue coût, cette solution n’est pas
applicable compte tenu du faible taux d’alphabétisation dans de nombreux pays africains.
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96. La méthode de l’entretien direct est la plus couramment utilisée en Afrique pour la majorité de la
population. Cette technique sera d’autant plus facile à appliquer que les agents recenseurs ont reçu une
formation appropriée et qu’ils disposent d’un manuel détaillé. Les pays peuvent toutefois associer les deux
méthodes en choisissant celle qui convient le mieux aux différents groupes de la population.

Mode d’enregistrement
97. Le recensement ayant pour but de dénombrer tous les habitants du pays, il faut prendre une décision
concernant le mode d’enregistrement et choisir entre les différents types de questionnaires ci-après:
a) Un questionnaire unique par ménage qui permet d’enregistrer les caractéristiques de tous les
membres. Cette formule permet de limiter le nombre de questionnaires et, par conséquent, les
dépenses d’imprimerie;
b) Un questionnaire par personne, soit autant de formulaires que d’habitants, ce qui alourdit les
dépenses d’imprimerie;
c) Une combinaison des deux, avec un questionnaire sur lequel sont inscrits tous les membres ainsi
que les caractéristiques communes du ménage, et un autre questionnaire pour chaque personne.
Cette méthode est très onéreuse car elle nécessite autant de questionnaires qu’il y a de personnes
et de ménages dans le pays.
98. Le choix du questionnaire dépend du mode de dénombrement retenu (questionnaire ou entretien), de
la technique de saisie des données et du coût.

Conception du questionnaire
99. Le format du questionnaire dépend de plusieurs facteurs, notamment la manière de le remplir, les
conditions de travail et la technique utilisée pour la saisie des données. Il est préférable de porter sur une
seule page les renseignements relatifs à une unité de dénombrement donnée. Des pages multiples sont
difficiles à manipuler sur le terrain, en plus du risque d’enregistrement partiel des données ou de confusion
durant le traitement. Le coût est également un facteur déterminant du choix du questionnaire.
100. Plusieurs décisions concernant le traitement des données dépendent du contenu final, de la forme et de
la configuration des questionnaires du recensement. Le format A4 est facile à gérer et largement disponible,
ce qui n’est pas le cas du format A3 qui est très difficile à manipuler sur le terrain, sachant que les recenseurs
ne disposent pas nécessairement d’une surface plane pour enregistrer les réponses. Les techniques à utiliser
pour la saisie des données (ex: le scannage) conditionnent également la décision concernant le format.
101. Outre le format, d’autres détails doivent être pris en compte pour la conception du questionnaire,
notamment le matériel utilisé pour l’écriture (crayon, stylo bleu ou noir) qui détermine le choix de la couleur
du papier et de l’encre d’imprimerie, lesquels sont également des éléments importants à prendre en considération si l’on utilise la technique du scannage.
102. Enfin, il faut choisir entre les feuilles volantes ou reliées sous forme de brochure. Les feuilles volantes
sont plus faciles à gérer et économiques en cas d’imprévus. Cependant, elles sont plus difficiles à gérer sur
le terrain et risquent de faire perdre des données essentielles. En outre, elles compliquent le contrôle du
matériel lors des phases de dénombrement et de traitement des données, étant donné qu’il faut les vérifier
une à une.

Langue de l’entretien
103. Dans la plupart des pays africains, la population parle plusieurs langues que l’on doit utiliser pour le
dénombrement. Il faut donc traduire le questionnaire dans ces langues aux fins d’harmonisation. Il faut
également prendre des dispositions spéciales lorsque deux ou plusieurs langues sont utilisées. Toutefois, le
problème se complique lorsque les langues ne sont pas écrites.
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104. On a utilisé différentes méthodes pour remédier à cette situation, parmi lesquelles:
a) Un questionnaire multilingue unique. Cette option n’est possible que si les langues sont peu nombreuses. Il faut faire en sorte que le questionnaire ne soit pas surchargé et donc incompréhensible
pour l’enquêté;
b) Une version du questionnaire pour chaque langue. Cette formule serait facile à appliquer si les
langues n’étaient pas nombreuses. Cependant, si les langues sont nombreuses et diverses, on sera
confronté à un problème de gestion, notamment dans la répartition des questionnaires aux agents
recenseurs;
c) Traductions dans les différentes langues imprimées dans le manuel d’instruction ou sur des fiches
distinctes à l’intention des enquêteurs. Cette solution est la plus indiquée pour les pays où un
grand nombre de langues locales sont parlées.

Tests préalables du questionnaire
105. Les tests préalables du questionnaire ont pour but de vérifier que les questions du recensement sont
appropriées. Plus précisément, il s’agira de vérifier les points ci-après:
a) La formulation des questions et des instructions destinées aux recenseurs;
b) L’agencement des questions;
c) La présentation et la conception du questionnaire;
d) La conformité des réponses avec les prévisions. Si ce n’est pas le cas, il faut en chercher la raison
et reformuler la question de manière appropriée;
e) L’adéquation et l’exhaustivité des codes attribués à chaque question;
f ) La durée de l’entretien. Cet aspect se répercute sur la planification générale du dénombrement;
g) L’exactitude des traductions écrites ou orales.
106. Les tests du questionnaire consistent notamment à utiliser le projet de questionnaire en interrogeant
une série de personnes de manière informelle, ou en l’appliquant de manière formelle sur le terrain. L’ampleur du test variera en fonction de la complexité du questionnaire. Plus il sera long, plus il faudra de personnes pour le tester.
107. Un seul test préalable du questionnaire devrait suffire à l’enquêteur pour se faire une opinion. Cependant, si des changements importants sont apportés au questionnaire après le test, notamment si de nouvelles
questions sont introduites, il faudrait alors effectuer un nouveau test. Il ne faut en aucun cas considérer une
question comme étant définitive avant de l’avoir testée.
108. En plus des tests préalables, les questionnaires seront testés une nouvelle fois dans le cadre du recensement pilote. Ce point est examiné en détail à la section 4.3.

4.2. Autres instruments de recensement
109. Plusieurs autres instruments, notamment les formulaires pour l’établissement d’une liste des ménages,
les listes de codes, les manuels d’instruction, les guides de formation et les feuilles de résumé démographiques, sont nécessaires pour faciliter le dénombrement et varient en fonction de la méthode de dénombrement.

Formulaires des listes des ménages
110. Certains pays établissent une liste des ménages avant le dénombrement effectif pour améliorer la
couverture du recensement en s’assurant que le nombre exact de tous les ménages d’une zone donnée est
connu avant de commencer le dénombrement. Le formulaire de la liste des ménages doit être élaboré avec
les questions nécessaires qui seront utilisées pour vérifier la précision de la couverture du recensement.
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Listes de codes
111. La liste de codes est une série de codes attribués à toutes les réponses possibles aux questions du recensement. Les données sont codées pour des raisons de commodité et de cohérence lors de la saisie. Les codes
doivent être exhaustifs (prendre en compte toutes les réponses possibles) et chacun d’eux doit être unique
(aucune réponse ne doit relever de plus d’une catégorie). En général, on préfère les codes numériques au
codes alphanumériques parce qu’il semble que leur saisie soit plus facile et plus rapide. Dans la mesure du
possible, il faut éviter les questions ouvertes dans un questionnaire.

Manuels d’instruction
112. Afin de faire en sorte que les notions du recensement soient comprises par tous, il faut donner au personnel de terrain une série d’instructions concernant tous les aspects de la conduite du recensement, tant
au plan technique qu’administratif, notamment la méthodologie du recensement, les procédures relatives au
contrôle de la qualité et toutes autres dispositions liées à l’administration et à l’établissement des rapports.
Le recensement fera appel à plusieurs types de manuels d’instruction pour orienter les diverses activités,
notamment la cartographie, le dénombrement et la supervision, le codage et l’apurement des données.

Manuel d’instruction pour les agents recenseurs
113. Ce manuel est un guide pratique sur la manière de procéder au dénombrement. Il donne aux agents
recenseurs des directives sur la conduite du travail, la manière de gérer les situations exceptionnelles (quand,
où et comment traiter les cas difficiles), les procédures administratives à suivre pour réaliser le dénombrement. Le personnel de terrain à tous les niveaux doit bien assimiler les instructions aux enquêteurs. Enfin,
le manuel fournit les explications nécessaires sur les questions posées.

Manuels à l’intention des superviseurs
114. Ce manuel est un guide destiné à orienter les superviseurs du recensement dans leur travail. En d’autres
termes, les directives doivent leur indiquer ce qu’ils doivent faire durant la supervision, comment et quand
le faire. Entre autres, ces tâches comprennent:
•
L’attribution des tâches aux agents recenseurs;
•
Les zones concernées par la supervision;
•
La gestion des ressources matérielles et humaines;
•
La supervision de la liste de contrôle et le calendrier;
•
Quand et comment traiter les cas difficiles soumis par les agents recenseurs;
•
Le résumé de certaines des données collectées.
115. Les instructions du superviseur doivent définir clairement les rôles à tous les niveaux afin d’éviter
d’oublier certaines fonctions ou de surcharger certains agents. Tous les superviseurs doivent être familiarisés
avec ce guide qui est la clef du succès de leur mission.
116. Étant donné que les contrôles se font à différents niveaux, le secrétariat du recensement doit élaborer
des directives distinctes pour chaque niveau. Ainsi, le superviseuer principal doit être bien informé des rôles
de ses subordonnéss supervisuers juniors.
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Guides pour la formation
117. Dans le cadre du recensement de la population, plusieurs centres de formation fonctionnent en même
temps (voir la section 8.2). Il faut donc mettre au point des directives claires en matière de formation pour
que les informations sur le recensement soient uniformément partagées à travers l’ensemble du pays.
118. Le guide doit indiquer aux formateurs le calendrier de la formation, les objectifs de chaque stage, la
liste des moyens pédagogiques nécessaires pour chaque session et les domaines à approfondir.

Guide de formation détaillé
119. Le guide de formation détaillé est le guide le plus complet qui est lu aux stagiaires. Le formateur est
libre de donner des clarifications aux stagiaires à leur demande.
120. Une liste chronologique des évènements passés est très utile dans les pays africains en ce qu’elle aide les
personnes interrogées à définir leur âge lorsque les dates de naissance ne sont pas connues ou enregistrées.
Les grands évènements et dates historiques sont donc mentionnés pour aider les personnes interrogées à se
remémorer les dates de naissance et de décès.

4.3. Recensement pilote
121. Il faut tester soigneusement tous les préparatifs de l’opération de recensement avant de passer à l’action.
Il faut notamment tester chaque processus séparément, comme dans le cas des tests préliminaires du questionnaire, puis tous les processus en même temps. La méthode la plus souvent utilisée pour vérifier la qualité
des plans consiste à réaliser un recensement pilote.
122. Le test pilote est une répétition de l’activité de recensement proprement dite. Il a pour but de tester
la coordination entre les différentes activités. Il offre également l’occasion de réviser les coûts estimatifs. Il
doit porter sur l’ensemble de l’opération de recensement, notamment les instruments, la publicité et la communication, la gestion de la logistique, le dénombrement et les enquêtes post-censitaires, le traitement des
données et la tabulation, ainsi que la production des rapports.

Ampleur et portée du recensement pilote
123. On choisit en général un échantillon qui couvre tous les éléments importants qui doivent être testés.
Le recensement pilote ne doit donc pas servir à faire des estimations.
124. L’ampleur du recensement pilote et la répartition géographique des zones de dénombrement dépend
de la diversité des aspects à tester.
125. Parmi les autres considérations, on peut citer la diversité des niveaux d’urbanisation; les types de population (nomades et sédentaires); la configuration géographique (plaines, collines, montagnes, îles etc.); les
groupements culturels et sociaux; les langues parlées; et la méthode de dénombrement, ainsi que la technique qui sera utilisée pour le traitement des données.

Dénombrement du recensement pilote
126. Le recensement pilote doit être effectué suffisamment à l’avance pour pouvoir apporter les révisions
nécessaires au processus de planification. Dans des conditions idéales, le dénombrement du recensement
pilote doit être effectué à peu près à la même période de l’année que le dénombrement réel. Ainsi, il faudrait
effectuer un recensement pilote environ une année avant la date prévue pour le recensement proprement dit
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afin de s’adapter aux conditions climatiques et aux activités saisonnières (météo, vacances , saisons agricoles
et disponibilité de la population).

Recensement pilote et activités postcensitaires
127. Même si la plupart des pays organisent un recensement pilote, dans la plupart des cas, c’est pour tester
les différentes procédures jusqu’au dénombrement, en négligeant les activités ultérieures, de sorte que l’on ne
sait pas grand-chose de l’adéquation et de l’état des préparatifs des activités postcensitaires. Cette situation a
pour effet de retarder la production des résultats du dénombrement et de compromettre leur qualité.
128. Plus précisément, le recensement pilote doit tester le système intégré de gestion, l’enregistrement du
questionnaire, le codage, la saisie des données, ainsi que l’édition et la tabulation pour faire en sorte que les
renseignements requis puissent être obtenus à partir des données.
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Chapitre 5: Cartographie du
recensement
129. La cartographie du recensement est une opération effectuée avant le dénombrement pour mettre à jour
les cartes existantes, en délimitant les frontières des unités civiles et administratives du pays, ainsi que les
zones de dénombrement et les zones de supervision. Les cartes de recensement sont également utiles durant
la collecte de données pour limiter les erreurs de duplication ou d’omissions, et sont aussi utilisées pour la
présentation des résultats du recensement sous forme graphique afin d’en améliorer la diffusion.
130. Le découpage en zones de dénombrement, qui sont de petites entités géographiques, facilite la tâche
des agents recenseurs et du personnel de contrôle et contribue à la bonne marche des activités de planification, d’administration et de suivi du recensement.

5.1. Programme de cartographie du recensement
131. Afin de mener à bien toutes les tâches de cartographie requises pour assurer la précision et l’efficacité
des recensements et des autres activités statistiques, il convient d’élaborer un programme de cartographie
du recensement officiel comprenant des activités préparatoires systématiques, notamment l’utilisation et
la publication de cartes aux fins de recensement. Il faudrait également mettre en place une cellule chargée
de la cartographie pour rassembler les cartes à partir de sources diverses afin d’établir les différentes cartes
nécessaires au recensement.
132. Le programme de cartographie doit faire partie intégrante des activités de l’office national de la statistique. Si les cartes sont établies trop tardivement ou sans planification suffisante, elles ne pourraient pas
servir pour le dénombrement dans les zones essentielles. L’office national de la statistique doit disposer d’un
personnel expérimenté dans le domaine de la cartographie pour pouvoir planifier et entreprendre des recensements ou des enquêtes à grande échelle.
133. Le calendrier des activités de cartographie est un élément essentiel de la planification générale du
recensement. Si la cartographie du recensement est entreprise trop tôt, on risque d’obtenir des cartes des
zones de dénombrement qui seront périmées au moment du dénombrement si les frontières subissent des
modifications importantes après l’opération de cartographie (notamment dans les zones urbaines). Par ailleurs, si on établit les cartes à une date trop proche de celle du dénombrement, on risque de ne pas terminer
l’opération à temps ou de na pas pouvoir fournir les données cartographiques suffisamment à l’avance pour
qu’elles puissent être utilisées pour planifier le dénombrement.
Durant les préparatifs du recensement en Tanzanie, le Bureau central du recensement a dû normalement
demander au Gouvernement, par l’intermédiaire du Comité du recensement présidé par le Premier Ministre,
de ne pas créer de nouvelles entités administratives avant l’opération de dénombrement. Dans le cas où une
entité administrative doit être mise en place, il faut demander au Ministre de l’administration régionale et du
gouvernement local, qui est chargé de la création des nouvelles entités administratives, de faire en sorte que les
nouvelles entités n’empiètent pas sur les frontières des districts. Ainsi, les zones de dénombrement ne seront
pas touchées étant donné qu’elles ont été délimitées de telle sorte qu’elles ne traversent pas les frontières
administratives, notamment les hameaux, villages, districts, arrondissements et régions.
Il s’agit là d’une mesure importante qui permet de toucher toute la population et d’éviter de compter deux fois la
même personne sans oublier qui que ce soit. La délimitation des zones de dénombrement se fait de telle sorte
que tout le territoire est couvert par l’une ou l’autre, ce qui permet de toucher la totalité de la population du pays
une fois que toutes les zones auront été délimitées.
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134. Avant d’entamer la cartographie du recensement, il faut prendre des décisions concernant les points
ci-après:
a) Proportion des données des activités de cartographie antérieures qui sera utilisée pour la mise à
jour;
b) Taille des zones de dénombrement (population et superficie) qui doivent être délimitées. Cet
aspect est très important compte tenu de la dimension envisagée du questionnaire et de la durée
prévue pour le dénombrement, en plus de leur utilisation lors des recensements et enquêtes ultérieurs;
c) Technique à utiliser pour la confection des cartes (méthode manuelle ou numérique). Les cartes
produites manuellement sont établies à partir des données topographiques, des cartes des unités
administratives, des cartes des villes et des agglomérations urbaines et des cartes thématiques,
tandis que les cartes numériques peuvent être confectionnées à partir de photographies aériennes.
135. Le bureau du recensement peut décider d’utiliser plusieurs méthodes en même temps. Ainsi, les coordonnées des zones de dénombrement sont établies à l’aide du GPS et les repères utiles pour l’orientation à
l’intérieur de ces zones (bâtiments, routes et autres) sont ajoutés à la main.
136. Le bureau du recensement doit décider quels sont les produits attendus du programme de cartographie
du recensement, notamment ceux qui seront utilisés pour le dénombrement et ceux qui serviront à diffuser
les résultats. Les produits ci-après sont attendus de cette opération:
•
Liste actualisée des unités administratives et cartes des zones;
•
Liste et nombre des zones de dénombrement et des zones de supervision délimitées;
•
Base de données géographiques numériques pour les installations socioéconomiques.
137. Les tâches et la programmation des activités de cartographie sont les mêmes pour les cartes manuelles
et les cartes numériques. Il faudrait établir un inventaire des cartes pour déterminer ce qu’il y a lieu de faire
pour définir les tâches requises.

5.2. Choix de l’organisme chargé de la cartographie
138. Deux options principales sont possibles à cet égard:
a) Office national de la statistique: Dans la plupart des pays, les organismes chargés du recensement
disposent de systèmes permanents d’information géographique ou de cartographie. Dans certains
cas, le service est crée spécialement pour le recensement et est dissous à la fin du dénombrement;
b) Lorsque l’office national de la statistique ne dispose pas de capacités suffisantes, en particulier
dans le domaine de la cartographie, il peut décider de recourir aux services d’un organisme public
ou privé spécialisé.
139. À noter que les offices nationaux de statistique ne sont pas des organismes de cartographie et ne
doivent pas, dans la plupart des cas, s’essayer à cette activité. De même, les organismes de cartographie ne
sont pas des institutions de statistique et le plus souvent, ils ne se rendent pas compte de la valeur statistique
des données qu’ils détiennent ou ne savent pas comment les présenter sur des supports cartographiques.
140. Malgré cela, la conduite d’un recensement peut être l’occasion pour les organismes de statistique et de
cartographie de collaborer dans leur intérêt mutuel et celui de la communauté. À titre d’exemple, l’organisme
public de cartographie peut être sollicité pour fournir les cartes de base, tandis que le service de cartographie
du recensement serait chargé de mettre à jour et de délimiter les zones de dénombrement.

5.3. Organisation des activités de cartographie
141. Une fois sur le terrain, les équipes de cartographie du recensement auront pour mission de:
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a)
b)
c)

Mettre à jour les cartes de base, notamment toutes les frontières administratives et les listes toponymiques et délimiter les frontières des différentes zones;
Localiser les infrastructures socioéconomiques, notamment les écoles, les églises, les mosquées, les
industries, les hôpitaux, les parcs et les monuments à l’aide du système GPS;
Établir la liste des ménages/unités d’habitation et des zones de dénombrement à l’aide des cartes
de base, ce qui servira de recensement préliminaire de la population de la zone.

142. En plus des cartes nécessaires pour le recensement, il faut établir une liste complète et actualisée des
localités pour en coder les noms afin de déterminer dans quelle mesure les données feront l’objet d’une tabulation. Dans certains pays, l’établissement d’une liste définitive des localités est une opération importante en
raison des difficultés découlant de la fragmentation fréquente, de la disparition ou de la fusion des petites
localités et des changements de dénomination, du changement de l’orthographe, de l’existence de plusieurs
noms pour la même localité ou de l’utilisation d’un même nom pour des localités différentes. Cette liste
doit être maintenue comme une base de données officielle ou comme partie intégrante des bases de données
faisant partie du SIG.
143. La cartographie des recensements diffère des activités de cartographie ordinaires. C’est pourquoi, le
personnel de terrain chargé de la cartographie doit subir une formation appropriée. Si l’on doit utiliser le
GPS pour localiser les repères géographiques, il faut former le personnel concerné à la procédure de collecte
et d’enregistrement de ces repères. De même, si l’on doit établir une liste des ménages/logements parallèlement aux activités de cartographie, il faut également prodiguer au personnel la formation nécessaire pour lui
permettre d’identifier et de localiser les ménages ou les logements.
144. La cartographie du recensement suppose plusieurs activités à mener de front, notamment la mise à jour
des frontières des zones (lorsque les cartes existent), l’établissement de la liste des ménages et/ou des logements, la collecte des coordonnées des repères géographiques et la délimitation des zones de dénombrement.
Il importe donc de répartir le personnel en équipes suffisamment étoffées et variées pour que chacune d’elles
soit en mesure d’accomplir toutes les tâches relevant d’une zone géographique donnée. À titre d’exemple,
deux membres de l’équipe pourraient être chargés de mettre à jour les limites des zones, un autre aurait pour
mission d’établir la liste des ménages et le dernier enregistrera les objets géographiques ponctuels.
145. Le groupe chargé de la cartographie comprend plusieurs équipes dont la répartition sur le terrain revêt
une importance capitale. L’une des options consisterait à les déployer toutes dans la même zone pour terminer rapidement la tâche et passer à une autre zone. Une autre possibilité serait d’affecter chacune d’elles à
une zone donnée mais, dans ce cas, elles mettraient plus de temps pour terminer le travail.

5.4. Délimitation de zones de dénombrement
146. La délimitation des zones de dénombrement consiste à identifier des espaces où le nombre d’habitants
est à peu près idéal. On entend par nombre idéal un nombre d’habitants qu’un agent peut dénombrer durant
la période prévue pour le dénombrement.
147. Sous l’effet de certains facteurs, le nombre d’habitants d’une zone de dénombrement peut s’éloigner
du chiffre idéal. On peut citer à cet égard la nécessité de respecter les limites administratives, l’utilisation de
repères visibles bien définis comme limites des zones de dénombrement et la prise en compte du nombre et
de la facilité des déplacements des agents recenseurs. Dans certains pays, les zones de dénombrement sont
calquées sur les entités administratives. C’est ainsi qu’au Rwanda, elles correspondent à des unités administratives comprenant environ 100 ménages.
148. Plusieurs autres considérations influent sur les décisions concernant le nombre des zones de dénombrement et de supervision à délimiter et la nature des repères qui seront utilisés pour indiquer les limites
des zones de dénombrement. La taille, qui figure parmi les principales considérations a deux significations
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s’agissant des zones de dénombrement. Elle désigne le plus souvent le nombre d’habitants, mais il peut s’agir
également de la superficie de la zone.
149. La taille idéale d’une zone de dénombrement est déterminée en fonction des tests préliminaires du
questionnaire et des procédures qui seront utilisés pour le recensement; Ainsi, si le test de terrain montre
qu’il est possible de recenser 16 ménages par jour dans les zones urbaines, mais seulement 10 dans les zones
rurales, et si la période du dénombrement dans ces deux types de zones est de 10 jours, la taille idéale de la
zone de dénombrement urbaine sera de 160 ménages et celle de la zone rurale sera de 100 ménages.
150. Une fois que les cartes de base des zones de dénombrement auront été rassemblées et esquissées, on
doit délimiter les zones de dénombrement une à une en divisant en une ou plusieurs zones de dénombrement les plus petites circonscriptions administratives ou zones statistiques pour lesquelles les données du
recensement doivent faire l’objet d’une tabulation. Cette opération est appelée délimitation des zones de
dénombrement. Les données collectées sont utilisées pour constituer un dossier qui sert de base pour la
saisie, le tri et l’apurement des données du recensement.
151. Dans les zones rurales où la population est généralement éparpillée, on ne peut recenser qu’un petit
nombre de ménages en une journée en raison des distances qui séparent leurs lieux de résidence. Par ailleurs,
dans les zones urbaines, le problème de la présence des personnes à recenser dans leur domicile risque de
limiter le nombre de ménages susceptibles d’être visités en une seule journée. Ceci est d’autant plus vrai
lorsque le dénombrement s’étend sur une longue période. Dans une situation idéale, l’agent de recensement
ne doit dénombrer qu’une zone et une seule et le dénombrement devrait être achevé en une journée.

5.5. Activités de cartographie après le recensement
152. Les cartes jouent un rôle de plus en plus important dans la diffusion de l’information. Les statistiques
tirées des données des recensements peuvent être géographiquement référencées et offrent des méthodes
pour analyser leurs caractéristiques géographiques. Les cartes sont produites et effectivement utilisées pour
relier les données statistiques à la zone géographique concernée par les résultats du recensement. Ainsi, les
statistiques seront plus faciles à comprendre et à utiliser aussi bien pour les experts que pour le grand public.
153. Le SIG est un système informatique qui permet de gérer les données spatiales. Le mot géographique
dans le contexte de la cartographie des recensements signifie que les données sont localisées ou que leurs
coordonnées géographiques peuvent être calculées, tandis que le terme information signifie que les données
du système sont organisées pour fournir des renseignements utiles.
154. Le recours à la cartographie numérique exige beaucoup de travail et une expérience suffisante. Les
cartes numériques peuvent être analysées, manipulées et diffusées pour répondre aux besoins des nombreux
utilisateurs. Les techniques de cartographie numérique permettent aux décideurs d’accéder aux données et
informations géographiques de référence (mise en relation des données avec l’emplacement géographique).
Dans les zones urbaines en croissance rapide, les techniques de télédétection peuvent permettre aux cartographes recenseurs de mettre à jour rapidement les cartes des villes. Les nouvelles technologies peuvent être
utiles pour combler les lacunes, ce que les méthodes classiques ne permettent pas de faire facilement.
155. Le SIG a pour fonction essentielle de faciliter les décisions fondées sur l’information. En ce qui
concerne la cartographie du recensement, le SIG sert à rassembler les données des zones de dénombrement
pour faciliter la planification logique.
156. Le SIG permet de répondre aux questions quoi, où et combien. S’il est utilisé à bon escient, il facilite
grandement le choix des priorités et des solutions pour le dénombrement. Avec une organisation appropriée et un plan d’exécution stratégique et détaillé, le SIG permet de traiter plusieurs questions concernant
les zones de dénombrement, notamment le nombre total d’unités d’habitation ou de ménages par zone de
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dénombrement ou localité. Le principal problème qui se pose concerne les distances entre les différentes
localités à l’intérieur des zones de dénombrement. Le SIG est en mesure de le résoudre.
157. La qualité de l’information géographique, notamment les cartes utilisées pour le recensement, influe
dans une grande mesure sur la qualité et la fiabilité des données collectées par le recensement.
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Chapitre 6: Logistique du recensement
Rappel
158. Le recensement de la population utilise une grande variété d’équipements, de matériaux et de fournitures, notamment des véhicules automobiles, des motocyclettes, des ordinateurs, des imprimantes, des sacs
(pour transporter tous les documents et matériels et les protéger de la pluie et/ou de la poussière); des questionnaires en quantité suffisante, des manuels de formation et d’instructions; des outils pour écrire (stylos ou
crayons selon la méthode utilisée pour remplir le questionnaires); de la craie et des marqueurs pour identifier
les ménages; cartes de leurs zones de compétence; moyens d’identification du personnel (cartes d’identité,
lettre de nomination, badges, tablier); et autres formulaires de contrôle logistique.

6.1. Évaluation et affectation du matériel de dénombrement
159. L’évaluation des quantités requises pour chaque zone d’intervention est une nécessité. Les données
provenant de la cartographie concernant le nombre estimatif des ménages et leur répartition à travers le pays
sont particulièrement utiles. Il faut prévoir une certaine quantité de matériel de secours dans les estimations,
sachant que l’on n’aura pas le temps d’acquérir et de distribuer les quantités manquantes en cas de pénurie
durant l’opération de dénombrement.
160. L’impression des documents de dénombrement est une opération très délicate qui ne doit pas être
menée dans la précipitation. Si les questionnaires peuvent être scannés, l’alignement sur la feuille est aussi
important que la lisibilité des caractères. Il faut également consacrer suffisamment de temps à la correction
des épreuves des différents manuels d’instructions pour éviter que le message ne soit altéré. Il est tout aussi
important de vérifier le produit final à la livraison, ce qui demande également du temps.
161. Il faut procéder aux acquisitions suffisamment à l’avance, sachant que les quantités nécessaires sont
énormes et que l’opération ne peut commencer si une partie du matériel n’est pas disponible. Certains
produits ne sont pas toujours disponibles sur le marché local (exemple des stylos spéciaux pour remplir les
questionnaires) et doivent donc être importés. Dans ce cas, Il faut prévoir un délai suffisant pour le transport
et le dédouanement.

6.2. Emballage du matériel de dénombrement
162. Une fois imprimés, les formulaires pour le dénombrement sont reçus au bureau central avant d’être
distribués; il faut prévoir un espace pour les entreposer et les emballer. Il serait logique de prévoir un sac pour
chaque zone de dénombrement. Les formulaires destinés à plusieurs zones de dénombrement, mais dépendant de la même zone de supervision, sont également emballés ensemble afin de faciliter la distribution une
fois que les colis seront livrés sur le terrain.
163. Il convient de prévoir une marge supplémentaire pour le personnel de terrain pour combler les défaillances imprévues. Les besoins pour l’exécution doivent être évalués durant la phase de planification. S’il
est vrai que des dispositions de secours au niveau des plus petites zones de dénombrement sont très utiles
du point de vue de l’exécution, elles constituent en fait un gaspillage étant donné que de nombreuses zones
n’en ont pas besoin. Par ailleurs, une disposition de secours pour une très grande zone de dénombrement
retardera le travail, sachant que l’agent recenseur concerné par le déficit mettra beaucoup de temps pour
joindre le superviseur. Il faut donc trouver un compromis entre les deux options.
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6.3. Distribution et récupération du matériel de
dénombrement
164. Le matériel de formation doit parvenir aux centres de formation avant le début des activités. De même,
le matériel de dénombrement doit être distribué aux agents recenseurs et au reste du personnel de terrain
avant le début de l’opération de dénombrement. À cet effet, il faut mettre en place un système de distribution
efficace pour que le matériel soit disponible en temps voulu et puisse être récupéré dès que l’opération aura
pris fin.
165. Il faut également faire en sorte que le matériel nécessaire soit disponible en quantité suffisante au bon
endroit et au bon moment. Il faut donc prévoir des moyens de stockage à différents endroits et à différents
moments, notamment avant et pendant la formation et avant et pendant le dénombrement. Malheureusement, il se peut que les bureaux régionaux ne disposent pas de l’espace nécessaire pour stocker ce matériel
pendant de longues périodes. Il faut donc assurer une bonne planification logistique.
166. Afin de suivre la distribution du matériel, il faut mettre au point des formulaires de contrôle à remplir
à tous les niveaux pour vérifier quel matériel a été distribué/reçu et pour quelle zone opérationnelle. On peut
faire la comparaison avec le plan mentionné à la section 6.1. Il faut prévoir des formulaires similaires lorsque
le matériel est renvoyé pour vérifier qu’il a été effectivement récupéré. Un bon système intégré de gestion
devrait permettre de suivre le cheminement du matériel et de s’assurer qu’aucun élément n’a été oublié lors
du décompte effectué durant les différentes étapes. Certains pays font appel à l’armée pour acheminer le
matériel, l’équipement, les fournitures et le personnel dans les zones difficiles d’accès (montagnes, collines,
forêts, déserts, îles, etc.).
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Chapitre 7: Publicité et communication
167. Le recensement s’appuie sur la confiance, le soutien et la coopération du grand public qui sont les clefs
du succès de l’opération. Pour gagner la confiance du public, les statistiques officielles doivent respecter les
principes ci-après:
a) Le public doit pouvoir accéder librement aux données collectées;
b) Les renseignements collectés ne doivent pas révéler les caractéristiques personnelles et doivent
être rassemblés et diffusés de manière impartiale. Les statistiques officielles doivent conforter le
droit à l’information, appliquer des principes scientifiques et respecter l’éthique professionnelle
dans toutes les procédures. Les renseignements concernant les personnes et leurs ménages sont
strictement confidentiels et ne doivent servir qu’à des fins statistiques. Les lois et règlements
régissant le fonctionnement des bureaux de statistiques doivent être largement diffusés. Si ces
principes sont bafoués, la confiance et la coopération de la population seront altérées, ce qui aura
pour effet de réduire la validité et la fiabilité des données;
c) Les campagnes de sensibilisation favorisent la coopération du grand public et permettent, dans
une grande mesure, de réduire la méfiance et les craintes d’une bonne partie de la population.
168. Même si la loi sur le recensement oblige la population à y participer, cela ne suffit pas toujours à garantir une coopération pleine et entière permettant d’assurer le succès de l’opération. Il est donc indispensable
d’organiser des campagnes de publicité en faveur du recensement.

7.1. Stratégie de communication
169. Les campagnes de publicité pour les recensements visent essentiellement à informer la population.
Il s’agit de faire en sorte que les décideurs, les faiseurs d’opinion et les citoyens en général, sachent qu’un
recensement va être organisé, qu’ils connaissent la nature et l’utilité des informations qui en sont attendues
et ce que l’on attend d’eux. La publicité est également nécessaire durant la période postcensitaire pour favoriser l’exploitation des résultats du recensement à mesure qu’ils seront disponibles. Afin d’atteindre tous
ces objectifs, la campagne de publicité pour le recensement doit faire partie intégrante de la planification
générale et des différentes phases du recensement.

Objectifs de la publicité pour le recensement
170. Le recensement doit prendre en compte les populations ciblées, notamment leur attitude à l’égard de
cette opération, identifier les questions à traiter, notamment l’avis des parties intéressées, l’utilisation éventuelle des données du recensement à des fins autres que statistiques ou inappropriées, ainsi que les préoccupations concernant le risque d’ingérence des autorités dans la vie privée des gens.
171. En outre, pour assurer le succès de recensement, il faut identifier les personnalités influentes des publics
ciblés, notamment les responsables religieux, les enseignants et les syndicats, les chefs de famille, les faiseurs
d’opinion et les personnalités publiques susceptibles d’apporter leur appui au recensement, les groupes ethniques défavorisés par la situation géographique, les conditions sociales, les moyens de communication ou
la logistique, les locuteurs en langues nationales mais aussi en d’autres langues, le personnel de l’organisme
du recensement, les médias (presse écrite et électronique) et les utilisateurs des données du recensement.
Il faudrait également identifier les publics ou les groupes communautaires qui ont besoin d’une attention
particulière, notamment ceux qui auraient été sous-représentés dans le passé.
172. Les méthodes de mise en œuvre de la campagne de publicité, notamment la sensibilisation grâce à une
action médiatique efficace et un programme actif de diffusion de l’information.
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173. La mise en œuvre d’une stratégie de publicité dépend des conditions culturelles, sociales et administratives de chaque pays et du rôle des médias et devrait cibler les publics suivants:
a) Le personnel du recensement: Le personnel doit être régulièrement informé des stratégies de
publicité ou recevoir une documentation sur la campagne de publicité pour qu’il puisse se familiariser avec l’environnement des communications qui influera sur son travail;
b) Le grand public: La campagne de publicité doit atteindre son point culminant juste avant et pendant l’activité de dénombrement;
c) Les autres publics: Tous ceux qui nécessitent une attention et une démarche particulières dans le
cadre de la stratégie de publicité, notamment les personnes en déplacement la nuit du recensement, les sans-abri, les visiteurs étrangers, les groupes ethniques minoritaires et les populations
isolées (habitants des montagnes, des îles, des déserts, des forêts, des camps de réfugiés).

7.2

Outils de publicité et médias

174. Il existe plusieurs canaux de communication plus ou moins efficaces pour atteindre les différents sousgroupes de la population. Les campagnes pour le recensement doivent donc recourir à des méthodes appropriées pour toucher tous les groupes. Parmi les méthodes et moyens de communication utilisés dans le passé,
on peut citer les campagnes à l’école,; les brochures sur le recensement intégrées au programme scolaire, les
T-shirts pour les bébés nés durant la nuit du recensement, les pièces de monnaie et les timbres et les T-shirts
pour les membres des équipes de cartographie. Les autres supports pour la promotion du recensement sont:
a) Les affiches: elles doivent être claires, sans équivoque et collées dans les endroits publics;
b) Les prospectus: ils sont à distribuer à chaque ménage (dans chaque maison) quelques jours avant
le début du dénombrement;
c) La chanson du recensement: elle doit être chantée dans toutes les langues et diffusée sur toutes
les stations de radios;
d) Les médias: télévisions, radios et journaux, où l’information sur le recensement peut être présentée;
e) Les conférences: sont à organiser dans diverses institutions (municipalités et universités notamment);
f ) Les personnalités influentes: ce sont ploliticiens, chefs de villages, dirigeants religieux, industriels,
sportifs et artistes connus faisant des déclarations sur l’importance du recensement;
g) Les écoles qui reçoivent une documentation pour répercuter les messages du recensement à leurs
élèves qui devront les transmettre, à leur tour, à leurs parents et/ou communautés.
175. En plus de la publicité pour le recensement, il faut prévoir des services d’appui et d’assistance pour
prendre en charge les préoccupations ou plaintes de la population. Parmi ces services, on peut citer la création d’un site Internet pour le recensement, un service d’information par téléphone ou une ligne directe avec
des réponses normalisées, la diffusion de messages radiophoniques et la sensibilisation des dirigeants communautaires et/ou faiseurs d’opinion pour leur demander de transmettre le message à leurs communautés.
176. La campagne de publicité doit être évaluée en permanence des points de vue du coût, du contenu, des
objectifs et de l’impact. Le secrétariat du recensement devrait faire une étude de marché pour vérifier l’efficacité de la publicité.

7.3

Campagne de publicité du recensement

177. Les informations sur le recensement sont nécessaires pour tous les aspects, notamment la réalisation du
questionnaire, la cartographie, le recensement pilote, le dénombrement principal et la phase postérieure au
dénombrement. Cependant, la couverture et l’intensité de la campagne de publicité varient en fonction de
l’activité. Il faudra renforcer la publicité pour les activités de terrain, comme la cartographie du recensement,
le recensement pilote et le dénombrement.
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178. La campagne de publicité doit atteindre son point culminant durant le dénombrement qui nécessite
une promotion intensive et généralisée. La campagne doit diffuser toutes les informations nécessaires sur le
dénombrement pour assurer la pleine coopération de la population.
Au Mali, la sensibilisation des ministres a été menée en même temps que le dénombrement des ménages. Elle a
été conçue comme un “calendrier du recensement des personnalités” à la suite d’un mémorandum du Ministre
chargé du recensement. Les ministres ont été recensés par leurs conseillers et le Directeur général du Bureau
national de statistiques. À la fin du dénombrement, les ministres ont pris la parole pendant cinq à dix minutes
pour souligner l’importance du recensement et appelé la population à adhérer pleinement à cette opération
Des images ont ensuite été diffusées à la télévision à plusieurs reprises, ce qui a convaincu la population qu’il
s’agissait bien d’une opération collective sans aucune distinction de classe ou de fonction.

179. La campagne de publicité doit commencer bien avant le début du dénombrement afin de préparer la
population. Elle doit toutefois monter en cadence à mesure que la date du dénombrement approche pour
atteindre son apogée lorsque l’opération aura commencé.
180. La campagne de publicité doit mettre à contribution un ensemble de spécialistes, notamment des
experts en communication et des démographes. Elle doit faire participer les personnalités civiles et politiques, ainsi que les faiseurs d’opinion durant les différentes phases jusqu’aux activités de dénombrement. Il
faut cependant prendre les mesures nécessaires pour éviter que leur participation n’influe sur l’opération de
recrutement. En outre, le personnel non concerné par le recensement ne doit pas participer directement au
dénombrement afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêt.
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Chapitre 8: Dénombrement
181. L’un des aspects importants du recensement est l’étendue de sa couverture, sachant que cette opération
consiste à compter toute la population. Le dénombrement est une étape très importante du processus qui
est souvent la plus coûteuse.

8.1

Personnel chargé du dénombrement

182. Le dénombrement nécessite le plus grand nombre d’agents de différentes spécialités, notamment des
recenseurs (qui collectent effectivement les données), des superviseurs (qui contrôlent les agents recenseurs)
et des administrateurs (qui facilitent l’ensemble de l’opération).

Catégories du personnel de dénombrement
183. Les agents recenseurs sont chargés d’interroger les habitants et d’enregistrer les renseignements sur
les questionnaires. Dans le passé, de nombreux pays faisaient appel aux enseignants des cycles primaire et
secondaire pour travailler comme agents recenseurs et superviseurs, sachant que cette tâche exige un certain
niveau d’instruction. D’autres employaient des fonctionnaires, et beaucoup d’autres encore, se contentaient
de recruter les agents sans tenir compte de leur activité habituelle.
184. En plus des agents recenseurs, d’autres agents sont nécessaires pour appuyer et faciliter l’opération de
dénombrement. Les plus importants sont les superviseurs qui doivent contrôler le travail des agents recenseurs pour garantir la qualité des données collectées. Leurs fonctions consistent à:
a) S’assurer que les agents recenseurs s’acquittent correctement de leur tâche;
b) S’assurer que tous les ménages et tous les habitants de la zone dont ils ont la charge ont été effectivement dénombrés et qu’aucun d’eux n’a été compté plus d’une fois;
c) Vérifier que la qualité des données collectées par les agents recenseurs correspond aux normes
requises;
d) Dénombrer les cas difficiles que les agents recenseurs ne peuvent pas prendre en charge durant la
période prévue.
185. Il faut prévoir des superviseurs principaux aux échelons administratifs supérieurs pour diriger les opérations. Ces cadres doivent s’assurer que les agents de recensement et les superviseurs sont à leur poste et
s’acquittent de leur tâche dans les délais impartis. Ils font également la liaison entre le secrétariat et le personnel chargé du dénombrement.

Évaluation des effectifs du personnel de terrain
186. L’effectif des agents recenseurs dépend du nombre de ménages qu’un agent peut dénombrer en une
journée et ce nombre dépend, à son tour, de la zone concernée. La cartographie du recensement consiste à
diviser le pays en zones de dénombrement. La liste de ces zones servira à déterminer le nombre des agents
recenseurs et autres personnels de terrain et leur répartition (voir la section 5.4).
187. Le nombre de superviseurs est généralement calculé en fonction de celui des agents recenseurs. Un
rapport de 1 à 4 est considéré comme étant suffisant pour assurer une supervision technique efficace du
dénombrement. Cette proportion peut toutefois être modifiée en fonction d’autres facteurs, notamment le
terrain et la nécessité de limiter la présence des superviseurs aux unités administratives existantes.
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188. Ce même rapport s’applique également aux échelons supérieurs. Cependant, dans de nombreux cas, il
est généralement plus facile de mettre en place la plus haute hiérarchie administrative.
189. Il faut prévoir un personnel de terrain d’appoint à tous les niveaux pour remplacer les agents incompétents, pallier les défaillances ou faire face à une charge de travail inattendue. Il faut compter un agent de
réserve par superviseur.
190. La notion d’agent recenseurs de réserve pose deux grands problèmes pour les responsables de l’opération de dénombrement:
a) Entretenir les connaissances et le moral des agents de réserve tout au long de la période du recensement;
b) Ajuster les conditions de rémunération, notamment lorsque leurs services ne sont pas sollicités.
191. Le secrétariat du recensement doit prévoir un budget pour ces agents de réserve et leur confier d’autres
tâches en rapport avec le recensement, tout en les tenant prêts à intervenir en cas de besoin.

8.2. Recrutement et formation du personnel de terrain
Recrutement du personnel de terrain
192. Les agents recenseurs doivent avoir un niveau d’instruction minimum pour pouvoir mener les entretiens. Ils doivent également être admis par les communautés avec lesquelles ils sont appelés à travailler, et
être capables de communiquer facilement dans la langue la plus couramment utilisée.
Dans l’un des pays, on a constaté que des personnalités haut placées étaient intervenues pour favoriser le
recrutement de membres de leurs familles ou de leurs partenaires politiques au détriment de candidats qualifiés.

193. Les agents recenseurs doivent intervenir dans toutes les zones de dénombrement du pays. Pour cette
raison, et pour des considérations d’ordre social, il faudrait recruter dans les régions les plus proches possible
de ces zones. Cependant, si l’on ne trouve pas de personnes compétentes sur place, on peut chercher dans
les zones environnantes. Il est plus facile de faire accepter ces personnes que de faire des personnes incompétentes des agents qualifiés.
194. Les procédures de recrutement du personnel de terrain doivent prendre en compte les différentes
langues parlées dans le pays. Les données sur la répartition de la population en fonction des langues parlées
dans le pays sont donc très importantes pour assurer une bonne planification du recensement. Si ces données
ne sont pas disponibles, on doit les rassembler durant l’une ou l’autre étape de la préparation du recensement, par exemple lors de l’opération de cartographie.
195. Avant de participer aux activités de dénombrement du recensement, toutes les personnes concernées
doivent subir une formation sur les notions et procédures de recensement et le rôle qu’elles auront à jouer.
De cette façon, les données pourront être collectées comme prévu.

Formation du personnel de terrain
196. Les superviseurs principaux (qui ont participé à la planification du recensement et à la conception du
questionnaire), les directeurs et autres cadres doivent être formés en premier. Chaque groupe a des besoins
différents en matière de formation mais peut transmettre les informations au groupe suivant. Ces groupes
joueront, à leur tour, le rôle de formateurs pour les superviseurs et, par voie de conséquence, pour les agents
recenseurs.
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197. Dans certains pays, on a recruté des spécialistes de la formation pour aider les responsables du recensement. Même si elle peut être coûteuse, cette option permet d’assurer qu’un spécialiste est en place pour
s’occuper exclusivement de la formation du personnel de terrain et faire en sorte que les différents aspects du
recensement soient parfaitement assimilés.
198. Tous les formateurs doivent être équipés du même matériel pour traiter du même sujet, afin de transmettre le même message de la même façon à tous les stagiaires, étant donné qu’il s’agit d’une formation
en cascade qui couvre l’ensemble du pays. L’idéal serait d’utiliser un guide de formation détaillé pour que
les procédures de recensement soient communiquées à tous sous la même forme. Si ce n’est pas possible,
le secrétariat du recensement doit élaborer des manuels de formation détaillés pour tous les niveaux. Les
manuels doivent indiquer le calendrier et les objectifs de chaque session, la durée recommandée, les documents de référence, ainsi que les outils pédagogiques nécessaires. De cette façon, tout le personnel de terrain
bénéficiera d’une formation appropriée.
En Égypte, tous les participants au recensement ont été formés à l’aide de moyens très sophistiqués. Les données
techniques de la méthodologie et des instructions du recensement ont été transférées sur support vidéo et sur
des CD pour unifier les notions au profit de tous les travailleurs de terrain.

199. La formation du personnel de terrain (notamment les agents recenseurs et les superviseurs) doit être
organisée à une date aussi proche que possible du dénombrement réel. Si l’intervalle entre la formation et
le dénombrement est long, il risque d’y avoir des défections et le personnel de terrain risque d’oublier les
notions apprises. De même, il faut assurer, dans la mesure du possible, la continuité de la formation tout
au long de la période. Cependant, dans le cas où les enseignants et les étudiants seraient majoritaires, cette
possibilité est exclue du moment que les écoles sont en activité. Dans ce cas, la formation peut être étalée
sur une période plus longue, même si cette option pose le problème du recyclage, sachant que la formation
est interrompue.
200. Dans des conditions idéales, les groupes ne devraient pas dépasser 50 stagiaires. Si ce nombre est
dépassé, il faudrait prévoir plusieurs classes dirigées par différents formateurs. Compte tenu du nombre élevé
des agents à former, il faudrait organiser plusieurs stages de formation à peu près à la même date et prévoir
plusieurs sites de formations, ce qui nécessite une planification rigoureuse.
201. Les sites choisis pour la formation doivent avoir une position centrale pour que tous les stagiaires
puissent s’y rendre à moindres frais. Les antennes régionales (de l’office national de statistique) ou les bureaux provisoires installés spécialement pour le recensement pourraient servir de centres de formation. S’ils
ne sont pas disponibles ou s’ils ne suffisent pas, il est possible de louer certains locaux comme les écoles,
les églises ou les salles communales. Il est souhaitable de disposer de plusieurs classes dans un seul site de
formation pour permettre aux formateurs d’échanger des informations. Il est préférable d’éviter d’avoir un
seul formateur par site.

Contenu de la formation
202. La partie la plus importante de la formation consiste à expliquer la définition de la notion de recensement, à montrer comment remplir un questionnaire, comment traiter les cas de refus ou d’absence de
réponse et comment traiter les cas particuliers. La formation porte également sur la lecture des cartes et
l’identification des zones de dénombrement, l’établissement des rapports, la tenue des registres et la confidentialité des données collectées. Tous ceux qui sont appelés à participer à la collecte des données du recensement devront bénéficier de cette formation.
203. Le programme de formation du personnel de terrain comprendra des cours théoriques en classe et des
séances pratiques, avec des entretiens fictifs en classe ou des entretiens d’essai sur le terrain. Les stagiaires
doivent subir des tests pour vérifier qu’ils ont bien assimilé ce qu’ils ont appris. Il faut s’assurer qu’ils ont eu la
possibilité de tester les traductions là où elles doivent être utilisées. Parmi les autres méthodes de formation,
on peut citer la télédiffusion restreinte, la vidéo et les écrans plasma.
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204. Outre les aspects techniques, il faut assurer une formation dans les domaines ci-après: questions administratives et logistiques, modalités de rémunération du personnel, distribution et récupération du matériel
de dénombrement et mode d’établissement des rapports.
205. Plusieurs outils seront mis au point pour faciliter la formation, au nombre desquels on peut citer les
manuels d’instruction, les guides et les plans de supervision. Ces documents doivent être rédigés dans un
langage simple et clair et distribués à tous les intervenants dans le processus de dénombrement. Ils doivent
également être faciles à manipuler pour que les agents puissent les consulter à tout moment dans le cadre
de leurs activités sur le terrain.
206. La durée de la formation doit être suffisamment longue pour tenir compte du temps nécessaire aux
cours théoriques, aux séances de questions-réponses, aux entretiens fictifs et aux travaux pratiques sur le
terrain. Les directeurs et les superviseurs doivent bénéficier d’un peu plus de temps pour qu’ils puissent
assumer les responsabilités qui leur sont propres. La décision concernant la durée effective de la formation
sera prise en fonction de la taille des questionnaires et du niveau scolaire des stagiaires. Il faut choisir les
superviseurs parmi les meilleurs agents recenseurs.

8.3. Dénombrement
207. Le dénombrement est effectué par des agents recenseurs formés à cet effet qui sont chargés de visiter
les ménages de leur zone d’intervention pour enregistrer les caractéristiques des personnes qui les composent. On peut également utiliser d’autres méthodes, notamment les questionnaires à remplir par les intéressés eux-mêmes (tenir compte des désistements, de la collecte des questionnaires et de la vérification de
l’exactitude).Toutes les zones de dénombrement du pays sont visitées au même moment pendant la durée
du recensement. L’opération de dénombrement, qui exige une main-d’œuvre très nombreuse, est la phase la
plus importante du recensement.

Dénombrement de la population générale
208. Le recensement de la population et de l’habitat a pour but de compter tous les habitants du pays
ou d’un territoire donné. La méthode de dénombrement la plus couramment utilisée en Afrique est celle
des entretiens directs réalisés par des agents recenseurs formés à cet effet qui doivent s’entretenir avec les
membres des ménages pour enregistrer leurs caractéristiques et celles de leur logement. Le reste du présent
chapitre est consacré à l’examen de cette méthode.
209. S’il est vrai que le dénombrement a pour but d’obtenir des renseignements sur tous les membres du
ménage, il n’est toutefois pas nécessaire de s’entretenir avec chacun d’entre eux. En général, ces renseignements sont fournis par le chef de famille ou un autre adulte au courant des affaires du ménage.
210. Il est inévitable que certaines personnes soient absentes de leur domicile. Dans ce cas, les agents recenseurs doivent utiliser différentes techniques pour tenter de les localiser, notamment en les rappelant à plusieurs reprises dans la journée, en demandant l’aide des voisins pour les contacter, en prenant rendez-vous,
etc. Si, malgré cela, les personnes concernées ne peuvent pas être jointes, l’agent recenseur doit en référer à
son superviseur. C’est dans ces circonstances que l’intervention du personnel d’encadrement est nécessaire
compte tenu de son expérience.

Dénombrement des populations particulières
211. Il faut prévoir des dispositions spéciales pour le dénombrement de certaines populations particulières,
notamment les sans-abri et les nomades, les personnes absentes de leur domicile le jour du recensement, les
habitants des zones difficiles d’accès, les militaires et les membres de leurs familles, les enfants des rues, les
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fonctionnaires de police, les diplomates (dans et en dehors du pays) et leurs familles, les réfugiés, les prisonniers, les voyageurs, les résidents dans les hôtels et les gîtes, etc.
On entend par sans-abri les personnes qui n’ont pas de domicile fixe. En tant que telles, elles ne peuvent pas
être recensées dans un logement, sachant qu’elles ne font pas partie d’un ménage. Elle passent généralement la
nuit n’importe où (terrasses, marches, gares ferroviaires et routières, ports, sous les arbres, au bord de la route
ou dans tout autre endroit ouvert)/
Le recensement de ces personnes durant la journée est très difficile. Dans le cadre de leur formation, les agents
de recensement ont reçu pour consigne d’aller à la recherche de ces personnes avant le jour du recensement
afin de s’assurer qu’elles résident effectivement dans leur zone de dénombrement. Une fois que leur présence
aura été confirmée, les agents doivent demander des instructions à leurs superviseurs sur la manière de les
dénombrer.
En Tanzanie, ces personnes sont dénombrées le soir du recensement lorsqu’elles sont installées pour la nuit. En
2002, les agents recenseurs ont été dépêchés très tôt le matin du 25 août. Les agents étaient tous des hommes
spécialement choisis travaillant par équipes de deux accompagnées de policiers en tenue civile. Les policiers
devaient se tenir à distance pour favoriser la pleine coopération des personnes interrogées. En général, les agents
recenseurs sont aidés par les autorités pour localiser les sans-abri. Des codes spéciaux sont attribués aux zones
de dénombrement où se trouvent ces groupes. Dans le cadre du programme de publicité du recensement, une
campagne spéciale est organisée pour avertir les gens qu’une telle opération sera menée la nuit du recensement.
Au Burundi, il a été convenu de charger les rebelles de procéder au dénombrement dans les zones qu’ils contrôlent.

212. Il convient d’envisager des démarches adaptées à cette catégorie de personnes, soit en utilisant des
méthodes différentes pour les recenser, soit en recrutant des agents spécialisés. Dans tous les cas, il faut
obtenir leur accord préalable ou prévoir des dispositions spéciales pour les entretiens avec chaque groupe. Il
est même parfois nécessaire de reporter la date du dénombrement. Le recensement de ces personnes peut
également être facilité par la recherche des données les concernant dans les registres de l’état civil. Dans
certains pays, on ne rassemble que les données démographiques et sociales essentielles concernant certains
groupes, notamment les sans-abri.
213. Dans certains cas, il arrive que l’on demande au chef ou au dirigeant du groupe de répondre au nom de
tous les membres, mais cette formule est probablement spécifique à la culture du pays concerné. Il faut donc
tenir compte des us et coutumes des différents pays. Par ailleurs, les ONG pourraient prêter leur concours
au recensement des enfants des rues et des réfugiés.

Durée du dénombrement
214. Dans des conditions idéales, le dénombrement doit durer une journée afin d’éviter les problèmes liés
à la période de référence, mais il faudrait pour cela mobiliser des effectifs très nombreux. Durant les cycles
de recensements des années 1990 et 2000, de nombreux pays ont étalé la période de dénombrement (4 à
30 jours) tout en prévoyant une nuit de référence fixe.
215. L’étalement de la période de dénombrement permet de limiter les effectifs et présente également les
avantages ci-après:
a) Des effectifs réduits sont plus faciles à gérer durant la formation et le dénombrement proprement
dit;
b) La supervision de l’opération de dénombrement est plus pratique, ce qui permet d’améliorer la
qualité des données.
216. Par contre, l’étalement de la période du dénombrement a pour effet de favoriser les abandons de poste,
avec ce que cela comporte comme risques de perte des données, d’omissions ou de chevauchements dus au
non-respect des procédures.
217. Il peut arriver que la charge de travail soit supérieure aux prévisions, et ce quelle que soit la durée de la
période envisagée. Dans ce cas, la taille de la population peut connaître d’importants changements entre le
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moment où la zone de dénombrement a été délimitée et la date du dénombrement effectif. Afin de terminer
le dénombrement dans les délais prévus, Il faut notamment veiller à :
a) Prévoir des agents recenseurs de réserve;
b) Prolonger les contrats des agents dont la mission a pris fin.
218. Lorsqu’un nouveau personnel est déployé dans une zone de dénombrement donnée, il faut veiller à
l’affecter dans des zones non dénombrées afin d’éviter les doubles recensements ou les omissions.

Supervision du dénombrement
219. Les superviseurs doivent vérifier constamment le rendement des agents recenseurs pour s’assurer qu’ils
respectent bien les procédures de recensement. À ce titre, ils doivent vérifier que les questionnaires sont
lisibles, complets et précis. Il faut établir des normes permettant de décider si un questionnaire doit être
accepté ou rejeté. Les superviseurs doivent faire part de leur appréciation aux agents recenseurs pour encourager l’amélioration des données collectées. Si les agents ne remplissent pas les conditions requises, il faut
leur faire subir une nouvelle formation.
220. Le superviseur doit parfois reprendre les entretiens avec certains ménages pour vérifier la qualité du
travail des agents recenseurs et repérer les erreurs éventuelles ou les falsifications délibérées des données.
La répétition des entretiens peut être décidée de façon aléatoire ou systématique. Les superviseurs doivent
également s’assurer que tous les ménages ont été effectivement dénombrés.

Problèmes potentiels
221. Même avec une bonne planification, certaines situations peuvent poser de gros problèmes pour le
recensement. Certaines des difficultés susceptibles d’entraver les activités de recensement sont énumérées
ci-après.
a) Certaines personnes en difficulté avec la loi peuvent ne pas vouloir être recensées ou retenir certains renseignements par crainte de les voir diffusés. Il faudrait donc que le dénombrement soit
effectué uniquement aux fins de recensement et faire en sorte que les personnes concernées en
soient persuadées;
b) Le recensement en période de conflit présente des problèmes particuliers qu’il faut s’efforcer de
résoudre. Les gens sont plus enclins à se déplacer dans ce genre de situations, ce qui a pour effet
de réduire la taille de la population. À cet égard, les points ci-après doivent être retenus:
i)
L’organisation d’un recensement au lendemain d’un conflit pose un certain nombre de problèmes spécifiques au pays concerné. La participation des pays sortant d’un conflit à des
programmes de recensement est en général un élément essentiel du renforcement de la paix,
de la reconstruction, de la production de données de référence pour la planification socioéconomique et la mise en place de l’infrastructure de la société civile;
ii) Les situations qui suivent les conflits varient d’un pays à l’autre. Aussi, il faut adapter les
priorités, l’ordre de préséance, la programmation, l’opportunité et l’exécution des différentes
tâches au cas par cas;
iii) Ce genre de situation pose problème, en particulier si le recensement lui-même est un objectif faisant partie d’un accord politique. Dans ce cas, le temps imparti aux préparatifs sera
réduit par rapport aux normes habituelles, de sorte que les attentes risquent d’être déçues.

8.4

Rémunération du personnel de terrain

222. Le paiement du personnel de terrain est absolument indispensable, étant donné qu’un grand nombre
de personnes sont concernées et que leur rémunération constitue une part importante du budget général
du recensement. La rémunération comprend les avances et/ou le remboursement des frais engagés et le
salaire proprement dit. Lors de la planification du recensement on doit, dans la mesure du possible, confier
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la même charge de travail à tous les agents recenseurs, mais cela n’est pas toujours possible compte tenu des
différences dans la composition des ménages, la densité de la population et la configuration des zones.
223. Il existe différents modes de rémunération du personnel de terrain:
a) Tarif forfaitaire: c’est le cas, quand on considère que la charge de travail est à peu près identique
pour tous les agents qui perçoivent le même salaire. C’est la méthode la plus simple et la plus facile
à appliquer. Toutefois, elle pêche par son manque d’équité, sachant que certains agents pourraient
se retrouver avec une charge de travail plus lourde que prévue;
b) Rémunération à la pièce: Dans ce cas, les agents sont payés en fonction du volume de travail
effectué. Cette formule permet d’accélérer le rythme du travail. Si elle est retenue, elle doit être
gérée avec soin pour préserver la qualité des données. Elle est également très difficile à planifier
et à appliquer, étant donné que l’on ne sait pas avec précision où les fonds doivent être transférés;
c) Une combinaison des deux méthodes: Les agents perçoivent un salaire de base et une rémunération à la pièce en tenant compte de l’exactitude des résultats et du respect des délais impartis.
Cette option est, dans la plupart des cas, un moyen à la fois plus économique, plus rapide et plus
cohérent de s’assurer que le travail est réalisé correctement, plutôt que de « recruter et renvoyer »
des agents tout au long du processus.
224. Certains pays prévoient de verser les salaires à l’avance, tandis que d’autres préfèrent les versements
échelonnés. Dans certains cas, la législation en vigueur précise même les dates et le montant des versements
au profit des différentes catégories du personnel. Dans la mesure du possible, il ne faut effectuer le dernier
versement que lorsque le travail est terminé et certifié par le superviseur concerné.

8.5

Contrôle de la qualité durant le dénombrement

225. Le contrôle de la qualité lors de la phase de dénombrement est absolument indispensable car les erreurs
commises à ce stade du recensement ne peuvent pas être corrigées, ou alors au prix fort. La vérification de
la qualité doit contribuer à détecter et éviter les erreurs des agents recenseurs, ainsi que toute falsification
éventuelle des résultats. Un certain nombre de mesures peuvent être prises à cet effet, parmi lesquelles:
a) La formation du personnel de terrain: Les recensements de la population nécessitent un grand
nombre d’agents de terrain qui doivent bénéficier d’une formation appropriée pour bien assimiler
les notions et les procédures du recensement. On trouvera tous les détails sur cette question à la
section 8.2;
b) Liste des ménages: Certains pays établissent une liste de tous les ménages avant de procéder
au dénombrement proprement dit afin de contribuer à éviter d’éventuelles sous-estimations ou
surestimations. Si la différence entre les résultats des deux opérations est importante, il faut réexaminer la zone concernée et effectuer, éventuellement, un nouveau dénombrement. Cependant,
certains pays évitent de le faire en raison des dépenses supplémentaires que cela implique pour le
budget du recensement;
c) Supervision du dénombrement: Il convient de superviser efficacement les agents recenseurs tout
au long de l’opération de dénombrement pour vérifier que toutes les procédures prévues ont bien
été appliquées (voir la section 8.3);
d) Visites de contrôle: Cette opération consiste à organiser de nouveaux entretiens avec certains
ménages. Cette mesure permet de vérifier la qualité des données. On peut également utiliser les
rapports de suivi pour évaluer les progrès accomplis et identifier en temps voulu les problèmes
éventuels, afin de prendre les mesures nécessaires pour les résoudre.
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Chapitre 9: Traitement des données
Introduction
226. Le traitement des données consiste à convertir, aux fins d’analyse, les renseignements portés sur les
questionnaires en une base de données électronique. On trouvera davantage de détails sur cette question
dans African Handbook Experiences on Census Data Processing, Analysis and Dissemination (expérience africaine dans le traitement, l’analyse et la diffusion des données des recensements).
227. Plusieurs décisions concernant le traitement des données doivent être prises assez tôt durant la phase
de planification. Il s’agit notamment du choix de la technique à utiliser pour la saisie des données (clavier ou
scanner qui nécessite un logiciel pour l’entrée, l’édition et l’analyse des données). Il faut également décider
si le traitement des données doit se faire sur place (par l’office national de statistique) ou par le biais d’un
sous-traitant, et s’il doit être centralisé ou non.

9.1

Choix de la technique de saisie

228. Il existe plusieurs techniques pour la saisie des données, notamment la saisie au clavier, la reconnaissance optique et la reconnaissance intelligente des caractères.
229. La méthode classique consiste à saisir les données directement au clavier. Outre qu’elle nécessite une
main-d’œuvre importante et comporte un risque élevé d’erreurs humaines, cette technique prend beaucoup
de temps4.
230. La reconnaissance intelligente des caractères (ICR) et la reconnaissance optique des caractères (OCR)
permettent de saisir directement les données à partir des formulaires, ce qui réduit les fautes de frappe et
donc le coût de la saisie, en automatisant presque entièrement l’ensemble du processus, tout en assurant le
degré de précision requis pour le traitement des formulaires.
231. La reconnaissance optique des marques (OMR) nécessite des formulaires spéciaux comprenant des
données préalablement codées. Si les formulaires et le système sont correctement conçus, cette technique
est plus précise que la reconnaissance intelligente ou que la reconnaissance optique des caractères, mais son
principal défaut est que le déploiement de son questionnaire nécessite beaucoup d’espace. Il est donc préférable d’utiliser des questionnaires courts et peu compliqués.
232. Le recours au scannage présente à la fois de nombreux avantages et inconvénients qui sont passés en
revue ci-dessous.

Avantages:
a)
b)
c)
d)
e)

Gain de temps pour la saisie des données et précision accrue (par rapport à la méthode manuelle);
Possibilité d’intégrer les règles de validation au système pour valider et éditer les données;
Identification des erreurs par un système de couleurs, ce qui facilite la vérification et la correction;
Mise à jour automatique des données reconnues dans le formulaire de la base de données appropriée;
Stockage numérique des formulaires scannés, ce qui permet d’éviter le stockage physique des
formulaires en papier;

4
Avec cette méthode, le traitement des données prend entre deux et quatre ans, de sorte que lorsque les résultats sont disponibles, ils sont déjà
dépassés.
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f)
g)
h)
i)

Stockage des données dans une base, ce qui facilite leur analyse;
Réduction du nombre des agents de saisie;
Facilité de conception des formulaires, ce qui permet de les réaliser sur place;
Possibilité d’utiliser les couleurs pour améliorer la précision de la reconnaissance.

Inconvénients
a)

b)
c)
d)
e)
f)

9.2

La qualité du papier joue un rôle important. Les formulaires trop fins ou tâchés peuvent réduire
le taux de reconnaissance;
Les erreurs dans le renseignement des questionnaires réduisent le taux de reconnaissance comme
c’est le cas pour la saisie manuelle;
La vitesse du dénombrement est réduite en raison des précautions à prendre, ce qui alourdit le
coût de l’opération;
La variation de l’écriture de l’agent recenseur peut créer de sérieux problèmes dans le traitement
des formulaires et réduire la qualité de la reconnaissance;
Cette technique n’est pas encore bien maîtrisée par le personnel concerné dans de nombreux pays
africains;
La qualité de l’impression peut poser problème si elle est trop sombre ou trop claire, en réduisant
l’efficacité de la reconnaissance des formulaires.

Centre de traitement

233. Le centre de traitement est l’endroit où sont traitées les données. Il peut être installé dans les locaux de
l’office national de statistique ou ailleurs.
234. Il convient de décider si le traitement des données doit être centralisé ou non. Si on opte pour la décentralisation dans plusieurs centres, les structures peuvent varier en fonction des tâches effectuées dans chaque
centre. À titre d’exemple, un centre peut être chargé d’une activité donnée (par exemple le codage), tandis
qu’un autre effectuera d’autres tâches (par exemple la saisie des données).
235. Une autre formule consisterait à utiliser plusieurs centres de traitement dans différentes parties du
pays, en confiant à chacun d’eux le soin de traiter les données concernant la région en question. Il est fortement recommandé de faire en sorte que toutes les phases du traitement des données du recensement se
déroulent dans le même bâtiment, afin d’éviter de transporter les questionnaires sur de longues distances.
236. Dans certains cas, il n’est pas possible d’abriter toutes les activités de traitement des données du recensement dans les locaux de l’office national de statistique, en raison du nombre important d’agents requis
pour cette tâche et du volume des questionnaires. Il faudrait donc acquérir provisoirement des locaux supplémentaires à cet effet.
237. Le choix du nombre des centres de traitement doit prendre en considération les critères ci-après: a) le
lieu de livraison des questionnaires; b) la disponibilité de la main-d’œuvre; c) la disponibilité des services
d’appui; et d) la facilité de coordination des activités de traitement des données. Le lieu d’implantation du
centre de traitement est essentiel, étant donné que pour être efficace, il doit répondre aux conditions ci-après:
a) Accessibilité: commodité pour l’acheminement du matériel à partir du terrain et le transport du
personnel;
b) Sécurité: mise en place d’un dispositif approprié pour assurer la protection contre les sabotages
internes et externes. Si le local qui abrite le centre a été loué, il faut le séparer de manière nette des
autres locaux pour éviter de perdre des données et de compromettre la confidentialité;
c) Espace: espace suffisant et bonne configuration pour faciliter la circulation des questionnaires
entre les différentes étapes du traitement (tri, codage, saisie des données, édition et stockage final);
d) Certaines questions comme l’environnement du travail, l’infrastructure, la connectivité et la sécurité.
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9.3

Activités de traitement des données

238. Le traitement des données du recensement comprend plusieurs étapes; à savoir le tri et l’enregistrement
des questionnaires, le codage, la saisie des données, l’édition et la tabulation. La figure 9.1 indique le flux
logique et l’interdépendance entre ces différentes phases.

Figure 9.1: Cycle du traitement des donnés du recensement

Phase de
dénombrement

Réception et
enregistrement

Vérification
préliminaire

Codage
Contrôle de
la qualité et
édition
Saisie des
données

Phase de
diffusion

Validation

Mise en adéquation

Réception et tri des questionnaires
239. Une fois arrivés aux centres de traitement, les questionnaires sont classés dans l’ordre de saisie des
données. Une vérification préliminaire est effectuée pour s’assurer que toutes les zones de dénombrement du
pays et tous les ménages ont été traités et que tous les documents (notamment les questionnaires) envoyés
sur le terrain ont été retournés. Pour ce faire, on utilisera les données du système de gestion de la logistique
pour déterminer quels documents ont été envoyés et où.
240. Indépendamment de la technique à utiliser pour la saisie des données, quelques vérifications sont
nécessaires, soit simplement pour s’assurer que les questionnaires sont en bon état pour être scannés, soit
pour transcrire les données des questionnaires endommagés ou corriger à la main les réponses incohérentes.
Cette solution ne doit être appliquée qu’à titre exceptionnel, étant donné qu’elle comporte le risque de fausser les données.

Codage des questionnaires
241.
Le codage consiste à attribuer des codes aux réponses figurant dans le questionnaire en prévision de
la saisie des données. La liste des codes utilisés doit être établie durant la phase de planification du recensement (voir la section 4.2). Plus les codes sont détaillés, plus l’analyse des données sera facilitée.
242.
Le codage peut se faire manuellement ou automatiquement à l’aide d’un ordinateur, ou alors en
associant les deux méthodes. Si les questionnaires doivent être scannés, le codage peut se faire en même
temps que la saisie des données. Lorsque le codage est fait à la main, les codes sont, le plus souvent, superposés sur les mentions portées sur le questionnaire par les agents recenseurs. Ils doivent être clairs, lisibles
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et d’une couleur différente de celle de la mention initiale. La couleur doit être choisie avec soin car elle doit
contraster avec le fond, mais sans être agressive, sachant que l’agent chargé du codage l’aura sous les yeux
pendant plusieurs heures.
243.
Les agents chargés du codage doivent être constitués en petites équipes de quatre à six membres
facile à gérer et dirigées par un chef d’équipe. Cet effectif réduit permet au superviseur de l’équipe de procéder à des contrôles inopinés pour s’assurer de la qualité du travail.
En Égypte, le CAPMAS a remplacé le codage manuel par un système automatique afin de gagner du temps et
d’améliorer la précision des résultats. Le codage automatique consiste à choisir un code qui correspond à la
réponse donnée à la question. Les différentes réponses possibles et les codes correspondants figurent dans une
base qui laisse apparaître une liste de codes sur l’écran de l’opérateur lors de la saisie des données. L’opérateur
peut choisir un code qui correspond à la réponse ou en saisir un autre.

Saisie des données
244.
La saisie des données consiste à transférer les renseignements du questionnaire sur un ordinateur
pour constituer un fichier électronique. Cette opération se fait lorsque le codage est terminé, soit à l’aide du
clavier (comme cela se faisait avant), soit au moyen d’un scanner (comme commencent à le faire les pays
africains).
245.
Durant la saisie, les données ne doivent pas être perdues. Il faut donc intégrer un système de sauvegarde au plan de traitement des données. Pour ce faire, il faudrait prévoir des sauvegardes fréquentes des
données et des dossiers de contrôle sur place (durant toutes les phases du traitement) et d’autres moins
fréquentes mais périodiques, à l’extérieur, à titre préventif en cas de catastrophes majeures.
246.
Il faut également procéder à une vérification des données pour s’assurer que toutes les zones de dénombrement, tous les ménages de la zone et tous les membres des ménages sont enregistrés sur ordinateur.
Cette vérification permet également de s’assurer qu’aucune donnée n’a été enregistrée deux fois et que la
localisation géographique est correcte.

Apurement des données
247.
Les données des recensements comportent nécessairement des erreurs qui peuvent être dues aux
mauvaises informations fournies par les personnes interrogées, aux erreurs des agents de recensement ou
à des erreurs dans la saisie. Afin de garantir la crédibilité du recensement, l’office national de statistique
doit produire des données débarrassées des mentions non valables ou incohérentes. L’apurement consiste à
contrôler et à corriger les réponses sur la base de règles établies à l’avance.
248.
L’une des méthodes d’apurement des données consiste à comparer les données agrégées à d’autres
sources pour vérifier qu’elles sont vraisemblables et cohérentes. À titre d’exemple, on peut comparer le
nombre d’orphelins dénombrés durant le recensement avec les statistiques nationales en la matière. Si l’écart
est important, les données sont vérifiées une deuxième fois pour détecter d’éventuelles erreurs.
249. La méthode d’apurement des données la plus courante est la correction des microdonnées. Il existe
deux méthodes de correction de microdonnées, à savoir la correction des erreurs avérées qui repère les
données effectivement fausses (entrées non valables, entrées manquantes ou incohérences flagrantes); et la
correction par la recherche qui identifie les données susceptibles d’être incohérentes (en dehors des limites
acceptables). La correction des erreurs avérées est obligatoire, mais les offices nationaux de statistique sont
libres de choisir la meilleure manière de traiter les demandes de vérification. La correction peut se faire
manuellement ou automatiquement, mais cette dernière méthode est privilégiée.
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250. La correction manuelle se fait en général durant la phase de contrôle ou de codage. Les agents affectés
à cette tâche examinent les questionnaires et corrigent les réponses non valables ou incohérentes. Cette
méthode est donc tout à fait subjective et liée à l’absence de cohérence, sachant que rien ne dit que deux
personnes prendront la même décision. On recommande en général les corrections à la main lorsque les
erreurs empêchent la poursuite du traitement des données.
251. La correction automatique permet de vérifier que les données du recensement sont complètes et cohérentes à l’aide d’une série de critères intégrés à un programme informatique. Cette méthode est privilégiée
car elle reste cohérente, tout en préservant les données originales, ce qui permet de procéder à une nouvelle
correction (avec une série de règles différentes) si des erreurs sont repérées à la fin.
252. Lors de la correction des données, il faut éviter les corrections excessives et la perte d’une partie importante des données initiales. La correction consiste à rendre l’analyse plus cohérente et plus précise. Les corrections excessives risquent d’avoir des effets négatifs à plusieurs égards, notamment l’opportunité, le coût et
la distorsion des valeurs qui créent parfois un faux sentiment de sécurité. L’équipe chargée de la rectification
doit assurer un équilibre parfait entre les données initiales et les données rectifiées.
253. L’opération de correction doit, dans tous les cas, préserver les données initiales telles qu’elles ont été
collectées sur le terrain. Ainsi, il sera possible de réviser les rectifications, en cas de besoin, par exemple
si les comparaisons montrent que les corrections déforment les données ou si l’on constate qu’une erreur
systématique est commise durant la correction. Les modifications apportées peuvent être signalées par un
« drapeau » pour faciliter les éventuelles révisions et le contrôle de la qualité.

Tabulation
254. L’utilité des données du recensement n’apparaît pleinement que lorsque les microdonnées sont traduites en données exploitables. Ces données sont résumées pour toutes les entités géographiques sous forme
de tabulations, de distribution de fréquence, de données agrégées complémentaires ou d’indicateurs statistiques appuyés par des graphiques ou des cartes thématiques.
255. On peut choisir entre plusieurs logiciels (Super Cross, SPSS, SAS, STATA et CSPro) pour réaliser
les différents types de tableaux statistiques. Ces logiciels simplifient le travail de tabulation et sont conçus
pour fonctionner à grande vitesse en fonction du volume des fichiers à traiter. Le choix du logiciel dépend
de la politique générale de l’office national de statistique. Quel que soit le matériel utilisé, il faut examiner
soigneusement la question de la compatibilité avec les autres utilisateurs.
256. Dans toute opération de recensement, certains utilisateurs auront besoin, à un moment ou à un autre,
d’une série de tableaux, ce qui risque de surcharger le personnel de l’office national de statistique. Il est donc
recommandé de produire une base de données informatisée et facile à utiliser à partir des informations
recueillies lors du recensement.

9.4. Personnel chargé du traitement des données
257. Les effectifs et les compétences requises pour le traitement des données dépendent, dans une grande
mesure, de la technique qui sera utilisée. Dans le passé, on saisissait directement les données sur clavier, ce
qui nécessitait le recrutement d’un grand nombre d’agents pour une longue période. Les progrès techniques
récents, notamment la lecture optique des données, ont permis de réduire les effectifs nécessaires, tout en
rehaussant le niveau de qualification et en réduisant la durée de l’opération de traitement des données.
258. La démarche à suivre pour le recrutement du personnel qui sera chargé du traitement des données et
l’organisation du système de gestion dépendront, dans une large mesure, du nombre d’agents nécessaire pour
chaque centre de traitement. Il faudrait donc commencer par évaluer les effectifs requis pour mener à bien
l’opération de traitement des données dans les délais prescrits.
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259. La compétence du personnel chargé de traiter les données est une condition essentielle. La formation
à la technique de codage est rapide et permet au personnel concerné de classer facilement et efficacement
les données du recensement. Cette formation est d’autant plus nécessaire qu’il n’est pas facile de trouver des
agents de saisie et des programmeurs expérimentés.
260. Étant donné que le codage est parfois considéré comme un travail monotone, il convient d’entretenir
le moral des agents concernés pour obtenir des résultats précis en temps voulu. L’un des moyens de garantir
la qualité et l’efficacité serait d’accorder une prime de rendement au personnel. Le paiement dès la réception
des données permet de maintenir à la fois la vitesse d’exécution et la précision, tout en évitant que le personnel fasse traîner le travail en longueur.

9.5. Stockage et échange de données
261. Une fois que toutes les données auront été saisies, il faut stocker les questionnaires dans de bonnes
conditions de sécurité pour faciliter le travail de référence et préserver la confidentialité des données. Il faut
donc prévoir un environnement sûr et prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute falsification.
262. Grâce au progrès technique, il est possible de scanner ou de photographier les questionnaires pour les
stocker en utilisant un support numérique plutôt que du papier. Les questionnaires peuvent ensuite être mis
à l’abri pour garantir la confidentialité des données.
263. Durant le traitement, les données passent par différentes étapes qui vont de la saisie à la constitution
de base de données et à la diffusion. À chaque étape, les données sont affinées et subissent plusieurs transformations. Il faudrait donc garder des copies des différentes versions aux fins de vérification et de suivi, ce
qui permettra de repérer facilement les problèmes et, partant, de déterminer à quel niveau il faut intervenir.
264. En règle générale, une fois traitées, les données obtenues sont de deux sortes:
a) Intrants: données telles qu’elles ont été saisie à partir des questionnaires avant leur rectification
totale ou partielle;
b) Produits: données qui serviront à l’analyse après avoir subi des rectifications majeures.
265. La technique de stockage des données dépend du système retenu pour la saisie et le traitement. De
simples fichiers de texte pourraient suffire, à condition de les adapter au système de saisie et de traitement.
Quel que soit le mode de stockage utilisé, le problème essentiel consiste à bien gérer des quantités importantes de données et de multiples versions de fichiers, sachant que les données passent par différentes étapes.
266. Pour bien gérer les données, il faut notamment faciliter le repérage des différentes activités dans un
délai précis. Le choix du mode de stockage dépend du volume des données et de la complexité du système
de traitement.

9.6. Contrôle de la qualité durant le traitement des
données
267. Dans le cadre de la planification, il faudrait prendre les dispositions nécessaires pour le traitement et
l’analyse des données. Il importe de tester soigneusement le dispositif de traitement des données et d’intégrer des mesures de contrôle de la qualité aux différentes procédures.
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Chapitre 10: Produits du recensement
et leur diffusion
268. Les objectifs du recensement de la population ne seront pas atteints tant que les données collectées ne
seront pas mises à la disposition des utilisateurs. Le présent chapitre est consacré à l’analyse des données, aux
produits du recensement et à la diffusion des résultats auprès des utilisateurs.
269. Il convient de déterminer ce qui est important durant la phase de planification et ce qui peut être produit. Les consultations avec les principales parties intéressées sur leurs besoins essentiels permettent d’identifier les indicateurs que le recensement doit produire. En général, les résultats du recensement sont publiés
par étapes, en commençant par les données synthétiques, avant de passer aux analyses et exposés détaillés. Il
faut également établir, en temps voulu, des rapports administratifs sur le recensement.

10.1. Analyse des données
270. L’analyse des données peut prendre différentes formes et produire des résultats variés, notamment
de simples données statistiques descriptives avec un nombre unique pour la population totale, des tabulations croisées complexes à deux ou plusieurs variables ou des cartes. Afin d’améliorer l’utilité des données
du recensement, les offices nationaux de statistique devraient veiller à produire des rapports plus faciles à
consulter. On peut également utiliser les données du recensement pour faire des inférences.
271. L’office national de statistique est chargé de procéder à l’analyse principale qui est généralement descriptive et constitue la source des principaux chiffres officiels. Afin de gagner du temps et de mettre à profit
les compétences disponibles, l’office national de statistique peut recruter des experts pour participer à l’établissement des principaux rapports analytiques.
272. Les offices nationaux de statistique doivent aller au-delà des rapports descriptifs génériques habituels
pour produire des rapports analytiques, à condition que leurs effectifs et leurs compétences soient renforcés
et qu’ils puissent disposer de plus de temps. L’une des solutions possibles serait d’établir des partenariats
avec d’autres organismes publics et institutions de recherche, tout en gardant le contrôle sur les données et
en préservant leur confidentialité.
273. On peut trouver sur le marché plusieurs modèles de logiciels d’analyse de données avec différentes
capacités et à différents prix. Il faut que le logiciel choisi puisse être utilisé par différentes personnes et géré
par le personnel en place.

10.2. Produits du recensement
274. Les offices nationaux de statistique doivent être en mesure d’extraire plusieurs produits des données du
recensement, notamment des données régionales, des profils, des monographies, des cartes de la pauvreté
et une analyse d’impact. Les produits étant destinés à différents publics, il convient de les diversifier pour
répondre aux besoins des utilisateurs. La priorité doit être accordée aux données démographiques ventilées
jusqu’au plus bas niveau géographique et administratif.

Résultats préliminaires
275. Le décompte préliminaire de la population sur la base des synthèses établies par les agents recenseurs
permet de faire une estimation de la population dans un délai de quelques semaines à partir de la fin du
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dénombrement. Il faut cependant veiller à assurer le maximum de précision. Un écart important (plus de
1%) entre le décompte préliminaire et le décompte final risque de compromettre la confiance des utilisateurs
dans le recensement et ses produits.
276. À cet égard, les pays doivent décider s’il y a lieu de publier les résultats préliminaires. Si c’est le cas,
l’office national de statistique doit informer les utilisateurs que les résultats préliminaires pourraient être
modifiés lorsque les résultats définitifs seront publiés, ce qui doit se faire dans les meilleurs délais, avant que
les utilisateurs n’intègrent les données initiales.
277. Les offices nationaux de statistique doivent veiller à produire des synthèses des données essentielles en
utilisant les outils disponibles. Ces synthèses sont peu coûteuses, relativement faciles à lire et peuvent être
largement diffusées pour permettre à tout un chacun de se faire une idée générale des résultats du recensement. Elles doivent être complétées par des documents plus longs et plus détaillés et des publications plus
spécialisées destinées à un public plus informé.
278. L’analyse approfondie des caractéristiques socioéconomiques de la population, notamment la migration et l’activité économique, devrait prendre plus de temps étant donné qu’elle nécessite un contrôle plus
approfondi des données. C’est à ce niveau que l’on peut se rendre compte de la valeur réelle du recensement,
à savoir l’assimilation des données démographiques aux fins de planification. Il faut donc prévoir, dès la
phase de planification, des délais et des moyens financiers suffisants pour effectuer l’analyse approfondie des
données souhaitée.
279. Sachant que l’analyse produira un grand nombre de données chiffrées, il faudra sélectionner celles
qui seront publiées et choisir le mode de présentation. Compte tenu de la diversité des utilisateurs, aucun
produit ne peut leur convenir à tous. L’office national de statistique doit donc diversifier les produits pour
satisfaire toutes les demandes, en optant, par exemple, pour des tableaux, des diagrammes ou des observations pour expliquer les données chiffrées.

10.3. Diffusion des données
280. La cellule de communication du recensement est notamment chargée de diffuser les résultats. Elle
peut le faire par des moyens classiques (rapports écrits) ou en utilisant les méthodes de diffusion modernes,
comme l’accès aux données synthétiques sur Internet ou la publication de fichiers de données brutes. Habituellement, les données sont publiées sous forme de documents sur support papier, notamment des fiches
synthétiques d’une page, de documents plus longs, des revues académiques et de publications en bonne et
due forme qui favorisent l’analyse approfondie des résultats. Séminaires et ateliers sont également un autre
moyen encore utilisé pour diffuser les résultats du recensement.
281. Le progrès technique, notamment l’avènement de l’Internet, a facilité la diffusion des données. Les
résultats du recensement sont à présent facilement accessibles, et à moindre coût, pour une large gamme
d’utilisateurs.
282. Lors de la diffusion des résultats du recensement, il serait préférable de commencer par les données les
plus spectaculaires, comme le nombre total des habitants du pays, qui pourrait être annoncé à la télévision
ou à la radio ou figurer parmi les gros titres des journaux. Le recours à ces méthodes contribue à valoriser
davantage le recensement en tant qu’évènement d’envergure nationale. Il permet également à tout un chacun
de prendre connaissance des résultats et de se rendre compte que sa participation n’est pas sans importance.
On peut ensuite organiser des séminaires pour présenter les résultats plus détaillés à l’intention d’un public
différent et techniquement averti.
283. L’utilisation du SIG permettra d’améliorer la diffusion des résultats en associant les données socioéconomiques et les cartes des zones. Le SIG facilite la confection des cartes, ce qui est dans l’intérêt des offices
nationaux de statistique qui veulent produire et publier des cartes de bonne qualité pour illustrer les résultats
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du recensement et compléter l’analyse. Cependant, la production de toutes les cartes requises par les utilisateurs représente une lourde charge financière pour l’office national de statistique.
284. Il existe plusieurs modèles de logiciels interactifs qui permettent à l’utilisateur final d’intervenir (sans
compromettre la confidentialité) pour obtenir ses propres produits. Certains d’entre eux sont accessibles sur
Internet, ce qui permet d’élargir l’audience tout en faisant l’économie des rapports imprimés.

10.4. Partage des données du recensement
285. Les parties intéressées souhaiteront peut-être effectuer leur propre analyse approfondie sur la base des
données du recensement. Étant donné que les offices nationaux de statistique n’ont pas les moyens de réaliser
toutes les analyses possibles, les utilisateurs devraient être autorisés à accéder aux données du recensement
pour effectuer une nouvelle analyse afin d’en tirer le meilleur profit. Il faudrait toutefois gérer soigneusement
cette liberté d’accès afin d’éviter de porter atteinte à la confidentialité des données ou des personnes.
286. Les nouveaux supports électroniques de grande capacité, notamment les CD, les DVD et les disques
optiques, permettent de stocker et de diffuser de grandes quantités de données. L’Internet offre aux utilisateurs un service interactif qui leur donne la possibilité de faire leurs propres tabulations en ligne, ce qui
pourrait améliorer la sécurité par rapport à la méthode classique qui consiste à livrer les données aux utilisateurs aux fins d’analyse.
287. Il existe plusieurs moyens de préserver la confidentialité des données du recensement, notamment
l’anonymat, la présentation sous forme agrégée ou la diffusion d’échantillons. Les données sont anonymes
lorsque les noms ne sont pas saisis.
288. Il faut prévoir un système efficace pour un contrôle strict de l’accès aux données diffusées en dehors des
offices nationaux de statistique. La protection des fichiers par des mots de passe, la signature d’accords pour
la protection des données et la sécurisation des moyens de transport sont autant de moyens qui permettent
de renforcer la sécurité.
289. Dès la phase de planification, il faut prendre une décision sur le montant des droits d’accès à appliquer
et la liste des données payantes, sachant que ce type de dépenses peut être contraignant. Il n’est pas indiqué
de rendre tous les produits payants car certaines des données collectées sont considérées comme un bien
public pour lequel le recensement a été organisé. Il s’agit notamment du dénombrement de la population et
des principaux tableaux concernant l’âge, le sexe et la zone géographique.
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Chapitre 11: Évaluation du
recensement
Rappel
290. Le dénombrement doit minimiser à la fois les erreurs liées à la couverture et au contenu pour que les
résultats soient considérés comme exploitables. Les erreurs liées à la couverture concernent les inclusions et
les exclusions erronées, tandis que les erreurs de contenu ont trait à l’enregistrement de données inexactes.
Tout recensement comporte des erreurs liées à la précision des données collectées et à la couverture territoriale qui est généralement incomplète. Il faut donc prendre des mesures de contrôle de la qualité à toutes les
étapes du recensement, afin de limiter les erreurs liées à la couverture et au contenu.
291. C’est la raison pour laquelle on procède à une évaluation pour vérifier la précision et l’exhaustivité du
recensement. Cette opération peut prendre les formes ci-après:
a) Analyse démographique: comparaison des données provenant de sources administratives avec les
données du recensement;
b) Enquête postcensitaire: il s’agit d’une enquête nationale par sondage destinée à vérifier la précision du recensement de la population des points de vue de la couverture du dénombrement et de
l’exactitude des données collectées;5
c) Évaluation du processus: il s’agit de passer en revue les activités pour déterminer les aspects positifs et négatifs. Pour ce faire, il faut choisir un échantillon de zones de dénombrement et effectuer
une enquête par sondage indépendante.
292. Les pays africains ne disposent pas d’un système de localisation opérationnel et ont recours à la délimitation des zones qui est elle-même compliquée par les changements fréquents des noms de lieux. Il est
toutefois possible d’utiliser, dans un premier temps, la documentation des zones pour vérifier la précision de
la couverture durant le dénombrement.
293. L’analyse démographique et l’enquête postcensitaire ne doivent pas être considérées comme des solutions distinctes, mais plutôt comme des méthodes complémentaires.

11.1. Analyse démographique
294. L’analyse démographique consiste à comparer des données de différentes sources (essentiellement administratives) avec celles du recensement. On trouvera ci-après quelques exemples de comparaisons:
a) Comparaison des données du recensement de la population avec les projections à la date du
recensement;
b) Comparaison des données sur les naissances et les décès des 12 derniers mois avec les registres
de l’état civil;
c) Comparaison des données du recensement avec les autres registres administratifs, notamment les
registres scolaires, les registres des pensions, les registres des travaux publics, etc.
295. L’analyse démographique consiste à comparer les données agrégées au niveau national et, éventuellement, à l’échelle régionale. Toutefois, la valeur de cette comparaison dépend de la précision des données
administratives. Ainsi, étant donné que les registres de l’état civil de la plupart des pays africains ne sont pas
fiables, il est impossible de s’en servir pour évaluer le recensement.
5

48

Il ne faut pas confondre les enquêtes postcensitaires avec les visites de contrôle effectuées dans le cadre du contrôle de la qualité.

11.2 Enquête postcensitaire
296. Les enquêtes postcensitaires constituent le moyen le plus recommandé pour évaluer la couverture du
recensement. Cette approche s’appuie sur le postulat selon lequel ces enquêtes sont plus précises que le
recensement principal parce que leur couverture est plus limitée, ce qui permet de mieux les gérer. Elles sont
par conséquent un outil permettant de mieux évaluer la qualité des données et de renforcer la confiance des
utilisateurs.
297. Une enquête postcensitaire est une enquête à très grande échelle qui nécessite une bonne planification. Dans le cas contraire, elle peut produire des données encore plus imprécises que celles du recensement
principal. Il faut notamment faire en sorte que l’opération soit menée parallèlement au recensement pilote
principal.
Dans un pays, l’enquête postcensitaire a été réalisée deux mois après le dénombrement du recensement
pour évaluer la qualité des résultats et des opérations du recensement. On a rassemblé toutes les données et
entreposé les questionnaires dans des salles de stockage, mais en raison de la pénurie de personnel qualifié
au sein du bureau national de statistique du pays en question, les données sont restées en l’état pendant une
longue période.

298. Dans le passé, de nombreux pays africains n’avaient pas réalisé d’enquêtes postcensitaires pour des
raisons essentiellement financières. Nombre d’entre eux ont choisi de consacrer les ressources supplémentaires pour améliorer la qualité du dénombrement principal. La décision de procéder ou non à une enquête
postcensitaire est du ressort du pays concerné.

Déroulement de l’enquête postcensitaire
299. L’enquête postcensitaire est effectuée par des agents recenseurs qui couvrent un échantillon de plusieurs
zones de dénombrement pour collecter des données similaires à celles des recensements. Étant donné que
l’enquête sert à évaluer le recensement principal, elle doit être réalisée séparément. À noter que l’on entend
par indépendance de l’enquête son indépendance opérationnelle, mais pas nécessairement l’indépendance
théorique.
300. L’organisme chargé de l’enquête peut être l’office national de statistique lui-même, un de ses services,
une institution de recherche ou un établissement universitaire. L’institution concernée doit disposer du
cadre juridique nécessaire au recensement pour pouvoir accéder aux principaux registres de microdonnées
indispensables pour l’analyse. Elle doit disposer également des capacités et de l’indépendance opérationnelle nécessaires par rapport au secrétariat du recensement. Le fait de charger l’office national de statistique
de réaliser l’enquête postcensitaire permet de limiter les dépenses en exploitant l’infrastructure existante,
notamment les véhicules et une équipes de gestion de l’enquête.

Planification de l’enquête postcensitaire
301. En tant qu’enquête nationale à grande échelle, l’enquête postcensitaire nécessite une bonne planification. Un certain nombre de décisions doivent être prises pour assurer le bon déroulement de cette opération,
parmi lesquelles:
a) Le choix de l’organisme chargé de la réaliser;
b) La taille de l’échantillon, qui est déterminée en fonction du degré de précision requis pour les
estimations;
c) La méthode d’estimation à appliquer pour l’analyse, autrement dit le choix entre des estimations
globales ou l’alignement des données individuelles (voir para. 318 pour plus de détails).
49

302. Une fois les principales décisions arrêtées, l’enquête est planifiée comme toute autre activité de collecte
de données. Afin de la mener à bien, il faut mettre au point un certain nombre d’instruments en plus des
questionnaires et des manuels (similaires à ceux du recensement principal), notamment des documents spécifiques, comme les directives pour la comparaison et l’ajustement sur le terrain.

Couverture et contenu des enquêtes postcensitaires
303. La réalisation d’enquêtes postcensitaires dans toutes les zones de dénombrement du pays est une opération très coûteuse. C’est pourquoi on utilise un échantillon pour parvenir à des estimations fiables de la
couverture pour les strates principales. Dans certains cas, les pays ont fait à la fois des estimations à plusieurs
niveaux, par exemple, des estimations de la couverture au plus haut niveau administratif régional et des estimations du contenu au niveau national.
304. L’enquête postcensitaire n’a pas pour but d’évaluer la précision du dénombrement de certains groupes
particuliers de la population, comme les enfants des rues, les populations nomades, etc., étant donné que
ces groupes sont très mobiles et que l’on a peu de chances de les retrouver dans les zones où ils avaient été
recensés initialement.
305. Il n’est pas toujours possible de reposer toutes les questions du premier recensement. Le questionnaire
sera conçu de telle sorte à recueillir les principaux éléments nécessaires à l’évaluation du niveau de couverture, à savoir les noms et prénoms, le degré de parenté avec le chef de famille, le sexe et l’âge.
306. D’autres questions seront posées pour vérifier la précision des données du recensement principal, mais
seule une partie de celles du recensement principal seront intégrées au questionnaire. Il s’agit des questions
dont la réponse ne risque pas de changer à court terme, comme, par exemple, le niveau scolaire. Certaines questions comme « l’activité économique de la semaine écoulée », ne conviennent pas pour l’enquête
postcensitaire, sachant que les variations peuvent être dues à des erreurs de dénombrement ou à un changement effectif d’activité. Les résultats de l’enquête risquent donc d’être peu probants.

Personnel de terrain
307. L’enquête postcensitaire doit être plus précise que le recensement principal. Elle doit donc être mieux
gérée avec un personnel plus qualifié. Dans des conditions idéales, le personnel de terrain doit être différent
de celui qui a réalisé le dénombrement du recensement principal, mais cela n’est pas toujours possible. On
peut donc choisir le personnel de terrain parmi les meilleurs agents et superviseurs du recensement principal.
Afin d’éviter, autant que faire se peut, tout parti pris, les organisateurs de l’enquête doivent veiller à ne pas
affecter les agents de recensement dans les mêmes zones où ils ont travaillé lors du recensement principal.
308. Comme pour le recensement principal, tous les agents de terrain doivent subir une formation solide
sur les notions et procédures de l’enquête postcensitaire. Il faut veiller tout particulièrement à ce que le personnel de terrain ne confonde pas les procédures du recensement principal avec celles de l’enquête qui sont
légèrement différentes.
309. Il faut prodiguer au personnel de l’enquête postcensitaire la formation nécessaire pour l’initier aux différentes notions et procédures de cette opération. Même si cette action de formation n’est pas aussi étendue
que celle du recensement principal, elle reste indispensable. Elle doit être considérée comme étant distincte
de celle du recensement principal et planifiée séparément.

Dénombrement
310. Le dénombrement dans le cadre de l’enquête postcensitaire exige des agents recenseurs bien formés
pour remplir les questionnaires destinés à tous les ménages des zones de dénombrement de l’échantillon.
Compte tenu du fait que l’évaluation de la couverture est l’un des objectifs de l’enquête postcensitaire, il faut
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toucher tous les ménages des zones de dénombrement retenues. L’utilisation de cartes des zones de dénombrement est indispensable à cet égard.
311. La date du dénombrement de l’enquête postcensitaire doit être aussi proche que possible de celle du
recensement principal, de sorte à limiter le nombre des cas des personnes qui quittent ou rejoignent les
ménages. Elle ne doit toutefois pas être trop proche pour ne pas perturber le déroulement du recensement
principal. Si l’on fait appel aux agents du recensement principal, il faut leur laisser le temps de terminer leur
mission et de restituer le matériel avant d’entamer la formation pour l’enquête postcensitaire. Les activités
menées dans le cadre de l’enquête postcensitaire ne doivent pas compromettre la qualité de l’opération du
recensement principal.

Traitement des données
312. Dès leur réception dans le centre de traitement, les questionnaires de l’enquête postcensitaire seront
contrôlés pour vérifier qu’ils sont complets et lisibles. Le traitement comprend les trois étapes ci-après:
a) Alignement des ménages et des personnes (si ces dernières sont utilisées pour l’estimation);
b) Ajustement sur le terrain des données non comparées et partiellement comparées;
c) Saisie et tabulation des données.
313. Durant la phase de « comparaison », des agents qualifiés comparent les données du recensement à
celles de l’enquête (pour vérifier si elles se rejoignent). La comparaison des données se fait pour chaque
ménage et pour chacun de ses membres en appliquant des règles et directives préétablies.
314. Les questionnaires douteux (dont la conformité ou la non-conformité n’est pas établie clairement)
doivent être renvoyés sur le terrain pour être rectifiés après de nouveaux entretiens. Les visites sur le terrain
ont pour but d’améliorer la comparabilité des données et l’inférence qui peut être effectuée en fonction des
données de l’enquête postcensitaire.
315. Dans des conditions idéales, le nombre de cas qui nécessitent une vérification sur le terrain doit être
limité (moins de 5% des questionnaires). Cependant, s’ils sont nombreux et si les dépenses nécessaires pour
la vérification risquent de gonfler le budget global de l’enquête, la vérification sur le terrain sera limitée à un
échantillon et une inférence sera effectuée pour les cas non vérifiés.
316.
Les données de tous les cas comparés, enquête et recensement, seront saisies sur ordinateur aux
fins de tabulation et d’estimation. La correction formelle habituelle doit être évitée, car elle compromettra
l’objectif principal de l’enquête qui consiste à évaluer le degré de précision des données.

Procédures d’estimation
317.
Les données de l’enquête postcensitaire seront utilisées pour extraire plusieurs indicateurs qui serviront à mesurer le niveau des erreurs de couverture et de fond. Il s’agit notamment de l’estimation de la
population du recensement, de l’estimation de la population de l’enquête postcensitaire, des omissions du
recensement, du taux de couverture, du taux d’inclusion erroné, de la population réelle, du taux d’erreur brut
et du facteur d’ajustement du recensement. Pour mesurer les incohérences ou les correspondances, on utilise
le taux différentiel net et l’indice d’incohérence. Pour analyser le degré de couverture et les erreurs de fond,
on utilise la méthode d’estimation à double système.
318.
Il existe plusieurs méthodes que l’on peut utiliser pour estimer les chiffres des enquêtes postcensitaires. Les comparaisons des données individuelles et des données globales sont les plus usitées:
a) Comparaison des données globales: L’enquête est supposée être correcte et les données globales
de l’enquête postcensitaire sont comparées avec celles des zones similaires du recensement principal. À titre d’exemple, le nombre de ménages disposant d’un logement de quatre pièces peut être
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b)

examiné pour chaque série de données et, si la proportion est la même, ou dans des limites acceptables préalablement fixées, les résultats du recensement peuvent être considérés comme exacts;
Comparaison des données individuelles: Les données concernant les ménages/personnes, obtenues respectivement par le recensement principal et l’enquête postcensitaire, sont comparées.
Celles qui ne correspondent pas sont considérées comme des erreurs d’inclusion ou d’exclusion.

Utilisation des résultats
319.
Trois types de décisions peuvent être prises quant à l’utilisation des résultats de l’enquête post censitaire:
a) S’abstenir de faire des ajustements: Cette option est en général choisie lorsque l’on n’a pas constaté
des écarts significatifs. C’est la solution la plus simple et la plupart des pays qui font une enquête
postcensitaire n’ajustent pas les données de leur recensement;
b) Ne pas ajuster les chiffres officiels, mais fournir un ensemble de données ajustées distinct: Cette
formule permet aux utilisateurs d’exploiter toutes les données pertinentes et de détecter les écarts
éventuels. Son principal défaut est lié au fait que la présence de deux ensembles de données risque
de créer une confusion chez les utilisateurs profanes;
c) Ajuster les chiffres officiels du recensement: Cette solution associe toutes les données disponibles pour obtenir la meilleure estimation possible de la population du pays. La principale lacune
concerne les délais, étant donné que tous les résultats relatifs à la couverture et à l’exactitude
doivent être disponibles. Très souvent, les chiffres définitifs ne nécessitent que des ajustements
mineurs et peuvent nuire à la crédibilité des données et à celle de l’office national de statistique.

11.3 Documentation et archivage
320.
Au même titre que la planification, l’existence d’une bonne documentation facilitera le déroulement
des recensements ultérieurs. La consignation par écrit des décisions et des mesures qui ont été prises, tout en
faisant état des motivations et des résultats, constitue un bon point de départ pour le recensement suivant.
Un certain nombre de domaines nécessitent une documentation, parmi lesquels:
a) Le choix des thèmes (et questions) à inclure et les raisons qui le sous-tendent;
b) Les manuels d’instruction;
c) Le choix de la méthode de dénombrement (et sa justification);
d) Les règles de rectification et les changements apportés aux données;
e) Les données requises et par qui.
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Appendice 1: Exemple de tableau type d’un plan de
tabulation du recensement
Tableau 1: Population locale et population née à l’étranger, par âge et par sexe.
Répartition
Total
géographique, sexe et
âge (en années).
Total pays
Les deux sexes
TOUS ÂGES
Moins d’un an
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 et plus
Non indiqué
Hommes
(Groupes d’âge
comme ci-dessus)
Femmes
(Groupes d’âges
comme ci-dessus)

Locale

Nés à
l’étranger

Non
indiqué

		
Unité de tabulation: population totale
Classifications:
a) Divisions géographiques: i) total pays;(ii) par
grande division civile; (iii) par grande localité.
Distinguer entre les zones urbaines et rurales
pour i), ii) et(iii)
b) Lieu de naissance: national; étranger
c) Äge: moins d’un an; 1-4 ans; 5-9 ans; 10-14
ans; 15-19 ans; 20-24 ans; 25-29 ans; 30-34
ans; 35-39 ans; 40-44 ans; 45-49 ans; 50-54
ans; 55-59 ans; 60-64 ans; 65-69 ans; 70-74
ans; 75-79 ans; 80-84 ans; 85-89 ans; 90-94
ans; 95-99 ans; et 100 ans et plus; non indiqué
d) Sexe: masculin; féminin
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Appendice 2: Thèmes des recensements de la population
inspirés des Principes et recommandations de l’ONU6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Caractéristiques géographiques et migration interne

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Lieu de résidence habituel
Lieu de présence au moment du recensement
Lieu de naissance
Durée de résidence
Lieu de résidence antérieur
Lieu de résidence à une date déterminée du passé
Population totale
Localité
Population urbaine et population rurale

Caractéristiques de la migration internationale

a)
b)
c)

Pays de naissance
Nationalité
Année ou période d’arrivée dans le pays

Caractéristiques des ménages et des familles

a)
b)
c)

Liens avec le chef de ménage ou autre membre de référence
Composition du ménage et de la famille
Situation dans le ménage et la famille

Caractéristiques démographiques et sociales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sexe
Âge
Situation matrimoniale
Religion
Langue
Origine ethnique
Populations autochtones

Fécondité et mortalité

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Enfants nés vivants
Enfants vivants
Date de naissance du dernier enfant né vivant
Naissances durant les 12 derniers mois
Décès des enfants nés durant les 12 derniers mois
Âge, date ou durée du premier mariage.
Âge de la mère à la naissance du premier enfant né vivant
Décès des ménages durant les 12 derniers mois
Orphelins de père ou de mère

Caractéristiques de l’éducation

a)
b)
c)
d)

Aptitude à lire et à écrire
Fréquentation scolaire
Niveau de formation
Domaine d’étude et niveau de fin d’études

6
Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements http://unstats.un.org/unsd/demographic/
sources/Census/docs/P&R_%20Rev2.pdf voir page 128
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7.

Caractéristiques économiques

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Situation au regard de l’activité
Profession
Industrie
Situation dans l’emploi
Temps de travail
Revenu
Secteur institutionnel d’emploi
Emploi dans le secteur non structuré
Emploi non structuré
Lieu de travail

8.

Caractéristiques relatives à l’incapacité

9.

Agriculture

Incapacité

10. Caractéristiques du logement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Type de locaux d’habitation
Emplacement des locaux d’habitation
Statut d’occupation
Type de propriété
Nombre de pièces
Nombre de chambres à coucher
Système d’adduction d’eau
Principale source d’eau potable
Type de lieux d’aisance
Égouts
Salles d’eau
Présence d’une cuisine
Combustible utilisé pour la cuisson des aliments
Type d’énergie utilisée pour l’éclairage
Principal type d’évacuation des déchets solides
Occupation par un ou plusieurs ménages
Nombre d’occupants
Type de bâtiment
Matériaux de construction des murs extérieurs
Année de construction
Âge et sexe du chef de ménage ou de la personne de référence
Mode de jouissance
Disponibilité de l’équipement exploitant les technologies de l’information et de la communication (TIC) –
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Appendice 3: Directives africaines normalisées pour la
conduite des recensements
1.

Plans du recensement

2.

Calendrier de la cartographie du terrain

3.

Longueur du questionnaire

4.

Envergure du recensement pilote

5.

Dimensions de la zone de dénombrement

6.

Durée de la formation des agents recenseurs

7.

Durée du dénombrement

Le recensement de la population et des logements nécessite plusieurs plans d’exécution. Outre le plan général et le plan stratégique, d’autres plans doivent être élaborés dans les domaines ci-après:
1) Gestion de la qualité;
2) Suivi et évaluation;
3) Gestion du risque;
4) Gestion des ressources;
5) Mobilisation des ressources;
6) Gestion financière;
7) Renforcement des capacités;
8) Gestion de l’information et des connaissances;
9) Communication.
On recommande généralement de commencer la cartographie du recensement, environ deux ans et demi
avant la date prévue pour le dénombrement du recensement, et les préparatifs sur le terrain doivent être
achevés au moins six mois avant la période de dénombrement.
Le temps nécessaire pour remplir un questionnaire de recensement de la population et des logements dépend essentiellement de la taille du ménage et de la connaissance par le recensé des caractéristiques des
autres membres du ménage. Il faudrait de 15 à 18 minutes pour remplir un questionnaire pour un ménage
comprenant une ou deux personnes. Pour les questionnaires les plus longs à remplir, il faut compter entre
36 et 45 minutes par ménage.
Le recensement pilote peut être effectué à petite échelle (quelques zones de dénombrement) ou à grande
échelle, soit 5% des zones.
L’application de procédures détaillées d’assurance devrait permettre d’atteindre un taux de couverture d’au
moins 95%. Le Mozambique a, pour sa part, réalisé un taux de 98%.
Un stage de 4 à 7 jours, en fonction de la longueur du questionnaire, est suffisant pour former les agents
recenseurs.
Le temps nécessaire au dénombrement dépend du délai nécessaire pour remplir le questionnaire; des dimensions de la zone de dénombrement et de la disponibilité des membres du ménage. Dans des conditions
optimales, le dénombrement devrait prendre une journée.
Si l’agent recenseur trouve facilement les personnes à recenser dans une zone de dénombrement comprenant
150 ménages et s’il travaille huit heures par jour dans une zone relativement dense, il sera en mesure de
remplir huit questionnaires par jour en consacrant 45 minutes à l’entretien et 10 minutes aux déplacements
et aux présentations. La production de huit questionnaires par jour dans une zone de dénombrement comprenant 150 ménages, devrait prendre entre 15 et 19 jours.
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8.

Programmation de l’enquête postcensitaire

L’enquête postcensitaire doit être effectuée peu de temps après le recensement principal afin d’éviter les
erreurs liées au déplacement des personnes. Cependant, les activités du recensement et celles de l’enquête ne
doivent pas se chevaucher. Une période de deux à trois semaines après la fin du recensement serait indiquée
pour organiser l’enquête postcensitaire.
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