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Le recensement

C’est une sorte de photographie de la population qui en donne la 
taille, la distribution géographique et les grandes caractéristiques 
socio-économiques et démographiques. Dans les pays du Sud, le 
recensement est aussi utilisé pour estimer la fécondité, la 
mortalité, et parfois même la migration

Quatre grands caractères

• l’universalité : il doit toucher tous les habitants du territoire 
donné

• le dénombrement individuel : il recueille des informations sur 
chaque individu

• la simultanéité : il doit être exécuté en quelques jours
• la périodicité : il doit être répété à intervalles réguliers.

Depuis 1911, inclusion des questions rétrospectives sur la 
survie des enfants dans les recensements



Quelques recensements à travers le monde

https://international.ipums.org/international-action/sample_details
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Le recensement

Points forts du recensement

 large couverture statistique : de la plus petite localité (zone de dénombrement, 
quartier, village, commune) au pays tout entier.

 permet des études sur tout sous-groupe ethnique, social ou professionnel ou 
encore sur les logements

 seule source pour les migrations internes dans les pays du Sud

 base de sondage pour de nombreuses enquêtes

 instrument utile pour l’aménagement du territoire, pour la gestion des choses 
politiques ou pour la recherche en démographie et en sciences sociales



La sous-utilisation malgré ces avantages

Un livre de 17 chapitres 
publié en 2014 sur 
différents aspects de la 
démographie africaine à 
partir des données de 
recensements



Le recensement

Quelques points faibles du recensement (conventionnel)

 sa périodicité : trop longue (10 ans en général) pour appréhender les 
grands changements

 les délais de publication sont souvent longs (entre 1 & 5 ans) de sorte que 
les résultats publiés peuvent être dépassés au moment où on met les 
données à la disposition du public.

 son coût est souvent trop élevé (plus de 8 milliards pour Burkina 2006)

 son contenu est limité : du fait que c’est une opération lourde, les 
questions du recensement classique ne peuvent que être simples, rapides et 
compréhensibles par tous. En général, pas de question sur l’histoire 
génésique, migratoire ou professionnelle…

 sa qualité n’est pas toujours bonne comme d’ailleurs tout autre système 
d’information (problèmes de couverture, sur ou sous-estimation de certaines 
sous populations)



L’état civil

Un ensemble de dispositions légales et réglementaires dont l’objet est de 
situer dans le temps et dans l’espace, des évènements de la vie d’un 
homme, dont les plus importants sont : la naissance, le mariage et le décès

Un système d’enregistrement continu, permanent et obligatoire des fait d’état 
civil (naissances, décès, mariages) et de leurs caractéristiques, ainsi que des 
évènements pouvant modifier la situation d’une personne (divorce, séparation, 
annulation, adoption).

Quelques limites de l’EC dans les PVD

• Faible couverture
• Absence sinon faiblesse d’analyse et de publication

Tout cela résulte d’un ensemble de facteurs : manque d’infrastructures, de 
moyens, de personnel compétent d’enregistrement, méconnaissance ou 
manque de motivation de la part de la population. 
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Les systèmes de surveillance démographique et/ou 
sanitaire 



Les systèmes de surveillance démographique et/ou 
sanitaire 

Le premier Observatoire de population en Afrique
subsharienne a été créé en 1940 dans la region de 
Pholela en Afrique du Sud

Ce travail pionier a été suivi par l’Observatoire de 
Niakhar (Sénégal) créé en 1962



Les systèmes de surveillance démographique et/ou 
sanitaire

Les observatoires du réseau INDEPTH, 2014



Les régistres sanitaires

Présence de quelques informations démographiques et 
socio-économiques

Principale limite: Insuffisance de couverture 



Compte tenu de la déficiences des données provenant 
des sources ci-dessus présentée, on a souvent fait 
recours aux méthodes indirectes d’estimation 
démographique

 Brass et al (1968) La démographie de l’Afrique
tropicale
 Méthodes basées sur les hypothèses de stabilité ou quasi-

stabilité des populations
 Ex:  distribution de la population par âge et taux de croissance

utilisés en combinaison afin d’estimer la mortalité et la fécondité.

 UN (1967) : Méthodes pour l’estimation indirecte… 
(Coale et Brass)
 Développement en parallèle des tables types de 

mortalité (Coale et Demeny – 1966 - Princeton 
Regional Model Life tables – N/S/E/W).
 Modèles de fécondité - Brass, Coale et MacNeil etc…



Développement des enquêtes démographiques après le 
congrès mondial de la population 1974

L’Enquête Mondiale sur la Fécondité
Apparu à un moment ou l’on n'avait pas trouvé de façon satisfaisante 
pour réunir des données démographiques fiables en Afrique. 

Programme d'enquêtes exécuté par l'Institut International de 
Statistique (IIS) en collaboration aves les Nations Unies et l'Union 
Internationale pour l'Etude Scientifique de La population, avec un 
appui financier provenant principalement du FNUAP et de l’USAID. 

Entre 1973-84, 42 pays en voie de développement et 20 pays 
développés ont participé à ce programme.



Arrivée des Enquêtes Démographiques et de 
Santé (EDS)

• Depuis 1984 dans le cadre du programme Measure DHS
• But: l’analyse de données sur la population, la santé, le sida et 

l'alimentation dans les pays en développement. 
• Soutien financier de l’USAID
• Sous la responsabilité de ORC Macro en collaboration avec les INS.

• EDS-I (1984-1989)
• EDS-II (1989-1993)
• EDS-III (1992-1997)
• MEASURE DHS+ (1997-2003)
• MEASURE DHS (2003-2008)
• MEASURE DHS Phase III (2008-2014)
• EDS-7 (2013-2018)



Arrivée des Enquêtes Démographiques et de 
Santé (EDS)



Enquêtes par grappes à indicateurs
multiples: UNICEF/MICS 

MICS1 - Développées à l'origine en réponse au Sommet mondial pour les 
enfants afin de mesurer, pour une série d'objectifs internationalement 
acceptés, les progrès réalisés à mi-parcours de la décennie. Premier tour 
des MICS conduit au cours de 1995 dans plus de 60 pays. 

MICS2 - Deuxième tour mené en 2000 (autour de 65 enquêtes) ; 
accroissement de la richesse des données pour le suivi de  la situation des 
enfants et des femmes.

MICS3 - Troisième tour des MICS, qui a été réalisé dans plus de 50 pays en 
2005-07 ; une source de données importante pour le suivi des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). 

MICS4: Quatrième tour au tour de 2010-2011



MICS3 MICS4

Burkina Faso 2006
Central African 

Republic 2010
Cameroon 2006 Chad 2010

Central African 
Republic 2006

Congo, Democratic 
Republic of the 2010

Côte d'Ivoire 2006 Gambia 2010

Gambia 2005-06 Ghana 2011
Ghana 2006 Ghana (Accra) 2010-11

Ghana District 2007 Guinea-Bissau 2010
Guinea-Bissau 2006 Mali 2009-10

Mauritania 2007 Mauritania 2011
Nigeria 2007 Nigeria 2011

Sao Tome and Principe 2006 Sierra Leone 2010
Sierra Leone 2005 Togo 2010

Togo 2006

Enquêtes par grappes à indicateurs
multiples: UNICEF/MICS 



Dans toutes ces enquêtes, présence d’éléments essentiels d’un 
historique des naissances permettant d’estimer de façon directe la 
fécondité et la mortalité des enfants 



Quelques avantage des enquêtes EMF, EDS 
et MICS

• Peut mesurer une large gamme de résultats et de 
prédicteurs

• Moins coûteuses que les études longitudinales et 
les récensements

• Représentatives sur le plan national
• Peuvent être utilisées pour des comparaisons 

inter-pays
• Peuvent être utilisées pour évaluer les tendances 

démographiques à l’intérieur d’une même 
population



• Regardez des nouvelles 
publications

• Cherchez des 
publications 
par type, pays, ou 
mot clés

• Tous les PDFs sont disponibles 
gratuitement



Mais quelques limites des données
d’enquêtes
 Nécessairement un échantillon: donc, effectifs limités.
 Couverture géographique incomplète (zones exclues).
 La mémoire des dates exactes plus exigeante que les 

histoires résumées.
 Relativement complexes à analyser.
 Très souvent, limitées aux femmes en âge de 

reproduction (15-49 ans).
 Evénements rares (ex: décès maternels) difficile à 

capturer
 Erreurs introduites par le système de collecte.
En gros, faible qualité des informations collectées!!



Il subsiste donc un besoin d’estimations indirectes fondées 
sur le recensement ou autres sources. 
Le recensements en particulier est une source de données 
inépuisable pour de nombreuses estimations 
démographiques même à des échelles locales

Il est certain que les EDS et les enquêtes MICS ont 
énormément contribué à la discipline démographique et à sa 
réorganisation, mais la marginalisation croissante de 
l’analyse démographique des données de recensement et 
des autres matériaux démographiques réduit notre capacité 
à comprendre la dynamique démographique des pays en 
développement.

Pour conclure
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