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Dans le cadre de la préparation du séminaire du CEFIL, pour les statisticiens 
francophones des pays d’Afrique subsaharienne et portant sur "la  valorisation et 
utilisation des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
pour le suivi des Objectifs de développement Durable", il a été élaboré un 
questionnaire (voir en annexe) pour avoir une idée sur la situation des pays 
francophones dans la mise en œuvre du recensement de la population du round 
2010, de l’utilisation de ses données pour le calcul des indicateurs des OMD et de 
s’informer sur le niveau d’information sur la mise en œuvre du processus de la 
définition des Objectifs pour le développement durable (ODD). Ce questionnaire a 
été transmis aux pays francophones qui se sont inscrits pour participer au séminaire.  

Sur 9 pays participants au séminaire, 7 ont remplis le questionnaire et l’ont transmis 
aux organisateurs et leur dépouillement a permis d’obtenir les résultats suivants : 

I- Participation au recensement du round 2010 (2005-2014) 

Sur l’ensemble des pays membres d’Afristat et des pays associés (RDC), quatre 
pays (Guinée Equatoriale, Madagascar, RCA, RDC) n’ont pas encore réalisé un 
recensement entre 2005 et 2010. 

Le recensement en RDC datant de 1984 est le plus ancien de tous les RGPH 
réalisés au sein de la région. Trois décennies de conflits  et d’instabilité que traverse 
le pays expliquent principalement la difficulté de conduire une telle opération. 
Cependant le RGPH est programmé pour 2015 ou 2016. 

Quant à la République Centrafricaine, l’émergence du conflit politique ne permet pas 
de respecter le délai de réaliser du prochain recensement malgré le fait que les 
activités préparatoires avaient déjà démarré. Pour Madagascar et la Guinée, c’est 
l’instabilité politique qui en est la cause. Pour la Guinée équatoriale, le recensement 
a déjà démarré et le dénombrement aura lieu en 2015. 

  



Tableau1 : Pays selon la date de réalisation du recensement de la population du 
round 2010 

Pays membres 
Année de 
recensement 

Support de 
collecte

Niveau de mise 
en œuvre  

Support prochain 
RGPH 

Burkina Faso 2006 
Questionnaire 
classique 

Totalement 
achevé 

  

Bénin 2013 
Questionnaire 
classique 

Traitement des 
données 

  

Burundi 2008 
Questionnaire 
classique 

Diffusion des 
résultats 

  

Rep. 
Centrafricaine 

2003 
Questionnaire 
classique 

Non 
programmé 

  

Cameroun 2005 
Questionnaire 
Scanning 

Totalement 
achevé 

Questionnaire 
Scanning 

Comores 2014 
Questionnaire 
classique

 Analyse des 
données

  

Congo 
Brazzaville 

2007 
Questionnaire 
classique 

 Dissémination 
des résultats 

Questionnaire 
classique 

Côte d'Ivoire 2014 PDA Analyse  PDA 

Djibouti 2009 
Questionnaire 
classique

Analyse   

Gabon 2013 
Questionnaire 
classique

 Traitement des 
données

 PDA/Tablette 

Guinée non 
 En cours de 
préparation

    

Guinée Bissau 2009 
Questionnaire 
classique

 Dénombrement   

Guinée 
Equatoriale 

non 
En cours de 
réalisation

    

Mali 2009 
Questionnaire 
classique

 Dissémination 
des résultats

  

Mauritanie 2013 
Questionnaire 
classique

 Analyse des 
données

  

Niger 2012 
Questionnaire 
classique

 Analyse des 
données

 PDA/Tablette 

Sao Tomé et Pr. 2012       

Sénégal 2013 PDA 
Diffusion des 
résultats

  

Tchad 2009 
Questionnaire 
classique

 Dissémination 
des résultats

  

Togo 2010 
Questionnaire 
classique

   PDA/Tablette 

RD Congo 1984 
 En phase 
préparatoire

   PDA/Tablette 

 

  



Type de support pour la collecte des données 

La plupart de ces pays ont réalisé leur recensement avec comme support un 
"questionnaire papier classique" (13 sur 17). Mais nous avons une émergence 
d’utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation des recensements en 
Afrique avec l’utilisation des PDA (2 sur 17) et le questionnaire sur scanning (2 sur 
17).  

Notons que selon la volonté des différents INS, l’utilisation des nouvelles 
technologies pour le recensement va tendre à se généraliser car 4 pays sur 7 ayant 
répondu au questionnaire envisagent pour leur prochain recensement d’utiliser 
surtout les tablettes sous Androïd . 

A quelle phase du recensement se situent les pays présents au séminaire? 

Pour les pays ayant réalisé un recensement dans le round 2010, ils se situent à des 
phases différentes, compte tenu des date de mise en œuvre. Si deux pays 
(Cameroun et Burkina Faso) ont totalement fini leur recensement, 5 pays sont encore 
à la phase d’analyse, trois à la phase de dissémination des résultats et 2 sont 
respectivement à la phase de traitement ou de diffusion des résultats et la Guinée 
équatoriale est à la phase du dénombrement. Mais une analyse plus fine en mettant 
en relation la date du dénombrement et le niveau actuel de mise en œuvre du 
recensement pour les pays ayant rempli le questionnaire, permet de mettre en 
évidence quelques retards comme le montre le tableau 2 ci-dessous. A titre 
d’exemple, un dénombrement ayant eu lieu en 2012, le recensement se trouve 
encore à la phase d’analyse des données en 2015 (soit plus de 2,5 ans plus tard). 

Tableau 2 : Niveau actuel de réalisation du recensement selon la date de réalisation 
du dénombrement. 

Année de 
réalisation du 
recensement 

Année du séminaire: 2015
Traitement 

des 
données Analyse

Dissémination 
des résultats

Etudes 
approfondies sur 
le recensement 

Totalement 
achevé

2005        
2007        
2010        
2012        
2013        
2014        

 

  



Quels sont les thèmes développés ? 

Pour ceux qui ont atteint au moins la phase d’analyse, les thèmes développés ou à 
développer (dont les plans d’analyses ont été déjà validés) portent notamment sur 
les thèmes classiques du recensement. Cependant, des thèmes spécifiques sont 
développés par certains pays comme le montre le tableau ci-dessous.sur : 

Tableau 3 : Liste des différents thèmes développés lors du recensement du round 
2010 

Q06_Thèmes développés 
Côte 

d'Ivoire 
Togo Congo Came-

roun 
Niger 

Etat et Structure de la population X X X X X 

 Migrations X X X X X 

Fécondité X X X X X 

Mortalité X X X X X 

Etat matrimonial et nuptialité X X X X X 

Alphabétisation, niveau 
d’instruction et fréquentation 
scolaire  

X X X X  

Activités économiques X X X X X 

Situation socioéconomique de la 
femme 

X X X X X 

Situation socioéconomique des 
enfants et des jeunes  

X X X X X 

Situation socioéconomique des 
personnes vivant avec un 
handicap 

X X X X X 

Situation socioéconomique des 
personnes âgées 

X X X X X 

Caractéristiques des ménages et 
conditions de vie des populations

X X X X X 

Mesure et cartographie de la 
pauvreté  

X X  X  

Urbanisation  X     

Caractéristiques des localités et 
équipements socioéconomiques  

X X    

Impact de la crise sur les 
populations 

X     

Perspectives démographiques/ 
Projections démographiques  

X     

Rétroprojections  X     

Répertoire des lieux 
habités/fichier village

 X    

Situation des populations 
autochtones 

  X   



On constate alors que les thèmes classiques produits lors des recensements 
apparaissent dans tous les pays. Mais il existe des thèmes spécifiques qui 
apparaissent dans certains pays. A titre d’exemple, la Côte d’Ivoire prévoit à partir 
des données du recensement de produire un rapport sur l’impact de la crise sur la 
population et de procéder à la rétroprojection de la population entre les deux derniers 
recensements.  

Sous quelles formes sont diffusés les résultats des recensements ? 

Il existe plusieurs supports pour la diffusion des résultats. En déhors du support 
rapport thématique de diffusion des résultats du recensement qui est généralisé, 
c’est l’utilisation du site Web pour la diffusion des résultats qui se généralise.  

Tableau 4 : Différents modes de diffusion des résultats du recensement utilisés 

Pays 

Support de diffusion des résultats 

Rapport 
thématique 

papier 

Support CD/Clé 
USB 

Site Web Base de 
données en 

ligne 

Cameroun       

Congo        

Gabon       

Togo       

Côte d'Ivoire       

Niger       

 

Notons à ce niveau que la mise en ligne des bases de données en ligne dans le 
cadre du développement de la politique de "Big Data" n’est pas assez internalisée 
par la plupart des pays ayant rempli le questionnaire. En effet seul deux pays sur six 
envisagent de mettre en ligne la base de données de leur recensement.  

Difficultés rencontrées par les pays dans la réalisation de leur recensement. 

Dans la mise en œuvre de ces recensements, les difficultés apparaissent à tous les 
niveaux de mise en œuvre et la majorité des pays ont été confrontés à ces difficultés 
comme le montre le graphique 5. 

Les principales difficultés rencontrées se situent au niveau de la mobilisation des 
ressources financières et parfois humaines et matérielles et à la phase préparatoire 
respectivement à 80%. Notons également des difficultés importantes apparaissent 
également au niveau de la collecte des données (60%) car c’est à ce moment 
qu’apparaissent les imperfections dans la mise en œuvre des phases précédentes 
(cartographie, etc.). 

  



Graphique 1 : Importance des difficultés selon les phases de réalisation du 
recensement. 

 

Les principales difficultés citées par les INS sont : 

Tableau 5 : Liste des difficultés rencontrées lors9 (Q08=1 et Q09) 

Q10_Types spécifiques de difficultés
Côte 

d'Ivoire
Togo Congo Came-

roun 
Niger 

Respect du calendrier initial du recensement X     

Attitudes déplorables des agents recenseurs X     

Attitudes déplorables de certains 
responsables du recensement 

X   X  

Retard du dénombrement dû à la 
mobilisation des matériels (PDA) 

X     

Redressement des données   X    

Stratégie cartographique non adéquate avec 
résultats attendus en zone urbaine

  X   

Retard dans la mobilisation et le 
décaissement des ressources financières

  X  X 

Zones de dénombrement surdimensionnées 
pour un agent recenseur/Erreur de 
cartographie 

  X  X 

Insuffisance des ressources financières et 
matérielles 

   X X 

Inaccessibilité aux données par l'équipe 
technique du recensement 

   X  

Mauvaise estimation et distribution des 
questionnaires 

     

Base de données non stabilisées jusqu'au 
moment de l'analyse

    X 

 



Certaines difficultés apparaissent à plusieurs phases du recensement, plus 
particulièrement celles concernant les ressources financières. 

II- Utilisation du recensement pour les renseignements des 
OMD 

A travers les différents thèmes développés par les pays lors de la réalisation de leur 
recensement, on peut identifier certains indicateurs des OMD, notamment ceux 
portant sur la situation socio-sanitaire des pays. On peut retenir que malgré le calcul 
de ces indicateurs, peu de pays s’occupent de les mettre en relation avec les OMD. 
Toutefois, un certain nombre de pays commencent à mettre en évidence *9 

Ainsi, la majorité des pays enquêtés savent que le recensement peut permettre de 
renseigner certains indicateurs des OMD (83,3%) et les principaux indicateurs 
renseignés sont les suivants : 

Tableau 6 : Principaux indicateurs des OMD publiés par les pays enquêtés 

Q12_Indicateurs des OMD renseignés
Côte 

d'Ivoire
Congo Came-

roun 
Niger 

1.1 Indice d’écart de la pauvreté      
1.3 Part du quintile le plus pauvre de la population     
1.5 Ratio emploi/population     
1.7 Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population occupée 

    

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire  x x x 
2.3 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans, femmes 
et hommes 

 x x  

3.1 Ratio filles/garçons dans l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur

 x x x 

3.2 Proportion des femmes salariées dans le 
secteur non agricole

 x   

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans  

 x  x 

4.2 Taux de mortalité infantile  x   
5.1 Taux de mortalité maternelle    x 
5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes     
7.8 Proportion de la population utilisant une 
source d’eau potable améliorée 

 x x  

7.9 Proportion de la population utilisant des 
infrastructures d’assainissement améliorées

 x   

7.10 Proportion de citadins vivant dans les taudis     
Nombre de lignes téléphoniques pour 1000 
habitants  

 x   

Nombre de micro ordinateurs pour 1000 habitants  x   
 



III- Connaissance des ODD et de son processus de mise en 
œuvre  

Pour l’élaboration et l’adoption des Objectifs du Développement Durable (ODD), un 
processus a été adopté et mis en œuvre. Il part de l’évaluation de la mise en œuvre 
des OMD, à la définition des objectifs et cibles à atteindre, les indicateurs pour le 
suivi et la mise en œuvre des ODD. 

Il s’avère que : 

1-  deux INS n’ont aucune information tant sur le processus de actuel de 
validation des ODD, que sur le contenu des ODD et n’ont participé à aucune 
réunion sur les ODD (Congo et Gabon) ; 

2- trois INS ont une information complète sur les ODD (Côte d’Ivoire, Niger et RD 
Congo); 

Graphique 2 : Niveau de connaissance des ODD et de son processus. 

Pays 

Information sur les ODD
Informé sur le 

processus 
actuel de 

validation des 
ODD 

Avoir une idée 
du contenu des 

ODD 

Participé à une 
réunion, atelier 

ou séminaire sur 
les ODD 

Répondu à un 
questionnaire 
sur les ODD 

Cameroun      
Congo       

Gabon      
Togo      

Côte d'Ivoire      
Niger      

RD Congo      
 

Prise en compte des ODD dans les prochains RGPH 

Pour les pays informés sur les ODD et qui ont utilisé des données du RGPH pour 
renseigner les indicateurs des OMD, un certain nombre d’INS (42,9%) pensent qu’il 
faut introduire des nouvelles variables dans les RGPH pour mieux rentabiliser et 
rendre plus performants les prochains recensement pour la production des 
indicateurs de suivi-évaluation des ODD. Parmi les nouvelles variables souhaitées, 
on a : 

  



Tableau 7 : Liste des indicateurs complémentaires à ajouter aux questionnaires du 
RGPH round 2020. 

Q20_Variables complémentaires à 
ajouter 

Côte d'Ivoire Cameroun Niger 

Connaissance et utilisation des TIC X   

Bancarisation de l'économie X   

Gouvernance, paix et sécurité X   

Accessibilité égale des filles et des 
garçons à l'éducation et soins primaire

X   

Déperdition scolaire (abandon et 
redoublement) 

 X  

Partage de toilettes avec les voisins  X  

Variable sur l'environnement   X 

Quelques variables sur l'économie   X 

Variable sur l'accessibilité à une eau 
améliorée 

  X 

Sur la bancarisation de l’économie je ne sais pas ce que cela veut dire. 

Notons cependant, que certaines de ces variables sont souvent utilisées lors des 
enquêtes par sondage et la question ici est de savoir la pertinence de l’introduire au 
niveau du recensement.  

Existence d’autres sources pour la production des indicateurs des ODD. 

Comme le RGPH ne peut renseigner tous les indicateurs des ODD, il existe au 
niveau de nos pays d’autres sources données souvent utiliser pour les OMD, 
pouvant servir à renseigner les indicateurs des ODD : i) sources d’enquêtes et 
recensements et ii) sources administratives. 

1- Les sources "enquêtes et recensements". Parmi ces sources on peut 
identifier : 

Q23_Enquêtes post censitaire 
à exécuter 

Côte 
d'Ivoire

RDC Gabon Togo Came-
roun 

Niger 

Enquête sur les conditions de vie X X X X X X 

DHS-MICS X X X X X X 

Enquête emploi X X   X X 

Enquête sur le secteur informel X X   X X 

Recensement/Enquête agricole X  X    

Enquête sur la criminalité X      

Enquête économique X      

Enquête des prix X      

Enquête sur les recherches et 
développement 

X      

 



2- Les sources "administratives". Parmi ces sources on peut identifier : 

Q24_Autres sources pour le 
calcul des indicateurs des ODD

Côte 
d'Ivoire

RDC Gabon Togo Came-
roun 

Sources administratives 
(données de routine)     

Etat civil X   X  

Domaine de développement social, 
environnemental et économique 

X     

Comptes nationaux X X    

Statistiques scolaires annuelles   X   

Environnement, protection de la 
nature et développement durable

    X 

Domaines couverts par les différents 
ministères 

    X 

FAO     X 

Direction de la métrologie     X 

Annuaires statistiques des 
ministères 

     

 

IV- Conclusion 

Par rapport aux résultats obtenus, on peut conclure d’une part, que la majorité des 
pays africains sont à jour dans la mise en œuvre du recensement du round 2010 
mais que des efforts doivent être encore fournis afin mieux les sensibiliser sur le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des ODD. 

 


