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INTRODUCTION

 Nécessité et intérêt du recensement.
 Intervention en amont de l'analyse des 

données car traitant de la réalisation des 
recensements.

 Le recensement de la population est, en 
Afrique, une opération qui soulève de 
nombreux problèmes, et qui se révèle difficile, 
et même de plus en plus difficile à réaliser 
(c'est ce que nous essaierons de montrer), 2



PLAN

 Introduction
 I. Champ de l'étude et sources
 II. Constats
 Nombre de recensements
 Durée des intervalles intercensitaires

 III. Les difficultés dans la réalisation d'un 
recensement

 IV. Études de cas (les 6 pays de Demostaf)
 Conclusion
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I. Champ de l'étude et sources
1. Champ

 Thématique
Les recensements "statistiques"

 Temporel
01/01/1944 – 31/12/2018 (75 ans)

 Géographique
Opérations nationales pour 52 pays
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I. Champ de l'étude et sources
2. Sources

 Pour l'inventaire, sources "classiques" : sites 
Internet (dont essentiellement IREDA), 
bibliographies, ouvrages et articles de 
synthèse, rapports des recensements 
(lorsqu'ils sont accessibles).

 Pour les difficultés de réalisation, source 
particulière : les articles de la presse 
nationale et régionale (alertes Google).
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II. Constats
1. Nombre de recensements (1)

 Au total, 276 recensements pour 52 pays 
entre 1944 et 2018,

 soit en moyenne 5,3 par pays, nombre 
variant de 1 (R. D. Congo) à 10 (Afrique du 
Sud et Seychelles).

 ou 3,7 recensements par an.
 Soit encore 0,7 recensement par pays et 

par décennie. 6



II. Constats
1. Nombre de recensements (2)
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II. Constats
2. Intervalles (1)

Au total, pour les 224 intervalles observés,
l'intervalle moyen est de 11,0 ans.
Ces intervalles varient entre 1 (Nigeria

19621963) et 29 ans (Togo 1981
2010). :

8

Intervalle <10 10 11-15 16+ Total
Nombre 35 93 79 17 224



II. Constats
2. Intervalles (2)
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II. Constats
3. Le dernier recensement

 L'intervalle entre l'avant-dernier et le dernier 
recensement est supérieur à 10 ans pour 30 
pays, et même supérieur à 16 ans pour 9 pays.

 L'intervalle moyen est de 13,2 ans (supérieur 
aux 13,0 ans de la dernière quinzennie).

 Il y a 13 pays dont le dernier recensement 
remonte à au moins 10 ans, dont certains ont 
annoncé leur prochain recensement, mais pour 
les autres, aucun recensement n'est prévu pour 
l'instant, par exemple Centrafrique ou Soudan.)10



III. Difficultés de réalisation

 Une évidence : les situations de guerre et de 
guerre civile

 Un contexte sociopolitique incertain : crises, 
instabilité politique,  affaiblissement de l'État, 
insécurité dans le pays

 Manque de financement national car un 
recensement coûte cher, et difficultés à 
mobiliser des financements internationaux.
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IV. Études de cas
1. Kenya et Ouganda

12

Intervalle moyen : 10,2 et 11,0
 Grand nombre de recensements et intervalle moyen 

proche de 10 ans (surtout le Kenya).
 Kenya : 1948 -> 1962 : révolte Mau Mau ; 2019, le 

8ème recensement du Kenya vient de se terminer.
 Ouganda : le recensement prévu en 2012 est reporté 

à 2014 pour des raisons financières,

Nombre de recensements : 7
R1

R1
R2

R2
R2
R3

R3
R3
R4

R4
R4
R5

R5
R5
R6

R6
R6
R7

R7

K 1948 14 1962 7 1969 10 1979 10 1989 10 1999 10 2009
O 1948 11 1959 10 1969 11 1980 11 1991 11 2002 12 2014
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IV. Études de cas
2. Burkina Faso, Mali, Sénégal
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Pays R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R4 R4
BF 1975 10 1985 11 1996 10 2006
M 1976 11 1987 11 1998 11 2009
S 1976 12 1988 14 2002 11 2013

Intervalle moyen : 10,3 ; 11,0 ; 12,3
Peu de recensements, et un intervalle moyen pas 

trop loin de 10 ans.
B F : report à 2019 du recensement prévu en 2016
Mali : prochain recensement prévu en 2019.
Sénégal : 1988 -> 2002 : financement + 

alternance politique en 2000.

Nombre de recensements : 4
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IV. Études de cas
3. Madagascar
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Intervalle moyen : 21,5
Très peu de recensements, et intervalles très 

importants.
À la fois raisons budgétaires et contexte 

politique : mouvements populaires, crises 
politiques, changements de constitution, 
décroissance économique, insécurité dans le 
pays, etc.

Nombre de recensements : 3
R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3

1975 18 1993 25 2018
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CONCLUSION

Comment améliorer la situation ? Les guerres et les
crises sont hors du domaine de compétence du
démographe.
 Sur le plan institutionnel, nous formulerons le vœu

de la revalorisation de la place des INS, et de la
sécurisation du budget de la collecte.

 Sur le plan technique, nous préconisons a)
l'allongement de la phase préparatoire, b) le choix
d'opérations légères (cartographie simplifiée,
questionnaires allégés).

 Enfin, nous suggérons une réflexion nationale sur
la stratégie de l'observation démographique. 15
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Merci pour votre  aimable 
attention !

"Le recensement est à 
l'homme d'État ce que la 
boussole est au pilote."

(Bourgelat, 1760)
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