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AVANT-PROPOS 

Le rapport méthodologique d'un recensement a un double objectif: 
garder la mémoire de l'opération et fournir à l'utilisateur des 
résultats les circonstances de leur obtention. Ce rapport a été 
rédigé avant que la phase d'exploitation des données ne soit 
véritablement mise en route. 

Il faut donc considérer que ce qui concerne partiellement le 
chapitre 7 et entièrement le chapitre 8 est ce qui est prévu de 
faire et non pas ce qui a été.fait. La méthodologie effectivement 
appliquée aux phases d'exploitation et d'analyse fera l'objet d'un 
chapitre ultérieur qui sera inséré dans les rapports d'analyse. 

Un rapport administratif complète ce rapport méthodologique en 
apportant les renseignements sur les bases juridiques, 
l'organisation administrative et le financement du recensement. 

Ce rapport est une oeuvre collective de l'équipe du Bureau Central 
de Recensement ( B.C.R ) composée de : '• 

-MR ALICHINA.I.KOURGUENI 

-" MAHAMADOU SOULEYMANE.G. 

-" OUSMANE MAIGA 

-" BOUBACAR TIEMQGO 

-Mlle VIAS JULIENNE 

-MR IBRAHIM SOUMAILA 

-" EKADE GHALIO 

-" BOUZOU ADAMOU 

-" KEUMAYE IGNEGONGBA 

-" FRANCOIS BIGAUD 

Directeur/BCR 

Chef Service Conception/BCR 

Chef Service Informatique/BCR 

Chef Service Administratif/BCR 

Informaticiene/BCR 

Statisticien/DSI 

Statisticien/DSI 

Economiste/DSI 

Expert Démographe/CILSS/BCR 

Expert Informaticien/FAC/BCR. 





PREMIERE PARTIE: METHODOLOGIE 





I. CADRE GEO DEMOGRAPHIQUE 

1.1. Eléments de géographie du Niger 
Le Niger est un vaste pays d'une superficie de 1.267.000 km2 situé 
entre les parallèles lié et 23è degrés de latitude Nord et entre 
0 et 16 degrés de longitude Est du méridien de Greenwich. 
Trois zones climatiques partagent le pays : 

- au Nord une immense zone s.aharienne couvrant les 3/5 du pays 
peuplée de nomades et renfermant les principaux minerais exploités; 

- au Centre une zone sahélienne qui reçoit des précipitations 
moyennes de 200 à 500 mm d'eau par an ; 

- au Sud une zone soudanienne avec des hauteurs moyennes de 
pluies de 600 à 650 mm d'eau par an. 

Le climat est tropical, chaud et sec avec deux saisons qui 
alternent dans l'année : la saison sèche d'Octobre à Mai et la 
saison pluvieuse de Juin à Septembre. Les températures moyennes les 
plus élevées sont enregistrées entre Mars et Avril (maximum 
supérieur à 30 C) tandis que les plus basses le sont de Décembre à 
Février (minimum de 8 C ) . 

Le relief nigérien est peu contrasta. Au Nord-Est, les hauts 
plateaux (800 à 1.000 m d'altitude) sont.bordés d'escarpements qui 
rendent l'accès difficile. A l'Ouest et au Sud se trouvent de bas 
plateaux (200 à 500 m d'altitude) tandis qu'au Nord du 17è 
parallèle s'étend le massif de l'A r bordé à l'Ouest et au Sud par 
une dépression périphérique. Le fleuve Niger arrose la partie sud 
du pays. 

Le Niger est limité par sept (7) pays: le Tchad à l'Est, la Libye 
et l'Algérie au Nord, le Mali et le Burkina Faso à l'Ouest, le 
Bénin et le Nigeria au Sud. Il est administrativement subdivisé en 
sept (7) Départements, trente cinq (35) Arrondissements, vingt six 
(26) Postes Administratifs et cent trente (130) Cantons. La 
Communauté Urbaine de Niamey créée en Novembre 1988 comprenant 
trois (3) communes a un statut particulier et est classée au rang 
d'un Département. 

1.2. Contexte du R.G.P. 88 
Les caractéristiques de la population nigérienne ne sont pas 
suffisamment connues. Les indices disponibles ont été obtenus à 
partir d'une enquête démographique réalisée en 1959-60. D'autres 
opérations sont venues compléter cette enquête. Il s'agit d'une 
enquête en milieu nomade en 1963-65 dans le cercle de Tahoua, d'une 
enquête CAP (Connaissance, Attitude, Pratiques) en 1970-71 en 
•ilieu rural à Maradi et à Zinder. 

Les recensements administratifs organisés périodiquement et de 
façon non synchronisée au niveau national ne sont jamais exhaustifs 
et leur but fiscal limite leur portée démographique. Le premier 
recensement général de la population est intervenu en 1977 et a 
permis de disposer des données sur les caractéristiques 
structurelles de la population; les données de mouvements n'ayant 
pas été collectées. Une enquête sur la mortalité infantile et 
juvénile menée par l'Unité d'Etudes Démographiques pour le 
Développement (UEDD) en 1986 devrait apporter des renseignements 
escomptés sur ce phénomène, mais les résultats de cette enquête ne 
sont pas encore diffusés. 



Les indices démographiques issus des différentes investigations, 
actualisés ou estimés1 montrent que la fécondité et la mortalité 
sont encore à un niveau très élevé, les taux bruts de natalité et 
de mortalité s'établissant à 55 et 23 pour mille en 1977. 
L'accroissement de la population était rapide avec un taux annuel 
de 3,2 pour cent. Le taux de mortalité infantile était estimé à 187 
pour mille et l'espérance de vie à la naissance à 41,3 ans. 
L'effectif de la population résidente qui était de 5.102.990 
habitants en 1977 devait être selon les estimations faites sous 
certaines hypothèses d'environ 6.735 milliers d'habitants à la mi-
88. 

C'est dans ce contexte de carence de données démographiques fiables 
et récentes indispensables à la planification du développement 
économique et social que le deuxième Recensement Général de la 
Population a été décidé. Il devait être réalisé en 1987 pour tenir 
compte de la périodicité de 10 ans recommandée par les Nations 
Unies. 

II. LA METHODOLOGIE 
La méthodologie de conception et d'exécution du recensement de 1988 
prend en compte d'une part la nécessité d'une certaine continuité 
avec le premier recensement afin de faire des comparaisons et 
d'évaluer les changements intervenus et d'autre part les leçons de 
l'expérience acquise lors du recensement de 1977. 

2.1. Type de recensement 
Les objectifs du recensement général de la population de 1988 

sont définis dans l'ordonnance n* 86.044 du 11 Septembre 1986 à 
savoir: 

- déterminer 1'effectif,la structure et la distribution 
spatiale de la population; 

connaître les caractéristiques socio-économiques de la 
population ; 

évaluer les changements intervenus depuis le dernier 
recencement; 

rassembler les informations indispensables à la 
connaissance des mouvements de la population (natalité 
,fécondité,mortalité et migration ). 
Au recensement de 1977, les questions sur les mouvements de la 
population et sur l'habitat ont été abandonnées suite à des tests 
non concluants. L'espoir exprimé à l'époque de pouvoir mener des 
enquêtes spécifiques sur ces questions n'a pas été réalisé. Les 
indicateurs fiables de fécondité, de mortalité et de migration 
demeuraient très anciens et fragmentaires. Cette situation a 
conduit à retenir un recensement d'un type lourd tant l'incertitude 
quant à la réalisation d'enquêtes spécifiques était grande. 

Ainsi, aux questions visant à déterminer les structures de la 
population se sont ajoutées celles relatives aux caractéristiques 
socio-économiques, aux mouvements et à l'habitat. 

1 Ministère du Plan, Direction de la Statistique et de 
l'Informatique, Notes et Etudes démographiques n« 1, 1985. 



2.2. Méthodes de collecte 
Deux méthodes de collecte ont été utilisées : l'une classique en 
milieu sédentaire, l'autre adaptée au milieu nomade. 

2.2.1. en milieu sédentaire 
Le territoire est découpé en zpnes de dénombrement. Chaque zone de 
dénombrement est affecté à un agent recenseur. L'agent recenseur 
procède par interview pour le dénombrement de la population. Il se 
rend dans chaque unité d'habitation pour interroger ses occupants. 
A l'intérieur des habitations ou groupes d'habitations, les 
individus sont regroupés en ménages.La population recensée est 
celle que l'agent recenseur trouve sur place au moment de son 
passage. Les personnes habituellement résidentes et qui se 
trouvaient momentanément absentes étaient également recensées. Il 
s'agit donc d'un dénombrement de facto (population présente) et de 
juré (population de droit). Cette méthode permet de saisir les 
mouvements temporaires des populations. 

La population comptée à part vivant dans les institutions 
(hôpitaux, casernes, prisons, hôtels, internats, etc..) a été 
dénombrée sur la base d'un questionnaire spécifique et très allégé. 

La population flottante sans abri et ne pouvant être rattachée à 
un ménage devait être recensée durant la première nuit du 
dénombrement (nuit du 20 au 21 Mai) sur les questionnaires de 
ménages ordinaires. Mais ce moment retenu pour le dénombrement de 
la population flottante n'a pas été respecté partout. Certains 
responsables des Bureaux d'Arrondissement du Recensement (BAR) au 
niveau des chef-lieux d'arrondissement l'ont oublié et il a fallu 
attendre le passage des missions de supervision du Bureau Central 
du Recensement (BCR) pour le leur rappeler. 

Cette population flottante est pour la plupart constituée de 
marginaux de tous genres. Il n'a pas été possible d'obtenir 
l'ensemble des renseignements les concernant. 

La structure de collecte sur le terrain était la suivante : cinq 
agents recenseurs étaient placés sous la responsabilité d'un 
contrôleur. Mais dans certains arrondissements ,des contrôleurs se 
sont retrouvés avec soit moins de cinq soit plus de cinq agents 
recenseurs. Les contrôleurs travaillaient sous l'autorité d'un 
superviseur. Un superviseur était désigné pour une zone 
géographique bien définie en tenant compte de l'étendue, de 
l'effectif de la population et des limites administratives. La 
charge de travail entre les superviseurs était ainsi très inégale. 

Au niveau de l'arrondissement, les structures de collecte 
relevaient directement du Bureau d'Arrondissement du Recensement 
(BAR). 

2.2.2. en milieu nomade 
Il y a eu un découpage en zones beaucoup plus vastes qu'en milieu 
sédentaire. Dans chaque zone fut affectée une équipe d'un 
contrôleur et ses cinq agents recenseurs. L'équipe disposait d'un 
véhicule tout terrain et d'un guide. Le guide qui conna t 
parfaitement les lieux de stationnement des nomades était chargé 
de conduire l'équipe dans tous les campements de leur zone 
d'affectation. Au niveau d'un campement, le contrôleur répartissait 



les agents dans différents secteurs. La numérotation de 
l'habitation se faisait lorsque tout le campement avait été recensé 
de manière à ce qu'elle soit continue. Compte tenu de la grande 
mobilité des nomades et afin d'éviter une double enumeration des 
auto-collants portant la mention "RGP 88" avaient été 
systématiquement distribués aux nomades recensés. 

Etant donné qu'il existe des .ménages sédentaires dans les zones 
nomades et réciproquement, l'identification des ménages nomades se 
faisait à partir d'une question sur le mode de vie. 

2.3. Les questionnaires 
La mise au point du questionnaire définitif du recensement général 
de la population est passée par plusieurs étapes. Les variables qui 
y ont été retenues dans les projets visaient à satisfaire autant 
que possible les besoins exprimés par les différents ministères 
consultés. Il s'est avéré que l'on ne pouvait donner satifaction 
à tous tant certaines informations nécessitaient des enquêtes 
spécifiques. Le BCR a donc procédé à une synthèse des besoins en 
tenant compte des priorités nationales. 

Dans le souci de disposer de renseignements détaillés sur les 
mouvements de la population, plusieurs questionnaires étaient 
initialement proposés et testés: 

- un questionnaire de base administré à l'ensemble de la 
population et ne comportant que des questions sur la structure et 
deux questions sur les mouvements naturels ; 

- trois questionnaires supplémentaires respectivement sur la 
fécondité, la mortalité et les migrations destinés à un 
échantillon. Il était ainsi prévu une enquête intra-censitaire sur 
les mouvements. 

Les différents questionnaires ont été testés à Kollo les 21 et 22 
Février 1987 sur une cinquantaine de ménages puis à Maradi lors de 
la formation du personnel des bureaux de recensement. Il est apparu 
qu'il serait très difficile au risque de compromettre la réussite 
du dénombrement général d'administrer l'ensemble des 
questionnaires. Le temps d'interview moyen était d'environ une 
heure et 30 minutes. Certaines questions prévues dans les 
questionnaires supplémentaires ont été incluses dans le 
questionnaire de base et les questionnaires supplémentaires ont 
été supprimés. 

Au recensement pilote, un module spécifique sur la fécondité a été 
prévu pour un échantillon de 1/5 des ménages. Sur le terrain 
l'agent recenseur qui devait tirer lui même l'échantillon ne 
respectait pas la procédure de tirage et aucun moyen de contrôle 
n'était prévu à cet effet. Pour le dénombrement général, ce module 
a été purement supprimé et 4 questions sur la fécondité ont été 
intégrées dans le questionnaire unique. 

Deux questionnaires ont été utilisés pour la collecte : l'un 
destiné aux ménages ordinaires, l'autre aux ménages collectifs. Le 
questionnaire était appelé "feuille de ménage". 
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2.3.1. La feuille de ménage ordinaire 
La feuille de ménage ordinaire était de format 64 x 40 cm. Pliée 
en deux, elle offrait quatre pages. La première page de couverture 
comportait l'identification géographique du ménage, le type 
d'habitation occupée par le ménage, les numéros d'ordre de 
l'habitation et du ménage, le mode de vie du ménage. C'est 
également sur cette première page que l'agent recenseur reportait 
son nom et la date de son passage dans le ménage. Le contrôleur 
devait également reporter son nom. 

Au bas de la page, une indication permettait de savoir si plus 
d'une feuille de ménage avait été utilisée pour le dénombrement du 
ménage. 

En principe la numérotation de l'habitation est continue au niveau 
des localités ; celle des ménages est séquentielle. Cette procédure 
facilitait la collecte, surtout lorsque l'agent recenseur devait 
retourner dans les ménages. Par contre, elle pose des problèmes au 
cour? du traitement informatique ; plusieurs ménages pouvant avoir 
la même identification au niveau d'une zone de dénombrement dans 
la mesure où le remplissage de la. question sur le village 
traditionnel ou le hameau n'a pas été correctement fait par 
certains agents recenseurs. Des missions sur le terrain ont été 
rendues nécessaires pour compléter cette information dans les 
localités où elle manquait. 

Dans les deux pages intérieures de la feuille de ménage ordinaire 
se trouvaient les questions individuelles. Vingt quatre questions 
étaient disposées en colonne et dix personnes pouvaient être 
enregistrées sur la même feuille. Toutes les questions n'étaient 
pas posées à l'ensemble des membres du ménage. Dans l'ordre sur la 
feuille, les douze premières questions étaient posées à toutes les 
personnes, les quatre questions suivantes sur les caractéristiques 
culturelles, n'intéressaient que les personnes âgées d'au moins six 
ans; les quatre suivantes ayant trait à l'activité économique 
s'adressaient aux personnes âgées de dix ans et plus et enfin les 
quatre dernières questions sur la fécondité et la mortalité étaient 
posées aux femmes âgées de douze ans et plus. 

La dernière page de la feuille de ménage comprend neuf questions 
sur les caractéristiques de l'habitat occupé par le ménage et une 
question sur les récepteurs radio et téléviseurs du ménage. Au bas 
et à gauche de cette quatrième page, l'agent recenseur fait une 
récapitulation des personnes recensées dans le ménage en les 
répartissant par sexe et selon leur statut de résidence (présents, 
absents, visiteurs). Toujours au bas de cette page, mais à droite 
se trouve un tableau destiné à être rempli par les agents de 
codification et de saisie. Cette catégorie d'agent ainsi que les 
chefs d'équipes devaient y inscrire leur nom, la date à laquelle 
la feuille de ménage a été codifiée, saisie ou vérifiée. 

2.3.2. La feuille de ménage collectif 
La feuille de ménage collectif est destinée au dénombrement des 
personnes vivant dans des institutions tels les internats dans les 
établissements scolaires, les casernes et les garnisons militaires, 
les hôtels, les hôpitaux et autres établissements de soins, les 
prisons, etc.. 



De format plus réduit que la feuille de ménage ordinaire, elle 
comporte sur la première page l'identification géographique du 
ménage, lé type d'institution dans lequel vit le ménage, une 
récapitulation des membres du ménage repartis par sexe et le 
tableau destiné au personnel de codification et de saisie. 

Le recensement des ménages collectifs est confié aux superviseurs 
qui prennent contact avec la Direction de ces Institutions en vue 
du remplissage de la feuille de ménages. Mais auparavant, les 
responsables des Bureaux d'Arrondissement du Recensement, devaient 
identifier et dresser la liste des ménages collectifs de leur 
subdivision administrative. 

2.3.3. Le remplissage de la feuille de ménage 
Les questions contenues dans les feuilles de ménage ont pour la 
plupart des réponses précodées. Etant donné le nombre élevé de 
questions à poser, le précodage des réponses permet de gagner du 
temps, l'agent recenseur ne fait qu'encercler le code de la réponse 
appropriée. Les. questions pour lesquelles l'agent recenseur reporte 
la réponse en clair sont celles qui ont trait au lieu de naissance, 
à l'ethnie ou la nationalité, à la résidence antérieure, à la 
langue nationale, à la langue d'alphabétisation, à l'occupation et 
à la branche d'activité. Si le remplissage de réponses de certaines 
questions ouvertes n'a pas posé de problèmes majeurs, celui des 
réponses sur l'occupation et la branche d'activité a été très 
difficile pour beaucoup d'agents recenseurs. 

2.4. Les divers documents 
Quinze documents ont été utilisés au cours du dénombrement général: 

- la feuille de ménage ordinaire (F0RM-RGP-88-1A) qui est le 
support pour la collecte des informations auprès de la population 
groupée en ménages ; 

- la feuille de ménage collectif (F0RM-RGP-88-1B) qui est le 
support de collecte des informations relatives à la•population 
vivant dans des institutions ; 

- le manuel de l'agent recenseur (FORM-RGP-88-2) qui contient 
les instructions et consignes de travail ainsi que les définitions 
des concepts ; 

- le manuel du contrôleur (FORM-RGP-88-3) qui contient les 
instructions et consignes de travail du contrôleur ; 

- le manuel du Superviseur (FORM-RGP-88-4) qui renferme les 
consignes de travail du Superviseur ; 

le cahier de contrôle (FORM-RGP-88-5) qui permet au 
contrôleur d'assurer le suivi quotidien du travail des agents 
relevant de son autorité. Une page du cahier est réservée au 
rapport du contrôleur sur le déroulement du dénombrement dans sa 
zone ; 
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- le cahier de tournée (FORM-RGP-88-6) dans lequel l'agent 
recenseur récapitule la population qu'il a recensé dans chaque 
localité ou quartier de sa zone de dénombrement. C'est le 
dépouillement de ces cahiers de tournée qui a abouti à la 
publication des résultats provisoires. Le cahier de tournée 
comprend deux parties: une partie A où est recapitulé le 
dénombrement de chaque ménage dans une localité ou dans un quartier 
donnés et une partie B où sont reportés les effectifs recensés dans 
la ou les localités ou quartiers figurant ians la zone de 
dénombrement ; 

- la liste des agents recenseurs (FORM-RGP-88-7) sur laquelle 
le contrôleur inscrit les noms de tous les agents recenseurs dont 
il a la charge ; 

- la fiche de transmission (FORM-RGP-88-8) qui est utilisée 
par les différents agents du recensement en guise de décharge lors 
des remises de documents ou de matériel ; 

- le tableau de conversion (FORM-RGP-88-9) qui permet à 
l'agent recenseur de convertir rapidement les années de naissance 
en années d'âge révolu ; 

- le calendrier historique (FORM-RGP-88-10) qui est utilisé 
pour la détermination de l'année de naissance des personnes 
ignorant leur âge. L'élaboration des calendriers historiques par 
arrondissement a constitué une bonne partie des activités 
préparatoires au niveau des Bureaux d'Arrondissement du 
Recensement. Toutefois, certains calendriers historiques n'étaient 
pas suffisamment fournis en information pour qu'ils puissent être 
d'une utilité certaine lors du dénombrement. Par ailleurs, on a 
constaté que les agents recenseurs n'ont pas souvent recouru aux 
calendriers pour la détermination de l'année de naissance de 
certains individus, sans doute parce que l'utilisation des 
calendriers historiques était fastidieuse et que beaucoup de 
migrants ignoraient les événements survenus dans leurs régions 
d'accueil figurant sur le calendrier ; 

- la liste des ménages absents (F0RM-RGP-88-11) qui sert à 
l'agent recenseur de noter le nom des chefs de ménage dont aucun 
membre capable de répondre aux questions n'était présent lors de 
son passage. L'usage de la liste suppose trois passages successifs 
de l'agent recenseur. Si au moment de son troisième et dernier 
passage, aucun membre du ménage n'est présent ou n'est capable de 
répondre aux questions, l'agent recenseur remplit la feuille de 
ménage sur la base des renseignements obtenus auprès des voisins; 

- la carte de zone de dénombrement et la fiche géographique 
qui donnent l'identification et la position de tous les lieux 
habités à l'intérieur d'une zone de dénombrement. Une carte 
regroupant un certain nombre de zones de dénombrement constituant 
la carte de zone de contrôle est remise à chaque contrôleur ; 

la carte d'identité de l'agent recenseur qui est le 
justificatif de l'habilitation de l'agent recenseur. Ces cartes 
ont été retirées dès la fin des travaux. Toutefois, quelques uns 
des agents mal intentionnés ont tenté de l'utiliser, à d'autres 
fins ; 

- le guide de formation qui indique au formateur (enseignant) 
les différentes étapes et la progression de la formation. 



D'autres documents ont été utilisés dans le domaine de la 
cartographie , ce sont: 

- le code géographique que les dessinateurs reportent sur 
chaque carte ; 

le manuel de l'agent cartographe et celui de l'agent 
topographe qui contiennent les instructions et conseils pour les 
travaux de mise à jour des cartes, l'établissement des croquis de 
village, la délimitation et le numérotage des ZD ; 

- le document sur la méthodologie et l'organisation de la 
cartographie qui rassemble les techniques et les directives pour 
la confection des cartes de recensement. 

Enfin pour la sensibilisation, un document intitulé "Guide pour la 
sensibilisation de la population" a été élaboré. 

2.5. Les concepts et leurs définitions 
Les concepts retenus sont pour la plupart presque identiques à ceux 
utilisés en 1977 afin de pouvoir faire des comparaisons et évaluer 
les changements intervenus. Les définitions de ces concepts 
tenaient compte des réalités socio-culturelles du pays et du souci 
d'être pratique. Tous les principaux concepts étaient définis dans 
le manuel de l'agent recenseur. 

Les principaux concepts utilisés sont les suivants : 
- Le village administratif : c'est un village administré par 

un Chef de village, reconnu comme tel par l'autorité administrative 
territoriale. Très souvent, des hameaux, campements ou des 
concessions isolés y sont, rattachés. Il arrive, mais cela est 
plutôt rare, qu'un village soit administré par plus d'an Chef 
reconnu par l'autorité administrative 

Le centre urbain : Seuls les chef-lieux des Départements 
et des Arrondissements sont considérés comme des centres urbains 
quel que soit l'effectif de la population. 

- Le campement : c'est le lieu d'implantation temporaire d'un 
groupe nomade. Mais, avec la sédentarisation, on rencontre de plus 
en plus de campements permanents. Il est par ailleurs fréquent de 
trouver des tentes nomades isolées et dispersées sur une vaste 
étendue sans que cela constitue un campement à proprement parler. 

- La concession : c'est l'espace clôturé ou non à l'intérieur 
duquel se trouve une ou plusieurs unités d'habitations. Elle est 
sous l'autorité d'un chef de concession qui peut parfois ne pas 
résider dans la concession. Une même concession peut être habitée 
par un ou plusieurs ménages. 

- Le logement : c'est un ensemble de constructions (maisons 
en dur, cases en banco, paillotes, tentes, e t c . . ) que l'homme a 
construit pour s'abriter lui même et ses biens. 

- Le ménage : c'est un ensemble de personnes qui habitent dans 
un même logement et qui ma*hgent la nourriture préparée sur un même 
feu. On distingue les ménages collectifs composés d'individus 
vivant ensemble pour des raisons sociales, économiques ou 
administratives et n'ayant en général aucun lien de parenté entre 
eux des ménages ordinaires composés soit d'une personne vivant 
seule soit de plusieurs personnes qui ont des liens de parenté ou 
non. 

Le chef de ménage est la personne reconnue comme tel par les autres 
membres du ménage. Il assure la responsabilité de l'utilisation des 
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ressources du ménage et les dépenses communes. 
- La nuit de référence : la nuit de référence est celle qui 

précède le passage de l'agent recenseur. Toutes les 
caractéristiques collectives et individuelles des personnes 
recensées se rapportent à cette nuit. 

Résident présent : c'est toute personne présente 
physiquement ou non dans le ménage lors du passage de l'agent 
recenseur et qui vit habituellement dans le ménage depuis au moins 
six mois ou qui a l'intention d'y rester au delà de six mois si 
elle est là il y a moins de six mois. 

- Résident absent : c'est toute personne vivant habituellement 
dans le ménage qui est absente depuis moins de six mois et qui a 
l'intention d'y revenir. Les personnes absentes du ménage depuis 
plus de six mois ne sont pas enregistrées. 

- Visiteur : c'est toute personne présente dans le ménage lors 
du passage de l'agent recenseur qui n'y vit pas habituellement, 
mais qui y. a passé la nuit précédant le passage de l'agent 
recenseur. 
Ces définitions lient la notion de résidence au ménage et non à la 
localité. Elles pourraient ainsi introduire des biais dans le 
décompte de la population résidente des localités dans la mesure 
où certaines personnes résidentes- dans une localité ont dû 
momentanément changer de ménage et se trouvent ainsi considérées 
comme visiteurs. 

- L'occupation c'est le genre de travail effectué par une 
personne pendant la période de référence de 6 mois précédant le 
recensement. Si "quelqu'un fait état de plusieurs occupations durant 
cette même période, l'occupation principale sera celle à laquelle 
le plus, de temps a été consacré. 

- la branche d'activité : elle désigne l'activité de 
l'établissement ou de l'entreprise où la. personne a travaillé 
pendant la période de référence . 

2.6. La formation 
Le personnel affecté dans les bureaux de recensement tant au niveau 
départemental que de l'arrondissement était de formation de base 
différente (économistes, juristes, statisticiens et animateurs). 
Ce personnel n'avait aucune expérience de collecte démographique. 
Il a alors été organisé, à son intention un séminaire atelier à 
Maradi du 5 au 11 Mars 1987. 

Le séminaire animé par des experts internationaux et nationaux 
avait pour objectifs : 

- faire connaître les techniques de collecte censitaire ; 
- faire connaître l'organisation et l'exécution d'un 

recensement ; 
- discuter des problèmes pratiques et des solutions 

appropriées. 

A l'issue du séminaire, les participants devraient avoir : 
- assimilé et compris les objectifs et l'utilité d'un 

recensement général de la population et en particulier celui du 
Niger en préparation ; 

- compris et ma trisé la méthodologie de collecte qui sera 
utilisée lors du dénombrement aussi bien en zone sédentaire qu'en 
zone nomade ; 

- assimilé les divers documents de base du recensement pour 
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leur manipulation convenable ; 
- appris l'organisation matérielle et administrative des 

opérations de terrain y compris la campagne de sensibilisation. 

Le séminaire était axé sur six grands thèmes à savoir : 
- Thème 1 : le recensement définition, caractéristiques, 

utilité et objectifs. 
- Thème 2 : 1'organisation d'un recensement : les différentes 

phases (préparation, exécution, exploitation,, analyse, publication 
et diffusion). 

- Thème 3 quelques aspects fondamentaux du recensement : 
méthodologie du dénombrement ; questionnaires et concepts ; divers 
documents du recensement ; la cartographie censitaire ; la 
sensibilisation de la population et le recensement pilote. 

Thème 4 : le personnel du recensement : différentes 
catégories de personnel, recrutement, formation et tâches. 

- Thème 5 : le dénombrement : mise en place du personnel, la 
nuit de référence, les documents et le contrôle des travaux sur 
terrain. 

- Thème 6 les attributions de Bureaux Départementaux et 
d'Arrondissement du Recensement (BDR et BAR): attributions, 
programme et planning des activités. 

Le niveau des participants au séminaire était variable. En 
conséquence certains ont bien suivi la formation reçue tandis que 
d'autres étaient repartis sans avoir véritablement assimilé le 
nécessaire. De plus le nombre élevé des participants (plus de 120 
personnes) n'a pas permis un encadrement efficace par les 
animateurs. D'autres sessions de formations étaient alors 
envisagées ; mais elles n'ont pas eu lieu. En fait, cette formation 
du personnel des bureaux n'a été renforcée qu'à l'occasion des 
sessions de formation des agents du recensement pilote ou des 
superviseurs et formateurs du dénombrement général assurées par les 
cadres centraux du recensement. 

III. LES TRAVAUX TECHNIQUES PREPARATOIRES 

3.1. La cartographie 
Les objectifs assignés à la cartographie du Bureau Central de 
Recensement étaient: 

- la mise à jour des anciennes cartes de recensement de 1977; 
- la confection de nouvelles cartes pour remplacer les cartes 

détériorées ou non retrouvées ; 
- le découpage du pays en zones de dénombrement (ZD). 

Une méthodologie a été mise au point pour la réalisation des 
travaux cartographiques. 

3.1.1. Méthodologie 
Les anciennes cartes du recensement de 1977 ont été regroupées par 
canton, par centre urbain et par zone pastorale. La conformité des 
limites administratives avec les textes officiels est vérifiée. Des 
corrections sont apportées en prévision de la mise à jour sur le 
terrain en cas de non-conformité entre les cartes et les textes. 
Les cartes détériorées sont reprises sur la base des documents 
cartographiques de valeur. Pour toute localité, dont la population 
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dépasse 2000 habitants est dressé un croquis topographique, 
l'estimation de la population est faite par le topographe par 
précomptage sur un échantillon. Une concession sur 20 était tirée 
dans l'échantillon. 

Les cartes sont confectionnées par canton, centre urbain ou Zone 
pastorale considérés comme unités opérationnelles. Un code est 
attribué à chaque carte. 

Le découpage des "entités administratives en ZD se fait selon les 
critères de l'effectif de la population et du milieu: 

- en milieu rural: 500 à 1000 habitants ; 
- en milieu semi-urbain: 1000 à 1500 habitants ; 
- en milieu urbain : 1500 à 2000 habitants. 

3.1.2. Documentation 
Le fond documentaire cartographique était issu du recensement de 
1977 et comprenait 1377 cartes sur papier Ozalid et 628 cartes sur 
papier calque classées par échelle et par département. La plupart 
des cartes sur papier calque était inutilisable en raison de la 
mauvaise conservation. Afin de déterminer les cartes manquantes, 
il a été dressé un listing de toutes les zones de dénombrement du 
recensement de 1977. L'existence, des cartes a été. vérifiée 
conformément à ce listing et il s'est avéré que 17 cartes avaient 
disparu. Elles ont été remplacées par de nouvelles cartes dressées 
à partir des cartes, topographiques ou des plans cadastraux. 

3.1.3. Mise à jour des cartes 
Toutes les cartes des unités opérationnelles existantes ou 
nouvelles ont fait l'objet d'une mise à jour sur le terrain. A 
cette fin, vingt agents cartographes ont été formés en deux 
semaines en septembre 1986. Ces agents ont été repartis en équipe 
de 3 personnes envoyées dans les zones retenues pour le recensement 
pilote. 

La mise à jour des cartes consistaient à les compléter avec toute 
information utile pour une cartographie censitaire; voie de 
communication, pont, positionnement exact des nouvelles localités, 
suppression des localités disparues et représentation de tout 
détail considéré comme point de repère et d'orientation (église, 
école, mosquée, stade, bâtiment administratif, e t c . . ) . 

Cette mise à jour comportait plusieurs variantes: 

a - Pour les cartes à grandes échelles (1/2000, 1/5000 et 1/10000) 
1 - Lorsqu'il y a peu de changement 

Le cartographe reporte directement sur la carte, les détails 
nouvellement apparus; supprimé les détails qui n'existent plus sur 
le terrain et vérifie la toponymie officielle. 

2 - Lorsqu'il y a beaucoup de changements (nouveaux villages, 
quartiers, ilôts, e t c . . ) . 

Le cartographe fait une reconnaissance sur le terrain, élabore un 
croquis de terrain, supprime sur la carte les détails disparus et 
corrige la toponymie. 

• 

b - Pour les cartes à moyenne échelle ( 1/2500, 1/50000, 1/100000 
et 1/200000). 

1 - Lorsqu'il y a peu de changement 
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Le cartographe procède comme dans le cas des cartes à grande 
échelle. 

2 - Lorsqu'il y a beaucoup de changements 
Le cartographe fait un levé topographique, reporte directement sur 
la carte les détails levés en utilisant le rapporteur et la règle 
d'échelle et corrige la toponymie le cas échéant. 

Dès les premières évaluations des travaux cartographiques de mise 
à jour il est apparu que les agents cartographes ne visitaient pas 
systématiquement toutes les localités, les nouvelles localités 
créées étaient souvent omises, les localités disparues figuraient 
toujours sur les cartes actualisées et d'autres localités étaient 
représentées plusieurs fois. D'autre part, ils dressaient les 
croquis à main levée faisant fi du matériel technique dont ils 
disposaient ce qui posait d'énormes problèmes de dessin. Enfin, 
l'estimation de la population qui faisait partie de leurs 
attributions est faite de manière fantaisiste, dans certains cas 
elle ne l'est pas du tout. 

Vu le rythme et la qualité du travail des agents cartographes, il 
a été décidé d'augmenter les effectifs à 24 par le recrutement de 
topographes diplômés; 

Les premiers cartographes ont ensuite été recyclés et les 
topographes initiés à la cartographie censitaire. 

Les raisons de la mauvaise qualité du travail fourni par les 
cartographes sont nombreuses. L'une d'entre elles était le non 
respect de certaines consignes qui leur avaient été données 
notamment la collaboration avec les autorités locales. En effet, 
toute équipe cartographique devait faire le point sur les résultats 
de ses travaux dans une entité administrative avec les autorités 
locales. Cela aurait permis de rectifier des erreurs éventuelles. 
D'autre part, des missions sur le terrain prévues par le BCR afin 
de contrôler la qualité du travail des cartographes et de leur 
faire maintenir un rythme de travail régulier n'ont jamais eu lieu. 

Les équipes de cartographie qui ont sillonné le territoire durant 
toute la phase préparatoire de janvier à septembre 1987, avaient 
pour tâche de mettre à jour l'ensemble de la cartographie 
censitaire, et aussi de dresser des listes détaillées de toutes les 
localités du pays, mentionnant leur type (commune, village 
administratif, village traditionnel, hameau, ...) et la hiérarchie 
de leur rattachement administratif. En pratique, ce travail n'a pas 
toujours été fait. Là où les listes de. localités ont été dressées, 
la nomenclature des types de localités utilisée n'était pas la même 
que celle figurant sur le questionnaire, les cartographes ne 
différenciant pas, par exemple, le village traditionnel du hameau. 
Quoi qu'il en soit, et même si des listes de localités ont été 
envoyées sur le terrain dans les dossiers de ZD remis à chaque 
agent recenseur, on n'a pas pris la précaution d'en conserver une 
copie au BCR et l'information s'est perdue. 

Toute équipe de cartographes devait revenir au BCR à Niamey chaque 
fois qu'elle achevait d'actualiser les cartes dans une subdivision 
administrative donnée Elle devait alors procéder au découpage des 
ZD. 
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Avant de transmettre une carte pour le dessin, le cartographe 
devait effectuer des vérifications portant sur: 

- les limites administratives.et leur présentation sur les 
cartes voisines. Cette vérification a été rarement faite, ce qui 
a eu pour conséquence la duplication de certaines zones sur 
plusieurs cartes; 

- le nombre et les noms officiels des localités. L'absence de 
collaboration des cartographes avec les autorités n' a pas arrangé 
les choses à ce niveau; 

- le découpage des entités administratives en ZD. 

Le principe général du découpage est de diviser tout le territoire 
d'une entité administrative ou unité opérationnelle en ZD de 
manière telle qu'il n'existe ni omission ni duplication ni 
chevauchement de limites. Cette tâche est facile lorsque les 

de mise à jour sont convenablement effectués. Les lacunes 
_ 1 i j . j. _ . : _ i T -i » I J J.J j _ • • _ j. 

La mauvaise estimation de l'effectif de la population a été pour 
une large part à la base de la prolongation de la période de 
dénombrement de la population. 

En définitive, les travaux cartographiques ont posé autant de 
problèmes au moment du dénombrement qu'ils en ont résolu 
(chevauchement de ZD .villages non positionnés sur la carte etc..) 

Les cartes ont été découpées pour les ZD et les zones de contrôle 
(ZC). La carte de ZC regroupe environ 5 ZD. Chaque carte de zone 
est découpée de sorte que les marges comportent les parties 
limitrophes des zones voisines. Les cartes découpées portaient 
chacune un code comprenant le code géographique de l'unité 
opérationnelle suivi du numéro de la ZD, une flèche donnant 
l'orientation Nord et l'échelle graphique. 

Le découpage en ZD selon les critères énoncés incombait à l'agent 
cartographe qui par ailleurs devait dresser systématiquement la 
liste des localités par ZD. Ce travail est fait au bureau. Pour 
l'ensemble du pays, 4.642 ZD, 987 ZC et 560 zones de supervision 
(ZS) ont été découpées. 

Le retour sur le terrain des équipes de cartographie a toujours 
été rétardé par les délais très longs pour l'entretien des 
véhicules, la mise à leur disposition du carburant et des 
lubrifiants, le renouvellement de la boîte à pharmacie et le 
paiement des frais de mission et de guide. 
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3.1.4. Dessin des cartes 
Toutes les cartes mises à jour ont été dessinées sur papier calque 
en utilisant le repertoire des signes conventionnels élaboré à cet 
effet. Au total, 560 cartes de format 1 X 0,7 m et 210 croquis de 
format A, ont été dessinés. 

Pour accélérer le rythme de travail des dessinateurs, des primes 
de rendement de 3.000 FCFA par unité de carte supplémentaire, au 
delà des 6 cartes exigées par semaine, ont été octroyées. Ce 
stimulant a permis d'achever les travaux de dessin dans les délais 
prévus. 

Toutes les cartes dessinées ont fait l'objet d'une vérification 
portant sur leur similitude avec les cartes de base mises à jour 
sur le terrain. Un contrôle sur la qualité technique du dessin a 
été également opéré. 

3.1.5. Tirage et découpage des cartes 
Un atelier de tirage de cartes a été mis sur pied au sein du BCR 
suite à l'acquisition d'une machine à tirer les cartes*. Mais les 
performances de cette machine ne lui permettaient pas de supporter 
la charge de travail, ce qui la mettait fréquemment en panne. 
D'autre part, la marque de la machine n'avait aucun concessionnaire 
local sur la place pour assurer une maintenance. En cas de panne, 
les délais de réparation étaient longs faute de spécialiste. 
Finalement, l'on a recouru à la machine de la Direction de la 
Topographie pour assurer les travaux de tirage. 

Le découpage des cartes a été réalisé par les cartographes qui 
devaient ensuite préparer les dossiers de terrain. Les dossiers 
étaient constitués par ZC. Ils contenaient les cartes des ZD de la 
ZC accompagnées de leurs fiches géographiques. 

3.2. La sensibilisation 
La sensibilisation est l'une des étapes importantes des travaux 
préparatoires. La collecte d'informations fiables requiert la 
participation de la population qui doit à cet égard être 
sensibilisée sur les objectifs et l'utilité du recensement. 

3.2.1. Les différentes phases de sensibilisation 
Le principe de sensibilisation retenu était que celle-ci serait 
permanente jusqu'à la fin des travaux de collecte. Un programme de 
sensibilisation a été élaboré et structuré en quatre phases: 

- première phase, du début des travaux cartographiques 
jusqu'au recensement pilote. Durant cette phase, la sensibilisation 
était particulièrement axée sur la cartographie et le recensement 
pilote. Il s'agissait de faire comprendre aux populations le bien 
fondé de ces deux opérations et leur importance. En ce qui concerne 
le recensement pilote, les différents concepts retenus ont été 
expliqués. Seules les zones touchées par le recensement pilote ont 
été sensibilisées. 

- deuxième phase, dû recensement pilote au dénombrement 
général. La sensibilisation a été étendue sur l'ensemble du 
territoire national. Tirant les leçons de la phase pilote, un guide 
de sensibilisation a été élaboré. Ce guide donne la définition des 
principaux concepts, l'importance et l'utilité des variables à 
collecter. Les méthodes de collecte y sont également exposées. 

16 



Enfin, le guide rappelle les objectifs du recensement tels que 
mentionnés dans l'ordonnance n*86-044 du 11 septembre 1986 
prescrivant le recensement général de la population. 
Une sensibilisation spécifique des nomades a été rendue nécessaire 
pour les amener à se faire recenser sans tenir compte de leur 
appartenance tribale. 

- troisième phase, pendant la période de dénombrement. Les 
actions de sensibilisation menées à ce stade se situaient à tous 
les niveaux. La plus importante a été la retransmission sur les 
antennes de la télévision du dénombrement du ménage du Chef de 
l'Etat. Sur le terrain, responsables techniques et autorités 
administratives ont continuellement sensibilisé les populations. 
Les agents recenseurs, de leur côté, ont systématiquement 
sensibilisé chaque ménage, si cela était nécessaire, avant de le 
dénombrer. 

- quatrième phase, durant les travaux de collecte de l'enquête 
de couverture. Peu d'actions concrètes ont été réalisées dans cette 
phase. Toutefois, les autorités locales sont intervenues 
ponctuellement en cas de réticences pour inviter la population à 
apporter sa collaboration. 

3.2.2. Méthodes de sensibilisation 
Deux niveaux de sensibilisation sont à distinguer: 

- niveau national, 
Des interviews des responsables du BCR ont été diffusées à la radio 
et à la télévision. Des articles sont parus dans les journaux 
notamment le quotidien Le Sahel et l'hebdomadaire Sahel Dimanche. 
Des chansons sur le thème du recensement en langues nationales ont 
également été préparées et diffusées à la radio et à la télévision 
aux heures de grande écoute (avant et après les principaux 
journaux). Des spots à la télévision ont également permis aux 
téléspectateurs de se rendre compte que la méthode de collecte du 
recensement démographique différait de celui du recensement 
administratif. Malheureusement, les responsables de la campagne 
audio-visuelle n'ont pas travaillé en liaison avec les 
statisticiens et démographes du BCR sur le contenu des messages 
diffusés, et celui-ci était parfois incorrect, inadéquat ou dans 
certains cas contraire à l'esprit et à la méthodologie du 
recensement. 

Des affiches, de plusieurs types, ont été confectionnées et 
apposées sur les places publiques, les édifices administratifs, 
etc.. Des autocollants, très recherchés par les automobilistes 
ont aussi été distribués. 

- niveau régional, 
Les autorités administratives régionales (préfets, sous-préfets et 
chefs de postes administratifs) ont systématiquement évoqué le 
recensement lors de toutes leurs interventions au cours de leurs 
déplacements. Le recensement a également constitué un point de 
l'ordre du jour de toutes les assises des différentes structures 
de la Société de Développement (Conseils régionaux, sous-régionaux 
et locaux de développement). Les membres du personnel des bureaux 
de recensement (BDR et BAR) ont, quant à eux, sillonné les villages 
tenant des meetings avec les populations ou les chefs coutumiers. 
Tous les villages n'ont pas été visités, mais leurs représentants 
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ont été regroupés dans ce cas pour être sensibilisés. Il leur 
revenait à leur tour la tâche de sensibiliser leurs populations 
respectives. Les regroupements ou rencontres de sensibilisation ne 
devaient pas se faire les jours de marché, de grande prière 
(vendredi) ou de cérémonies importantes dans le village. 
En zone pastorale, les agents chargés de la sensibilisation ont 
organisé dans des campements importants des causeries alimentées 
par le thé qu'ils avaient apporté avec du sucre et du tabac et 
qu'ils avaient offert gracieusement aux nomades. 

La stratégie de sensibilisation laissait une large part 
d'initiatives aux agents chargés de la sensibilisation sur le 
terrain. Mais ces agents n'avaient pas partout la compétence 
souhaitables pour mener à bien la sensibilisation. Cependant, on 
peut noter que la population était bien informée de l'opération du 
recensement. Mais, malgré le guide de sensibilisation, l'utilité 
des variables collectées n'a pas été transmise convenablement aux 
populat ions. 

D'autre part, l'insuffisance des moyens mis en oeuvre a entravé le 
bon. déroulement de la campagne de sensibilisation. 
Il est à remarquer que dans la Communauté Urbaine ( C U ) de Niamey, 
la campagne de sensibilisation n'a pas produit les effets 
escomptés. La collaboration de la population surtout celle des 
fonctionnaires n'a pas été satisfaisante. Beaucoup de chefs de 
ménage n'ont pas respecté les rendez-vous pris, certains ont eu des 
attitudes désobligeantes vis à vis des agents recenseurs. 

3.3. Le recensement pilote 
Le recensement pilote qui. est la simulation du recensement général 
de la population est l'un des éléments conçus pour garantir le 
plein succès du dénombrement de la population; les autres éléments 
étant l'organisation, la cartographie et la sensibilisation de la 
populat ion. 

Dans le cadre du recensement général de la population du Niger en 
1987, le recensement pilote a été exécuté du 13 au 26.avril 1987 
dans chacun des sept (7) départements du pays. 

En zone sédentaire, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, 
le territoire a été découpé en zones de dénombrement. La zone de 
dénombrement est un espace territorial regroupant environ 1.000 à 
1.500 personnes en milieu urbain et 700 à 1.000 personnes en milieu 
rural. La zone de dénombrement est affectée à un agent recenseur 
chargé du denombrement.au cours de la période prévue à cet effet. 
Cent quatre (104) zones de dénombrement ont été touchées par le 
recensement pilote. 

En zone pastorale, le territoire n'a pas été découpé en zones de 
dénombrement. Des équipes de cinq (5) agents recenseurs ont ratissé 
des secteurs pastoraux bien précis. 

Le tableau 1 ci-après donne la répartition des zones de 
dénombrement du recensement pilote. 
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Tableau 1: Répartition des zones de dénombrement 
pilote. 

du recensement 

Département 

AGADEZ 
DIFFA 

DOSSO 

MARADI 
TILLABERI 

TAHOUA 
ZINDER 

ENSEMBLE 

Arrondissement 

Arlit 
Mainé-rSoroa 
Nguigmi 
Boboye 
Gaya 
Tessaoua 
Tillabéri 
C U Niamey 
Tchin-Tabaraden 
Gouré 
Zinder 

Canton 

Mainé-Soroa 

Korgom 
Dessa 

Nombre 
de zones 

— 

11 
-

46 
5 

24 
9 
5 
-
3 
1 

104 

Observations 

zone nomade 

zone nomade 

ville de Gaya 

zone nomade 
ville de Gouré 
commune 

3.3.1. Exécution du recensement pilote 

a) Recrutement et formation du personnel 
Pour minimiser les coûts et permettre aux responsables des bureaux 
régionaux de recensement de se familiariser avec les travaux de 
terrain, les tâches de supervision du recensement pilote leur ont 
été confiées. Ces responsables ont assuré le recrutement des agents 
recenseurs et. contrôleurs. Ce recrutement devrait se faire suivant 
les principaux critères retenus par le Bureau Central du 
Recensement (BCR). 

Pour la zone sédentaire, le nombre d'agents retenus pour la 
form-ation était légèrement supérieur à celui requis pour le 

a ainsi prévu des réservistes auxquels on aurait 
de défaillance grave d'un agent recenseur en 

dénombrement. On 
recours en cas 
exercice. 

Le tableau 
formés par 

2 suivant donne les effectifs des agents recrutés 
arrondissement. 

et 

La formation des agents recenseurs et contrôleurs a été faite par 
les cadres du BCR avec la participation des responsables des 
bureaux régionaux. Cette formation a eu lieu du 30 mars au 9 avril 
1987 au niveau de quatre (4) centres à savoir; 

- Tillabéri pour le département de Tillabéri; 
- Dosso pour le département de Dosso; 
- Tahoua pour les départements d'Agadez et de Tahoua; 
- Zinder pour les départements de Diffa, Maradi et Zinder. 

La formation des agents recenseurs et contrôleurs comportait deux 
parties: une partie théorique principalement axée sur le manuel de 
l'agent recenseur et une partie pratique. 
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Tableau 2: Répartition des effectifs des agents recenseurs formés 
et recrutés par sexe et par arrondissement. 

Arrondissement 

ARLIT 
MAINE SOROA 
NGUIGMI 
BOBOYE 
GAYA 
TESSAOUA 
TILLABERI 
C U NIAMEY 
TCHINTABARADEN 
GOURE 
ZINDER 

ENSEMBLE 

, 

Masc. 

12 
7 
4 

26 
3 

21 
12 
4 
8 
4 
2 

103 

formé 

Fem. 

0 
6 
6 

30 
2 
6 
8 
4 
4 
0 
1 

67 

Effectifs 

s 

Total 

12 
13 
10 
56 

5 
27 
20 

8 
12 
4 
3 

170 

recruté 

Masc. 

12 
6 
4 

19 
3 

20 
12 
3 
8 
3 
1 

91 

0 
5 
6 

27 
2 
4 
6 
2 
4 
0 
0 

56 

s 

Fem. 

12 
11 
10 
46 

5 
24 
18 
5 

12 
3 
1 

147 

La formation théorique a lieu en salle. Au cours des séances de 
formation théorique, les divers concepts et leurs définitions ont 
été discutés; la manière de remplir le questionnaire a été 
enseignée et les principales consignes qu'un agent recenseur doit 
respecter ont été abordées-. » 

La formation pratique a consisté en un exercice de remplissage 
effectif du questionnaire auprès des ménages dans un quartier 
donné. Elle a duré une journée. 

Les contrôleurs ont reçu une formation complémentaire basée sur le 
manuel du contrôleur. Pour jouer le rôle de contrôleur, il fallait 
qu'ils aient assimilé les tâches de l'agent recenseur. C'est 
pourquoi ils ont tous subi la formation d'agents recenseurs avant 
d'être sélectionnés pour subir la formation complémentaire de 
contrôleur. 

b) Dénombrement. 
Aussitôt après la formation, les agents ont été conduits dans les 
zones de recensement pilote où leur mise en place a duré jusqu'au 
12 avril 1987. Cette mise en place a été faite par les contrôleurs 
qui disposaient chacun d'un véhicule en milieu rural. Dans certains 
arrondissements, les responsables des bureaux d'arrondissement ont 
eux-mêmes assisté à la mise en place des agents. 

En milieu rural sédentaire, chaque agent recenseur était placé dans 
un village, le premier sur la liste, lorsque sa zone en comportait 
plusieurs. 
En milieu urbain, l'agent recenseur, en compagnie de son 
contrôleur, faisait la reconnaissance sur le terrain des limites 
de sa zone de dénombrement. 
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En zone pastorale, la mise en place consistait à conduire les 
équipes dans le premier campement où elles devaient commencer le 
dénombrement. 

Une fois la mise en place effectuée, les agents recenseurs ont reçu 
de leur contrôleur le matériel nécessaire pour l'exécution de leur 
travail. Ce matériel comprenait: 

- un lot de questionnaires. Les questionnaires étaient ensuite 
distribués au fur et à mesure- de l'avancement des travaux de 
dénombrement en fonction des besoins de l'agent recenseur; 

- des écritoires (crayons de bois, stylos à bille, gomme, 
etc..); 

- une carte de zone de dénombrement accompagnée d'une fiche 
sur laquelle figurait la liste de tous les villages faisant partie 
de la zone de dénombrement. L'agent, recenseur devait parcourir les 
villages selon l'ordre sur la liste; 

- un cahier de tournée dans lequel l'agent recenseur devait 
quotidiennement récapituler son travail. 

Le dénombrement proprement dit a démarré le lundi 13 avril 1987 à 
7 heures. Il devrait durer quatorze (14) jours; c'est à dire 
jusqu'au 26 avril 1987. Mais la plupart des agents avaient fini 
leur travail le 24 avril 1987. 

Les agents qui avaient terminé assez tôt leur dénombrement ont été 
redeployés dans des grandes zones pour servir de renfort à leurs 
collègues . 

• 

Le dépouillement des cahiers de contrôle révèle que dans le cadre 
du recensement pilote, le contrôle du travail des agents recenseurs 
a été très variable. En moyenne, chaque agent a fait l'objet de 9 
contrôles durant la collecte. 

3.3.2. Exploitation du recensement pilote. 
L'exploitation du recensement pilote vise un double objectif: 

évaluer la qualité des données afin 
redressements jugés éventuellement nécessaires 
questionnaire, des manuels et de la formation 
collecte; 

expérimenter le matériel informatique et 
acquis pour le recensement général. 

• 

a) La codification. 
La codification des questionnaires du recensement pilote a débuté 
le 12 juin 1987. Elle était précédée d'une formation de trois (3) 
jours assurée par les techniciens du BCR à des agents de la 
Direction de la Statistique et de l'Informatique et à ceux du BCR 
détachés à la codification. Certains agents temporaires formés à 
la saisie informatique pour Une durée de neuf (9) mois par la 
Direction de la Statistique et de l'Informatique ont également 
participé à la codification. 

La codification a démarré avec deux (2) équipes de cinq (5) agents 
ayant chacune à sa tête un contrôleur. Plus tard, après la mise en 
place du-matériel de saisie, les agents de codification ayant une 
formation en saisie informatique, au nombre de quatre (4), ont été 
transférés pour la saisie des données. Le nombre d'agents codeurs 
s'est donc trouvé considérablement réduit. Afin d'accélérer 

21 

d'o 
au 
des 

les 

pérer 
nive-iu 
agents 

les 
du 
de 

logiciels 



1^'exploitation des données du recensement pilote pour obtenir dans 
les brefs délais les statistiques dont on a besoin pour 
l'évaluation de la qualité des données, il a été retenu de saisir 
un échantillon de questionnaires. Cet échantillon a été tiré, puis 
codifié et saisi. Ensuite un deuxième échantillon a encore été 
tiré. Les résultats obtenus à partir des échantillons ont suffi aux 
besoins des redressements au niveau du questionnaire, des manuels 
et de la formation en vue du dénombrement général. 

b) La saisie et le traitement informatiques. 
La saisie des données devrait commencer à la mi-juin. Au début du 
mois de juin 1987, le logiciel de saisie, le Rode/PC, n'était pas 
encore disponible au BCR. Avec l'assistance des informaticiens de 
la Direction de la Statistique et de l'Informatique, des programmes 
sous DBase III avaient été développés pour assurer la saisie. Ces 
programmes n'ont finalement pas été utilisés parce que au moment 
précis où la formation des agents de saisie devait commencer, les 
informaticiens du BCR, de retour de leur stage aux Etats Unis, 
avaient rapporté des copies de Rode/PC et les programmes 
d'application déjà écrits. 

Les agents de saisie ont été recrutés sur concours et ils avaient 
tous soit une expérience professionnelle dans le domaine de la 
saisie informatique soit au moins le diplôme du BEPC. 
La saisie qui a démarré le 29 juin 1987 a été assurée par seize 
(16) agents. Ceux-ci ont d'abord travaillé par équipe en rotation 
sur 24 heures en utilisant quatre (4) micro-ordinateurs empruntés 
dans les différents services de la Direction de la Statistique et 
de l'Informatique. A partir du 10 août 1987, la saisie s'est 
poursuivie entièrement sur les micro-ordinateurs propres du BCR. 

Le traitement des données pour les besoins de l'évaluation du 
recensement pilote est fait par le logiciel SPSS/PC+. Des tableaux 
de fréquences ont été construits sur toutes les variables du 
questionnaire. D'autres tableaux croisant quelques variables clés 
sont également élaborés. 

3.3.3. Enseignements du recensement pilote 
Les enseignements à tirer du recensement pilote sont de deux types: 
les uns à partir des travaux sur le terrain et les autres à partir 
de l'exploitation informatique. 

a) A partir des travaux sur le terrain, 
(i) L'organisation. 
Les structures du recensement, en l'occurrence les Comités et'les 
bureaux départementaux et d'arrondissement ont remarquablement 
rempli leurs fonctions eu égard au délai qui leur était imparti 
pour mener à bien le recensement pilote. C'est ainsi que, partout 
dans les sept (7) départements, les véhicules dont on avait besoin 
pour le dénombrement ont été mobilisés par les Présidents des 
Comités départementaux et d'arrondissement. Des appuis d'autre 
nature (sécurité, hébergement, etc..) ont été accordés aux 
personnes chargées du dénombrement par les responsables des 
Comités. 
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(ii) La cartographie. 
Quelques imperfections ont été- détectées au niveau du découpage 
des zones de dénombrement. L'estimation de la population dans les 
zones de dénombrement s'écartait parfois considérablement de la 
réalité. Cela avait pour conséquence soit une surcharge de travail 
pour certains agents recenseurs soit un volume de travail bien 
moins important pour d'autres. Ces erreurs ont pu être rectifiées 
par une réaffectation des agents qui avaient achevé très tôt leur 
travail vers les zones où la population était trop nombreuse. La 
mauvaise estimation de la population a également entra né une 
rupture de stock de questionnaires dans certains cas. Une 
réimpression rapide des questionnaires a été nécessaire et des 
colis ont été expédiés vers les zones où on avait besoin de 
questionnaires. 

D'autres erreurs cartographiques concernaient le positionnement de 
certaines localités. En effet, quelques localités étaient mal ou 
plusieurs fois positionnées sur les cartes. Les localités 
positionnées plusieurs fois étaient celles qui avaient plusieurs 
dénominations. Certaines localités qui avaient déjà disparu 
figuraient encore sur les cartes. 

Ces observations ont conduit la section Cartographie du BCR à 
prendre un certain nombre de dispositions pour redresser les cartes 
déjà établies et éviter que les futures cartes soient entachées des 
mêmes erreurs. Au nombre de ces dispositions figure le recyclage 
de tous les agents cartographes, 
(iii) La sensibilisation. 
La sensibilisation des populations des zones du recensement pilote 
a été faite dans un laps de temps très court. A en juger par 
l'accueil réservé aux agents recenseurs et contrôleurs, on peut 
affirmer que l'information sur le recensement pilote a été reçue 
par les populations. Cependant, une sensibilisation plus 
approfondie sur les différentes variables du questionnaires devrait 
être envisagée pour améliorer la qualité des réponses des recensés. 

Sur le plan du contrôle des agents recenseurs sur le terrain, il 
est apparu que le nombre de contrôles est resté très bas dans 
certains cas. Le nombre de contrôles est particulièrement bas dans 
les arrondissements de Boboye, de Tillabéri et de Tessaoua où un 
agent recenseur a été contrôlé en moyenne respectivement 3 et 6 
fois durant les deux (2) semaines qu'a duré le dénombrement. 

23 



Par ailleurs, certains agents féminins ont été affectés dans des 
zones rurales particulièrement difficiles, ce qui était de nature 
à décourager la participation de la gent féminine aux futurs 
travaux du dénombrement général en milieu rural. 

Ces différentes situations ont eu quelques incidences sur la 
qualité de la collecte. Une attention particulière devrait donc 
être accordée au recrutement des agents. Par ailleurs, on devrait 
aussi insister auprès des contrôleurs pour un suivi plus rigoureux 
des agents recenseurs dont la formation pratique devrait être aussi 
importante que la formation théorique lors des opérations à venir. 

Notons que certains agents recenseurs ont pallié certaines 
imperfections cartographiques en prenant par exemple l'initiative 
de tracer eux-mêmes un itinéraire de parcours plus rationnel. 

(v) La méthodologie. 
Les informations dont disposait le BCR avant le recensement pilote 
laissaient penser qu'il était possible de dénombrer la population 
nomade sur la base du groupement qui correspond au canton en milieu 
sédentaire. Or, les membres d'un groupement nomade donné, se 
trouvent répartis dans plusieurs arrondissements relevant parfois 
de départements différents. 

Il s'est donc avéré que le recensement d'un groupement spécifique 
par une équipe d'agents recenseurs était impossible. Les zones 
pastorales devaient faire l'objet d'un découpage avec 
positionnement des principaux campements ou points d'eau à partir 
desquels les équipes d'agents recenseurs ratisseront à l'intérieur 
des limites des zones qui leur seront attribuées. 

Un réaménagement de la première page du questionnaire est devenu 
indispensable au niveau de l'identification géographique et de la 
disposition de certaines questions. 

(vi) Les autres aspects pratiques financiers 
Les équipes d'agents du recensement pilote n'étaient pas dotées 
d'une boite à pharmacie avec des produits de première nécessité. 
Les conditions inhabituelles et dures de travail auxquelles les 
agents ont été soumis ont occasionné chez bon nombre d'entre eux 
quelques maux. Ailleurs, certains se sont fait soigner dans les 
dispensaires ruraux, d'autres ont été secourus par les pharmacies 
scolaires. Il aurait été judicieux de doter chaque contrôleur d'une 
boite à pharmacie à l'instar des équipes cartographiques. 

Les agents recenseurs et contrôleurs ont travaillé parfois la nuit. 
A cet effet, ils avaient besoin de lampes torches et tempête qui 
ne leur étaient pas fournies. Ce matériel est utile surtout en zone 
rurale. 

Le format du questionnaire a posé quelques difficultés de 
manipulation lors du remplissage. Une planchette servant de sous 
main aurait pu résoudre en partie ces difficultés. 
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Sur le plan salarial, il aurait été équitable qu'une prime spéciale 
soit instituée en faveur des agents opérant dans des zones 
désertiques où les conditions climatiques sont très éprouvantes. 

b) A partir de l'exploitation. 
A partir de l'exploitation, on a pu juger de la qualité de 
certaines variables du questionnaire et prendre les dispositions 
qui s'imposent avant le dénombrement général. Ainsi, certaines 
questions ont été abandonnées, d'autres ont fait l'objet d'une 
reformulation ou d'une attention particulière lors de la formation 
des agents et du contrôle des travaux sur le terrain. 

Tous les questionnaires du recensement pilote n'ont pas été 
exploités. Des tableaux de fréquences et ceux croisant des 
variables clés ont été obtenus à partir d'un échantillon. 

A la lumière des résultats sur l'échantillon, il apparaît comme le 
montre le tableau 3, que la collecte de l'information sur l'âge 
avec la précision du jour et du mois de naissance est très 
mauvaise. Les gens ne connaissent ni leur jour ni leur mois de 
naissance. La collecte de l'âge devrait alors se limiter à la seule 
année de naissance. Les proportions "des personnes ne connaissant 
pas leur jour et leur mois de naissance assez basses observées dans 
le département de Zinder s'expliquent par le fait que le 
recensement pilote a eu lieu dans deux (2) villes: la commune de 
Zinder et la ville de Gouré. Généralement, en milieu urbain, les 
gens connaissent beaucoup mieux leur date de naissance. Par 
ailleurs, les tableaux de fréquence sur l'année de naissance font 
ressortir une attraction pour les années terminées par 2 et. par 7 
pour les personnes nées, avant 1980. Ces attractions des chiffres 
terminaux des années de naissance correspondent aux âges ronds 
terminés par 5 et 0. Cela signifie que, par ignorance de leur année 
de naissance, les recensés déclarent, un âge arrondi que l'agent 
recenseur reconvertit en année de naissance. 

Les résultats montrent également qu'il y a des difficultés à saisir 
l'activité économique d'un individu. Le type d'activité (personne 
occupée, retraitée, étudiant, ménagère, e t c . . ) n'est pas déterminé 
pour 5,5% de l'échantillon. La branche d'activité a été mal définie 
pour 18,4* et elle indéterminée pour 44,4%. 

Tableau 3: Proportion des personnes ne connaissant pas leur jour 
et leur mois de naissance par département. 

Département 

AGADEZ 
DIFFA 
DOSSO 
MARADI 
NIAMEY 
TAHOUA 
ZINDER 

ENSEMBLE 

Pourcentage de personnes 

jour de naissance 

98,7 
99,4 
93,9 
99,6 
88,9 
99,9 
75,8 

90,0 

ne connaissant pas leur 

mois de naissance 

98,0 
95,8 
93,6 
99,5 
87,6 
98,0 
73,3 

88,5 
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Ces chiffres démontrent la nécessité d'une plus grande attention 
aux variables économiques. Il fallait notamment. revoir la 
formulation des définitions des concepts et indiquer une méthode 
claire et simple pour la collecte de ces informations qui sont, 
somme toute, importantes. 

Les questions supplémentaires sur la fécondité ont été 
considérablement réduites pour alléger le questionnaire 
conformément au voeu exprimé par les participants au séminaire de 
Maradi et suite au test effectué dans les villages de Kollo qui a 
démontré la lourdeur du questionnaire. Cette réduction a Ôté tout 
l'intérêt du supplément qui, finalement, ne comportait que des 
questions dont la plupart se retrouvaient déjà dans le 
questionnaire de base. Au recensement pilote, le plan de sondage 
n'a pas été respecté par les agents recenseurs. Beaucoup d'entre 
eux n'ont pas interrogé les femmes intéressées. Il était 
raisonnable de supprimer entièrement les ques-fcions supplémentaires 
sur la fécondité et envisager alors des enquêtes spécifiques 

Au niveau dé 1' ensemble des autres variables individuelles, les 
proportions des non-réponses sont relativement faibles et certaines 
erreurs constatées peuvent résulter aussi bien de la collecte que 
de la saisie (les tableaux ont été obtenus à partir d'un fichier 
non apuré). Ces imperfections incitent à un meilleur encadrement 
au cours de la collecte et à une vérification systématique de la 
saisie. 

En conclusion, sur le plan organisationnel, le recensement pilote 
a été un succès eu égard au délai relativement court dont 
disposaient les bureaux départementaux et d'arrondissement. En 
effet, environ deux (2) semaines seulement se sont écoulées entre 
le séminaire de Maradi où les cadres des bureaux départementaux et 
d'arrondissement ont été formés et le début des activités du 
recensement pilote. Cette réussite organisationnelle est pour une 
large part à mettre à l'actif des Comités départementaux et 
d'arrondissement du recensement. Elle a permis de réaliser une 
opération qui a effectivement.livré sa valeur test. 

IV. LE CALENDRIER DES TRAVAUX 

4.1. Le calendrier prévisionnel 
L'élaboration d'un calendrier des travaux a été l'une des 
principales activités préparatoires. Le calendrier initial a été 
remanié à plusieurs reprises compte tenu des retards constatés dans 
l'exécution de certaines tâches. Des plannings trimestriels ont été 
préparés détaillant toutes les activités. Le nombre élevé 
d'activités et le souci de mieux exécuter le calendrier a conduit 
le BCR à utiliser des logiciels de gestion informatique de projets. 
Le diagramme qui en est résulté a été quelque peu suivi mais 
constamment modifié sans que l'on puisse disposer après les 
activités d'un diagramme conforme à ce qui a été réalisé. 
L'obstacle majeur à la confection d'un PERT résidait dans les 
ressources. Certaines ressources n'étaient jamais obtenues à temps 
et en quantité voulue. Les précisions sur certaines ressources 
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faisaient défaut et ne permettaient pas ainsi de tracer un chemin 
critique pour attirer l'attention di?s responsables. 

Les principales étapes du calendrier sont les suivantes: 

Act i vites 
Démarrage Durée 

A. 
1. 
2. 
3. 
B. 
1. 
2. 
3. 
4, 
5. 

7. 

8. 
9. 

10 

11 

prévu effectif prévue effective 

Activités préliminaires 
Parution textes législatifs 9/86 
Mise en place du BCR 6/86 
Mise en place bureaux régionaux 9/86 
Activités proprement dites 
Méthodologie du recensement 6/86 
Consultation des utilisateurs 7/86 
Consultation en cartographie 1/87 
Affectation Expert recensement 1/87 
Missions de consultation 

a) Recensement 

b) Cartographie 

c) Informatique 

d) Tripartite 
e) Sondage (enquête 

10/86 
3/87 

10/88 
9/86 
1/87 
1/87 
9/88 
5/88 
9/87 

11/88 
8/87 
4/88 

6/86 

f) Analyse 

Travaux cartographiques 
a) Documentation 
b) Formation et préparatifs 

de départ sur le terrain 
c) Travaux de terrain 
d) Mise au net, finalisation 11/86 

Elaboration des documents 
a) Premiers projets 
b) Documents définitifs 
c) Impression des documents 

Campagne de sensibilisation 
Recensement pilote 

a) Préparation technique 
b) Formation personnel 
c) Collecte 
d) Exploitation 

Recherches informations pour 
Zones pastorales 
Echantillonnage 

9/86 
6/86 
9/86 

12/86 
9/86 
2/87 
2/87 

10/86 
2/87 

10/87 

2/87 

5/88 

7/86 

1 
1 
1 

3 
3 
4 
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1 
2 
] 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

mo 
mo 
lifo 

mo 
mo 
mo 
mo 

se 
se 
mo 
se 
se 
se 
se 
jo 
se 
se 
se 
se 

1 m< 
1 nu 
1 m< 

5 nu 
1 m< 
4 m< 

19 m< 

1 s. 
2 si 
l s< 
-
-

1 se 

3 j< 
-
-

3 mo 

9/86 
10/86 
11/86 

7/86 
3/87 
5/87 
9/86 

7/86 
11/86 
11/86 
12/86 

11/88 
8/86 

12/86 
12/86 
4/87 

9/86 

12/86 

1/87 
3/87 
4/87 
5/87 

-
-

1 
8 
9 

4 
3 
4 

15 

3 
2 
2 
1 

2 
2 

mo 
mo 
mo 

mo 
mo 
mo 
mo 

mo 
se 
se 
mo 

mo 
mo 

1 
10 
7 

6 

16 

3 
10 
14 

2 

m« 
m< 
m< 

m< 

m< 

m< 
j« 
J« 
m< 

-
-
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12. Dénombrement . 
a) Formation cadres BCR 
b) Formation cadres BDR/BAR 
c) Recrutement personnel 
d) Formation superviseurs 

et contrôleurs 
e) Formation recenseurs 
f) Dénombrement 
g) Centralisation des 

dossiers au BCR 
13. Enquête de couverture 
14. Exploitation 

a) Dépuillement préliminaire 
b) Contrôles manuels 
c) Codification 

- Recrutement et formation 
- Codification 

d.) Saisie 
- Recrutement et formation 
- Saisie 

e) Apurement des fichiers 
et tabulation 7/88 18 mo 

g) Exploitation Enquête 
de couverture 7/88 3 mo 

15. Analyse des résultats 7/89 12 mo 
16. Impression, publication 

et diffusion 1/90 12 mo 

7/87 
8/87 
8/87 

9/87 
10/87 
11/87 

11/87 
1/88 

12/87 
4/88 

n 4/88 
5/88 

n 4/88 
7/88 

3/88 
3/88 

4/88 
5/88 
5/88 

6/88 
6/88 

7/88 
8/88 

9/88 
11/88 

5/88 

1 
2 
2 

2 
2 
2 

40 
1 

4 
5 

1 
12 

2 
12 

se 
se 
mo 

se 
se 
se 

jo 
mo 

mo 
mo 

mo 
mo 

mo 
mo 

7 
2 

2 
12 
15 

1 
2 

2 
4 

j 
m 

s 
j 
j 

m 
s 

m 
m 

mo = mois 
se = semaine 
jo = jour 

4.2. Le calendrier suivi 
L'application effective du calendrier a commencé bien avant la 
parution des textes juridiques. D'importants décalages sont parfois 
observés entre la programmation initiale et la réalisation 
effective. La plupart des décalages sont dus à la lenteur 
administrative. Car en effet, le décaissement des fonds de la 
partie nigérienne était soumis à des règles qui n'étaient pas 
compatibles avec les exigences du projet. Par ailleurs, le BCR n'a 
pas joui véritablement de l'autonomie de gestion financière et 
administrative prévue dans le décret de création. D'autre part, les 
fonds provenant des bailleurs extérieurs étaient rarement débloqués 
en temps opportun. 

La seule activité prévue et reportée pour des raisons d'ordre 
technique a été le dénombrement.Initialement prévue d'abord pour 
le mois de novembre 1987, elle a été reportée une première fois à 
janvier 1988 et elle ne s'est déroulée effectivement qu'en mai-juin 
1988. Les raisons de ce report sont évoquées dans le chapitre 5. 

Ce report a engendré un décalage de cinq (5) mois sur les activités 
ultérieures au dénombrement. Sur la période de décalage, un 
programme intérimaire a été conçu. Il porte sur: 

- la finalisation des spécifications de redressement et 
celle de la tabulatiou ; 

- la préparation de la réception et du stockage des 
questionnaires ; 
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-la préparation de la formation des agents de collecte 
et de codification ; 

- la reprise de certains travaux cartographiques , 
le tirage des cartes sur contre calque pour la 

sauvegarde des calques ; 
la mise au point des procédures d'exploitation 

informatique ; 
- la préparation de l'atelier de saisie et l'installation 

du matériel ; 
- la finalisation du manuel des agents de saisie ; 
- la poursuite de la campagne de sensibilisation. 

V. LE DENOMBREMENT 

5.1. La période 
Le deuxième Recensement Général de la Population devait être 
réalisé dix ans après le premier qui a eu lieu en Novembre 1977. 
C'est dans le souci de respecter d'une part cette périodicité 
recommandée par les Nations Unies et d'autre part, de recenser la 
population à une période propice que le mois de Novembre avait été 
retenu. En effet, des recherches effectuées pour la détermination 
de la période durant laquelle la population aussi bien sédentaire 
que nomade est relativement stable .ont montré qu'à la fin de 
l'hivernage, les sédentaires étaient encore préoccupés par les 
récoltes et que les déplacements temporaires qu'ils ont coutume 
d'entreprendre pendant la saison agricole morte n'intervenaient que 
plus tard. Quant aux nomades, l'abondance des pâturages et des 
points d'eau à cette période les maintenaient également dans un 
état de stabilité. Les moyens matériels adéquats ont fait défaut 
au Projet à ses débuts notamment les véhicules et le matériel pour 
les travaux cartographiques de telle sorte que la préparation 
technique des dossiers des agents de terrain a accusé un léger 
retard. Le dénombrement a alors été décalé de Novembre 1987 à 
Janvier 1988 par le Comité National du Recensement. Le Niger venait 
de conna tre, une campagne agricole largement déficitaire, les 
populations n'étaient pas suffisamment occupées par les maigres 
récoltes et l'on a remarqué d'importants déplacements temporaires 
précoces à la recherche d'activités rémunératrices d'appoint soit 
à l'intérieur même du pays soit hors des frontières. Il est apparu 
alors que la période de Janvier n'était pas la mieux indiquée pour 
le dénombrement. Des consultations se sont engagées avec les 
autorités administratives locales ( préfets et sous préfets) pour 
déterminer la période à retenir. Les propositions ont été faites 
pour un dénombrement en Mai-Juin, période au cours de laquelle 
s'opère le retour (en vue de la préparation des champs) des 
personnes ayant quitté momentanément les villages ou'en Octobre-
Novembre. Le report en Octobre-Novembre devrait être très coûtei'x 
et le Gouvernement a décidé par décret n 88-090/PCMS/MP du 10 Mars 
1988 que le dénombrement de la population se ferait du 20 Mai au 
3 Juin 1988, soit juste après la fin de la période du ramadam et 
avant la saison des pluies. 

La nuit du 19 au 20 Mai a été retenue comme nuit de référence. Au 
cours de cette nuit, des manifestations entrant dans le cadre de 
la campagne de sensibilisation ont été organisées dans certaines 
localités. 
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La durée du dénombrement était fixé à 1Ç jours. Mais, la mauvaise 
estimation de la population en vue du découpage des ZD a entraîné; 
une répartition très inégale du travail entre les agents 
recenseurs. D'une manière générale, la durée de 15 jours n'a pas 
été respectée dans les grandes localités (villes ou villages) alors 
qu'en milieu rural les travaux étaient achevés dans certains cas 
au bout de dix (10) jours. 

5.2. Le personnel 
Le dénombrement a mobilisé 4.628 agents recenseurs actifs et 233 
réservistes qui dans certaines localités ont finalement pris une 
part active à l'opération. Ces agents étaient encadrés par 978 
contrôleurs et 144 superviseurs. Il y avait également 1.085 
chauffeurs et 84 guides notamment dans les zones pastorales de 
Tahoua, Agadez, Zinder et Diffa. 

Au niveau de chaque Département, le B.C.R. a dépêché une équipe de 
délégués qui a supervisé localement tous les travaux da formation 
et. de collecte. 

En vue du dénombrement de Janvier 1988 qui a été finalement 
reporté, 
des superviseurs avaient été recrutés parmi certains cadres, 
techniciens de différents Ministères. Ils ont reçu une formation, 
dispensée par les cadres du B.C.R. qui devait leur permettre de 
prendre en charge celle des agents recenseurs et contrôleurs. Mais 
ils n'avaient pas les .compétences pédagogiques souhaitées. Le 
report, de la période de dénombrement a permis de négocier la 
disponibilité de certains enseignants avec le Ministère de 
l'Education Nationale. Ces enseignants ont été formés pour être 
formateurs des agents recenseurs et jouer le rôle de contrôleurs 
au cours du dénombrement. La formation des formateurs a duré 10 
jours comme celle des agents recenseurs. Les contrôleurs étaient 
sélectionnés parmi les agents recenseurs formés et ont suivi une 
formation complémentaire de deux jours. Au total 6.076 agents ont 
été formés par les enseignants mis à la disposition du recensement. 
Les agents qui se sont montrés médiocres à la fin de la formation 
n'ont pas été retenus. Les centres de formation ont été ouverts 
dans les localités disposant d'infrastructures indispensables, 
(salle de formation et hébergement des agents). 

Le tableau suivant donne la répartition du personnel de collecte 
par Département et par catégorie. 
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Tableau 4: Répartition du personnel de collecte par département et 
par catégorie 

DEPARTEMENT 

AGADEZ 
DIFFA 
DOSSO 
MARADI 
TAHOUA 
TILLABERI 
ZINDER 
C U NIAMEY 

TOTAL 

A.F 

224 
212 
926 

1192 
1089 
1056 
1108 
260 

6067 

A. A 

166 
163 
705 
891 
835 
806 
846 
198 

4610 

R 

9 
8 

36 
45 
42 
40 
43 
10 

233 

et 

30 
33 

150 
2]] 
170 
169 
177 
42 

982 

S 

13 
7 

18 
22 
28 
30 
21 

5 

144 

G 

34 
14 

-

8 
15 
6 
7 
-

84 

CH 

36 
48 
172 
230 
204 
199 
188 

8 

1085 

1 

P 

_ 

-
-
-
-

15 
-
-

15 

A.F = Agents Formés 
A.A - Agents Actifs 
R - Réservistes 
Ct a Contrôleurs 
S •= Superviseurs 
G - Guides 
CH - Chauffeurs 
P = Piroguiers 

La mise en place des agents dans leur localité d'affectation est 
intervenue aussitôt après la formation et elle a duré 4 jours. Au 
cours du dénombrement, les agents recenseurs ont été généralement 
bien accueillis par la population. En milieu rural, ils ont été 
logés par les chefs coutumiers. Dans certains cas très rares, les 
populations ont refusé de se faire recenser par les agents venus 
du chef-lieu de l'arrondissement où elles résidaient parce 
qu ' adm i nistrat. ivement elles relevaient, des arrondissements voisins. 
L' intervention des sous-préfets a permis de dissiper ces 
incompréhensions qui devraient être évitées grâce à la 
sensibilisation. Dans certaines- localités, les agents recenseurs 
étaient toujours accompagnés d'un représentant du chef de village. 
Dans les villes, l?s agents recenseurs ont eu beaucoup de 
difficultés pour rencontrer les fonctionnaires surtout ceux qui 
sont célibataires. 

Les véhicules n'étaient pas en nombre suffisant partout. Parfois, 
deux contrôleurs ont utilisé alternativement un même véhicule. 
Cette situation a eu pour conséquence un nombre de contôles peu 
élevé et une consommation importante de carburant pour passer d'une 
zone de contrôle à l'autre. 

5.3. Le matériel 

5.3.1. Le matériel roulant 
Le dénombrement a mobilisé environ 1.100 véhicules tous terrains 
provenant du B.C.R., de l'Administration Publique, des Projets et 
des personnes privées. Tous les véhicules ont fait l'objet d'une 
visite technique par un garagiste agréé avant leur utilisation dans 
l'opération. Les frais d'entretien et de réparation étaient à la 
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charge du B.C.R. qui a par ailleurs doté les bureaux locaux de 
certains accessoires qui pouvaient faire défaut en campagne 
(pneumatiques, lubrifiants, courroies, etc...). 

Dans le département de Tillabéri, des pirogues ont été utilisées 
pour les déplacements des agents dans les iles. 

5.3.2. Le matériel de collecte. 
C'est l'ensemble des documenté et des instruments dont avaient 
besoin les agents pour assurer la collecte : feuilles de ménages, 
sacoches, cahiers de tournée et de contrôle, diverses fiches, 
stylos à bille bleus, crayons marqueurs, etc.. Tout ce matériel 
avait été acheminé dans les arrondissements au cours de la 
formation des agents recenseurs. 
La consommation des feuilles de ménages dans certains 
arrondissements s'est avérée importante et disproportionnée par 
rapport au rythme de travail attendu des agents recenseurs. Pour 
satisfaire les besoins, qui finalement n'étaient pas réels, le 
B.C.R. a procédé à une réimpression de feuilles de ménages 
supplémentaires. A la fin du dénombrement, on s'est aperçu qu'il 
restait encore beaucoup de feuilles non remplies. 

A la fin du dénombrement, tous les documents ont été rassemblés 
dans des cantines pour leur expédition au BCR à Niamey. Un pointage 
et une vérification de tous les documents ont été faits à la 
réception sur la base de la fiche de transmission remplie par les 
BAR expéditeurs. 
Des véhicules de grand tonnage ont été spécialement réquisitionnés 
pour assurer le ramassage des documents. 

VI. L'ENQUETE DE COUVERTURE 
Aucun recensement démographique n'est parfait. Aussi, dans le cadre 
du deuxième recensement général de la population du Niger, une 
enquête de couverture a été réalisée pour d'une part estimer la 
complétude du dénombrement et d'autre part mesurer la fiabilité des 
données recueillies. 

6.1. Méthodologie 

6.1.1. Echantillonnage 
L'enquête a été réalisée sur 100 ZD au niveau national en milieu 
sédentaire. Les zones nomades et pastorales ont été exclues de 
l'échantillon à cause de la grande mobilité de leur population . 
La base de sondage utilisée pour le tirage de l'échantillon est la 
liste exhaustive des ZD en milieu sédentaire stratifié en: 

- ZD urbaines (tous les chef-lieux des départements et des 
arrondissements); 

- ZD rurales (reste du pays). 

Au total, 4.360 ZD en milieu sédentaire ont été recensées. On a 
effectué un tirage systématique de 100 ZD échantillons réparties 
comme suit: 

- 40 ZD urbaines; 
- 60 ZD rurales. 

Le tableau suivant donne la répartition des ZÛ échantillons par 
strate et par département. 
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Tableau 5: Répartition des ZD échantillons par strate et par 
département 

Département 

Agadez 
Diffa 
Dosso 
Maradi 
Niamey (C.U.) 
Tahoua 
Ti1laberi 
Zinder 

Ensemble 

ZD 
urbaines 

4 
1 
2 
5 

15 
4 
2 
7 

40 

rurales 

— 

1 

Total 

4 
2 

11 13 
13 18 

-

11 
12 
12 

60 

15 
15 
14 
19 

100 

questionnaire 
et approuvé à 

recensement ne 

6.1.2. Conception du questionnaire 
Parallèlement au tirage de l'échantillon, la conception du 
questionnaire se faisait également. Une première proposition fut 
faite et rejetée suite à beaucoup de critiques faites sur sa 
lourdeur et son volume. C'est alors qu'un autre 
beaucoup plus léger et pratique fut adopté, testé 
l'unanimité. Ce dernier de même format que celui du 
comportait que les questions suivantes: 

- Noms et Prénoms 
- Lien avec le chef de Ménage 
- Sexe 
- Age 
- Etat Matrimonial 
- Statut de dénombrement par rapport au RGP (non migrant, 

partant, arrivant). 

Les autres parties du questionnaire sont réservées au travail de 
collâtionnement qui consiste à faire un appariement des ménages et 
des individus dans une même ZD afin de vérifier si les informations 
recueillies lors du recensement sont identiques à celles collectées 
lors de l'enquête. 

A l'issue de ce travail on devrait déterminer le taux d'omission 
et le degré de fiabilité des données du recensement. 

6.2. Exécution de l'enquête 
Les opérations de collecte se sont déroulées du 30 Juin au 14 
Juillet 1988, soit un mois après le dénombrement général. 

• 

, 
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Cent quatre vingt une (181) personnes ont été mobilisées pour les 
activités de collecte, reparties comme suit: 

- 4 formateurs 
- 8 superviseurs 
- 32 contrôleurs 
- 37 agents enquêteurs réservistes 
- 100 agents enquêteurs actifs 

Dans l'ensemble du pays les agents réservistes ont été utilisés à 
plein temps compte tenu des surprises rencontrées lors du 
dénombrement général dans certaines zones où la population était 
sous estimée lors des travaux cartographiques. Cette mobilisation 
des réservistes a permis de respecter les délais prévus pour la 
collecte de l'enquête de couverture. 

Trente deux (32) véhicules tout terrains ont également été 
utilisés. 

Quelques difficultés ont été rencontrées lors de cette collecte 
dont la plus importante était l'impraticabilité des terrains en 
saison de la saison pluvieuse. 

De ce fait, certaines ZD situées à des endroits inaccessibles ont 
été remplacées par des ZD voisines en respectant la stratification 
définie plus haut. 

En outre, la difficulté liée au manque de sensibilisation faisait 
que dans certaines zones les agents ont été mal reçus par les 
populations qui ne comprenaient pas les objectifs de l'enquête et 
estimant qu'elles, étaient déjà recensées, (allusion au dénombrement 
général), ce dénombrement ferait double emploi. L'intervention des 
autorités coutumières et administratives a permis d'apporter des 
éclaircissements nécessaires aux populations. 
6.3. Exploitation de l'enquête 
L'enquête de couverture n'a pas bénéficié d'une préparation que 
l'on pouvait requérir pour une telle opération compte tenu de ses 
objectifs. Auussi, plus de sept mois après la collecte au moment 
de l'élaboration de ce rapport, aucune méthodologie d'exploitation 
n'est mise au point. 

Etant donné les conditions de réalisation de l'enquête de 
couverture, il est hasardeux de vouloir tirer des résultats 
attendus un coefficient de redressement pour la couverture du 
dénombrement ou pour apprécier valablement la qualité des données. 
L'absence d'adresse ou d'indices de repérage des ménages rend très 
difficile le collationnement entre feuilles de ménage du 
recensement et celles de l'enquête. On peut dès lors s'interroger 
sur l'utilité de l'enquête de couverture dont la portée sera très 
limitée au regard des ressources consenties. 
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VII. L'EXPLOITATION DES DONNEES 

7.1. Etablissement des résultats provisoires 
Dès le mois de septembre 87 le B.C.R. a adopté le principe 
d'automatiser la production des résultats provisoires compte tenu 
des multiples avantages attendus : 

- réduction substantielle du délai d'établissement des 
résultats, (la saisie ne prendrait que 10 à 15 journée/hommes); 

- fiabilité des calculs, en particulier pour l'agrégation 
des effectifs aux différents niveaux, en comparaison avec 
l'utilisation de calculatrices; 

- contrôle aisé de 1'exhaustivité des données traitées, 
en référence au fichier des ZD. 

\ 4 
L'équipe Informatique a donc intégre dans son système de gestion 
de l'exploitation une application spécialisée destinée à 
l'établissement des résultats provisoires, utilisant le fichier 
géographique des ZD, cantons, arrondissements et départements. * 

Mais, juste après le dénombrement, il a été décidé de renoncer à 
l'exploitation informatique des cahiers de tournée, au profit d'une 
exploitation manuelle qui devait être plu.s_ rapide (délai prévu : 
4 semaines), grâce à la mobilisation d'un grand nombre d'agents. 

Pour faire face à l'urgence de publication des résultats on a 
procédé à un contrôle sur un échantillon de cahiers, de manière à 
pouvoir estimer la qualité des données traitées manuellement. En 
pratique, tous les contrôles prévus n'ont pu être effectués, faute 
de temps et d'organisation, et les premiers résultats agrégés au 
niveau national ont été obtenus fin juillet, soit deux mois après 
la fin du dénombrement. Mais plus de 8 mois après la fin des 
travaux de terrain la plaquette de publication des résultats 
provisoires n'était pas encore diffusée. 

Quelques mois plus tard, il a été constaté certaines erreurs et 
omissions, en particulier dans la prise en compte des populations 
comptées à part (ménages collectifs et sans-abri). 

7.2. La vérification 
Les opérations de vérification des questionnaires ont débuté au 
mois d'août 88, en procédant département par département. Les 
•igents (une vingtaine) ont été organisés en équipes de 4 à 6, 
animées par un contrôleur. Simultanément, et pour éviter de 
multiplier les manipulations de questionnaires, les mêmes agents 
avaient en charge le tirage de l'échantillon de 10% des 
questionnaires destiné à l'établissement des résultats 
préliminaires. Pour ce faire, on a utilisé le listing des 
découpages en ZD par cantor»,. pour assurer 1'exhaustivité du 
traitement des différents lots de documents (voir 7.3). 

La liste des tâches assignées à chaque équipe de vérification était 
la suivante 

- vérifier que les identifications géographiques sont 
remplies et correctes, sur les questionnaires et sur les chemises 
qui les contiennent ; 

- vérifier le classement des questionnaires par numéro 
d'ordre d'habitation, et des feuilles relatives à-un même ménage; 
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barrer, si ce n'est déjà fait, la page quatre des 
feuilles de ménage qui ont des feuilles suite ; 

- décompter le nombre de ménages et le nombre de feuilles 
de ménage de la ZD, ou vérifier le décompte établi sur le 
terrain; 

numéroter séquentiellement les ménages de la ZD par 
compostage et procéder au tirage de l'échantillon (10% des 
ménages) qui sera traité en priorité. Après cette opération, le 
lot de feuilles de ménages Ordinaires de la ZD est réparti dans 
deux chemises, dont l'une porte en évidence la mention 
"Echantillon", et lé nombre de ménages qu'elle contient; 

- reporter sur le cahier de contrôle de l'échantillonnage 
le nombre de ménages de la ZD, le nombre aléatoire utilisé pour 
le tirage, le nombre de ménages tirés, et le numéro du dernier 

ménage de l'échantillon ; 
- remplir le cahie'r d'enregistrement, ainsi que la fiche 

de mouvement qui sera transmise avec les documents au Bureau 
d'ordre. Les décomptes des documents effectués ou vérifiés lors 
du contrôle serviront de base de référence pour l'ensemble du 
traitement (détection des pertes de questionnaires). 

Un premier problème est apparu rapidement, qui était dû à une 
mauvaise transmission des consignes : les agents de contrôle n'ont 
pas, comme prévu, séparé des autres"ménages ordinaires les ménages 
sans-abri, modifiant ainsi la composition de l'échantillon. 

En effet, il était convenu de ne retenir dans l'échantillon que 
des ménages ordinaires "avec abri", les ménages collectifs et sans 
abri nécessitant, chacun pour leur part, des traitements 
particuliers, principalement lors de la phase d'apurement. Ces 
ménages "non-ordinaires" devaient donc être séparés des autres dès 
l'étape de vérification. 

Il a donc fallu reprendre le travail sur toutes les ZD traitées de 
façon erronée, ce qui a entra né des manipulations, nouvelles 
sources d'erreurs, et finalement des retards non négligeables. 

Par ailleurs, les tâches de vérification ont été considérablement 
alourdies par la nécessité d'établir à ce stade la liste des 
localités qui n'était pas disponible par ailleurs. 

La nomenclature de codification des villages a été reconstituée en 
prenant pour base les questionnaires eux-mêmes. Il a donc été 
demandé aux agents de contrôle de relever, pour chaque ZD, les noms 
et types de toutes les localités mentionnées sur les questionnaires 
au niveau de l'identification géographique. Un bordereau spécial 
a été dessiné à cette fin, et la hiérarchie des types de localités 
précisée. 

Toutefois, les problèmes d'orthographe des noms de villages, de 
localités à cheval sur plusieurs ZD, et les identifiants parfois 
incomplets, fantaisistes ou inexistants n'ont pas permis une 
utilisation directe de ces documents pour l'établissement du 
fichier des villages et de la nomenclature des localités. Il a 
fallu envoyer trois équipes sur le terrain, en janvier 89, avec 
pour mission de compléter et corriger ces listes, à l'aide des 
cartes de cantons et en concertation avec les autorités 
administratives locales. 
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Entretemps, une application informatique a été développée, pour 
servir à l'attribution semi-automatique des codes des villages, 
quartiers, etc....La même application sera ensuite utilisée comme 
base pour la constitution du fichier villages. 

Le personnel de vérification'était composé d'adjoints et d'agents 
techniques de la statistique nouvellement mis à la disposition du 
BCR et. de quelques meilleurs anciens agents recenseurs. Trente huit 
(38) personnes ont travaillé sur la vérification. Elles ont été 
formées en deux vagues pour une durée de quatre jours chacune. A 
l'issue de leur formation, trois personnes ont été désignées comme 
archivistes, sept comme contrôleurs et vingt et huit comme 
vérificateurs. Hiérarchiquement, les vérificateurs rélevaient des 
contrôleurs, lesquels étaient placés sous l'autorité d'un 
archiviste. Les vérificateurs étaient regroupés en équipes à la 
tête desquelles se trouvait un contrôleur. L'encadrement de 
l'ensemble du personnel de vérification incombait aux cadres du 
service technique du BCR. 

7.3. L'échantillonnage 
La méthode de tirage de l'échantillon de 10% destiné â la 
production des résultats préliminaires a donné lieu à de longues 
discussions techniques. Le choix s'est finalement porté sur le 
tirage aléatoire de 1 ménage sur 10 à l'intérieur de chacune des 
ZD, plutôt que sur le tirage d'une ZD sur 10, éventuellement affiné 
par une stratification sur le milieu (urbain/rural). 

Le principal argument en faveur de l'échantillonnage au niveau 
des ménages a été la représentativité statistique et la simplicité 
du traitement. Cette méthode permettait en effet, en intervenant 
au niveau le plus fin, d'avoir un échantillon autopondéré : chaque 
ménage de l'échantillon en représente dix de la population-mère, 
sans qu'il soit besoin de faire intervenir des coefficients de 
pondération variables suivant les caractéristiques de la ZD ou de 
la localité dont il est issu. 

En revanche, l'extraction de l'échantillon dans chaque ZD oblige 
à des manipulations plus nombreuses et à une gestion très 
rigoureuse des documents. Elle exige aussi une grande rigueur lors 
de l'agrégation des résultats définitifs, lorsque les données de 
l'échantillon doivent être réintégrées dans celles de chaque ZD 
après traitement des 90% de ménages ne faisant pas partie de 
1'échantillon. 

En pratique, le tirage a été effectué par les agents de 
vérification, selon la procédure explicitée en 7.2. 

De fait, ce travail n'a pas été mené avec toute la rigueur voulue: 
on retrouve à l'étape de codification des ménages non compostés, 
des ménages sans-abri, des ménages portant un mauvais numéro, 
autant de problèmes nécessitant de nouvelles manipulations de la 
totalité des questionnaires de la ZD, et le retour aux archives de 
certaines zones pour rectification. 
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7.4. La codification 
Le questionnaire comporte un boii nombre de questions précodées 
pour lesquelles les agents recenseurs n'ont que rarement connu de 
difficultés. 

Les réponses aux questions ouvertes, en revanche, sont souvent de 
qualité médiocre ou mauvaise. Nous examinerons chacune des 
questions séparément, pour essayer d'en tirer des enseignements 
utiles. 

7.4.1. Identification géographique 
L'expérience acquise lors du recensement pilote a conduit le BCR 
à remanier cette partie du questionnaire, dans le sens d'une 
simplification. Les questions sur le département, l'arrondissement, 
et le niveau commune/canton/chef-lieu/zone restante ne posent pas 
de problèmes. 

Nous avons déjà mentionné les difficultés rencontrées dans la 
codification des quartiers et localités, mais ces difficultés ne 
sont généralement pas imputables au travail des agents recenseurs 
ou codifleurs. 

Il faut remarquer qu'il n'existe pas au Niger un code géographique 
national.-Chaque enquête, projet, service, dresse en cas de besoin 
une nouvelle nomenclature, «t elles sont rarement compatibles entre 
elles. 

7.4.2. L'habitat 
La nomenclature des types d'habitation n'a pas posé de problème 
majeur. Les autres questions sur l'habitat étaient précodées et 
très simples. 

7.4.3. Ethnies, nationalités, langues 
Les agents -recenseurs et codifieurs appréhendent bien ces notions, 
d'autant plus que le Niger ne compte qu'un petit nombre d'ethnies 
et langues nationales (une dizaine). 

7.4.4. Migrations 
La codification des questions relatives aux mouvements migratoires 
(résidence antérieure, lieu de naissance et durée de résidence) ont 
posé beaucoup de problèmes aux codifieurs : les agents recenseurs 
ont souvent mal compris les notions et concepts utilisés. En outre, 
le territoire administratif retenu pour l'enregistrement dés 
réponses à ces questions, à savoir l'arrondissement, a donné lieu 
à quelques confusions, les recensés ou les agents recenseurs 
n'étant pas toujours capables de rattacher la localité d'origine 
à un arrondissement. 

7.4.5. Variables économiques 
Les quatre questions concernant l'activité économique ont posé 
beaucoup de difficultés aux agents recenseurs, et la mauvaise 
qualité des informations recueillies complique singulièrement la 
tâche des agents de codification. 

* Situation d'activité 
Le caractère saisonnier des activités agricoles au Niger a 
certainement semé la confusion entre inactifs, chômeurs, et occupés 
momentanément en situation de "chômage technique" pour des raisons 
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climatiques. Les femmes au foyer déclarent parfois une activité 
annexe qui remet en cause leur statut. 

* Occupation 
Dans un souci de comparabilité internationale, la nomenclature de 
base adoptée est celle du Bureau International du Travail, dans sa 
version la plus récente (novembre 1987), qui sans être parfaite, 
est néanmoins mieux adaptée aux réalités économiques des pays en 
voie de développement que beaucoup d'autres. En particulier, un 
effort de précision intéressant a été fourni dans la prise en 
compte des petits métiers urbains (cireurs de chaussures, gardiens 
de parking, tabliers, e t c . . ) . 

Cette nomenclature a été adaptée et complétée pour le Niger, en 
dressant une liste alphabétique d'occupations, mentionnant pour 
chacune le code correspondant. Cette liste est beaucoup plus simple 
à manipuler, pour les codifieurs, que la nomenclature elle-même, 
qui utilise une terminologie peu accessible. Elle mérite cependant 
d'être corrigée et enrichie, au vu des cas spécifiques rencontrés 
par les agents dans la codification de l'échantillon, 
principalement en milieu urbain. 

* Branche d'activité 
La nomenclature utilisée est celle de' la C.I.T..I, dans sa version 
de 1969. La notion de branche d'activité a été mal comprise par 
nombre d'agents recenseurs. Ils avaient reçu comme consigne, en 
cas de doute, de reporter comme branche d'activité la réponse à la 
question sur l'occupation, ce qui n'apporte aucune information 
supplémentaire. Pour le salarié, il avait été demandé de mentionner 
le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille. Cette 
information permet souvent, compte -tenu du nombre relativement 
faible d'entreprises au Niger, de déterminer la branche d'activité 
en référence à une liste des entreprises fournie aux codifieurs. 

* Situation dans l'emploi 
Cette question était précodée, pour structurer un minimum une 
réalité économique très complexe et souvent informelle. Les liens 
familiaux, la mobilité professionnelle des travailleurs non 
agricoles peu ou pas qualifiés, la précarité ou la saisonnalité de 
certains emplois sont autant de facteurs qui rendent difficile la 
classification des situations dans l'emploi. D'autant plus que les 
enquêtes eux-mêmes sont souvent évasifs ou imprécis dans leurs 
réponses. 

A partir de quel degré de parenté avec le patron l'apprenti 
sera-t-il considéré comme aide familial ? Le tâcheron, au sens de 
travailleur à la tâche, est à la' fois indépendant et 
(occasionnellement) salarié. Le travailleur indépendant qui se fait 
aider de temps en temps est-il considéré comme employeur ? 

Les quatre questions sur l'activité économique ont reçu de 
nombreuses réponses très difficiles à coder, dès que le recensé 
sortait du cadre de l'exploitation ' agricole familiale 
traditionnelle. 

7.4.5. Le personnel de codification 
* Recrutement, formation 

Plus de cent anciens agents recenseurs ont été admis à suivre la 
formation des agents de codification. Cette formation, animée par 
4 cadres permanents du BCR, a duré une semaine, du 20 au 27 octobre 
1988. A l'issue de la formation, un test pratique a permis de 
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> 
en 

sélectionner 76 agents, dont les .13 meilleurs ont. été retenus-comme 
chefs d'équipe. 

* Encadrement et organisation de la codification 
Les agents de codification sont répartis en 15 équipes de 4 ou 5 
codeurs, sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou contrôleur. 
Un chef de Section et un Chef d'Unité, tous deux Adjoints 
Techniques de la Statistique, organisent et supervisent le 
trava i1. 

Les contrôleurs ont pour tâches de : 
approvisionner leur équipe en questionnaires à 

codifier ; 
- tenir à jour les documents de transmission et de suivi; 
- relever lés statistiques nominatives de production 
- aider les agents à résoudre les cas litigieux, 

faisant éventuellement appel au chef d'unité ; 
- vérifier la qualité du travail fourni. 

7.5. La saisie et l'apurement des données (méthodes, personnel et 
matériel) 

7.5.1. La saisie des données 
L'introduction des données en machine constitue le point de départ 
des traitements informatiques. 

L'option a été prise- d'utiliser les micro-ordinateurs pour le 
traitement du recensement. Les besoins ont été estimés à 30 micro
ordinateurs pour la saisie dans un délai de 18 mois. Toutes ces 
machines dont la mise en place s'est échelonnée d'Août 1987 à 
Novembre 1988 sont de marque BULL MICRAL 40 et 35 avec disque dur 
de 20 millions d'octets. La saisie est effectuée par deux brigades 
de 30 agents de saisie chacune encadrés par quatre chefs d'équipe 
et un contrôleur. Chaque brigade , dispose de trois agents 
réservistes pour qu'il n'y ait jamais de machine inutilisée. Les 
brigades se relaient quotidiennement sur les machines matin et 
après-midi. Les travaux de saisie sont supervisés par un Analyste-
programmeur. 

Pour assurer la meilleure fiabilité aux données, le logiciel 
d'entrée de données choisi a été le RODE/PC qui permet de faire 
une saisie contrôlée avec rejet immédiat des valeurs non 
vraisemblables. Il permet également de faire une deuxième saisie 
appelée vérification sur le même fichier de données par un agent 
différent du premier. 

Cette vérification permet d'améliorer la qualité des données tout 
en produisant des statistiques d'erreurs des agents afin de 
contrôler le sérieux de leur travail. 

Cent trois agents de niveau BEPC ont été formés en deux, sessions 
de cinq semaines chacune entre le 30 Mai et le 30 Août 1988. Ils 
avaient en fin de formation une vitesse moyenne de frappe de 3000 
caractères par heure. Soixante seize ( 76) personnes ont été 
retenues pour la saisie. 

-
Un programme de saisie des données a été écrit et les sessions de 
formation ont permis de le tester. Les données saisies et vérifiées 
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sont ensuite extraites de RODE/PC, l'extraction étant une opération 
qui permet d'obtenir un ficher ASCII standard qui sera envoyé à 
1'apurement. 

Il est à déplorer que la saisie n'a pas commencé immédiatement 
après les sessions de formation, ce décalage a contribué à retarder 
la fin des travaux. 

Il a également été mis au point une application de statistiques 
des opérateurs qui permet de donner pour chaque agent des 
renseignements tels que sa vitesse, le nombre de caractères 
saisis, le taux d'erreurs, etc.. Cette application permet aussi 
de déterminer automatiquement la prime à attribuer à chaque agent 
en fonction de la qualité et du volume de son travail. 

7.5.2. L'apurement 
Les données saisies ont fait l'objet d'un nettoyage avant leur 
tabulation. L'apurement se fait de manière automatique avec le 
logiciel CONCOR. Sept micro-ordinateurs ( BULL MICRAL 60 avec un 
disque dur de 30 ou 60 millions d'octets) et cinq bo tes de 
Bernoulli à double cartouches ( disque externes de 20 millions 
d'octets) ont été utilisés pour l'apurement et la tabulation. En 
vue de l'apurement automatique, des spécifications de redressement 
qui consistent à prévoir pour tous les cas d'erreurs possibles sur 
une donnée quelconque, la correction à apporter, devaient être 
mises au point. Il faut signaler que CONCOR a la possibilité (Hot-
Deck) de corriger sur la base des données d'un fichier donné 
d'autres données erronées de ce fichier présentant les mêmes 
caractéristiques. 

A l'apurement, un contrôle est effectué pour déterminer le taux 
d'erreur. S'il est inacceptable, le fichier est renvoyé à la saisie 
pour être repris. 

• 
7.6. Le contrôle opérationnel de l'exploitation 
Un logiciel de suivi de l'exploitation des données a été mis au 
point. Il permet d'effectuer les comptes provisoires, d'indiquer 
l'état d'avancement des travaux (enregistrement/contrôle, 
codification, saisie, etc..) à une date donnée et de réaliser la 
fusion des fichiers de données apurés en rejetant ceux qui 
présentent un taux d'erreur plus élevé que ce qui peut être 
toléré.Ce logiciel n'a finalement pas été utilisé. 

VIII. TABULATION, ANALYSE ET PUBLICATION 

8.1. Tabulation 

8.1.1. Tableaux provisoires 
Les tableaux provisoires sont les tableaux descriptifs obtenus 
après l'exploitation des cahiers de tournée des agents recenseurs. 

En effet, chaque agent recenseur remplit ce cahier qui contient un 
récapitulatif de tous les ménages qu'il a visités dans sa ZD. Ces 
cahiers ont ensuite été repris par des agents du Bureau Central du 
Recensement qui ont recalculé tous les totaux dans une première 
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étape. Ensuite, ces totaux ont été 
arrondissement, département et enfin au 
aboutir aux chiffres provisoires. 

agrégés par canton, 
niveau national pour 

Ces résultats provisoires comprenant 5 tableaux ont fait l'objet 
d'un fascicule distribué aux utilisateurs de données en attendant 
l'obtention des tableaux préliminaires. 

8.1.2. Tableaux préliminaires 
Les tableaux préliminaires portent sur les résultats de 
l'échantillon de 10 %. Au nombre de 48, ces tableaux sont répartis 
comme suit selon les thèmes: 

- série 1 : Répartition spatiale et migrations : 5 tableaux 
- série 2 : caractéristiques des ménages: 5 
- série 3 : caractéristiques démographiques et sociales: 9 
- série 4 : alphabétisation et niveau d'instruction 4 

- série 5 : caractéristiques économiques : 6 
- ̂ -série 6 : fécondité et mortalité infantile : 9 
- série 7 : caractéristiques de l'habitat : 10 

Le niveau géographique le plus fin retenu dans la tabulation est 
1'arrondissement. 

8.1.3. Tableaux définitifs 
Une première version de la liste des tableaux définitifs était 
préparée dès novembre 1986. Cette version distingue 7 séries de 
tableaux: 

caractéristiques géographiques et migrations série 
(15 tableaux) ; 

- série 
- série 

(9 tableaux) ;, 
- série 
- série 
- série 
- série 

2: caractéristiques des ménages (7 tableaux) ; 
3: caractéristiques démographiques et sociales 

4: instruction (5 tableaux) ; 
5: caractéristiques économiques (16 tableaux) ; 
6: fécondité et mortalité (12 tableaux) ; 
7: habitat (21 tableaux). 

Les tableaux prennent en compte autant que possible, la aistinction 
urbain/rural. Deux statisticiens du BCR ont mis à profit leur stage 
de formation au Bureau of Census des Etats Unis pour élaborer les 
maquettes des tableaux. La tabulation se fait avec le logiciel 
CENTS4 et porte sur la population de droit. 
8.2. Analyse, publication et* diffusion 
Le plan d'analyse des résultats du recensement prévoit une analyse 
sommaire des données de l'échantillon des 10 %. Les analyses 
détaillées se feront sur l'ensemble des données par thème. Les 
principaux thèmes retenus sont: 

- les données collectives relatives aux ménages : 
- les structures de la population ; 
- les mouvements naturels : 
- les migrations ; 
- les caractéritiques socio-économiques et culturelles; 
- l'habitat; 

Chaque thème fera l'objet d'une publication et il est envisagé 
l'organisation d'un séminaire de diffusion. 
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DEUXIEME PARTIE: ADMINISTRATION ET FINANCES 
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I. CADRE INSTITUTIONNEL 

De par son importance le recensement doit reposer sur des bases 
légales des plus exécutoires ainsi que sur une organisation 
spécialement élaborée. Le deuxième recensement général de la 
population a été régi par des textes législatifs qui fixent le 
cadre organisationnel de toute l'opération. 

1.1. Les bases légales 
Le deuxième recensement général de la population (R.G.P.) était 
régi par les textes ci-dessous: 

a) L'ordonnance N 86-044 du 11 septembre 1986 portant 
organisation d'un recensement général de la population fixé les 
objectifs généraux du recensement et en ébauche le cadre 
organisationnel. 

b) Le décret N 86-0118/PCMS/MP/MI du 11 septembre 1986 portant 
création d'un Comité National du Recensement (CNR), des Comités 
Départementaux de Recensement (CDR) et des Comités d'Arrondissement 
de Recensement (CAR) et fixant leur composition et leurs 
attributions. Ce texte met en place l'es instances décisionnelles 
du recensement au niveau national et régional en déterminant le 
champ de leurs prérogatives. 

c) Le décret N 86-0119/PCMS/MP du 11 septembre 1986 portant 
création d'un Bureau Central de Recensement (BCR), des Bureaux 
Départementaux de Recensement (BDR) et des Bureaux d'Arrondissement 
de Recensement (BAR) et fixant les modalités de leur 
fonctionnement.Ce texte crée les structures d'exécution de 
l'opération et en fixe les mécanismes généraux d'organisation. 

d) Le décret N 88-090/PCMS/MP du 10 Mars 1988 fixant la date, 
la durée et les modalités du dénombrement de la population. Il 
visait principalement à informer la population afin que ne soit 
pas entravée l'activité de l'agent recenseur. 

Les différents textes exécutoires ci-dessous évoqués ont été 
complétés et précisés par des arrêtés et des décisions tant au 
niveau national qu'au niveau régional. 

Certains des textes ci-dessous cités, quoiqu'ayant été préparés en 
commission, souffrent de certaines lacunes-rendant leur application 
malaisée. Ainsi le décret 86-0119/PCMS/MP reconnaissait une 
autonomie de gestion au Directeur du projet et le décret n 86-
0118/PCMS/MI/MP fait du Directeur de la Statistique et de 
l'Informatique le rapporteur du Comité National du Recensement. 
Cela représente une ambigu té qui ne pouvait être levée que par le 
cumul des deux postes par une même personne. Mais aucun texte ne 
prévoit la -participation"du Directeur du projet aux réunions du 
CNR. 

Le décret 0119/PCMS/MP organise le projet en deux services: un 
service technique et un service administratif et financier. La 
nomination des chefs de service est intervenue très tardivement. 
Cette situation a quelque peu perturbé le bon fonctionnement du 
BCR. 
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1.2. Structures organiques 
L' exécution du projet recensement général de la population était, 
conformément aux textes ci-dessous évoqués, basée sur une structure 
pyramidale.- La. super-structure décisionnelle centrale était le 
Comité National du Recensement présidé par le Ministre du Plan et 
le Ministre délégué à l'intérieur en était le Vice-Président. Le 
CNR était composé de cinq autres ministres ainsi que du Secrétaire 
Général du Gouvernement, des représentants du Conseil National de 
Développement (C.N.D), du Premier Ministre et de l'Association des 
Femmes du Niger (A.F.N). 

Au niveau régional, des Comités Départementaux et d'Arrondissement, 
présidés par les Préfets et les Sous-Préfets coordonnaient les 
activités du recensement. 

L'exécution des travaux a été confiée au niveau national au Bureau 
Central du Recensement (B.C.R), au niveau régional aux Bureaux 
Départementaux du Recensement (B.D.R) et aux Bureaux 
d'Arrondissement du Recensement (B.A.R). 

Les sept BDR étaient dirigés par les conseillers des Préfets, 
cadres relevant du ministère de 1'intérieur. Les responsables des 
BAR étaient soit des chefs du Service d'Arrondissement du Plan 
(S.A.P) soit des agents de la Direction de la Statistique et de 
l'Informatique (D.S-I) affectés à cet effet. 

Au niveau central, le B.C.R était au départ composé de deux 
services: 

a) Le service technique subdivisé en quatre sections 
- la section cartographie 
- la section sensibilisation 
- la section conception et méthode 
- la section exploitation 

b) Le service administratif et financier subdivisé en trois 
sections: 

- section administration et personnel 
- section matériel 
- section comptabilité et billetage 

Des cadres de conception (catégories A ou B de la Fonction 
Publique) avaient la responsabilité de ces différentes sections. 

Au niveau régional, n'eût été le manque d' expérience de certains 
responsables départementaux, on pourrait affirmer que 
l'organisation était bien appropriée. Il aurait, en effet, été 
souhaitable que les responsables départementaux aient un profil de 
statisticien ou de cadre- de la promotion humaine du niveau 
conceptuel. La structure a néanmoins joué le rôle qui .lui était 
dévolu de façon assez satisfaisante. 

Le fonctionnement du.B.C.R. souffrait d'un problème de coordination 
car les relations devant exister entre les différentes sections du 
Service Technique n'étaient pas toujours évidentes. C'est pourquoi, 
à la fin des travaux de terrain une nouvelle structure créant un 
service supplémentaire a vu le jour. 
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En résumé, il faut retenir que cette structure qui a quand même 
permis la réalisation du recensement gagnerait à l'avenir à être 
réajustée afin d'éviter des situations conflictuelles pouvant 
entra ner des retards d'exécution . Ainsi la même organisation ne 
peut être utilisée pour le dénombrement, et l'exploitation. 

II. MOYENS MIS EN OEUVRE 

L'organisation du R.G.P a nécessité la mobilisation d'importantes 
ressources humaines et financières. En plus de l'effort national, 
le concours de partenaires extérieurs a été indispensable à la 
réalisation de l'opération. 

2.1 
II 
d'à 

2.1 
De 
dép 
l'E 
et 

Personnel 
est composé de fonctionnaires, d'assistants techniques 

uxiliaires embauchés temporairement. 
• 

.1. Les fonctionnaires 
divers profils, ils étaient fonctionnaires issus de différen 
artements ministériels comme le Plan, l'Intérieur, la Sant 
ducat ion. Le tableau suivant donrïe la situation par catégor 
postes d'affectation: .. ^*__t̂ f_fm 

-

Catégorie 
Affectation 

B.C.R 
AGADEZ 
DIFFA 
DOSSO 
MARADI 
TAHOUA 
TILLABERI 
ZINDER 
NIAMEY COMM. 

ENSEMBLE 
• 

A -

10 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
-

20 

B 

4 
5 
7 
8 

10 
8 

13 
.11 

1 

67 

C 

4 
3 
4 
2 

10 
8 
6 
6 
1 

44 

D 

10 
3 
1 
4 
3 
2 

• i 
•^.tl'W'-jmt. 

^4Ër"s' 

29 . 

M 

Total 

28 
12 
13 
15 
24 
19 

*-•' 24 
*mn? 22 
jjÇ1 3 

160 

et 

ts 
é, 
le 

• 

-
-

. • ï 

- • 

Comme il apparaît dans ce tableau, le Gouvernement Nigérien a mis 
à la disposition du pro jet "stiff isamment de ïftrtitS" fonctionnaires 
pour mener à bien les opérations dU receîiseïnent. Mais la 
qualification de ces fonctionnaires n'était pas "toujours appropriée 
aux besoins du recensement. -On ne pourrait j,i»*i déplorer que le 
retard accusé dans la mise en place des différents-agents. A titre 
d'exemple le responsable administratif et financier n'a été 
officieJlement nommé qu'en août 1987 et celui du Service Technique 
du B.C.R en Octobre 1987- soit un an après le démarrage du projet. 

I 

Les cadres de la statistique et ceux de la promotion humaine 
dominent largement l'effectif total; ceux de l'administration 
générale ( économistes) sont surtout présents dans les régions à 
travers les responsables départementaux. Les cadres de la santé, 
de l'élevage, de l'agriculture, de l'enseignement ont. été utilisés 
dans les régions compte tenu de leur connaissance du terrain. 
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2.1.2. L'assistance technique 
La conception, la réalisation et l'évaluation des activités du 
recensement ont nécessité l'appui d'une assistance technique 
étrangère constituée comme suit: 

PROFIL 

Expert en recensement 
Expert démographe 
Expert cartographe 
Expert informaticien 

ORGANISME 

F.N.U.A.P 

P.N.U.D 
F.A.C 

PAYS 
D'ORIGINE 

HAITI 
TCHAD 
POLOGNE 
FRANCE 

Le contrat de l'expert en recensement a été rompu avant terme. Il 
aurait fallu que ce dernier demeurât en place au moins jusqu'au 
début de l'exploitation. La mission de l'expert en cartographie 
censitaire aurait due être plus longue qu'initialement prévue. 

2.1.3. Le personnel contractuel 
Le 2ème R.G.P aura sans conteste été une source très appréciable 
d'emplois. En effet, en plus des quelques sept mille deux cent un 
(7201) temporaires engagés lors de la phase de collecte, deux cent 
cinquante neuf (259) agents de divers profils ont été embauchés 
pour une période moyenne dépassant l'année. Le tableau suivant fait 
ressortir leur situation: 

POSTES 

AGENTS CARTOGRAPHES 
AGENTS 
AGENTS " 
DESSINATEURS 

»f 

n 

n 

AGENTS DE SAISIE/ 
RECENSEMENT PILOTE 
CHAUFFEURS 

•f 

n 

M 

n 

ASSISTANT ADMINIS
TRATIF 
DACTYLOGRAPHES 

N 

AGENTS DE CODIFI
CATION 

AGENTS DE SAISIE 
AGENTS DE COLLA-

TIONNEMENT 
PLANTON 

CATEGORIE 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

-

1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 

HORS 
7 
7 

7 
7 

7 
1 A 

EFFECTIF 

7 
8 
9 
2 
5 
8 
3 

11 
10 

2 
3 
1 
1 

1 
8 
1 

90 
76 

15 
4 

DUREE AU 
PROJET/MOIS 

17 
12 

3 
12 

8 
6 
4 

2 
17 
15 
14 
13 
12 

26 
36 

8 

12 
18 

4 
36 
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2.2. Les locaux 

Le problème des locaux a certainement été le plus épineux que le 
B.C.R ait connu. En effet, au démarrage du projet aucun local 
n'était immédiatement disponible pour ses activités. Les cadres du 
BCR sont restés longtemps dans les bâtiments de la Direction de la 
Statistique et de l'Informatique. Un .local a été finalement 
attribué au BCR mais ne pouvait, satisfaire tous ses besoins. Les 
différents services du BCR se sont retrouvés installés dans 
plusieurs locaux appartenant à d'autres directions du Ministère du 
Plan. 

Au niveau régional, les cadres des bureaux de recensement affectés 
de Niamey ont également eu, au début, quelques difficultés à 
trouver des bureaux. 

En raison des problèmes de locaux le projet a accusé un retard de 
six mois dans son calendrier d'activités entre la fin du 
dénombrement et le début de l'exploitation, lié essentiellement au 
manque de locaux de travail pour les. agents de codification. Au 
retour du terrain les documents étaient stockés dans plusieurs 
locaux différents. Les agents de codification n'ayant pas de local 
de travail, il était donc impossible de continuer les activités 
puisque la codification • est la première étape de la chaîne 
d'exploitation. 

• 

Pour résoudre cet épineux problème, plusieurs solutions avaient 
été envisagées, notamment la location, l'occupation provisoire des 
locaux d'une école durant les vacances scolaires. Mais aucune de 
ces solutions n'a été retenue, car il n'était pas opportun 
d'éparpiller les équipes pour des raisons pratiques liées à 
l'organisation du travail. 

2.2.1. La salle d'archives 
Pour résoudre le problème des locaux, il a été décidé à la mi-Mai 
1988 de construire d'urgence un bâtiment d'archives destiné au 
stockage des questionnaires et autres documents censitaires 
conformément, à l'accord conclu avec le PNUD. 
Les travaux étaient prévus pour durer deux mois; mais pour des 
raisons diverses,la réception provisoire n'a été faite qu'une année 
plus tard au moment où dès solutions assez satisfaisantes avaient 
été trouvées. 

Il faut souligner ici le préjudice et la perte de temps occasionnés 
par cette situation. Le BCR, service utilisateur a quasiment été 
laissé seul face à l'entrepreneur, une fois le gros d'oeuvre 
achevé. Cela était déplorable, car en vertu des clauses des 

revient de concevoir et d'assurer 
.e Civil. 

achevé. Cela était déplorable 
marchés, c'est au MTP/H qu'il 
l'exécution des marchés de Génii 

2.2.2. Les salles de codification 
Deux villas ont été mises à la disposition du BCR par le Chef de 
l'Etat; mais l'architecture des villas n'était pas adaptée aux 
travaux de codification. Néanmoins pour parer au plus pressé, 
quelques équipes de codification y ont été installées avant les 
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a 

travaux de réaménagement qui né sont intervenus que 6 mois plus 
tard. Durant la période des travaux de réaménagement la 
codification s'est poursuivie dans des locaux scolaires libérés 
pendant les vacances. 

Commencés en Mai 1989, les travaux de réaménagement furent achevés 
au début du mois de Juin à la satisfaction générale. L'entrepreneur 
s'est, en effet, acquitté de- ses engagements de manière très 
appréciable, ce qui a permis au BCR de disposer de trois grandes 
salles de travail. 

2.2.3. Les salles de saisie et de traitement 
Eu égard à la spécificité des opérations de saisie et de traitement 
liée à la fragilité et au coût des micro-ordinateurs, bien avant 
les activités de collecte, de's salles appropriées ont été réservées 
à ces opérations. Les équipes de saisie divisées en deux brigades 
ont été installées dans deux salles réparties dans deux bâtiments 
distincts. Pour le traitement une autre salle a été spécialement 
aménagée. 

Le bâtiment d'archives construit, les équipes de saisie et de 
codification logées de manière assez satisfaisante,, la nécessité 
de construire de nouveaux bâtiments'ne's'imposait plus. Il faudra 
retenir en définitive que le problème des locaux aura été pour le 
projet une source importante de blocage qui a rendu difficile le 
respect du planning initial des activités et qui a occasionné pour 
le projet d'énormes dépenses imprévues, comme par exemple la 
restauration des bâtiments, le recyclage des agents formés et non 
rendus immédiatement opérationnels, e t c . . 

2.3. Matériel 
La réalisation des opérations du recensement, de la préparation de 
la collecte à l'exploitation des données a mobilisé un matériel 
aussi varié que coûteux acquis au titre de la coopération 
internationale et à celui de la contribution nationale. La quantité 
et la qualité dudit matériel étaient convenables au besoin du 
projet. Cependant, un retard a été accusé parfois dans 
l'acheminement du matériel commandé à l'étranger sur le paiement 
des partenaires comme ceux du système des Nations Unies. 

2.3.1 Matériel roulant 
Le démarrage de la cartographie censitaire a été rendu difficile 
par le retard accusé dans la mise en place-de matériel roulant. En 
octobre 1986, les agents cartographes qui venaient d'être 
recrutés, ont entrepris les travaux avec trois vieilles Land- Rover 
et de véhicules empruntés à d'autres services. Face à cette 
situation, le Ministre du Plan, Président du CNR, a dû trouver un 
financement exceptionnel pour doter chaque bureau départemental et 
le BCR de véhicules tout ..terrain. 

Le problème de véhicule a été résolu après la réception aes 
véhicules acquis au titre dé la contribution du système des Nations 
Unies (PNUD/FNUAP). La sensibilisation et la cartographie pouvaient 
alors atteindre leur vitesse croisière. 

Au total 29 véhicules dont deux légers ont été mobilisés de façon 
permanente pour les activités du BCR. Onze (11) de ces véhicules 
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proviennent du système^des Nations Unies et les 18 autres sont 
fournis par la contribution nationale. 

A ces véhicules tout terrain il faut ajouter 10 motocyclettes 
achetées par le FNUAP et deux vélos de liaison pour les plantons. 

Pour la collecte, un millier de véhicules a été réquisitionné grâce 
au décret fixant la date, la durée et les modalités du recensement. 
Ces véhicules provenaient des personnes physiques, des projets, des 
sociétés, de l'administration générale à l'exclusion des services 
de sécurité et de santé. 

Il faut souligner ici que la gestion de ce matériel roulant n'a 
pas été aisée; le caractère national du recensement rendait toute 
standardisation de l'entretien difficile. Les carnets de bord 
pourtant distribués en quantité importante n'ont pas été utilisés; 
les plannings de réparation n'étaient pas respectés. Les cellules 
régionales s'étaient maintes fois plaintes de l'excès de 
réquisition dont faisaient l'objet les véhicules destinés au 
recensement, ce qui affectait considérablement leurs activités. 

S'agissant des réquisitions et emprunts, même les véhicules du 
niveau central n'étaient pas épargnés. 

2.3.2. Matériel de cartographie 
L'arrivée tardive d'une partie de ce matériel a un peu gêné la 
cellule de cartographie, et la conséquence a été le reliquat assez 
important laissé en magasin après les travaux. Si pour le 
photocopieur et le duplicateur, on ne peut que se féliciter des 
marques choisies, en ce qui concerne la tireuse de plan, force est 
de reconna tre que sa capacité était en deçà des besoins du projet. 
Il fallait obtenir des tirages aux Ministères des Finances et des 
Travaux Publics. Le tarif était très onéreux parce que le travail 
est effectué en horaire exceptionnel. 

2.3.3. Matériel'fongible 
La consommation du projet en matériel fongible a été très 
importante. Il fallait à la fois subvenir aux besoins des bureaux 
régionaux, sous-régiqnaux et à ceux du BCR. La consommation de 
papiers, de crayons, de gommes, de calculettes et de chemises 
(cartonnées et à sangle) a été largement sous-estimée au départ. 

2.3.4. Imprimés 
Des estimations aussi précises que possible ont été faites pour 
déterminer la quantité nécessaire de feuilles de ménage. Mais sur 
le terrain, au moment de la collecte, une mauvaise gestion de ces 
documents aussi bien de la part des superviseurs que des 
contrôleurs et des agents recenseurs a conduit les responsables 
sur le terrain à s'inquiéter. Leurs évaluations des besoins en 
feuilles de ménages faisaient appara tre un déficit dès les 
premiers jours du dénombrement. Si ces évaluations étaient exactes, 
cela entra nerait une rupture des travaux de collecte. Pour y faire 
face, le BCR a procédé à des réimpressions de feuilles de ménages 
supplémentaires occasionnant un surplus de dépenses de l'ordre de 
25 millions de francs dont plus de 17 millions supportés par la 
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partie nationale, ce qui a perturbé les prévisions budgétaires 
initiales. 

Il s'est avéré à la fin des travaux que les prévisions alarmistes 
sur le déficit en feuilles de ménage n'étaient pas fondées et l'on 
s'est retrouvé avec un stock important de ces documents vierges. 

2.3.5. Mobilier et matériel accessoire 
Au démarrage du projet, la partie nationale a équipé le projet de 
bureaux, fauteuils, chaises et armoires. Pour l'exploitation, des 
étagères, des tables et chaises de codification ont été acquises 
sur la contribution de la Banque Mondiale pour un coût total de 
l'ordre de 20 millions. Le FUNAP a acheté une vingtaine de tables 
de dessin équipées de lampes. Il avait en outre acheté des lits de 
camp au démarrage de la cartographie. 

2.3.6. Conclusion 
D'une manière générale, le matériel mobilisé pour le recensement 
était suffisant pour permettre à l'opération de se dérouler de 
manière satisfaisante. Le seul inconvénient à souligner était 
parfois l'inadéquation des arrivages avec le planning des 
activités. 

III. LE FINANCEMENT 

La phase la plus importante de la préparation du recensement aura 
été sans conteste la recherche du financement. Cette phase a 
conditionné toutes les activités ultérieures de l'opération. En 
effet, si le projet a été incapable de respecter un programme 
cohérent de travail, c'est assurément parce que les requêtes de 
financement ont tardé à rencontrer l'agrément des bailleurs de 
fonds. Les prévisions semblaient très exagérées: près de L. 
milliards de F.CFA. La recherche de financement a pris deux ans et 
même au cours de l'exécution du projet, il a été nécessaire '.e 
faire des requêtes complémentaires. 

3.1. Principaux bailleurs contactés 

a) Le FNUAP 
De par la spécificité de ses activités, cet organisme fut parmi 
les premiers à avoir été contacté. L'accord ferme a porté sur un 
montant de (855.242 dollars des Etats Unis). 

b) L'USAID 
Contacté en Septembre 1985, l'agence ne donna son accord que pour 
la prise en charge d'une partie des rubriques formation et 
consultations. 

c) Le FAC 
Invitée aux réunions préliminaires sur la recherche du financement, 
la Mission Française de Coopération promit de contribuer au 
financement des rubriques comme le matériel roulant, le matériel 
de cartographie et le matériel informatique. Mais, finalement à la 
signature de la convention en Janvier 1987, seul le matériel 
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informatique et la prise en charge d'un assistant technique 
informaticien furent maintenus. 

- Le FED 
En Décembre 1986, seules les contributions du FNUAP, de l'USAID et 
du Gouvernement Nigérien étaient acquises et celles-ci ne 
couvraient pas l'activité 'la plus coûteuse c'est à dire le 
dénombrement. C'est pourquoi une requête en ce sens a été adressée 
au FED pour un montant de 985 millions FCFA environ. Cette requête 
n'a pas été agréée- et d'autres organismes ont été" contactés en 
conséquence. 

- La Banque Mondiale 
Face aux incertitudes du bouclage du financement, la Banque 
Mondiale fut contactée pour la prise en charge du financement des 
activités de terrain. Après"plusieurs missions de ses experts, la 
banque accepte d'affecter des rubriques de ses financements 
d'autres projets au Niger pour assurer la réalisation du 
recensement. Le montant estimé de la contribution s'élève à 843 
millions environ. 

- Le PNUD 
Contacté à la mi 1986, son accord ferme pour une contribution de 
350.000 dollars a été assez rapidement obtenu. 

- Le CILSS 
Le CILSS était associé à l'opération dès son démarrage. C'est en 
effet en collaboration avec son expert démographe en poste à Niamey 
que le document initial du projet a été établi. Cet expert et le 
matériel informatique mis à sa disposition ont été maintenus 
jusqu'à la fin des opérations de terrain . 

- L'UNICEF 
Quant à l'UNICEF, la contribution qui lui fut demandée était, la 
prise en charge d'une partie des coûts du recensement pilote. 

- La Partie Nationale 
A travers le budget d'investissement, l'Etat Nigérien a pris en 
charge l'ensemble des coûts que ses partenaires n'ont pas supporté 
comme par exemple une grande partie des dépenses en matériel 
fongible. 

3.2. Les différentes sources de financements 
Comme il a été dit plus haut, plusieurs organismes ont été 
contactés pour assurer la couverture financière du recensement. 
Les accords fermes n'ont pu être obtenus de l'ensemble des 
organismes approchés et les montants des financements 
initialement escomptés ont subi de multiples révisions avant les 
conclusions définitives des accords. Le tableau ci-dessous donne 
une première estimation des dépenses réparties par bailleur de 
fonds et par année. 

Cette première répartition est devenue très rapidement caduque. Il 
a fallu la reprendre quand le FAC et le PNUD ont donné leur accord 
définitif. 
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SOURCES 
ANNEES 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

AJUSTE 
HEHT 

TOTAL 

FNUAP 

104.946.000 
139.456.400 

75.597.600 
-
-

-

320.000.000 

BANQUE 
MONDIALE 

ï .875-000 
723.587:000 

71.987.000 
28.588.000 

-

- -

842.912.000 

US AID 

FORMATION 
ET 

ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

NON 
CNIFFREES 
70.000.000 

70.000.000 

GOUVERNE
MENT 

64.634.000 
134.848.000 

59.175.000 
45.973.000 
29.980.000 

• -

335.610.000 

AUTRES A 
RECHERCHER 

-
-
-
-
-

305.172.000 

305.172.000 

TOTAL 

188.330.000 
998.991.400 
206.759.600 

74.561.000 
29.980.000 

375.172.000 

1.873.694.000 

En définitive, le financement du recensement a été acquis comme ainsi 
présenté dans le tableau suivant. 

Comme il appara t dans ce tableau d'importants fonds ont été mobilisés pour 
la réalisation du recensement. L'inconvénient a été l'inadéquation des 
déblocages des fonds avec le planning des activités du projet. 

SOURCE 

NIGER 

BANQUE 
MONDIALE 

PNUD/FNUAP 

FAC 

USAID 

UNICEF 

CILSS 

RFA 

TOTAL 

MONTANT DE F I 
NANCEMENT CFA 

5 0 4 . 3 3 4 . 0 0 0 

7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

3 7 5 . 0 7 2 . 6 0 0 

1 4 1 . 4 0 6 . 2 5 0 

9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 7 . 2 8 0 . 0 0 0 

NON CHIFFREE 

9 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 . 8 9 0 . 0 9 2 . 8 5 0 

OBSERVATION 

BI 8 6 , 8 7 , 8 8 , 
89 e t 90 

2 . 5 0 0 . 0 0 0 $US 
( 1$ = 300CFA) 

1 . 2 0 5 . 2 4 2 $US 
(COMPTE NON 
TENU DES ULTE
RIEURES) 

REVISIONS 

2 . 8 2 8 . 1 2 5 FF 

3 1 0 . 0 0 0 $US 
(CONTRIBUTION 
SUR LE PSFD 
NON TENU I C I ) 

, 

PARTICIPATION 
PARVENUE A LA 
VEILLE DU 

RECENSEMENT 

PRINCIPAL RUBRIQUE 
D'IMPUTATION 

LOGISTIQUE-SALAIRE 
ET DIVEBS FONCT. 

COLLECTE (CONTRAC
TUEL ET LOGISTIQUE 

EXPLOITATION 

EXPERTS-MATERIEL 
ROULANT-MATERIEL 
FONGIBLE-MISSIONS 

MATERIEL INFORMA
TIQUE POSTE A S S I S 
TANT TECHNIQUE 

FORMATION AUX USA 
ET MISSION DE CON
SULTATION DU 

CENSUS BUREAU 

PARTICIPATION AU 
RECENSEMENT PILOTE 

EXPERT DÉMOGRAPHE 
MICRO-ORDINATEUR 

DIVERS 
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IV. LE BUDGET 

4.1. Plans financiers prévisionnels 
Le premier plan financier élaboré au moment des premières requêtes fait état 
d'un besoin en financement de 1.877.685.000 F CFA réparti sur 5 ans (1986 à 
1990). L'avantage de ce premier document a été d'avoir cerné presque de 
manière exhaustive l'ensemble des catégories de coûts. Mais, malheureusement, 
ce plan n'était pas établi sur la base des accords de contributions fermes 
signés par des bailleurs de fonds; c'est pourquoi il n'a pu être exécuté 
comme tel. 

C'est pourquoi les responsables du Ministre du Plan ont demandé à ce qu'un 
nouveau plan financier soit élaboré à la fin de 1987 par une commission 
composée du conseiller technique principal, de l'expert démographe du CILSS, 
du chef de service technique et du chef SAF nouvellement nommé. Ce travail 
fastidieux demanda plus de trois semaines de recherches intensives. Le 
nouveau plan estime les dépenses à L.924.702.342 F CFA. Les prévisions 
relatives à ce plan étaient assez fiables et la commission avait souligné que 
la réalisation dudit plan demeurait conditionnée par l'apport de la Banque 
Mondiale qui n'était pas encore acquis. 

Suite aux différentes perturbations qu'a connu le calendrier des opérations 
du projet (retard dans le déblocage des fonds, retard de la cartographie, de 
la sensibilisation et report de la date du dénombrement) le plan financier 
d'ensemble et même celui du système des Nations Unies n'ont pu être 
respectés; les réajustements ont été trop fréquents et le résultat final 

•était assez décollé des prévisions initiales. La solution a été d'effectuer 
des budgets annuels qui prévoient des dépenses par opération. 

4.2. L'exécution budgétaire 
Les raisons évoquées plus haut sont, on s'en doute, autant de facteurs qui 
ont considérablement rendu difficile l'exécution budgétaire du RGP. A ces 
facteurs il.faudra ajouter l'absence d'une procédure claire et bien arrêtée 
à l'avance. Les textes réglementaires n'ont pas. tenu compte du caractère 
ponctuel et spécifique du recensement de manière à poser des règles 
exceptionnelles de gestion. Dans ces conditions, il revenait au chef SAF de 
déployer des efforts exceptionnels pour adapter la gestion aux activités du 
Service Technique qui avait d'énormes difficultés à respecter son calendrier 
de travail. 

4.2.1. La procédure 
L'autonomie de gestion accordée au projet par le décret 86-019/PCMS/MP n'a 
pas été entièrement appliquée car en définitive aucun décaissement n'a été 
effectué directement par la direction du projet. En effet, s'il est 
impossible aux responsables du projet d'effectuer des engagements sur le 
volet du Trésor, il pouvait bien le faire sur le volet "tiers extérieurs". 
Si cette situation permettait d'assurer un contrôle à plusieurs niveaux, elle 
présente l'inconvénient de la lenteur administrative. C'est dire que le 
projet a été financièrement géré comme une simple direction nationale: la 
direction initiait la dépense, transmettait les demandes des paiements à la 
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Direction du Financement des Investissements (DFI) qui après examen élabore 
les mandats de paiement ou des bons d'engagement, le cas échéant. Face à 
cette situation, le respect du calendrier obligeait le SAF à entreprendre des 
démarches assez longues et difficiles auprès des services financiers et 
bancaires . 

4.2.2. Les bureaux départementaux 
Dès le début des. phases préliminaires du projet, les régions avaient réclamé 
un budget décentralisé. Il leur a été demandé de faire des estimations et des 
documents parvenus au BCR présentaient des montants exagérément élevés et 
sans commune mesure avec les prévisions du Service Technique. Face à cette 
situation, la décision fut prise de procéder à des délégations par activité 
('sensibilisation, formation, collecte). Mais, le problème était de créer des 
conditions propices à une saine gestion afin que des justifications 
appropriées soient présentées aux bailleurs de fonds à la fin de la gestion. 
Plusieurs délégations sur des fonds nationaux et de la banque mondiale ont 
été faites sous la responsabilité entière des Directeurs Départementaux du 
Plan, Secrétaires Généraux Adjoints des Préfectures. Mais, pour des questions 
de procédure ou de lenteur administrative les bureaux d'arrondissement se 
sont plusieurs fois plaints de cet état de choses et ont réclamé que leurs 
dotations financières et matérielles leur soient directement envoyées. Le 
niveau central s'est refusé à le faire pour ne pas éparpiller les 
responsabilités; mais toutefois, chaque délégation de liquidités ou de 
carburant, était accompagnée d'une répartition fonctionnelle par 
arrondissement. 

S'agissant des justifications, malgré une lettre circulaire du Ministre du 
Plan à la fin des activités de terrain, pour certains départements, il a 
fallu attendre l'année entière et des missions spéciales des agents du 
SAF/BCR pour réunir l'ensemble des pièces relatives aux liquidités. Quant au 
carburant, aucune justification n'en a été fournie et les carnets de bord des 
véhicules expédiés par centaines ne sont pas revenus au BCR. 

A l'avenir, pour éviter pareille situation il faudra créer par entité 
régionale une cellule de suivi budgétaire ne rendant compte qu'au comité 
nat ional• 

4.2.3. Suivi des comptes 
Le suivi des comptes tant des fonds gérés par le Conseiller Technique 
Principal que par la direction nationale s'est fait en fonction des grandes 
catégories de coût arrêtés dans le plan financier. Des registres constitués 
à cet effet représentent des bases précieuses de projection non seulement 
pour un futur recensement, mais pour toute opération d'enquête d'envergure 
nationale comme par exemple l'enquête budget consommation qui s'en est 
inspirée pour préparer son budget. 

4.2.4. Rémunération des contractuels 
Comparé à celui du Sénégal et du Burkina Faso, le niveau de salaire des 
contractuels embauchés par le BCR semble un peu élevé. Mais, compte tenu des 
conditions dans lesquelles travaillaient les cartographes à leur début, la 
7éme catégorie de la CCI à laquelle ils étaient embauchés était la seule 
motivation qui les retenait, c'est pourquoi elle a du être reconnue à tous 
les agents du même profil recrutés plus tard. 

4.2.5.Indemnités 
Le décret portant création du BCR reconnaissait à tous ses agents 
fonctionnaires le bénéfice des indemnités à fixer par arrêté ministériel. 
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Les modalités pratiques d'exécution de ce décret furent difficiles à trouver, 
car ce cas était sans précédent. 

Un premier arrêté qui. n'allouait les indemnités qu'aux différents 
responsables dût être abrogé et remplacé par un autre qui incluait un 
paramètre de catégorie professionnelle: Ce texte devint , à son tour caduc 
quand en juillet 1988 un décret harmonisant les avantages reconnus aux 
personnels des projets fut publié. 

4.2.6. Conclusion 
D'une manière générale l'exécution budgétaire, dans la mesure où elle a Su 
s'adapter au rythme des travaux techniques dont le calendrier était des plus 
changeants peut être qualifiée dç satisfaisante. Cela est dû à la 
mobilisation de tous les agents du SAF qui ont accepté de travailler en 
horaire exceptionnel y compris les jours ordinaires de repos. 

Recommandations générales 

A l'avenir pour assurer une gestion administrative plus efficace, il serait 
souhaitable de ne faire démarrer aucune activité'du recensement avant d'avoir 
bouclé au moins les 80% du financement^ de l'opération. Ainsi des 
perturbations du calendrier toujours très coûteuses peuvent être évitées. 

Il serait aussi souhaitable que les textes réglementaires jsoient préparés 
avec beaucoup de prudence. 

Enfin si malgré toutes les difficultés rencontrées par le projet, les travaux 
ont pu être menés à terme, cela est dû en grande partie à l'assistance et la 
sollicitude des autorités compétentes ainsi qu'à la bonne volonté de tous les 
agents du BCR qui en raison de leur relative jeunesse pouvaient supporter des 
horaires de travail et de déplacement assez contraignants. Il faudra donc 
tenir compte du critère "âge" dans la composition des futures équipes. 
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INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 

Colonne f.6 - Numéro d'ordre des membres du ménage. 

Chaque membre du ménage a un numéro d'ordre qui va dans l'ordre croissant. Le 
premier membre du ménage porte le n° 01, le deuxième membre porte le n° 02, ainsi 
de suite jusqu'à la nième personne. Si le ménage a plus de 40 membres, vous prenez 
une deuxième feuille de ménage pour continuer la numérotation tout en prenant le 
soin de remplir la page de couverture de la deuxième feuille et de la troisième éven
tuellement. 

Colonne P.I. - Nom et prénom 

Ecrire en letres majuscules le nom et le prénom dé chaque personne, membre »it 
ménage recensé. Pour les bébés qui n'ont pas encore un prénom vous porterez «NON 
DENOMME* 

Colonne P. 2 - Sexe 

Encercler le code correspondant au sexe de la personne. 

Colonne P.3. - Age 

Inscrire l'âge de la personne dans la case réservée à cet effet. Si l'âge n'est pas connu 
inscrire «999». 

Colonne P.4. - Etat matrimonial 

Encercler le code correspondant â la situation matrimoniale de la personne. 

Colonne P.5. - Nationalité 

Inscrire la nationalité de la personne, Ex. Nigérienne, Togolaise. 

Colonne P.6. - Résidence habituelle 

Il s'agit d'enregistrer l'arrondissement où la personne habitait avant son séjour dans 
cette institution ou cet établissement. Inscrire MA si la personne habitait dans le 
même arrondissement. Si la personne habitait hors du Niger avant son séjour dans 
cette institution inscrire le pays de provenance. 

Colonne P.7. - Durée de séjour 

Inscrire le nombre de mois révolus que cette personne a passé dans cet établissement. 
Le nombre de mois révolus est le nombre de mois entiers. 

Exemple 

Inscrire «00a pour le nombre de mois quand la personne se trouve dans l'institution 
depuis moins de 30 jours. Lorsqu'une personne a passé 2 mois 25 jours dans l'établis
sement, cette personne a passé 2 mois révolus. 
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FEUILLE DE MENAGE ORDINAIRE 

Département. 

Arrondissement. 

l-tirm-Ktil» H7-1A 

Code 

.LJ Code 

Chef lieu de l'arrondissement 
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Zone restante de l'arrondissement 
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Village administratif 
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D 

D 
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D 

D 
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G 
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I I I 
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ZONE DE DENOMBREMENT nc 

TYPE D'HABITATIONS DU MENAGE 

I Construe non (s) traditionnelle (s) 
J Maison * plusieurs logements (ou cn rangée) 

3-lmmruble 
i \ ill J moderne 

VTcnie (s) 
o-Sans abri 
7-Auire 

NUMERO D'ORDRE DE L'HABITATION 

NUMERO D'ORDRE DU MENAGE 

MODE DE VIF. DU MENAGE 
I Sédentaire 

2-Nomade 

' • 

Prénoms ci nom de l'agent recenseur. 

Date de passage de l'agent recenseur -

Prénoms et nom du contrôleur 

FEUILLE N" 
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OE LA POPULATION 1988 
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H-1 Combien de 
constructions sont 
occupées par les 
membres du 
menage ? 

(00 si sans abri) 

constructions 

CARACTÉRISTIQUES DE L'HABITAT 
H-2. Combien de 
pièces se trouvent 
dans l'ensemble de ces 
constructions ? 

Pièces à usage 
d'Habitation 

Pièces à 
autre usage 

H-3. Caractéristi
ques des murs du 
type dominant du 
bâtiment occupe 
par le ménage ? 

1-Dur 

2-Semi-dur 

3-Banco 

4-Ppilles 

5-Autre 

H-4. Caractéristi
ques du toit du type 
dominant de 
bâtiment occupé 
par le ménage ? 

1 -Béton 

2-Tôle 

3-Banco 

4-Pailles 

5-Autre 

H-5. Quel est le 
type d'aisance le 
plus utilisé dans 
l'ensemble 
des construction:. 

1-W.C. moderne 

2-Latrine 

(W.C. trad.) 

3-Brousse 

4-Autre 

H-6. Quel est le 
mode d'approvi
sionnement en 
eairdu ménage ? 

1-Eau courante 

2-Puits 

3-Source 

4-Rivière, marigot 

5-Forage 

6-Autre 

H-7. Mode d'éclai
rage dans les 
constructions 
occupées par 
le menage ? 

1-Electricité 

2-Pétrole 
3-Gaz 

4-Bois 

5-Autre 

.-

H-8. Statut 
d'occupation 

1 -Propriétaire 

2-Locataire 

3-Familial 

4-Logé gratuit 

5-Fonction 

6-Autre 

H-9 Si locataire montant 
du loyer par mois en 

1 -
2 -
3 -
•4-
S-
6-
7-
8-

F.CFA 

1 à 5.000 
5.001 à 10.000 
10.001 à 20.000 
20.001 à 30.000 
30.001 à 40.000 
40.001 à 70.000 
70.001 à 100.000 
100.001 et plus 

Dans le ménage, 
combien y-a-t-il 
d e : 

- Postes i t 

téléviseurs | | 

Postes 

radios | | 

A REMPLIR PAR L'AGENT RECENSEUR APRES ENUMERATION 
DU MENAGE 

RECAPITULATION 

L fcWl rWl 
r t ViMicur*. 

\1 . m u l i n 

K-mi. , in 

T o u l 

Pn'M-ni* 
III 

Aim-n is Vik i icure 

151 
Prrscms 

• Ahstn is 
(1 • l \ 

Presents 
•> ViMii-urS 

(1 t 3 l 

A REMPLIR PAR LE PERSONNEL DE CODIFICATION 
ET DE SAISIE DU BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 

Nom de l 'Agent 

Da te 

Nom du Chef d 'équipe 

Date 

Personnel de 

( ( K I I I K J i ion Saisie 
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REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N 88-090/PCMS/MP 
du !Q marsl988 fixant la 

CONSEIL MILITAIRE SUPREME date, la durée et les mo-
dalités du dénombrement 

MINISTERE DU PLAN de" la population. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT 

VU la Proclamation du 15 avril 1974, 

VU l'Ordonnance n 74-01 du 22 avril 1974, modifiée en ses ar
ticles 4 et 5 par l'ordonnance n 83-04 du 24 janvier 1983 ; 

VU l'Ordonnance n 86-44 du 11 septembre 1986-portant organisa
tion d'un recensement général-de la population ; 

VU le Décret n 87-167/PCMS du 20 novembre 1987 portant remanie
ment ministériel modifié et complété' par le décret n 88-82/ 
PCMS du mars 1988 ; 

VU le Décret n 80-36/PCMS/MP du 21 mars 1980 déterminant les 
attributions du Ministre du Plan ; 

VU* le Décret n 86-118/PCMS/MP du 11 septembre 1986, portant 
création d'un Comité national du Recensement, de Bureaux 
départementaux et de Bureaux d'arrondissements du recense
ment, et fixant les modalités de leur fonctionnent ; 

SUR Rapport conjoint du Ministre du Plan, et du Ministre Délégué 
à l'Intérieur ; 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : 

D E C R E T E 

ARTICLE PREMIER. - Un recensement général de la population se dé
roulera du 20Mai au3 juin 1988 sur toute l'étendue du territoire de 
la République du Niger. 

ARTICLE 2. - Il est fait obligation à toute personne se trouvant 
sur le territoire national, en visite ou en résidence permanente, 
au lieu et au moment du passage de l'agent recenseur, de fournir 
des réponses exactes aux. questions figurant sur le questionnaire 
du recensement. 

/ 
ARTICLE 3. - Les agents recenseurs ou tout autre agent de collec
te sont tenus de respecter la confidentialité des renseignements 
recueillis dans le questionnaire. 

ARTICLE 4. - Les enseignants du Premier degré sont requis jusqu'à 
concurrence de l'effectif indispensable pour participer aux tra
vaux du dénombrement. 



ARTICLE 5. - Les véhicules administratifs, à l'exception de ceux 
de la Santé et des Forces de sécurité, seront réquisitionnés avec 
leurs chauffeurs et mis à la disposition .des Bureaux de Recense
ment pour toute la durée du dénombrement. 

ARTICLE 6. - Le Ministre d'Etat chargé des Finances, le Ministre 
du Plan, le Ministre Délégué à l'Intérieur, le Ministre de l'Edu
cation nationale et de la Formation professionnelle, les prési
dents des Comités départementaux et d'arrondissements du recen
sement, sont chargés chacun en Ce qui le concerne de l'excécu-
tion du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
.République du Niger. 

Fait à Niamey, le 10 mars 1988 

Signé : le Colonel ALI SAIBOU 

Pour anpllation : 

Le Secrétaire GGnSral 

du 

ADAMXr smnoo 



REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N 86-0118/PCMS/MP/MI 
du 11 Septembre 1986 portant 

CONSEIL MILITAIRE SUPREME création d'un Comité national 
' du Recensement, de Comités 

MINISTERE DU PLAN Départementaux et de Comités 
d'arrondissement du Recensement 

MINISTERE DE L'INTERIEUR et fixant leur composition et 
leurs attributions. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT 

VU la Proclamation du 15 Avril, 

VU l'Ordonnance n 74-01 du 22 avril 1974, modifiée en ses ar
ticles 4 et 5 par l'ordonnance n 83-04 du 24 janvier 1983 ; 

VU l'Ordonnance n 86-044 du 11 septembre 1986, portant organi
sation d'un Recensement Général de la Population ; 

VU le Décret n 85-127/PCMS du 23 septembre 1985 portant rema
niement ministériel ; 

VU le Décret n 80-36/PCMS/MP du 21 mars 1980 déterminant les 
attributions du Ministre du Plan ; 

VU le Décret n 84-133/PCMS/MI du 23 août 1984, déterminant les 
attributions du Minis'tre de l'Intérieur, 

SUR Rapport conjoint du Ministre du Plan et du Ministre Délégué 
à l'Intérieur ; 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : 

D E C R E T E 

Article premier. - Il est institué un Comité national, des Comi-
tés départementaux et des Comités d'arrondissement du Recensement 

Article 2. - Le comité national du Recensement est chargé : 

- de veiller à la réalisation des objectifs du recensement, 
- de faciliter la conduite des opérations de recensement tant 

sur le plan matériel que sur celui de la sensibilisation de la 
population ; 

- de coordonner la participation des différents services aux 
travaux du recensement ; 

- de donner un avis motivé sur les résultats du recensement. 

Article 3 - Le Comité national du Recensement est composé comme 
suit : 

- Président : le Ministre du Plan, 
- Vice-Président : le Ministre Délégué à l'Intérieur. 
- Membres : . le Ministre de la Défense nationale, 

. le Ministre de l'Education nationale, de l'Ensei
gnement supérieur et de la Recherche, 

. le Ministre de la Culture et de la Communication, 

. le Ministre de là Santé Publique et des Affaires 
sociales, 

. le Ministre des Finances, 

. le Secrétaire Général du Gouvernement, 



V . 
. un représentant du Conseil national de Développe

ment, 
. un Représentant du Cabinet du Premier Ministre, 
. un Représentant de l'Association des Femmes du 

Niger. 
• 

Le Directeur de la Statistique et de l'Informatique assurent 
des fonctions de Rapporteur du Comité. 

Article 4. - Les réunions du Comité national du Recensement se 
tiendront sur convocation de son Président, et donneront lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal distribué à chacun de ses 
membres, et archive. 

Article 5. - Les membres du Comité national du Recensement 
peuvent se faire représenter aux réunions. Toutefois, leur 
représentant doit avoir un réel pouvoir de décision. 

Article 6. - Les cadres techniques du Bureau Central du Recen
sement peuvent assister aux réunions du comité national du re
censement . 

Article 7. - Il est créé au niveau de chaque département, un co
mité départemental du recensement, chargé de susciter et coordon
ner tous appuis nécessaires au bon déroulement du recensement. 

Article 8. - Le comité départemental du recensement est composé 
comme suit : 

- Président : le Préfet du département, 
Membres : . le Secrétaire général adjoint de la Préfecture 

le Maire, 
les sous-préfets, 

'. un représentant de l'Association des chefs tradi
tionnels ; 
le commandant de groupement de la Gendarmerie, 

. un conseiller régional de développement par ar
rondissement, 
le directeur départemental de la Santé. 

Le chef du bureau départemental du Recensement assume les 
fonctions de rapporteur. 

Article 9. - Il est créé au niveau de chaque arrondissement, un 
comité d'arrondissement du recensement, ayant pour rôle de faci
liter la bonne réalisation de l'ensemble des travaux du recense
ment . 

Article 10. - Le comité d'«arrondissement du recensement est com
posé comme suit 

- Président 
- Membres : 

le Sous-Préfet 
les chefs de poste administratif, 
les chefs de brigade de Gendarmerie 
les chefs de canton et de groupement 
un conseiller sous-régional de développement par 
canton et par groupement. 

Le chef de bureau d'arrondissement du recensement assume les 
fonctions de rapporteur. 

Article 11. - Les présidents des différents comités sus-visés 
peuvent faire appel à toute personne dont les compétences sont 



nécessaires pour la bonne réalisation des opérations. 

Article 12. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures con
traires au présent décret, notamment celles du décret n 74-220/ 
PCMS/MD du 23 août 1974. 

Article 13. - Le Ministre du Plan et le Ministre Délégué à l'In
térieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'appli
cation du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République du Niger. 

Fait à Niamey, le 11 septembre 1986 

Signé : le Général de Brigade 
i 

SEYNI KOUNTCHE 

Pour ampliation : 

Le Secrétaire Général 
du Couvernanent 

ADDOU 





REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N 86-0119/PCMS/MP 
du 11 septembre 1986 portant 

CONSEIL MILITAIRE SUPREME création d'un Bureau central 
• du Recensement, de Bureaux dé-

MINISTERE DU PLAN partementaux et de Bureaux 
d'arrondissement du Recense
ment et fixant les modalités de 
leur fonctionnement. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT 

VU La Proclamation du 15 Avril 1974, 

VU l'Ordonnance n 74-01 du 22 avril 1974, modifiée en ses ar
ticles 4 et 5 par l'ordonnance n 83-04 du 24 janvier 1983 ; 

VU l'Ordonnance n 86-44 du 11 septembre 1986 portant organisa
tion d'un recensement général de la population ; 

t 

VU le Décret n 85-127/PCMS du 23 septembre 1985 portant rema
niement ministériel ; 

VU le Décret n 80-36/PCMS/MP du 21 mars 1980 déterminant les 
attributions du Ministre du Plan ; 

VU le Décret n 86-118/PCMS/MP du 11 septembre 1986, portant 
création d'un Comité national du Recensement, de Comités 
départementaux et Comités d'arrondissement du Recensement, 
et fixant leur composition et leurs attributions ; 

SUR Rapport du Ministre du Plan ; 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : 

D E C R E T E 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé au Ministère du Plan, un Bureau 
central du Recensement dont le rôle est de préparer et d'exécu
ter le recensement, d'exploiter, d'analyser et de publier les ré
sultats du recensement, sous l'autorité du Comité national du Re
censement. 

ARTICLE 2. - Il est créé, pour le temps nécessaire à l'exécution 
des opérations du recensement, des bureaux départementaux et des 
bureaux d'arrondissement du recensement. 

Les bureaux départementaux du recensement ont pour tâches, la 
sensibilisation de la populationm la préparation matérielle du 
recensement, le recrutement et la formation des agents et l'exé
cution du dénombrement conformément aux directives du Bureau cen
tral du Recensement. 

Les bureaux d'arrondissement du recensement sont chargés au 
niveau de l'arrondissement, de la préparation matérielle du rer-
censement, de la formation des agents et du dénombrement. 



ftKix^iiC o. - Lie oureau centrai au ivecenseinern, est airige par un 
directeur, responsable du projet de recensement qui assure la su
pervision technique et l'exécution de l'ensemble des travaux du 
recensement. Il peut créer autant de sections que nécessitera le 
bon déroulement des travaux. Ces sections relèvent de deux [2] 
services : un service technique et un service administratif et 
financier. 

ARTICLE 4 - Le Bureau central du Recensement est autonome vis-à-
vis de la Direction de la Statistique et de l'Informatique, en 
matière de gestion du personnel et des finances. 

ARTICLE 5. - Les charges financières afférentes à l'exécution 
seront supportées par les fonds alloués à cet effet. 

L'ordonnancement des opérations de dépenses sur lesdits fonds 
s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur en la 
matière. 

ARTICLE 6. - Le chef du service administratif et financier assure 
l'administration du personnel et la gestion matérielle et finan
cière. 

ARTICLE 7. - Le chef du service technique est chargé de la super
vision de l'ensemble des opérations techniques du recensement. 

ARTICLE 8. - Le directeur du projet de recensement, le chef du 
service technique et le chef du service administratif et finan
cier sont mis entièrement à la disposition du Bureau central du 
Recensement pour toute la durée du recensement. 

ARTICLE 9. - Le directeur du projet de recensement est nommé par 
arrêté du Ministre du Plan. 

Le chef du service administratif et financier, le chef du ser
vice technique ainsi que les chefs des bureaux départementaux et 
d'arrondissement du recensement sont nommés par décision du Mi
nistre du Plan. 

ARTICLE 10. - Le directeur du projet du recensement, les chefs 
des différents bureaux du recensement et le personnel du Bureau 
central de Recensement percevront des indemnités qui seront fi
xées par voie réglementaire. 

ARTICLE 11. - Pendant toute la durée du recensement, le Ministre 
du Plan prendra les mesures nécessaires pour mettre à la disposi
tion des différents bureaux du recensement le personnel technique 
d'encadrement dont ils auront besoin. 

ARTICLE 12. Le personnel auxiliaire sera recruté conformément à 
la réglementation du travail en vigueur au Niger. 

ARTICLE 13. - A la fin des opérations de recensement, le direc-
teur rend 'compte de sa gestion au Ministre du Plan, Président du 
comité national du Recensement. 

ARTICLE 14. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures con
traires au présent décret. 

ARTICLE 15. - Le Ministre du Plan est chargé de l'application du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Républi
que du Niger. 

Pour anpliation : Fait à Niamey, le 11 septembre 1986 

Le Secrétaire Général 

IF signé : le Général de Brigade 

SEYNI KOUNTCHE 



REPUBLIQUE DU NIGER 

CONSEIL MILITAIRE SUPREME 

ORDONNANCE N 86-044 
du 11 Septembre 1986 
portant organisation-
d'un recensement 
général de la 
population 

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT 

VU la Proclamation du 15 Avril 1974, 

VU l'Ordonnance n 74-01 du 22 avril 1974, modifiée en ses ar
ticles 4 et 5 par l'Ordonnance n 83-04 du 24 janvier 1983 ; 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : 

O R D O N N E 

Article premier. - Il sera procédé à L'organisation d'un recense
ment général de la population sur toute l'étendue du territoire 
de la République du Niger. 

Article 2. - Le recensement général de la population vise à 
teindre les objectifs suivants : 

at* 

- déterminer l'effectif, la structure et la distribution spa
tiale de la population, 

- connaître les caractéristiques socio-économiques de la popu
lation ; 

- évaluer les changements intervenus depuis le dernier recen
sement ; 

- rassembler les informations indispensables à la connaissance 
des mouvements de la population [natalité, fécondité, mortalité 
et migration]. 

Article 3. - Il sera créé des comités et des bureaux de recense
ment dont la composition, les modalités de fonctionnement et les 
attributions seront fixées par décret pris en Conseil des minis
tres . 

Article 4. - L'exécution du recensement est confiée aux bureaux 
de recensement sous l'autorité et la coordination des comités de 
recensement. 

Article 5. - La date et la durée du recensement général de la po
pulation seront fixées par voie réglementaire. 

Article 6. - La présente ordonnance abroge la Loi n 74-20 du 1er 
avril 1974, et sera exécutée comme Loi de l'Etat. 

Pour anpliation : 
Le Secrétaire Général 

U" 
iABOUBLtvgAR ABDOU 

Fait à Niamey, le 11 septembre 1986 

Signé : Le Général de Brigade 
SEYNI KOUNTCHE 





ORGANIGRAMME DU BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 
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