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INTRODUCTION
Le Bureau Central du Recensement a organisé à Maradi une
réuniontechniqued'évaluation dela1èrephasedesopérations
du2èrecensementgénéraldelapopulation1988
Cette réunion s'inscrit dans le cadre des échanges
d'expériencesafindecomprendred'avantagelesconditionsdansles
quelles les travaux de la 1ère phase des opérations du 2é
recensementsesontdéroulés Eneffetcomptetenudesdifficultés
queleBureauCentraldeRecensementrencontredansl'exploitation
des données, il était indispensable de faire asseoir tous les
techniciens ayant participé aux opérations de terrain envuede
débattredesproblèmestechniquesetéclairerlesagentsduBureau
Central de Recensement sur les décisions à prendre pour les
corrections à porter dans telle ou telle localité lors de
1•exploitation
La réunion a été organisée avec le soutien technique et
financier du Bureau Central du Recensement Ont pris part aux
travaux tous les chefs des bureaux départementaux (BDR) et
d'arrondissements (BAR) de recensement,un expert démographe de
l'institut du Sahel, les cadres centraux du BCR et un expert
informaticienduBCR
Lescérémoniesd'ouvertureetdeclôtureontétéprésidéespar
le Secrétaire Général de laPréfecturedeMaradi entouréparle
SecrétaireAdjointetleMaire,enprésencedenombreuxinvités

I -OBJECTIFSDELAREUNION
Deuxobjectifsessentielsétaientvisés
-d'unepart s'inspirer deserreurs etdifficultésrencontrées
pendant les opérations de terrain afin de les éviter lors des
futuresopérationsderecensement,
-d'autrepartcomptetenudesdifficultésquerencontreleBCR
dans l'exploitation desdonnées,il est tout à fait justifiéet
légitimederéunirlesresponsablesayantparticipéauxopérations
decollecteenvued'éclairerceuxchargésdel'exploitation etde
l'analyse des données, et de définir les limites de telles ou
tellesvariables
iII- OUVERTURESOLENNELLE
Dans une première allocution, le Secrétaire Général de la
PréfecturedeMaradi MonsieurMaroungaAdambeyad'abordsouhaité
labienvenue auxparticipantset,a insistésur l'importance que
revêtunetellerencontre IIs'estaussiréjouitdel'honneurfait
à sa localité d'abriter la réunion des cadres techniques du 2è
recensementgénéraldelapopulation
__Prenantlaparoleàsontour,le_DirecteurduBureauCentral
duRecensement,MonsieurIdrissaAlichmaKourgueniamisl'accent
surl'importanceetlacontributionattenduedelaréuniondansune
plusgrandetransparenceenvuedediagnostiquersanscomplaisance
touslesmauxdontlacollecteasouffert

Ill DEROULEMENTDELAREUNIONETCOMPTERENDUDESSEANCES
Les débatsontdébutéaveclesexposésprésentésparchaque
département
D'unemanière générale lestravaux sesontarticulésautour
dequatregrandsthèmesci-dessous
- lestravauxpréparatoiresdudénombrementgénéral,
- lerecrutementetlaformationdupersonnel,
- l'exécution destravauxdeterrain,
- lagestiondesressources
Pour chacun de ces thèmes des discussions et échanges
d'expériences ontpermisdecomprendred'avantage lesconditions
dans lesquelles les travaux du 2è recensement général de la
population 1988ontétéréalises
1 TRAVAUXPREPARATOIRES
Aceniveaulesdébatsontsurtoutportésur
- lamiseenplaceetlefonctionnementdesstructures
administratives,lesstructuresdecoordinationet
d'exécutiondesopérations
- lasensibilisationdelapopulation
- lacartographie
- lapériodedudénombrement
11Lamiseenplaceetlefonctionnementdesstructures
Les participants ont souligné que la participation des
autoritésadministrativesetcoutumièresn'apasétéeffectivedans
certaineslocalitéscequiaquelquepeuhandicapéledéroulement
desoperationsdansceszones

Les constats suivants ont été notés pour ce qui est des
structures
-auniveauduComitéNationalduRecensement lemanquede
déplacementdeshautsresponsablesverslesrégions,ce»quiaurait
pudonnerbeaucoupplusdepoidsàl'opérationdesensibilisation
d'abord,etdecollecteensuite
- auniveaudesComitésDépartementaux duRecensement (CDR)
et des Comités d'Arrondissements du Recensement (CAR) ces
structures n'ont pasétépleinement fonctionnellesparcequeles
réunions ont été rares Toutes les charges reposaient sur les
responsablesdesBureauxDépartementauxetd'Arrondissementsalors
queceux-ci,étantdeformationdifférente,n'avaientpaspartout
les mêmes competences pour les prises de décisions surtout
techniques Les limites des responsabilités n'ont pas été
clairementdéfiniesentre leschefsBARetleschefsSAP,cequi
arendu lacohabitationdifficile
-auniveauduBureauCentralduRecensement (BCR),ona
constatédesretardsconsiderablesdansl'acheminement desmoyens
matérielsetfinanciers LeBCRauraitdûorganiserrégulièrement
desrencontresàtouslesniveauxaveclesstructuresrégionales
Il n'a pas non plus exploité à bon escient les rapports
qu'envoyaientrégulièrement lesresponsablesrégionaux
12Lasensibilisation
D'unemanièregénéralelasensibilisationaétébienmenéeen
dépitdesmoyenstrèslimitésquiluiontétéconsacrés Eneffet,
lalogistiquefaisaitdéfautsurtoutauniveaudesBAR,cequin'a
pasempêchéauxresponsablesdeserendresurleterrainprofitant
destournéesdesSous-Prefetsetdesautresservicestechniquesdes
arrondissements

La reticence de certaines personnes au niveau des centres
urbains et des étrangers a repondre aux questions des agents
recenseurs a beaucoupventravé le dénombrement de certaines
localités Pouryremédierfklfaudraitdorénavantquelesautorités
administratives etcoutumières (aussibiennationalesquecelles
des pays frontaliers) se concertent afin de sensibiliser leur
populationrespective
Il est également nécessaire qu'une méthodologie de
sensibilisation appropriée soittrouvéepour lescentresurbains
(àl'instar decelleadopteepour laCharteNationale) Ilestà
noter que la sensibilisation a été continue jusqu'au jour du
dénombrement
13Lacartographie
Celle-ciaétéjugéedéfaillantedansl'ensembledufaitque
les autorités administratives et coutumières n'ont pas été
suffisammentassociéesparlesagentscartographes IIyadonceu
beaucoupdeproblèmes(chevauchementdezonesdedénombremententre
plusieurs quartiers, un même village positionné dans des
arrondissementsdifférents,dessiteshabitésomissurlescartes,
dessous-estimationsousur-estimationsdelapopulationauniveau
decertainesZDetc )quionteudessérieusesconséquencessur
ledéroulement dudénombrement (consommation abusivedefeuilles
deménage),prolongemement de laduréeprévuedans la^Communauté
Urbaine de Niamey Ainsi il est donc nécessaire présentement
d'effectuerdestravauxdemiseàjourdecartescensitairesafin
debienpréparerlesopérationsavenir

14Lapériodedudénombrement
Le report de la date du dénombrement a contribué à
l'améliorationdespréparatifsdesopérationsdeterrain,maiscela
a eu également des conséquences sur les coûts de l'opération
Dorénavant la date des futurs recensements doit être fixée en
tenantcomptede lacampagneagricole Parexemple l'on pourrait
retenir comme date définitive laplus appropriée juste avant le
débutdel'hivernageouaprèslesrécoltessicesdernièresétaient
bonnes
2

RecrutementetlaFormationdupersonneldecollecte

Lafiabilitédesdonnéesrecueilliespendantlesrecensements
reposeessentiellementsurdescompétencesdesagentsdecollecte
A l'issue des exposés des différents délégués présents à cette
réunionunconstatgénérals'estdégagésurlespointssuivants
- lebasniveaudesagents,
-l'indiscipline desagents,
- lemanquedecivismedecertainsagents,
-ladéfaillancedecertainsformateurs,
-lenonrespectdesconsignesderecrutement
Euégardàtouscesaspectsquipeuventhandicaperlaréussatr
destravaux ,lespropositionssuivantesontétéfaites
21 LeRecrutement
Les discussions ont tourné autour de la question à savoir
quel typedepersonnel faut-ilpour lesopérationsdeterraindu
RGP9 Leconsensusgénéraldégageestlesuivant

2 1 1 Lesagentsrecenseurs
Ilsdoiventavoirunbonniveauasavoir
-êtretitulaireaumoinsduBEPC,
•s.

-êtreâgéde22ansauminimum,
-êtreenbonétatphysiqueetmental,
-réussirautestdeprésélection
2 1 2 Lesagentscontrôleurs
L'agentcontrôleurdoitavoirunniveausupérieuràceluide
l'agent recenseuràsavoir
-êtretitulaireduBAC (ouéquivalent),
-êtreâgede25ansauminimum,
-êtreenbonétatphysiqueetmental,
-jouird'unebonnemoralité,
-réussirautestdeprésélection
2 1 3 Lessuperviseurs
Ils seront composes de personnes membres des structures
d'exécution destravauxdeterrainmisesenplaceauniveausousrégional,régionaletnational (BAR-BDR-BCR)
2 1 4 Lesformateurs
Comptetenudesdéfaillancesquiontétédécelées auniveau
de certains enseignants formateurs, il est proposé que les
formateurs soient d'un niveau supérieur ou égal à celui des
contrôleurs (prof de CEG-Lycee, cadres de l'administration,
étudiants ou ex-étudiants) associes avec les gens du métier
disponibles

Les membres des structures (BAR-,BDR-BCR) mises en place
doivent suivre la formation des formateurs mais ne peuvent
prétendre être contrôleurs Les formateurs devront au préalable
êtresoumisàuntestdeprésélection aucoursdelaformation
22 Laformation
Ildevrayavoir2phasesdeformationàsavoir
-formationdesformateursetsuperviseurs,
-laformationdescontrôleursetagentsrecenseurs
221Laformationdesformateurs
Laformationdesformateursetsuperviseursseraassuréepar
leniveaucentralpendant20joursdont15joursdecours
théoriqueset5joursdepratiquesurleterrain
A l'issu d'un test de sélection les meilleurs formateurs
serontretenusparunengagementdéfinitif,caraprèsqu'ilsaient
dispensé la formation aux agents ilspeuvent être retenus comme
contrôleurs
C'est seulementaprèscelaqueseradéterminée la listedes
contrôleursàrecruter
222Laformationdescontrôleursetagentsrecenseurs
La formation des agents recenseurs et des contrôleurs sera
faitependantlamêmepériodedansdessallesàladifférenceque
lescontrôleursdoiventfinirleurformationensembleàsavoir 10
joursdecoursthéoriquespour lesagentsrecenseurs et 15jours
decoursthéoriquespourlescontrôleurs Enfin10joursdecours
pratiquespourlesdeuxensembles Untestdesélectiondéterminera
desdeuxcôtéslesmeilleursquiserontactifsetlesautresseront
réservistes

3 L'EXECUTION DESTRAVAUXDECOLLECTE
Pourcequiestdestravauxdecollecte,lesdiscussionsayant
eu lieu au cours de cette reunion, ont porté sur deux aspects
essentielsetpourlesquelsdespropositionsd'améliorationontété
faites IIs'agit
-desdifficultéset.Lacunesrencontréeslorsdelacollecte,
-lesoriginesprobablesdesdifficultésetlacunes
3 iDifficultésetlacunesrencontrées
Le recensement étant une opération de grande envergure,
l'exécution dudénombrement général aétéréaliséeavecbeaucoup
deproblèmeàtouslesniveaux
Acommencerparlamiseenplacedesagentssurleurlieude
travailquin'apaspuêtreeffectiveàladateprévuecomptetenu
del'insuffisancedesmoyenslogistiquesdanscertaineslocalités
Les plus grandes difficultés que les agents recenseurs ont
rencontrées étaient liées a la cartographie (problèmes déjà
explicitésdanslethème1)
D'autres difficultés liées aux communications (langues
parlées, terrains inaccessibles), à la logistique, à* la
comprehension même des concepts (bas niveau des agents) ont
perturbébeaucoup l'exécution dudénombrement
Leslacunesobservéesdécoulentdoncaussibiendubasniveau
des agents que des definitions utilisées qui n'étaient pastrès
explicites

Les rubriques suivantesont crée beaucoup deproblèmes aux
agents
- lerattachementdesvillagestraditionnelsethameaux,
- lemodedeviedumenage,
-lelienaveclechefdemenage,
- larésidenceantérieureetladuréederésidence,
- l'occupation etlesbranchesd'activités,
- lafécondité,
- lescaractéristiquesdel'habitat
3 2L'originedeslacunesetdifficultés
D'unemanièregénéraletouteslesdifficultéssurleterrain
étaient les conséquences d'unemauvaise organisation desBDR et
BAR,onpeutciterquelquesélémentsimportants
-lemanquedesuivisurleterrain (contrôleetsupervision)
pourcertaineslocalités,
- lebasniveaudesagentsquiontétérecrutés,
- l'inconscience etlemanquedecivismedesagents,
- l'utilisation deplusieursagentsrecenseursdansunemême
zonededénombrement,
-lemauvaiscomportementdesagentsvisàvisdespopulations
recenséesetc
Pour remédier a tous ces problèmes il est souhaitable que
dorénavant l'accent soit mis sur le choix des responsables
techniquesquidoiventavoirtoutelalatitudepourlerecrutement
deleursagents

10

4 Lagestiondesressources
Lagestiondesressourcesaetelonguementdiscutéeautourde
troisprincipauxaxesquisont
-lesressourcesmatérielles,
-lesressourceshumaines,
- lesressourcesfinancières
4 1Lesressourcesmatérielles
La mise enplace dumatériel de fonctionnement des--/bureau c
régionauxn'ajamaiseulieu Eneffetdurant les17moisqu'ont
fonctionné ces bureaux, ils ont travaillé avec des moyens des
services auprès desquels ilsétaient placés,alors quel'idéal
auraitétéquel'ensembledupersonneldecesbureauxsoitregroupe
dansunseulbâtimentavectouslesmoyensmatérielsdetravail
Iln'yavaitpasdepossibilitédecommunicationtéléphonique
rapideetdirecteentrelesdifférentsbureauxrégionauxetentre
le Bureau Central du Recensement Ce qui aurait permis de
s'enquérir del'étatd'avancement destravaux àtous lesniveaux
Le BCR n'a pas pris en compte les estimations des besoins
matérielsfaitesparlesBDRetBARmalgrélesprécisionsdonnées
par ceux-ci et, il y avait toujours eu un grand retard^den-s
l'acheminement desmoyens
42Lesressourceshumaines
Ladésignationdesdifférentsresponsablesrégionauxetsous
régionaux (BDR, BAR) n'a pas ete faite en tenant compte des
compétencesnécessairespourlesdifférentspostesàpourvoir,ce
quiaposébeaucoupdeproblèmesdecollaboration

11

S'agissant des formateurs, leurnombretrès limité,n'apas
oerms defairelaselectionnécessairedanscertainscentres,et
les inspecteurs de l'enseignement n'ont pastoujours respectéle
soucideproposer lesmeilleursenseignants
4 ZLesressources financières
Ilaétéconètate beaucoupdelenteurdans ledéblocagedes
fondsauniveaudesregions Dorénavantlagestiondesfondsdoit
êtredécentraliséedefaçonacequechaquedépartementprenneses
responsabilités
#
Lesbesoinsestimésauniveaudecertainsdépartementsn'ont
pasétérespectés
Enfin les responsables BDR et BAR doivent désormais être
directementresponsablesdelagestiondesfonds
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IV -

RECOMMANDATIONS FINALESDELAREUNION TECHNIQUE
D'EVALUATION DUDEUXIEMMERECENSEMENT GENERAL
DELA POPULATION DU NIGER

Du 16 au 18 Mars 1989 s'est tenue à Maradi la réunion
technique d'évaluation de la première phase des opérations du
deuxième Recensement Général de la Population de 1988 A l'issue
destravaux enplenièrepuisencommissions,Jaréunionafaitles
recommandations suivantes
*"'*
1 Travaux Préparatoires
Considérant les insuffisances décelées au niveau de la
sensibilisation de lapopulation,
Considérant lamanièreirresponsablepar laquellelacollecte
a étémenée par certains agentsrecenseurs,
La réunion recommande que
a l'avenir les responsables du Comité National du
Recensement, des Comités Départementaux du Recensement et des
Comitésd'ArrondissementsduRecensemententreprennentdestournées
périodiques tout au long des différentes phases des opérations,
pour donner d'avantage de poids à la sensibilisation de la
population
- l'accent soitmis sur l'esprit de-civisme de l'ensemble du
personneld'exécutioncarunecertaineabnégationestindispensable
pour laréalisation destravaux suruneaussi grande échelle
2 Recrutement et formationdesagents de collecte
Considérant
certaines entraves et autres contraintes
rencontrées par les différents bureaux lors du recrutement des
agents decollecte,

13

Considérant lesinsuffisancesdéceléesauniveaudecertains
agentssurleplandestechniquesdecollecte,deladisciplineet
delaméthoded'approchedespopulations,
Laréunionrecommandeque
- lestechniciensaienttoutelalatitudepourlasélection,
le recrutement et la formation sans complaisance des agents de
collecte,envuedel'amélioration delaqualitédesdonnées,
les critères de choix des agents soient basés
essentiellement surlespointssuivants
*Avoirunbonniveaudescolarisation,
*Avoirunâgequipourraitprésupposerunematuritéd'esprit,
*Avoirunbonétatphysiqueetmental,
*Etredebonnemoralité
3 Exécutiondestravauxduterrain
Considérant les difficultés de repérage des limites et
d'estimationdespopulationsdeszonesdedénombrementrencontrées
parlesagentsrecenseurs,
Considérant l'utilité stratégique duchoixde lapériodedu
dénombrement,
Considérant leseffetsdecertainsaléasclimatiquessurles
mouvementsdepopulation,
Considérantcertainesdifficultésmatériellesrencontréespar
lesagentslorsdelacollecte,plusprécisémentlesdéplacements,
Laréunionrecommandeque
-al'avenir lesuivietl'exécutiondestravauxsoientmenés
defaçonplusrigoureuse,
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-unesensibilisationplusintensiveetsoutenuesoit
entrepriseenplus,qu'uneméthodologie appropriéesoit
adoptéepourlescentresurbains,
- lapériodedurecensementsoitfixéeenfonctiondela
situation conjoncturelle notamment climatique,etqu'au coursde
cette période aucune autre opération de collecte de données
démographiquesoustatistiquesnesoitentreprise
- lalogistiquenécessaire soitmiseàdisposition entemps
opportun
4 Gestiondesressources
Considérant lesretardsaccusésdanslaréceptionetlamise
àdispositiondesressourcesfinancièresdansplusieurslocalités
Laréunionrecommandeque
-lagestiondesressourcesfinancièressoitdécentraliséedès
lestadepréparatoire

15

CONCLUSION
Alasuitedesrecommandationsissuesdecetteréunion,l'on
peut retenir que lerecensement général de lapopulation 1988a
aussi connu des lacunestant sur leplandespréparatifs quede
l'exécution destravauxsurleterrain
Ilestdoncindispensablepourlaréalisationdesopérations
de collecte futures et pour le prochain recensement, que
responsables politiques, administratifs et cadres techniques
prennent des dispositions pour la mise en exécution des
recommandations issues
delareuniontechniqued'évaluation desopérationsdeterraindu
deuxièmerecensementgénéraldelapopulation1988
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