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INTRODUCTION 

Le Bureau Central du Recensement a organisé à Maradi une 

réunion technique d'évaluation de la 1ère phase des opérations 

du 2è recensement général de la population 1988 

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des échanges 

d'expériences afin de comprendre d'avantage les conditions dans les 

quelles les travaux de la 1ère phase des opérations du 2é 

recensement se sont déroulés En effet compte tenu des difficultés 

que le Bureau Central de Recensement rencontre dans l'exploitation 

des données, il était indispensable de faire asseoir tous les 

techniciens ayant participé aux opérations de terrain en vue de 

débattre des problèmes techniques et éclairer les agents du Bureau 

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 

informaticien du BCR 

Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été présidées par 

le Secrétaire Général de la Préfecture de Maradi entouré par le 

Secrétaire Adjoint et le Maire, en présence de nombreux invités 



I - OBJECTIFS DE LA REUNION 

Deux objectifs essentiels étaient visés 

- d'une part s'inspirer des erreurs et difficultés rencontrées 

pendant les opérations de terrain afin de les éviter lors des 

futures opérations de recensement, 

- d'autre part compte tenu des difficultés que rencontre le BCR 

dans l'exploitation des données, il est tout à fait justifié et 

légitime de réunir les responsables ayant participé aux opérations 

de collecte en vue d'éclairer ceux chargés de l'exploitation et de 

l'analyse des données, et de définir les limites de telles ou 

telles variables 

i II- OUVERTURE SOLENNELLE 

Dans une première allocution, le Secrétaire Général de la 

Préfecture de Maradi Monsieur Marounga Adambey a d'abord souhaité 

la bienvenue aux participants et, a insisté sur l'importance que 

revêt une telle rencontre II s'est aussi réjouit de l'honneur fait 

à sa localité d'abriter la réunion des cadres techniques du 2è 

recensement général de la population 

__ Prenant la parole à son tour , le_Directeur du Bureau Central 

du Recensement, Monsieur Idrissa Alichma Kourgueni a mis l'accent 

sur l'importance et la contribution attendue de la réunion dans une 

plus grande transparence en vue de diagnostiquer sans complaisance 

tous les maux dont la collecte a souffert 



Ill DEROULEMENT DE LA REUNION ET COMPTE RENDU DES SEANCES 

Les débats ont débuté avec les exposés présentés par chaque 

département 

D'une manière générale les travaux se sont articulés autour 

de quatre grands thèmes ci-dessous 

- les travaux préparatoires du dénombrement général, 

- le recrutement et la formation du personnel, 

- l'exécution des travaux de terrain, 

- la gestion des ressources 

Pour chacun de ces thèmes des discussions et échanges 

d'expériences ont permis de comprendre d'avantage les conditions 

dans lesquelles les travaux du 2è recensement général de la 

population 1988 ont été réalises 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

A ce niveau les débats ont surtout porté sur 

- la mise en place et le fonctionnement des structures 

administratives, les structures de coordination et 

d'exécution des opérations 

- la sensibilisation de la population 

- la cartographie 

- la période du dénombrement 

1 1 La mise en place et le fonctionnement des structures 

Les participants ont souligné que la participation des 

autorités administratives et coutumières n'a pas été effective dans 

certaines localités ce qui a quelque peu handicapé le déroulement 

des operations dans ces zones 



Les constats suivants ont été notés pour ce qui est des 

structures 

- au niveau du Comité National du Recensement le manque de 

déplacement des hauts responsables vers les régions, ce»qui aurait 

pu donner beaucoup plus de poids à l'opération de sensibilisation 

d'abord, et de collecte ensuite 

- au niveau des Comités Départementaux du Recensement (CDR) 

et des Comités d'Arrondissements du Recensement (CAR) ces 

structures n'ont pas été pleinement fonctionnelles parce que les 

réunions ont été rares Toutes les charges reposaient sur les 

responsables des Bureaux Départementaux et d'Arrondissements alors 

que ceux-ci, étant de formation différente, n'avaient pas partout 

les mêmes competences pour les prises de décisions surtout 

techniques Les limites des responsabilités n'ont pas été 

clairement définies entre les chefs BAR et les chefs SAP, ce qui 

a rendu la cohabitation difficile 

- au niveau du Bureau Central du Recensement (BCR), on a 

constaté des retards considerables dans l'acheminement des moyens 

matériels et financiers Le BCR aurait dû organiser régulièrement 

des rencontres à tous les niveaux avec les structures régionales 

Il n'a pas non plus exploité à bon escient les rapports 

qu'envoyaient régulièrement les responsables régionaux 

1 2 La sensibilisation 

D'une manière générale la sensibilisation a été bien menée en 

dépit des moyens très limités qui lui ont été consacrés En effet, 

la logistique faisait défaut surtout au niveau des BAR, ce qui n'a 

pas empêché aux responsables de se rendre sur le terrain profitant 

des tournées des Sous-Prefets et des autres services techniques des 

arrondissements 



La reticence de certaines personnes au niveau des centres 

urbains et des étrangers a repondre aux questions des agents 

recenseurs a beaucoupv entravé le dénombrement de certaines 

localités Pour y remédier fkl faudrait dorénavant que les autorités 

administratives et coutumières (aussi bien nationales que celles 

des pays frontaliers) se concertent afin de sensibiliser leur 

population respective 

Il est également nécessaire qu'une méthodologie de 

sensibilisation appropriée soit trouvée pour les centres urbains 

(à l'instar de celle adoptee pour la Charte Nationale) Il est à 

noter que la sensibilisation a été continue jusqu'au jour du 

dénombrement 

1 3 La cartographie 

Celle-ci a été jugée défaillante dans l'ensemble du fait que 

les autorités administratives et coutumières n'ont pas été 

suffisamment associées par les agents cartographes II y a donc eu 

beaucoup de problèmes (chevauchement de zones de dénombrement entre 

plusieurs quartiers, un même village positionné dans des 

arrondissements différents, des sites habités omis sur les cartes, 

des sous-estimations ou sur-estimations de la population au niveau 

de certaines ZD etc ) qui ont eu des sérieuses conséquences sur 

le déroulement du dénombrement (consommation abusive de feuilles 

de ménage) , prolongemement de la durée prévue dans la ̂ Communauté 

Urbaine de Niamey Ainsi il est donc nécessaire présentement 

d'effectuer des travaux de mise à jour de cartes censitaires afin 

de bien préparer les opérations a venir 



1 4 La période du dénombrement 

Le report de la date du dénombrement a contribué à 

l'amélioration des préparatifs des opérations de terrain, mais cela 

a eu également des conséquences sur les coûts de l'opération 

Dorénavant la date des futurs recensements doit être fixée en 

tenant compte de la campagne agricole Par exemple l'on pourrait 

retenir comme date définitive la plus appropriée juste avant le 

début de l'hivernage ou après les récoltes si ces dernières étaient 

bonnes 

2 Recrutement et la Formation du personnel de collecte 

La fiabilité des données recueillies pendant les recensements 

repose essentiellement sur des compétences des agents de collecte 

A l'issue des exposés des différents délégués présents à cette 

réunion un constat général s'est dégagé sur les points suivants 

- le bas niveau des agents, 

- l'indiscipline des agents, 

- le manque de civisme de certains agents, 

- la défaillance de certains formateurs, 

- le non respect des consignes de recrutement 

Eu égard à tous ces aspects qui peuvent handicaper la réussatr 

des travaux , les propositions suivantes ont été faites 

2 1 Le Recrutement 

Les discussions ont tourné autour de la question à savoir 

quel type de personnel faut-il pour les opérations de terrain du 

RGP9 Le consensus général dégage est le suivant 



2 1 1 Les agents recenseurs 

Ils doivent avoir un bon niveau a savoir 

- être titulaire au moins du BEPC, 
•s. 

- être âgé de 22 ans au minimum, 

- être en bon état physique et mental, 

- réussir au test de présélection 

2 1 2 Les agents contrôleurs 

L'agent contrôleur doit avoir un niveau supérieur à celui de 

l'agent recenseur à savoir 

- être titulaire du BAC (ou équivalent), 

- être âge de 2 5 ans au minimum, 

- être en bon état physique et mental, 

- jouir d'une bonne moralité, 

- réussir au test de présélection 

2 1 3 Les superviseurs 

Ils seront composes de personnes membres des structures 

d'exécution des travaux de terrain mises en place au niveau sous-

régional, régional et national (BAR-BDR-BCR) 

2 1 4 Les formateurs 

Compte tenu des défaillances qui ont été décelées au niveau 

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 

être soumis à un test de présélection au cours de la formation 

2 2 La formation 

Il devra y avoir 2 phases de formation à savoir 

- formation des formateurs et superviseurs, 

- la formation des contrôleurs et agents recenseurs 

2 2 1 La formation des formateurs 

La formation des formateurs et superviseurs sera assurée par 

le niveau central pendant 20 jours dont 15 jours de cours 

théoriques et 5 jours de pratique sur le terrain 

A l'issu d'un test de sélection les meilleurs formateurs 

seront retenus par un engagement définitif, car après qu'ils aient 

dispensé la formation aux agents ils peuvent être retenus comme 

contrôleurs 

C'est seulement après cela que sera déterminée la liste des 

contrôleurs à recruter 

2 2 2 La formation des contrôleurs et agents recenseurs 

La formation des agents recenseurs et des contrôleurs sera 

faite pendant la même période dans des salles à la différence que 

les contrôleurs doivent finir leur formation ensemble à savoir 10 

jours de cours théoriques pour les agents recenseurs et 15 jours 

de cours théoriques pour les contrôleurs Enfin 10 jours de cours 

pratiques pour les deux ensembles Un test de sélection déterminera 

des deux côtés les meilleurs qui seront actifs et les autres seront 

réservistes 



3 L'EXECUTION DES TRAVAUX DE COLLECTE 

Pour ce qui est des travaux de collecte, les discussions ayant 

eu lieu au cours de cette reunion, ont porté sur deux aspects 

essentiels et pour lesquels des propositions d'amélioration ont été 

faites II s'agit 

- des difficultés et .Lacunes rencontrées lors de la collecte, 

- les origines probables des difficultés et lacunes 

3 i Difficultés et lacunes rencontrées 

Le recensement étant une opération de grande envergure, 

l'exécution du dénombrement général a été réalisée avec beaucoup 

de problème à tous les niveaux 

A commencer par la mise en place des agents sur leur lieu de 

travail qui n'a pas pu être effective à la date prévue compte tenu 

de l'insuffisance des moyens logistiques dans certaines localités 

Les plus grandes difficultés que les agents recenseurs ont 

rencontrées étaient liées a la cartographie (problèmes déjà 

explicités dans le thème 1) 

D'autres difficultés liées aux communications (langues 

parlées, terrains inaccessibles), à la logistique, à* la 

comprehension même des concepts (bas niveau des agents) ont 

perturbé beaucoup l'exécution du dénombrement 

Les lacunes observées découlent donc aussi bien du bas niveau 

des agents que des definitions utilisées qui n'étaient pas très 

explicites 



Les rubriques suivantes ont crée beaucoup de problèmes aux 

agents 

- le rattachement des villages traditionnels et hameaux, 

- le mode de vie du menage, 

- le lien avec le chef de menage, 

- la résidence antérieure et la durée de résidence, 

- l'occupation et les branches d'activités, 

- la fécondité, 

- les caractéristiques de l'habitat 

3 2 L'origine des lacunes et difficultés 

D'une manière générale toutes les difficultés sur le terrain 

étaient les conséquences d'une mauvaise organisation des BDR et 

BAR, on peut citer quelques éléments importants 

- le manque de suivi sur le terrain (contrôle et supervision) 

pour certaines localités, 

- le bas niveau des agents qui ont été recrutés, 

- l'inconscience et le manque de civisme des agents, 

- l'utilisation de plusieurs agents recenseurs dans une même 

zone de dénombrement, 

- le mauvais comportement des agents vis à vis des populations 

recensées etc 

Pour remédier a tous ces problèmes il est souhaitable que 

dorénavant l'accent soit mis sur le choix des responsables 

techniques qui doivent avoir toute la latitude pour le recrutement 

de leurs agents 
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4 La gestion des ressources 

La gestion des ressources a ete longuement discutée autour de 

trois principaux axes qui sont 

- les ressources matérielles, 

- les ressources humaines, 

- les ressources financières 

4 1 Les ressources matérielles 

La mise en place du matériel de fonctionnement des --/bureau c 
régionaux n'a jamais eu lieu En effet durant les 17 mois qu'ont 

fonctionné ces bureaux, ils ont travaillé avec des moyens des 

services auprès desquels ils étaient placés, alors que l'idéal 

aurait été que l'ensemble du personnel de ces bureaux soit regroupe 

dans un seul bâtiment avec tous les moyens matériels de travail 

Il n'y avait pas de possibilité de communication téléphonique 

rapide et directe entre les différents bureaux régionaux et entre 

le Bureau Central du Recensement Ce qui aurait permis de 

s'enquérir de l'état d'avancement des travaux à tous les niveaux 

Le BCR n'a pas pris en compte les estimations des besoins 

matériels faites par les BDR et BAR malgré les précisions données 

par ceux-ci et, il y avait toujours eu un grand retard ̂ den-s 

l'acheminement des moyens 

4 2 Les ressources humaines 

La désignation des différents responsables régionaux et sous 

régionaux (BDR, BAR) n'a pas ete faite en tenant compte des 

compétences nécessaires pour les différents postes à pourvoir, ce 

qui a posé beaucoup de problèmes de collaboration 

11 



S'agissant des formateurs, leur nombre très limité, n'a pas 

oerms de faire la selection nécessaire dans certains centres, et 

les inspecteurs de l'enseignement n'ont pas toujours respecté le 

souci de proposer les meilleurs enseignants 

4 Z Les ressources financières 

Il a été conètate beaucoup de lenteur dans le déblocage des 

fonds au niveau des regions Dorénavant la gestion des fonds doit 

être décentralisée de façon a ce que chaque département prenne ses 

responsabilités # 

Les besoins estimés au niveau de certains départements n'ont 

pas été respectés 

Enfin les responsables BDR et BAR doivent désormais être 

directement responsables de la gestion des fonds 

12 



IV - RECOMMANDATIONS FINALES DE LA REUNION TECHNIQUE 

D'EVALUATION DU DEUXIEMME RECENSEMENT GENERAL 

DE LA 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 

des travaux en plenière puis en commissions, Ja réunion a fait les 

recommandations suivantes * "' * 

1 Travaux Préparatoires 

Considérant les insuffisances décelées au niveau de la 

sensibilisation de la population, 

Considérant la manière irresponsable par laquelle la collecte 

a été menée par certains agents recenseurs, 

La réunion recommande que 

a l'avenir les responsables du Comité National du 

Recensement, des Comités Départementaux du Recensement et des 

Comités d'Arrondissements du Recensement entreprennent des tournées 

périodiques tout au long des différentes phases des opérations, 

pour donner d'avantage de poids à la sensibilisation de la 

population 

- l'accent soit mis sur l'esprit de-civisme de l'ensemble du 

personnel d'exécution car une certaine abnégation est indispensable 

pour la réalisation des travaux sur une aussi grande échelle 

2 Recrutement et formation des agents de collecte 

Considérant certaines entraves et autres contraintes 

rencontrées par les différents bureaux lors du recrutement des 

agents de collecte, 
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Considérant les insuffisances décelées au niveau de certains 

agents sur le plan des techniques de collecte, de la discipline et 

de la méthode d'approche des populations, 

La réunion recommande que 

- les techniciens aient toute la latitude pour la sélection, 

le recrutement et la formation sans complaisance des agents de 

collecte, en vue de l'amélioration de la qualité des données, 

les critères de choix des agents soient basés 

essentiellement sur les points suivants 

* Avoir un bon niveau de scolarisation, 

* Avoir un âge qui pourrait présupposer une maturité d'esprit, 

* Avoir un bon état physique et mental, 

* Etre de bonne moralité 

3 Exécution des travaux du terrain 

Considérant les difficultés de repérage des limites et 

d'estimation des populations des zones de dénombrement rencontrées 

par les agents recenseurs, 

Considérant l'utilité stratégique du choix de la période du 

dénombrement, 

Considérant les effets de certains aléas climatiques sur les 

mouvements de population, 

Considérant certaines difficultés matérielles rencontrées par 

les agents lors de la collecte, plus précisément les déplacements, 

La réunion recommande que 

- a l'avenir le suivi et l'exécution des travaux soient menés 

de façon plus rigoureuse, 
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- une sensibilisation plus intensive et soutenue soit 

entreprise en plus,qu'une méthodologie appropriée soit 

adoptée pour les centres urbains, 

- la période du recensement soit fixée en fonction de la 

situation conjoncturelle notamment climatique, et qu'au cours de 

cette période aucune autre opération de collecte de données 

démographiques ou statistiques ne soit entreprise 

- la logistique nécessaire soit mise à disposition en temps 

opportun 

4 Gestion des ressources 

Considérant les retards accusés dans la réception et la mise 

à disposition des ressources financières dans plusieurs localités 

La réunion recommande que 

- la gestion des ressources financières soit décentralisée dès 

le stade préparatoire 
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CONCLUSION 

A la suite des recommandations issues de cette réunion, l'on 

peut retenir que le recensement général de la population 1988 a 

aussi connu des lacunes tant sur le plan des préparatifs que de 

l'exécution des travaux sur le terrain 

Il est donc indispensable pour la réalisation des opérations 

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 

de la reunion technique d'évaluation des opérations de terrain du 

deuxième recensement général de la population 1988 
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