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AVANT-PROPOS 

Le premier recensement général de la population et dont les différentes publications viennent d'être achevées cons
titue une base essentielle de données démographiques à partir desquelles d'autres études pourront être menées. 

En effet, l'objectif essentiel de ce recensement était de fournir aux planificateurs et aux différentes autorités gou
vernementales, un ensemble d'informations détaillées sur la situation démographique du pays, couvrant les besoins 
principaux de tous les utilisateurs (démographes, économistes, sociologues, urbanistes et autres). 

Ces derniers ont commencé à utiliser les données démographiques issues du recensement de 1979, des avis et consi
dérations de leurs services techniques Ont déjà été communiqués au Département de la Population lors du séminaire 
organisé à cette fin en novembre 1984. Ils serviront à améliorer l'expérience déjà acquise en matière de recensement et 
de collecte de données démographiques en général. 

Un grand pas vient d'être franchi dans la conception et l'exécution des actions pareilles dans le futur. Le Burundi 
dispose actuellement des données démographiques qui non seulement ont une valeur pour lui-même, mais qui sur le 
plan régional et international, peuvent aussi être comparées avec les résultats d'autres pays, étant donné qu'elles ont été 
collectées par les méthodes reconnues et éprouvées ailleurs. 

L'exécution de ce recensement s'est largement inspirée des principes et recommandations des Nations Unies qui, en 
plus de l'apport du Gouvernement, ont facilité les opérations par leur appui financier et technique (1). 

Le Gouvernement du Burundi saisit cette occasion pour adresser encore une fois ses remerciements au Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) et au Département de la Coopération Technique 
pour le Développement des Nations-Unies (DCTD), qui ont aidé dans toutes les opérations depuis la collecte jusqu'aux 
différentes publications. 

(1 ) Notre recensement a coûté presque 2.100.000 dollars U.S. dont 1.350.000 provenant du FNUAP et 750.000 représentant les apports 
du Gouvernement. 





1. INTRODUCTION 

Le Burundi a effectué son premier recensement général de la population en 1979 avec l'assistance du Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP). Cela s'inscrivait dans le cadre des recommandations 
du Conseil économique et social des Nations Unies, demandant aux Etats membres de réaliser des recensements de la 
Population au cours de la décennie 1970, compte tenu des besoins de chaque Etat. 

Une mission conjointe de l'ONU et de la CEA s'est alors rendue au Burundi en novembre 1975 en vue de faire l'exa
men du projet. C'est au début de 1977 que les opérations préparatoires ont débuté effectivement, par l'envoi au Burundi 
des Experts internationaux. Ceux-ci ont entrepris des contacts avec les responsables du Ministère de l'Intérieur et d'autres 
services gouvernementaux, afin de formuler avec ces derniers, les lignes principales dudit recensement. 

Le recensement de 1979 fut donc le premier du genre et c'est pourquoi toutes les précautions devaient être prises 
pour qu'il soit mené dans de bonnes conditions. C'est ainsi que la première chose à préciser fut le cadre institutionnel, 
déterminé par le décret n° 100/43 du 25.4.1977, portant création, organisation et compétence du Conseil National de 
Recensement de la population, présidé par le Ministre de l'Intérieur. Ce conseil était chargé de l'organisation générale du 
recensement, c'est-à-dire définir en collaboration avec les ministères concernés les grandes lignes de l'opération, afin de 
décider de l'ensemble des mesures d'exécution susceptibles d'en assurer le succès. 

II fut ensuite créé un Bureau de Recensement de la population, par l'ordonnance n° 530/087 du 2.5.1977, 
portant organisation et fonctionnement de ce dernier. Au fur et à mesure que les travaux préparatoires avançaient, 
d'autres dispositions légales étaient prises par le Gouvernement, afin d'assurer la concertation et la coordination des 
activités de tous les services, ainsi que les collectivités centrales et locales concernées 

Le Bureau Central de Recensement de la population, placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, était appelé 
à jouer le rôle d'organisme technique, chargé de concevoir et de faire exécuter les différentes opérations. En plus du 
Conseil et du Bureau Central de Recensement, le Gouvernement avait mis sur pied des commissions de recensement à 
l'échelon régional administratif (1). 

La présente publication complète et termine toute une série d'autres qui ont porté respectivement sur les résultats 
provisoires et les résultats définitifs de ce recensement* # 

En effet, après le dénombrement et le dépouillement manuel, les résultats proviso ires ont été publiés en février 1980. 
Par après, l'on a procédé à l'exploitation informatique depuis la saisie jusqu'à la sortie des tableaux sous leur forme défi
nitive. Ensuite, des opérations de vérification et de correction ont été faites, afin de pouvoir faire l'analyse et la publica
tion du premier tome sur les résultats définitifs à l'échelon national (publié en août 1982). Toute une série d'autres 
tomes ont suivi au niveau pronvincial (les 8 anciennes provinces plus un tome sur la ville de Bujumbura). La publication 
de ces tomes a eu lieu au cours des années 1983-1984. 

Après quelques généralités sur la géographie, l'économie et la démographie du Burundi, le présent tome sur la métho
dologie essaiera de retracer les grandes étapes qui ont été suivies depuis les travaux préparatoires jusqu'à l'analyse et la 
publication des résultats définit ifs de ce recensement. 

f 1 ) Les textes législatifs, l'organigramme et le calendrier des opérations se trouvent en annexe 2. 



2. LE BURUNDI : QUELQUES GENERALITES 

2.1. Situation géographique 

Situé au coeur de l'Afrique, le Burundi fait partie de l'Afrique Centrale par son histoire et se rattache à l'Afrique 
Orientale par son relief, son climat et ses activités. II se trouve à 3.800 km de la méditerannée, 3.500 km du Cap, 2.200 
km de l'Océan Atlantique et 1.200 km de l'Océan Indien. 

Placé entre 2°45 et 4°26 de latitude sud, 28°50 et 30"53 de longitude Est, le Burundi étend sa superficie sur 
27.834 km

7 soit 26.109 km
1 (sans les eaux territoriales du Lac Tanganyika) entre le Zaïre et le Lac Tanganyika à 

l'ouest, la Tanzanie à l'Est et au sud et le Rwanda au Nord. Ce dernier constitue avec le Burundi une transition entre les 
savanes de l'Afrique Orientale Anglophone et la forêt équatoriale de l'Afrique Centrale Francophone. 

2.1.1. Le Relief 

Le Burundi s'étage entre 774 m, altitude du Lac Tanganyika et 2670 m, altitude des plus hautes crêtes. La majeure 
partie du pays est comprise entre 1500 m et 2000 m. On distingue 11 régions naturelles regroupées en 5 milieux naturels 
d'Ouest en Est : 

a) La zone basse correspondant à la région naturelle de l'Imbo (altitude inférieure à 1000 m) est située à l'Ouest du 
pays et borde le Lac Tanganyika et la rivière Rusizi. 

b) Les contreforts ou les mirwa, qui correspondent à la région naturelle de «Mumirwa» dominent abruptement l'Imbo. 
Leur altitude varie entre 1000 m et 1750 m. De nombreuses rivières les dévalent venant de la crête très arrosée. 

c) La crête CongoNil (ZaireNil) qui correspond à la région naturelle de Mugamba constitue la zone la plus élevée du 
pays. Elle détermine la ligne de partage des eaux du bassin du Nil et celui du Congo (Zaire). C'est sur cette crête qu'on 
locJise les plus hauts sommets du Burundi : Heha (2670m),Teza (2665 m) etTwinyoni (2652 m). 

■ 

d) Les plateaux centraux qui regroupent les régions naturelles du Bututsi, Buyenzi, Kirimiro, Buyogoma et Bweru se 
trouvent entre 1500 et 1800 m d'altitude. 

e) Les dépressions qui correspondent aux régions naturelles du Kumoso à l'Est, du Bugesera au Nord et du Buyogoma au 
Sud se situent entre 1000 m et 1200 m d'altitude. 

2.1.2. L'Hydrographie 

L'originalité de l'hydrographie réside dans le rôle que joue la crête CongoNil dans le partage des bassins hydrographi

ques dont le Burundi relève : celui du Congo (Zaire) et du Nil séparés par la crête. 

a) Le bassin du Congo est constitué par tous les cours d'eau situés à l'ouest de la crête et ceux situés dans le Kumoso 
tributaire de la Maragarazi. Les eaux de ce bassin sont collectées par le Lac Tanganyika et rejoignent le Zaïre par la 
Lukuga, déversoir du Lac. 

b) Le bassin du Nil est constitué par tous les affluents de la Ruvubu et de la Kanyaru qui se rejoignent au NordEst pour 
constituer la Kagera qui déverse ses eaux dans le Lac Victoria. Notons enfin que le Burundi abrite la source la plus 
méridionale du Nil, située au Sud du pays dans la commune Rutovu. 



2.1.3. Le Climat 

En dépit de sa latitude (2°45 S et 4°46 S) le Burundi jouit d'un climat tropical «tempéré» grâce à son altitude. II se 
caractérise par l'alternance saison sèche - saison des pluies, et la longueur de la saison sèche apparaît comme le critère 
majeur de la différenciation régionale des trois climats : 

a) Le climat de montagne à tendance équatoriale de la partie septentrionale de la crête et des Mirwa. 

b) Le climat tropical à courte saison sèche du versant oriental de la crête et des plateaux centraux. 

c) Les climats tropicaux à longue saison sèche des régions basses de l'Imbo, de l'Est et du Nord du pays. 

2.2. Situation économique 

L'économie du Burundi est basée essentiellement sur le secteur primaire (principalement agricole) qui occupait 
93% de la population active au 16 août 1979. Le secondaire en occupait 2% et le tertiaire 5% (1). En 1983, le secteur 
primaire a rapporté 58,2% du PIB, le secondaire 15,8%et le tertiaire 26% (2). 

2.2 .1 . Le secteur primaire 

2.2.1.1. L'Agriculture 

a) Les cultures vivrières 

L'agriculture est dominée par les cultures vivrières. La part occupée par ces cultures dans les superficies globales, 
varie d'une région à une autre mais demeure assez forte dans l'ensemble. Les diverses cultures vivrières pratiquées dans le 
pays correspondent dans une large mesure aux différents milieux écologiques. On distingue: 

- les légumineuses (haricots, petits pois...); 
- Les tubercules (manioc, patates douces, pommes de terres...); 
- les céréales (sorgho, riz, mais, blé ...); 
- la banane qui est très répandue au Burundi, occupe une place de choix de par son importance économique. 

Les cultures vivrières, bien que destinées en trèsgrande partie à l'alimentation des populations, font progressivement 
leur entrée dans le circuit commercial. Elles font l'objet d'un commerce régional ou national par l'intermédiaire des 
commerçants nationaux, et étrangers. Cependant, exception faite de la banane, lesculturesvivrières restent d'un apport 
faible dans le revenu monétaire en milieu rural. • • 

b) Les cultures d'exportation 

Le Burundi exporte principalement le café, le thé et le coton. Ces cultures ont été introduites pendant la colonisa
tion. 

Le café constitue la principale source de devises pour le pays, mais il reste soumis aux conditions climatiques et aux 
cours internationaux de ce produit. Deux sortes de café sont cultivées au Burundi : le café Robusta dans la plaine de 
l'Imbo et le café Arabica dans les régions des plateaux. 

Le thé est aussi une des sources de devises du pays. La théiculture a été implantée dans les zones peu favorables au 
caféier c'est-à-dire à une altitude supérieure à 1750 m. 

(1) Source : Département de la Population. Recensement Général de la Population 1979. Résultats au niveau national. 

(2) Source : Service National des Etudes et Statistiques. Annuaire statistique 1983. 



Elle est pratiquée par les associations paysannes sur de petites parcelles, et par des sociétés théicoles, sur de plus 
grandes superficies. Cette culture se heurte surtout aux problêmes liés au coût de l'énergie nécessaire au fonctionnement 
des usines. On essaie alors de mettre en oeuvre une politique commerciale qui tient compte à la foisdu marché mondial 
sur le plan de la qualité et des possibilités techniques des usines et des plantations. 

Quant au co ton , il se trouve dans la plaine de l'Imbo qui possède les conditions naturelles favorables à son dévelop
pement. La production du coton-fibre a un double objectif : d'une part d'approvisionner le complexe textile de Bujum
bura (le Cotebu) et d'autre part de dégager des surplus qui reviennent à l'exportation. 

Une autre culture commercialisée, mais introduite récemment au Burundi (au cours des six dernières années) c'est le 
quinquina. Sa production reste modeste, mais contribue dans l'apport de devises au pays. 

2.2.1.2. L'élevage et la pêche 

L'élevage au Burundi représente une richesse potentielle faiblement exploitée. II est essentiellement basé sur les 
bovins; mais le petit élevage voit son importance s'accrortre, spécialement dans les régionsà forte densité de population. 

La pêche se pratique essentiellement sur le Lac Tanganyika mais aussi dans les Lacs.du Nord et certaines rivières. 

2.2.2. Le secteur secondaire 

Ce secteur reste défavorisé, car d'une part, le Burundi ne dispose pas de ressources suffisantes pour un développe
ment industriel et d'autre part, le peu d'industries qui existent restent concentrées à Bujumbura. II occupe ainsi une 
petite partie de la population active : 2%. 

La branche énergie emploie des énergies électriques, alternatives et thermiques. La plus grande partie de l'énergie 
électrique consommée au Burundi est d'origine hydraulique. Elle est produite sur les principales rivières réparties à tra
vers le pays. 

Actuellement, les utilisateurs des énergies alternatives ne sont pas nombreux, ils ne sont encore qu'à leur début. Les 
énergies thermiques sont aussi utilisées, certaines sont produites sur place (bois de chauffage, charbon de bois, tourbe...) 
et d'autres importées, il s'agit surtout des produits pétroliers. Le développement des ressources en tourbe en tant que 
source d'énergie prend de plus en plus de l'importance. 

Quant aux ressources minières, le sous-sol Burundais reste mal connu; les minerais exploitéssont variés et dispersés 
mais de faible importance. » 

S'agissant du secteur industriel, la ville de Bujumbura monopolise la presque totalité de ce secteur, sauf quelques 
industries de traitement de produits agricoles. Les industries prédominantes sont celles du bâtiment et des travaux 
publics, celles de traitement des produits agricoles et industries alimentaires. 

Un sous-sol mal connu, associé aux effets de l'enclavement du pays pèsent très lourd dans le développement indus
triel et économique en général de notre pays. 

2.2.3. Le secteur tertiaire 

Ce secteur n'occupe que 5% de la population. II contribue à 26% au Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Des 
efforts sont consentis en faveur des services sociaux et administratifs pour répondre aux besoins sans cesse croissants 
en la matière. 

La production des services non marchands par les administrations publiques (qu'on peut décomposer en trois bran
ches : administration générale, services économiques, l'enseignement, la santé et les affaires sociales) revient à 11.720,8 
millions de frs Bu au coût des facteurs, soit 13% du PIB, c'est-à-dire 49% du secteur tertiaire (1). 

(1) Source, service National des Etudes et Statistiques. Comptes Economiques du Burundi 1983. 



La production de la branche commerce s'évalue à 8.700 millions de Frs Bu au coût des facteurs, soit 9 % du PIB. 

Les autres services de ce secteur (transport, P.T.T., services traditionnels, services modernes, banques, assurances...) 
contribuent pour 4.871,5 millions de Frs Bu au coût des facteurs, soit 5% du PIB et 20% du secteur tertiaire. 

2.3. Situation démographique 

2.3.1. Evolution des méthodes de collecte des données démographiques 

Les premières données concernant la population du Burundi datent du début du siècle. Elles sont le fruit des esti
mations réalisées par les explorateurs sous la colonisation allemande ainsi que les renseignements fournis par les mission
naires. 

Les allemands, juste avant le début de la première guerre mondiale, recommandaient aux chefs coutumiers de dé
nombrer les habitants «en faisant autant de noeuds sur une corde qu'il y avait d'enclos». 

Cinq ans après l'arrivée des belges au Burundi, le rapport d'administration belge de 1921, confectionné à partir de 
différents rapports des délégués du résident dans les divers territoires du pays avança un chiffre de 1.110.524 contribua
bles (1). II s'agissait seulement de l'enregistrement des seuls hommes adultes et valides (H.A.V) soumis à l'impôt. 

En 1931, ce système fut élargi et transformé en un recensement sur fiches, portant cette fois les hommes val ides ou 
non, et leurs familles. L'administration coloniale belge obligea les chefs et les sous-chefs à recenser toute la population 
de leur circonscription. 

Comme la plupart des autorités coutumières étaient illettrées, l'on s'empressa de former rapidement des «bakarani» 
(clercs), chargés de tenir à jour les fiches relatives à chaque contribuable, comportant les noms des membres de la famille, 
le «muryango» (lignage), l'âge et le sexe des enfants, le nombre de bêtes à cornes etc. 

Ce type d'investigation sou s forme d'enquêtes démographiques se poursuivit jusqu'au milieu des années 50. Un systè
me d'observation continue fut lancé vers 1958-1959 et fut abandonné vers les années 1960-61. Dès lors, la collecte des 
données démographiques s'est limitée aux recensements administratifs (derniers résultats officiels 1962). 

L'on peut remarquer que les objectifs de tous ces dénombrements ont été à l'origine administratifs et plus particu
lièrement fiscaux. Néanmoins, il y a eu d'autres sources de données dont l'objectif était différent. II s'agit des registres 
paroissiaux dans lesquels on pouvait trouver des informations complètes qui ne concernaient malheureusement que les 
baptisés. 

Hormis les petites enquêtes démographiques effectuées par sondage et qui permettaient d'estimer la population du 
Burundi pendant la période précédant 1965, 2 enquêtes nationales démographiques ont permis d'avoir des données 
démographiques valables dans des délais raisonables. 

La première a été effectuée en 1965, avec le concours de la Coopération Technique Française. C'était une enquête 
à passage unique (questionnaire rétrospectif), et les questions traitées portaient sur le sexe, l'âge, la situation matrimo
niale, la religion, la scolarisation, le type d'activité et le mouvement naturel de la population. Le rapport final de cette 
enquête a été achevé en juin 1966. 

La seconde enquête à 3 passages (enquête par sondage sur 30.000 personnes) a été menée en 1970-1971, sous la 
responsabilité du Département des Statistiques du Ministère du Plan du Burundi. Le travail sur le terrain a été entiè
rement à la charge du Gouvernement burundais, et l'exploitation a été prise en charge par le Fonds d'Aide et de Coopé
ration du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères de la Coopération Française. 

(1) Ces rapports officiels sur l 'administration belge au Rwanda-Urundi ne faisaient pas la part entre le Rwanda et le Burundi. 
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L'objectif de cette enquête était la recherche d'une manière approfondie, des structures et des taux démographiques 
pour l'ensemble du pays. L'accent a été mis surtout sur l'obtention des données des mouvements de la population (mou

vements naturel et migratoire), soit par observation directe pendant l'enquête, soit par comparaison des questionnaires 
remplis à 1 an d'intervalle. 

D'autres études ponctuelles ont été réalisées par certaines institutions, fournissant ainsi des renseignements sur la 
famille, les ménages, l'habitat ...(1) 

Les dernières données démographiques dont dispose le pays sont celles issues du recensement général de la popula

tion de 1979, dont la présente publication retrace la méthodologie. 

Trois mois et demi après ce recensement, une enquête postcensitaire eut lieu. Son questionnaire était différent de 
celui du recensemnt et, à part la vérification de la couverture de ce dernier, son but était d'obtenir des données sur 
l'habitat, la mortalité et la fécondité, données qui n'avaient pas été collectées lors du recensement. 

Afin de compléter, enrichir et actualiser les renseignements existants, une Enquête Nationale Démographique est 
prévue. 

2.3.2. Quelques données démographiques sur le Burundi 

Comme les résultats définitifs du recensement de 1979 ont fait l'objet des publications antérieures, les quelques 
données présentées ici ne sont pas détaillées elles renseignent uniquement sur les principaux indicateurs démographiques. 

Aussi, comme les anciennes données étaient approximatives et parfois imparfaites, seules les données récentes sont 
tenues en considération. II s'agit de celles issues du recensement de 1979 et de l'enquête postcensitaire de la même 
année(2). 

Population résidante 

Rapport de masculinité 

: Hommes: 1.946.145 
: Femmes:2.082.275 

4.028.420 

: 93 hommes pour 100 femmes, 

Rapport de masculinité 
Densité 

'■ 93 hommes pour 100 femmes 
154 ha/km

1 

Population résidante selon les tranches d'âges. : 014 ans: 1.710.685:42,5% 
1564ans: 2J43.207 :53,2% 
65 ans et plus: 174.322: 4,3% 

Population urbaine Ville de Bujumbura 162.322 : 4% de la population au niveau 
national 

Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 

47%0 

21%o 
127%o 

(1 ) Exemples : Robatel J.P., Nyamoya P. et al. Lé* problèmes de population au Burundi. Résultats d'une enquête sur les motivations dé

mographiques des Barundikazi, Bujumbura, Pathfunder, 1974. 

Navas J ; Redard A et A l , Famille et fécondité au Burundi. Approche Sociologique. Edité par le Centre de Recherche Socio

Religieuse de l'episcopat du Burundi et la Faculté des Sciences Economiques et Administratives de l'Université du Burundi, 

Bujumbura, 1977. 

(2) Des projections de la population ont été faites à partir de ces données jusqu'en 1989 
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Taux brut de reproduction 
Taux net de reproduction 

Taux de croissance annuelle 
Espérance de vie à la naissance 

Taux d'alphabétisation (1) de la population 
âgée de 10 ans et plus 

Taux de scolarisation (2) de la population 

âgée de 10 ans et plus 

Taux d'activité de la population 
Sgée de 15à 64 ans 

Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et 
chasseurs (population Sgée de 
Wans et plus) 

Nombre moyen de personnes par ménage 

Nombre de ménages par rugo (3) 

Nombre moyen de personnes par rugo 

3,17 
2,13 

2,64% 
43 ans pour les hommes 
46 ans pour les femmes 

25% pour l'ensemble 
35% pour les hommes 
16% pour les femmes 

20% pour l'ensemble 
30% pour les hommes 
12% pour les femmes 

95% pour l'ensemble 
94% pour les hommes 
95% pour les femmes 

93%pour l'ensemble 
88% pour les hommes 
98% pour les femmes 

4,55 personnes 

1,39 ménages 

6,32 personnes 

2.4. Situation administrative 

L'administration territoriale du pays est basée sur des entités administratives avec un responsable administratif à 
chaque échelon. 

Au moment du recensement le pays était subdivisé en 8 provinces, 18 arrondissements et 79 communes, chacune 
de ces dernières étant elle-même subdivisée en plusieurs collines de recensement. 

Cette subdivision territoriale a été modifiée et le«pays compte actuellement *r5 provinces. Les arrondissements ont été 
supprimés, le nombre de communes porté à 114 et celui des collines légèrement augmenté. 

La carte illustrative (carte n° 1) ci-aprês montre les délimitations territoriales selon l'ancien découpage qui a servi 
lors du recensement de 1979. 

(1) Alphabétisé : personne qui sait lire et écrire ayant fréquenté l'école ou pas. 
(2) Scolarisé : personne qui a fréquenté l'école formelle et qui sait lire et écrire. 
(3) Rugo : Ensemble de 1 ou plusieurs ménages. 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI Carte no 1 

_._.___.___._, Limite du pays 
Limite de province 
Limite de commune 

34 N° de répertoire des 
commun** 

ECHELLE 
10 0 10 20 km 
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LEGENDE 

Province Bubanza de 1 à 5 

1. Mpanda 
2. Musigati 
3. Buganda 
4. Bukinanyana 
5. Rugombo 

Province Bujumbura de 6 à 13 

6. Bujumbura 
7. Mutimbuzi 
8. Buyenzi 
9. Isale-Mugaruro 

10. Kabezi 
11. Kanyosha 
12. Mugongomanga 
13. Mutambu 

Province Bururi de 14 à 24 

14. Burambi 
15. Bururi 
16. Matana 
17. Mugamba 
18. Rumonge 
19. Rutovu 
20. Bukemba 
21. Mabanda 
22. Makamba 
23. Nyanza-Lac 
24. Vugizo 

Province Gitega de 25 à 35 

25. Bukirasazi 
26. Itaba 
27. Makebuko 
28. Nyabiraba 
29. Bitare 
30. Giheta 
31. Gitega 
32. Mutaho 
33. Bugenyuzi 
34. Buhiga 
35. Nyabikere 

Province Muramvya de 36 à 44 

36. Bukeye 
37. Kiganda 
38. Mbuye 
39. Muramvya 
40. Bisoro 
41. Kayokwe 
42. Makamba 
43. Ndava 
44. Nyabihanga 

Province Muyinga de 45 à 54 

45. Busoni 
46. Bwambarangwe 
47. Kirundo 
48. Ntega 
49. Vumbi-Bukuba 
50. Buhinyuza 
51. Butihinda 
52. Gasorwe 
53. Muyange-Gashoho 
54. Muyinga 

Province Ngozi de 55 à 69 

55. Banga 
56. Busiga 
57. Gahombo 
58. Gatara 
59. Ijene 
60. Kayanza 
61. Matongo 
62. Rango 
63. Gashikanwa 
64. Kiremba 
65. Marangara 
66. Mwumba 
67. Ngozi 
68. Ruhororo 
69. Tangara 

Province Ruyigi de 70 à 79 

70. Cankuzo 
71. Gisagara 
72. Mpinga-Kayove 
73. Musongati 
74. Rutana 
75. Butaganzwa 
76. Bweru 
77. Kinyinya 
78. Nyabitare 
79. Ruyigi 
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3. LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION D'AOUT 1979 

3.1. Préliminaires 

3.1.1. La cartographie 

3.1.1.1. Introduction 

Le recensement de la population nécessite une circonscription précise des espaces, et il incombe au cartographe 
de fournir un outil de bonne qualité pour l'exécution de ce travail. C'est ainsi que lors du recensement de 1979, des 
cartes précises ont été mis à jour, afin de faciliter l'identification de tous les éléments qui entraient enjeu pour l'en
semble des opérations. 

En effet, à part les quelques documents qu'on pouvait trouver au Ministère de la Géologie et des Mines comportant 
des renseignements topographiques sur les rivières, les routes, les missions, mais dont les circonscriptions administratives 
faisaient défaut, le Burundi n'avait aucune cartographie opérationnelle pour un recensement de la population jusqu'en 
Avril 1977. 

Les travaux de cartographie pour le recensement de 1979 ont duré deux ans et demi, et étaient conçus de façon à 
faciliter un découpage opérationnel pour le recensement. 

3.1.1.2. Organisation des travaux 

a. La préparation des travaux 

• Le découpage opérationnel pour le recensement 

Le but de cette opération était de découper les territoires à recenser en unités simples et bien délimitées, de telle 
manière que chacune d'elle puisse être rigoureusement couverte par un seul agent recenseur. Notons que ces unités 
devaient se prêter à des regroupements pour reconstituer les unités administratives. L'on a ainsi abouti à harmoniser 
le système de découpage avec l'organigramme du personnel et les documents du recensement de telle sorte que l'on 
pouvait procéder au contrôle à tous les niveaux et au traitement des données sur ordinateur. 

Pour les besoins du recensement, deux unités opérationnelles ont été retenues : le district de recensement et le sec
teur de recensement. 

. Le district de recensement 

Le district de recensement est une aire géographique sans signification administrative. II couvre plusieurs collines 
d'une même commune, allant de 3 à 5 collines, et regroupant une population de 5.000 à 8.000 habitants. Le district 
devait être recensé par une équipe d'agents recenseurs placés sous le contrôle d'un chef de district. Pour tout le pays, 
540 districts ont été constitués, chacun d'eux groupant 5 à 8 secteurs. 

. Le secteur de recensement 

C'était l'unité du dénombrement la plus petite. II groupait une population d'environ 800 à 1.300 personnes. En 
principe chaque secteur devait être enquêté par un seul agent recenseur et était constitué par une seule colline ou par 
plusieurs sous-collines ou même par une seule sous-colline. Dans aucun cas un secteur ne pouvait comprendre plus d'une 
colline même si elle était petite. Lorsque la population d'un secteur n'arrivait pas au chiffre voulu, il y avait lieu de 
donner deux secteurs à un seul agent recenseur avec la précaution de remettre le document du premier dénombrement 
du secteur au chef de district avant d'entamer le second travail. Pour tout le pays on a trouvé 4.000 secteurs. 
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b. Organisation du service de cartographie 

• Le personnel 

Le service de cartographie était composé de deux catégories de personnel, à savoir le personnel du bureau de dessin 
(qui a commencé à fonctionner en mai 1977), ainsi que les agents sur le terrain ou agents de reconnaissance. 

La mission du bureau de dessin était de produire des cartes provisoires d'abord, puis définitives, sur lesquelles de
vaient travailler les agents de reconnaissance sur le terrain. Ce bureau s'occupait aussi de tous les autres travaux de dessin. 

Les agents de reconnaissance quant à eux étaient engagés pour travailler sur le terrain en permanence. Ils avaient 
eu des notions essentielles sur les travaux topographiques, dispensée par un expert cartographe. Une période de pratique 
sur le terrain aux environs de la ville de Bujumbura a complété leur formation. 

. L'exécution des travaux 

A partir d'un jeu de cartes au 1/50.000, l'on a d'abord marqué les limites estimées de toutes les communes du 
Burundi en se servant des vieilles cartes trouvées au Ministère de la géologie et des mines. 

Les dessinateurs faisaient des calques de chaque commune tout en laissant de grands excédents de cartes en dehors 
des limites estimées qui allaient être vérifiées sur le terrain. 

Les agents de reconnaissance partaient à 4 ou 5 par commune et chacun d'entre eux opérait dans une zone bien 
déterminée de la commune. Chacun marquait sur sa carte de commune les limites des collines visitées par lui. II dénom
brait la population de chaque colline et devait faire un esquisse de celle-ci. Après le travail individuel, les agents d'une 
même commune se réunissaient au bureau communal pour mettre au point la carte de la commune avec les limites de 
toutes les collines, et profitaient de ce moment pour compléter les dossiers. 

Les cartes ainsi confectionnées étaient envoyées à l'équipe de bureau qui procédait à leur vérification. Pour cela 
on les comparait avec celles des communes limitrophes afin de préciser leurs limites exactes. En cas de doute ou d'erreurs, 
les dessinateurs prenaient note pour une vérification ultérieure sur le terrain. 

Après avoir complété la carte de la commune, un découpage opérationnel en districts et en secteurs de recensement 
était fait selon les critères établis. On se servait de la carte de la commune, de la population de chaque colline et sous-
colline et de l'esquisse de chaque colline. 

Une fois que toutes les communes du pays étaient visitées, les cartes des communes dessinées et découpées en dis
tricts et secteurs de recensement, une tournée de contrôle était organisée. Les dessinateurs devaient d'abord vérifier en
core une fois toutes les cartes des agents de reconnaissance pour déterminer les^Doints obscurs et les erreurs éventuelles 
à éclaircir durant le contrôle. 

Le découpage ainsi réalisé devait servir lors du recensement pilote, et ce fut après ce dernier que certaines retouches 
se sont imposées. II s'agissait de quelques modifications portant notamment sur la taille des secteurs et des districts. Des 
cartes de communes au 1/50.000 et des cartes de provinces au 1/100.000 ont été confectionnées. Ces cartes compor
taient les routes, les rivières, les missions, les écoles, les bureaux administratifs et les noms de toutes les collines de 
recensement. 

• Conclusion 

Les travaux cartographiques dont les grandes étapes viennent d'être brossées ont contribué non seulement à la 
réussite du premier recensement général de la population, mais aussi au découpage assez concis des entités administra
tives et pour d'autres travaux à caractère démographique ou autre. 
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3.1.2. Le questionnaire 

L'organisation du premier recensement général de la population a exigé certaines contraintes liées d'une part à la 
nature de cette opération et, d'autre part au contexte même dans lequel le recensement s'est déroulé. 

En effet, les recommandations des Nations Unies en matière de recensement ont été suivies, en les adaptant aux 
réalités nationales et aux objectifs poursuivis. Ainsi, dans le souci de faciliter le travail sur le terrain au moment du dé
nombrement, l'on a essayé de rendre le questionnaire clair, concis et léger. C'est pour cela qu'on a laissé tomber entre 
autres les questions relatives au mouvement naturel de la population et à l'habitat, qui ont été abordées lors de l'en
quête post-censitaire. 

Cette préoccupation rendait aisé le maniement du questionnaire, aussi bien pour les recenseurs que pour les inter
rogés (en majorité illettrés). 

Pourcela, 14 questions regroupées en 3 catégories ont été retenues. 
- La première catégorie renfermait les caractéristiques géographiques à savoir le lieu de naissance, le statut et le lieu 

habituel de résidence. 
- La seconde catégorie concernait les caractéristiques de l'état civil, c'est-à-dire le nom, le sexe, l'âge, l'état matrimonial 

et la nationalité. 
- Enfin, la dernière catégorie englobait les caractéristiques socio-économiques. II s'agissait du lien de parenté, de la reli
gion, du niveau d'alphabétisation et d'instruction, du type d'activité, de la profession, de la situation dans la profession 
ainsi que de la branche d'activité économique. 

Ces différentes rubriques ont été détaillées dans les publications antérieures portant sur les résultats définitifs aux 
niveaux national et provincial. Nous en reparlerons dans la partie consacrée à la collecte proprement dite, où nous 
reprendrons quelques définitions. 

Les questionnaires reprenant toutes ces informations étaient reliés en un cahier de recensement, secteur par sec
teur, et chaque personne recensée était inscrite sur une ligne en y faisant correspondre les renseignements voulus. 

Le ménage a été pris comme unité de dénombrement et une feuille de ménage était élaborée pour collecter des infor
mations concernant chaque ménage (1 ). 

3.1.3. Le recensement pilote 

a. Introduction 

Le recensement pilote ou le recensement d'essai s'est déroulétlu 31 juillet au 15 août 1978. Son but était de vérifier 
la validité de la structure opérationnelle et de la méthodologie qui allaient être empruntées lors du dénombrement ex
haustif de la population en août 1979. Les points cibles d'évaluation étaient : 

- Le système de découpage du territoire en unités opérationnelles de districts et secteurs de recensement, leur taille et 
leur délimitation sur les cartes descommunes. 

- La forme du questionnaire, les questions à poser et la qualité des instructions pour le personnel d'exécution du recen
sement. 

- La méthode à employer pour la formation du personnel précité. 
- La période de l'année pour l'exécution du recensement, la durée de l'enregistrement sur le terrain, les moyens logisti

ques nécessaires pour respecter les délais prévus de l'opération. 
- La compréhension du questionnaire du recensement par la population, et l'importance de la campagne de sensibili

sation sur le recensement. 

(1) Un formulaire d'une feuille de ménage est en annexe 3. 
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b. Organisation et exécution du recensement pilote 

Comme le recensement pilote est considéré comme une opération test du recensement général de la population, il 
devait être organisé dans les mêmes conditions que le dénombrement exhaustif. 

Ainsi, la saison sèche était la mieux indiquée, car le milieu physique était plus praticable. L'on a alors opté pour le 
mois d'août, période des vacances des enseignants et étudiants, qui ont prêté main forte à la réalisation de ce recensement 
en tant qu'agents recenseurs. 

Le recensement pilote a donc été organisé sur 30 collines et une partie de la ville de Bujumbura à savoir dans 8 dis
tricts de la zone rurale et 2 delà partie urbaine de Bujumbura. Ces districts totalisaient en tout 76 secteurs. On choisissait 
une commune par province selon la répartition géographique, mais les districts étaient tirés au hasards dans les communes 
pilotes sauf pour la ville de Bujumbura (voir carte no 2). 

Comme le recensement pilote a été organisé dans 10 districts dont 76 secteurs, il fallait par conséquent recruter 10 
chefs de districts et 76 agents. Ces chefs de district ont été choisis parmi les agents de reconnaissance chargés des travaux 
cartographiques. Pour les 76 agents, le recrutement a été organisé par le Bureau Central de Recensement en collaboration 
avec les autorités communales. 

La formation de tout ce personnel a été assurée par les cadres du Bureau Central de Recensement. 

Les journées du 28 et 29 juillet 1978 qui ont précédé l'opération sur le terrain ont permis la reconnaissance du dis
trict par les agents recenseurs. Ainsi, le chef de district pouvait montrer sur le teirain les limites des secteurs et s'assurer 
que tout le district sera couvert sans omissions ni double comptage des «Rugo». Cela aidait à vérifier la carte de la 
commune et les esquisses descriptives des collines réalisées au cours des travaux cartographiques. Cette tournée se faisait 
sous la direction du chef de district accompagné d'un responsable communal. 

Le dénombrement a démarré le 31 juillet et a duré en moyenne 8 jours alors que l'on prévoyait 15 jours. 

c. Conclusions à partir du recensement pilote 

Le recensement pilote a fourni des renseignements précieux sur toutes les phases du programme de préparation et 
d'exécution du recensement général de la population. 

Le système de découpage opérationnel du territoire et les travaux cartographiques ont été confirmés comme vala
bles : les cartes et les esquisses faites dans les travaux cartographiques s'adaptaient bien aux besoins du recensement. 

La période d'enregistrement pour le recensement général de la population a été fixée entre le 16 et le 30 août 1979. 
La date de référence fut la nuit du 15 au 16 août, journée religieuse qui reste dans la mémoire (1). 

Le recensement pilote a prouvé qu'un agent recenseur pouvait dénombrera moyenne 130 personnes par jour.Par 
conséquent, la taille d'un secteur a été augmentée jusqu'à 1000-1200 personnes, et le nombre de secteurs et d'agents 
réduit. 

La forme du cahier de recensement est restée inchangée, mais le questionnaire et les instructions pour les agents 
recenseurs ont subi de légères modifications. 

La formation du personnel d'exécution du recensement général a été organisée de la façon suivante : ont été formés 
au Bureau Central les contrôleurs provinciaux et communaux. II s'agissait de 87 personnes recrutées parmi les chefs de 
district, les agents recenseurs du recensement pilote ainsi que les agents de reconnaissance du Bureau Central de Recen
sement de la population. Ceux-ci à leur tour ont assuré la formation chacun à ses agents au niveau de chaque commune. 

En défin;*ive, les résultats du recensement pilote ont permis l'évaluation précise du système de découpage opération
nel, de la durée d'enregistrement de la population sur le terrain, des moyens logistiques nécessaires pour l'exécution du 
dénombrement exhaustif dans les délais prévus ainsi que la méthode à employer pour la formation du personnel d'exé
cution à tous les niveaux. 

(1 ) Assomption 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI Carte no 2 
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Les résultats de ce recensement pilote, comparés avec d'autres sources (tnquête démographique 1970-71. recensement 
administratifs ainsi que les résultats du dénombrement lors des travaux cartographiques) ont permis d'estimer la popula
tion burundaise autour de 4 millions d'habitants, chiffre qui a été plus ou moins confirmé parle recensement proprement 
dit de 1979. L'on se souviendra que ce dernier a donné une population résidante de 4028420 habitants. 

2.1.4. L'enquête pilote 

Réalisé du 4 au 15 décembre 1978, l'enquête pilote avait comme but fondamental d'une part, de tester la validité 
des résultats du recensement pilote et, d'autre part, d'essayer le questionnaire qui allait être appliqué lors de l'enquête 
post-censitaire. 

Cela a permis non seulement de voir quelles étaient les difficultés rencontrées par les enquêteurs dans la manipula
tion du questionnaire, mais aussi de voir comment les personnes enquêtées repondaient aux différentes questions. II 
s'agissait évidemment des questions qui allaient faire objet de l'enquête post-censitaire de 1979, questions relatives à 
l'habitat, à la fécondité et à la mortalité. Ce sont des questions qui d'abord n'avaient pas été collectées lors du recense
ment, plus d'autres comme le lien de parenté, le statut de résidence, l'état matrimonial, le sexe, l'âge, la nationalité et la 
religion. 

Les secteurs sur lesquels l'enquête pilote a porté ont été choisis par tirage au hasard d'un secteur à l'intérieur de 
chaque district. Dix secteurs pilotes correspondant aux 10 districts du recensement pilote ont été retenus. II s'agissait 
donc d'un sondage aérolaire dans lequel les secteurs formaient l'unité d'échantillonage. 

3.2. Le recensement général de la populat ion 

3.2 .1 . Le dénombrement 

Le dénombrement proprement dit de la population a duré 15 jours (du 16 au 30 août 1979), la nuit de référence étant 
celle du 15 - 16 août 1979, mais des travaux préparatoires dont étaient chargés les agents recenseurs avaient débuté dans 
la première quinzaine du mois d'août. 

L'enregistrement de la population devait se faire par les agents recenseurs au domicile des personnes recensées, sur 
base de libre déclaration de chaque personne capable de répondre aux questions posées. A ce sujet, le rassemblement des 
interrogés était formellement interdit. 

Tous les renseignements relatifs au recensement devaient être collectées par ménage et à l'intérieur de celui-ci pour 
chaque personne. D'eux types de ménages ont été pris en compte : le ménage ordinaire et le ménage collectif. 

Le ménage ordinaire a été défini comme un groupe de personnes apparentées ou non, vivant dans la même maison ou 
dans le même «rugo» (1) et qui, d'une façon générale, satisfont en commun à l'essentiel de leursbesoins alimentaires et 
autres besoins vitaux. • • 

Le ménage collectif quant à lui était constitué par des groupes de personnes qui vivaient dans des conditions spéciales 
et qui souvent n'étaient pas unies par des liens de parenté. II s'agissait par exemple des militaires dans une caserne, d'un 
internat public ou privé, d'une cité universitaire etc. 

Une feuille de ménage a été élaborée, elle était constituée par un grand tableau croisant les individus et les caracté
ristiques géographiques, socio-économiques ainsi que celles d'état civil, telles qu'elles se retrouvaient à travers les 14 
questions retenues. 

i C'est ainsi que l'enregistrement du nom et du prénom a permis de connaître la composition du ménage et aidé à rem 
plir les autres questions individuelles. Le classement des membres du ménage devait s'organiser autour du chef déménage 
en fonction des liens de parenté qui indiquaient pour chaque personne dans le ménage, la relation familiale avec le chef 
de ménage ou avec une autre personne du ménage. 

(1) Le «rugo» = mode traditionnel d'habitation à la campagne, comprenant en général autant de ménages qu'il y a de maisons habitées. 
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L'on distinguait 

CM 
EP 
FI 
AS 
AP 
SP 

Chef de ménage 
Epouse du chef de ménage 
Fils (fille) du chef de ménage 
Ascendant (père ou mère du chef de ménage ou de son épouse) 
Autre parenté 
Sans relation de parenté y compris les domestiques. 

II fallait en plus, et cela pour être précis, indiquer d'une façon numérique à quelles personnes dans le ménage se 
rapportait la relation de parenté. 

Exemples : 

EPI : est l'épouse de 1 (chef de ménage) 
FM x2 : est le fils ou la fille de 1 et 2 
FIO x 2 : est le fils ou la fille de 2, dont le père ne fait pas partie du ménage etc. 

Le statut de résidence quant à lui a permis de connaître la situation dans le ménage lors de la nuit de référence, d'une 
part pour déterminer la population résidante et d'autre part, la population présente. 

Les résidents comprenaient les résidents présents, c'est-à-dire ceux qui résidaient habituellement dans le ménage et qui 
y étaient présents lors de la nuit de référence. Les personnes présentes lors de la nuit de référence et qui étaient installées 
dans le ménage depuis moins de 6 mois avec l ' in tent ion d'y rester étaient classées dans cette catégorie. 

Les résidents absents étaient les personnes qui résidaient habituellement dans le ménage, mais qui y étaient 
absentes lors de la nuit de référence, et ceci depuis moins de 6 mois. 

Enfin, les personnes qui ne résidaient pas habituellement dans le ménage, mais qui y étaient présentes lors de la 
nuit de référence, et cela depuis moins de 6 mois ont été prises pour des visiteurs. 

En bref, la question^ur le statut de résidence a permis de distinguer : 

- la population résidante (ou de droit), qui comprenait les résidents présents (R P ) et les résidents absents (R A ) 

- la population présente (ou défait), qui comprenait les résidents présents (R P ) et les visiteurs (VI); 

- la population enregistrée (ou recensée), qui prenait en compte toutes les personnes inscrites dans les cahiers de recen
sement ( R P + R A + VI). 

Dans les publications antérieures, le traitement et l'analyse des données se sont basés sur la population résidante. 

Les variables sexe et âge ont fait l'objet des informations collectées dans les rubriques des 14 questions. Le sexe n'a 
pas posé de difficultés alors qu'une attention particulière devait être portée sur l'âge étant donné que les déclarations par 
les enquêtes de leur âge étaient soumises à des erreurs éventuelles, surtout lorsqu'on sait que la majorité de la population 
était illettrée. 

Pour ce faire, l'agent recenseur devait consulter la carte d'identité ou la carte de baptême du recensé. En plus, il 
devait utiliser systématiquement le calendrier historique c'est-à-dire la liste des événements bien connus par la popula
tion, permettant ainsi aux personnes recensées de rapporter leur date de naissance à un événement connu. Cela était 
fait dans le but de réduire la marge d'erreur dans l'estimation de l'âge. 

Les données collectées sur l'état matrimonial se sont limitées à 4 statuts : célibataire, marié, veuf et divorcé. 

Concernant le lieu de naissance, l'on a marqué le nom de la commune de naissance et pour ceux qui étaient nés à 
l'étranger, le pays d'origine était mentionné. 
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La question relative à la nationalité a permis d'inscrire le nom du pays pour lequel la personne déclare avoir la na
tionalité. Pour le Burundi et les pays limitrophes, l'on avait prévu des abréviations : Mur :Murundi; Rwa : Rwanda; Zai" : 
Zaire; Tan : Tanzanie et pour les autres nationalités, il fallait inscrire le nom complet du pays. 

Les religions importantes au Burundi ne sont pas nombreuses. II s'est agi principalement des religions catholique, 
protestante, musulmane, ainsi que la religion traditionnelle. Les autres religions comme la religion orthodoxe, hindou etc, 
ont été classées dans la catégorie «autres». 

Les renseignements concernant le niveau d'instruction ont été rassemblés pour toutes les personnes qui avaient 
atteint ou dépassé 10 ans. Les effectifs de la population scolarisée, âgée de 7 à 9 ans pouvaient être obtenus auprès du 
Ministère de l'Education Nationale, le niveau d'instruction correspondait au nombre d'années d'études accomplies avec 
succès dans le cycle d'enseignement le plus avancé, dispensé dans les établissements d'enseignement public ou privé. On 
distinguait l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, avec des sous-catégories à l'intérieur de ces niveaux de 
formation. Certaines personnes savaient lire et écrire sans pour autant avoir fréquenté l'école; on a constitué des caté
gories pour les classer à part. 

La classification des personnes recensées à partir de 10 ans et plus n'a pas concerné seulement l'instruction, mais 
aussi le type d'activité. Ont été recensées comme «actives» les personnes qui menaient une activité lucrative ou celles 
qui en cherchaient une. Les personnes qui avaient un emploi ont été considérées comme «occupées», celles qui n'en 
avaient pas ont été prises pour des «chômeurs». 

Les personnes «inactives» étaient les retraités, les ménagères, les élèves ou étudiants, les enfants non scolarisés, 
les détenus et les invalides. Sauf pour les agriculteurs, la période de référence pour déterminer le type d'activité était la 
semaine qui avait précédé le début du recensement. Un retraité qui exerçait en même temps une activité lui rapportant 
de l'argent ou qui aidait un parent dans son travail était classé parmi les «occupés». 

La catégorie des «ménagères» était constituée par les femmes ne s'occupant de rien d'autre que du ménage et des 
enfants. Néanmoins, il est assez rare que des femmes du secteur rural ne s'occupent que du ménage. Elles vaquent éga
lement et principalement aux activités agricoles, ce qui les place parmi les «occupés ».Ce fut le même cas pour les femmes 
qui aidaient leur chef de ménage ou un membre du ménage dans son métier (artisanat, commerce). 

Les données concernant la profession ont été recueillies en tenant compte de l'activité principale exercée par la 
personne recensée. La profession correspondait au genre de travail le plus exercé durant la semaine qui précédait le 
recensement, lequel travail procurait aussi le plus de revenus. 

La situation dans la profession et la branche d'activité économique ont fait partie des données collectées dans notre 
recensement. 

Pour la branche d'activité économique, il s'agissait de l'activité principale 8e l'établissement (l'entreprise ou l'admi
nistration) où la personne travaillait où avait travaillé (pour les chômeurs). Lorsqu'il s'agissait du secteur agricole ou 
de la plupart des travailleurs indépendants, l'information était relativement simple à recueillir, alors qu'on a dû, pour les 
autres travailleurs, préciser le type de produits ou le type de services fournis par l'entreprise. 

Enfin, la dernière question concernait la situation dans la profession et les cas suivants ont été retenus : entrepre
neur (employeur), indépendant, salarié, apprenti, aide familial ainsi que la catégorie «autre». II s'agissait pour toutes 
ces catégories du «statut dans la profession», c'est-à-dire la situation d'une personne active par rapport à son emploi 
actuel ou antérieur en cas de chômage. 
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3.2.2. L'enquête post-censitaire 

L'enquête post-censitaire a fait suite au recensement général de la population et s'est déroulée du 5 au 20 novembre 
1979. 

Son objectif était double : d'une part, il fallait évaluer le degré d'exactitude des résultats du recensement et, d'autre 
part, collecter les données qui n'avaient pas été recueillies lors de ce dernier. 

En réalité, bien qu'on l'ait appelée enquête post-censitaire, il s'est agi plus d'une enquête démographique que d'une 
enquête de vérification du recensement. En effet, une enquête post-censitaire se déroule immédiatement après le recen
sement et contient les mêmes questions que celui-ci. Or, notre enquête post-censitaire ne s'est pas déroulée directement 
après le recensement, mais plutôt trois mois et demi plus tard, avec un questionnaire différent de celui du recensement. 
Cela était dû au fait qu'il fallait y inclure des questions sur l'habitat, la mortalité et la fécondité. En plus son question
naire contenait seulement huit des quatorze questions du recensement (1). 

En ce qui concerne son échantillon, l'on se souviendra d'abord que dans le recensement général, 4U_l secteurs 
avaient été dénombrés, le secteur étant l'unité opérationnelle la plus petite du recensement. 

Sur la base de la liste de ces secteurs, un échantillon aréolaire de 64 secteurs a été constitué selon la technique du 
sondage systématique. De plus, la ville de Bujumbura exceptée, on a attribué à chaque province un nombre de secteurs 
proportionnel à l'importance numérique de la population résidante totale. 

En vue d'améliorer la précision des indices, 10 secteurs sur les64 ont été retenus pour Bujumbura-ville. 

Concernant la situation du ménage et le statut de résidence, le moment de référence choisi était la nuit du 4 au 5 
novembre 1979, celle précédent la date du début de l'enquête. 

Le personnel de l'enquête était composé des étudiants en histoire de l'Université du Burundi, desagentsdu Ministère 
du Plan (Direction de la Statistique) ainsi que le personnel permanent du Département de la Population qui avait partici
pé au Recensement Général. Une formation spéciale de 3 jours leur avait été dispensée au mois d'octobre 1979. 

Le dépouillement manuel et l'analyse de l'enquête ont été exécutés par l'actuel Centre d'Etudes Démographiques 
pour le Développement (Projet BDI/78/P03) et les résultats bruts partiels ont été disponibles depuis novembre 1980. 

3.2.3. Le traitement des données du recensement 

Après le dénombrement de la population, tous les cahiers de recensement ont été envoyés au Bureau Central de 
Recensement. Ils étaient classés par province, commune et colline et les travaux y relatifs ont suivi 2 grandes étapes : 

- la première étape a été consacrée aif dépouillement manuel, aflh d'obtenir des résultats provisoires sur la population 
totale masculine et féminine, ainsi que la densité de la population par province, commune et colline; 

- la seconde étape visait l'obtention des résultats définitifs et 6 phases ont successivement eu lieu : le dépouillement 
manuel, la codification, la saisie, la vérification, l'édition et la tabulation. 

7. Le dépouillement manuel 

Ce dépouillement avait été préalablement fait sur le terrain par les chefs de district, qui remplissaient sur la couver
ture des cahiers de recensement, le nombre de rugo, de ménages, le nombre de résidents présents et absents par sexe, 
ainsi que celui de visiteurs. 

A base de ces totaux par secteur, on calculait au Bureau Central de recensement les totaux par colline, commune et 
province. 

(1) On trouvera en annexe 4 un exemplaire du questionnaire de cette enquête. 



2. La codification 
Pour pouvoir tabuler les résultats, il était nécessaire de les codifier. Les feuilles de ménage étaient conçues de manière 

qu'on pouvait ajouter les codes sur un même formulaire pour éviter des documents intermédiaires de transcription. 

Les données d'identification géographique ont été codifiées directement sur la couverture extérieure des cahiers du 
recensement, bien que celles d'identification du rugo et de ménage avaient été codifiées sur la partie supérieure de la 
feuille déménage. 

La codification a été faite par les agents de reconnaissance (30 personnes) qui s'étaient occupés des travaux carto
graphiques avant le recensement et qui avaient été délégués auprès des bureaux provinciaux pendant le recensement. 

3. La saisie 

La tabulation a été faite sur ordinateur, et une transcription des codes était nécessaire pour qu'ils soient lisibles par 
ce dernier. Quatre machines IBM 3742, avec 2 claviers chacune ont servi à cestravaux. 

La saisie et la vérification ont été faites par 24 personnes, qui travaillaient en 3 équipes, 5 heures par équipe et par 
jour. Plus tard, le nombre d'équipes a été ramené à 2. La saisie a duré 1 an et 9 mois (depuis avril 1980 jusqu'à la fin 
1981). 

4. La vérification 

Pour pouvoir éviter les erreurs de frappe, les données étaient entrées une deuxième fois sur le clavier. Cette fois, 
rien n'était sur la disquette, mais chaque frappe était comparée avec l'enregistrement original et les différences constatées 
étaient signalées après chaque secteur de recensement. 

Après la vérification les disquettes étaient envoyées au Centre National d'Informatique (C.N.I.), où les données 
étaient transcrites sur disques durs amovibles, pouvant contenir chacune 30 millions de caractères. 

5. L'édition 

Le traitement a été fait sur un IBM 3 modèle 10 avec 64 kilo-octets de mémo ire vive, une unité avec 2 disques durs 
amovibles et 2 disques durs fixes de 10 mega-octets chacun, ainsi qu'une imprimante IBM 1403 de 600 lignes par minute 

Le FNUAP a financé un équipement supplémentaire pour faciliter tout ce traitement. Il s'agit d'un IBM 3741 pour 
lire des disquettes et une double unité de disque IBM 5445 avec des disques amovibles de 30 mega-octets. 

L'édition proprement dite a été effectuée après tout ce traitement sur ordinateur, traitement confié au Centre 
National d'Informatique (C.N.I). Elle s'est faite après la transcription des données; elle consistait en une vérification des 
inconsistances dans les enregistrements (1). 

• • 
B. La tabulation 

La tabulation a eu lieu au niveau provincial et communal au fur et à mesure que la vérification pour chaque province 
était terminée. 

Les tableaux tirés étaient soumis au Centre de Recherche et de Formation en Population (C.R.F.P.) (2), qui était 
chargé de vérifier et corriger ces tableaux avant de procéder à l'analyse et la publication des résultats définitifs (3). 

(1) Exemple d'erreur : 2 chefs de ménage dans un seul ménage. 
(2) C'est l'actuel Centre d'Etudes Démographiques pour le Développement (CEDED). 
(3) La liste des tableaux publiés se trouve en annexe 1. 
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3.2.4. L'analyse et la publication des résultats du recensement 

L'analyse et la publication des résultats définitifs se sont faites progressivement, en commençant d'abord par les 
résultatsau niveau national, puis au niveau provincial. 

Concernant cette analyse, il s'agissait d'un bref commentaire des tableaux synthétiques (1) qui comprennaient des 
renseignements concernant les effectifs, la densité, le lieu de naissance et de résidence, le sexe et l'âge, T'alphabétisât ion 
et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les branches d'activités ainsi que les ménages et 
rugo (2). 

Un commentaire beaucoup plus large de ces variables a été fait dans le tome III portant sur «l'analyse approfondie 
des résultats du recensement général de la population de 1979.» 

Voici les dates de parution des différents tomes et leurs volumes. L'on remarquera que l'ordre numérique des volu
mes n'est pas le même dans le temps, à cause de l'importance qu'on a accordée aux différentes provinces vu leurs infras
tructures sociales et économiques, et compte tenu aussi de la demande des données démographiques par certains utili
sateurs (Sociétés Régionales de Développement par exemple). 

- Résultats provisoires : février 1980 
- Résultats définitifs : de 1982 à 1985 

Tome 1 : août 1982 : Au niveau national 
Tome II : de 1983 à 1984 : au niveau provincial 

Voll : avril 1983 : Bujumbura-ville 
Vol II : novembre 1983 : Bubanza 
Vol III : décembre 1983 : Bujumbura (Province) 
Vol IV : décembre 1983 : Bururi 
VolV :mai 1983 : Gitega 
Vol VI : décembre 1983 : Muramvya 
Vol VII , janvier 1984 : Muyinga 
Vol VIII : octobre 1983 : Ngozi 
Vol IX : février 1984 : Ruyigi 

Tome III : mai 1985 : analyse approfondie d 

Tome IV : juin 1985 : méthodologie générale 

(1) Les tableaux bruts reprenant les différentes variables étudiées ont été annexés à chaque publication. 
(2) Compte tenu du coût d'exploitation, il a fallu se limiter aux tableaux jugés susceptibles de fournir les données dont on avait le plus 

urgent besoin. C'est pourquoi les 14 questions n'ont pas été toutes exploitées. 
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4 . CONCLUSION G E N E R A L E 

L'une des initiatives les plus ambitieuses entreprises par les Nations-Unies en matière de collecte des données démo
graphiques de base fut le programme Africain des recensements de 1970. Plusieurs pays nouvellement indépendants, 
dont le Burundi n'avaient jamais procédé à un dénombrement complet de leur population. 

Comme le Burundi avait urgemment besoin de données démographiques fiables pour la planification du développe
ment socio-économique, il n'a pas tardé à mener cette opération en mobilisant toutes les personnalités et organismes 
qui devaient contribuer à sa bonne réalisation. II était indispensable pour le pays et cela est actuellement possible avec 
ces données, que la planification économique et sociale repose sur une connaissance approfondie de l'impact des facteurs 
démographiques sur le développement socio-économique, et que des mesures favorisant l'intégration des politiques démo
graphiques dans les mécanismes de gestion de notre économie soient adéquates. 

Notre recensement s'est déroulé comme les autres, sauf pour l'enquête post-censitaire, qui avait plutôt un caractère 
d'une enquête démographique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas la même teneur du questionnaire du recensement, dont elle 
devait vérifier la couverture. 

Les travaux cartographiques de notre recensement ont pris beaucoup de temps, car, lors de celui-ci, notre pays ne 
disposait ni de cartes censitaires opérationnelles, ni du personnel formé en cartographie. Néanmoins ces difficultés furent 
surmontées en combinant l'étape de cartographie avec le recensement pilote. 

Les difficultés rencontrées sur le plan technique, administratif, organisationnel et autre lors de ce premier recense
ment ne lui ont pas ôté son succès. La réussite de celui-ci a résulté en grande partie d'une bonne sensibilisation de la po
pulation et de l'importance que lui accordaient les autorités administratives. 

II est certain que cette expérience déjà acquise en ce domaine contribuera à l'amélioration dans la conception et 
l'exécution du prochain recensement prévu en 1989. 





27 

5 . /ANNEXES. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES TABLEAUX DES DIFFERENTES PUBLICATIONS (1) 

1. Population résidante (de droit) et population présente (de fait) selon le sexe par divisions administratives. 
2. Population résidante des 2 sexes et par sexes séparés selon l'âge et le groupe d'âge quinquennal par province. 
3. Population résidante selon le lieu de naissance et le sexe par commune. 
4. Population résidante des 2 sexes et par sexes séparés selon le lieu de naissance et le lieu de résidence. 
5. Population résidante des 2 sexes et par sexe séparés, selon le lieu de naissance et le groupe d'a'ge décennal. 
6. Population résidante des 2 sexes et par sexes séparés, née à l'étranger, selon le groupe d'âge décennal. 
7. Population résidante de 10 ans et plus selon le niveau d'alphabétisation, le groupe d'âge et le sexe. 
8. Population résidante active et inactive de 10 ans et plus, des 2 sexes et par sexes séparés selon le groupe d'âge. 
9. Population résidante active de 10 ans et plus selon la situation dans la profession, le groupe d'âge quinquennal et le 

sexe. 
10. Population résidante active de 10 ans et plus, selon la situation dans la profession, le grand groupe de professions 

et le sexe. 
11. Population résidante active de 10 ans et plus, selon le grand groupe de professions, le groupe d'âge quinquennal et le 

sexe. 
12. Population résidante active de 10 ans et plus, selon la branche d'activités économiques, le groupe d'âge quinquennal 

et le sexe. 
13. Population résidante active de 10 ans et plus, selon la situation dans la profession, la branche d'activités économiques 

et le sexe. 
14. Population résidante active de 10 ans et plus, selon le grand groupe de professions, la branche d'activités économiques 

et le sexe. 
15. Population résidante inactive de 10 ans et plus, selon le statut, le groupe d'âge et le sexe. 
16. Population résidante, effectif et taille des ménages ordinaires et des rugo par province. 
17. Ménages ordinaires selon leur taille et le groupe d'âge quinquennal du chef. 
18. Ménages ordinaires selon leur taille et le nombre des membres actifs. 
19. Membres des ménages ordinaires selon le lien de parenté avec le chef et le groupe d'âge décennal du chef. 
20. Membres des ménages ordinaires selon leur groupe d'âge et le groupe d'âge du chef de ménage. 
21. Répartition des rugo selon leur taille en personnes résidantes et en ménages ordinaires. 

(1 ) Pour certaines données, les tableaux ont été publiés jusqu'au niveau de la commune, da l̂a colline et de la zone, respectivement pour 
les résultats au niveau national, provincial et de la ville de Bujumbura. 
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A N N E X E 2 : FONDEMENT L E G A L D U RECENSEMENT 

1. Décret no 100/43 du 25 avril 1977 portant création, organisation et compétence du conseil national de recensement 
général de la population. 

Le Président de la République, 

Vu l'acte de proclamât ion de la Deuxième République du Burundi; 

Vu le Décret-loi no 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatifs et réglementaires. 

Attendu que l'organisation du Recensement général de la population revêt une importance croissante et pose des 
problèmes de développement se basant sur les données démographiques de la République du Burundi; 

Attendu qu'il importe de mettre en place les structures d'accueil nécessaires à l'organisation d'un Recensement géné
ral de la population. 

Sur proposition du Ministre de l'Intérieur; 

DECRETE 

Article 1 : II est créé un Conseil National du Recensement général de la population. 
Article 2 : Le Conseil National du Recensement de la population fonctionne sous la présidence du Ministère de l'Inté

rieur. II a dans ses attributions toutes les affaires relevant de l'organisation générale du recensement des 
personnes physiques résidant au Burundi, ainsi que celles de nationalité burundaise, résidant en dehors du 
Burundi. 

Article 3 : Le Conseil National du Recensement de la population est chargé de définir, en collaboration avec les minis
tères intéressés, les grandes lignes de l'opération du recensement et de décider de l'ensemble des mesures 
d'exécution susceptibles d'en assurer le succès. 

Article 4 : Le Conseil National du Recensement de la population décide de la méthode de financement et de la répar
tition du budget parmi les positions et phases différentes du recensement. 

Article 5 : Le Conseil National du Recensement élabore les textes légaux relatifs à l'organisation et à l'obligation du 
recensement de la population. 

Article 6 : Le Conseil National du Recensement de la population est composé : 
- du Ministre de l'Intérieur (Président) ou son délégué 
- du Secrétaire d'Etat au Premier Ministère, chargé du Plan (Membre) ou son délégué 
-du Mintstrede l'Agriculture, de l'Elevageet du Développement Rural (Membre) ou son délégué 
-du Ministre de l'Information (Membre) ou son délégué 
- du Ministre de l'Economie et des Finances (Membre) ou son délégué 
- du Ministre de l'Education Nationale (Membre) et ou son délégué 
- du Ministre des Affaires Sociales et du Travail (Membre) ou son délégué. 

Article 7 : Le Conseil National du Recensement de la population ne peut siéger et décider valablement que si le quorum 
de la majorité absolue des membres du conseil est atteint. 

Article 8 : Le Conseil National du Recensement de la population peut, s'il le juge utile, s'adjoindre de toute personne 
ou organisme ayant des compétences et qualifications particulières en matièrede recensement. 
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Article 9 : Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signa
ture. 

Fait è Bujumbura, le 25 avril 1977 
Se 

Jean-Baptiste Bagaza 
Colonel 

Par le Président de la République 
Se 

Le Premier Ministre et 
Ministre du Plan 

ir. Edouard Nzambimana 
Lieutenant-Colonel 

Le Ministre de l'Intérieur 
Se 

Gabriel Ndikumana 
Lieutenant-Colonel 
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2. Ordonnance no 530/087 du 2 mai 1977, portant organisation et fonctionnement du Bureau Central de Recensement 
de la population. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

Vu le décret-loi no 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation despouvoirs législatifs et réglementaires; 

Vu le décret no 100/43 du 25 avril 1977 portant création, organisation et compétence du Conseil National de Recen
sement Général de la population en son article 9; 

ORDONNE: 

Article 1 : II est créé un Bureau Central de Recensement Général de la population placé sous l'autorité du Ministre de 
l'intérieur. 

Article 2 : Le Bureau Central de Recensement est composé : 
- d'un Directeur, le Directeur Général au Ministère de l'Intérieur, 
-dedeux sous-directeurs: 

- Le Directeur du Département des Etudes et Statistiques représentant le Premier Ministre et Ministre du 
Plan. 

- Le Directeur du Département de la Population. 
- d'un Secrétariat permanent. 

Ce Bureau pourra, s'il le juge utile, s'adjoindre de toute autre personne ou organisme jugés utiles dans le domaine 
du recensement. 

Article 3 : Le Bureau Central de Recensement constitue le support technique du Conseil National de Recensement. II 
fonctionne sous la responsabilité du Directeur de cet organe. 

Article 4 : II est prévu un secrétariat permanent du Bureau Central de Recensement qui comprend : 

- un service chargé de la gestion administrative et financière. 
- un service chargé des questions techniques. 

Article 5 : Le service chargé de la gesflon administrative et financière s'occupera, en ordre principal : 
- de l'organisation et de la direction administrative et financière; 
- des relations avec les administrations publiques; 
- de la préparation des réunions du Conseil National de Recensement Général de la Population; 
-de l'exécution du budget de recensement et de la comptabilité administrative des affaires du personnel. 

Article 6 : Le service technique est chargé : 

- de la préparation, de l'organisation et du contrôle de toutes les opérations techniques relatives au recense
ment de la population ; 

- de la mise sur pied des structures d'accueil (ateliers et services nécessaires): 
- de la formation du personnel. 

Article 7 : Le Secrétariat Permanent au Bureau Central de Recensement mentionné à l'article 2 et développé à l'article 
4 fonctionne sous la responsabilité de l'autorité ayant la population dans ses attributions. 



Article 8 : Le personnel nécessaire au fonctionnement des services visés aux articles 5 et 6 ci-dessus est composé 
- d'agents des administrations publiques placés à la disposition du Bureau Central; 
- d'agents recrutés sous-contrats 

Article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 2 mai 1977 

Se/ Gabriel Ndikumana ■ 

Lieutenant-Colonel 
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3. Ordonnance ministérielle no 530/171 du 4 juillet 1979 portant exécution du recensement général de la population 
au Burundi. 

Le Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil National de Recensement Général de la Population. 

Vu le décret-loi no 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatifs et réglementaires tel 
que modifié par le décret-loi no 1/32 du 16 octobre 1978 ; 

Vu le décret no 100/43 du 25 avril 1977 portant création, organisation et compétence du Conseil National de Recen
sement Général de la Population spécialement en son article 5; 

Vu l'ordonnance ministérielle no 530/087 du 2 mai 1977 portant organisation et fonctionnement du Bureau Central 
de Recensement de la Population particulièrement en ses articles 5 et 6; 

Attendu qu'il sied de fixer les modalités d'exécution du recensement général de la population sur toute l'étendue de 
la République du Burundi; 

Sur avis conforme du Conseil National de Recensement; 

ORDONNE: 

Article 1 : II est organisé un Recensement Général de la Population du 16 au 30 août 1979 sur l'ensemble du terri
toire de la République du Burundi. 

Article 2 : Sont soumis au Recensement Général de la Population : 

a) Toute personne physique résidant au Burundi 

b) Toute personne de nationalité burundaise résidant temporairement en dehors du territoire du Burundi. 

Article3 : Sont recensés par le biais du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale sur base 
d'instructions spéciales : 

a) Les personnes de nationalité burundaise qui travaïljpnt à l'étranger dans des missions diplomatiques, consu
laires ou commerciale ainsi que toutes les autres personnes qui travaillent dans des organismes internatio
naux ou régionaux. 

b) Les personnes de nationalité burundaise qui se trouvent en mission en dehors du Burundi. 

c) Les personnes étrangères membres des missions diplomatiques et consulaires, commerciales et des autres 
organismes internationaux ayant leur domicile temporairement au Burundi. 

Article 4 : Les militaires qui sont établis dans des camps, les malades internes dans des hôpitaux, les pensionnaires des 
prisons, les passagers dans des hôtels forment ce qu'on appelle «la population comptée à part» et sont 
recensés sur base des instructions spéciales élaborées par le Bureau Central de Recensement Général de la 
Population. 
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Article 5 : Pour connaître la structure démographique, économique et sociale de la population, le questionnaire de 
recensement contient les données suivantes pour chaque personne : 

- Nom et prénom 
- Lien de parenté avec le chef de ménage 
- Statut de résidence (Résident présent. Résident absent ou visiteur à la date de référence) 
-Sexe 
- Age en années révolues 
- Lieu de naissance 
- Nationalité 
- Religion 
- Niveau d'instruction 
-Type d'activité 
-Profession 
- Situation dans la profession 
- Branche d'activité économique. 

Article 6 : Les données individuelles sont enregistrées dans des cahiers spéciaux de recensement au domicile de chaque 
personne sur base d'une libre déclaration de chacun. L'enregistrement de ces données est faite par des Agents 
Recenseurs recrutés et formés spécialement par le Bureau Central de Recensement Général de la Population. 

Article 7 : Toute personne physique résidant au Burundi est obligée de répondre sincèrement aux questions posées par 
l'agent recenseur lors de la période de recensement. 

Article 8 : Le personnel d'exécution du recensement a l'obligation d'assurer le secret des données enregistrées sur les 
formulaires du recensement. 

Article 9 : II est créé au chef-lieu de chaque province un Bureau Provincial de Recensement qui est composé : 

a) du Gouverneur de province ou de son délégué 

b) des administrateurs communaux 

c) de 1 à 2 autres fonctionnaires de la province 

d) du délégué du Bureau Central de Recensement en qualité de Conseiller. 

Article 10 : Les attributions du Bureau Provincial de Recensement sont en ordre principal les suivantes : 

a) organiser des réunions avec la populatioti dans l'intérêt d'expliquer^e but du recensement 

b) vérifier la liste des collines de recensement 
c) assurer le recrutement des chefs de districts et des agents recenseurs 

d) assurer les conditions nécessaires pour la formation du personnel d'exécution du recensement 

e) aider les chefs de districts et les agents recenseurs dans l'accomplissement de leurs tâches 

f) surveiller l'opération d'enregistrement de la population sur le terrain dans la période du dénombrement du 
16 au 30 août 1979. 

Article 11 : Toute personne recrutée par le Bureau Central de Recensement en qualité de contrôleur communal, de chef 
de district ou d'agent recenseur a le devoir de se présenter à l'endroit et à la date qui lui seront indiqués et 
de collaborer en toute honnêteté. 

Article 12 : Le Bureau Central de Recensement assure le dépouillement manuel provisoire des résultats du recensement. 
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Article 13 : Le traitement des données du recensement et la publication des résultats définitifs sont assurés par le Bureau 
Central de Recensement et le Centre National de l'Informatique. 

Article 14 : Le Bureau Central de Recensement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur 
le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 4 juillet 1979 

Se 

Stanislas Mandi, 
Lieutenant Colonel 
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4. Décision ministérielle no 530/044/CAB portant membres d'exécution du recensement général de la population 

- Le Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil National de Recensement Général de la Population, 
- Le Ministre de l'Education Nationale, 

Vu le décret-loi no 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatifs et réglementaires tel 
que modifié par le décret-loi no 1/32 du 16 octobre 1978; 

Vu le décret-loi no 100/43 du 25 avril 1977 portant création, organisation et compétence du Conseil National de 
Recensement Général de la population spécialement en son article 5; 

Vu l'ordonnance ministérielle no 530/087 du 2 mai 1977 portant organisation et fonctionnement du Bureau Central 
de Recensement de la Population particulièrement en ses articles 5 et 6; 

Vu l'ordonnance ministérielle no 530/171 du 4 juillet 1979 portant exécution du Recensement Général delà Popula
tion au Burundi; 

Sur avis conforme du Conseil National du Recensement; 

DECIDENT. 

Article 1 : Les personnes dont les noms en-annexe sont désignées en qualité de membres du personnel d'exécution du 
Recensement Général de la Population qui se déroule du 16 au 30 août 1979 (1). 

Article 2 : Les intéressés sont invités à se mettre à la disposition du Bureau Central de Recensement de la Population 
dès que celui-ci leur fait appel. 

Article 3 : Tout récalcitrant à cette décision aura manqué au sens civique et s'expose à des sanctions administratives. 

Article 4 : Le Bureau Central de Recensement de la Population est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 30 juillet 1979 

Se 
Le Ministre de l'Intérieur 

Stanislas Mandi 
Lieutenant Colonel 

Se 
Le Ministre da l'Education Nationale 

Pascal Ntamashimikiro 
Major 

(1) La liste dont il est question à l'article 1 ne figure pas dans cet annexe, car elle est trop longue (plus de 5000 noms). 
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DE RECENSEMENT 

GOUVERNEUR 
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1 f 
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TATION ET 
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CONSEIL NATIONAL 
DE RECENSEMENT 



XI 

O — 

> 

5 

cc 

5 

o 
! 
UJ 
5 
UJ 
Q 

m 
UJ 
X 
UJ 
Z 
z 
< 

z 

n 

3 

J 

. • s 
1*1 

[III.. 

> K 

S 5 -* 

- T» *. Ul 

H _] J : n n n 
< : 
.  ! 

M 
3 lilliiî 

llil 

_ I _ _ » F Î a: 
H _] _] D H __ _] 

l j 
t ■ t e i l • 
E 2 « I * f i l 

M I I  Ï H Ï 
..Ht].', 
lîuliil 

3 J . n V N O I _ . V N 

I c _ i f * I 
5 _\ • S

 tt 

j o u - ■ " • 
tt - < ? * < * 
s
^ I I 
c Z o. i . z a 

H H D : n j j 

■ a ' -c < _. z 

5 c TJ S ce N t-
D H n J J 1 J 

3 
_ 

_ï_> 
u Z > o H D D J _] D H 

t s ? i I J 3 J J 1 J J 
J J J J 3 1 J 
J 3 J : 3 : : 

J __ j J i n : 

i'. 
_ i 11 
. t a . 
ï l t l 
f ! 11J 
m i l 

H 

H 

H 

H 

H 

_] 
_] 

: 

i 

j 3 

3 H 

J 3 

J 3 

1 J 

J 
3 

2 

3 3 

http://3J.nVNOI_.VN


XII 

ANNEXE 4 : LE QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE POST-CENSITAIRE 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Conseil National de recensement 
BUREAU CENTRAL DE RECENSEMENT 

Nbre de feuilles 

Feuilles N° 

U 
u 

ENQUETE POSTCENSITAIRE 1979 
I DONNEES D'IDENTIFICATION GEOGRAPHIQUE 

1 Province de 
? Arrnnrlisspmpnt rip. 

U 
I I 

3 Commune 
4nnllinR 

u 
I I I 

5 District R L_ 6 Secteur R 

9 N° Ménage 

I I I 
8 

7 N° Secteur de l'Enquête 
RN°Riign M M 

6 Secteur R 

9 N° Ménage 
L U , , 8 

7 N° Secteur de l'Enquête 
RN°Riign M M 

6 Secteur R 

9 N° Ménage 
13

U LLJ 
18 19 15 

6 Secteur R 

9 N° Ménage 
13

U LLJ 
18 19 

II DONNEES SUR L'HABITAT Ne pas remplir 

1 Type d'habitat n n 
Moderne Traditionnel 

2 a Si traditionnel, nombre de cases habitées Nombre de pièces 

2 b Si moderne, nombre de maisons habitées j I Nombre de pièces 

3 Forme de la maison ou case 
• — • — 

Carrée/Rectangulaire Ronde 
4 Matériaux des murs |~~| 

Pierre/Brique 
5 Matériaux du toit □ 

D 
Autre 

D D 
Pisé Roseau/Bambou Autre 

n n n Tôles/Eternit Tulle Paille/Bananier Autre 

n n n 
Cimenté En terre Autre 

n n n 
Electricité Pétrole/Gaz Feu de bois 

n n n n 
Eau courante Source aménagée Puits Source/Rivière 

9 Lieu d'aisance (WC) D D D 
A l'Intérieur A l 'extérieur Non 

10 Statut d'occupation D D D 
Propriétaire Locataire Autre 

6 Nature du pavement 

7 Mode d'éclairage 

8 Alimentation en eau 

U 
20 

UU 
21 

23 26 

30 

34 

37 

40 

U 
41 

U 
42 

Nota : Les questions 3 - 7 concernent chaque case ou maison habitée 
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RECAPITULATION 

III ENQUETE DU MENAGE RP R A V I 
M F M F M F 

RP + R A = - -RP + V I 

COLONNES 1 A 9 A REMPLIR POUR TOUTES LES PERSONNES 

Ul 
CE 
o 
E 
O 
b 
°z 

Nom et prénoms m E a ? 

îi 
-«j œ 

_ m. 

_ 3 
«, T 
3 a 

? *-
Qï • _ 

SI 

Lien de 

parenté 

Statut 
de rési
dence 

Sexe Age 

e 
c 

►, 0 
v ■ 
ui ~z 

m 
m 

Nationalité Religion 

Ul 
CE 
o 
E 
O 
b 
°z 

Inscrire tous les membres 
du ménage ainsi que 
tout autre personne 
ayant passé la nuit de 
référence dans le ménage 

m E 
a ? 

îi 
«j œ 

_ m. 

_ 3 
«, T 
3 a 

? *-
Qï • _ 

SI 

CM 
EP 
FI 
AS 
AP 
SP 

RP 

RA 

VI 

M 

F 

Inscrire 
le nbre 

d'années 

révolues 

CEL 
MAR 
VEU 
DIV 

Inscrire la 
nationalité 
déclarée 

MUR 
RWA 
ZAI 

TAN etc. 

CAT 

PRO 

MUS 

TRA 

AUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

2 2 

3 3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
• » 

7 7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

■ 4J 4 4 45 4 b 11 49 b u a . 
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IV. FECONDITE 

POUR TOUTES LES FEMMES RP OU RA DE 12 ANS ET PLUS 
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V. NATALITE 
T9 

Naissances de résidents survenues dans ce ménage dans les 12 derniers mois 

N° Nom de l'enfant 
Age de 
la mère Sexe 

Date ou mois 
de naissance Si décédé date du décès 

i 2 3 4 5 

1 1 

2 

— 4 V ±± 

2 2 
-27 3 0 32 

3 

-27 3 0 32 

3 

4 

j * 3 6 JI _» 
4 

1 
5 

— 41 ■ 

5 
- 4 8 M) 51 53-

VI. MORTALITE 

Décès de résidents survenus dans ce ménage dans les 12 derniers mois 

N° Nom du décédé Sexe Date du décès Age du décédé 

i 2 3 4 

1 1 1 
»« •56 

2 

•56 

2 
• • 2 
• 

_ o 

3 3 3 

4 4 

5 
/ ! 

5 5 
1 75 -7R -7R 

Signature et nom de l'enquêteur 

Vérification 

Date 

Signature et nom 
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ANNEXE 5 : LE CALENDRIER DES OPERATIONS 

L'échelonnement de toutes les opérations relatives au recensement est indiqué dans le tableau suivant : 

Opération Début Fin 

Phase préparatoire : 

- Démarche auprès des organismes de financement Novembre 1976 Avril 1977 
-Affectationdes ExpertsO.N.U. Avril 1977 Mai 1977 
- Détermination des objectifs du projet, élaboration du projet 

élaboration du document projet, budget et calendrier prélimi
naire Juin 1977 Octobre 1977 

Fondement légal Avril 1977 Juillet 1979 

Travaux préparatoires : cartographie 

- Elaboration de la méthodologie Mai 1977 Juin 1977 
- Préparation du répertoire des unités administratives et 

confection des cartes au 50 ième par commune et réalisation d'un 
premier découpage en salle (5 dessinateurs + 2 cartographes) Juillet 1977 Mai 1978 

- Recrutement et formation des agents de reconnaissance en 
vue de vérifier les cartes et le découpage sur le terrain (25 agents) Septemb r( ! 1977 Octobre 1977 

- Vérification du découpage sur le terrain et précomptage de la 
population par unités administratives (collines) (tournée sur le 
terrain) Octobre 1977 Mars 1979 

- Découpage définitif et préparation des dossiers de districts 
au Bureau Central (y compris fichiers des collines et districts) Janvier 1979 Juin 1979 

Méthodologie 

- Elaboration des questionnaires, instructions préliminaires et 
autres documents pour le recensement pilote de contrôle Septemb n j 1977 Mars 1978 

- Préparation du recensement pilote aj de l'enquête pilote de m 
contrôle (plan de l'opération, programme de dépouillement, 
recrutement et formation du personnel d'exécution, sensibilisation 
de la population). Avril 1978 Août 1978 

- Exécution du recensement pilote Août 1978 2 semaines après 
- Exécution de l'enquête pilote post-censitaire de contrôle Décembre 1978 2 semaines après 

Phase de prédénombrement 

- Exploitation et analyse du recensement pilote et enquête pilote 
de contrôle Septembrt 31978 Décembre 1978 

- Révision du calendrier et du budget du projet Janvier 1979 Février 1979 
- Elaboration définitive des questionnaires et des instructions 

du recensement proprement dit Janvier 1979 Février 1979 
- Etablissement des codes pour le dépouillement, et du program

me préliminaire de traitement des données Avril 1979 Juin 1979 
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-Commande et impression desdocumentsdu recensement 
(cahiers et instructions ainsi que d'autres documents) 

- Elaboration de matériels publicitaires et déroulement de la 
campagne de sensibilisation 

- Elaboration du plan définitif pour le dénombrement de la 
population 

Phase de dénombrement 

- Préparation et distribution des documents du recensement par 
provinces, arrondissements, communes et unités opérationnelles 
(districts et secteurs) 

- Recrutement et formation du personnel d'exécution à tous les 
niveaux et mobilisation de l'administration centrale et locale 

- Dénombrement proprement dit de la population 
- Collecte et stockage des documents 
- Dépouillement manuel des résultats provisoires 
-Publication des résultats provisoires 

Phase post-dénombrement 

- Organisation et exécution de l'enquête post-censitaire de 
contrôle 

- Organisation de l'atelier de contrôle et codification (recrute
ment et formation du personnel et exécution de l'opération 
(40 agents) 

- Saisie des données (recrutement et formation du personnel 
et exécution de l'opération) 

- Enregistrement des données sur l'ordinateur et sortie des 
tableaux des résultats 

-Analyse des données 
-Publications des résultats définitifs au niveau national 
- Publication des résultats définitifs au niveau provincial 
- Analyse approfondie des données du recensement de 1979 
- Méthodologie générale du recensement de 1979 

Mars 1979 Juin 1979 

Mars 1979 Août 1979 

Mai 1979 juin 1979 

Juin 

Juillet 

1979 

1979 

Juillet 

Août 
16-30 août 1979 

1er septembre 1979 
15 septembre 1979 

15 sep. 
15oct. 

Février 1980 

Novembre 1979 

Janvier 

Avril 

Avril 
Décembre 

1980 

1980 

1980 
1981 

1979 

1979 

1979 
1979 

Décembre 1980 

Juillet 1981 

Novembre 1981 
Juillet 1982 

août 1982 
de 1983 à 1984 

1985 
1985 
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