
 

 

 

Utiliser la technologie CensusInfo pour la dissémination du recensement  

en Afrique  

Note de l’éditeur :  Cet article a été publié dans le numéro de Juin 2011 du Bulletin d’Information 

Statistique, publié par le Centre africain pour la statistique. 

 

Tour d’horizon 

“Un recensement n’est pas complet tant que l’information recueillie 

n’est pas mise à la disposition des utilisateurs potentiels dans un 

format qui convienne à leurs besoins”   

-- UN Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 

2, para. 1.206 

Un des principaux enseignements tirés du Programme de recensement de la population et de 

l’habitat, au cours duquel  57% de la population africaine a figuré2, souligne la nécessité de tirer 

pleinement partie des données recueillies lors des recensements par des mécanismes de diffusion et 

d’analyse appropriés. Les résultats du recensement sont généralement publiés sous forme de 

tableau - que ce soit sur papier ou sur le Web, ce qui limite leur utilisation par les consommateurs de 

données potentielles. En outre, de nombreux consommateurs de données font face à des barrières 

linguistiques ou sinon d’accès aux données, dans les situations où les données sont limitées  au pays 

ou disponibles uniquement dans le 

pays sous format papier.   

Pour que les données du recensement 

soient  vraiment utiles pour le dialogue 

public, elles doivent  être facilement 

accessibles aux communautés 

nationale et internationale en plusieurs 

langues et sur l'Internet. Les 

utilisateurs potentiels doivent avoir un 

accès facile et rapide aux données dans 

l'ensemble de leur ventilation sur 

mesure: selon le sexe, l'âge, les 

niveaux géographiques et de la 

période, à des fins d'analyse, de 

comparaison et de diffusion. 

 

 

Division Statistiques des Nations Unies 

Programme mondial de recensement et de l’habitat de 2010 

Le programme de recensement mondial de 2010 de la population et 
de l’habitat a été approuvé lors de la  36ème session de la Commission 
Statistique  et il a été adopté par le  Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) dans la  résolution A/2005/13. L’ECOSOC  a 
reconnu que les données du recensement de la population et de 
l’habitat sont essentielles pour la planification efficace du 
développement et dans la prise de décision objective. En outre, les 
données du recensement sont utiles pour suivre les tendances  de la 
population et des programmes, ainsi que pour l'évaluation des 

politiques. Les objectifs essentiels du programme de recensement
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mondial  de 2010 de la population et de l’habitat sont: 
 

• Se mettre d'accord sur les principes et les recommandations 

internationales pour la conduite d’un recensement 

•Aider les pays dans la conduite de leurs recensements pendant 

la période 2005-2014 

• Aider les pays dans la diffusion des résultats du recensement 

dans les meilleurs délais 

 

Les principales activités du Programme mondial de 2010 comprennent 

l'élaboration des directives méthodologiques de recensement, en 

facilitant l'échange d'expérience, et en aidant les pays à améliorer 

leurs capacités statistiques dans les recensements. 

Pour plus d’information, veuillez visiter  http://www.censusinfo.net.  

 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/Report-English.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/Report-English.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/docs/resolution_A_2005_13.pdf
http://www.censusinfo.net./


 

Fig. 1: Interface de l’application CensusInfo 

 

 

 

CensusInfo3 est un système de base de données gratuit qui fournit une méthode pour organiser, 

stocker et afficher des données dans un format uniforme, dans le but de faciliter le partage des 

données du recensement à travers l'ensemble des secteurs de planification du gouvernement, les 

organismes des Nations Unies, les organismes d'aide, les démographes et les académiciens. 

CensusInfo a été élaboré par la Division de statistique des Nations Unies (UNSD), en partenariat avec 

le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), et a été adapté de la technologie de base de données DevInfo.  Actuellement,  

plusieurs pays ont des adaptations nationales de CensusInfo à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, 

l’Asie et l’Amérique latine et les Caraïbes.  

 

CensusInfo est à la fois un outil 

bureautique et un outil web  qui 

permet  d'aider les pays dans la 

diffusion de leurs données du 

recensement. Il contient des 

fonctionnalités simples et conviviales 

qui peuvent être utilisées pour produire 

des tableaux, des graphiques et des 

cartes pour l'inclusion dans des 

rapports, des présentations et des 

matériels de plaidoyer. Les 

administrateurs de base de données 

ont la possibilité d’ajouter leurs propres 

ensembles d'indicateurs nationaux, 

régionaux et locaux à leurs bases de 

données. Le système dispose également d'un module d'échange de données pour l'importation des 

tableaux de recensement  des progiciels statistiques répondant aux normes de l'industrie. 

Les bureaux nationaux  de statistique ou tout autre service gouvernemental, sont les principaux 

intéressés dans la création d’une adaptation nationale de CensusInfo. Dès que cette adaptation est 

en ligne ou distribuée via CD-ROM, n'importe qui peut utiliser CensusInfo pour interroger et extraire 

des données du recensement. 

Les initiatives de CensusInfo en Afrique 

Comme déjà  évoqué plus haut, la diffusion des résultats du recensement a été l'un des points 

faibles des précédentes séries de recensements de la population et l’habitat. L'initiative CensusInfo 

vise à remédier à cette faiblesse en aidant les pays à diffuser la majorité de leurs résultats du 

recensement à tous les niveaux géographiques. Le reste de cet article explore les progrès de la mise 

en œuvre de CensusInfo dans quatre pays africains: le Malawi, l'Egypte, la Gambie et la Libéria. 



 

 

 

 

 Activités liées à CensusInfo  au Malawi  

Depuis 1966, le Malawi a organisé un recensement tous les dix ans et il a terminé son tout dernier 

recensement de la population et de l’habitat en 2008. Le Plan stratégique de 2007-2011 de l'Office 

National de la Statistique du Malawi met en évidence l'importance des données de haute qualité et  

la nécessité que ces données "soient  largement diffusées 

au moyen de techniques innovatrices, de sorte que ceux 

qui offrent  et ceux qui reçoivent des services puissent 

surveiller leur efficacité. » 5 

En accord avec cette vision, la Division de la statistique 

des Nations Unies (UNSD), en collaboration 

avec le Bureau national des statistiques (NSO) du Malawi 

a organisé un atelier technique national de CensusInfo à 

Zomba, au Malawi du 27 Novembre au 4 Décembre 

20106. L'objectif global de l'atelier technique a été de 

pourvoir le Bureau national des statistiques du Malawi de 

la capacité d'utiliser CensusInfo comme une plateforme 

pour diffuser les données du recensement national. 

 

Les objectifs spécifiques comprenaient  l'enseignement  

d’importantes techniques en administration de bases de 

données,  nécessaires pour créer et maintenir une base 

de données nationale CensusInfo avec des données, sur 

les indicateurs globaux et spécifiques au pays, ventilées 

au niveau du district, ainsi que l’enseignement de 

l’utilisation des principales fonctionnalités de CensusInfo 

pour assurer la qualité des données. Le dernier jour de 

l'atelier, les participants ont participé dans  une séance de 

planification stratégique pour  discuter des stratégies de 

diffusion d’une base de données nationale CensusInfo. Le 

résultat principal de cet atelier a été une base de données 

CensusInfo en projet du Malawi, dont la publication finale  

ainsi que la version Web sont prévues pour Juin 2011. 

 

Activités liées à CensusInfo Egypte 

L'Egypte a été l'un des premiers pays à procéder à un recensement, avec la preuve de recensements 

menés dans 3340 Bureau national des statistiques avant J.C. Son premier recensement moderne a 

été  entrepris en 1882, et son plus récent a eu lieu en 2006.7 

Fig. 3: Exemple de résultat, base de 

données CensusInfo Egypte 

Fig. 2: Exemple de résultat, base de données CensusInfo Malawi 



 

 

 

En réponse à une demande d'assistance technique de l’Agence centrale pour la mobilisation 

publique et les statistiques (CAPMAS),  en Égypte,  l’UNSD a organisé, de Mai à Octobre 2010, trois 

ateliers pour former le personnel du CAPMAS dans l'utilisation du logiciel CensusInfo. En 

coopération avec des experts de l’UNSD, le CAPMAS a développé la base de données CensusInfo 

Egypte, qui est une adaptation nationale de CensusInfo. Elle contient plus de 90.000 données des 

recensements de 2006 et de 1996 et elle est disponible en ligne, en langues arabe et anglais, sur 

http://www.censusinfo.capmas.gov.eg/.  Les données ont été organisées par le CAPMAS afin de 

mieux servir les analystes et les consommateurs de données. 

 

Activités liées à CensusInfo en Gambie 

Le premier recensement de la population et de l’habitat de la Gambie a eu lieu en 1963, et le plus 

récent a été réalisé en 2003. Les publics cibles de la diffusion des données du recensement 

comprennent les organismes gouvernementaux (en particulier les bureaux de la planification et des 

politiques), les organisations donatrices internationales telles que les agences des Nations Unies, les 

ONG et la société civile. 

En Novembre 2009, le Bureau 

gambien de la statistique (GBOS) a 

nommé un membre du personnel à 

participer à un atelier CensusInfo de 

l’UNSD à Maputo, au Mozambique. 

Peu de temps après, les travaux ont 

commencé sur la création d'une 

base de données nationale 

CensusInfo pour la Gambie. En 

Décembre 2009, CensusInfo a été 

mis en avant lors des activités 

nationales, liées à la diffusion des 

résultats du recensement  2003 de la population de l’habitat. 

La mise à jour de cette base de données est toujours en cours,  et elle a pour objectif de créer une 

base de données CensusInfo qui fournirait des données de référence standard, accessibles et rapides 

aux partenaires, aux planificateurs, aux décideurs, aux chercheurs et au grand public, pour améliorer 

la planification et le plaidoyer. 

 

 

 

 

Fig. 4: Exemple de résultat, Base de données CensusInfo Gambie

 
Fig. 3: Sample output, Egypt CensusInfo database 

http://www.censusinfo.capmas.gov.eg/


 

 

 

Activités liées à CensusInfo au Libéria 

C’est après 24 ans qu’en 2008, le Libéria a entrepris son dernier  recensement de  la population et de 

l’habitat. Déjà, les résultats du recensement de 1984 avaient été perdus dans la crise civile avant  

même de pouvoir être analysés et publiés. La plupart des banques de données du Libéria ont été 

complètement détruites dans le conflit national. 8  

Afin de capitaliser sur la disponibilité de nouvelles données démographiques et de renforcer sa 

diffusion et son utilisation, l'Institut de la statistique et le Libéria Geo-Information Services (LISGIS), 

en partenariat avec l’UNSD et le FNUAP, a organisé un atelier de formation CensusInfo en 2009. Plus  

de 30 membres du personnel de LISGIS et d'autres ministères et organismes ont appris à utiliser le 

logiciel CensusInfo. Depuis lors, les données de 169 indicateurs ont été saisies dans la base 

CensusInfo Libéria, et des efforts supplémentaires sont en cours pour lier cette base de données 

avec le Système intégré de gestion de données nationales (IMIS). 

 

Conclusion 

Cet article a souligné les progrès de la mise en œuvre de CensusInfo dans quatre pays africains: le 

Malawi, l'Egypte, la Gambie et le Libéria. Chacun de ces pays a reconnu la nécessité d'une meilleure 

méthode de diffusion de leurs résultats du recensement et a pris des mesures pour utiliser 

CensusInfo afin de rendre leurs données plus accessibles à un large éventail de consommateurs de 

données.  Beaucoup d’autres pays ont signalé leur intérêt  dans ce logiciel et ils ont contacté l’UNSD 

pour plus de soutien.  Une mise à jour sur les autres pays qui ont adopté ou qui utilisent CensusInfo 

sera fournie dans les autres numéros du Newsletter.  

 

Pour plus d'informations sur les 

diverses initiatives de CensusInfo, 

veuillez contacter Yacob Zewoldi, chef 

de la Section des statistiques 

démographiques, Division de 

Statistique des Nations Unies, à 

zewoldi@un.org. Pour en savoir plus 

sur l'utilisation de CensusInfo pour 

mieux organiser, stocker et diffuser 

des données sur la population et 

l’habitat, visitez le site Web de CensusInfo au http://www.censusinfo.net. 

 

 

 

Fig. 5: Site  web de CensusInfo

 
Fig. 3: Sample output, Egypt CensusInfo database 

mailto:zewoldi@un.org
http://www.censusinfo.net/
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