
 
 
 
Etat de préparation du Recensement General de la Population et de 
L´habitat  2010 (RGPH-2010) au  Cap - Vert  
 
 
Le Cap-Vert a réalisé cinq recensements de la population, notamment en 
1960, 1970, 1980 1990, 2000.  
 
En conformité avec les recommandations du Système des Nations Unies 
qui préconise une périodicité décennale pour l’exécution des recensements, 
mais aussi en accord avec les stratégies de la Politique nationale de 
Population, le Gouvernement du Cap-Vert envisage déjà de réaliser un 
recensement en l’an 2010. 
 
Une résolution du conseil des ministres a approuvé le projet du RGPH-
2010, et a fixé les modalités institutionnelles de réalisation du recensement. 
Selon cette résolution, la conception, préparation et l’exécution du RGPH- 
2010 relève de la compétence de l’INS - a travers du Cabinet du 
recensement-  avec important collaboration  des services décentralise  de 
l´état (agriculture, éducation, santé etc.). Dans ce cadre,  sera crée  une 
Section restreinte de travail au Conseille National de la Statiques (CNEST), 
pour la supervision et le suivi des activités du RGPH-2010. 
 
On vient de commencer les activités préparatoires pour la réalisation de la 
cartographie, qu´on envisage que soit digital. Pendant les opérations 
d´actualisation cartographiques on fera aussi le pré- recensement agricole, 
et on envisage implémenter un Service du Système d ´Information 
Géographiques  avec la perspective de diffuser les résultats d RGPH-2010 a 
travers de cette instrument.      
 
On a initié les activités du planification du RGPH- 2010 en août,  avec 
l´appui technique de L ´Institut Brasillent de Géographie et Statistiques 
(IBGE)  Brésil.  En ce moment on a déjà un chronogramme d´activité 
définitif et on a identifié toutes les actions de formations ainsi comme les 
besoins des équipements et softwares nécessaires pour l´exécution des 
différents activités.    
 
L´INS  envisage utiliser le PDA pour la collette des données. Pour cela on 
conte aussi avec l´appui techniques du IBGE- Bresil, qui a déjà une grande 
expérience dans ce domaine.     



 
Les actions de formations pour la cartographie, l´utilisation du PDA e 
georeferentation des édifices est en cours, au Cap-Vert, avec l´appui  
techniques du Brésil, avec la participation de toutes les membres do 
Cabinet du Recensement et 10 agents recrutées pour travailler après dans la 
préparation des cartes pour l`actualisation des Districts de recensement 
pendant les activités de la cartographie.   
 
La cellule de méthodologie du Cabinet du Recensement,  a commencé à 
travailler sur le préparation du questionnaire pour le RGPH-2010. Pour le 
moment on est entraient de compiler toutes les recommandations 
internationales en matière du recensement, les recommandations des 
Nations Unies, de la FAO pour le recensement agricole, et toutes les 
documents méthodologiques des pays qui ont déjà fait le recensement, ou 
sont entrain de le préparer.  
 
Le questionnaire sera conçu dans une perspective tournée vers l’utilisateur 
Pour ce faire sera réaliser divers séminaires de discussions  portant sur les 
thèmes prioritaires avec la participation des représentants des principaux 
utilisateurs tels que le secteur de l’éducation, la santé, l’emploi et la 
formation professionnelle, la direction générale du plan, l’institut de la 
condition féminine et divers ONG´s. Cette approche participative  
permettra  garantir la pertinence des thèmes du recensement comme 
prioritaires pour la communauté des utilisateurs. 
   
Les grandes étapes du RGPH-2010  
 

Étapes Dates  

Cartographie censitaire 
 

Août/2008 a Décembre 2010 

Recensement pilote  
 

Février /2009 a Décembre 2009  
Colette du 15-30 juin 2009 

Formation des formateurs et des 
agents de terrain 
 

Mars 2010 a Juin 2010 

Sensibilisation Décembre 2008 a Juillet 2010 



 

Collecte des données- recensement 

 

du 15-30 juin 2010 

Traitement des données  
 

Mars 2010 a Avril 2011 

Publication et dissémination  Août 2010 a Décembre 2011 

 
Budget du RGPH-2010  

 
Total (EUROS) 
 

3, 525,183 EUROS 

Contribution du Gouvernement 
 

778,430 EUROS 

Autres  
 

2,714,177 EUROS 
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