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 Résumé 
 Le présent rapport est soumis à la Commission de statistique en réponse à une 
demande formulée par celle-ci à sa quarantième session (voir E/2009/24). Il présente 
les activités achevées en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme mondial de 
recensements de la population et des logements de 2010, y compris les stages de 
formation qui ont été organisés; la diffusion de la deuxième révision des Principes et 
recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat; la 
création d’un site Web qui servira de base de connaissances relatives aux 
recensements; et la mise au point du progiciel CensusInfo pour aider les pays à 
diffuser les résultats des recensements. Il indique également les activités futures 
relatives au Programme mondial de 2010. La Commission est invitée à prendre note 
du rapport. 
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 I. Introduction 
 

1. À sa trente-huitième session (E/2007/24), la Commission de statistique a prié 
la Division de statistique de l’ONU et les autres organismes internationaux 
d’intensifier leur assistance technique aux bureaux nationaux de statistique afin de 
renforcer la capacité nationale d’appliquer le Programme mondial de recensements 
de la population et des logements de 2010. Elle a également invité les pays à 
commencer d’appliquer les Principes et recommandations révisés concernant les 
recensements de la population et de l’habitat. 
 
 

 II. Cycle de recensements de la population  
et des logements de 2010 
 
 

2. À la fin de 2009, 78 pays ou zones, représentant environ 21 % de la population 
mondiale, avaient procédé à un recensement de la population et des logements pour 
le cycle de 2010. Pour 2009 uniquement, 14 pays, dont l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la 
Guinée-Bissau, le Kazakhstan, le Kenya, le Kirghizistan, le Mali, la Nouvelle-
Calédonie, le Tchad, le Vanuatu et le Viet Nam, ont effectué un recensement. 
Soixante-trois pays ont prévu un recensement en 2010 et 54 pays en 2011. Les neuf 
pays et zones ci-après n’ont encore prévu aucun recensement pour le cycle de 2010 : 
Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Liban, Madagascar, Myanmar, Ouzbékistan, 
Sahara occidental, Somalie et Togo. 
 

  Tableau 1 
Cycle de recensements de la population et des logements de 2010 
 
 

 
Ayant déjà effectué 

un recensement avant fin 2009
Ayant prévu

un recensement
N’ayant pas encore 

prévu de recensement 

Nombre de pays 78 146 9 

Pourcentage de la population 
mondiale 21 77 2 
 
 

3. Pendant tout le cycle de recensements, la Division suit les activités de près et 
met régulièrement à jour toutes les informations tant sur les recensements déjà 
effectués que sur les recensements prévus, en signalant les pays qui reportent leur 
recensement à une date ultérieure. Depuis 2005, l’année où avait débuté le cycle de 
recensements de 2010, plusieurs pays ont reporté leur recensement au moins une 
fois. Certains l’ont reprogrammé plusieurs fois. Comme il a été observé pendant le 
cycle de 2000, les restrictions budgétaires, la faiblesse des capacités administratives 
et l’instabilité politique sont à l’origine de cette reprogrammation. 
 
 

 III. Activités du Programme mondial de recensements  
de la population et des logements de 2010 
 
 

4. Conformément à son mandat, qui est d’aider les pays à effectuer un 
recensement durant le cycle de 2010, la Division a mené en 2009 diverses activités 
pour améliorer la mise en œuvre du Programme mondial de recensement de la 
population et des logements de 2010 au niveau national. Tout au long de l’année, 
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elle a continué d’élaborer des directives concernant les recensements, notamment 
des manuels et des rapports techniques; mis au point un progiciel, CensusInfo, pour 
aider les pays à diffuser les résultats des recensements; organisé des stages de 
formation sur CensusInfo et sur l’évaluation des recensements; tenu à jour la 
documentation sur les recensements, y compris une base de connaissances; et lancé 
le Bulletin électronique du Programme mondial de recensements de la population et 
des logements de 2010 pour atteindre un public plus large. 

5. Outre collaborer avec les commissions régionales de l’ONU, la Division a 
continué de coopérer étroitement avec des organismes internationaux tels que la 
Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans ce domaine. 
 
 

 A. Directives internationales concernant les recensements 
 
 

6. La deuxième révision des Principes et recommandations concernant les 
recensements de la population et de l’habitat a été publiée en version imprimée et 
est également disponible en ligne, sur le site Web de la Division pour le Programme 
mondial de 2010. Cette publication est en cours de traduction dans toutes les 
langues officielles de l’ONU. 

7. Un Guide de l’infrastructure géospatiale au service des activités de 
recensement (Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census 
Activities) a été publié en 2009. Il prend en compte les dernières avancées 
techniques dans le domaine de l’information géographique, notamment les 
techniques géospatiales et l’utilisation de leurs applications à des fins statistiques 
telles que les recensements de la population et des logements. Il donne aux 
planificateurs des recensements et au personnel associé des directives techniques 
concernant les méthodes, outils et pratiques optimales actuellement disponibles qui 
pourraient être utilisées dans les activités de cartographie aux fins de recensements.  

8. En se fondant sur la quantité considérable d’informations qui avaient été 
présentées et recueillies au cours des ateliers sur le traitement des données de 
recensement organisés en 2008, la Division a élaboré un rapport technique sur les 
méthodes de saisie des données de recensement (Technical Report on Census Data 
Capture Methodology) pour aider les pays à effecteur leur recensement de 
population et du logement. Le rapport décrit les diverses méthodes de saisie 
disponibles et leurs applications. Il peut être consulté en ligne sur le site Web de la 
Division pour le Programme mondial de 2010 et a été publié en version imprimée. 

9. En 2009, la Division a publié un Manuel sur l’évaluation du recensement et les 
enquêtes après dénombrement (Manual on Census Evaluation: Post Enumeration 
Surveys). Cet ouvrage, qui a été utilisé comme guide de référence dans les ateliers 
sur l’évaluation du recensement organisés par la Division, passe en revue diverses 
méthodes d’évaluation, en mettant un accent particulier sur les enquêtes après 
dénombrement. Il explique le déroulement de ce type d’enquête et met en évidence 
les éléments à prendre en compte. Il analyse également les difficultés liées à la 
réalisation de ce type d’enquêtes et la manière de les atténuer. Il donne en outre des 
exemples détaillés sur la manière dont ces enquêtes ont été effectuées dans certains 
pays lors des derniers cycles de recensements. 
 



E/CN.3/2010/17  
 

09-629244 
 

 B. Assistance technique 
 

10. La Division fournit, sur demande, une assistance technique à certains pays afin 
de faire avancer le système statistique mondial. C’est ainsi que le Directeur de la 
Division préside le Conseil consultatif technique international pour le recensement 
en Iraq. Cette instance, qui est composée d’experts de réputation nationale et 
internationale, a pour mandat de donner des conseils techniques au Gouvernement 
iraquien pour l’aider à effectuer un recensement de la population et des logements 
conformément aux normes internationales.  
 
 

 C. Le progiciel de diffusion des données de recensement  
CensusInfo 
 
 

11. En coopération avec l’UNICEF et le FNUAP, la Division a mis au point un 
progiciel gratuit, CensusInfo, pour aider les pays à diffuser les résultats des 
recensements sur cédérom et en ligne. CensusInfo a été lancé officiellement à la 
quarantième session de la Commission de statistique en février 2009. La Division a 
organisé des ateliers de formation aux niveaux national et régional pour permettre 
aux administrateurs de données d’acquérir une expérience pratique afin de maîtriser 
cet outil.  

12. Trois ateliers régionaux sur l’utilisation de CensusInfo ont été organisés  : a) à 
Georgetown, du 12 au 15 octobre 2009 pour les pays des Caraïbes; b) à Maputo, du 
10 au 13 novembre 2009, pour les pays africains anglophones; c) à Bamako, du 
30 novembre au 4 décembre 2009, pour les pays africains francophones. 

13. La Division a également organisé deux stages de formation interne à 
l’utilisation de CensusInfo : à Monrovia, du 26 au 30 octobre 2009, pour le 
personnel du Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS); 
et à Maputo, du 16 au 20 novembre 2009, pour le personnel de l’Instituto Nacional 
de Estatística du Mozambique. 
 
 

 D. Ateliers de formation sur l’évaluation du recensement 
 
 

14. En 2009, la Division a organisé, en collaboration avec les commissions 
régionales de l’ONU et les organismes sous-régionaux intéressés, trois ateliers sur 
l’évaluation du recensement axés sur les enquêtes après dénombrement. Ces ateliers 
ont été tenus : à Asunción, du 3 au 7 août 2009 pour les pays d’Amérique latine; à 
Addis-Abeba, du 14 au 18 septembre 2009 pour les pays africains anglophones; et à 
Tunis, du 7 au 11 décembre 2009 pour les pays africains francophones. 

15. La Division assure le suivi des participants pour vérifier que les 
recommandations faites lors des ateliers sont appliquées. 
 
 

 E. Site Web du Programme mondial de recensements  
de la population et des logements de 2010 
 
 

16. La Division assure la gestion du site Web du Programme mondial de 
recensements de la population et des logements de 2010 (http://unstats.un.org/unsd/ 
census2010.htm). Ce site contient des informations actualisées sur les activités de 
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recensement dans le monde, notamment les recensements effectués dans les pays et 
les réunions et ateliers d’appui au recensement organisés par la Division et d’autres 
organismes des Nations Unies. On y trouve également des informations 
régulièrement actualisées sur les dates effectives et prévues de recensement pour le 
cycle de 2010 dans chaque pays; les questionnaires utilisés dans les recensements 
nationaux; et des liens vers les sites Web des bureaux nationaux de statistique et des 
organismes internationaux compétents. 

17. L’un des portails importants du site est celui de la base de connaissances 
relatives aux recensements, qui centralise toutes les méthodes de recensement et 
tous les documents ayant trait aux pratiques optimales de recensement utilisées par 
les pays. La base de connaissances contient actuellement plus de 370 documents 
concernant des activités de recensement établis par des pays ou des experts et qui 
ont été utilisés dans les séminaires ou au niveau national. 

18. En 2009, un nouveau portail, « Country Implementation », a été ajouté au site 
Web du programme. Il donne accès aux documents ayant trait aux recensements 
nationaux et complète les documents plus méthodologiques élaborés par les pays et 
qui sont affichés dans les bases de connaissances relatives aux recensements.  

19. Au cours de 2009, la Division a mis régulièrement à jour la rubrique Census 
News du site et a publié régulièrement le Bulletin du Programme mondial de 
recensements de la population et des logements de 2010, qui récapitule les 
nouveautés, les événements et les activités de recensement du cycle.  
 
 

 F. Compilation et analyse des informations relatives  
aux méthodes de recensement utilisées par les pays  
dans le cadre du cycle de recensements de 2010 
 
 

20. En collaboration avec les commissions régionales de l’ONU, la Division a 
lancé une initiative de collecte et d’analyse d’informations sur les méthodes 
utilisées par les pays pour planifier et réaliser les recensements. Un questionnaire a 
été envoyé aux pays pour solliciter des informations sur leurs pratiques en matière 
de recensement, s’agissant notamment de la planification et des méthodes de 
collecte de données, de la cartographie, du dénombrement, du traitement des 
données, de l’évaluation, de la diffusion des données, des difficultés rencontrées et 
des domaines de spécialisation. Des informations sur le budget alloué aux activités 
de recensement ont également été demandées. L’objectif de cette opération est de 
chercher à comprendre comment les pays planifient et réalisent leurs recensements 
ou comment ils compilent des données pour le cycle de 2010. Ces informations 
permettent de déterminer l’aide technique à apporter aux pays en matière de 
recensement. 

21. À la fin de 2009, quelque 110 pays ou zones ont rempli et renvoyé le 
questionnaire. Les informations recueillies sont entrées dans une base de données 
pour être analysées et diffusées largement en 2010.  
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 IV. Activités futures 
 
 

22. Sachant que la majorité des pays vont effectuer leur recensement en 2010 ou 
2011, la Division va recentrer son programme sur les activités d’aide à l’analyse et à 
la diffusion des données de recensement dans les années à venir. 
 

  Promotion de CensusInfo 
 

23. En 2010, la Division organisera des ateliers de formation à CensusInfo dans 
certains pays et régions qui n’ont pas été couverts en 2009. 
 

  Réunion d’experts sur les méthodes actuellement utilisées pour diffuser  
les données de recensements 
 

24. Il est prévu d’organiser une réunion d’experts en 2010 pour examiner les 
pratiques suivies par les pays pour diffuser des données de recensement, y compris 
l’élaboration d’une stratégie et l’utilisation de la technologie. Des experts de pays 
en développement et de pays développés seront invités à la réunion.  
 

  Ateliers et séminaires sur l’analyse et la diffusion des données 
 

25. Vu les difficultés rencontrées par beaucoup de pays en développement dans 
l’analyse et la diffusion de données, la Division organisera, en collaboration avec 
d’autres parties intéressées, des ateliers et séminaires régionaux et nationaux pour 
aider au renforcement des capacités nationales en la matière. 
 

  Directives techniques 
 

26. En s’appuyant sur les données qui auront été recueillies et examinées lors de la 
réunion d’experts susmentionnée et des séminaires régionaux et nationaux, la 
Division établira un rapport technique sur l’analyse et la diffusion des données de 
recensement. 
 

  Missions d’assistance technique et voyages d’études 
 

27. Des missions d’assistance technique seront entreprises pour fournir aux pays 
une aide répondant à leurs besoins particuliers, notamment aux pays en difficulté ou 
sortant d’un conflit. Ces missions visent à renforcer la capacité des pays à effectuer 
des recensements. Des voyages d’études seront également organisés pour 
promouvoir et renforcer la coopération Sud-Sud et l’échange d’expérience entre 
pays. 
 

  Suivi des recensements nationaux 
 

28. En 2010, la Division continuera de publier des informations sur les progrès 
faits par les pays qui procèdent à des recensements de la population et des 
logements et d’évaluer la situation de divers pays en matière de recensement. 
Toujours dans le cadre du suivi du cycle de 2010, la Division continuera également 
de tenir à jour une base de données sur les progrès faits dans l’application des 
recommandations figurant dans la deuxième révision des Principes et 
recommandations concernant les recensements de la population et des logements.  
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29. La Commission pourra souhaiter prendre note du présent rapport et appuyer 
les activités entreprises par la Division pour renforcer la mise en œuvre du 
Programme mondial de recensements de la population et des logements de 2010 au 
niveau national. 

 
 


