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  Rapport de l’Égypte 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

 Le Secrétariat a l’honneur d’appeler l’attention de la dixième Conférence 
cartographique régionale des Nations Unies pour les Amériques sur le rapport de 
l’Égypte1. La Conférence est invitée à prendre note du rapport – disponible 
uniquement dans la langue dans laquelle il a été présenté – sur le site Web de la 
Conférence (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html). 
 

  Synthèse du rapport 
 

 Les activités de cartographie en vue de l’organisation de recensements 
consistent à mettre à jour les cartes existantes, à revoir les limites des zones civiles 
et administratives d’un pays et à diviser le territoire en aires de dénombrement et en 
aires de contrôle. 

 Les cartes qui en résultent facilitent aussi la collecte de données puisqu’elles 
permettent d’éviter de perpétuer des erreurs et d’omettre des aires de 
dénombrement. Elles servent aussi à présenter les résultats du recensement sous 
forme graphique, ce qui favorise la diffusion de l’information. 

 Le rapport porte sur la mise en œuvre opérationnelle du programme de 
cartographie aux fins du recensement de la population, des logements et des 
établissements qui sera organisé en Égypte en 2016. Il fait le point des 
enseignements tirés de l’utilisation d’un système d’information géographique lors 
du recensement de 2006, notamment des difficultés et des problèmes qui avaient été 
rencontrés et des solutions envisagées pour y remédier dans le cadre du recensement 
de 2016. Il met également en évidence les avantages liés à l’utilisation d’aires de 
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 1  Rapport établi par Nahla Seddik Mohamed, Directeur du Groupe des systèmes d’information 

géographique (Département des systèmes d’information géographique, Organisme central de 
statistiques et de mobilisation du public), Égypte. 
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dénombrement et de contrôle au tout début des essais consacrés au projet pilote et 
pendant le projet pilote mené en prélude au recensement de 2016. 

 La conclusion du rapport est consacrée aux problèmes qui risquent de se poser 
pendant le recensement de 2016 et aux mesures envisagées pour que le recensement 
se passe bien. 

 


