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Diffusion – étape clé du recensement

 Une étape clé du recensement où les données du recensement

sont mise à la disposition des utilisateurs et la conservation à

long terme est assurée.

 Elle doit être bien organisée et abordée avec les parties

prenantes et les principaux utilisateurs de données pendant la

phase préparatoire.

• Les données des recensements nationaux représentent un

bien public précieux qui doit être largement diffusé par les

bureaux de recensement (BR) afin d’améliorer leur

utilisation par les divers utilisateurs.

 Cela peut se faire de plusieurs façons: en fournissant un

accès à des données synthétisées, dont des bases de

macrodonnées, à l’aide de produits interactifs en ligne, et en

fournissant un accès sécurisé aux fichiers de microdonnées

pour une analyse plus en profondeur. 3



Plan et stratégie de diffusion

 Stratégie de diffusion – éléments clés:

o Identifier, par la consultation, les diverse catégories

d’utilisateurs et leur besoins/utilisations des données,

o Produits à développer,

o Le média de diffusion,

o Métadonnées pour aider à l’interprétation des résultats,

o Confidentialité et mesures de protection de la vie privée,

o Évaluation des technologies requises pour répondre aux besoins

des utilisateurs,

o Politique de diffusion,

o Assurance de la qualité en termes d’exactitude et d’actualité,

o Ressources humaines et financières disponibles.

 Le plan de diffusion décrit les produits du recensement, les

services, les méthodes et les outils que l’organisme de

recensement utilisera pour la diffusion des résultats préliminaires

et finaux du recensement aux différents types d’utilisateurs. 4



Produits et services de diffusion
 Rapports:

o Rapport sur les résultats préliminaires

o Rapport sur les résultats finaux

o Rapports analytiques/thématiques

o Rapport technique

o Rapport sur l’évaluation de la qualité (incluant les 

résultats de l’EPR)

 Produits de données et services:  

o Données tabulées

o Accès à des bases de macro et microdonnées

 Autres produits:

o Atlas et autres produits géographiques

o Brochures et dépliants

o Vidéos et sketchs, etc.
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Rapports sur les résultats préliminaires

Les estimations préalables des principales caractéristiques des

exploitations sont provisoires et soumises à révision une fois achevé

l’ensemble des opérations de traitement et vérification des données.
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• Les résultats préliminaires peuvent être basés

sur:

 Les données clés de toutes les exploitations

dénombrées dans le recensement, par ex. par les

principales tabulations manuelles, ou

 Un sous-ensemble des données du recensement, un

échantillon représentatif ou bien un sous-ensemble

géographique.

• Les rapports préliminaires doivent être publiés dès que possible.

Selon les meilleures pratiques, les pays publient les premiers résultats

préliminaires du recensement dans les trois mois après la fin de la

période de dénombrement et/ou six mois après la fin de la période de

référence du recensement.

• Des supports de diffusion en ligne et imprimés peuvent être

utilisés pour la diffusion des résultats préliminaires du

recensement.



Rapports sur les résultats finaux

Les résultats finaux du recensement doivent être publiés dès que 

possible: selon les bonnes pratiques – dans les deux ans après la fin de la 

période de référence du recensement. Le rapport doit inclure:
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I. PARTIE GÉNÉRALE

Objectifs du recensement.

Contexte historique: un bref historique 

des recensements précédents.

Une brève description du pays (par ex. 

surface géographique, zones 

agroécologiques, importance de 

l’agriculture).

Portée et couverture du recensement.

Méthodologie du recensement et 

organisation: un bred résumé.

Principaux concepts et définitions, dont 

la définition de l’unité statistique.

Date/période de référence du 

dénombrement et du recensement.

II. RÉSULTATS
Résumé des résultats.

Explications pour l’utilisation 

des tableaux.

Tableaux de base (standards).

III. ANNEXES (comme le ou 

les questionnaires du 

recensement, cartes).



Rapports analytiques/thématiques

• Les rapports peuvent aller de volumes présentant des tabulations statistiques

complètes et détaillées, en particulier des tabulations croisées, à des rapports

plus analytiques qui associent tableaux et texte interprétatif ou analytique.

• Doivent se baser sur les besoins des utilisateurs et répondre aux besoins

spécifiques de développement d’un pays et aux questions émergentes.

• Peuvent inclure des séries chronologiques et des analyses des tendances des

principales rubriques du recensement et peuvent inclure d’autres sources de

données pour offrir une perspective plus complète.

• Doivent être planifiés et programmés au cours de la phase préparatoire et publiés

selon le calendrier de publication.

• Exemples:

o Volumes d’analyse régionale sur des sujets comme la typologie des

exploitations agricoles et leur distribution régionale; les méthodes de

production; le genre et autres aspects sociodémographiques des

exploitations, l’utilisation des terres, les cultures, l’élevage, le travail

sur l’exploitation, l’utilisation d’intrants, etc.

o Analyse du profil de la communauté (quand une enquête

communautaire a été menée). 8



Rapport technique
• Un rapport technique vise à décrire, en détail, comment l’ensemble de l’opération

de recensement a été mené, la méthodologie, les choix faits, les concepts et

définitions appliqués, les difficultés rencontrées, les retards possibles et leurs raisons,

les résultats de l’évaluation de la qualité, etc. et à utiliser cette évaluation pour faire

des recommandations pour les futurs recensements.

• Il peut inclure des éléments confidentiels.

• Structure suggérée du rapport technique:

 Introduction.

 Approche de la méthodologie du recensement.

 Préparation avant le travail sur le terrain.

 Travail sur le terrain.

 Utilisation de méthodes d’échantillonnage (le cas échéant).

 Traitement des données.

 Évaluation de la qualité des résultats du recensement (dont les résultats de

l’EPR).

 Suggestions pour d’autres tâches (les problèmes prévisibles pour des tâches

similaires doivent être répertoriés).
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Données tabulées

• Produits tabulés standards (tableaux standards): 

o Sont conçus selon le plan de tabulation.

o Doivent fournir des tabulations et tabulations croisées de 

base et satisfaire la majorité des utilisateurs des données 

du recensement.

• Tableaux supplémentaires:

o Sont basés sur les demandes spécifiques des utilisateurs.

o Peuvent nécessiter des tabulations personnalisées.

o Peuvent être fournis par le bureau de recensement dès que 

la base de données du recensement a été établie et les 

progiciels de tabulation introduits.
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Accès aux bases de données du recensement

 Fournir un accès public aux bases de macrodonnées

o La forme la plus simple de base de données pour les macrodonnées est la copie directe

d’une publication sur un support numérique, généralement le site web de l’organisme

de recensement.

o Plus avancés:

 Offrent aux utilisateurs la possibilité de manipuler les tableaux de différentes

façons pour obtenir des vues ou des résultats qui représentent leurs exigences

spécifiques.

 Peuvent inclure des fonctions graphiques et des fonctionnalités de cartographie

thématique associées.

 Peuvent également couvrir les résultats des recensements précédents.

 Fournir un accès public aux microdonnées

o Doivent répondre aux exigences législatives (par ex. sur la confidentialité).

o Capacité de l’institution à garantir la sécurité et la confidentialité des informations

personnelles.

o Aux fins de la diffusion, un échantillon représentatif des enregistrements individuels

sera mis à disposition. La taille de l’échantillon dépendra de la capacité et des

ressources de l’organisme de recensement.

 La décision première doit être prise de fournir un accès aux bases de

macrodonnées, de microdonnées ou aux deux.
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Produits géographiques

 Produits à valeur ajoutée pour diffuser les résultats du recensement dont des

produits cartographiques, sous forme imprimée ou numérique, comme:

o Cartes statiques (imprimées et en ligne)

o Atlas du recensement (imprimés et en ligne)

o Cartes interactives (en ligne)

 Les cartes statiques peuvent faire partie du rapport final. Toutefois, en raison du

grand nombre de cartes éventuelles, du format utilisé, ainsi que des différentes

impressions (plus coûteuses) et des différents utilisateurs, il peut être plus

efficace de publier un atlas séparément.

 La plupart des produits cartographiques statiques, comme les atlas et les cartes

statiques, peuvent être créés avec des logiciels SIG et de conception graphique

populaires.

 Des applications de cartographie interactive en ligne permettent la construction

de cartes interactives, de sorte que les utilisateurs peuvent générer des cartes

qui se concentrent sur divers thèmes du recensement, en ciblant des zones

géographiques d’intérêt spécifiques.

 Avec un logiciel et un équipement modernes de SIG, la production de ces

cartes et autres produits SIG est plus efficiente et efficace.

 Le SIG comprend les configurations matérielles et logicielles conçues pour

appuyer l’analyse et la diffusion de données référencées spatialement. 12



Autres produits

 Brochures et dépliants

o Autre moyen de diffuser les données de base du recensement.

o Ils doivent être écrits dans une langue simple et compréhensible et
comprendre des graphiques appropriés et des textes explicatifs.

o Sont particulièrement appropriés comme matériel promotionnel pour les
personnes assistant à des manifestations ou expositions.

o Dans le cadre de la publicité du recensement, peuvent être diffusés aux
parties prenantes et utilisateurs clés pour présenter les principaux
résultats préliminaires et finaux.

 Vidéos, sketchs et vidéos en ligne

o Pour promouvoir l’utilisation des données du recensement

o Pour offrir une meilleure compréhension des résultats du recensement
parmi certains groupes d’intérêt

o Peuvent être utiles pour démontrer comment les données du
recensement peuvent aider les décideurs politiques, les planificateurs et
la population en général à comprendre la situation dans le secteur
agricole et dans les zones rurales, à l’identification des problèmes et à
l’évaluation des solutions.
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Méthodes et outils pour la diffusion des résultats du 

recensement : 

 Matériel imprimé

 Diffusion en ligne (les résultats du recensement publiés à 

travers le site web de l’organisme de recensement)

 Médias sociaux

 Autres méthodes électroniques (CD-Rom, DVD, clé USB)

 Événements publics pour diffuser les résultats du 

recensement

Méthodes et outils de diffusion

14



 Les avantages de la diffusion en ligne se trouvent principalement dans la

vitesse, la souplesse, le coût et l’accès des résultats.

 Le site web de l’organisme de recensement est probablement le premier

support de diffusion où les utilisateurs d’internet vont rechercher les

informations du recensement. On peut utiliser le même site web pour la

communication réservée et pour une communication à une grande

communauté, avec l’octroi de droits d’accès à certaines zones

uniquement à des utilisateurs privilégiés.

 Pour des raisons d’efficacité, il est recommandé que les informations

fournies ou susceptibles d’être fortement demandées par les utilisateurs

accédant au site web du recensement soient mises à disposition dans un

format statique car elles sont plus rapides à télécharger. Laisser

l’utilisateur exécuter l’extraction des données sur des bases de données

en ligne est une façon dynamique d’accéder aux informations du

recensement. Cette méthode est plus consommatrice de ressources et doit

être un choix supplémentaire pour les utilisateurs d’accéder à des

données plus détaillées que celles disponibles à travers des pages

statiques.

Diffusion en ligne
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 Les produits interactifs avancés en ligne gagnent en popularité. Les

produits interactifs permettent des requêtes de cartes et visualisations

complexes, de diverses tabulations croisées et d’autres données

personnalisées. Ces produits sont conçus en utilisant une combinaison

de langages de scripts qui peuvent être divisés en gros en deux groupes

en fonction de l’endroit où ils sont exécutés: du côté du serveur (sur le

serveur de l’organisme de recensement) et du côté du client (sur

l’ordinateur ou le smartphone de l’utilisateur, par exemple).

 Des mesures de sécurité, dont des mots de passe et des procédures de

rappel, permettent d’exclure tout accès non autorisé aux données. Il est

recommandé qu’un puissant pare-feu constitue une couche de sécurité

entre le site web visible du public et le réseau opérationnel du BCR.

 Des outils de données interactifs en ligne permettent aux utilisateurs

d’accéder eux-mêmes aux données du recensement et de construire

leurs propres tableaux personnalisés ou de de configurer spatialement

des produits de données selon diverses exigences spatiales.

Diffusion en ligne (suite)
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 Diverses plateformes de médias sociaux ont été utilisées avec succès par les

pays pour la diffusion des résultats du recensement. Interagir avec les abonnés

et les utilisateurs sur ces plateformes offre à l’organisme de recensement

l’occasion de diffuser les informations, de construire des relations avec des

utilisateurs établis et nouveaux, et d’impliquer le public de façon régulière.

 Des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et les sites de

vidéos en ligne peuvent servir à poster des publicités et des vidéos relatives au

recensement.

 L’organisme de recensement peut également fournir des applications

téléphoniques gratuites pour rendre les données du recensement disponibles

partout et à tout moment.

 Les technologies comme les clés UBS, les CD-ROM et les DVD-ROM offrent

un moyen de distribution pour de grands ensembles de données qui ne sont pas

sujets à de fréquents changements ou mises à jour. Les disques standards sont

des médias optiques en mode lecture uniquement. Ils ont une grande capacité

de stockage, sont durables et peuvent être produits à un coût relativement bas.

Comme les résultats d’un recensement sont censés être définitifs, la diffusion

sur un support en lecture seule devrait être satisfaisante.

Médias sociaux et autres méthodes 
électroniques
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Événements publics pour diffuser les résultats 

du recensement
• Il est de bonne pratique d’organiser des séminaires nationaux (et

éventuellement régionaux) et des conférences avec la participation, si possible,

de personnalités politiques ou du monde des affaires de haut rang pour attirer

l’attention maximale des médias.

• Les présentations des résultats du recensement aux différent segments

d’utilisateurs, comme le milieu universitaire, les gouvernements locaux et

centraux, les associations agricoles, les entreprises et les médias, sont également

importantes pour promouvoir l’utilisation des résultats du recensement.

• Le cas échéant, une démonstration peut être faite sur la façon d’accéder et de

récupérer des données et de la documentation sur le recensement sur le site web

de l’organisme.

• Dans d’autres cas, les utilisateurs peuvent être désireux d’utiliser les

informations mais ont besoin d’une formation supplémentaire pour mieux

comprendre les données. Cette formation peut être combinée avec une formation

aux techniques de diffusion des statistiques, etc.

• Des symposiums peuvent être organisés par l’organisme de recensement en

coopération avec le milieu universitaire et des ministères pour stimuler les

chercheurs à présenter des études thématiques sur une grande variété de sujets

basés sur les macrodonnées et les microdonnées du recensement.
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Exemple de pays

Les résultats sont disponibles à partir de:

• Rapports imprimés et brochures

• CD-ROM 

• Site web de CountrySTAT-Niger: 
http://www.countrystat.org/home.aspx?c=NER

• Site web de l’Institut national de statistique: 
http://www.stat-niger.org/statistique/

• Sur demande.

Niger: RA 2004-2008
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MERCI!

20


