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L INTRODUCTION

A. Contexte et obiet de r&ude

Les donnees demographiques etaient g£n&alement recueillies au niveau national en

Afrique au moyen de recensements et d'enqu&es a passage unique sur les manages. Ces

operations demographiques se limitaient principalement a la collecte de deux types de donnees:

i) des donnees retrospectives ne se rapportant a aucune pe'riode ni a aucune structure telles que

le nombre total d'enfants ne*s vivants et d' enfants survivants; ii) des donnees du moment se

rapportant a la periode des 12 ou 24 mois prece*dant le recensement ou FenquSte tel que le

nombre de naissances ou de de*ces dans la periode.

La mauvaise quality des donnees fournies par les enqu&es a passage unique a eu comme

consequence, la conception et l'utUisation generalisee par les demographes de techniques et

procedures pour estimer indirectement les parametres demographiques a partir de donnees

imparfaites. Les estimations ainsi obtenues se sont ave"re*es generalement peu fiables, de telle

sorte que Tengouement porte" sur les techniques d'ajustement s'est estompee. L'accent a ete alors

mis sur la mise en oeuvre de techniques de collecte plus appropriees.

La technique des enquetes a passage unique a de ce fait 6t6 supplanted par celle de la

double collecte des eVenement au moyen d'enquetes a passages repetes ou a partir de sources

independantes de donnees. Les r^sultats obtenus par la technique de la double collecte ont

cependant 6t6 peu probants et il a fallu y renoncer tres vite. La qualite des donn^es recueillies

etaient affectee par les me"mes erreurs et Fanalyse des tendances des ph^nomenes

demographiques s'en trouvait biaisee. Les problemes de deperdition de Techantillon dans le cas

des enqudtes a passages repute's ou de l'utilisation de methodologies diffe*rentes par des sources

de donnees independantes restaient entiers.

Les programmes recents de TEnqudte Mondiale sur la Fecondite (EMF) et des Enquetes

Demographiques et de Sante (EDS) sont revenus sur la technique des enqueues a passage unique

sur les manages pour non seulement collecter les donnees demographiques de base concemant

les membres du menage mais aussi utiliser l'echantillon des manages comme base de sondage

pour la constitution de rechantillon des individus aupres duquel sont recueillies les informations

relatives au phenomene etudie.

La technique de Tenqudte retrospective utilisee par les deux programmes a ete toutefois

renforcee par le recours a des populations-cibles, des supports, des m&hodes et procedures qui

devaient permettre de disposer de donnees de meilleure qualite et d'augmenter les possibilites

d'analyse.

L'objet principal de Petude est de faire ressortir les forces et faiblesses de l'EMF et de

l'EDS et de de*gager les implications pour Torganisation et Texecution des enquftes
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de*mographiques futures en Afrique. H correspond a Pele*ment de programme 3 (b) (i) de la

Division de la Population pour Pexercice biennai 1992-93. Des e'tudes similaires ont e*te* realisees

vers la fin de PEMF pour ^valuer notamment les implications du programme pour les enqueues

d&nographiques futures, mais elles ne se sont int&essees qu'aux activites de PEMF. II La
pre*sente e*tude inclut dans son champ d'investigation Pexpe*rience en cours de PEDS qui a pris

le ielais du programme EMF.

L*e*tude est structured autour des chapitres suivants: Le prochain chapitre passe en revue

la me*thodologie adoptee par les deux programmes alors que le chapitre III pre*sente les

principales conclusions sur Pe*valuation de la quality des donnees recueillies. Le dernier chapitre
fait la synthese des r6sultats et deTwuche sur quelques recommandations pour une meilleure

organisation et execution des enqu&es d&nographiques futures.

B. Ohjectifs de PEMF et de TEDS

L'EMF e*tait un programme de recherche en matiere de f&ondite* coordonnd au niveau

international et que PInstitut international de la Statistique (nS) a realise* de 1972 a 1984 en

collaboration avec les Nations Unies et PUnion internationale pour Pftude scientifique de la
population (UBESP), avec Pappui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population

(FNUAP) et de PAgence am6ricaine pour ie d^veloppement international (USAID).

Les trois principaux objectifs assigne*s a PEMF ^taient les suivants: i) aider les pays a

disposer de donnees pouvant leur permettre de decrire et d'interpreter la fecondit6 de leur

population; ii) accroltre les competences nationales dans la recherche d6mographique; iii)

1/ W. Brass (1984) - Implications of the World Fertility Survey Experience For Future

Demographic Enquiries. London, WFS 1984 Symposium

R. Thompson (1984) - The Potential nf New Technology For Future Survey Data Processing.

London, WFS 1984 Symposium

V. Verma (1984) - Contribution nfWFS to the Enhancement of Survey Capability in Pevelomng

Countries. London, WFS 1984 Symposium.

United Nations, ECA (1986) - Contribution of World Fertility Survey Programme to Knowledge

About Population Dynamics in Africa. E/ECA/PSD.4/30

Rapports d'analyse des donnees africaines de PEMF et de PEDS sur le fecondite*
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collecter et analyser des donnges comparables au niveau international et mettre ces donn£es a

la disposition des chercheurs 2.1.

Au total, 20 pays industrialises et 42 pays en developpement, dont 13 pays africains, ont

participe* au programme EMF. La liste des pays africains concerned figure a l'annexe I du

rapport.

L'EDS est un programme international de recherche sur la f&ondite*, la sante* de la mere

et de l'enfant et la planification familiale. Le programme a e*te* lance* en 1984 en tant que
continuation de l'EMF et est toujours en cours d'execution. L'USAID finance le programme et

l'lnstitut pour le developpement des ressources (IRD) de Westinghouse, en tant que principal
contractant, est responsable de sa realisation avec la collaboration du Population Council, en

qualite* de sous-contractant.

Les quatre objectifs assigned a TEDS sont les suivants: i) fournir aux responsables des

pays participants des donnees de base et des analyses utiles pour une decision adequate; ii)

elendre la base de donnees intemationale sur la population et la sante*; iii) aider a deVelopper de

nouvelles methodologies d'enqu&e; iv) de*velopper dans les pays participants les capacite"s et les

ressources necessaires a la realisation d'enqu&es de"mographiques et de santd d'un haut

niveau. 2/

La mise en oeuvre de l'EDS est preVue pour la pe*riode 1984-93. 30 enqufetes ont

realisees au cours de la premiere phase d'execution du programme (1984-88) dont 12 en

Afrique. La liste des pays africains ayant participe* a la phase I figure a Tannexe I.

25 autres enqu^tes sont prevues au cours de la deuxieme phase de TEDS qui a comment

en septembre 1988. Les pays africains inclus dans la phase II sont les suivants: Burkina Faso,

Cameroun, Egypte, Madagascar, Malawi, Maroc, Niger, Nigeria, Rwanda, S6n6gal, Tanzanie,

Zambie.

2/ (2) International Statistical Institute (1985) - The World Fertility Survey: Final Report.

Voorburg. Netherlands.

2/ (3) Mohamed Ayad (1989) - Presentation du Programme des Enqu&es D^moeraphiques

et de Sant6 (EDS). Communication presentee au s^minaire de presentation des r&ultats de

Tenqu&e d6mographique et de sant6 du Senegal.
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H. REVUE ET CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE DE L'EMF ET DE L'EDS

A. Revue de la mfthodologie

Du point de vue m&hodologique, les trois composantes suivantes des programmes ont

retenu Inattention: i) le developpement de nouvelles techniques d'enqu&e; ii) la strangle
de rechantillonnage; iii) la strategic d'analyse, de diffusion et d'archivage des donnees.

1. T^vPlnpoement de nouvelfrfi techniques d'enoufete

L'EMF et l'EDS ont innovd en matiere de techniques d'enquete aussi bien au niveau des
questionnaires utilises qu'au niveau du materiel de formation et du matenel de terrain.

Standardisation des questionnaires

L'objectif principal de l'EMF etait d'etudier les tendances et facteurs determinants de la
fecondite tels que les caracteristiques socio-economiques des femmes, les modeles de nuptialite\
la connaissance et la pratique de la contraception, les attitudes pouvant affecter les decisions en
matiere de fecondite. Pour ce faire, un questionnaire pour renregistrement des informations
individuelles a 4*6 elabor^ et administri aux femmes en a"ge de procreer residant dans les
menaces. Ce questionnaire de base contient les sections suivantes i) les caractenstiques de la
femme interviewee; ii) la fecondite; ii) la contraception; iv) le mariage (v) les preferences en

matiere de recondite"; vi) l'activitfi de la femme et du conjoint. 4/

Le questionnaire de base de TEDS a collect en plus de ces informations, des donn&s
sur la santf de la mere et de l'enfant pour permettre l'&ude de 1'interrelation entre la santdet
la Dooulation. La partie sante trait6 des cas recents de diarrhee et des traitements admimstres
comre cette maladie, de la connaissance et de TutiUsation de la RVO (rehydratation par voie
orale), des informations sur rimmunisation des enfants, des soins administres durant la grossesse
et a la naissance, des informations sur l'etat nutritionnel des enfants par i'utilisation des mesures
anthropom6triques (poids et taille des enfants de moins de trois ans). 5/

Les questionnaires de base de l'EMF et de l'EDS devaient permettre de recueillir un
minimum de donnees (sur la fecondte et la sante de la mere et de l'enfant) companies entre

4/ (4) International Statistical Institute (1977) - M^ifications to WFS Core Questionnaires
and Related Documents. WFS Basic Documentation No. 10

1/ Institute for Resource Development Inc. (1987) - Mixfci "A" and "IT Questionnaires.

Basic Documentation-1
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pays et que chaque pays etait tenu de collecter. Etant donne que les pays souhaitent dans la

plupart des cas, approfondir l'&ude de certains sujets, des jeux de questions suppl6mentaires

appele*s modules ont 6t6 prepares par les deux programmes. Ces modules qui pouvaient fctre

incorpor£s aux questionnaires de base selon les besoins, traitent, dans le programme EMF, des

proches determinants de la f£condit£ et des variables explicatives de la f&ondite*. Les modules

traitant des proches determinants portent sur la regulation de la fecondite*, Tavortement, les

facteurs autres que la contraception et la planification familiale. Les modules relatifs aux

variables explicatives portent sur les facteurs 6conomiques, les variables communautaires, la

mortality generate et la mortality infantile et juvenile

Dans le programme EDS, les modules portent sur des sujets tels que la structure

familiale, la valeur des enfants, l'emploi des femmes, la sante, les conditions socio-£conomiques

et la migration. Par ailleurs, TEDS a developpe un questionnaire relatif a la communaute" qui

etudie la disponibilite des services de planification familiale et de sante dans les unites primaires

de rechantillon.

En plus du questionnaire de base, les enqutes r&lisees dans le cadre des deux

programmes ont utilise un questionnaire collectif du genre de celui habituellement utilise en

Afrique pour les enque"tes et recensements. L'objet principal du questionnaire collectif etait

d'e*tablir la liste des membres des manages qui devaient servir cotnme d6nominateur pour le

calcul des taux ctemographiques et de recueillir en me"me temps des donn^es demographiques de

base tels que le sexe, l'fige et la situation matrimoniale. La liste des membres des manages etait

la base de sondage a partir de laquelle etait constitue rechantillon de l'enqute individuelle (les

femmes en age de procreer).

En vue de faciliter la comparabilite internationale des resultats, il etait necessaire pour

les deux programmes de proner un certain degre de standardisation des questionnaires de base

entre les pays participants. Les questionnaires effectivement utilises par les pays participants ont

en effet €\& caracterise's par leur contenu uniforme mtae si la plupart des pays se sont efforc^s

de les adapter a leurs besoins et conditions particulieres. Une telle uniformisation se retrouvait

dans les concepts utilises et parfois meme dans le format des questionnaires.

Questionnaires traduits dans les langues maternelles

La plupart des pays africains sont caracterises par le faible niveau d'alphabetisation de

leurs populations de telle sorte que la langue officielle est rarement utilisee comme moyen de

communication par les populations de certaines parties du pays ou meme au niveau national. En

pratique, elle n'est utilises que par la bureaucratic et le systeme educationnel. Le besoin

d'interroger les personnes dans leur langue matemelle est alors evident. La traduction ecrite des
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questions dans les principles langues parlees des pays africains participants a &6 Tun des

caracteres innovateurs de l'EMF et de 1'EDS £/.

Dans les pays multilingues, comme ceux d'Afrique, des efforts considerables ont ainsi

e*te* consentis pour prgparer et utiliser des versions ecrites des questionnaires dans les principales

langues maternelles des populations concernees.

La me'thode de traduction ge"n£raiement adopted 6tait une traduction independante par

deux diffe'rents sp&ialistes. En cas de divergence, les deux deductions sont re'concilie'es et une

enqute pilote est toujours effectuee pour tester les questionnaires traduits et les corriger le cas

eche*ant.

Si dans certains pays africains les principales langues nationales ont 6t6 facilement

identifiers, l'exercice devenait plus al&toire dans d'autres pays a cause de la multitude des

langues parleys. C'est ainsi que l'EMF a du re*aliser une enqufite linguistique preUiminaire au

Cameroun et en Cdte D'ivoire pour identifier les langues dans lesquelles il fallait traduire le

questionnaire. Le tableau 1 ci-dessous donne, a titre d'illustration, le nombre de langues dans

lesquelles les questionnaires individuels ont ete* utilises dans les pays africains ayant participe* a

1'EMF.

& M. Vaessen, C. Scott, J. Venal, S. Coulibaly (1984) - Translation of Questionnaires Into

Local Languages. London, WFS 1984 Symposium
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Tableau 1: Nnmhre de langyes dans lesqneiies le questionnaire a &6 tra.du.it (Enqufoe
rnnndiale sur la fecondit&

NOMBRE DE LANGUES

Source: Kappnrts des enqnfttes EMF et EPS

Matdrie! de formation et de terrain

Les deux programmes ont mis un accent particulier sur la formation consid&ant a juste
titre que la qualite" des donnees collect^ depend en grande partie de la quality de la formation

donnee aux differents agents.

La centralisation et le temps utilise ont caractense" la formation dispensee. En effet, par
rapport a la duree moyenne d'une semaine habituellement observee au cours des operations
demographiques pr6ce<ientes, la duree de la formation &ait d'environ 3 semaines pour les
enqueteurs et 5 semaines pour les supervisees. Cette formation a 6t6 centrahsee dans le sens
ou les memes instructed ont form6 en meme temps tout le personnel d enquSte. La
centraUsation de la formation avail pour objectif d^uniformiser les instructions. Le probleme de
rhomogen6it6 du contenu de la formation s'est en effet toujours pose" en Afhque pour des
enquetes similaires ou ies agents 6taient formes separement, en fonction de leur zone de

recrutement et souvent par des instructeurs diff6rents.

L'uniformisation de la formation dispensee dans les pays participants etont considered
comme un prealable a la realisation de l'objectif de comparability Internationale des resultats,
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les deux programmes ont elabore et mis a la disposition des pays des manuels d'instructions
de-taillees de rdKrence pour la formation des enqu&eurs et des supervisees 7/. Les pays
participants ont par la suite elabord leurs propres manuels sur le modele de ceux fourms par

l'EMF et l'EDS.

Une attention particuUere a aussi 6\& donnte a la formation pratique au cours de laquelle
le personnel d'enqufcte etait place dans les conditions reelles du terrain. L'utUisation genfrahsfe
deTmagnetophones comme technique de contrdle des interviews etait une nouveaute" par rapport
au materiel d'enqu&e jusque la habituellement utilisd en Afrique.

Une autre innovation technologique en matiere de matenel d'enquete a ete 1'utiUsation
de micro-ordinateurs par les enquetes EDS pour le traitement informatique des donnees. Dans
le passe, les pays etaient en effet limites par la necessite de tecourir aux gros systemes pour le
tratanent informatique des donnees d'enquetes. Pour remedier i ce problfeme 1 EDSla
developpfi un systeme integre d'exploitation informatique appele "The Integrated System for
Survey Analysis (E5SA)". Cest m logiciel pour micro-ordinateurs qm repond aux besoms de
toutes les grandes enquetes puisqu'il accompUt la saisie, l'edition, la creation de fichiers

secondaires et la tabulation.

7 Stratfarie d'echantilinnnage

Contrairement a la strategie adoptee pour rflaboration des questionnaires et des manuels
de formation les deux programmes n'ont pas fait de recommandations explicites pour la
1-uniformisation de r&hantillonnage puisque la comparability internationale des_r&ultate n ,en
dependait pas. Neanmoins, chacun des deux programmes a elaborf et mis a la disposmon des
pays partiS«nts un manuel de reference sur les procedures d'echantillonnage applicable* aux
types d'enqu&es en question g/.

La condition etait l'utilisation par les pays participants d'un fchantillon shictement
aleatoire (c'est-a-dire avec une probabiUt^ de faire partie de r&hantillon d.ff6rente de 0 pour
toutes les unites), n y avail cependant certaines contraintes sur la taille et la couverture

geographique de l'echantillon et sur le plan de sondage.

7/ (7) UTS and DIIS Bi^ic Pftnim^t»ri'™- T^T1^S Manuals. Supervisors'

rs' Tnstructions.

&/ International Statistical Institute (1977) - MiWial on Sample Design- WFS Basic
Documentation No. 3

Institute for Resource Development Inc. (1986) - Sampling Manual-

8



ECA/POP/TP/92/2 3(b) fi)

Taille et couverture de l'lchantillon

Le probleme de la determination de la taille de rechantillon est en realite" d'ordre
technique puisque 1'analyse des r&ultats est d'autant plus fine que l'echantiilon est grand Pour
tout echantillon, il existe cependant une taUle minimum et une taille maximum compte tenu de
1 equilibre necessaire entre les besoins de 1'analyae et les contraintes financieres.

L'erreur de sondage toleree au niveau des plus petites cellules des tableaux crois& est
le facteur determinant de la taille minimum de rechantillon. La taille de rechantillon total est
en effet presque toujours suffisante pour satisfaiie tout besoin en matiere de precision de
1 echantillonnage. Le probleme se situe plutdt au niveau des categories ou sous-groupes de
1 echantillon (les cellules d'un tableau croise par exemple) car il feut pouvoir determiner le seuil
au-dela duquel aucun tableau croise significatif ne pourra dtre eiaboie*.

La taille maximum de l'echantillon depend par contre des ressources humaines et
fin^cieres disponibles. Si la taille de rechantillon est trap grande, le contrdle devient en effet
difficile et la qualite* des donn&s peut en etre affectee de meme les couts financiers seront plus
eleves. r

Ces contraintes ont feit que l'EMF avait Gx6 la taille minimum de Techantillon a 2 000
femmes en age de procreer pour permettre reiaboration de tableaux detaiUees et la taille
maximum a 10 000 pour limiter les difficult^ d'organisation. Les enquetes EDS &aient concues
pour des echantillons de 5 000 a 10 000 agees de 15 a 44 ans. Des echantillons plus ou moins
grands etaient admis a rinteneur des limites fixees selon la taille de la population des pays
participants ou pour une meiUeure representation geographique ou ethnique dans le cas des oavs
relauvement plus heterogenes. J

L'annexe I donne la taiUe effective de l'echantillon de Penquete individueUe dans les
pays africains ayant participe aux deux programmes.

S'agissant de la couverture geographique de I'echantillon, les enqudtes EMF et EDS
devaient en principe couvrir un echantillon representatif au niveau national. Dans les pays ou
la couverture n'a pas €\€ totale (Kenya, Mauritanie, Maroc, Soudan), 1'exclusion de certeines
zones a £te* justifiee par des raisons d'inaccessibilite ou par des considerations politiques.

Flan de sondage

9
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Le plan de sondage adopts par l'EMF et TEDS e*tait congu pour les besoins d'enqu&es

a un seul passage, r£alis£es sur la base d'un echantillon strictement aieatoire. L'6chantillonnage

s'est fait en trois phases 2/>

La premiere phase consistait a determiner une base de sondage dont les limites sont

relativement bien deTinies et dont la taille de la population de chaque unite est aussi petite que

possible (Basic Area Unit ~ BAU). Une lelle base de sondage etait constitute par les Districts

de Recensement (DR) dans la plupart des pays africains participants.

Au cours de la deuxieme phase, il s'agissait de determiner le niveau des travaux de

sondage a partir duquel devait se faire la transition entre la delimitation de la base de sondage

(les DR) et le listing des unites statistiques (les manages). Cette operation consistait a determiner

les zones d'enque"te c'est-a-dire le niveau le plus petit de rechantillonnage (Ultimate Area Unit

= UAU). Les zones d'enqu&te dtaient generalement constitutes par les Sous-Districts de

Recensements (SDR), d'une taille moyenne de 500 personnes environ, qui foumissaient la liste

des unites statistiques tiroes et dans lesquelles les personnes remplissant les conditions

d'eiigibilite a 1'enqute individuelle ont ete interrogees.

La troisieme phase de rechantillonnage permettait de fixer la taille moyenne des grappes:

20 a 50 manages dans la plupart des cas ou 20 a 50 femmes si on choisissait d'interroger toutes

les femmes eligibles dans chaque menage tire. Etant donne que la taille de rechantillon etait deja

fixee, on connaissait le nombre de SDR a tirer, generalement entre 100 et 300 selon le pays.

Notons que les DR ont ete tires avec une probabilite proportionnelle a la taille et que,

a rinterieur du DR tire, les nonages ont ete tires avec une probabilite inversement

proportionnelle a la probabilite de tirage du DR, de telle sorte que les variations disparaissent

lorsque Ton multiplie les deux probabilites. Un tel plan de sondage maintenait constant la

probabilite de tirage des manages et foumissait un echantillon auto-pondere.

Une stratification a cependant ete effectuee par quelques pays au cours de la premiere

phase du plan de sondage, generalement sur la base de criteres geographiques, pour obtenir des

intervalles de sondage diff&rents en donnant par exemple plus de poids aux zones urbaines ou

a certaines regions.

3. Analyse, publication et archivage des

2/ C. Scott and Trudy Harpham (1984) - Major Issues of Survey and Sample Design.

London, WFS 984 Symposium.

10
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Les volets analyse, diffusion et archivage des donnees e'taient, des la conception des deux

programmes, au centre des preoccupations des responsables de l'EMF et de l'EDS. En effet,

dans les annees de de*marrage de l'EMF, ces aspects etoient mal couverts dans les operations

d&nographiques realisees jusque la sur le continent, operations gen&alement caractensees par

une sous-exploitation chronique ayant conduit a une sous-utilisation des donnees.

Le plan de publication elabor6 pour les enqueues realisees dans le cadre des deux

programmes et mis en oeuvre par tous les pays africains participants, a permis de faire des

avancees decisives dans le domaine de l'analvse et de Tutilisation des donnees d'enquetes. A

l'image des prindpales composantes des deux programmes, ce plan se caracterisait par son

unicite" et par le fait que ses differentes phases s'integraient dans le calendrier general de la mise

en oeuvre de l'ensemble des activity de chaque enquSte nationale 1Q/.

Analyse et publication

La strategic adoptee par l'EMF et l'EDS, et suivie par les pays participants a permis la

publication des rapports suivants:

i) Un rapport preliminaire portant sur l'analyse de quelques variables a partir des

donnees brutes non encore entierement corrigees, mis a la disposition des

responsables de population et de sante* deux a trois mois apres la fin de la collecte

des donnees sur le terrain. La publication d'un tel rapport n'e*tait en fait prevue

que dans le plan de publication de TEDS. Les quatre pays (Benin, Nigeria,

Mauritania Senegal) qui 1'ont public" dans le cadre de l'EMF 1'ont fait a leur

propre initiative;

ii) Un rapport principal pre*sentant le cadre et la me"thodologie de l'enquete, les

caracteristiques de l'echantillon, l'analyse pr^Uminaire des donnees. Ce rapport

a e"te" public deux ans environ apres la collecte des donnee sur le terrain;

iii) Un rapport re*sum6 de chaque enqu^te, d'une quinzaine de pages environ, donnant

les principaux r&ultats dans un langage plus accessible au grand public. Ce

rapport a 6t6 prepare au siege respectif des deux programmes et sa publication a

1Q/ Susheela Singh (1980) - Comparability nf First Country Report Tabulations. WFS

Comparative Studies. Cross National Summary No. 3. Voorburg, Netherlands: International

Statistical Institute

M. Vaessen (1984) - Dissemination and Utilization of WFS Data and Results Within Countries.

London, WFS 1984 Symposium
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suivi de pits celle du rapport principal. II a cependant e*te* diffuse a plus grande

6chelle en anglais, fran^ais et espagnol par l'EMF et dans la langue du rapport

principal par TEDS;

iv) Un rapport devaluation de la qualite" des dormers collect&s, notamment sur

l'Sge, la fecondite", la nuptialite* et la mortality. Dans le cas de l'EMF, les

rapports ont e*te* prepares par les cadres nationaux avec l'assistance technique du

programme qui a organise* a leur intention des ateliers sur revaluation des

donnees d'enqu&e. L'EDS a par contre prepare* et public dans sa sene Rapports

M&hodologiques un rapport devaluation comparative des donnes de rensemble

des pays participants;

v) Des rapports d'analyses compiementaires des donnees par des chercheurs

nationaux travaillant dans des institutions rationales avec une assistance technique

de TEMF et de TEDS selon les besoins. Le but e*tait de stimuler la preparation

d'analyses scientifiques et d'augmenter les capacity nationales a entreprendre de

la recherche dans le domaine de la population et de la sante".

Diffusion et archivage

En matiere de diffusion des donnees, la strategic adopted consistait a organiser a Techelle

nationale, juste apres la publication du rapport principal, un se*minaire de presentation et de

vulgarisation des donnfe des enqu&es EMF et EDS. Ces se"minaires offraient Toccasion

d'instaurer un dialogue entre decideurs, planificateurs et chercheurs. Us ont permis de r^aliser

les objectifs suivants:

i) Diffuser la me"thodologie et les principaux re*sultats de Tenqu&e;

ii) Discuter les implications politiques des r^sultats;

iii) Encourager les chercheurs nationaux a effectuer les analyses compl6mentaires des

donnees;

iv) Determiner les domaines prioritaires de recherche.

Sur le plan international, une large diffusion des r6sultats et des publications a e*te*

effectuee a partir du siege des deux programmes. La lisle des destinataires incluait les bureaux

nationaux de statistiques et les autres services gouvemementaux en charge de la population, les

chercheurs et e"tudiants, les centres de formation et de recherches demographiques, les

departements universitaires concerne5, les bibliotheques, les organisations et institutions des

Nations Unies.

12
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l'EMF et TEDS ont en plus organise* des conferences intemationales respectivement a

Londres (1984) et a Washington (1991) pour discuter des principaux re*sultats des diffdrentes

Etudes et des connaissances d'ordre methodologique avec les decideurs, les administrateurs des

programmes et les chercheurs a travers le monde.

L'EMF et TEDS ont enfin etabli des archives pour les donnees des enqu&es. Ainsi, pour

chaque enqu&te, l'utilisateur peut acceder a un fichier de donnees apur&s sur disquettes

magnetiques. La documentation n^cessaire est un fichier standard recorde*. La priorite* est donnee

a la distribution des donnees pour des travaux de programmation, de recherche et d'analyses

comparatives.

B. Critique de la m&hodologie

1. Limites de la standardisation des procedures

L'EMF et L'EDS ont essaye d'appliquer la meme approche dans des contextes differents,

dans le but de disposer de donnees comparabies sur des sujets determines. Leur me*thodologie

a de ce fait ete caracte*ris£e par un degre eieve de standardisation des enqueues (definitions,

instructions pour l'ex£cution des differentes phases de I'operation, produits statistiques).

En optant pour la standardisation des procedures, l'EMF et TEDS ont en fait manque un

de leurs principaux objectifs a savoir, le deVeloppement, dans les pays participants, des

competences necessaires pour la realisation d'enqu&tes demographiques de haut niveau. Le

deVeloppement de telles competences necessitait en effet Vengagement de la responsabilite directe

des cadres nationaux dans toutes les phases du projet: la planification des operations, la

conception des documents, le plan d'execution de l'enquete et reiaboration du plan d'analyse.

Or toutes ces phases ont ete minutieusement preparees au niveau central et les r&ultats ont ete

simplement mis a la disposition des pays participants.

La predetermination du contenu et du champ de I'enqu6te a reduit, au moment de la

conception de l'enqu&e et de reiaboration des questionnaires, les possibilites de prise en compte

de tous les besoins prioritaires des utilisateurs de donnees . En effet pour peu que ces besoins

sortaient du champ de l'enqugte, ils etaient simplement ecarte"s. M6me si en theorie chaque pays

participant pouvait collecter des informations additionnelles en fonction de ces besoins, en

pratique les possibilites dans ce domaine etaient limitees par la quantity d'infonnations qu'on

pouvait collecter avec une enquSte retrospective a passage unique. L'experience d'une

concertation adequate entre producteurs et utilisateurs de donnees aurait pu &tre capitalised par

la creation de m£canismes permanents d'identification et de hieYarchisation des priorites des

utilisateurs

13
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2. Absence d'alternative sur le choix du type d'enquete

Une autre limite de la me*thodologie des deux programmes reside dans le type d'enqudte

retenu. En optant pour l'enquete retrospective a passage unique, les deux programmes n'ont pas

Iaiss6 d'autres choix aux pays participants.

La participation a l'EMF et a TEDS devait donner aux cadres nationaux Toccasion de

formuler, d'evaluer et d'adopter, le cas echeant, des strategies ope*rationnelles alternatives.

Chaque pays participant aurait pu en effet, sur la base de ses particularity et des experiences

accumulees, choisir un type d'enqu&e plus adapts a ses besoins et plus avantageux en termes

de couts financiers ou de precision et de pertinence des donnees collectees. Mdme dans les cas

specifiques de l'EMF et l'EDS, le systeme de double collecte ou V enqufte a passages reputes

aurait pu couter moins cher que le type choisi par les deux programmes et s'inte*grer plus

harmonieusement dans Torganisation statistique des pays

3. Enqu&es non int£gr6es

Dans la plupart des pays africains, renqufite EMF ou EDS e*tait concue comme une

operation isolee, non integree dans les programmes nationaux d'enqu&es, avec des enqu&eurs

specialement recrute*s pour roccasion et une structure organisationnelle ad hoc. Le recrutement

d'enqu&euses 6tait en effet une premiere pour ia plupart des pays participants et leur

deploiement dans des equipes mobiles tranchait nettement d*avec la pratique dans les

programmes inte*gr& d'enque"tes. De tels programmes utilisent en effet des enqu&eurs r&idant

dans les zones d'enqu^te ou a proximitd.

La m^thode de ratissage adoptee au moment de la collecte des donnees du fait de

^utilisation d'equipes mobiles requiert des efforts exceptionnels en termes d'organisation, de

ressources humaines et financieres et de logistique. Les retombees de tels efforts ont
malheureusement €\& souvent minimes pour les agences d'execution, ge"ne*ralement les services

nationaux de statistique, a cause du caractere isole" de I'op6ration. C'est ainsi que, par exemple,

toutes les structures organisationnelles ont pratiquement e*t£ d&nantelees a la fin de l'enquto et
le personnel de terrain recrute et forme a si grands frais n'a pu 6tre absorb^ comme membres

a temps plein par les services de statistique.

4. Couts induits elev£s

l'EMF et TEDS ont ben£flci6 de conditions exceptionnellement favorables en termes de

ressources financieres et intellectuelles qu'il n'est toujours pas facile de reunir au niveau national

pour r&diser une enqudte demographique en Afrique.

Le cout financier relativement elev6 des deux programmes a ainsi e*t6 la critique la plus

frequemment formulee a Tendroit des deux programmes. L'EMF a par exemple absorbe" au total

14
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une somme de 49 millions de dollars des Etats Unis soit 1,2 millions de dollars en moyenne par

enquete realisee. Ce cout moyen inclut toutefois les sommes depens&s pour la realisation et la

publication des analyses substantives et me'thodologiques effectuees au siege de 1'EMF. L'analyse

detaillee des couts des 30 premieres enqueues EMF a ainsi donng un cout moyen par enquete de

300 000 dollars des Etats Unis. Un tel coftt reste eleve1 d'autant plus qu'il n'inclut pas la

principale composante, a savoir le cout de l'assistance technique.

Le cout de l'assistance technique fournie par les deux programmes a et£ en effet excessif.

L'EDS disposait par exemple de trois coordonnateurs regionaux (un pour le Moyen Orient et

l'Afrique francophone, un pour l'Asie et l'Afrique anglophone, un pour l'Amerique latine), 30

professionals, et des experts charge's du suivi de la mise en oeuvre des projets d'enquStes dans

les pays. L'EMF a utilise* en moyenne 1210 personnes-jours (4 a 5 personnes-annees en

moyenne) pour chaque enqu&e africaine. Le traitement et l'analyse des donnees ont e"te" les

principaux elements constitutifs du cout de l'assistance technique fournie par les deux

programmes.

m. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES

Malgre" tous les efforts consentis, un certain nombre d'erreurs ont affecte" la fiabilite" des

estimations faites a partir des donnees EMF et EDS. L'Evaluation detaillee de la quality de ces

donnees a fait 1'objet de nombreuses Etudes qui ont montre" que la plupart des erreurs e*taient

Iiees a la me"thodologie des enquStes, a Techantillonnage et/ou au remplissage des questionnaires

11/.

11/ V.C. Chidambaram, J.G. Cleland, and Vijay Vrema (1980) - Some Aspects ofWFS Data

Quality: A Preliminary Assesment. WFS Comparative Studies. Cross National Summaries No.

16. Voorburg, Netherlands: International Statistical Institute.

Gueye, Lamine (1984) - Enqufete Se'ne'galaise sur la Feconditd: Rapport d'Evaluation. WFS

Scientific Reports No. 49. Voorburg, Netherlands: International Statistical Institute.

Goldman, Noreen, Shea Oscar Rutstein and Susheela Singh (1985) - Assesment of The Quality

of Data in 41 WFS Surveys: A Comparative Approach. WFS Comparative Studies, No. 44.

Voorburg, Netherlands: International Statistical Institute

United Nations, DIESA (1987) - A Comparative Evaluation of the Data Quality in Thirty Eight

World Fertility Surveys

Institute for Resource Development (1990) - An assesment of DHS-I Data Quality. DHS

Methodological Reports, No. 1, Columbia, Maryland
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La nature retrospective des questions a inevitablement conduit a deux types d'erreurs: des

omissions d'eVe'nement ou d'individus et des mauvaises declarations sur la date d'occurrence des

evenement ou sur Pfige des individus. Ces erreurs ont 6t6 plus frequentes dans les pays africains

ou la connaissance des figes et des dates reste approximative et ou retat civil ne fonctionne pas

correctement. D'autres erreurs dues a l'echanu'Uonnage ou commises au moment du remplissage

ou de la codification des questionnaires ont e*gaiement affecte" la quality des donnees. Les

sections suivantes illustrent la nature de quelques erreurs commises sur les principales donnees

collectees, a savoir l'fige, les naissances et les deces. Ces e*v6nement sont en effet les plus mal

d£clare*s dans les enqueues africaines.

A. Pflnnfes sur 1'ftge d?ff fgimnes

Les mauvaises declarations se produisent quand des arrondis frequents sont effectue"s sur

les Sges declares, la preference allant generalement vers les figes se terminant par les chiffres

0 et 5. L'indice de Myers qui realise une mesure synth^tique des attractions et repulsions montre

qu'il y a eu des problemes importants quant a la concentration pour certains &ges (cf Tableau

2 ci-dessous). Dans presque toutes les enqu&es EMF et EDS la valeur de Tindice est en effet

supe*rieure a 10, les exceptions e*tant la Tunisie (pour les deux enqueues) et le Maroc (pour

1'enquSte EDS).

Les erreurs de declaration de TSge peuvent alte*rer gravement la valeur des indices

dtaographiques si elles conduisent a des distorsions dans les groupes d'Sges. Ces indices sont

en effet presque toujours pre*sente*s selon les groupes d^ges, en particulier les groupes d'figes

quinquennaux. L'evaluation des donnees a montre que les mauvaises declarations ont conduit a

des transferts d'effectifs vers certains groupes d'Sges au detriment d'autres, comme le montre

le Tableau 3 ci-dessous.

United Nations, ECA (1991) - Estimation de la fecondite dans oueioues pavs africains; Sourge

des donnees. methodes d^estimation. niveaux de fecondite. modeles et tendances.

ECA/POP/TP/91/3/2.1 (b)
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Tableau 2: Lidice de Myers (Enquftte individuelle)

Enquete mondiale sur la ttcoatiU

B6nin

Cameroun

Cotodivoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Maroc

Mauritanie

Senegal

Soudan

Tunis

19.7

31.2

18.4

30.0

21.1

22.3

13.5

19.9

47.9

10.0

70.3

6.2

Eaquete dfenograpMqne et de sant6

Botswana

Burundi

Ghana

Liberia

Mali

Maroc

Ouganda

Seagal

Togo

Tunisie

Zimbabwe

12.7

15.3

30.6

23.0

13.3

8.2

16.3

14.9

19.1

5.6

12.1

Source: Rapport devaluation des enquetes fiMF et ?rPS

Certaines deviations par rapport a la structure par age de la population stable peuvent toe

dues a des phenomenes reels tels que les guerres et les mouvements migratoires mais il est

probable que la plupart des distorsions soient dues aux erreurs d'observation. En effet, e*tant

donne* les ages limite d'61igibilit6 a l'enqu&e individuelle (15 ans au minimum et 45 ou 50 ans

au maximum), certains enqu&eurs ont dfl, selon les cas, sous estimer ou surestimer l'age des

femmes pour ne pas avoir a les inclure dans Techantillon de l'enqudte individuelle et eviter ainsi

de leur administrer le questionnaire individuel qui 6tait plus d6taill6. Les deficits de femmes

observes syst^matiquement aux groupes d'ages 15-19 et 40-44 ou 45-49 pourraient ainsi toe le

fait des enqueteurs. C'est ainsi que la tendance generalement observee chez les enqudteurs a

vieillir ou a rajeunir les femmes a cause de leur situation matrimoniale ou de leur descendance

du moment aurait eu pour r&ultat des transferts d'effectifs vers les groupes d'dges excedentaires

(25-34 ans) observes au Tableau 3.
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Groupes d'ages pour lesquels un deficit ou un surplus de femmes a e*t6

constate. (Enqu&te individuelle)

Pays Groupes de'ficitaires Groupes exc6dentaires

Enqu&e mondial sur la f&ondfte*

Benin

Cameroun

Cdte d'lvoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Maroc

Mauhtanie

Senegal

Soudan

Tunisie

15-19

15-19, 45-49

45-49

Aucun

45-49

15-19, 20-24, 40-44

45-49

25-29, 30-34

40-44, 45-49

30-34, 45-49

20-24, 30-34

Aucun

25-29

40-44

20-24

Aucun

Aucun

25-29

40-44

Aucun

Aucun

15-19

25-29, 35-39

Aucun

Enquete dentographique et de sant£

Botswana

Burundi

Ghana

Liberia

Ouganda

Mali

Maroc

Senegal

Togo

Tunisie

Zimbabwe

15-19, 40-44

15-19,40-44

15-19, 40-44

15,19, 30-34, 40-44

40-44, 45-49

15-19, 20-24

40-44

40-44, 45-49

15-19, 40-44

15-19, 45-49

40-44

25-29

25-29, 30-34

25-29

25-29, 45-49

25-29

25-29, 30-34, 35-39

15-19, 25-29

20-24, 25-29, 30-34

25-29

20-24, 30-34

15-19

Source: Rapports devaluation des enqu6tes EMF et EDS
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B. Dnnnfes sar I'flge au premier manage

Les mauvaises declarations de l'ftge au premier manage peuvent conduire a des
conclusions enonees dans l'analyse de revolution des durees deposition au risque de grossesse

et des taux de fecondite* calculus a partir des ces durees deposition.
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Tableau 4. Age m6dian au premier manage selon les generations

Paya

Benin

Camonwn

Cite, d'lvoire

Sgypte

Ghana

Kenya

Leiolfao

MlTOC

Mauritanie

Senegal

Soudan

Timirie

Botswana

Burundi

Egypte

Ghana

Kenya

Liberia

Mali

Maroc

Nigeria (Ondo State)

Nigeria

Ouganda

Seoegal

Soudan

Togo

Tuniue

Zimbabwe

Groupe d'age- dea fammea a I'caqufte

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Enqutfe nwoditk tut la ffcoadM

18.4

17.1

17.2

19.5

18.2

18.5

18.7

19.6

16.3

16.7

18.6

23.3

18.1

16.9

17.4

18.8

18.3

18.1

18.9

18.4

15.2

16.3

17.0

20.8

18.0

16.6

17.0

17.5

18.0

17.5

18.5

16.9

14.8

15.6

15.7

19.2

18.0

17.4

17.4

16.9

17.9

17.5

18.8

15.9

14.7

15.6

16.2

18.8

18.6

17.0

17.7

16.9

18.2

17.7

18.7

16.2

14.6

15.6

15.9

19.1

19.4

18.3

17.6

16.6

18.3

18.5

18.3

15.7

15.4

16.1

16.2

19.4

Eaqu&e d&nographkpie et de sant£

20.8

18.7

19.8

18.2

15.9

17.8

17.8

17.2

18.6

19.7

19.5

19.5

18.5

18.6

17.9

15.9

19.9

20.2

17.2

17.5

16.7

22.8

18.4

22.9

18.8

Source: Rapports d^analvse des enqufites EM

23.8

19.5

19.0

18.1

17.9

17.2

15.6

18.8

18.9

16.3

17.0

16.5

20.8

17.7

21.3

18.5

22.6

19.6

18.2

18.1

17.9

17.2

15.6

18.1

19.7

17.3

16.8

16.2

19.5

18.5

20.6

19.0

23.5

19.4

17.8

17.6

17.3

16.0

15.6

16.8

19.7

16.S

16.6

16.1

18.9

18.0

19.4

18.1

25.0

19.7

17.4

17.8

18.5

16.6

15.8

16.3

19.9

17.3

16.7

15.9

19.8

18.7

19.8

18.6

' et EDS
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Le tableau 4 ci-dessus donne des indications sur la nature des erreurs commises. En effet,

en rabsence d'erreurs de declarations, on s'attend a une augmentation ou a une stability de Tage

median au premier mariage entre les cohortes de femmes.

L'evolution attendue de Fdge au mariage selon les generations n'est strictement venfiee

que dans une seule enquete EMF (Egypte) et dans cinq enqu&es EDS (Maroc, Egypte, Kenya,

Ouganda, Senegal). Pour toutes les autres enqu&es, on observe une courbe en forme de U et

parfois des evolutions tres irregulieres de rage au mariage entre les generations, traduisant les

mauvaises declarations de Pfige au mariage. Les erreurs les plus systematiques semblent avoir

ete commises par les generations les plus anciennes qui ont eu tendance a deplacer roccurrence

de leur premiere union vers des periodes plus proches de celle de l'enqute.

C. TkitiTHto sur les naissances

La determination des niveaux exacts et des tendances reelles de la fecondite et de la

mortalite infantile requiert des informations correctes et completes sur la descendance realisee

par les femmes et sur le nombre d'enfants decedes. Les omissions de naissances vivantes et de

deces et les erreurs de declaration sur la date d'occurrence de ces eVenement ont cependant

affecte la quality des donnees fournies par les enqueues EMF et EDS comme on peut le constater

a partir des resultats presentes au Tableau 5.

Si par exemple aucune naissance vivante n'avait ete omise et si la date de naissance des

enfants et des meres etait bien declaree, rage median a la premiere naissance aurait du
augmenter pour les generations de meres les plus jeunes ou rester stable en cas de stationnarite

de la fecondite. Ces tendances ne sont verifiees que pour ties peu de pays.

Une tendance a la hausse de rage median a la premiere naissance n'est en effet observee

que pour FEgypte dans l'EMF alors que les donnees de l'EDS ne font apparaitre une stability

de rfige median que dans quatre pays (Burundi, Egypte, Ouganda, Zimbabwe). Pour tous les
autres pays, la forme en U ou en dents de scie de la courbe representative de rage median a la

premiere naissance selon les cohortes de meres illustre la nature des erreurs qui ont affecte la
qualite des donnees ( omissions de naissances vivantes et erreurs de declaration sur la date de

naissance des enfants).

Les omissions (generalement le fait des femmes les plus agees), expliquent le niveau

relativement plus eleve de rage median a la premiere naissance observe dans la plupart des pays

pour les meres agees de 45-49 ans. Les erreurs de declaration conduisent souvent a des

deplacements de la date de naissance des enfants vers des periodes plus proches de celle de

1'enquete.
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Tableau 5. Aae median

dl&ge

la premiere naissance selon le aroupe

Pays

Benin

Cameroun

Cote D'ivoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Haroc

Mauritanie

Nigeria

Senegal

Soudan

Tunisie

Botswana

Burundi

Egypt

Ghana

Kenya

Liberia

Mali

Maroc

Nigeria

Nigeria

(Ondo State)

Ouganda

Senegal

Soudan

Tunisie

Togo

Zimbabwe

Groupes d'Sges

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Enquete mondiale sur la fecondjte

19.9

18.8

18.4

21.9

19.5

18.9

20.6

21.8

19.5

18.7

21.2

19.6

19.3

18.8

21.3

19.9

18.8

20.9

20.8

18.8

18.6

19.4

22.8

19.4

19.2

18.7

19.6

19.9

18.6

20.4

19.7

18.3

17.6

18.8

21.2

19.3

20.2

19.2

19.2

19.6

18.8

20.9

18.9

18.9

17.7

19.7

21.2

20.0

20.5

19.5

19.3

20.2

19.5

21.3

19.2

20.0

18.0

20.0

21.5

Enouete dfonoaraphlgue et de

19.7

19.9

19.3

18.5

18.4

■ • * *

19.7

18.6

19.0

19.5

19.2

20.9

21.7

20.0

18.7

19.0

19.0

22.4

19.6

21.1

18.3

19.0

22.8

24.5

19.2

19.5

19.3

21.1

21.6

19.2

18.2

19.4

18.6

21.3

19.1

20.2

18.0

19.0

20.8

23.2

18.8

19.4

19.6

21.1

20.5

19.5

18.6

19.8

19.1

21.0

20.1

20.5

18.0

18.7

19.5

22.5

19.5

19.8

20.0

21.2

20.0

18.8

18.6

18.6

18.7

20.1

20.1

20.5

18.3

18.7

18.9

21.5

19.2

19.2

45-49

20.6

21.3

19.7

19.2

20.4

20.4

20.9

19.2

20.3

18.6

21.1

22.1

20.9

21.1

20.8

19.3

19.7

21.0

20.3

20.0

20.1

20.5

18.6

19.2

19.8

22.4

20.0

19.7

Source: Rapports d'analyse enaufitfts KMF et
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Potter a montre" que le cumul de ces deplacements conduit a une concentration des

naissances dans les periodes 5-9 ou 10-14 ans avant Penquete J2/. Une telle concentration

des naissances affectera serieusement Paralyse des tendances de la fecondite puisqu'elle cree une

baisse artificielle de la fecondite1 au cours des 5 a 10 dernieres annees qui ont precede Penquete.

D. TPffflgfcs stir les decfes

Les tableaux des naissances foumies par PEMF et TEDS permettent d'estimer les

niveaux, tendances et differences de la mortality infantile et juvenile. Les donnees suivantes sont

requises pour Pestimation de la mortality infanto-juvdnile: dates de naissance de tous les enfants

et figes au deces des enfants decade's. Deux types d'erreurs ont affecte* la quality des estimations

des indices de mortality fournies par les enqu&es EMF et EDS: les erreurs liees a la structure

de Penquete et les mauvaises declarations.

1. Erreurs liees a la structure des enauetes

La nature retrospective des enquetes EMF et EDS, le libelte des questions utilisees pour

determiner Page au deces des enfants, Papproche de mesure par cohorte des indices de mortality

qui a consists a estimer des probabilites de deces a des figes specifiques au sein des cohortes de

naissances, ont eu pour effet de biaiser Panalyse des tendances de la mortality pour les raisons

suivantes:

i) Le temps deposition au risque de deces nfest pas complet pour les

cohortes de naissances les plus recentes. II est au contraire raccourci par

un effet appete "effet de censure" provoqu6 par la date de Penquete qui

coupe la duree d'exposition. C'est ainsi que 5qO, 4ql et 3q2 ne pouvaient

etre mesur& dans les enquetes EMF et EDS pour la penode quinquennale

la plus recente du fait de Pexposition incomplete des cohortes de

naissances observers

ii) L*fige a la maternit6 introduit un leger biais dans les estimations car Pon

ne dispose que des donnees relatives aux enfants des meres survivantes au

moment des enqueues

12/ Potter, J.E. (1977) - Problems in Using Birth-History Analysis to Estimate Trends in

Fertitly. Population Studies, Vol. 31, No. 2
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iii) L'analyse des sous-populations peut fctre perturbee par le changement dans

le temps de leurs caracte'ristiques socio-economiques

iv) Du fait que les femmes agees de plus de 50 ans ou de plus de 55 ans

(selon les enquetes) n'aient pas €\& interroge*s, les cohortes de naissances

les moins recentes se trouvent progressivement constitute d'enfants ne"s

a des ages matemels jeunes. Ce phenomene, appele" "effet de troncature",

a eu pour effet de biaiser les mesures des tendances observees a cause

essentiellement de la relation entre age a la maternity et mortality.

2. Mauvaises declarations

Dans presque toutes les enqu&es, on a demands a la femme interrogee de donner, pour

chacun de ses enfants dec&tes, Tage au deces en annees ou en mois revolus. En l'absence de

mauvaises declarations des ages au deces, la representation graphique de la distribution des decfes

selon Tfige devrait se traduire par une courbe suivant une pente rigide durant les premiers mois
d'age au deces et de plus en plus douce pour les ages suivants.

Cependant, lorsque Ton examine les graphiques ainsi obtenus, Ton constate au contraire

que la plupart des courbes sont marquees par des pointes prononcees a 12, 24, 36 et 48 mois
(traduisant une forte attraction pour les ages au deces arrondis: 1,2 3 et 4 ans) et, dans un

moindre degre*, a 6, 18, 30 mois (soit une attraction vers les ages semi-arrondis tels que 1 an

et demi, deux ans et demi, etc... 12/.

L'examen detaille* des courbes suggere en fait un double transfert des ages au decfes a

partir des ages adjacents a rage arrondi, ce qui a eu pour consequence d'introduire de serieux

doutes quant a la precision de Testimation des difftrents indices de mortality tels que IqO, lql

et 3q2 a partir des donnees de l'EMF et de I'EDS. Le quotient de mortality infantile IqO a 6t£

en particulier sous-estime* du fait de la tendance a arrondir a 1 an exactement les ages au deces

survenus dans la periode post-neo-natale.

Les omissions d'enfants dec^d^s, soit volontairement (pour des raisons culturelles ou de

superstition), soit par de"faillance de m6moire ont ^galement affecte" la quality des donndes. Si
les deces d'enfants e*taient correctement declares, on devrait assister a une baisse r^guliere de

Rapports d'analyse des donnees des enquetes africaines EMF et EDS
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la mortality infanto-juveniie ou, dans la pire des hypotheses, a une stability des niveaux
observes. L'examen des tendances des principales composantes de la mortalite infanto-juvemle
(mortalite neonatale, post-neonatale, lql, 3q2 par exemple) a cependant montre, dans quelques
enqueues EMF et EDS, un renversement des tendances a travers les cohortes successives, ce qui

signifierait une hausse recente de la mortality apres une baisse dans les penodes moms recentes.
II est fort probable qu'une telle tendance ait &6 le reflet d'un nombre substantiel d'onussions

d'enfants dec&tes 14/.

IV. IMPLICATIONS POUR LES ENQUETES DEMOGRAPHIQXJES FUTURES

Indubitablement, les programmes EMF et EDS ont considerablement contribue a
rapprofondissement de la connaissance demographique en Afrique. La plupart des informations
fournies par les deux programmes etaient, en effet, tres rarement collectees au mveau national.

L'EMF a ainsi jou6 un rdle de pionnier en utilisant des echantillons representatifs au
niveau national pour coUecter des donnees comparables au niveau international sur des sujets tels
que Tallaitement maternel, l'abstinence et l'amenorrhee post-partum, la connaissance et la
pratique de la contraception, les preferences en matiere de fecondite, les mariages, les divorces

et les remariages.

Les enqu&es EDS etaient les premieres enquetes nationales par sondage en Afrique a
saisir des informations aussi variees sur la sante maternelle et infantile et sur la nutrition. Au
plan du traitement des donnees, Tutilisation de la micro-informatique a permis de pallier

certaines insuffisances des enquetes anterieures.

L'objectif de disposer de donnees demographiques de la meilleure qualite possible a ete
maintenu a tous les niveaux de la preparation a Texecution des enquetes: choix des echantillons;
elaboration des questionnaires; formation du personnel; collecte, contrdle de la qualms et
traitement des donnees. La qualite des donnees fournies par les deux programmes s est
sensiblement amelioree par rapport a celle des donnees anterieures. Neanmoins, malgre les
efforts consentis, les erreurs habituellement deceiees dans les enqufites africaines, telles que les
mauvaises declarations et les omissions, n'ont pu &re evitees.

&i matiere d'archivage des donnees, chacune des enquetes realisees dans ie cadre des
deux programmes a laisse aux chercheurs et speciaUstes un heritage durable sous forme de
fichiers complets et facilement accessibles. Un tel bilan contraste avec le faible niveau de
realisation des enquetes precedents realised en Afrique et constitue probablement rargument le
plus convaincant en feveur d'une coordination international des programmes d'enquetes futures.

14/ Rapports d'analyse des donnees des enqu&es africaines EMF et EDS
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Les implications pour les enqu&es de*mographiques futures doivent cependant tenir

compte du fait que les enquetes afncaines realisees dans le cadre de l'EMF et de TEDS ont

benSficie1 de conditions techniques et financieres exceptionnellement favorables. Les

recommandations suivantes sont formulees dans le but de minimiser les couts des enquetes

futures tout en maintenant les acquis des deux programmes.

A. Elaborer un programme coherent d'enquetes

Les enquetes demographiques futures devraient etre concues et executes dans le cadre

d'un programme national d'enquetes mais non de facon isolee comme cela a e*te* le cas avec les

enqu&es africaines de l'EMF et de TEDS. L'execution d'une enqu&e de type EMF ou EDS a

en fait necessity des efforts exceptionnels en termes d'organisation, de financement et de

logistique. L'avantage d'un systeme integre1 est de permettre:

i) de realiser les enquetes nationales selon un calendrier 6tabli sur la base des

besoins prioritaires des pays et pour des objectifs comple'mentaires;

i) de realiser des economies d'echelle dans la mesure ou la mise en oeuvre du

programme d'enquetes be*nificiera de couts fixes: infrastructures, ve"hicules,

equipements, personnel, ...;

B. Simplifier leg

Etant donnee la duree relativement longue des interviews, liee aux difficulte's de

declaration et de datation des eve"nements par les personnes interrogees, il est pr6f6rable de

simplifier les questionnaires utilises. II ne fait par exemple aucun doute que les questionnaires

utilises pour les enqudtes EMF pouvaient etre r^duits au deux-tiers sans entrainer des pertes

substantielles d'informations.

Le contrdle exhaustif a tous les niveaux de la quality des donnees (collecte, codification,

saisie), la correction de toutes les erreurs decelees m6me s'ils ^taient justifiees n'ont pas donn^

les r6sultats escomptes. Non seulement la qualite" des donnees publiees a 6t€ affectee par les

erreurs habituellement decelees dans les enquetes africaines, mais l'dtablissement de normes

aussi perfectionnistes a entrain^ des couts induits et allong6 les delais de publication des

r^sultats. H est par consequent recommande* de simplifier les procedures de contrdle et de

traitement des donnees en utilisant notamment la micro-informatique comme cela a &e* le cas

avec les enquetes EDS. L'utilisation de la micro-informatique permet en effet rinte*gration des

operations de saisie et de traitement, le d^marrage du traitement des le d6but de la collecte des

donnees, la correction des erreurs pendant que les travaux se poursuivent sur le terrain, la

publication des r&ultats dans des d&ais plus courts.
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Les rapports d'analyse publics par les enqudtes EMF etaient non seulement trop de'taille's

mais aussi tres techniques 11/. Ceux de TEDS en ont tire" la legon et ont e"te* simplifies. Une

strat^gie de rapports beaucoup plus accessibles au grand public devrait toe adopted pour les

enqu&tes futures pour permettre leur publication dans des deiais plus courts. Ces rapports

devront cependant &tre completes par des analyses approfondies (comme cela a e"te" le cas avec

les deux programmes), menses dans le cadre d'un programme de recherches etabli sur la base

de 1'etat de la connaissance de~mographique et des donnfe disponibles.

C. Angmgnfer la taille de r&hantillon

La taille de Techantillon des enqu&es africaines EMF et EDS (g&ieralement entre 3000

et 5000 femmes en &ge de procreer) s'est parfois ave>6e insuffisante pour les besoins de

Paralyse i£/.

Le tableau 6 ci-dessous illustxe la nature des difficulty d'analyse lorsque l'^chantillon

total est reparti entre les categories ou les sous-populations. Ainsi, bien qu'il soit gtabli que le

niveau destruction soit un facteur determinant des comportements demographiques, les faibles

effectifs observes pour certaines categories (en particulier "Primaire complet" et

Tableau 6. Repartition de 1'fechantillon selon le niveau

d1instruction des personnes interroaees fEMF)

Niveau d1instruction Pays

Benin Mauritanie Senegal Soudan

Sans instruction

Primaire incomplet

Primaire complet

Secondaire ou plus

Non declare

3.318

235

183

251

1

1.

1.

426

742

42

45
——

3.373

175

194

220

23

2.541

413

77

83
__

Total 3.988 3.255 3.985 3.114

Source: Rapports nationaux d'analyse des donn£es

J.G. Cleland and M.B. Weinberger (1984) - A Critique of Country Survey Reports.

London, WFS 1984 Symposium

C. Scott and T. Harpham (1984), op. cit.
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significatif ne pourta etre elaborf avec des effectifs ausst faibles.

es futures devraient utiliser des echantiUons plus grands pour

w
des unites administratives.

d. ttmffflflflftS acauSs

i) Traduire les questionnaires dans les langues maternelles les plus parlees: II est

cependant necessaire:

de veiller a ce que le sens de chaque question soil wrrectement rendu
dans toutes les langues pour assurer la comparability des donnees,

de s'assurer que l'interview sera menee dans la langue appropriee en
' proXTLLment a une repartition judicieuse des enqueteurs dans les

regions linguistiques.

n) Prolonger la duree de formation du personnel de terrain: I* duree de £ f°™J°»
STaveree etre un des facteurs de reussite le plus important pour les enquetes
SSl ti d ters devrait done etre !?*»*£"*

n des facteurs de p

formation des enqueteurs devrait done etre !?*£
au-dela de la dur& moyenne d'une semaine generalement

retenue.

par I'EMF et TEDFS (1 sur 4 environ) est vivement recommand6

gquipes

de celui
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iv) Efcborer un plan d'analyse et de publication des resultats: Ce plan devrait etre
etabli au moment meme de la conception de 1'enquete et en consultation avec tous
les uulisateurs potentiels des donnees pour prendre en consideration leurs besoins

Z^(Z f.f™** Ct d>analyt ^ ressourc« (humaines et financier)
d&erminees et leur financement pr^vu dans le budget general de l'enqufite.

iv) Organiser des seminaires de difftision et de vulgarisation des r&ultats- C e s
s^mmaires permettent d'utiliser pleinement les resultats et de rentabiliser par
consequent les resources investies pour la realisation de 1'enquete Us donnent

2 u *?LT1^" des donnfes ^occasion de discuter de la signification et
de la portee des rfcultats, de sensibiliser les decideurs et les populations aux
pnncipaux problemes de population, d^laborer un plan de recherches dont les
S!™™ P^""6^ de mieux comprendre les determinants des comportements
demographies et de proposer les solutions politiques les plus appro^ees.

V. CONCLUSION

techniques et procedures de l'EMF et de TEDS et

leurs forces et faiblesses et tirer les impUcations pour les enquetes
Airique.

Du point de vue me-thodologique, les apports de l'EMF et de l'EDS ont
ms domaines au moins, a savoir: i) liberation et la traduction des qu

sur le contment e. qU1 etoient caracterisees par une sous-explototio'n

et P«^«res, la non integration des
' l'b ^ Zfe^ho' d ^^ danS ^ p!°smmmes nation™ d'enquetes, l'absence d'
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omissions d'ev&iements et/ou d'individus et les mauvaises declarations sur la date d'occurrence

des ev^nements et/ou sur 1'flge des individus.

Les recommandations formulees dans la pr^sente e"tude devraient permettre de minimiser

les couts des enquetes futures en Afrique tout en maintenant les acquis de l'EMF et de TEDS.
En effet, la mise en oeuvre d'enqu&es du type EMF et EDS (sur des themes specifiques),

conduites a des intervalles reguliers (tous le 5 ans environ), reprtsentent un meilleur
investissement dans la plupart des pays africains que les enqu&es ddmographiques traditionnelles

sur les manages,. Une telle serie d'enqufites permet non seulement la mise a jour continuelle des
connaissances, mais aussi la determination des tendances reelles des phenomenes

d6mographiques sur la base desquelles des politiques appropriees de population pourraient &re

formulees.
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Annexe I. Pays africains ayant participe" a l'enquete mondiale sur

la fiScondite" et a Fenqufite d£mographique et de sant£

Annee de l'enquete Taille de l'Schantillon

de I'enqu&te

individuelle

A. Enqufite mondiale sur la fecondite

Benin

Cameroun

Cote D'lvoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Maroc

Hauritanie

Nigeria

Senegal

Soudan

Tunisie

1981-2

1978

1980-1

1980

1979-80

1977-8

1977

1980

1981

1981-2

1978

1978

1978

4.018

8.046

5,764

8,800

6.100

8.100

3.600

8.800

3.500

9.700

4.000

3.100

4.100

8. Enqudte demoaraohioue et de sante

Botswana

Burundi

Egypte

Ghana

Kenya

Liberia

Mali

Maroc

Nigeria

(Ondo State)

Nigeria

Ouganda

Senegal

Soudan

Togo

Tunisie

Zimbabwe

Source: Rapports

1988

1987

1988-9

1988

1988-9

1986

1987

1987

1986-7

1990

1988-9

1986

1989-0

1988

1988

1988-9

d'analyse des

4.368

3.970

8.911

4.448

7.150

5.239

3.200

5.982

4.213

8.781

4.730

4.415

5.860

3.360

4.184

4.201

enoufites EMF et EDS
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