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Le

tenarvt
une

present ra^ort

en

iifrique cLaad

evaluation des

eat

ie

futures

uera les deux grandes

ccnsacre

aouiaine des

aux ^ro^res realises

statisti4U.es de

tenaances possibles.

sources des

a savoir 1'enregistrement des

donnees

jusqu'a

1'etat

A cette

fin,

statisoiques de

evenei..ent s d'etat

civil

et a

on exami-

1'etat

civil,

civil et les enqaetes

dewographiques.
Ax tableau

_qui. font

1 figurent des donnees deniOgraphi^/ues vraiseublables

a^jjaraltre. la situation aes ^nys airicains par rapport a l'^sie,

a 1' ^lerique latine et a 1'Oceanie.
qui existent

eutre

les regions

eu

Ces aonaees Liontrent les differences

egt.rd a1 une part

ete x'aits pour obtenir 1' enre&istrau.ent

civil et a'autre part
demographiques ^ui,

au

universel aes

a cause de leur nature,

1 est quelque

cis.

ont

eve^e^eats dIe^at

ne peuvent

^as etre calcules

La comjjaraison qui est

presentee

au

^eu trompeuse u.ais elle devient plub objective

taDleau 2 qui aonae les pourcenta6es de

on dispose,

qui

I1 existence d'estimations valables des ^arauietres

a partir des don.iees enre6xstrees.
tableau

auz jjrogres

la population pour laquelle

selon la source des donnees,rde taux de natalite assez pre

Les j^ays ae I1 imerj-que latine se soiit

ooraes a etablir des statis-

tiques de 1'etat civil et des estimations obtenues par la metnode de

I1inverse aes quotients de survie (par comparaison des donnees sur 1'age
fournies par Qeux etiquetes aemo^ra^hiques coasecutives) ;
ces estimations ont

ete

la plupart de

caiculees per la .Division ae la population de

1'Organisation des Nations Unies.

En revanche, aans les pays d'Asie,

les estimations proviennent jjour raoitie a peu pres des resultats des
enquetes deraographiques ^ar sondagG

et pour moitie d'une coinbinaison

aes wethoaes d'enre^idtreiiient et de 1' inverse des quotients de

survie.

Les pays africains occupent une position intermediaire par rapport aux
autres regions,
pays le
d'etat

les enquetes par sonda^e euant essentiellement dans ces

seul moyen d'obtenir des donnees exactes sur les eveneraents
civil.
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Pouroenta^e de la population pour laquelle on dis-pose
ae donnees demo^raphiQues vraiaemalables

Region

Nombre
d'lxabitants

(tir6 d'un

Taux trut Taux de Taox brut
de nata- fecon- de mortalite
dite ge-lite

Taux de mor- Ssperance
talite inde vie a
fantile
la nais-

nerale

receiisement

aanCe

ou

(a I1ex
clusion de la
Chine /continen
tal e—'

95

94

61

87

72

Oceanie—'

63

100

84

81

81

81

80

latine

100

99

60

99

97

85

90

86

67

56

51

51

a/

Sources : R.K. Son, "On some techniques of demographic analysis of special rele

vance to the i*ianoountrxes^(CertaineB techniques de 1'analyse d

ejraphique presentant un interet particulier pour les pays d'Asie)
Union Internationale pour I1etude scientifique de la population,
Conference de o^dney,

1967.
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TABLS^U 2

Pourcentaaes de la population pour laque.lle. on dispose*

se*-

lon la source des aonnees, de taux brats de natalj.Je_jnrai-_
seinblable

Estimations obtenues par la wetbode de 1'inverse des
quotients de
Statistiques Donnees

Region

completes
de 1' etat
civil

dJenquete
par

survie

Jonnees re- Donnees

lative^ent

peu exac-

exactes

tes ou

._

Total par- iiutres

tiel

esti-

Total

mations

incertai-

son-

nes

_■

Asie (a, 1' ex
clusion de
la

Chine

con

tinent ale—')

12

Oceanie —'

84
40

3

jifrique —'

oource

Som,

op.

94

15

84

la-

tine

10

66

si

56

3

59

14

10

24

99
22

cit,

a/ Les pays consideres sont ceux qui figurent, pour chaque region, au tableau 2
de 1'imnuaire demograpbique des Nations Unies, 1965, a I1exception de la Chine
continent ale.

b/ Les pays considered aont les suivants s Jirgentine, Bolivie, Bresil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Squateur, Guatemala, Guyane, Haiti, Honduras,
Jaaialque, kexique, Nicaragua, Panama (zone du canal), Paraguay, Perou,
Republique dominicaine, dan Salvaaor, ourinam, Trinite et Tobago, Uruguay
et

Venezuela.

0/ On dispose aussi de taux de natalite ajustes, calcules i) a partir d'une

comparaison des aonnees totales et cumulees sur les taux de feconaite actuels,
pour environ 22 pour 100 de la population et li) sur la base d'une' analyse
retrospective concernant 3 pour

100 de la population.
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CoLi..e xe wontre le tableau 3, les systems d1enregistreaent des
evenewents d'etat civil sont encore incomplets dans "presque tous les

pays africains, a 1'exception aes ^etites lies et de la Tunisie (presque
ooiuplet pour les naissances seulement). Dans la plup^rt des ,ays, bien

que l'enrefeistreiiient. des evsnements d'etat civil soit.lefeale.ient obli6atoire pour une raison ou pour une autre, les lois ae sont pas encore

rigoureusement appliques.

Dans certains pays la loi ne prevoit 1'en-

refeistreaent obli^atoire aes aaissances et des-deoes que dans certaines
parties du pays, en ganerj. a«nd ies zones urbaines^ cependant, uieiae en

aepit de ces systemes partiels, on sait, d'apres les aonnees reunies et
aussi d'apres les observations quotidiemies, que la situation est loin

u'etre satisfaisante.

Jaas certains ^s ou la population non africaine

est relativeuient import ante, on constate en general que 1' enre^istrement
est correcteiuent fait pour cette partie de la population u,ai3 qu'il n' en
est i.o.s de meme pour la population africaine.

Cette situation vient ae

ce que les non-africains sont iaita a 1' idee de 1' enre6istreuient et qu'en

tout cas, ils ont besoin ae certificats d'etat civil appropries pour
satisfaire aux exigences de leur propre ^.ays.

L'une dee principales aifficaltes qui se posent aotaellement on

Afrique, c'est que les avanta^es aont les individus peuvent bene.icier
du fait de l'enrefcistreueflt ne sont ^as encore visibles. iinsi, on

n'ezige pas encore partout de bulletin de naissance pour 1'inscription
dans les ecoles, pour 1'obtention d'un emploi ou pour le uariage pas
plus qu'on deaande un bulletin ae deces en ce qui concerne les enterrements ou les heritages.

L'un des moyens d'ameliorer les systemes d'en-

re^istrement actuels, ce serait peut-etre qae les ^ays africains. adop-

tent, par voie administrative et le^ale, des insures concernant 1'eta-

blisseaent ae ces bulletins.

Par 1'education du public completee d'un

certcd.n de^re d'obligation, on arriverait a faire oouprendre ^lus rapiaeiuent a la population la necessite de I1 enregiatrecent.

Loraque cette necessite sera comprise, les statistiques de 1'etat

E/CH. 14/CAS.5/21
Pa6e

5

oivil deviendront ce qu'elles sont dans lea ^ ou des systemes satis-

faisants ont ete mis au point, a savoir an derive de l'enregistrement.
Actuellement toatefoia, oe sont les statistiques qui presentent un interet de premier plan car elles aunt ii,uaediatement necessaires a la
planification economique et sociale, alors que les applications le6ales

de l'enregistremeat sont encore liuitees. II faut esperer que la nScessite des statistiquea de l'etat oivil sera aussi un facteur qui favori-

sera 1«extension de I'enrefcistreaent, ce qui permettra ensuite d'utiliser davantafc-e les registres a des fins legales.

Les systemes d'enregistrei.ent des eveneiaents d'etat oivil de la
region etant ce qu'ils sont, les ,VB n'ont pas d'autre llOyen que 1 • or
ganiser des enquetes par sondage .our reunir les donnees dont ils peuvent
deduire les metres demographi^ues de base. Les pays de la region ont
beauooup progresse dans oe aouaine. Comue le uontre le tableau 4, depuis 1955, au moins vingt-huit ^ays ont execute des enquetes dernographiques par sondage qui prevoyaient toutes des questions sur les evenements

d'etat civil. En realite, certains 1J&ys ont .le,ie procede a deux enquetes
depuis cette date. Les proves sont encore plus encourageants si l'on
ronaidere 1'evolution survenue dans ce domaine depuis 196G.

Sur trente

sept enquetes menees depuis 1955, vingt-oinq ont ete organises depuis
1960 et neuf depuis

1964.

Dans oertains cas, les enquetes se sont poarsuivies pendant une
annee, au oours de laquelle les enqueteurs se sont rendus dans diffe-

rentes series de maiaona pour poser des questions retrospectives aur les
naissances et les deces survenus dans les uenagea. Bn Guinea, en CSte-

d'lvoire et au Maroc, les enqueteurs ont rendu periodiqueaent visits
aux menages d'un u&e echantillon pendant toute la duree de l'enqaete.

Dans d'autres pays, ils n'ont fait qu'une visite au cours de laquelle'

ils ont pose des questions retrospectives sur les naissances et les
deces survenus pendant une perioae de reference d'un an. Outre ces
grandes enquetes, certains pays oat precede a des operations de raoindre
importance portant soit sur de3 zones donnees, soit sur certains groupes
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de population,

au Senegal et &u ICenya, par exemple,

des enquetes pilotes

ou experimentales ont ete' effectuees par des chercheurs ou par les ser
vices

statistiques,

Certes,

il est vrai qu1au st&ae actuel du developpement de l'Afrique,

les donnees statistiques de l'etat civil recueillies au cours d1enquetes

demographiques retrospectives sont sujettes a de nombreuses inexactitudes,
dues en particulier a des erreurs de memoire et a des erreurs de decla
rations concernant l'a^e.

II est evident que les taux etablis d'apres

des donneee de ce genre ne peuvant pas etre aatisfaisants.

Cependant

les pays n'ont pas d'autre solution que d1avoir recours a ces enquetes
et de perfeotionner les uethodes utilisees pour obtenir de meilleures
donnees en se servant de techniques speciales qui ont ete mises au point
pour calculer des estimations sures a partir de renseignements defectueux ou restreints—' ,.

A cet egard, on peut faire remarquer que la tendance a,' simplifier
exagerement les enquetes et a liiuiter au maximuni le nombre de questions

se solde tres souvent par des inexactitudes plus nombreuses.
enquetes retrospectives,

Lors des

il y. a toujours interet a poser autant de ques

tions detaillees que possible pour attenuer les effets des erreurs de
memoire,

en particulier lorsqu'il

souhaitable que 1'on prevoie

s'agit de personnes

aussi,

dans le

renta types de verification croisees et
On constate qu1 actuelleuient?

agees.

II

cadre des enquetes,

est
diffe-

ae tests de coherence.

clans de nombreux pays

al'ricains,

les

gouverneiuents n'attachent guere de priorite a 1' aaelioration des sys-

temes d1 enregistreuient (en particulier pour des raisons financieres)
oar ils se contentent ded eaquetes par sondage qui leur fburnissent des
donnees demographiques subsidiaires,
que,

pour reunir des donnees

II ne faut cependant pas oublier

sur les evenements d'etat

civil qui per~

mettent de calculer des paraiiietres deiiiographiques utilisables, il faut
disposer d'un personnel extreaement qualifie,
actuellement.

dont l'ifrique manque

II faut faire ap^el a des wethodes speciales si l'on

1/ Voir, entre autres, A.J. Coale and P. Demeny, Methods of Sstimating

Fertility and koviality from Censuses of Population, Princeton Univer
sity Press, Princeton, 19665 tf. Brass, A.J. Coale, "p. Demeny, D. Hoisel,
F. Lormier, A. Romaniuk and E. van de Walle, The Demography of topical
Africa^ Princeton University Press (sous presse)? R.K. Som, Hecall Lapse

in Jemoftraphio Enquiries. Asia Publishing House (sous pressejl
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veut
De

obtcnir,

plus,

par

sondage,

les enqueues par

a cause de leur prix et

obtenus.
et

en

des donnees

sures

sondage ne peuvent

du temps

que

et
pas

continu,

comme enregistreiaent

taux

etre

assea precis.

tres frequentes

demands I1 analyse des resultats

Etant donne 1'evolution deiaographique

particulier la diminution de

des

7

la mortality,

rationnel

et

actuelle de l'ifrique,
seul un processus

obligatoire des evenesients

d'etat civil, peut fournir les assures deuographiques dont oertaines
peuvent

changer rapidement,

region,

a une planifioation efficace

Tendances
Le

qui

sont

necessaires,dans
dans

tous les

les

pays de

la

domaines.

futures

tableau 4 montre

d^mographiques generales
blisseuent de

que,cLans

la plupart

coDiprenaient

statistiques de l'etat

dea

^ays,

les enquetes

cles operations destinees a l'etacivil,

oalon les

renseigne^ents

*

disponibles,

ces j.ays-n'ont

pas fait

le

reoensement oomplet de leur

population mais uniquement le denoiabrement de certaines zones (urbaines,

en general).

L'Organisation des Nations Unies,

par les deux Groupes de

travail

region.aux des

soutenue ulterieurement

recenseaents de

la popula

tion et de 1'habitation prevus en

197^^—

prendre des recense^ents coinplets

au lieu d'enquetes par sondage.

plication de

jjeut

de reauire
d'etat

cette

recoimnandation

a recommande a ces pays d'entre-

avoir pour effet,

la,possibility a'obtenir des donnees

civil

car de nombreux pays risquent

pour des raisons

financieres

ou

autres,

plets et des enquetes par aondage.

a

sur les

de

travail

ont

auasi

des recensements - pour reunir d'autres
des

statistiques de

mentionner une

laquelle

autre

l'etat

civil.

A cet

comiae

etant

egard,

nombre des

com-

serait que les

operations

que

les

un element important

donnees demographiques,

recoinuiandation du deuxieme

il y a interet a reauire le

eveneuients

la fois des recenseiiients

L'une des solutions

recotaniancie

autres,

de ne pas pouvoir organiser,

pays procedent a des verifications poat-censitaires groupes

entre

L' ap

y compris

il peut y avoir lieu de
groupe de

travail

selon

questions posees

_1/ Rapport du premier Groupe de travail des reoensements de la popula

tion et de l'habitation (e/CN. 14/CAS.4/CPH/11)5 Rapport du deuxieme

Groupe de travail

sur les recenseuients de

l'habitation (e/CN.14/CA3.5/CPH/8).

la population et de
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lors des recensewents complets et a rassewbler des donnees supplementaires a l'occasion non pas d'une enquete distincte mais d'un sondage-de
la population entrepris en meme temps que le recenseiiient.

Une troisieme

solution consisterait a profiter d*autres operations statistiques, pax
oxemple des denombreioents,

au premier degre, relatifs aux enquetes sur

le budget des menaces, pour reunir des donnees sur les evene^ents d'etat
civil.

JSn derniere analyse toutefois, il convient de ne pas oublier qu'un
systeue bien dirige d'earegistrement obligatoire des evenewents d'etat
civil deuieure le meilleur luoyen d'obtenir des taux deiaogr aphi que s surs.
i)e noiiibreuses diffioultes peuvent toutefois empecher la realisation de
cet ideal dans un procae avenir; mSme sans parler aes problemes propres a

l'jifrique, il faut en general longteiaps pour mettre au point un systeme
d'enregistrement et pour obtenir, grace a ce systeme,

des donnees precises.

L'un aes Hioyens qui permettrait a chaque pays de mettre sur pied un
systeme completj

ce serait peut-etre d1organiser 1'enregistrement a partir

d'un ecnantillon - c'est-a-dire de choisir par des uioyens statistiques
les zones ou aurait lieu 1'enregistrement - pour pouvoir, a partir des
donnees reunies,

calculer des le debut des estiuations pour 1'easemble

du pays et pour des zones ou des provinces suffisauuiient vastes.
alors de temps a autres,

selon les possibilites,

On peut

completer 1'ecnantillon

initial pax de nouvelles zones jusqu'a. ce que I1 ensemble du ^ays soit
couvert.

Certains ^ays ont deja envisage cette wethodej

on espere que

quelques-uns d'entre eux pourront l'a^pliquer rapidement pour que leur
experience puisse

sexvir aux autres.

On espere egalement que les ser

vices statistiques de la region continueront d'insister sux l'importance
que presents,

tant du point de vue aduiinistratif qu'individuel,

tout

systeme efficace d1 earegistruuient pour que les gouverneaents s'aper9oivent qu'ils ont interet a iournir les ressources financieres et autres
necessaires a la creation et au fonctionnewent d'un tel systerae.
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d'enresistrement ties evenements d'etat civil en ACrique

Pays

Observations

AFitf^UE DU HOED
karoo

X

iilgerie

X

Tunisie

XX

Libye

Complet pour les europeens seuleuient
Complet pour les naissances seulement

X

EiUJ (Sgypte).

X

ifrique du nord espagnole

XX

Complet

A^RIQUE DE L'OUEbT
Senegal

X

Ganbie

X

Sierra Leone

Conplet''"pour Eathufs'iTseulement

X

Ghana

Pour Freetown

X

Presque complet pour .36 villes et muni'

seulement

cipalites

Incomplet pour le reste du pays.

Togo

X

Nigeria

X

lies

XX

du Cap vert

Complet

APEI^UE DU CjSJTHE
Tchad

X

Republique

centrafricaine

Gabon

X

Eepublique du Congo

X

Eepuulique democratique
du Congo
Sao Tome et lie du Prince
Cuinee portugaise

X
XX

Complet

X

Incomplet - Complet pour la population
non africaine

APRI^UE DE L'EST
Rhodesie

X

Zaiibie

X

i'ial awi

X

Madagascar

X

lie kaurice

Tanzania
Kenya

Complet pour la population blanche
seulement

(Zanzibar)

(TanganyiKa)

XX

Pour les non-africains seuleuient
Complet pour les europeens seulement
Complet

X
X
X

Reunion

XX

Cote francaise des oomalis

X

Complet
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T.aBLEJJ 3 (suite)

d'enreaistreiuent aea eveneiiienta d'etat civil en iifrique

Observations
RS3TE DE L'AFRI^UE
Algol a

x

jfrique du Sud

x

Bodtwana

x

aud-ouest africain
liozaniDique

x

x

Complet pour la population non Bantoue

Complet pour la population blanche seuleinent

Pour les non-africains seulement

oj steme d1 enregistreiiient complet
Dysteme d1 enregistreiaent incomplet.
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Snguetes.demoaraphigues par sonaaae effectuees en ACrigue depuis

D at e

Pays

1950-57

58

59

60

C ouve rt ur e

6 1

62

63

64

65

66

APRI3JE DU HORD

RiSJ (Egypte)
Soudan

Zones rurales

61-63

Mar 00

x

64

55-56

Ensemble du pays

Zones rurales

AFEIQ.UE DE L-r0UE5T
Ensemble du pays
Pour difierentes

60 - 61
60 - 61

oeaegal
Mali

aones

62

C6te-d'Ivoir©'

60 -

Haute-Volta
Dahomey

-

61

Ensemble du jjays

X

■sauf les villes de
Cotonou, d'AbOiuey

et le Canton de Tchi
1963 pour, la region

59 - 60

Niger

de

Guinee

du pays

64

Tahowa

55

Liberia

x Ensemble

Ghana
Togo

du

pays

X

x

Nigeria
tisuritanie

DU C^jTRE

Dates differentes

Cameroun

X

pour differeates

x

regions du pays

Tchad
Republique

Zones rurales

Ensemble du pays

x

56

X

Respectiveiuent

cen-

trafricaine

X

pour

1'Oub angui du

X

ceatre

et de

1' oue st
Pour toutes les

Gabon

Re^ublique do.

zones,

Congo

villes de

sauf les

ville,
Noire

Brazza

de Pointe-

et de Dehsie

Republique de

er at icjue du
Congo
Rwanda
Burundi

55
52
52

59
x

Ensemble du pays
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iiBLEiiU 4 (suite)

■Enquetes deuio^raphi^ues par sondafee effectaees en Afrique depuis 1955^/
:

:

_

.

,

Date

P.ays

1950-57

58

59

60

61

:_

62

63

64

65

66

Couverture

AFRIQUE DE l'E3T

Madagascar
Tanganyika

Kenya

6 1-62

57

Zones rurales
Zones rurales

x

63
_.

lies

_

Comores

Ouganda

a

% '•

64

Villes seulement
Contenant des projets par province,

x

x

Les "x" figurant daas les oolonnes corresponaea-fc a l'annee de 1'enquete

_!/ II s'a^issait toujoursd'enquetes demographiques et d'enquetes destinees a
rournir des statistiques de 1'etat civil.

•

