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Rapport du Se*ttinaire but les me'thodee devaluation

dea donuses de"mographiques de baae.

I. ORGANISATION DU SEMINAIRE

Disoouys d'ouverture

1. La S6minaire sur les metbodes d*evaluation des donn^es demographiquee

de base sfest tenu a Accra (Qbana) du 16 au 23 juillet 3-973* Le se"minai*e
e*tait organise par la Commission economiquo pour l'Afrique (en collaboration

aveo Id siega de l'ONU ot le Fonda des Nations Unies pour les activite"s en

matiere de population), les services d'aocueil etant fournis par le Gouverne—
ment ghane*en, - *

2. Treize experts d^signes par 11 Etats mempres de la CEA ont partloipe" au

seminalre a titre personnel; ont e"galement participe* des repreeentanta de la

Division de la population des Nations Unies, le personnel et les etagiaires

du RIPS (Regional Institute for Population Studies dfAccra et de l'IFORD
(inatitut de formation et de recherche de"mograpbiques) de Yaounde",
ainsi qu'un representant de 1*Organisation commune , africaine, malgaohe et

mauricienne.

3« Le s^minair© a etd ouvert par le Colonnel A.i. Gcai, Commissaire aux

affaires duConseil national de redemption, qui a souhaite* la bienvenue aux

participants au nom du Colonnel I.K. Acheampong, ohef de l'Etat du Ghana et

Commisaaire aux finances et a la planification ^oonomique, du Gouvernement
du Ghana et du peuple ghane"en. Le oolonnel Cfcai a soulign^ 1'importance

du faoteur population dans les pays en voie de de"veloppement qui cberchent

a re lever le niveau de vie de leur population gra"ce a un developpement social

et ^cbnomique rapide- II a fait remarquer que le. probleme Stait partioulifero

ment grave en Afrique ou les taux de croissance etaient tres elev6af tifc I*on
Banquait sur les niveaux et les tendances d^mographiques et .ou la pe"nurie de

afrtoains qualifies 6tait gen^rale.

4. Se rendant compte de 1'importance du facteur population au Ghana, le

Gouvernement avait adopte en 1969 une politique de la population et avait pris

un certain nombre de mesures pour freiner la croissance rapide de la popu

lation. Conscient de oette n€cesi,it6 d'etudier scientifiquement la situation

de la population, afin de planifier de fajon re"aliste le d^veloppement
Soononique et social, le Gouvernement ghaneen avait parrain€ oonjointoment

aveo lfOrganisation des Nations Unies, l'Institut regional d1etudes de la

population de Legon destinS a re'pondre aux besoins des pays africains

phones*

5. En oe qui ooncernait le siSminaire, il importait aux fins de la planifi-

oation, de determiner grfice a une Evaluation, I'exaotitude et la quality des

donne"es d4mographiques notamment des renseignements concernant la dynamique de

la population. II y avait lieu de se felioiter des dispositions qui avaient
permis aux personnel et aux stagiaires du RIPS d1Accra et l'IFORD de" Taounde

de penoontrer d'autres experts des pays africains, de I1 Organisation dea

Hat>ona UnieB, de la CEA et de lf0CAM. Le s^minaire devrait permettre d'enri-
ohir les oonnaissanoes conoernant I1evaluation des donn6es et des estimations

deaographiques et les oonlusions pr^senteraient un interet certain pour les
services de planifioation des pays.
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6. M.G. Feliciano, Representant resident du Programme des Nations Unies
pour le developpement au Ghana, a souhaite la bienvenue aux participants au

nom du Secretaire executif de la CEA. II a transmis les remerciements au

Gouvemement ghane"en qui avait aooueilli le seminaire, ainsi qu'a M. Das

Guptay a M. Clairin et a H. Peter Gardiner, consultants,, qui avaient
contribue* a son organisation. Ce seminaire etait.le premier du genre a
avoir ete organise dans la region, II y avait lieu d'esperer que les

participants auraient l'occasion dfexaminer de maniere plus approfondie le

developpement des statistiques demographiques dans la region, 1'utilisation
des dbnnees et des etudes concernant la population et tant qu'auxiliaires
indispensables de la planification economique et sociale, 1'evaluation de la

qualite des donnees demographiques obtenues a partir des recensements de la

popula-tion et des enquetes par sondage, la coordination aveo les statistiques
provenant d'autres sources et' la Cooperation en matiere de r»cherohe et de
formation demographiques en Afrique.

7« Le Secretaire exe"cutif ^talt particulier-ement heureux d© constater que des
mesures de collaboration avaient ete prises avec RIPS et avec IPORD dont'

le personnel et les stagiaires partioipaient activement au Seminaire. Cet

arrangement etait particulierement utile'pour le Programme afrioain de
reoensement.

o, Enfin, les pays africains ont ete assures qu!ils recevraient une assis

tance cons tante de la part de 1*Organisations des Nations Unies et notamment
4© la Commission eeonomique pour 1*Afrique-eonoernaiit tous les aspects des
programmes de population dans leur p«ys. Pour terminer M. Feliciano a bffert

persbnnellement son appui et son asais^bance aux participants.

Election du Bureau

9; Les participants ont e"lu par aolamation M. E.O. Ttewiah (Ghana) comma

President et Mme Benedicta Ondoa (Cameroun) comme Vice-president, ' En ce qui
concerne le secretariat du Seminaire, M. R.K. Som, Chef du Centre des

programmes de population de la CEA remplissait les fonctions de directeur

technique, et M. I. BS, Chef de la. Section de la demographie ge"nerale de la

CEA, les fonctions de secretaire technique.

Adoption de l'ordre du .jour \

10. Les participants ont adopts a l'unanimite 1(orife du jour ci-dessous 1

1. Discours d'ouverture

2. Election du bureau

3- Adoption de l'ordre du jour et du calendrier,

4* ' Situation actuelle concernant le. rassemblement des donnees de"mogra—

phiques en Afrique.

5- Considerations gSnerales pour lfevaluation des donnees demographiques,

6. Methodes devaluation (verifications sur le terrain, evaluation

analytique, liaison avec d'autres re"sultats, etc) des donnees surt
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La taille

Lrage

La Repartition geographique et 1'urbanisation

Les migrations

I.'activite eoonomique

7# Etudes de cas concernant 1*Evaluation des donnees de recenseraentt

a) Ghana
b) Zambie ,

8. Estimation de la fecondite et de la mortalite.

)
)

Utilisation des sondages pour les reoenoements de la population.

a) FeconditS

b) . Mortality

10# Utilisation des donnees et de 1*analyse demographiques pour la pla

nification du developpement en Afrique.

11. La formation et la reoherche demographiques en Afrique,

12. Problemeootmoernant l^esesu-tjcon des programmes d1
d1analyse et d'utilisation des renseignements demographiques.

13. Adoption du rapport.

14. Seance de cloture.

II. SITUATION ACTOELLE CONCEENANT LE RASSEMBLEMEKT DSS '

DONNEES DEMOGRAPHIQUES EN AFRIQXJE

11, Les participants ont parle" du Programrae africain de recensement, source

d© donnees ie"mographiques de base ^ui font defaut dans de nombreui pays

afrioains et qui sont indispensables pour une planification efficace du
developpement. Sur les 41 pays africians raembres de la CEA, 24 avaient
reoense leur population depuis I960, mais les 17 pays restants n'avaient

jamais proced6 a un d^nombrement complet de leurs habitants. Dans le cadre

du Programme africain de reoensement, 17 pays avaient decide de recenser leur

population au cours des 18 mois a venir et deux autres pays proc^deraient
peut-dtre a un recenseraent qui selon les previsions initiales aurait du

Stre entrepris en 1972. Pour 15 de ces pays, il s'agirait - du premier

reoensement oomplet de leur histoire»

12« Le Programme africain de recensement s'adxessait eafentiellement aux
Etats qui, ces demieres annees, h'avaient pas effectne-de. reoeiisement *de la

population et qui, sans assistance exterieure, ne seraient pas en mesure

de partioiper a la serie de reoensements en oours. Le programme avait €te
ooncu pour fournir non seulement des renseignements sur la structure aotuelle
de la population (repartition par age, par sexe, entre zones rurales et
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aones urbaines, etc.) mais auesi des indication-sur les

differentes oomposantes des mouvements de population (fe"oondite, mortalite,

migrations internes et Internationales).

13» tfne assistance technique et financiere pour les programmes Bationaux de

recensement pouvait etre fournie par 1* intermediate du Fonds des Nations

Unies pour les activates en matiere de population, lfOrganisation des Nations

TJnies agiseant en tant qu'organisme charge de 1'execution de ces projets.

La Canmission e*conomique pour l'Afrique, qui ooope"rait avec le Bureau de

statistique, la Division de la population et le Bureau de la cooperation

technique du Secretariat de 1'ONU etait responsable au premier chef de

l'execution du programme.

14. Sur le plan regional, un groupe de conseillers effectuait des missions

de oourte dure"e pour aider a resoudre les difficultes que soulevaient la

mise au point des plans de recensement, 1*elaboration des projets nationaur,

ainsi que la raethodologie generale des recenseraents. Le personnel regional

oomprenait aussi des specialistes des enquetes par sondage, du traitement

des donnees, des travaux cartographiques lies aux recensement et de l'analyse

demographique.

15. Chaque pays pouvait be"neficier de l'assistance d'un ou de plusieurs

experts qui participeraient a la preparation et a l'execution du plan

de recensement. Jusqu'ici, les pays de la region avaient eollicite le

ooncours de 41 experts: 19 speoialistes des recensements, 4 cartographee,

3 spe"cialistes des enquStes par sondage, 6 conseillers en matiere de

traitement des donne"es et 9 demographies. La moitie environ de ces experts

e"taient deja en poste ou en cours de recruteraent,

16. La plupart des 21 pays qui participaient au Programme afrioain de

reoensements envisageaient de proceder a un d^nombrement complet de leur

population, manage par menage, portant but un nombre de eujets et a une enquSte

par sondage qui devait permettre dlobtenir des donnees plus detaille'es, Les

grandee lignes du Programme, ainsi qu1 une liste des donnees fondamentales

qu'il 4ta'it indispensable de recueillir lors des reconsements nationaux de

la population, et une liste des donnees complementaires qu* il etait reoomrriande"

d1obtenir, avaient et^ adoptees lors de la premiere reunion que le Groupe

oonsultatif pour le Programme afrioain de.recensements avait . tenue *a Addis-

Ab^ba en Janvier 1971. Cette liste etait en cours de revision compte(tenu
de la liste des tableaux qu1 il etait recommamde" d'etablir) et pourralt 8tre
l^gerement modifiee en vue de sa presentation a la Conference des statistioiens

africaiB et a la Conference des demographes africains qui devaient se tenir

a Addis-Abeba en novembre 1973 et en Janvier 1974 respectivement.

17. Bien que de nombreux pays nfaient ^tabli qu'un plan provisoire de

rocensement et que l&s renseignements dont disposait le secretariat

soient incontestablement incomplets, il n'en 6tait pas moins utile

dfetudier les listes de sujets a considerer afin de savoir quels renseigne

ments seraient probablement fournig par les,21 reoensemenieen cours au titre

du Frogramme afrioain de recensements.
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18. S'agissant. des renseignements indispeneables, la quasi-totalite des pays
poseraient a l'ensemble des habitants dea questions sur le nom, le lieu de ,

presence au moment du recensemejit, ie sexe et l'age* La plupart des pays
prevoyaient aussi une question surle lieu de naissance, mais dans plusieurs

pays elle serait posee seuleraent a la population urbaine. Les questions sur

la fecondite et la mortalite (nombre dTenfants ne"s vivants, nombre d'enfants

vivants, nombre de naissairces vivantes au cours des 12 derniers raois) seraient

aussi poshes dans la plupart :des pays et dans la moitie des oas environ, lore

d'une enquete par sondage. Neanmoins, on disposerait sans doute de rensedgne-

ments a I1echelon national dans tous les pays et, dans bon nombre d'entre

eui, de renseignements a l'echelbn provincial.

19» En ce qui concernsit les autres sujets prioritaires., la plupart des
-pays prevoyaient de poser des questions sur le type d'activite economique,

la profession, le niveau d-finstruction et la situation matrimoniale, mais

dans plusieurs ces questions ne seraient posees qu.a un echantillon de la

population. En outre pour environ la moitie des pays, les questions relatives

a l'activite economique seraient posees settlement dans les z-ones urbfline.s,

20. Pour les autres donnees qufil etait recommande d'obtenir, les intentions

des differents pays variaient considerablement. Aucun des pays n*avait

.indiqu^ quril envisageait de poser des.questions sur les trois derniers

sujets de la liste, a savoir le nombre d'annees ecoul^es depuis le premier

marxage, le nombre d'enfants d'age prescolaire et l'activite exercee au

cours.dee 12 derniers moiso Le nombre d^enfants d!age prescolaire pourrait

vraise*nblablement etre au mpyen d'un rapport entre "les donnees sur 1'age

et l'age normal de la scolarisation. La rubrique relative au nombre d'annees

e"coule"es depuis le premier mariage et la question de l'activite exercee au

cours des 12 derniers mois nfavaient apparamment pas ete jugees suffisamment

importantes, pour etre incluses dans l'un quelconque des recensements pour

leequals on poss&dait des renseignements.

21. Dane la plupart des pays, les rubriques intitulees "liens de parente

avec le ohef de manage" et groupe e'thnique ( ou nationality)" etaient comprises

dans le plan de recensement,-mais dans plusieurs la question sur le groupe

ethnique eerait posee uniquement dans les zones rurales et, dans certains,

ces questions seraient posees uniquement a un echantillon de la population.

22. On pouvait s'etonner que quelque 50 p. 100 seulement des pays pre"voient

de poser la question de l'analphabetisme et, dans la raoitie des oas, unique

ment dans Tea zones rurales. Dans quelques-uns des autres v-ays, Is taux

d'alphabe'tisation serait fort probablement calcule a partir des renseigne

ments recueillis sur le niveau d1 instruction. Dans la moitie" environ

des pays, on prevoyait d'inclure dans la questionnaire des questions sur.le

niveau de scolarisation, la cat^gorie socic—professionnelle et la dur^e de

residence, mais dans plusieurs pays ces question ne seraient posees que'dans

les zones urbaines et dans quelques autres elles ne seraient posees qu'a

un eohantillon de la population.
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23. Dee questions sur l'industrie ne seraient poshes que dans quelques

projets', dans plusieurs cas qu'aux populations, urbaines.

Dans environ un tiers des pays une question serait posee concernant la

religion et dans quelques-uns seulement une question serait posee sur le

nombre d'epouses. ■

24. Ces renseignements etaient provisoires et pourraient etre revises. Us

■permettaient- cepertdant de prevoir , dans une certaine mesure, quel genre

de donnees demographiques seraient fournies par lelProgramme africain de

recensements. '

25. Au cours des debats, les participants ont fait remarquer tout d'abord

qu'un recensement de la population avait ete defini comme suit par

l'OMJ : "lvensemble- des operations qui consistent a recueillir, a grouper, a

^valuer., a analyser et a publier des donnees demographiques, economiques

et sociales se rapportant, a un moment donne, a tous les habitants d'un

pays ou d'une partie bien determinee, d'un pays" _l/«

26. Les participants ont pris note du fait que 1!evaluation des resultats de

recensements au moyen d'enquetes postoensitaires constituait un phenomene

recent pour un certain nombre de pays ayant une longue experience des

recensements tels que les Etats-Unis, le Royaume-^Unie et lflnde.' Neanmoins,

les participants ont deplore" que les verifications postcensitaires ne faisaient

pas partie integrante du Programme afrioain de recensements et que tres peu de

pays, qu'ils participent ou non au Programme africain de recensements,

prevoient des enquetes dfevaluation postcensitaires. Les participants ont

invite les pays africains a prendre des mesures en vue dfameliorer cette

situation, et ils ont exprime l'espoir que.l'OHU offrirait son aide a

cet effet. Conscients de la difficulty d*evaluer les donnees d'un recense

ment au moyen d'enquetes postcensitaires, les participants ont recommande"

que lf0STJ et la CEA elaborent des plans pour I1 evaluation des donnees des

recensements de population et des enquetes par sondage, qui seraient soumis

a l.'ezamen de la Conference des statisticiens africains et de la Conference

.des demographes africains en vue d'etre integres au plan et a l'execution des

recenseraents et des enque"tes.

27. . On a propose egalement que I1on donne aux participants I1occasion de dis-

cuter les plans de leur propre pays en vue d!evaluer leurs donnees de recense-

,ment, par exemple les enquetes post-censitaire, les verifications sur la

■ coherence interne et externe et les mesures de l'ampleur et de la gamine des

erreurs. On a estime d'autre part qu'un programme de traitement par ordina-

teur pour -lfevaluation des donnees du recensement serait tres utile.

28. On a recomraande la mise sur pied du moins dans certains pays africains,

d'un systeme permanent d'enregistreraent, donnees demographiques en comple

ment des renseignements provenant du recensement.

2/ Prxncipes et recommandations pour les recensements de la population
de 1970 (Publication des Nations Unies, No, de vente 67»XVII«3)» par« 8.
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En
a une question concernant la normalisation des °oncepts.

SS£o£ - I- ™^...«S i* 1" ^nctionnaires des divers
pays etaient litres d'elatorer leur propre questionnaire en fonction des

exigences locales.

^ Les participants ont recommande que le secretariat de la CEA etablisse
une lislTnSnt les questions que les divers pays ^ica^ns avaient
incluee, ou incluraient dans leurs recensements de la population de iy(u.

U Des projets autres que le Programme africain de reoensements ont ete

et sociaux.

plan d'aide aux pays africains pour leur

gistrements, echantillons soit integre au plan.

reoensements de la CEA et par les °<»"^«V^"^l que par les
secretariat du Centre des programmes de population, amsi q

experts du RIPS et de 1'IFORB.

^- ■ + ™+ =mniane la neoeasite d'elaborer un manuel des
34. Les participants ont souligne la nj, conditions afrioaines,
concepts et definitions demographiques atapte a«i^"1 de la ^ dans

d*ji dd par la C°nfwence dea^»««"^lwufuu w- —~ . ,- « i« n^nf^rpnre des-minisxrtse w j-« «~

ce qui avait deja ete demande par la Con£frencf formes que le manuel
sa resolution 23O(x). Les P«*"^«*« SricaLs seraient invites sous peu
etait en preparation et que les exper^ f^1^8 Qn fl ggalement propose

Le projet ae

manuel*
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III CONSIDERATIONS GEKERALES COKCERNANT LrEVALUATION .DES DOMEES

' ET DES ESTIMATIONS DEMOGRAPHIQUES

35'. Les participants ont reconnu que les donnees demographiques rassemblees

au moyen d:interrogatoires directs ou par d"autres methodes, sur la "base drun

denombremeni; complex ou sur la base d'un aondage, etaient sujettes a divers

types d'erreurs et ds biaie. On a examine ces erreurs ■ et oes "bias, ainsi «

que les metbodes perraettant de l«*s evaluer etde les ajuster.

360 On pouvait distinguer les erraurs et les Mais dus au con&age et ceux

qui provenaient de 1Einterrogatoire et d'autres facteurs. Les erreurs

de sohdage indiquaiant dans quelle mesure lfestimation par sondage differait

des valeurs prevues qui e-aient obtenuee au moyen de sondage repetes*

37. Les participants, ont note que dans une enquete par sondage, outre les

erreurs d'echantillonnage, des biais pourraient se produire par suite

drun sondage probabiliste mal execute ou de raethodes defectueuses drestimation

des valeurs de l'univers. Dans le premier cas les zones de sondage Staient

mal definies , les zones de sondage ou les ii-enages n'etaient denombres que

partiellement ou de fa^on incomplete. Les autres erreurs pouvaient tenir

a la metbodes d'estimation proprement dite ou a lfutilisation d'une formule

drestimation incorrecte,

38. Deux types d'erreurs d1observation pouvaient intervenir dans le denom-

brement, a savoir l'erreur de denombrement et l'erreur de contenu. Si,

dans une zone dorinee, certains menages ou certaines personnes nTavaient

pas ete denombres ou avaient ete denombres plusieurs fois, il y avait

erreur de denombrement. Si une unit^ donnee avait et6 couverte dans l'enquS-

,te, mais une erreur faite dans lfenregistrement de ses caracteristiques, il

y avait erreur de contenu. II se pourrait que cesdeux types d'erreurs

s!equilibrent dans une certaine mesure.

39. Les participants ont pris noto des erreurs d1observation qui etaient

communes aux recensements et aux enqu§i;e3 par sondage, Certaines erreurs

tendaient a des lacunes de la preparation nota-nment au fait que les objectifs
de 1*enquete etaient mal definis ou que les renseignements statistiques requis
n'etaient pas prSois^s'a des questionnaires et des definitions defeatueux;

a une definition imprecise de l'univers et au manque de clarte des instruc

tions; et a des negligences et des fautes des enqueteurs. Ils ont not6

egalement que les enqueteurs etaient en general mieux formen et mieux
surveilles pour les enquetes par sondage que pour les recensements.

40n Les participants ont examine les erreursdfobservation qui resultaient

de la non-reponae ou d!une couverture incomplete notamment de 1 omission de

donnees et derefus. On a fait observer qu'un riombra appreciable d'erreuK
dues a une non-reponse pouvaient resulter sijnpleraent du fait que l'enquSteur
nfavait pas contact^ le menage ou que le chef de menace etait absent aunaaent

de 1'enquete. II a ete question de troie methodes d'ajus'temdnt dee non-reponses
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a savoir s le ohoix d'un echantillon aleatoire de remplacement parmi les
unites repondantes, les "rappels" ou le ohoix d»un sous^chantillon ale*atoire

panai las unites non r^pondantes-j I'ajustement pour-biais, sans rappel,

41. Les erreurs de reponse, de verification ou d1observation

6taient les differences entre les renseignements obtenus lors de l'interroga-
toire et les valeurs vraies correspondantes. Ainsi, si un manage n'avait
pas souligne- une naissance alors que,en fait, elle Stait produite au cours

d© la pe"riode de reference, les donnees oontiendraient une erreur de re"ponsej
si la naissance avait 6t6 indiquee, mais si la date donnee etait errone"er il
y avait e~galement une erreur de reponse. On a souligne qu'une forme partiou-
liSre d*erreur de reponse etait 1'erreur de retrospection,, Bon nombre
des questions poshes au coutb des enquetes concernaient des 6v^nements qui
s^taient produits dans un passe proohe ou lointainj il s'agissait a la fois
de se rappeler ces ^v^nements et de les situer oorrectement dans le temps.

42. Les participants ont pris note d'autres types dferreurs non duee au sonda-
ge, notamment les erreurs d'exploitation qui pourraient intenrenir aux

divers stades du traitement des donnees, depuis le pretraitement jusqu a la
mise en tableaux. Cependant, on pourrait remedier a ces erreurs au moyen

d'une rev^rifioation de I'^ohantillon et en utilisant des donneeB fictivee,

43. On a €galement fait remarquer que, si bon nombre dee erreurs qui ne
sont pas dues au sondage et qui ont e"t© indiquees plus haut pouvaient §tre
51iminees, il en restait cependant auxquelles il etait plus difficile da
rfim^dier. Ces erreurs se produisaient qUand : a) 1'enquSte ne connaissait
pas la re"ponse, b) les questions poshes etaient sans objet dans la situation
donneej o) I'enqu6t6 ne oomprenant pas la question. Flusieurs participants ont
souligne que, afin de reduire au minimum la frequence de oe type d'erreurs
iX faudrait mener une enquSte de verification pouss^e afin de determiner les
raisons pour lesquelles les erreurs se produisaient. Par exemple des
oontrMeurs qualifies devraient surveiller les enqudteurs au travail* Des
experiences pourraient Stre faites au cours df Etudes pilotes itidependantes
ou au oours de l'enquete proprement dite afin de determiner les caracteris-
tiques des menages non r^pondants, la variation des taux selon les types
d'enqueteurs et les methodes de formation, la maniere de presenter les
questions, la qualiibe des. directives, etc- 2/

44. En ce qui concerne la detection et la correction des erreurs de reponse,
les participants ont egalement mention^ les methodes des reseaux interpe^etrfis
dVs^iBveclLitillons, 1'analyse par periode de rappel, les autros venfaoatione
de la ooh6renoe interne et les verifications analytiques externes. Pour
terminer on a eatim6 qu'une combinaieon de diverses methodes aonnerait
probablement de meilleurs resultats que l'utilisation d'une methode unique.
On fl souligne" que, pour etre efficaoes, ces methodes devraient %toe inoorporees
au plan de 1'enquSte de faoon a permettre l*ana^se requise et qu»elles
devraient Stre oompletees si possible par des techniques a posteriori.

2/ Methodology of 3amQgraphio SaPolQ Surveys (Publication des Sations Unies

lb de vente E«71« XVII. 11) par. 85.
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45* Au cours des de"bats, la question de 1!utilisation des sjsfcemes d'enregis—

trement par sondage a ete examinee. On a fait remarquer tout drabord que le

systeme propose par P.M. Hauser en 1954 avait pour principal objectif d'estimer

la fecondite et la mortalite par zones d'enregistrement £chantillon ^/, D'autre
part, la raeth.ode propose par A, Das Gupta en 1957 visait a mettre au point

des syst&mes d'enregistrement des faits d'etats civil en ccimencant par un

sondage probabiliste des zones d'enregistrement et en les etendant ensuite

aur plusieurs annees, de facon a couvrir finaleraent les pays tout entier ^/.
II a egalement ete question du systSme de I1observation permanente dans un

certain nombre de pays africains et des difficultes de la coordination avec

lee donnees resultant des systeraes d'enregistrement d'etat civil utilises

par d'autres services que celui des statistiques : on a formule plusieurs

suggestions en vue du changement des systemes d'enregistrement des faits

d'6.tat civil et de leur integration aux operations statistiques.

46. Les participants ont egalement parle de la possibility de calculer les

taux demographiques grace a des sytemes doubles d'enregistrement utilisant

la formule de Chandra Sekar-Deraing (analogue a l'indice de Lincoln utilise

pour 1'estimation des animaux et des oiseaux libres grace a la methode de la

capture et de la recapture) %/. On a note les faiblesses de la methode

Chandra Sekar-Deming et detains les diffucultes d1 application telles que

la difference entre les zones d'enregistrement et les unites geographiquee

pour les enquetes par sondage, les differences dans les methodes de facto

et les methodes de jure, et le probleme du couplage notamment en ce qui

concernait les noms. On a note que les resultats finals pouvaient varier

forteraent selon la souplesse des criteres de couplage _6/. On a fait reraar-
quer en outre que, pour 1'EnquSte mondiale sur la fecondite, des enquetes

retrospectives avaient ete recomrnandees, corapletees au possible par des

systemes du double enregistrement. .

47« En ce qui concerne le biais de l'estimation de rapports tels que les

taux de natalite et de mortalite, on a raentionne la raethode corrective des

reseaux interpenetres de sous—eohantillons jj. Les participants ont ega—

lenient examine le probleme de la taille de la grappe et de ses effets sur les

P.M. Hauser, "The use of sampling for vital registration and vital sta

tistics", Bulletin of the World Health Organization, No#2, 1954.

A.Das Gupta, Determination of fertility levels and trends in defective

registration areas", Bulletin de l'Institut international de statistique,

vol.36, p, 127-136.

C. Chadrasekaran et W.E. Demins, "On a method of estimating birth and

death rates and teh extent of registration", Journal of the American Sta

tistical Association, vol. XLIV, No. 245, 1949? P. 101-115? F.C. Lincoln,

Calculating waterfowl abundance on the basis of handing returns, United

Statee Department of Agriculture, Washington D.C., circular No. 118, 1930.

6/ R.K. Som, Recall lapse in demographic enquiries, Asia Publishing House,

Bombay, 1973, section 2,10.

j/ W,G. Cochran, Sampling Technique, John Wiley and Sons, New York r.;°3
chapitre 6; M.N. Murphy, Sampling Theory and Methods, Statistical Publishing

Society, Calcutta, I967, section 10.9; .R.K. Som, A Manual of Sampling

Techniques, Heneman Educational Books, Londres, 1973,'section 3-2,
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variances des estiraateurs* Les resultats obtenus pour le Gameroun et le Ghana donnaient

a penser que les renseignements concernant la natality et la mortality pourraient *6tre

rassemblSs a partir de tous les menages dans les grappes cnoisies (zoiies geographiques)
et des renseignements sur des caracteristiques telles que I'eraploi "a partir d'un sous—

ecnantillon de manages dans les zones geograpniques choisies.8/ Gn a egalemeht-fait

remarquer qu'une comparaison entre l^efficacite^ dTun ecnantillon de grappes et celles d'un

Schantillon al^atoire simple non restreint de la mSme taille pourrait prtter a confusion

pour les raisons ci—apres: a) ce dernier n'Stait pas souvent realist dans la pratique,

b) des possibility appropriees de selection et des mettiodes dTestimation pourraient
6tre utilisees pour ame'liorer l'efficacite du sondage par grappes, c) le sondage par

grappes aboutissait scuvent ""a une reduction des erreurs de r6pon.ses au moyen d'une

confrontation avec les donnees provenant des manages voisins et une raeilleure cooperation

des enqueues lorsque tous les menages des zones cnoisies gtaient couverts dans lr£chantil.Vj

IV, lvfflk&ui£> DEVALUATION d£ QUiiLQU^ POINTS SPiiCIFI^UES -. "-

48* Des observations g&ieVales ont et& forraul^es concernant I1utilisation des techniques

ou des me'thodes devaluation des donnSes deraographiques de base* On a fait remarquer que

tree-.seuvent on risquait dfaccorder trop d* attention au modeles mathematiques sans tenir

compte dea r^alites de certaines situations* D'autres m^thodes telles que la comparaison

par pays pouvaient Stre utilisees et, s'il existait des analogues fondamentales dans les

types economiquesf sociaux et d6mograpniques on pouvait se servir de ces renseignements

pour apprecier Inexactitude des denudes d^mographiques.

Taille

49». Les participants ont parlS longuement des m^thodes devaluation de la taille de la

population resultant des rSsultats du recensenient. Outre les verifications postcensi-

taires, des techniques analytiques et des ajustements, notamment des projections en

amont et en aval des estimations fondees sur les taux probables de croissance, pouvaient

€galement "Stre appliqufies. Cependantf une mise en garde a 6te" faite concernant la

comparaison des resultats des enquStee postcensitaires avec ceux du recensement

principal. II importait de veiller ^a ce que la m^thode de 1'enquSte soit conforme

aux normes fixSes pour 1 Elaboration du plan et de controle statistique*

50. II a egalement 4t^ question de I1acceptabilite» par les gouverneraentsi de donnees

sciehtifiquement ajust^es concernant la population en vue de .leug. utilisation dans la

planification economique et sociale. En rgponse a une remarque selon laquelle les

gouvernements des pays en voie de deVeloppement reagissaient souvent de fagon negative

aux efforts des scientifiques, on a soulign^ que I1analyse scientifique ne devait pas
Stre dissoci^e de 1*ensemble des activit^s de planification du gouvernement• Une

cooperation entre les gouvernements et les Stablissements d'enseignement sup6rieur 6tait

n^cessaire pour assurer une conflance r^ciproque. Sans cette participation et cette

confiance il 6tait prcbable que les gouvernements de la region se me"fieraient des donne'es

corrig^es par les scientifiques* linfin, on a fait remarquer que dans une certain nombre

de pays afrioains les estimations corrigSes de la taille de la population Staient
effectivement utilisees a des fins de planification.

8/ C. Scott, "Sampling for demographic and morbidity surveys in Africa", Review of the
International Statistical Institute, vol. 35> 1967, p. 154-171; "Vital rate surveys
in Tropical Africa : some new data affecting sample design", Tne Population of

Tropical Africa, textes rassembles par J.C. Caldwell et C. Okonjo, Longmans, Londres,
1968» CoScott et J,B. Coker/'Sample design in time and space for vital rate surveys
in Africa", Congres international de la population, Londres, I969, tome I, Union

internationale pour 1'etude scientifique de la population, 1971, R.K. Scin,

"A manual of sampling techniques", op.cit., section 6.4.
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51. Outre la methode des enquetes de denombrement post-eensitaires l«s

participants ont egalement examine un autre groupe de roethodes directes,

designe habituelle.ment par le terme d1 "equation de concordance", Dans cette
methode, les donnees sur la population, (par age et par sexe) etaient eta-

blies au moyen de donnees sur les statistiques de base de la population,, de
la natalite de la mortality et des migrations ou par la methods globale du
taux de croissance la la population. La premiere methode n'etait pas appli-
oafcle dans la plupart des pays africains car on ne disposait pas des donnees
requises. Cependant, la methode des agregats fondee sur les taux de crois

sance des segments et des groupes pouvait etre api liquee si lron disposait
des chiffres du denombrement pour au moinB deux periodes.

52. Parnii les methodes directes figuraient celles qui se fondaient sur les
modeles demographiques. Mais des elements subjectifs intervenaient dans
l'application et ces methodes devaient etre utilisees avec prudence.

53- Parmi les groupes sous-denombres figuraient notamment les nouveaux-hes
et^les enfants tres jeunes, les femmes, les migrants, la population ayant
l'age du service railitaire, la population de certains groupes ethniques ou
culturels et d'autres segments particuliers, et parfois de zones specifiques.
L'erreur par exces pouvait etro due a des raisons d'ordre social et economique
et dans oertains cas d'ordre politique ou. psychologique. Aussi une evalu
ation des donnees tenant compte de ces facteurs et des conditions socio-
economiques et politiques des pays pouvait-elle permettre a l'analyste dfar-
river a certaines estimations plausibles de 1'exces ou du defaut. Des pro-
blemes^materiels et des difficultes de denombrement sur le terrain pouvaient
egalement se traduire par un comptage incomplet. Les populations

nomades, les etrangers, etc. donnaient egalement lieu a des problemes de
denombrement. Les comptages de facto et de jure devaient §tre specifies

comme tels dans les rapports et dans la description des methodes utilisees

sur le terrain.^ La delimitation cartographique des regions, le contrble

etc.. devaient etre precises pour que 1fon puisse tirer des conclusions

des denombrements. La non-simultaneite du denombreraent, le moment des ope
rations de denomtawiient et toutes autres conditions particuliferes devaient
etre olairement indiquees,

54- Dans de nombreux pays ou le denombrement par recenseraent etaient peut-
etre le premier du genre, la population denombree n'etait pas toujours

suffisamment consciehte ou soucieu^e de la necessite d'une ouverture

complete. II se pouvait que des zones eloignees, des groupes particuliox-s,
etc. echappent au denombrement.

55. Les participants ont recommande que le secretariat de la CEA mette a
jour son etude sur les enquetes postcensitaires en Afrique en tenant compte
des experiences recentes.

56; Dans le docrument. intitule "Analyse oomparee de l^xactitude. de la
repartition selon I1age pour certains pays africains" (E/CN.I4/POP/IOO)

etabli par le secretariat de la CEA, on avait verifie Inexactitude de la

repartition selon l'age de la population recensee dans certains pays afri

cains, de preference ceux qui avaient effectue un recensement au cours des

series de recense,ments de population de'1960 et de 1970. Etant donne que
manifestement toutes les verifications de 1'exactitude de l'age n'avaient
pas pu gtre appliquees, pour les donnees mises en tableau par les groupee
d'ages quinquennaux^ on avait utilise la meme methode que le Secretariat de l'ONTJ.
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Pour les donnees mises en tableau pour une seule armee on. avait utilise I
thode de Myers. Une analyse des rappqris de masculinity pour lea groupes d ages
quinquennaux avait montre que, pour ,1a plupart des pays africains choisis,

le taui de masculinite avait augmente entre. les groupes d'eges 0-4 et 10-14,

et il en avait ete de me"me pour les deux series de recensement.. La oompa-

raison du. taux de masculinite pour le groupe 10-14 ans et les groupes 15-19
et 20-24 ans semblait indiquer que dans le plupart des cas les filles agees

de 10 a 14 ana avaient exagere leur age. On.a note egalement que le declin

rapide du taux de masculinite entre 15-19 ans et 20-24 ans indiquait que le
nombre de femmes agees de 15 a 19 ans avaient e"te" compte*eB dans le groupe de
20 - 24 ans. On notait ensuite que les taux eleves.da masculinity (environ
120-130) observes a I1 age de 70 ans et au~del& etaient parfois douteux. Une
analyse, des rapports des groupes d'ages quinquennaux indiquait que pour la
serie de recensementsde I960 ces taux avaient ete pour la plupart elevens aux
ages 25-29, 40-44, 50-54 et 60-64. Pour la aerie de recensements de 1970, lee
taux Sieves etaient moins concentres sur les groupes dtages superieurs et l*on
trouvait des taux eleves aux ages 15-19 et 35-39- L'exaraen des premiers
r^sultats indiquait que tous les pays africains choisis accusaient une amelio

ration d'un recensement a 1'autre,

57. Les mesures des preferences numeriques calculees selon la m6thode de Myers
indiquait que pour la plupart des pays le cMffre prefere" etait "0" ou "5"
et que le chiffre le moins favorise etait "1" ou "9". On observait ce pen

dant dans certains cas des preferences ou des aversions inhabituelles.

58. Dane le document intitule "Essai d'ajustement des statistiaues d'Sge
gravement inexactes nonoernant les pays d'Afrique tropicale" (E/Cff/a14/POP/94)
fitabli par la Division de la population de l'ONU, on avait tente un ajuste-
ment des statistiques d'age des pays de l'Afrique tropicale. ^A,oette fin on
avait to4t d'abord suppose que les fausses declarations de l'aga avaient
des effets analogues sur les statistiques de la population de toue les pays
de l'Afrique tropicale. On notait cependant que la mesure dans laquelle
l'hypothese puuvait verifies restait indeterminee et que les resultats oalculSe
devaient des lprs Stre consider^s oomTne theoriques,

59. La methode utilisee oonsistait a e"tablir la moyenne de la repartition de
la population selon l'age et le sexe provenant des donnees de 30 series de re-
oensements ou d^nquetes par sondage dans divers pays africains? la repar-
tition moyenne en pouroentage de la population feminine avait ensuite $t6 ajus-
tee a un modele de la population stable sur la base de proportions cumulative
jusqu'a l'age de 40 ans, ainsi qu'unPourcentage moyen de chaque groupe d age
par les pourcentages correspondants de chaque groupe dans la re-par^ '* ~* **
U copulation stable . De cette facon une serie de facteurs oorrectifs avaxent
ete mie au point' et applique* a la repartition en pourcentage- de chaque pays en
vue d'eliminer la plus grlnde partle des erreurs d-indication f ^+^vees
d^ns les donnees initiales par pays. En fait, cette mSthode *fajuBtwent
n^avait pas elimine dans tous les cas les irregularites de la structure selon
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l'Sge dues a des declarations defectueuses. Aussi avait-il serable utile de

lisser les donnees au moyen d'une formule simple 2/ afin de reduire ces
lrregulatites residuelles.

60, Au cours des debate, on a fait d*abord remarquer que les particularity

de la repartition (le la population d'un pays par age et par sexe pouvaient ■.

8tre reelles, en raison de realitea deraographiques,telles que des epidemies et

des migrations affectant diversement la population suivant 1'age et le sexe;

pour ce dernier facteur, il importait de faire une distinction entre les de"nom—

brements de facto et des denombrements de jure, Aussi a—t-on estime qu1 il

fallait connaitre lrhistoire- demographique d'un pays et ne pas appliquer sans

discernement la methode de lissage des ages. On a note egalement la valeur

relative des modeles nord, ouest et sud dans I1etude de la composition selon

l'Sge,- et les variations considerables des resultats des diverses methodes 10/,
A oet egard, on a mentionne'l'utilisation de l'Indice des dissimilitudes qui

pourrait oontribuer a determiner le choix d'un modele approprie. On a d'autre

part demand^ si un modele 6u Tine repartition moyenne par age pour ^Afrique pou—

vait etre significative du fait des differences dans 1'bistoire demographique des

divers pays* On a finalement fait observer que les modeles disponibles oonte-

naient tros peu de donnees africaines et que c'etait peut-4tre la raison pour

laquelle I1application des modeles ne donnait pas toujours des resultats sa-

tisfaisants*

6l« II a egalement ete" question des effets des variations annuelles du taux de

natalite et du taux de mortalite infantile sur la composition par sexe et par

age. On a fait mention du potentiel de oroissance de la population indiquS par

la plus forte proportion de la population appartenant aux groupes d'ages inferi—

eurs, quelle que soit la methode d'egalisation dee donnees relatives a l'age.

62, L'autre partie des debats a porte sur 1(amelioration du rassemblement des

donnees relatives a lfage dans les futures enquetes. On a reconnu que si lfon

deoonseillait aux enqueteurs d'utiliser les chiffres prefex.es, une erreur in

verse pourrait s'introduire lorsque certains des ages effectifs se terminant par

ces chiffres ne seraient pas indiques -Oorrectement. On a mentionne 1'utilisa-

tion des calendriers historiques dans un oertain nombre de pays africains et

on a note les difficultes liees a la preparation de oes calendriers pour des

zones g^ographiques restreintes. Parmi les autres methodes permettant d'ame-

liorer I1indication de l!age on a cite la comparaison des Sohelles drancienne-

tees parmi les membres d'une famille ou des families voisines et la distinction

entre I'&ge indiqu^ par l'enquete et 1'Sge evalue par les enquSteurs, Pour

Pour le groupe 10-74 ans, la formule est :

S1 = (~S2+ 4^+ 10S + 4 S^ -

dans laquelle S' est le nombre corrig6 de personnes dans uri groupe _

a compiler, S est le nombre declare d© personnes dans le mSme groupe quin-

quennal, S 2 et S . sont les nombres declares dans les deux groupes quinqueimaux

preoe"dents7 ©* S- ©t S? sent les nomtr'es declares dans les deux groupes quin-
quennaux suivants. Voir Methodes de projection de la population par sexe et par

ftge (Publication des Nations Unies, No. de vent© 56.XIII«3)> par,77-

10/ A.J. Coale et Paul Demeny, Regional Model Life Tables and Stable Populations

fprinceton, N.J., Prinoeton University Press, 1966),
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oonclure, les participants ont exprime l'espoir que des techniques arae"lio-

re"es .pourraient §tre utilisees -af.in d'obtenir une meilleure indication de

l'age lorsque les donnees sur l*3ge etaient rassemblees sur la base, d'un

eohantillon dans, le oadre de la eerie actuelle de recensemente de la population.

63. Au oours des debats, on a egalement cite des cas ou certains ages

6taient pr6fere"s pour &ee raisons d'ordre eeonomique, social ou autre. Par

. . example, la fixation d'.unfp minimal pour l'enseignement obligatoir© ou

lTemploi pouvait entralner une accumulation aux ages limites. Le droit de

VQte, la se"curite sociale ou dfautres avantages tels que les allocations

familiaXes et la distribution gra'tudte de lait aux enfants, etc. pouvaient
egalement provequer une forte concentration a certains ages-

. 64. Lee participants ont egalement note que les adultes plus ages preferaient :

declarer un age superieur a la realite et que les femraes en particulier se

rajeunissaient ou se vieillissaient.

65.. On a souligne que mSme s'il pouvait avoir de graves erreurs dans

I/indication de 1'age, 1g comptage total n'Stait pas necessairement dSfectueu .

En tout cas, on pouvait determiner d'apres les statistiques sur 1'age et le

sexe et.d'autres renseignements, dans quelle mesure -il" etait exact.

66. II a Ste" question de plusieurs methodes devaluation et d'ajustement deB

donnees. La validitie.de 1' indioe deMyers pour la mesure des eraeurs de

1 preferences nuraerique a ete mise en doute sur la base de constatations

. venant de pays de la region tels que la Zambia. On a insiste" sur les aiitres

i mesuresqui existaient ou qu'il faudrait peut-©tre mettre au point.- \

67. La methode des rapports de groupes d'age, des rap:orts de masculinity :
' 6tablie par l'ONU et quia ete utilisee largement pour 1*evaluation des ■ .

donnees oonoernaht les ages quinquennaux a ete examinee. On a recommandS

• que oertaines modifications qui avaient et6 suggerees anterieurement par oer-

tains participants soient mise "> l1essai-.
I )

68. A oet egard, on a mis en douts la validite du faible rapport de |. -s

maeoulinite a la naissanoe catim^ sur la base de la population infantil «* j j
juvenile d^nombree. On a fait remarquer que les ouvrages sur ce sujet : j

■ donnaient de nombreux exemples d'un rapport de masculinity observe assez |

faible a la naissance dans la region, mais une etude approfondie des j

probl&mes serait peut-etre utile pour confirmer ou infirmer ce point. . j ',

69. On a souligne que les parametres des faits dfetat civil obtenus a

;i partir des divers modeles pouvaient defferer a raison de 50 a 100 p» -100-, ce .

qui posait des questions de credibilite.

70. Notant que le Centre demographique du Caire avait publie une Stude sur

-r lfEvaluation et lfajustement des donnees dans les pays de langue Arabe, les
participants ont> exprime'I1 espoir que le HIPS et l'lFOED, en collaboration

avec la CEAj entreprendraient l'e"valuation des donnees demographiques en

i
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Afrique, Les resultats de cette evaluation pourraient aboutir a une
amelioration de la qualite des donnees. Par exemple. dans certains
pays, lee donnees etaxent presentees uniqueraent par grands groupes
d Sge ou par groupements d'age non classiques et, du moins a l'avenxr,
les resultats des enquetes pourraient etre presented de facon plus
4etaillee. La mise en tableau des donnees relatives 5 l'Sge par annee
unxque pour les zones rurales et les zones urbaines et par group® d'Sge

quxnquennaux pour ohaque division administrative et pour les locality

prxncxpalesavait egalement ete preconise© dans les "Reoommandations
afrxcaxnes concernant-les reoehsements de population prevus pour 1970"
iE/CN,14/GAS.6/l). On a estime que la tendance a lisser ou a ajuster les
donnees avant leur presentation en empSchait certaxnes utilisations pos-
sxbles et que, lorsque ces donnas lissees etaient presentees, il faudrait
aussi fournxr les donnees de base non modifiers,

.71. On a egalement recommande que des details soient publies sur les direc
tives pratxques et les methodee auiiliaires concernant le rassemtlement des
donnees. Des questions sur l'age au proohain anniverssire ou au dernier an
nxvereaxre pouvaient aboutir a des erreurs de preference pour certains
ohiffres et certains ages. Dans certains cas, m§me la question sur 1'annee
de naissance pour l'estiraation de l'age suecitait une preference numerique
et par consequent des erreurs de declaration, comma dans le recensement de
H^\it 9 9) °h l6S ann6es de naissance ont ete estim^es comme etant

I95O, etc..

Repartition geo^raphique. urbanisation et migrations internes

72. La plupart des rapports de recenseraent contenaient des tableaux de la
populatxon totale pour les principals zones geographxques et administrates,
et certaxns des tableaux par types de localites. Cepeniant, il ne suffxsait
paB de connaxtre la repartition de la population par zones geographiques .et
admxnxstratxves. 0ne analyse du type de repartition de la population devait
tenir compte de plusieurs. faoteurs demographiques, economiques et sociaui.

73. La raise en tableaux de la population totale pour les zones urfeaines et
ruralee dependait principaleraent de la. definition des zones urbaines en vi- \
gueur dans le pays concerne, Qualie que soxt la definition adoptee, on !
savaxt qu'une urbanisation rapide se produisait en AiTique, principalement I
en raxson des mouvements de .parsonnes des zones rurales vers les zones ur- ,
baines. De manxere generale, des mouvements impdrtants de personnes se
produisaxent a l»interieur d'un pays, d'ou necessite d'une etude approfondxe
des mxgratxons internes. );

74. Malheupeusement, dans de nombreux recensements, la seule question posee
sur les mxgrations portait sur le lieu de naissance; m§me a supposer que la **
questxon soit faoilement comprise et la reponse donn^e correcte (ce qul n'etait *:
pas toujours le cas), les donneee sur le lieu de naissance fournissaient seu-
lement des renseigneipents sur le lieu d'origine et le lieu de destination des (V
migrants au, moment du recensement. En outre, les migrations (pendant la -j
p«§riode intercensitaire) des personnes d«Scedees ulterieurement pendant la ' '
m§me perxode ne pouvaient pas Stre prises en ligne de compte, sauf lorsque :!;"

■ iii
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les d^nnees etaient presentees sous forme de tableaux & entrees multiples

avec i'age, auquel.cas;il fallait tenir compte de la mortalite".

75. flusieurs questions direotes pouvaient etre posees pour permettre une

meilleure analyse des migrations internes, mais malheureusement elles

nfa"vaient p«s et6 utilise"es dans de nombreux recensements afrioains sauf

dans oertains cae:, dans les zones urbaines* Parmi oes questions on

pouvait citers

*) La fture"e de residence. En soi, cette question ne donnait pas

1*origine.de I1immigrant, mais uniquement le moment de la migration.

Cependant, combinee avec une question sur la residence ant^rieure,

ello pouvait mesurer la migration par pe"riode pour un moment donned

t) Le lieu de re"sidonoe a une date anterieure determinee.. Cette

qusstion donnait une estimation des migrations nettes pendant une

periods nettement definie,

76, I1analyse deB migrations ne devait pas ee limiter au mesurage du volume

des migrations, mais devait inclure Sgalement I1analyse du type de migration

et de» caracteristiques demographiques, sociales et eoonomiques des migrants*

L'analyse de plusieur3 autres facteurs tels que les motifs de la migration,

les oondi^ions de vie au lieu d'origine et au lieu de destination, eto#

pouvait etre necessaire.

77« Kanifestement les questions requises et les tableaux &
a multiples entr^Os oorrespondants ne pouvaient pas §tre tous entrer dans

le oadre d'un recensement . de la population^ et les participants ont reoom-*

mand6 en consequence que dee enquStes approfondies sur les migrations eoient

an'treprises 4ane les payeafricains afin:■ de fournir- des. directives me"t&odolo«^-
eu les donne"es requises pour l'analyse des migrations.

78. Les participants ont reconmande que dans les pays ou le nomadisme

existait les tendances des populations nomades soient Studiees oar

certains indices montraient que, par suite du de"veloppement e'conomique, un

grand nombre de nomades etaient devenus sedentaires ou le deviendraient a

bref

79. On a egalement suggere que lee mouvements a lfinterieur d*une ville

soient etudi^s a dee fins dlurbanisme*

8Oa Les debats ont porte aussi sur lfetude des definitions de la population

rurale et -ie la population urbaine, le traitement de la population mouvante, (

notamoent les ncmades, et les points requis pour I1etude des migrations.

81. En oe qui oonceme le denombrement des nomades, on a consider^ que

lfutilxsation des hierarchies tribales (telles que les Sheikhats) oonsiltuait
la methode la .plus approprie"e, tandis que la metaode des points dreau

pr6sentait certaines difficultes, notamment le chevauchement, et exigeait

dee modifications progroeeivee au plan de 1'enquSte. On a note des diversee
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categories d'autres types de populations mouvantesf le problem© semblait se

poser su^tout dans lee zones urbaines ou se trouvaient des personnes sans lieu ;
de residence fixe et sans domicile. Les mouvements de population ;

appartenant a la mSme tribu au dela des frontieres internationales ' 1

influaient egalement sur la composition de la population par l'age et par

sexe.

I

82. Certaines personnes indiquaient souvent des zones urbaines corame lieu -

de naissanoe pour elles-mSmes et, afin d'obtenir des services d'enseigne- >

ment gratuit dans certains paystegalement pour leurs enfants. Les parti- |
oipants ont reconnu qu'une seule question sur le lieu de naissanoe pouvait

preter a confusion sans questions supple"mentaires sur le lieu-habituel^de resi

dence 5 la dur6e de residence, le lieu antdrieur de residence etc., questions \

qui avaient toutes et6 incluses dans les recommandations afrioaines.

83. Les participants ont admis que I1on pourrait realise? des etudes

interpretatives plus exactes et plus valables si l'on enregistrait l'histoire

des migrations avcc leurs mouvements multiples. Us ont reoommande que

d'autros etudes methodologiques soient entreprises par les bureaux nationaux,

les institutions de recnerche et la CEA oonoernant le rassemblenent et l'ana- !

lyse des donnees sur la repartition geographique, 1'urbanisation et les

migrations. |

• 1

84* Les participants ont note que les projections de la population pour ,

oertaines divisions du pays faisaient intervenir des considerations non j
seulemonfc sur lfaccroissement naturel de la population, mais aussi sur

les migrations et les changements de frontieres. A cet e«ard, on a not4 avec

satisfaction que le secretariat de la CEA ee proposait d*organiser

en 1974 un Groupe de travail sur les projections de la population par pays

et par zones Rationales. . ,

Activite eoonomique '
1 ii™" ■ • . ■ [

!

85. Les participants ont examine diverses method,es. d1 evaluation des donnees !

sur 1'acti-VLte economique, telles que les techniques habituelles de 1

coherence-convergence, I1 etude des types de tendances, etc. On a mentionne" ;

particulierement les groupes marginaux tels que les travailleurs familiaux j
non retribu^e, notamment les femmes. j

86. Dans I1etude des types, les classifications ville-campagne, population i

agricole et population non agrioole etc.. etaient importantes.

87. Dans l'etu&e sur les donnees economiques provenant du Cameroun, on avait j

releve plusieurs problemes. Tout dfabord, il y avait celui de la non-sijnul-
taneite du denombrement. Les definitioroet les concepts variaient dans le
tempe et dans lrespace, et il exietait en outre des divergences dansales |

classifications aerblaires_et les limites.d'age, ce qui faus.^ait la compara- |

bili.te" rsgionale et spatiale. -■■■;* ;
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88. Lee participants ont pris note des etudes but de sujets faites par le secre

tariat de l'ONU et par celui de la CEA .ll/. Us ont ete informe de l'existenoe
d'une serie de notes de conference sur "la population dans la planification et

I1etablissement de la politique £ suivre" preparees par le RIPS, dont l!un des sept

ohapitres. traitait de l'activite. economique. Outre qu'ellee traitaient de l'eva-

luation, de la publication et de la presentation des donnees, ces notes contenaient

egalement un examen detaille des questions suivantes : la necessity et I1importance

des donnees economiques dans la planification et 1'elaboration de la politique a

suivre, les>facteurs influant sur 1'activite economique, les definitions, les con

cepts et la terminologie utilises dans le rassemblement de ces donnees, les pro-"

blemes de denombrements,. lee sources de donnees, les reoommandations de l'OMTI et

des autres organismes international^ concernant le rassemblement et la mise en ta

bleau des.donnees, les,donnees disponibles dans .certains pays et les problemes et

les methodes de projection et d'estimation de l'activite" economique et des autres

caracte"ristiques connexes de la population, &n ce qui concernait 1! Evaluation des
donnees economiques et leurs lacunes l'accent portait dans ces notes sur deux as

pects interdependants, D'une part le rasserablement des donnees sur l'activite eco

nomique ava it fait apparaltre dans plusieurs cas des- def-iciences et des biens dans

les doqnees demographiques de base. D'autre p^rt,. les erreurs et les de"ficiences

concernant le&. donnees demograp-hiques de base avaient fausse les donnees economiques,

89. Comma-example du premier type de probleme,. on pouvait citer le cas de denom-
brement par.recensement effectue en 1951, au Pakistan ou, la population agee de 11

ans.est deyenue la plus nombreuse du fait qu'en p3us du questionnaire principal

les enqueteurs devaient en remplir un tres detaille et complet sur lfactivite" eco

nomique pour toutes. les personnes Sg£es de 12 ans et plus * Dans les recensements

'effectu^s.i-.Ceylan en 1953 et 1963, l'ind.ication de l'age de:.2l ans avail ete- anor-
malement frequente en raison des avantages economiques accordes aux orphelins ag^s

de moins de 21 ans. On pouvait citer plusieurs exemples ou les declarations d'Sge

avaient ete. fauss^e3 a cause du service aiilitaire obligatoire.. .

90. ®n ce qui concernait le deuxieme type de probleme il y avait plusieurs exem
ples de statist.iquesj;deficientes sur l'age et le sexe qui influaient sur les.don

nees eoonomiques. Dans certains pays les donnees sur 1'activite economique m'etaient

pas presentees sous la forme classique des groupes d'age quinquennaux, mais plutot

par. grands groupes d'age. C'etait un inconvenient car les taux d'activit^ changeaient

fortement pour la population tres jeune et tres agee. II y avait des exemples ou, en

raison d©. lfactivite ^conomique et des mouvements connexes et des migrations, cer

tains segments de la population etaient neglige's dans les denombrements. C'etaiont

gSneralement le cas pour les jeunes adultes qui n:etaient pas encore fixes a un

endroit precis, Katurellement les erreurs et les liens affectant les donnees sur

1'age et le sexe, a moins qu'elle ne soi^nt analogues pour les groupes actifs et

inactifs, aboutiraient a des fluctuations dans les taux d'activite,

91« De m§me, de nombreux prdbleraes se posaient pour la projection des activites

eoonomiques, lorsque l'on ne disposait pas de donnees detsillees et lorsque des

changements concernant les definitions, les concepts et les zones

11/ Commission Sconomique des Nations JUnies pour l'Afriquef documents "Some problems of

enumerating economic characteristics of the population in African censuses" (E/CK,
I4/CAS.4/CPH/3) et "Some problems of measurements of-the economically active popu
lation in Africa", (United Nations Inter-Regional Seminar on the Demographio Aspects
of Manpower, Moscow, 31 August - 11 September 1970); Methods of Analysing Census

Data of Eoonomic Activities of the Population (Publication des Nations Onies,
KumercTde venfe x E*69.XIIIo2).
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etaient intervenes, Les methodes fondees sur les modeles et 1Tanalyse

comportaient leurs propres prbbjemes dont il faudrait tenir coropte lors
del*interpretation des oh^ffres estime*s.

92. Les participants ont egalement ete informes des etudes defectuees"
par la CEA cur l'analyse comparee des definitions pratiques de la popular

tiori ecbhomiquement; active dans les statistiques africaines et asiatiques,

et par l'ONU sur les methodes d1analyse des donnees du recehsement sur'
les activites eoonomiques de la population et les methodes de projection
de la population economiquement active.

93• Au pours des debats, l'attention a tout d'abord et^ attire sur 1«.

vaste ecart entre les taux bru±--d'atitivi^-eoonoralque indiques dans les pays

a£ricains par des Tis^imsBDiejrts: et de^s. enquetes par. Bondage anterieur^, qui

variaient entre 22 a 28. p. 100 pour lfAlgerie, la Tunisie, la Liby^, 18.;
Maroo et Maurice et 64368 p« 100 pour le Lesotho et la Mauritanie. La

difference entre les pays xenait essentiellement aux tavtt dfactivite. d&s^ femmes

qui variaient considerablement^ allant de 2 a 6 p. 100 en Algerie, e*x ,

Libye, en Tunsisie et en Egypte a 51-^5 P.100 a Madagascar, au Dahomey,

en Guinee (Bissau) et au Lesotho. Les taux d'activite feminine tres faibles
de oertains pays afrioains pouvaient srexpliquer par des influences cultu-.

belles, des differences dans la definition de ce'rtaines activites et

categories economiques, notamment pour les travilleurs familiaux, ainsi

que.^par des liens dans les declarations, ' .'

94« On a note quTil existait des considerations distinctes, a savoir les

definitions et 1! evaluation. Pour les definitions de l'activite economique _

■ les da^ssifications raarginales, texles que travailleurs farailiaux non

retribues et ch&meurs, posaient des -diffieulte^Bj -notanmient dans les -

^oonomies agricoles de subsistance. Les estimations des chomeurs
variaient- egalement selon la p&riode de reference et 1Techelonnement

(employe/non employe/ economiquement inactif) adopte . Les recommandations. ,
internationales, ainsi que les recommandations africaines mentionnaierffc

une semaine pour la reference chronologique; cependant, si cette breve

pe>iode n'^tait pas representatives des changements interverSis dans lee

niveaux d'activite (notamraent dans les seoteurs agricbles),. une autre q;uestion
recomma'ndee etait la suivante s "Cette personne a-t-elle .travaille a un ..

moment dohne au cours des 12 derniersmois? "Bien que a>eccniman<le"e e"galement

dans le Programme afrioain de recensements, cette question n'avait pas

etc" inoluse dans le reoensement des pays, .

95» LQ limite d!age minimale devait etre fixee compte tenu des conditions de.-

ohaque pays, mais ne jamais etre superieure a 15 ans. De nombreux enfants

paitioipant aux activii^B eoonomiques dans la region, il serait souvent

n^cesaaire de fixer un a\ge minimal. inferiLeur ^ 15 a*nfl? auquel eas lee., tableaux

devraient etablir une distinction entre les personnes economiquement actives

agees de moins de 15 ans et de 15 ans ou,. plus. ■
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96» Les participants ont note que s'il avait 6te reoommande dans le Pro

gramme africain de reosnsements de reoueillir des donnees slit l'activite

e*oonomique par sondage oe qui devait perraettre d'enp'ameliorer la qualite, il

serait encore necessaire de les evaluer. On -pourrait a oet effet proceder a

des -perificatioris postcensitairse avec appariement en utilisant de raeilleurs

methodes de denombrement (notamment des verifications pleinement dStaillees)
et de contrSLe. Dans le recensement de 1950 effectue aux Etats—CJnis, cette

me*thode avait donne" 215 millions de personnes eoonomiquement actives

de plus que le nombreindique" dans le receneeraent et un demi-million de

plus de chfcmeurs.

97* Les partioxpa nts ont reconmande que le secretariat de la CEA mette a

jour 3on.e*tude sur les problfemes de mesurage de la population e"oonomiquement

active en Afrique et sur.le probleme del*evaluation des. donhSes sur. I1acti

vity ^oonomique. .

V. ETUDES BE CAS SUR DEVALUATION DES DONNEES DE EECENSEMENT

98, On a fait remarquer que le Ghana avsit des donnees demographiques
provenamt de quatre sources principales,., a. savoir le recensement, l'enregis—

trement, les enquetes et les operations admmistra'tives et autres. Cependant

la quantity et la qualite des donnees variaient , Les donnees les plus

Completes provenaient des reoensements.

99• Le oomptage periodique et grstematique de la population et des logements

remontaii au Ghana a I89I1 mais le reoenseraent entrepris en i960 avait e"te*
le premier pr^sentant les caracteristiquesessentielles drun reoensement ■

moderne de la population. II avait consiste en deua phases : a) le recense
ment principal et b) le recensement postcensitaire 3 les resultats du
reoensement de i960 avaient ete publies en 10 volumes. Le dernier recense

ment de population effeotue au Ghana avait eu lieu en 1970. II avait compor-

to" trois phases a) le recensement principal b) les verifications ind^pendantes
de l'e"valuation et c) l'enquete supple"mentaire. La technique du reoenseoent
principal et son programme differaient eeulement l^gerement de oelui de I960*

Le programm: de mise en tableaux du recensement pr±rcipal et de 1'enquSte

supplementsire etait tr&s ambitieux. Les donnees du recensement avaient

e'te' enregistrees sur bandes et trait^es electroniquement a toxfl les niveaux*

100a Les resultats de tout recensement, qui etaient le produit final d1 ope"—

rations massives sur le terrain et d'un depouillement effectue dans les

bureaux, pouvaient comporter plusieurs types d'erreurs, de biais et de defioi—

encesj et il etait indispensable de detecter ceux—ci et d'indiquer au moins

leur ordre de grandeur, de fagon a s1assurer que les utilisateurs ne seraient

pas induite en erreur quant a l!exactitude des donnees. On a fait remarquer

oependant qu1il n'y avait pas eu .d'enquetes postcensitaires pour deceler lee

erreurs de contenu du recensement efiectue au Ghana en 197O« La verification

portant eur les erreurs de couverture visait a determiner les logements

denombr^s et les personnes occupant ces lo^ements dans certaines zones de
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de*nombrement ohoisies. Cependant, on ne pouvait pas considerer que l!en-

quete postcensitaire ait atteint cet objeotif; elle avait ge"neralement

revele un nombre de logemen'ts et de personnes inferieur a oelui qui avai-t

e*te iridiqu'e* dans le recenseraent principal. Le couplage des tenements

indique" dans les verifications de couverture et dans le recensement avait

difficile et environ un quart des evenements mentionnees n!avait pas pu etre

couple*. On a eetime" neces'saire d1 examiner le-s raisons pour lesquelles les

verifications postcensitaire semblaient avoir echoue.

Les erreurs de cbntenu avaient ete examinees pour les donnees du

reoensement sur le sexe et l'age^par me"thbdes indirectes. La verification

fondee sur 1'^quation d'e'quilibre avait re*ve"le qufau cours de la periode

1960-1970 un nombre important d'etrangers avaient fimigre du Ghana. Le
nombre reel d1. ©"migrants pouvait etre estime & 400 000. L'examen do la

population ghane"enne avait indique qu'en raison dea concepts differents

utilisees en i960 et en 19?°» *e *a^x de croissance de oette partiede la
population etait trop elere. Aussi les evaluations suivantes avaient-elles

6t6 limitees a la population nee au Ghana , pour laquelle le taux de

croissance annuel avait et4 estime a 2,7 p. 100 pour les hommes et a

2,8 p. 100 pour les femmes-.

102. Pour e"valuex; les donnees sur l'age, diff^rentes mesures avaient e"te"
oaloul^es, telles quef l'xndi'ce de Myers, les rapports des groupes d'ages ^ta-

bli par l'OHU le rapport de masculinite et une methode sur les resultats

combines; ces methodes avaient fait ressortir les d^ficiences des donnfies

conoernant l*&ge. Par comparaison avec i960, on avait seulement note" une

le"gere amelioration de la quality des statistiques'sui* l!age (par annee )

Le re"sultat combine avait decline legerement cependant, on avait estirae" que

les donnees de 1970 n'etaient pas d'une qualite tres acceptable. r

103. Pour arriver a une serie obherente de taux dvetat civil a partir des
donnees de reoensement de 1970, on avait applique diff^rentes inethodes

de"mographiques. Elles ont .abouti a la oonclusion qu'au cours de la pe>iode

1960-1970 le niveau de la mortalite au Ghana correspondait a peu pres au
modele de la population stable du groupe Nord, a savoir 9 et 10 pour les

hommes et les femmes et que le taux de natalite se cituait aux alentoure

de 52 pour 1000. On a souligne bependant que ces estimations ne pouvaient

Stre consideries que connie preliminaires, et qu*une analyse plus pousse"e des
donnees du recensement pourraient aboutir a une revision,

104* -En do qui concerne le systeme d'enregistreraent des faits d'etat civil,

on a mentionne" que, bien que le Ghana ait une longue tradition d'enregistre-

ment des faits d'etat civil, lequel est actuellement dbligatoire, et que les

bureaux d'enregistrement des faits d'etat civil e"tait tres incomplet. En

1970 par exemple 20 p. 100 environ seulement des eveneraerits avaient 6t6 enxe-

gistr^s- II avait pre"vu d'etendre le systeme national d'.enregi.strement par

6taps do fac.on que dans sept ans environ un mecanisme efficaoe et accaptable
d'enregistrement soit e*tabl'i,. Certains participants ont estirae douteux que

ces plans puissent §tre re'alise's, et il a ete suggere de combiner des

enquetes par sondage et des activites d'enregistrement permanentes de

a arriver a moindres frais a des estimations raisonnables et utiles des

taux de^fecondite" et de mortalite . Un systeme d'enregistrement par
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par sondage pourrait etre instaure dans les zones rurales et les zones

urbaines pour fournir des statistiques nationales et ensuite rEgionales.

105. On a note egalement qu1outre les recensements rEguliers et le systeme

d'enregistrement des faits d'Etat oivil, il y avait eu dans le pays plusieurs

enqudtes et plusieurs Etudes portant sur les problems de population.

106» Bnfin, on a estime que les donnEes du reoensement de 1970 devraient

fitrtf utilisEes pour des rapports analytiques et de monographies, qui pour-

raient ©tre ElaborEs par le Bureau oentral de la statistique et par des

Etablissements de recherche. On a egalement propose qu'une enquSte dEmogra-

phique nationale complete conpue comrae l'enquSte de 1968 soit effectuee aux

alentours de 1974—1975- Les rEsultats du recensement pourraieni; e"tre utilises

pour ©laborer une enquSte par sondage multiple et ^ plusieurs passages :

destine© I procurer les donnoes demographiques et socio-eoonomiques

supple*m«htairee requises pour Id planification et I1 elaboration des

politiques.

107» Lea de*bats onfc porte essentiellement sur le choix du modele et sur

fioarts qui en re"sultent dans les taux de natilit^ et de mortalite.

massif d1 Strangers intervenu au cours de la decennie du recensement

1970) a 6±6 signal^ comme un faoteur important dont il fallait tenir compts

dans toute Evaluation, analyse ou interpretation, L'analyse fondle sur les

personnes ne"es au Ghana, qui devait permettre d'eviter oertaines difficult^s

oonoernant les immigrations et emigrations devait egalement etre interpr8te"e

en "tenant bien compte du fait que Vindication du lieu de naissanoe, notam-

ment dans les conditions existant dans le pays au moment du recensement .

,nTe*tait pas neoeseairement sans biais.

108. Au oours des de"bats, on a estim6 que le taux de mortality parmi les

personnes n^es au Ghana au cours de la periode 1960-1970, a savoir 26 p» 1000,
semblait exager^ et on a emis des doutes quant aux me"thodes appliqu^es.

Tout© me*thode applique"e. pouvait influencer les estimations, mais le prinoipe

suivi dans un projet d1Evaluation consistait en general a utiliser diverses

toohniqnes et en se reportant a la ooherence et a la convergence, on devait
arriver %, des estimations acceptables. Dans cette Etude, les diverses

me"thod«s appliquEes avaient indique que pendant la periode 1960-1970 le taux
de natality au Ghana avait e"te de 52 et que le taux de mortality correspondait

au niveau 9-10 du modele de Coale-Demeny ("Groupe nord") pour les sexes* Les
Emigrations nettes au cours de la deoennie avaient EtE estimEes a 350 000 -

400 000 personnee.

109, Les estimations obtenus au moyen de mEthodes analytiques devaient Stre
vErifieas si possible grace I des renseignements plus directs. On a estime'
qu© les donnEes disponibles sur la feconfitE et la mortality dans le pays

Etaient tellement defioientes qu'auoune conclusion fermeno pouvait etre

tire© en ce qui conceriait le niveau de fecondite ou de mortalite. On

a note" que certaines estimations des Emigrations provenant deschiffres

©ffeoti-^ment enregistres comportaient une erreur d'environ 100 p.100 et que .

lee ohiffres enregistres se situaient peut-^tre aux alentours de 50 p. 100
de lres-timatimi analytique. On a estimE que l'enragistrement des faits dfe"tat
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oivil ne couvrait que 20 a 25 p. 100 des evenements.

110. Une methode utile fixer un modele etait la methode fondee sur le

critere de "lTScart absolu". Dans cette me"thode, la repartition indiqu^e

selon l'Sge et le sexe etait comparee aveo divers modeles ayant des niveaux

variables de mortality et.de taux de oroissance. Ce modele, ce niveau de

mortality et ce taux de croissance etaient choisis comme refle*tant la

situation veritable qui produisait la moindre sorame des ecarts absolus entre

le pourcentage observe etle pourcentage cumule adapte de repartition.

Zambia

111# Lors de la presentation de I1 etude sur le recensement ef ectue en

Zambie, on a note que le recensement au sens moderne du terme etait de

creation assez recente en Afrique. La principale evolution s*etait sans

doute produite au cours des annees qui avaient suivi la deuxieme guerre •

mondiale. L'evaluation des operations et du champ des recensements dans

les pays ou ceux-ci remontaient au XIX eme siecle, indiquait clairement que

ces premiers recensements avaient une base defectueuse et que la methodologie

api liquee, pouvait etre raise en1 doute & bien des egaxds. On avait.tendance

alors Si se concentrer sur le denombrement de la population des villes

principales telles qu1Accra, Lagos et Freetown. La population de I'interieup
Stait d^s lors negligee ou denombree sur une base.moms scientifique . .

comportant des denombreraents de groupes, des estimations et des hypothese.

A cette epoque, le gouvernement visait des avaniages administratifs S court

terme tels qu'u>n controle effeotif des recettes, le maintien de la paix

et la conscription. On constatait dans les ouvrages demographiques qu*il

^tait souvent difficile de reconstituer I'histoil'e demographique de la

plupart des pays ayant une experience ancienne des recensements surtout

parce que la zone couverte variait a chaque denombrement.

112.,0*etait dans ce contexte que I1on devait examiner les progres enregistres

au oours des dernieres annees dans les recensements d'un pays tel que la

Zarabie, Strictement parlant, avant l'enquete demogra hique par sondage de

195O». seules des estimations approximatives de la population africaxne

avaient ^t^ effectuees regulierement 12/. En ce qui concernait la repartition
par I1age et par le sexe, des progres importants avaient ete realises dans le

recensement de 1963 destine a rassembler des donnees utiles, tuais IS encore

les gr.oupes d'age etaient tres larges : population agee de moins de 22 ans,

population agee de 22 a 45 ans et population agee de 45 ans et plus. Le reoen-

sement de 1969 etait le seul a avoir fournir des renseignements detailles sur

l'age et le sexe, l!Sge etant enregistre par l'annee.

113. Dans le document E/dM4/P0P/lOl etabli le secretariat de la CEA avait
conside"re la valeur des donnees sur l'age provenant du recensement de 1969

12/ Mr. P.O. Ohadike, Some demographic measurement for Africans in Zambia. An

appraisal of the 19^3 census administration and results. Qo^nrunination Hft 5,

Institute for Sooial Research, University of Zambia, Lusaka ^9
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pour I1estimation de la fecondite. La methods d'analyse pouvait' e*tre resu

me's oomme suit t

a) Bes travaux ante>ieure avaient indique que les estimations de la
fecondite e"taient elevees. 13/

"b) Les donnees sur l'a"ge avait etl evaluees du point de vue de la
coherence interne, compte tenu des conditions propres au pays,

o) Les donnees avaient ete comparees avec des repartitions types par
age,

114» En verifiant la coherence interne on a procede a la presentation sous

forme de graphiques et a des tests d'exactitude- Les tests d'exactitude ont

montre" que relativement, les donnees sur la Zambie contenaient plus d'erreurs

que celles qui avaient ete observees dans les pays en voie de developperaent

bien des annees plutot. En ce qui concerne la valeur de l'indice de Myers

pour l'etude de I1 accumulation, on a observe" que le 9 c'etait re*vele le

ohiffre final prefere. Cependant, lrobservation des donnees et V applica

tion d'une methode differente empruntee a Ajit Das Gupta 14/ et indiquee au
tableau 1 indiquait que, proportionnellement,le chiffre prefere, ^tait "0".

DJune maniere generale, la plupart des erreurs et biais dues a 1*accumulation

etaient introduite pendant le recensement par les enqueteurs et les en-

115* L'analyse fondee sur la oomparaison des modeles reposait sur le prinoi-

pe adnis que les modeles ne correspondaient que de maniere approximative

aux conditions demographiques, sociales et economiquce qui existaient effeo*

tivement en Zambie,

116* Si lfon supiosait que les modeles etaient acceptables, les comparaisons
pouvaient indiquer uniquement les secteurs communes de convergence ou de

divergence entre le modele selectionne et les donnees sur la population

observees.

117« Deux types de modeles avaient ete utilises pour les comparaieons

ne'cessaires : d!une part les modeles de la population stable concus par

Coale et Demeny 15/; et d'autre part le modele combine" selon 1'age et le
sexe etabli par le secretariat de la CEA a partir de donnees provenant de

A.E. Ocorafor and P.O. Ohadike, "The estimation of vital rates from census

data in Zambia", Workshop on Population Research in Africa, Lome, 30 July-

3 August 1973; et communication personnelle de J.G.C. Blacker sur, "The

estimation of vital rates from census data in Zambia".

14/ A., Das (Upta, A Technical Note on Age Grouping, The National Sample
Survey Report No, 12 (New Delhi, Government of India, Ministry of Finance,

1968), pp. 21-23. ' \ _' ' .

15/ Coale et Demeny, op.cit.
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30 pays africains pour I1age et de 12 pa/» africains pour les taux de masouli- \

nitS 3,6/« II importait de noter que seuls les raodeles combines offraient

un repere utito a paxtir duquel on pouvait examiner la coherence et les

particularity des donnees zambiennes sur I1age.

118, II Etait significatif que sauf dans le cas des taux de masculinite, le

modele combine selon l*age, lorsqu'on le comparait au modele zambien, fasse

reseortir pratiquement le m§me type d1erreurs sur I'age que le modele de la

population stable. Dans le cas des rapports de masculinite, on avait obser

ve" que le rapport des groupes d'ages dans le modele zambien et le models ■

africain compose" pour les 30 pays revelait des repartitions tres irregulieres ' ;

des rapports de masculinity croissants aux ages avances. !
i

119. Enfin, l'analyse indiquait que les inexactitudes des declarations d'age

en Zambie prSsentaient les mSmes caracteristiques dans 1'ensemble de 1'Afrique

et Asie du sud 17/. Elle indiquait egalement que les donnees relatives a 1*

des femmes etaient meilleures que celles qui concernaient les horames et

etaient done preferables aux fins dfestimation des taux de"mographiques. Les

erreurs dfage etaient egalement plus prononcees pour les adultes que pour

les jeunes. C*£taient surtout les migrations, en particulier
les migrations qui avaient contribue Ii la distorsion de la repartition selon
l'Sge de la population masculine. Au point de vue methodologique, c'e"tait en

etudiant les facteurs sociaux et culturels propres a la Zambie que lTon

pourraient mieux apprecier certains des problemes mis en evidence par

l'analyse, notarament la preference pour les nombres impairs.

Divers

120, Un bref expose a ete pr^senti sur 1'Evaluation des recensements concer-

nant specialement les Etats-Unis et mettant l'accent sur l*utilisation des

techniques analytiques pour lfestimation de 1'erreur nette dans les donne"es

du recenseraent de 1970 par age, sexe et race. Connie introduction on a note"

trois objectif fondamentaux dfevaluation : determiner le degr£ d'exactitude

des resultats du recensement: indiquer les lacunes des resultats; isoler les

types dferreurs et leurs causes probables. En outre, il existait trois

me"thodes fondamentales d1 evaluation: l'utilisation des verifications sur la

coherence interne; la comparaison des aggregate de recensement soit indirec-

tement, avec des aggregats ne concernant pas le recensementj la comparaison

des divers rapports de recensement avec des raprorts d'une autre source

portant sur la mime population,

121. On a note egalement que, ^>ien que 1'utilisation des techniques analyti

ques soit un element indispensable de devaluation du recensement, notamment

du fait que les techniques de couplages ne peuvent pas rendre compte

exactement de l'erreur nette du recensement, ces methodes presentaient des

problemes manifestes. Les techniques analytiques peuvent indiquer I1exis

tence et la direction probable des erreurs, mais generalement elles ne

peuvent pas indiquer le type dTerreur. Elles ont done tendances a se

concentrer uniquement sur l'erreur nette du recensement. Elles tendent

Egalement a se concentrer davantage sur lf61e"ment distorsion de l'erreur

16/ Commission ecoriomique des Nations Unies pour 1'Afrique, "Les donnees relati
ves a lrage dans les recensements et enquetes effectues en Afrique"

(E/CN.14/CPH/13) . . - .
17/ Methods of Estimating Basis Demographic Measures from Incomplete i&ta

(Publication des Nations Unies, No.de vente i E.67.XIII.2), chap,I.
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du recenseraent et non sur la variance de la caracteristique. Enfin* les

metfcodes analytiques ellesr-m$mes et les estimations des parametres utilises

sont sujettes a des distorsions et des variances qui leur sont propres.

Enfin, les erreurs de compensation dans le recensement ou les sources

exterifcures peuvent masquer 1!existence d1erreurs en faisant apparaltre les

donne"«a interieurement ou exterieurement cohe"rentes.

122. On a parle des methodes utilise"es pour estimer l'eneur nette de reoen-

sement pour la population des Etats-Unis en i960 et 1970 par age, sexe et

race, % savoir I'utilisation de la survie des cohortes de naissances a partir

de 1935 pour l'estimation de la population agee de moins de 35 ans en 1970;

la reconstitution des cohortes de naissances a partir des donnees sur oes

me"ties cohortes dans plusieurs recensements suocessifs pour les femmes

Sgees ie 35 a 64 ans en 1970s l'utilisation des rapports de masoulinxte

"exacts" pour estimer l'Sge des homines du groupe de 35 a 64 ans en 1970

en se fondant sur les donnees concernant les femmes; la projection d'une

population stable estimee anterieurement en utilisant les meilleures

estimations des tendances de la fe"condite, de la mortalite et des migrations

pour estimer la structure selon l!a*ge pour une par tie de la population de

oouleur; 1'utilisation d'une source exterieure (statistiques concernant les

soins medicaax) pour estimer la population plus Sgee*

123. On'a mentionne "brievement drautres programmes du Bureau de recenseraenta

des Etats-Unis eh i960 et 1970. Parmi ces progroimes figuraient l*utili-

sation de 1'enquSte d'evaluation du contenu (enqu§tes postcensitaire)
et l'e"tude de couplage des donm'es de recensement avec les donnees de

1'enquSte en cours sur la population afin d'evaluer l'erreur de contenu

et, dans une certaine raesure l'eneur de couverture du reoenseraent. Four

i960, les autres etudes speciales comprenaient 1'etude de la variance des

re*ponsQs, I1 attention se portant particulierement sur I1 element de

1'erreur de reponse fourni par les enqueteurs et les codificateursj'les 6tur-
des de 1'erreur de converture grace a lfutilisation des verifications

inverses des resultats avec ceux du recensement de i960 et de lfenqu8te

postcensitaire, l'enregistreraent des naissances, l'enresistrement des

e'trangejrs, etc. ainsi que d'autres verifications des resultats par

oomparaison avec les re^istres des salaries (pour les donnees sur
I'emploi) et les registres des recettes fiscales pour les revenus.)

124. Ilx a Sgalement ^te brievement question de projets portant sur l'^valua-

tion au Bureau du recensement des donnees de recenseraent d'autres pays* Dqs

eieraples .de travaux sur le recejisement de 1971 en Indonesie et sur celui de

i960 au Ghana ont ete" pr^sentes,

125. L*utilisation de diverses techniques pour le lissage des donnees ;

relatives a l'age ainsi que l'utilisation des rap[orts ie masculinite

tires des tables types de mortalite avaient ete decrites dans I'analyse du

reoensament de I'Indonesie. Dans 1'evaluation du recensement effectue" au

Ghana en i960, on avait utilise la projection d'une populaiaon stable

autochtone en 194^ en supposant une fecondite constante et une mortalite

eh d^clin a-fin d'estimer ~la repartition quasi stable selon l'§ge et le

sexe pour la population de i960. On avait cherche egalement h ajuster les

estimations de Brass sur la fecondite et la mortalite pour les declarations

errone*as de 1'Sge des femmes qufindiquait la repartition estime*e de la popular-

tion quasi stable.
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_ • Les. d<5bats ont ports principalement sur I'expose ooncernant le i

Ghana 18/. On a indique que les problemee lies a lfobtention de rensedgne-
menta ©/Xacts sur le lieu de naissanoe en 1948 et 5 50 avaient peut-Stre ame—

n4 une surestimation d,& la. population autochtone en 1948 et compromis

l'hypothese de stability. On a note egalement la possibilite d'un rapport
de masoulinite" k la naissanoe plus eleve et d'un aocroissement plus rapide
cfce l'espexanoe de vie | la naissance pendant la periode 1948-1960 que oeux

, qui avaient 6te utilises dans le document.

127. Les participants ont pris note des hypotheses requises pour lfutilisation
des modeles de population stable. Ces modeles' constituaient un- moyen tres

simple de reproduire une hisiroore lpngue et souvent coraplexe de changement

de fecondite, de mortality et de migrations et, que cheque fois qu'il

etait-possible, meme des donnees assez subjectives sur les changements cultu"*

rels et-historiques influant sur les taux demographiques ou des mesures

, demographiques inooraplet-es donnees de lfenregistrement) etaient preferakles
comme moyen df analyse jdemographique.

128. Enfin, on a demande pourquoi la couverture de la population noire dana
le recensement des Etats-Unis etait moins bonne que celle de la population

blanche. On a prie les participants de se reporter a une etude recente

intitulee America's TTnoounted People publiSe par^l'Academie des sciences

des Etats-*Qnis, Textes rassembles par Carole W. Parsons.

VI. ESTIMATION DE LA RECONDITE ET DE LA.MORTALITE

129» Les sources olassiques de donnees sur la fecondite* et la mortalite

etaient lfenregistrement des faits d'etat civil et le recensement ou les

enquStes de mdme type. En ce qui conceraait les recensements, la situation
sfam61iorait en Afrique mais, sauf exception, les donnees tirees de lfenre-

gistrement, des faits d*6tart oivil nretaient pas suffisantes, '

130. Les differentes methodes d/evaluation et d'estimation avaient uri :

interSt considerable, en oe sens qufelles permettaient d'utiliser plainement

des donnees defectueuses ou d'obtenir indirectement des mesures d^mograp]Qi—

ques. Cependarit, le rassemblement des donne"es restait l'aspect fondamenltal

de la, recherche et il fallait sans oesse eseayer de l*ameliorerJ, Les

( methodes et les.techniques d'analyse seraient en fait d^savantageuses si elles

. ■ ' laiasaient oroire qu'il #tait inutile dfameliorer le rassenrtjLenient des donnees.
Elles seraient nefastes si elles Staient pretexte a ignorer l'importanoe de

oonnaissances qualitatives approfondies des caracfceristiquss de la population t

* ge"ographie, vie eoonomiquej sociologie, coutumes et histoire. En spi un

modele h'expliquait'rien et dans bertains cas il pouvait caclier.des fluctua

tions replies' dues a des .causes his'toriques. v

18/ Peter gaydiner, An estimate of a quasi-stable age-sex distribution for
Ghana in. I960 Bureau of: the Census. Department of Commercei Wiashigton'P*C.

/ Working pater So 33* '--"-■■ ■
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Sources de donnes

131. Certains documents ou registres administratifs pouvaient fournir des

renseignements utiles pour I1 etude de la fecondite e't de la mortality, mats

les sources classiques de donnees 6taient les suivantes :

- Inven-taires indiquant la situation a une date donne"e

- Rassemblement de donnees par enquetes retrospectives

- Enquetes longitudinales (observation permanente ou enquetes a passages

multiples).,

132. Le dernier type de source £tait celui qui avait le plus de chance de

donner les meilleurs rgsultats. Cependant, il s'agissait d'une operation

importante et couteuse.

133.. I*e rassemblement des donnees par enquetes retrospectives etait g§nera-

lament effectue gra"ce a des enquetes par sondagej mais parfois aussi
au moyen d'un recensement. Les enquStes retrospectives portaient sur les

eve"neiients qui s*etaient produit pendant une periode de reference, generale-

ment une annee avant la date de l'enquSte. L'operation etait delicate si

I1on voulait obtenir des resultats valables. Des enquStes de ce genre

avaient ^te effectu^es en Afrique depuis une vingtaine d'annees et des

techniques sp^ciales avaient ete 61aborees pour les ameliorer.

Conditions pour 1*application des me'thodes

134. LTapplication des diverses methodes etait evidemment fonction dee don

nes aandyser , mads elle etait en general Ii6e egalement h. des conditions

faute desquelles to methodes pouvaient perdre toute efficaoite* Certaines

de ces conditions concernaient les caracteristiques de la population, par

exemple, la fecondite oonstantej il etait indispensable de s'assurer de

ces caracteristiques pour lfutilisation de modeles stables et quasi stables,

135. D'autres conditions concernaient le systeme de rassemblement, la facon

dont les enquetes repondaient aux questions ou dont les enquSteurs enregis-
traient les renseignements. Far exeraple, les methodes de Brass pour l'esti-
mation de la mortalite a partir de la survie des enfants supposaient que
les femmes declaraient (ou onettaient) dans la meme proportion leurs enfants
decede's et survivants. La verification e"taient evidamment difficile.

TTtilisation des modeles et des ^cnctionBd'ajustement

136. La plupart des methodes exig--aierit des modeles de feconditS ou de
mortality. Bien que la structure de la fecondite ne sbit pas bien connue

en Afrique, le choix d'un modele de fecondite n'en posait pas de
se>ieuses diffioult&as, II n'en etait pas de m&me pour le choix des modules

de mortalite. On pouv^it s'en rendre compte lorsque les m§me donnees etaient
appliquees a des tables de mortalite type differentes.
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137- Certaines me"thodes d1estimation avaient un caractere ge"ne"ral et
convenaient pour l*estimstion de la fe"oondite et de la.mortality et dans

la plupart des oas pour i'estimation des autfes caracteristiquee, "Les

autres me*thodea avaient un caractere speoifique et etaient utilisees

exolusivement pour estimer une. oaracteristique, soit la fecondite, soit

la mortality La plupart de ces cuthodes etaient decrites en detail-ddner

les documents du seminaire et aantj u:autres documents de l'ONU.

Analyse par pe>iode J^trojp^otive

138* Les participants ont Sgalements examine V analyse dee donates relatives

a la fecondite et a la mortalite par pe"riode retrospective (methode mise
au point par Sen, etc.) 19A Elle exigeait la classification ;du.nombre

oourant de naissances (ou dec&) selon le mois de l*enque"te et le mois
de la naissanoe (ou du deces) et permettait une verification de la coh&renoe

interne et des estimations ajustees de la fecondite et de la mortality.
La;methode avait ete appliquee aux donn6es de la Haute-Volta et du Tchad,

ausei biena la CEA qu"a .lf IHSEE, (par H. Nadot)i#2O/ ainsi qu'a des enqu^tes

effectuies en Inde. .

Es-timation et Evaluation de la fecondite

139"i L1 importance des etudes de fecondite tenait au fait que la fe"condite"

plus que la mortality influait sur la composition par age de Is population

dans lfavenirB

140. D'une maniere gen^rale, 3es donnees sur la fecondite tenait au fait
que la f6condite pouvaient provenir de .trois sources t a) l'enregistrement
des'faits d'etat civilf b) les tableaux de reoensement etc-) les tableaux ■

d'enquStes;

141• Les systemes d'enregistrement des statistiquss do l*etat civil Etaient,
il fallait bien 1'admettre, defectueux dans la plupart des pays afrioains} le
reoensement en raison dss operations gigantesques qu!il exigeait s'en tenait
gen^raiement a'u rassemblement de donness dont la pcrtee et la couverture
etaient liroitees de donnees bien etablies sur les facteurs sooiaux,6conomiques
et demographiquee influant sur la fecondite et d1autres processus vitaux, en

executant deo enquStes soigneuseme-t pla;iifiees, qui permettaient des

recherches et une analyse plus approfondio,-.. notammenten oe qui concem^Lt

los grossesses passees*

142, Que l'on utilise les donnees #e. recensement ou les donnees d*en4u§te, il
fallait toujours evaluer la complebude, I1exactitude et la coherence des
donnees et prendre des niesures pour s'assurer que des classifications
detaillees et convenableRSK-fccoordonnees seraient bien etablies.

143, Parmi les mesures utiles de la feconditE, la plus frequent© etait
le taux brut de natality il fallait citer aussi les taux de fecondite par
age des femmes, les taux de fecondite totale, les taux bruts et nets de

TT-y- Som. Recall Lapser in,Demographic- Enquiries, Asia Publishing House,

Bombay, 1973*

20/ E Nadot. Afrique noire. Madagascar. Comores: Demographie compares,

<*- WooAdTt?; nlvaau (Paris, Institut national de la sjatistlque et des

Studes economiques, ±$66).
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reproduction. La validate de toutes oes mesures dependait eVidemment de
l'exactitude et de la coherence des donnees.

144. En utilisant exclusivement les donnees du recensement, on pouvait oal-
culer un certain nombre de mesures d'amelioration de la incondite. Avee les

donne"es de reoensement relatives a lfage, la methode de la'"survie inverse"
pouvait fttre employee pour estimer le nombre des nais&ances au cours des
cinq arine"es preoedant le recenseraent. On etablierait alors le rapport

entre le nombre obtenu des naiseances et une estimation de la population

tota^e a une date correapondante. De mSrae on pouvait e"tablir uri rapport
entre la nombre de naissances et le nombre des ferames agees de 15 a 44 anfl,
cinq ans avant la date du recensement. Le nombre de ces fommes pbuvait
Stre obienu au moyen dfun coefficient de survie des tables de mortality a
partir du nombre de ferames agees de 20 a 49 ans. Dans ce cas» la f^condite
eerait nesur^e au moyen du taux de fecondite g^nerale, qui etait le nombre
de n^isganoes pour 1000 femmes en age de prooreer, L1exactitude ds la

methode de la survie inverse dependait de la comple"tude du denombreinent des
enfants, de l'eiactitude des declarations d'age dans le recensement et de la
^mesure dans Iaquelle la table de mortalite choisie correspondait auac conditions
r^ellee de mortalite dans le pays,

145* L« rapport enfants-femmes ^tait une autre mesure qui, tout comme le taux
ge"ne>al de feoondite, oomparait lea enfants et les femmes dans certains groupes
d'figes. Cepehdant, alors que le taux general de feoondite ^tait fonde sur le
nombre d© naissanoes, le rapport enfants-fenrnes visait les enfants age> de 0
a 4 ans et parfois de 0 a 9 ans, Le rapport enfants-femmes etait dono
en prxncipe le nombre dfenfants ag^s moins de 5 ans par millier de femmes
agfies de. 15 a 44 ansoudel5 a 49 ans. Afin de reduire le biais du au sous-
d^hombrement des Jeunes enfants, le groupe d'Sge sup^rieur (5«9) etait
parfois re'tenu comrae num^rateur et un groupe dTSges plus large comme agnomina-
teur. L*utilit^ du rapport enfants-femmes etait influenced par les differences
dans la nortalite infantile et juvenile, les differences de fgcondite" et
le sous—de"nombrement des enfants et les declarations inexacte de leur age.
Lee" migrations pouvaient egalement influer sur le nombre de femmes en age de
procre*er.

146, Des renseignements sur les enfants etaient egalement utilised pour 1'^tude
deoi«^4eondit^. A cet effet, on Stablirait des tableaux indignant le nombre
d'enfants d'un age donne (par exemple les enfants de moins de 5 ans) selon

lee oaraoteristiques du pere ou de la mere. Les coefficients obtenus grSoe
a oette methode ^fcaient tout comme le rapport, influences par la isorialite-

enfantile et juvenile ainsi que par la fecondite, et ils pouvaient Stre

Blaise's par un sous-de"nombrement des enfants ou une mauvaise classification
de leur tge« En outre, il se pouvait que certains enfants ne vi-rent pas av*c
leurs parents et I1omission de oes enfants entralnait un biais vers le bas
dans le ooefficien*b.

147- On avait Egalement etudir de facon aptrofondie la fecondite et les f«oibeurs

Oonnexes en utilisant le nombre moyen d^enfahts engendr^s. La m^thode ^tait

pour etudier la faille d& la descendance-totale des femmes qui avalent pa&eS
de la procreation. La descendance inachev^e des femmes e*tant enoore en Sge de
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prooreer etait plus difCtaU© a interpreter et devait Stre utilises avec
prudence lorsque 1'on cherchait a deduire la fe"condite" dans le passe" imraediat
ou.le type de difference de -fScondite. L*exactitude des donnees sur les
enfants mis auinonde etait souvent fausse"e par le fait que 1'on negiigeait
d'indiquer ou d'enregistrer tous les enfants mis au monde par une'femme
notamraent les enfanta dSce'de's depuis la naissance. La difference de la
mortality des femraes qui avaxerit mis au monde peu pu beaucpup d'ehfants- et
les effets des migrations des femmes etaient aussi^des sources de biais.

148. Cependant, la repartitibh des femmes par npinbre total d'enfants-mis
aumonde 6tait utile pour oalculer les coefficients de progression de la
pari-t4, Ces coefficients mesuraient lepourcentage de femmes qui, ayani mis
au monde. un nombre donne d'enfants, par exemple x, dpnneraient naissanbe a
un autre soit x + 1 ou,i + 2 etc. Par exemple, on pouvait montrer les '
pouroentages dep femmes ayant mis un enfant au monde qui avaient donne
naissance-par la.suite a 2, 3, 4 enfants ou plus durant la periode de'' '"
reproduction, Les taux de progression lorsqu'ils 6taient etudies par raport
a l'fige etaient utiles pour demontrer la progression de la sterilite aveo

149,. L'analyse de la feocndite" par oohortes ^tait egalement utte technique -
utile pour analyser la fecondite, notamment lorsque des renseignements eur
les grossesses pass^es par age des meres avaient 6t$ rassemble*s. Cette
m^thode oonsistait eseentiellemeht a retraoer l'evoliition de la fecondite
d'une oohorte de femmes nees en mSme temps et a suivre oes femmes jusqu'Ji
elies atteignent la fin de leur vie reproductive. En particulier, l'ana-
lyse de la fe"condite" psr cohorte s'av^rait tres utile pour l'etud© des.
tendances et des changements de la fecondite sur une longue periode.

OrSoe a cettem^thode, il Staif possible de determiner lee reperoussions
de forces sociales, historiques et eobnomiques telles que les guerres,
depressions eoonomiques et epid^mies sur Involution du taux de natalite.
Mais surtout on pouvait identifier les groupes sp^oiaux de population dont :
la fecondite avait ^t^ a£fecte"s par des facteurs sociaux, historiques et
Eoonomiques.

3,5O..:Outre ces .m^thode, d'autree avaient et6 elaborees pour corriger les ' ;
deficiendes de donneesT notamroent les suivantes t a) la inethode d'analyse
par. pSriodes de rappel J2/j b) la m^thode stable et quasi stable j o) la
m^thode du double enregistrement et du couplage notamment la methode . "
Chandra-Sekar-Deming 23/ d) la methode de comparaison de la feoondite tptale.
et 4e la desce&dance acttaellej e) les techniques d'adaptation des courses. ;,

^en<ianoes r^centes de la f6oondit6 dans les pays industrialists. Pubica
tion des Nations TJnies No, de vente 57. XIII. 2, Chapitre V

22/ 3onu: lt

/ Sekar et Demiflg, cp.
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151. Les participants avaient de"ja examine les trois premieres metbodes, la

troisieme methods mise au'point par Brass, etc* visaient a obtenir dee

estimations des niveaux de feoondite en comparant le nombre d'enfants nes
vlvants avec le nombre de naissance oumulees au oours des 12 derniers mois 24/.
Cette mSthode se fondait sur un certain nombre d'hypotheses, parmi lesquellee

il fallait citer :

a) Le manque dissociation notable entre la feoondite et le mortality

des femmes en age de procre"er.

b) L'absoence de biais des rSponses dans la declaration du nombre

total d'enfants par les jeunes femmes,

o) L*existence d'une niveau de fe"condite constante dans la socie"te.

d) Les donnees sur la feoondite e"tant gSneralement disponibles par

groupes d'age, la necessity d'un certain ajustement avant de

comparer la descendance des femmes avec le nombre d'enfants ne"s

au oours des 12 derniers mois,

152. La methode exigeait l'utilisation d'une courbe de fecondite" selon
I'ftge ayant une forme fixe3 mais un emplacement variable, a partir de
laquelle les facteurs d'ajustement et de correction e"taient calouies pour

les tauz de fecondite observes.

153. Cette methode avait ^te appliqu^e but une grande eclelles aux donnees
afrioaines et certaines de ses faiblesses Staient apparues. En appliquant le
faoteur de correction rebommande a partir du groupe drage 20-24 aux donnees
du Ghana, du Kenya et de la Zambie, on 6tait parvenu a des taux da feconditS
invTaisemblablement Sieve's : le jugement subjectif qui intervenait dans
1© choix du groupe d'Sge pour le facteur de oorrection etait dono apparu
olairenent. Une des grandes faiblesses de la methode tendait au fait qu elle
6tait tres sensible aux erreurs sur l'age. Elle «tait egalement fauss^e par
l«s ohangements de la fecondite. Pour remedier a cette demises faiblesses

on avait propose de . nouvelles formules mais on'ne les avait pas enoore mises

a 1* 6preuve.«

154. Enfin, il a ete" question des techniques d'adaptation des courbes. On
a note" que la plupart de ces techniques visaient a retablir la structure
observee de feoondite de facon a Vadapter a la structure prevue dans des con
ditions sooiales demographiques et economiques determin^es. Une de ces mStho-
des avait ete mise au point par A. Das Gupta au coure de. ses- trawuxw..
Ifcallande 2^/. Elle oonsistait a remplacer la CQurl?e de f^condit^ obtenue

24/ W. Brass, A,J. Goale, P.Demeny, D, Eeisel, F. Lorimer A RomaniuJc et E. Van
d* Waile, Ihe Demography of Tropical Afrioa, Princeton University Press

Prinoeton, N.J, 19^8, Chapitre III. _
25/ A.'Das Bupta, S. Choteohanapibal, T.-Chaloihoni el W. Srripak, Population
TX .p»pBpeetives of Thailand^: Sarikhya^^erie fy Jou2ry1965-KH6.
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a la fin de la periode de reproduction. Pour tenir compte de l'erreur de .

retrospection qui intervenait a tous les ages, la courbe de 'fecondite
declinante^ de l^enserable des-enfants nes etait projetee vers 1'arriere

jusqu'au de"but de la vie reproductive, soit 15 ans, et on estiraait ensuite

le taux d© fecondite durant a la periode posterieure a la fecondite"c

155. Enfin, reference a ete faite aux travaux de Rele sur 1Testimation des

mesures de la fecondite (telles que les taux de reproduction brut et net

et le taux de fecondite totale) a. partir de la relation lineaire observee

entre le rapport enfants-femmes et l'esperance de vie,a la naissance (eQ)5 on
pouvait tirer le rapport enfanis-femmes-des; donnees du recensement, sur, les, sexes

et les ages et des valeurs,approxima/tives de eo s'etaient montrees suffisantes
pour les besoins de oette metnode 26/.

Estimation et evaluation de la mortalite*

156. Les participants ont examine diverses methodes d'estimation et devalua

tion de la mortalite". Les systemes d'enregistrement des faits d'etat civil

6tant deficients ou inexistants dans la plupart des pays afrioains, il
fallait tirer des estimations directement d'enquStes par sondage ou indireo-

tement de la raise en tableaux par sexe e$ par age des donnees du recensement.

Estimations indirectes fondees sur les donnees du reoensement relatives a

157. Les estimations indirectes pouvaient S-tre fondees sur deux recensements

consecutifs ou sur un seul recensement.- Dans le cas de deux recensement

oonseoutifs, les estimations de la mortalite pouvaient §tre tirees de la
distribution par age et soit du taux de croissanee intsrcensitaire soit de la

me"thode des taux de survie des recensements cumules. II fallait supposer

5 cet effet que la populatim n'etait pas soumise a des migrations ou

que l'ampleur de la migration et la repartition p^r age des migrants

pouvaient etre estimes et les donnees ajustees en. conssouence. Si les deux

recensements etaient effectues a un intervalle de t annees, les taux

de survie du recensement de l'annee t pouvaient wtre oalcules et une table
de mortalite pouvait etre etablie a partir de ces taux. Les taux de
survie accusaient des fluctuations marquees, depassant parfois l'unite", ce
qui pouvait s'expliquer en grande partie par les erreurs de declaration
d'age et par des differences dues au denombrement. On pouvait essayer

de lisser la repartition par age aux dates du recenseraent ou les taux de

survie, mais c'etait asse ss arbitraire 27/.

26/ J.R- Rele, "Estimation of reproduotion rates for Asian f
"Seisus data", Contributed Patters. Sydney Conference, Australia, ^ ff
^67, International Union fo^the Scientific Study of Population, Sydney, iy67
^litv Analysis Through Estimations «f Stable Population Concept^-gppu-
^tioniMonogranh Series No. 12, University of California, Berkley, W>7-
27/ Voir "Utilisation des donnees des recensements pour V etude de la feoondit*
Tt de la mortalite" (E/CN/I4/POP/98).
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158* L'autre methode d1estimation de la mortalite a partir des donnees de
deux rscensements consistait a utiliser des tables de mortalite types pour

oalculer les taux de survie curaules, c'est-a-dire la proportion d'enfants

de 0 an et plus arrivant a lra*ge de. 10 ans et plus, des enfants de 5 ans

et plus arrivants a 15 ans et plus, etc. On deduirait les niveaux de

mortalite des tables types de mortalite et on obtenait 1'esperanoe de vie

a l'&ge de 5 ans (e_). Four comple"ter la table de mortalite et deduire

d'autree parametres de la population, il fallait estiraer la mortalite entre

0 et 5 a partir de s tables types de mortalite 28/«

159« A propos de l'exaotitude des methodes permettant d^stimer la mortalite

a partir des donnees de deux recensements, on a note que les estimations de

la mortalite a l'age de 5 ans et au-dessus etaient independantes de la selec

tion d'une table type de mortalite particuliere, qu'il s'agisse de oelles

de l'OMU 29/ ou des tables "ouest","est", "nord" ou "sud" de Coale et
Demeny jO/T En revanche, le ohoix de la table influait forteraent sur les
estimations pour le groupe d!fige 0-5. II n'y avait done aucun moyen de

tirer de la seule repartition par age declare© des infoaina tions sur

1*ensemble de la structure de la mortalite, De plus, la methode des taux de

survie cumules nfe"tait pas affecte"s par les erreurs de declaration dfage.

Elle lf^tait, en revanche, par des differences en plus ou en moins dans le

d^nombrement de la population effectue au cours de deux recensements cone^-

outifs. ''/<■' • ■

l6Q. On pouvait aussi tirer des estimations de la mortality des repartitions

par age observees, en utilisant les modeles de population stable. Si la

structure de l'age observ^e d'une population resserablait de pres a une ._

population stable, divers parametres de cette population stable pouvaient

4tre acceptes comme estimations des parametres correspondents de la population

observes. La stabilite apiroximative de la population observee devait

gtre verifiee au moyeri de preuves directes, telles que la stability ds la

repartition par age dans des recensements consecutifs, la stabilite du

taux de croissance intercensitaire, etc, Une population initialement stable

mais ayant connu un deolih de la mortalite etait tou^ours tr&s proohe

d'une population stable ayant le taux de croissance et de mortalite de la

population reelle observee 3l/« Des methodes avaient aussi ete mises au

28/ Voir Methodes permettant d^stimer les mesures demographiques fondamentales
I partir de donnees incompl&tes, op>cit,, chapitres I.A.I et IV.A5 Norttan

Carrier et John Hobcraft, DemoSrap4ic Estimation for Developing Societies,
London Sohool of Economics, Londresj 1971»

Sola^mas de variation de la mortalite selon l'Sge et le sexe, tables

types de mortality pour les pays sous—de"velopp6s (publication des Nations

Unies', Ho* de vente .55..XII.9). - ,
30/ a.j. Coale et Paul Demeny, Regional Model Life Table and Stable Popula

tions . Princeton University Press, Princeton, 1966»

31/ Mgt^iodes permettant d'estimer les mesures demograpniques fondamentales a

partir de donnees inoompletes, op. oit.» chapitres I.B et VI,B#
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point, pour estimer la/mortalite de populations parmi lesquelles celle>ci

e"tait en decl^n 32A - ; - : "

161. S'agissant de l'exactitude de oette methode .d'estimation, on a note qu'il
n*y avait pas de "base, de oomparaispn avec celle qui ftalt fondee sur les
taux de survie des recensements ounmles car les deux: methodes etaient soumises

au m§me type de biais* II etait indispensable pour, oette me"thode que les
declarations d'&ge soient exaotes. Pour les memes raisons, des informations

sur la repartition par age provenant d'un seul recenseraent e*taient conside"-
re"es comme insuffisantes pour obtenir des estimations de la mortality.

Estimations direotes fondees sur des informations provenant cle;reoense-
ments ou d'enquStes par sondage^ ... - .■■■;•■

162. Des questions sur les evenements, demographiques passes etajent en
general prevues.dans les recensements ou les;,enqu§tes par sondage eficfctues

eh Afrique.. Ces questions portaient en general surdeuz points : riombre
d'^v^nements (naissanoes et deces) survenus durant une periode donne"e (en
general.12 ou ?4 mois) .anterieure a la date_du reoensement ou-de l'enquSie
et .nombre d*enfants n,6s viyants :et d1 enfant^decides depuis, au moment de
l'enquftte jy

I63. La proportion d^enfants deoedes par rapport au nombre d'enfants
vivants par age de la mere offrait un indice de la mortalite juvenile durant

la periode precensitaire, L'.indioe, par d^fenition? ne contenait aucune
erreur de declaration par; rapport % la periode det reference. Mais il etait

affecte- par les de^auts de declaration, en particulier des enfants decides

au moment de L'enqufte. II donnait une estimation, minimum de la mortalite

eFt n'^tait: utilisable-qu'-^-titre dfestimation des differences de^ mortality.

I64.. William Brass et d'autres d^mographas avaient-:mis au point une methode
permettant de transformer lrindice en indices de mortalite classiques J4/V,
La raethode reposait sur_l^hypothese selon laquelle I'indice "brut" raesurait

la probability de deoes entre la naissance et un age x, a saVoir ^q-v La':- :

valeur de. x etait une moyenne determinee par la periode ecQUle"e durqnt-■:■■■.. :.

laquelle les enfants r.6s k des femmes d'Sge divers etaient exposes au

risque de mourir. Si la structure par age de la fecondite etait connu

et si le risque de mortalite pouvant Stre estime,-x pouvait Stre-calcul4% ■■

"32/ Ibid., chapitre's'XoC: et VI.Cs Ans^ey J. Coale, "Constructing age distri
bution of a population recently subjected to declining mortality", Popula

tion Index, vol.'37, No. 2, 1971,.P» X5-82. ■ -" • "
jj/ Voir"E/CN.l4/P0P/ 9^1 OP.ci.tj "Erreurs de retrospective dans"les donnees
courrantesde l.feta"t civj.l,et dans les -donnees historique-aVde la feopndite"-

(E/CN,l4/POP/88)j R,KB Som, Recall Lapse in Demographic Enquiries, op, 'oit.
34/ W.Brass, A.J. Coale, P. Demeny, P. Heisel^ Fo0 Lorimer, A. Romaniuk "et

E. van. de Walle^ TKe-Demography of tropaoal--Africa; Princeton Univercity Tress,

Princeton, I968, chapitre III;-Methodes permettan-t d^estimer les mesures

■demographiquee^ Qpaoit« cliapitres II-B et yiI«.Bs.>tf- :. , . "-■;.."■■.
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A partir de ce calcul, en utilisant differentes structures par age-de la
fecondite de de la mortalite, on conetatait que la valeur de x eta.Lt
voisine de" 1 pour la' proportion d'enfants decedes dans la progeniture

de femmes de 15 a 19 ans, voisine dc 2 pour la progeniture des femmos do
20 a 24 ans, etc. On s'apercevait que les estimations etaient a peu

pres indepe.idanteades variations connues de la structure de la mortalite
infantile et juvenile. Les structures ae la fecondite affectaiem. la
valeur exacte de x s si 1'age du debut de la procreation stait tres pr6oooe
la valeur vraie de x etait suD4rieure= et inverseraent si 1'age etait^

tres tardif. Les valetirs de q ^ calculees a partir du nombre declare

dTenfants nes et survivants devaient etre ajustees pour tenir compto do la
structure par age de la fecondite. On procedait a cet ajustement en
utilisant des multiplicateurs choisis sur la base de la parite moyenne

P /P ou "m* (age median de la structure de la fecondite) ou x (ago mcyt.ii

de la structure de la fecondite), On considerait que les indices ^ et

a etaient les plus faibles de la serie.
3^o

165. Les transformations de Logit etaient aussi possibles pour dresser des

tables de mortalite-

166. On avait constate aue la raethode de Brass exagerait la mortalite auz
ages adultes, et le module "nord" de Coals et Demeny donnait alors de

meilleurs resultatsP

167. Les participants ont egalement considere les autres Liethodes dii-ectcc
permettant d'estimer la mortalite (et la fecondite) a partlyd'enque,os pa-
sondage tels que systemes d'enregistrement par sondage, enquetea par

sondage retrospectives e t double enregistrement (par enre^istremen-. pa?

sondace et enquetes par sondage)=

te^r oo^pte des hypotheses lie.s a«x faiblesees

avait alors etait ajuste a 53 avec la

lii
eM.14/fOF/9»,~P, oit., tableau 13* Som, op.oit., section 2.11.4.

Annuaire ^■.n.ra.hiau, 1970 (publication des Nations Unies, Ho. de.ver.te

E/F. 71.XIII.1),' tableau 4.
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169- Les participants sont convenus quf auc.une methode ne pouvait donner

constamment les mei.lleors resuitats dans toutes les situations et qu'aucunr

verification externe n'etant possible, ce .qui preoisement, justifiait

ces enquetes et techniques epeciales, la plausibilite des resultats devait

demeurer le critere ultime dans chaque cas.

170. Enfin, les participants ont souligne que lfon devait s'efforcer de

deduire des mesures ajustees de la raortalite ©t de dresser des tables de

raortalite a partir des donnees sur 1^ mortalite dont on disposait pour

divers pays au lieu d'avoir recours a des modeles de population, qui repo—

saient sur des hypotheses dont la validite ne pouvait etre prouvee.

VII. UTILISATION DU SONDAGE DANS LES RECENSEMENTS DE LA POPULATION

171. Le sondage jouait Un double role dans les recensements de la population de
l'habitationj il pouvait faire partie integrante de la planification, de

lfexecution de l'analyse et de l^evaluation du recenseraentj et on pouvait

utiliser les donnees du reoensement corame base dans les enquetes ulterieures

par sondage. En outre, faute de ressources suffisan.+es, certains pays

africains pourraient etre obliges de remplacer les recensements par des

enquetes par sondage, quJil s'agisse du denombrement de la population globale

ou de groupes particuliers, tels: que les nomades... En tout cass les enque

tes par sondage continueraient dfetre utiles, qu'elles soient effectuees

en liaison avec un denombrement complet ou qu'elles soient faites en

plus de ce denombrement.

Le sondage en tant que partie integrante du recensement

172. Conditions a reunir pour que les operations de.sondage soient satisfai-

santes. Pour le choix des unites de sondage les participants ont reconnu

que la base de sondage devait etre exacte, complete, sans repetition,

appropriee et a jour. Une liste de petite zones geographiquement groupees,

aux limites faciles a reperer, etait en general une bonne base de sondage,

et dans une enquete de controle, €3.1es presentaient l'avantage de permettre

le choix prealable des unites de sondage. Toutefoi£, on a note que

dfautres renseignements disponibles tandis que la taille des unites de sonda
ge utilises par exemple pour af\ecter des probabilites de tirage a ces

unites, ne devaient pas necessairement, et ne pouvaient generalement'1 pas,

etre absolument exactes oa a jour.

173. II fallait utiliser judicieusement les ressources en experts et en

materiel. Le fait qu'un grand nombre de pays africains disposaient dfordina-

teur avait permi I1adoption de-plans de sondage plus perfectionnes. Cepen™

dant, ces ordinateurs avaient exige un norabre important de specialistes

statisticiens et demographes- On esperait que le personnel des centres

de recherches demographiques et statistiques d'Accra, de Yaounde, de Kampala et

de Rabat repondraient a ces besoins. ■.

37/ Cette section est tiree en grande. partie du"Rapport du cyole &'etudes sur

les methodes de sondage" (E/CN.I4/418) par. 98,118. ■
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174. Verifications de la methode de recensement. Dans des circonstances fa-
vorables, des etudes pilotes, fondees sur un sondage probabiiiste, pou-

vaient determiner le choix entre plusieurs methodes possibles pour les ope

rations de recensement (par exemple divers types de questionnaires; diverses

methodes de denombrement, telles qu& 1'auto-denombreraent pour les personnes

ayant recu une certaine education; introduction de nouvelles questions, etc-;
et donner d'avance des reriseignements precieux sur les estimations des
caracteristiques de la population, le cout et la variance pour la totalite

ou une partie de la population; cependant, des tests preliminaires

pourraient £tre effectues sur une base non proba biliste pour verifier

certains points telsque le systeme de numerotation des maisons.

175. D4nombrement pour les su.jets supplementaires. Dans les recommendations

africaines concernant les recensements de la population et de 1!habitation
prevus pour 1970, et dans le programme africain de recenseraents de la
population il etait suggere, pour les sujets dont V observation etait plus
difficile, et pour ceux dont la publication par grands divisions administra-
tives ou a l'echelle nationale seraient suffisantes, de reunir les renseigne-

ments sur la base d? un echantillon.

176. Enquetes de contrfele sur le terrain. Les participants ont e"te d'avis
conforroement aux recomraandations" que les controles devaient etre fait < une
date aussi rapprochee que possible du recensement initial, avec la mSae
periode de reference, et que 1'on devait confier 1'enquete postcensitaire
aux meilleurs elements du personnel disponible (soit les controleurs, soit
les meilleurs agents recenseurs). Comme dansle cas d'un sondage parallele
au reoensement, 1'enquete de controle effectuee sur des echantillons
areolaires probabilistes, par un personnel specialement forme, etait
preferable a la methode qui consistait a laisser les agents recenseurs

habituels tirer, au fur et a mesure de leur travail, leur propre echantillon
de raenages. Le collationnement un par un des bulletins etait 1 operation
eseentielle de la methode d'evaluation du recensement au moyen d une nouvel-
le entrevue. Cependant, pour des raisons de commodite pratique, il
fallait parfois limiter ce collationnement a un sous-echantillon. II
existait aussi, dans certains cas, des difficultes pour identifier les
personnes par leur nom, ainsi que les lbcaux d'habitation. On avaxt consta
te que, si certaines enquetes de conirble menees en Afrique n avaient pas
permis de nasurer de maniere acceptable, les erreurs de denombrement,
ofetait faute de preparatifs sufiisants du plan de sondage et parceque 1 en
queue avait ete mal menee. On a insiste sur le caracteretres special de
!•operation qui consistait a evaluer les resultats du recensement et sur
1*importance particuliere qui s'attachait a la formation des statiticiens
et des demographes et a I1application des techniques voulues.

177 A propos de Revaluation des erreurs dans les observations, on a

mentionne l'utilisation de reseaux interpenetres de sous-echantillons Uu
aboutissait a la methode graphique quantile) en Inde, l'aptlioation de la
roethode de la nouvelle entrevue et du calcul des variances dans les
reDonses aux Etats-Unis et la methode du sous-echantillonage
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et de la nouvelle entrevue en vue de oonnal-tre les composantes des Mais,

au Canada. Cette derniere raethode, bien que seduisante en theorie, etait

difficile a appliquer en Afrique, l'une de ses faiblesses etant que 1'on

ne pouvait generalem?ntpas selectionner les enqueteurs au hasard dans tout

le pays, car ils etaient'en general affectes dans leur propre groupe

ethnique, dunt ils parlaient la langue* Enfin, on a calcule qu'il

important de rapprocher les deux series de donnees tiroes du reoensement

et de l?enque"te de controle et le secretariat de la CEA a ete prie
d'entreprendxe une etude sur la question.

178* Plan de sondage pour les operations supplementaires effectuees sur
le terrain. Au stade des operations du recensement sur le tereain, le

sondage avait deux applications principales : collecte de donnees supplemen

taires par une operations parallele au recensement et enquetes de

controle postoeneitaires Les participants ont reconnu que, dans les deux

oas, il convenait de tirer un echantillon de district de recensement (DE),

dont chacun ferait 1 objet d'un denombrement complet au cours de l'opera—

tion supplementaire - crest-a-dire un echantillon aerolaire en grappes.

La plupart des pays africains participant au Programme'africain de recense-

ments avaient aeoepte cette methode. Du fait de cette exigence, il etait

impossible de faire un sondage avec PPT d'apres les chiffres de la popu

lation recueillis au cours du recensement. On pourrait se servir des

chiffres du recensement precedent mais ils seraient fortement periraes et,

de plus, le decoupa ge aurait sans doute change dans certains cas.

179• Denombrement des nomadea. On a decrlt lfexperience acquise dans le

denombrement des nomades par certains pays d'Afrique et dTAsie del'ouest;

parrai les methodes utilisees. on pouvait citer lfutilisation des points

d'eau comrae base de sondage (ce qui avait pose certains problemes et
exige une modification progressive du plande sondage), les leves aeriens

(^ui 1 ^ "rmvaient donner de "bons resultats que sur des surfaces bien dega-
gees) et le reoours a la voie hierarchique passant par les chefs de tribu

et I1administration locale (cette methode laissait entrevoir d*exellents

).

l80P Controle aux differents stades du recensement. Les participants ont

souligne" qu1 il fallait proceder a un contr?)le de la qua lite non seulement

au stade de 1'exploitation des donnees, mais a tout les autres stades et

en particulier a celui de la collecte des donnees sur le terrain. On a

insiste pour qu'au stade de la collecte des controleurs utilisent plus

efjpeotiveraent les releves pour verifier le travail des enqueteurs. On a

aussi mentionne la possibilite dforganiser un controle aleatoire afin

d'obtenir des facteurs d'ajustement pour les lonnees prealablement obtenus 4

Mais, dans certains pays, ces methodes etaient peu pratiques a cause des

difficultes de communication. On a aussi reconnu que des preparatifs du

recensement - etablissement des listes des localites, delimitation des

districts, etc, - plus soigneux permettraient de limiter notablement les

erreurs de oouverture; on avait deja beaucoup fait pour reduire aussi les

erreurs d1observations, a l*aide de diverses methodes de detection, permettant

de les de*tecter et d'en determiner les sour.oes, les erreurs d*estimation

des ages, par exemple).
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181. Controle de la qualirte de I1 exploitation des donnees. De l'avis gene
ral, on devrait s'efforoer, du moins au debut, de faire une premiere verifi-

oation de toutes les oartes performs "(a 100.p. 100) Qt ©nsuite une
seoonde verification but un echantillon de cartes - 10 p. 100 du total,

.par exemple- oar les. erreurs de perforation pouvaient §tre plus iraportantes

que les.erreurs i1 observations. Tenant compte de I*axp6rienpe d'un pays,

on a note qu'il n'etait pas toujours prudent de cesser compl^tement de

verifier le^travail des perforateurs et des chiffreurs qui donnaient

satisfaction, car l'absenoe systematique de controle pouvait entralner un

relachement. A propos des erreurs dues au traitement mecanographique, on

a signale qu'il fallait donner des informations correctes aux machines.

Pour deceler les fautes mecanographiques qui pouvaient cependant se produire

dans 1?exploitation, on devait, si possible, mettre en tableaux les donnees

d'un sous-e"ckantillon»

182. Miee en.tableau des resultats provisoirese On a reconnu qu>Ten
expjoitant un echantillon de donnees pour publier des resultats provisoires,

on reduirait le delai qu*exigeait habituellement le traitement ^es donnees
du recensement. Toutefois, 1'experience d'un pays avait montre" que faute

dfune bonne preparation, on risquait en fait de ne pas atteindre le dut

183• Exploitation de donnees supplementaires et de donnees devant servi3? a

des etudes particulieres. Comrae on ne pouvait pas normalement ^tablir pour les

donnees completes du recensement proprement dit, tous les tableaux a entries

multiples souhaitables, on pouvait recourir au sondage pour elargir la porte"e

des tableaux du recenseraent et obtenir des donnees a utiliser pour des, /

Etudes particulieres sur la population et 1'habitation, en particulier les

donnees requises pour des zones de vaste etendue ou l'ensemble du "*%rritoire.

Le recensement comme base d'enquStes posterieures par sondage

184. On a signale que les recensements etaient la base la plus importante

des Bondages interoensitaires, et l*on a reaffirme les. conditions que #

devait r4unir:une bonne base. II fallait etudier avec beaucoup d attention

les problemes qui se posaient aux stades de I1organisation du recensement,
et exScuter les diverses operations ulterieures aveo le soin voulu.

185. II etait probable que dans la plupart des pays africains,-le seul ti

usage d'un recensement demographique pour des Bondages ulterieurs serait

de fournir a oes operations une base de sondage areolaire0 En effet, il

ne semblait pas que les listes ni des unites.d'habitation ni des raenages

puissent etre valides suffisamment longtemps, ou puissant etre suffisamment

bien definles, pour servar de base de sondage.

186. Or a note certains des g;rands principes S respecter pour que les listes

de DR soient des-bases de sondage -convenable :...-. ■

- befinitibn precise des limites du DR;
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- Cartes sat.isfaisante.s J;n&i#uan;fc, 1'emplacement.re.latif des DR.^
l*inte"rieur d&s grandes zones, de sorte qufoh puisse grouper
le cas e"che"ant des DR contigus " ivant le sondage;

- Mise en tableaux par DR d':autanrt de donnees que possible en vue d'une

stratification ulterieure1 ou -d'un echange\aveo prolaabilit^ proportion--
nelle a la taille5

'■•*m Constance approximative de la taille des DR (en termes de popula

tion). Pour le Bondage,1 les DR relativement petits (quelques ' '-^
centaines de personnes) sont preferables.

Qualite des donne*es ■ ■■>■<..

Les participants ont rappele a plusieurs reprises que toute collecte

de donnees etait sujette a divers, types d'eireurs &t de .biais,, df.amp.leur

variable,- qufil s'agisse de denombrements exhaustifs ou dfechantillons*

II e"tait arrive parfois que des erreurs et des biais non due au sonda'ge

aient' enleve toute valeur aux resultats obtenus grSce a des SnquStes par

ailleurs bien oonQues. Les participates on egaleraerhtnote la presence

dTerreurs et de biais d'observation dans des denombrements complets et ont

insists sur la necessite de les reduire. Us ont egalement rappele que

cf etait l'erreur totale gui devait etre reduite dans tout p'.rpc'e>sus%>4e * '

colleote des donnees, enquStes par sondqge ou recensement et., non. pas,..seu;le

ment les erreurs de soridage.

VIII.- UTILISATION MS DOOTE^S ET DE L* ANALYSE DEMOGRAPHIOUES ■ DANS LA PLANI-

CATION DTJ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

188. En examinant les principes d'application des donnees demographiques
dans la planificatipn en Afrique, les .participants orit e.tudie une^ liste

des sujets essentiels recommandes et d'autres sujets qui ont ete classes

en trois groupes : a) ge"orgraphiques (b) personnel et menages c) economi-

ques. Certains sous—rubriques de ces groupe& se prStaient a une methode

de eondage tandis que d'autres ne pouvaient etre raesembles utilemen-t

que grSce h. un recenaement complet ou a un systeme df enregistrement des

faits d'etat civil selon le cas.

l89# On a fait reraarquer que les mises en tableaux donant la taille de la

population, la composition selon le sexe et 1'Sge et la repartitibn

geographique de la population e"taient les produits fondamentaux de

I1operation de reoensement 38/. 11b fournissaient un systeme de renseigne^

38/ Prinoipes drapplications de donnees et de l^nalyse demographique a la

planificatipn du developpements en Afrique (e/cN.14/pOP/3)jpp q (///
Bationaux d'analyse des resultats des recensements de population

consideres oomme un instrument de planification et drElaboration dtune

politique (publication des Nations Unies No* de vente 64«XI^«4)j Rapport
de la troisieme reunion du groupe consultatif sur le Programme a'frioain

de reoensenients (E/CN»14/596), Annexe V,
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ments indispendable pour les decisions et les actions administratives oourantes*

190* En tant qua noyau socio-ecoitomique de la plupart des societes, le menage

constituait une unite de consommation importance, Le nombre des membres par

manage et par noyau familial dans les diverees zones d'un pays, les classes

'urbaines et quartiers d'une ville indiquaient l'ampleur des besoins de loge-

ment 39/. La miee en tableaux recommandee pourrait inplure I'&ge, le sexe^

le type draotivit6, le secteur d'activite", I1occupation et le groupe ethnique

du ohef du manage.

191. La feoondite cumulee ou le nombre total d'enfants nes, et les tendances

du nombre d'enfants par Sge de la mere pouvaient etre utilises pour estimer les

taui de fecondite courante selon l'&ge et le nombre total de naiseance dans

la population, chaque fois que les donnees d'enregistrement des faits d'etat

civil n'fitaient pas suffisantes.

192, Les tableaux du nombre da decSs au cours des 12 derniers raois par sexe et

par age au moment du d^ces donnaient les estimations du nombre de deoes, les

taux de mortality et la mortality selon l'stge. Comme la fecondite, la morta-

lite e"tait uH ^l^ment essentiel des projections de la population, et son esti

mation exacte etait done indispensable pour toutes les analyses de la dynamique

de la population.

193. On a.not^ que le faoteur population n'entrait pas seulement dans le d^nomi-

nateur de ^equflrfcion du-'nareau de vue boub forme de consommarteurs et de bfin^f-iom

aipea d'un bien-8tre materiel aocru, mais egalement dans le numerateur comme

producteurs des biens et services qui assuraient le flux croissant du bien—e"tre

materiel*

194. Le taux de croissanoe de la population, raesure utilised le plus couvent

dane la planifioation pouvait etre estime de diverses facons a partir de diverses

eouroes. Les projections de la population etaient en general effectuees pour

les p^riodes de 20 a 25 ans et trois variantes etaient habituellement considerees,

a savoir les variantee elevens, les variances faiblee et les variantes raoyennes

fondles sur des hypothese plausibles conoernaat 1*"evolution future de la feoonditS

et de la mortality. Les projections des populations de zones nationales ou

urbaines des populations etaient generalement tirees des projectiins de base.

II a ete reoommand^ que lee diverses projections sectorielles soient effeotu^ee
ou du moins ooordonnees dans la m§rae unite technique,

195. Bnfin on a reconnu que la quantite et la qualite de la population dependaient

1'une de l'autre. Les plans changsaient la structure socio-eoonomique et oes

ohangements stucturaux influaient a leur tour sur les composantes de la oroissanoe

de la population.

196. lies participants ont ensuite examine les etudes concernant la demographie
n^ceeeaires pour la planification telles qufelles ont ete presentees dans vn

39/ Methods of Estimating Housing Ifeeds (publication des Nations Unies, Ko, de

TTenie 67.XVII.lbJ.



B/CN.14/CAD.2/5
E/CK.14/POP/113
Page 44

invents ire figurant dans le document E/CN.14/P0P/l02. Ces Etudes Etaient plus i\
gEnErales que lee applications des donnEes et de 1'analyse demographiques a
la planification du developpement oonoernant l'Afrique (E/ciT.14/P0p/3)o Bien
que bon nombre des Etudes mentionnees offrent un exemple de ce qu'il faudrait
peut-etre faire a l'avenir, on a estime que le moment etait venu de commencer a
discuter de la proohaine Etape logique a savoir les etudes liEes a la dEmogra-
phie requises pour les diffErents jecteurs de la planifioation. II fallait
prevoir et a^planifier uibEvaluation plus serrEe des donnEes et dee etudes.neoes-

saires a la planification et un inventaire assez complet de oee Etudes deyait $tre
drEssE en premier lieu.

197* Un grand nombre d1Etudes interdisciplinaires plus ou moins complexes ont n^

EtE mentionnEes, maie il est apparu clairement qu'elles ne pourraient pas Stre
toutes effectuEes Vl'heure aotuelle ou a bref d^lai daiis chaque pays : les
etudes mentionnees dans le document E/CN.14/ POP/102 in liqueraient les formes
d'analyse et de synthese qui raeritaient en g^n^ral de retenir Inattention, mais il
se pouvait que certaines d'entre elles soient sans objet dans les conditions pro-
pres a de nombreux pays afrioains. On a souligne que bon nombre des etudes

ngcessitaient le rassemblement de renseignements, grSce a des enqu&tes sur le
terrain, et le role important des enquStee de"mographiques dans les conditions

afrioaines a ete soulign^ a cet egard. On a insiste sur un plan approprie*
d'enquetes aveo sya1^»int6gr6 pour la planification sur le terrain, Evaluation
et lfanalyse ulte"rieure.

19of Les variables de"mographiques ^taient les principales composantes de la
planification du developperaent des le stade de lrelaboration de la politique
a suivre; il etait dono consider^ comme indispensable d'inclure des etudes

d^mographiques dans le processus de la planification des le depart. On perdait
souvent de vue oe fait important car on n'avait pas encore etabli un cadre

pour le traitement conjoint des variables e*oonomiques et demographiques. Cepen-
dant, les participants ont not^ avec satisfaction que l'on avait commence a

traiter la population comme variable endogene de la planification. Lfimportanoe

considerables aocofd^e a l'objectif de la croissanoe 5conomique dans les plans de
la premiere generation etait graduellement ramenee a une croissanoe Equitable

et on aocordait une plus grande attention a la population,

199* L«s participants ont examine alors l'importance de lfEvaluation des donnees
dans le contexte de leur utilisation- Lfevaluation devait etre positive et

fonctionnelle, afin d'amEliorer et d'ajuBter les donnees aux niveaux d^xaotitude

exig6s par 1'operation entre^rise. II ne fallait pas permettre que les. donnees

constituent l'estentiel de 1 analyse ou qu'elles soient utilises a de fins

de planifioation avant de les avoir veriftfes, e"value"es et au besoin ajustees.
tJn autre avantage drune analyse plus approfondie des donnees Etait que les
sources des donnees elles-memes etaient Evaluees dans le processue et que dee

suggestions realises en vue de leur amelioration pouvaient intervenir ensuite.

200, La plupart dee pays africains avaient utilise dans-leurs plans les donneeB
et l'analyse de la population dont ils disposaient. Cepeudant, dans bien des
"*e, les planificateurs n'avaient utilisE que le taux de croissance de la population



E/CN.l4/i/5
E/CN.U/PC3P/113

Page 45

totale: du fait que l'on ne disposait pas d'un cadre etabli pour lfanalyse*
lemo^aphique etVonomique integree plutot que faute de »»»l£™*--™
la populalion. Les participants ont fait remarquer que selon certains les
donS disponibles sur la population et leur analyse r^!^
d'erreur inconnue. Ils ont invite les demographes a s'efforcer par, tout
e o^ de zninimiser et de specifier la marge probable ^^^±^^16b
ont fait remarquer que la plupart du temps les planifxcateurs etaient habitues
siravailier sS des donnees Lonomiques defectueuses et des hypotheses compor
tant des marges inoertaines de non applicabilite,

211. On a Studio en detail 1'importance des enquStes locales sur 1« oojporte-
ment Tl'eRard de l'epargne, des inv^stissements, de la taxlle. de la famille,

202. En oe qui
la sante putlique et l'hygifene les participants ont

population rurale dans de

£izir
zones

' s

I oes aoiivitesj oes etudes avaient des liens
certains segments de la population.

et

;as attendre que l'on dispose de toutes.les etudes, et les

OMS, the Planning <rf Public Health Services. Geneve i960.

Esther Boserup, "Population and^land^use in ^ li^o^reoent »*v»*°°.^

internationale pour 1'etude scientifiqueAe la population, Liege
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etudes, et les participants ont insiste sur la necessite. d'une* cooperation

entre planificateurs et demographes. Ils ont soulign6 egaleraent que pour

assurer le succes de la planification, ils etait indispensable que lf on

fasse comprendre au public I1importance de cette planifioation et des besoins
en donnees. ■ •

Les participants ont note la neoessite aux fins du developpement,

de reduire' des revenus entre les diffe*rents segments de la population.. On

a fait remarquer que la strategie international du developpement, pour la

deuxieme Decennie du developpement traitait de cette question ainsi que de la

reduction des taux sieves de oroissance de la population et que la Strategie

africaine du developpement pour les annees 1970 adoptee par la Conference *;

des ministres, avait egalement attire l'aitention sur la necessity de reduire

I'ine'galite des revenus, Enfin les participants ont pris note ies recommanda-
tions de la Conference des demographes africains et du projet de resolution

adopte par le Groupe de travail de la CEA pour la fecondite ainsi que des

■diverses resolutions du Conseil economique et sooial et de 1'Asserable ge"nerale.

Ces reoommandations reconnaissaient notamment que le developpement econo—

mique et social etait une condition pre*alable indispensable pour une politique

efficace de la population, et reconnaissaient Egalement la diversite des

situations demographiques propres aux diverses regions et .aux divere'pays*

ainsi que .le droit des pays a fixer eux-memes leur politique de population.

Elles demandaient aussi qu'une cooperation s!etablisse pour amener une

reduction des taux de croissance de la population dans les pays ou ils

etaient oonsideres comme trop elev^s et pour fixer eventuellement des objectifs

en vue de parvenir a cette reduction.

205= Les participants ont egalement examine les incidences sur des niveaux et

des tendances de la population en Afrique 4-2/sur la population active, l'emploi
et la main^d* oeuvre, La plupart des pays afraicains avaient des taux de fecondite

sieve's, de fortes proportions dfenfants age's de moins de 15 ans, des taux Sieves de
oroissance de la population totale et de la population urbaine, Ces facteurs

oonstituaient gen4ralement une entrave a la formation de capital interieur au

relevement du revenu, de la productivite et des niveaux de vie, ainsi qu'a

1*absorption dans le seoteur pro^uctif du pays des effectifsimportants qui

venaient s'ajouter a la main~dfoeuvre

2O6a L'OIT avait estime que le totale' des effectifs de main—dfoeuvre en Afrique

etait- passe" de 92 millions en 1950 a 132 millions en 1970, et qu'il passerait

a IS7 millions en 1985* On prevcyait que le taux de croissance de la main-

d!oeuvre, estime a 1,6 p. 100 par an pour la periode de 1950-1955? pas&erait a

2,5 p» 100 drici 1985- Par consequent, 55 millions dfemploi nouveaux devaient

Stre crees au cours. de la periode 19^0^-1985 uaiquement. pour abaorber les

effectife supplementaire^, Cela sans tenir corapte des chomeurs et des-travailleurs

sous—employeesj dans une etude on avait epiime*-quren-197O 1© nombre de

chomeurs e"tait en Afrique de 10,8 millions, soit 7,9 p.100 dies effectifs de

. Mehta, Labour force, employmernt: and manpower Implioations in demographic

growth and in demographic changes in the Afrioan region, document rone"otype",.

Accra, mai 1973.
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main-d* oeuvre : deux fois plus que pour 1'Asie et l'Amerique latine.

207o Au pours des debate, on a e,stime qu'il faudrait etudier dans quelle

mesure les donn^es.sur les aotivites economiques obtenues a partir des

reoeiisements de la population etaient comparables aveo oelles qui prove-
naient d'autres souroes telles que les enqu§tes sur la main-d'oeuvre ou

les enquStes socio-eoonomiqu»s, l'enregistrement du chomage, etc.

. IX. FORMATION ET RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES EHT AFRIQUE

208. Les participants ont note que la formation demographique n'ayait commen
ce qu'aux alentours de 196G dans la plupart des etablissements superieurs

d'Afrique qui e"tant aides dans un cert-ain nombre de cas par des organisations

gouverhementales ou non gouvernementales telles que lrINSES et lfINEB, l'AID

(Etats~Unis) et le Bureau americain du recensement, le Conseil de la population,
la Pondation Ford, la Federation internationale pour le planning familial,. Plus

recemiaent, d'autres organisations telles que le Centre de recherche pour le

deyeloppement international (Canada) avaient egalemeht accbrde" une aide pour ,
la formation et la reoherche demographiques1,

2O9« L1organisation des Nations Unies avait notarament aide la region africaine

en matiere de formation et de recherche demographique en affeotant des experts

a divers projets nationaux, et par la suite en creant le Fonda des Nations

Unies pour les activites en matiere de* population qui aidait les pays financifere-

raent et raaterielXement, a executer oes pro jets, et octroyant les bourses de .

perfectionnement aux Africains dans des etablissements africains de formation ou

dans des etablissements situ£s a lfexterieur de I'Afrique.

210. Une mesure importante prise par I1 organisation des >Tations Unies pour

encourager la formation et la recherGhe demographiques1 en Afrique avait ete la

creation de trois institute re"gionaux, a savoir le Centre demographique du

Caire, 1'Institut regional d'etudes d^mographiques ^ Accra, et l'Institut de for

mation et de. recherche demographiques a Yaounde, parraines conjointement par

les Gouvernemsnts de I'Egypte, du Ghana et du Cameroun respeotivement. Les

participants ont ete" informes d,es, program-nee de formation et de recherche de

ces institute qui, a euz troie offraient des moyens a tous les paye africains,

211. Les, participants ont egalement pris note du role joue par la Divison de

la population des Nations Unies et par le secretariat du Centre des programmes

de population cle la CEA dans le domaine de la formation et de la reoherche

demographiques, gr&ce a lfelaboration de divers manuels et d'etudes," a l'orga-

nisation de seminaires et a la creations des nouveaux centres de formation

d'Aocra e.t de Yaounde. A partir de 1971, la CEA avait assume la coordination en
Afriquo des activites des Nations Unies et des organisations n'a; partenait pas

aux NationsUnies gr&ce a deux organismes qui se reunissaient annuellement

sous ses auspices*

212. Au cours de debate, on a estirae que les institute d!Accra et de Yaounde,

devraient oooperer pour preparer leur programmes de formation et de reoherche.

A l'heure aotuelle les programmes d'enseignement de ces deux instituts differaienc
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X. PROBLEMES D'EXECUTION DES PROGRAMMES D'EVALUATION D'AM&LISE ET B'UTILISATION

DES REKSEIGNEMEiJTS BBMOGRAPHIQUES

216. lies participants ont examine les probl&mes lies a lTexe"cution des programmes

devaluation, d'analyse et d'utilisation des renseignements demographiques. A I'e'che-

lon national, ces problSmes resultaient du manque generalise de demographes qualifies;

de la ne'cessite' d!integrer lee facteurs demographiques dans la planification du deve-

loppement e*conoraique et social; du fait que d'une manie're generale on ne reconnaissait

pas les d&nographes et les statisticiens demographes et du problSme de la coordination

des activltes en matiere de population. On a exprime. l!espoir qu'avec la creation des

trois instituts demographiques regionaux la situation s'ameliorait et que 1*analyse

demographique et les demographes seraient reconnus comme il se devait dans leurs pays.

217» Les participants ont souligne la necessite dfune coordination a I'echelon natio

nal entre les services gouvernementaux et les e"tablissements de recherche et m$me a

1 * inte"rieTir de certaines universites ou les programmes demographiques relevaient de

plusieurs d^partements*

218. Les participants ont etudie aussi le probl&me de la collaboration entre les

e'tablissements nationaux et regionaux qui se consacraient aux etudes et a la recherche

demographiques et ils ont estime quUl fallait eviter tout chevauchement en utilisant

pleinement les services des trois etablissements du Caire, d'Accra et de Yaounde,

parraines par l'ONU.

219* Les participants ont recoramande que les pays africains procedent a des ^changes

\ de personnel qualifie travaillant a 1'evaluation et S l'analyse de donne"es demographi
ques et ont demand^ a 1?OUU et a la CEA dforganiser ces echanges.

220. A I1Echelon international, on a expose la procedure a suivre pour obtenir une

aide de I1organisation des Nations Unies. Dans cette t3che, le secretariat de la CE&
pouvait aider lez gouvernements qui en faisaient la demande H forrauler leurs projets, '

qui devaient 9tre acheminis par lfinterme"diaire des bureaux nationaux de coordination

jusqu'au bureau du PHUD dans les pays en vue d'Stre transmis aux Fonds des Nations

Unies pour les aotivites en matiere de population. On a exprime l'espoir que la CEA

intervenait a ce stade de 1'Elaboration des demandes, les projets seraient soumis a

une evaluation, ce qui accel^rerait leur examen ulterieur par les divisions organiques

du SiSge de lf0HU et leur approbation par le Ponds des Nations Unies pour les activity's

en matiSre de population.

221. Les participants ont egalement note que recemment, l*aide de 1*organisation des

Nations Unies avait ete ^tendue a la fourniture de materiel, d'equipement et de vehi-

cules, et au paiement du traitement des enque*teurs et dfautres depenses locales..

222. Les participants ont ete" informes que la GEA avait etabli deux nume'ros

de l'Annuaire des demographes africains et qu'elle etait on train de preparer

une liste de demographes africains qui pourraient, sur demands, travailler

oomme conoultants a court terme ou comme* experts dans d'autres pays africains.

223* Les participants ont estime aussi que les methodes d'evaluation devaient

8tre integrees a tout le processus du rassemblement des donnees demographiques

et ils ont recommande 1felaboration dfun type normalise de collecte, de
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depouillement et d:analyse ties donnees requises en vue de I1evaluation. Les

gouvernements et les organisroes faisant ou ne faisant pas partie des Nations

Umes avaient 6U invites a enoourager oes evaluations dans-, tous les programmes
de population afin do oonstituer v.no baae pcrmcttant d'apprScier les resultats
des programmes,.

^ En reponse a une-question sur le choix d'un modele et d'une methode d'evalu-
ation, on a fait remarquer qu'aucun modele particulier ou qu'aucune methode
devaluation partiouliere na pouvait s'appliquep a toutes les situations et
que le plus souvent le cxitere ultima etait celui de la plausibilite. Des

methodes adaptees a des donnees particulieres devaient etre appliquees de facon
aussi critique que possible. Lfevaluation devait etre faite compte tenu des
caraoteristiques de la population et des operations sur le terrain. Plus les

donnees enregistrees mises en tableaux au cours de l'enquete Staient d^taill^es
et plus les verifications de 1'exaotiiude et de la coherence interne etaient
effioaces et, par consequent, plus Ori- avait de chances de deceler et d'ajuster
dans les estimations les disparites importantes.

225, La combinaison de piusioure methodes donnerait vraisemblablenient de
meilleurs resultats que ^utilisation a'une seule raethode; mais il y avait
alors un risque de ohevauobeicont et de correction excessive. Pour que ces

methodes soient efficaces elles devait etre integrees au plan de l'enquete de
facon a permettre Vanalyse requise; uri exemple etait I1 echelonnement du

sondage total sur toute la periode de l'snquSte afin dfeliminer le caractere
saisonnier des faits d'ebat civil. Ceux-ci devaient dvidemraent etre completes

si possible par des techniques a posteriori chaque fois. Cependant, pour §tre

efficaces et theoriqueraent valables celles-ci devaient etre egalement integrees
au plan global de 1'onquete,

XL, HECOMMAr.DATIONS

22S , Les recomraandations qui se sont degagees des debats au cours des diverses
stances sont resumSaB ci-iessous s

Collecte et evaluation dei- donnees derooffraphi.ques

I) Tout en rsconnaissant que 1'evaluation des resultats de recensements
au moyen d'enquStes postcensitaires constituait un phenomene recent

pour un certain nonbre de pays ayant une longue experience des

recensements tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde, les

participants' ont deplore que les verifications postcensitaires ne

-fassont pas partie integrante du Programme africain de recensements

alors que, selon les definitions de'l'GNU, un recenaement de la popu

lation devait prevoir lvevaluation des donneesj les participants ont

recommande que' lf0HXJ et la CEA elaborent des plans pour I1 evaluation des

donnees des rccenoenents et des enquetes par sondage, qui seraient

soumis a 1'e.xafiien de la Conference des statisticiens afrioains et de la

conference des demographes africains en vue d'Stre int^gres au plan et

a I5 executier: des reo^n^eraonts et onqueteso
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li) Lea participants ont recommande quele secretariat de la CEA dresee
une list© des points que les divers pays africains avuient ou allaient
laolure dans la serie de recenBements de la population de 1970.

iii) Les participants ont exprimS l'espoir que 1'Institut regional pour les
etudes de la population dfAccra et 1'Institut de formation et de recherche
demographiques de Yaounde prooederaient, en collaboration aveo la CEA
I l'e*valuation et a lfajusteraent de donne"es demographiques four les
pays de la region.

iv) Les participants se sont fe"licites de ce que 1'Organisation des Nations
Unies et la CiA pre*voient un plan d'assistance aux pays afriqeins pour
1'execution a1 eaqo&fces par Bondage sur _les manages qui fourairaient
hotamraent des informations sur la dynamique de la population et ses
relations aveo des variables socio-e"conomiques.

ppstoensitaires

. y) Le secretariat de la CEA devra mettre a jour son etude sur les enqu&es
postoensitaires en Afrique, corapte tenu des donnees d'experienoe les
plus re"centes. ...

Redaction de manuels

vi) Soulignant la n^cessite d!un raanuel sur les concepts et les definitions
demographiques adaptes aux conditions afrioains que le secretariat de
la CEA prepare conformeraent a la resolution 230(x) de la Commission, lee
participants ont recommande qufun groupe de.travail soit oonvoque*
pour examiner le projet de manuel.

Donneea aur les ages

vii) Les participants ont approuv6s les recommandations africaines pour la
mise en tableaux de donnees sur lee ages par annee unique, au moins pour
les zones rurales et pour les zones urbaines, et par groupes quinquen-
naux pour chaque division civile, et ont insiste" sur la ne'cessite" de

publier des renseignements sur les instructions et les auxiliaires

utilises pour la collecte de donne"es, notamment sur les ages.

Distribution ge~ographique. urbaniaatimet migrations

viii) Les institutions et bureaux nationaux et la CEA devront prooe"der a
d«Etudes intensives sur la oolleote et 1 analyse des donnees conoer-
n«nt la distribution geographique, 1'urbanisation et les migrations,

afin de oonatituer des directives me'thodologiques. Dans les pays ou

1» nomadisme existe, les tendances deraographiques des populations

nomades devront Stre etudiees compte tenu de l'effet du d^veloppement
e"oonomique et social.
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LIST OF PARTICIPANTS

LISTE DES PARTICIPANTS

Country/Pavs

cameeoon/cameroun

CONGO

BGYPT/BGYPTE

ETHIOPIA/ETHXOPIE

GHANA

GABON

IVORY OOAST/COTE D'lVOIRE

LIBERIA

SENEGAL

TOGO

UPPER VOLTA/HACTE VDLTA

ZAMBIA/ZAMBIE

Name and Title/Nom et tltre

tfne Ondoa Benedicta, Sous-Directeur des Etudes de

population, B.P. 660, Yaounde

M. Mfoulou Raphafil, Chef du Service d6mographiqu~

h9f rue Massoukou, Brazzaville

Mr* Mostafa Hassan El-Guindy; Assistant Director,

Population Studies and Research Centre, CAPMAS,
Cairo

Mr, Abdulahi Hasen, Statistician, Central Stati*UPai«
Office, P.O. Box 1143* Addis Ababa

Mr. E.O. Tawiah, Census Office, Accra

Mr. E.S.K. Ansah, Senior Statistical Officer,

Central Bureau of Statistics, Accra

M. Charbonnier Roger, Chef de la Division

demographique, B.P. 2081, Libreville
\

M. Boukei Jean, Sous-Directeur des Statistlques

g6n€rales, Directicn statistique, Abidjan

Mr. Anthony N. Sleyon, Deputy-Director, Demo

graphic Division, Ministry of Planning and

Economic Affairs, P.O. Box 9016, Monrovia

Mr. Abel Z, Massalee, Ministry of Planning and

Economic Affairs, Monrovia

R. Abdellah Abdelmoumene, Ing^nieur de la

Statistique, Direction statistique, Rabat

M. Jean-Marie Cardeau, Ingenieur statistician
Service statistique, Dakar

M. Ayassou Victor, Chef de la Division de

Demographie et Statistique sociale, Service
Statistique, Lome

M* Badolo Gaspard, Chef du Service de statistique
generale, Abddjan

Mr. Igantius'G. Mwanambale, Central Statistical
Office, P.O. Box 1908, Lusaka
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Int^r-Governmental Organisations/Organisations inter-gouvernementales

ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE, M. Looky SylvSre Issifou, Chef de la Section de

MALGACHE ET MAURICIENNE dSmographie, production et transport OCAMf Yaounde
Cameroun

Regional Institute for Population Studies and Research (Accra)

Staff . Mr. Erland Hofsten, Director

... , Mr. KV. Ramachandran, UN Expert

Mr, R. Zasepa, UN Expert

Mr. SiK. Qaisie, Lecturer

Trainees Mr. Ernest Owusu-Sekyere (Ghana)
■ . -. . . Mr. CO. Ckarafor (Nigeria)

. . . , Mr. Jimmy Bill Musoke (Uganda)

Mr. Vajil Rajcoomar (Mauritius
Mr. Ignatius G. Mwanambale (Zambie)

■ . ■" , ■ Mr. .Habtemariam Tesfaghiorghis (Ethiopia)
Mr.^HadguBariagaber (Ethiopia) /J ; ■

Mr. Me'sfin Maalo (Ethiopia)
Mr.. ¥ole Goitom (Ethiopia)

Mr. G.M. Mukasa (Uganda)
. Mrf Rufus'B. Palay (Liberia)

Mr. Abel Z. Massalee (Liberia)
Mr. Mokhachane Mpiti (Lesotho)

Mr. S.R. Oreym (Uganda)
Miss Florence ^uartley (Ghana)

Mr. John. M. Moreaux (Ghana) ,

Mr. A.P, Hamadtto (Sudan) '
Mr. Abraham Olajide Oyeleke (Nigeria)

: Mr. Akin Ebigbola (Nigeria)

Institut de formation et de recherche demographioues (Yaounde)

Personnel enseignant M.P Gendreau, Eirecteur p.i.

M.J. Amegandjin, Expert ONU

M.S. Koesoebjono, Expert ONU

Stagiaires M.S. Traore (Mali)
' . ^ M.B. Diallo (Mali)

Mme.: Alice Tchepannou (Cameroun)
'M. Lulanga-Zihindula Kajoka Kahya (Zaire)

. . M. Bibi Diawara (Mali)
| , ■■■""' M. Fausther Edraond (Gabon)

[ M. Pierre Fokon (Cameroun)
1 ' ■ M. Houssou Gregoire (Dahomey)
V- . . M. Abel Nkoungourou (Cameroun)

i ■
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United Nations Headquarters/Siege des Nations Uniec

Population Division/Division de la

Population

ECA secretariat/Secretariat de la CEA

Staff/Personnel

Conaultants

Mr. Charles Ejiogu, Population Affairs

Officer, Population Division, United

Nations, New York, USA

Mr. R*K, Som, Chief, Population Programme

Centre/Chef: Centre des Programmes de

Population

Mr. £.P. Swan. Project Officer, African

Census Programme/Adainistrateur de projefce

Programme africain de recenseraents

Mr» I. Ea, Chief, General Demography Section

Population Programme Centre/Chef? Section

de la D&nographie gen^rale, Centre des

Programmes de Population

Mr. Po0. Ohadikes Chief, Fertility Studies

Section, Population Programme Centre/Chef
Section sur les Etudes de Fecoodite'f Centre

des Programmes de Population

Mr. A, Das Gupta (India)
Mr. Ro Clairin (France)

Mr- P. Gardiner (USA)
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List of documents

Liste des documents

Tit^e /Titre

Provisional programme

Programme provisoire

Some aspects on employment in Cameroon

Quelques aspects de l'emploi au Cameroun

Estimation of the total number of vital events
from reports obtained from several agenoies.

Estimation du norabre total des evenements de

l'etat civil d'apres les rapports recus de
plusieurs institufions*

Errors and biases in demographic data and esti
mates.

Erreurs et distortions dans les donates et les
estimations demographiques.

An evaluation and analysis of the 1970 population
census results of Ghana.

Etude oxitique et analyse des resultats du
recensement de population de 1970 au Ghana.

Case studies of arrangaents for evaluation and

utilisation of population census results - Ghana,

Etudec de oas particuliers conoernant les distor

tions prises pour 1!appreciation critique et 1'uti-
lisation resultats du recensenent - Ghana.

Evaluation des resultats des rooensements, de po
pulation et des autres donnees deraographiques

disponibles en Republique tunisienne.

Evaluation of census and other demographic data
available in the Republic of Tunisia.

Recall lapse in current vital data and in histo
rical fertility data.

Erreurs de retrospection dans les &onne"es cou-

ran*es de l'eHet civil et dans les donne'es his-
toriques sur la fecondite.
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E/CK.H/POP/89

E/CN.14/POP/9O

E/dT.H/POP/91

E/CH.U/POP/92

E/CN.14/P0P/93

Quelques aspects de la formation et de la recher

che deraographiques en Afrique francophone et a

Madagascar.

Aspects of demographic training and Research in

Jtench-speaking Africa and Madagascar.

Methods of analytical assessment of accuracy and

completeness of census data. *

Methodes dfevaluation analytique de 1'exactitude

et de la1 completude des donnees de recensement.v

The use of sampling to extend and supplement

information obtained from population censuses.

Utilisation des sondages pour Slargir et comple-

ter les renseignements obtenus au moyen des

reoensements de population.

L1etude des migrations interieures d'apres leo

donnees sur le lieu de naissance et par la dure~e

de residence.

The use of place of "birth and duration of resi

dence data for studying internal migration.

The African Census Programme as a source of

demographic data.

Le Programme African de recensements corame source

des donnees demographiques.

Attempt at adjustment of severely inaccurate age

statistics : countries of tropical Africa.

Essai d'ajustement des statistiques d'age grave-

ment inexactes concernant les pays d'Afrique

tropioale.

Statistiques sur la mortality et les "besoins des

services sanitaires dans la region.

Mortality statistics and the needs of the health

services in the African region.

Estimates and projections of the population of

large cities and their use in urban development

Planning.
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Les osiiiitations et les projections de la popula

tion des grandas villes et leur utilisation dans

1* planr.fi cation du developpement urbain.

International co-operation in demographic trai

ning and research in Africa.

Cooperation Internationale pour la formation et

les recherchee en matiere de population en Afrique

The use of census data to study fertility and

mortality

Utilisation des donnees des recensements pour

lf etude de la fecondite et de la mortality.

Demographic indicators of the level of living.

Inlioateurs demographiques du niveau de vie.

Comparative analysis of accuracy of census age

distribution for selected African countries.

Analyse comparee de I1exactitude de la reparti

tion selon I1age de la population recensee pour

certains pays africains.

Adequacy of age and sex data in the 1969 popula

tion census data of Zar"bia in the estimation of

B/CN/X4/P0P/102

E/CIM4/P0P/1O4

Qualite des donndes sur 1'age et le sexe dans

le recensement de population effectue en Zambie

en 1969 pour lee estimations de la fecondite.

An inventory of demographic linked studies needed

for planning.

Un inventaire des etudes se rap^ortant a la popu

lation qui aont necess^ires pour la planification,

L1ajustement des donnees dcmographiques incom

plete s on imparfa ite s.

AJueting incomplete or incorrect demographic

data.

Use of population census data as a basis for

sample surveys on health information in the

African region.
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E/CN.I4/POP/3
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POP/lNP/132

POP/lNF/134

POP/BTF/135

POP/INP/136

L'utilisation des donnres des recensements de

population oomme base des enqu§tes par sondage

sur les renseignements concernant la sante

dans la region africaine.

Principles of application of demographic data

and analysis to development planning in reference

to Africa.

*

Principes d*application des donnees et de 1*ana

lyse demographiques a la planification du deve- *

loppement en Afrique, •.

Country statement r Ethiopia

Country statement : Ghana

Country statement : Liberia

Country statement ; Togo

Country- statement : Egypt




