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Ce cycle afe*tudes a 6t6 organise par la Commission e"conomique pour l'Afrique en

cooperation avec la Direction des affaires sociales, le Bureau de statistique et

la Direction cles operations d'assistance technique des Nations Unies et le Gouvernement

de la Republique arabe unie, qui etait le pays hSte.
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I. INTRODUCTION

1. Le present memoire a'attachera a demontrer la aianiere dent la technique du son-

dage peut: 3tre utilise*e en tant que partie ir.te'grante d'un programme Ae recensement,

pendant sa preparation, son execution et 1'anoJ.yse de s«s re*sultats. fn y tenters egsXe-

ment de montrer comment c?^ peut faire appel au acn<aige pour dveluer et comple'ter lea

donn^es que fournissent ce recensement et la fe^on dont il peut se prtter a des esti

mations provisolres au sujet de donntSea de base du genre de celles qu'il est to^toticar: ?1

fie se procurer ■au moyan ft'ua recensement.

2. Le aondage, en tant r^ue technique statistiquey est un outil floht on peut se servi--

a tous les stades du recenaement et de sou exploitation. En y ayant recours judicieucemer.u

on peut, non seulement am^liorer lee r^sultats du recensement, mais bien aussi contribusv

utilement a la mise en peuvre ratidtnelle des ressburces cpnsacr^es a ce recensement,

notamment des fonds, du materiel, du personnel et du tempc. La possibility d.'un recours

aux techniques du Bondage doit done §tre envisaged a tous les stades dfun recensement,

c^eet-a-dire avant le de*nombrement, au cours de celui-ci, pendant le de'pouill.ement, a

l'occasion de l'e'tablissement des tableaux, et lors de I1 Elaboration des projets d'er,--.

post^rieures a ce recensement. On passera en revue ci-^dessous les caract^ristiques esse::.-

tielles de chacune de ces applications, en s'attachant plus speciRlement a la preparation

des recens.ements et des sondages consid^re's corcae 61e^nents interd^pendants d'un

en vue de recueillir des fienne'as et de proc^der a certaines recherbhes.

Iio MISE EN OEIT^E 1-U SO33DAGI: AVAHT ET PENDANT L5

Af, So&dages avsnt d^nombrement (recpnGeinont d'eonar. ou.pilote)

3. Au moment de I'e'tsbliasemeni; des plans d'un recensement ds la population, certe, ■ .i_;

des problemes qui &e posent Rent le choix dec questions, leur libelle*, leur forme de pre

sentation la plus efficace, le choix ftea future enqu^t^s, le progronane de formation dec
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agents rece^sy plus W infinite d'autres question-, ^ayant trait a 1. maniere d-operer.

P'spres ies bonnes regies de' 1* pratique du reeenBement ces questions, quant a la facon

de s'y prendre et des operttion* rexecuter, doiven* Be regler par un eastorpr^talnaire

des questionnaires sur oertaino echantillcns des sec**,** de d&ionibrement. , , :

%. La nature et I• Importance de ces esaais, qu'ii peuty avoir Ueu d'entreprendre

av^t le denoibretnent prtpreient dtt, Bont cbndltioimee* par le degre d«experience des

sujeta en eau8e fourril par les MeenMtart- ant^rieu^. Bes pays qul ne peuvent pa« s■ en

re^tre a rexperle£c'4 icqulSe dafi» Se^miiie^ ^x qui content etenarenofblement

laportee de leu'^S receneemgnts fW modifier radiealSttent-l^urS .^thodes aurant probable -

ment ifevTd'engager ;Un tris^iargi p*ogra«me: de.sonaages jrSlimlllalres. te recensement,

dan^ia mesure ou 11 donne unrfese sclentlflque3^l*-faeon d'aberder ce; probleme, peat

faire un appirt precieux a be travail1 en Wqut fetecerhe^ l*C1rteUtion dfi^epotoes.; dtgnes

de foi a notftre de questions iiportante*. L-trtllination da sond«ge pendahtae ^tade qul

precede le denotement peut done contrlbuer k^ garaBtir que-1* plan de- recensement defi-

nitiyement!ad6pW; soit celui ^'Be^pr^^ieM^a la resolution du prbblemesouleve et

a la situation que l'on trouve dans le payffen cause/! ■ ''■ -; ' ' : "" '

'"'' 5. Sirml les nations' africaihtes/ cVes't peutS&tfe Ie: Sbudan-qul, enl953, a fait le

plus large appei a l'es.ai prelimlnaire-bu au recensemeiit temoin. Cette enqufrte pllcite

visait a preparer le recenieient de 1955-56.'Dans: la mesure ou Van se proposait que le

oondage oenstitue'uke partie ln^grahte \ie tout ^eraement complet eventuel ulterieur,

on r'est efforce^ se'faire: une idee de la variabilite des sujets souMo 8u sontoge, pour

P™voir determiner l'importance de 1'echantlllon. oex'eBoai de rec«—menc .- on pourrai^

We ^s recsenseireni^emoin'i-W;ia«wtti - :On incontestable.-valeur. d'lnfQrwtion en

re.weign.nt les agento recenoeurs our leo superstitions de la-population et nes objections

au denombrement et 11 a renforce les chances de succes final de 1 • entreprise en

tant la nouvelle d'un projet de recensement.
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; 6. Bes essais derecenaement figuraient e"galement aux plans suivis dans le Liberia.

°our toute:revue-paus detainee de I1 experience acquis.e -par le ,14'be'ria.et le Soudan,

veuillszSconsulter le' Manuel des me"thodes;de recensement de la population^/, e,hapitre VII.

B. Pondages'en cours de d.5nombrerBfint ■ '.■■./,.; , ,-■■ ..-.. :, ,; .... , ., .. . . .,,., .

■7»'JiLlfexperiencei"ieoderne de l'utilisation des technique^, desondage qqnfirme qu'il

n1 :z'c pas'hecessalre de' recueilliri(t6us.;les renseignements..dermpgraphiquea cherchee au

moyen-'d'un d^nombrement complet,'".a 100$. .Le;-'b.eSQin,idt:une ample.var^t^ de, donne*es d^mo-

grapniti'tfeff "fflines fle tfonHance,. qui devient .rapidewjen^b plus pr,essant~, ,a. fait, du reeen-

sement m63Ee'rne ;de'"'ia' population) une vexitafcl£; en&#ejpyisje -de grande envergure. Les ope

rations de ce geiire''sbntl-;co^teusesA«t, isi on.en satisfaisait toutes: XftB exigences par un

deliombrefafeni?. totaiV les frai'B, mesur^s en* heure.^ d.e;.^t.ravail et,«n efforts d-lorganisation,

soumettrB-ient1iii^vttablement les re&sources- de laj. p&rpart des paya a une rude ^preuve.

Pour: require le bofit^et 'lI'envergu're'.-de5S\op^ra.tion-s-que -comporteun reeenaement, tout .en

rebueillant, dan& ie; Ae temps, mr maxiiaum de/: donne*es. du .genre decelles .que, 1'on squhaite

se procurer et ^d©':la meilleure quality possibl^yj on ^peut, mettre les techniques de Bondage

en oeuvre avec succes au stade du d^nombremenii. ,....;. rq-f. ., :-.-,. ; ,.

8. Le Bondage a.-^t^.utilis;e de deux.<fac.ons differente,^. pendant, cette phase du travail.

L'une dlelles consist© afehoisir un eehantillon de;rla jpppula:t^pn, auquel on posera toutes

les questions I- methode qui,f: sen r^Bl±te> revieilt ja un reGeasement temoin ou a une enque^te

duigenre passa-en revuej^dans JLa^i^euxieme. partie id.u.pr^sent m^moire. La seconde formule

cons±ste a"faire appelia.la technique; ;du-sondage pour elargir,. la, port^e du

l/ Manuel des'methodes.dertrecens^ejgent-.de la population - Volume I ; Aspects ge'ne'raux
d'un recensement de la population, Bureau de statistique des Nations Unies,

y///.l, ig de. yeate.1:;,,.5§-p;i^;,(yo^;j). ,_
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travail de de"nombrement en posant des questions spe"ciaiement choisies dear formulaires de

recenBement a un e"chantillon de la population, plutfct qu'a toux ceux qui se trouvent dans

le;aecteur de d^nombrement, pendant m&ne que 1'on procede a celui-ci.

9. Dans ce dernier cas, on peut, pour les questions de sondage, utiilaer deux tb.6-

thodes de de*nombrement : avec la premiere, c'est 1'agent recenseur habitue! qui Ie8 pose

en n^ioffieten^s que lea" questions de baBG. Cette technique s'utilise* dans ies situations ou

les renseignements compleiiientaires peuvent @tre fournis dfune mantere asses facile pax

1' apj)litiat±dn des techniques cJ^sslqued du 'd&iombrement et ou la reduction du cbu*t du

recensement represente l'objectif primordial.

16. la deuxieme m^thode repose sur lThypothfese auivant laquelle ces techniques clas-

siques ne permettent pas de mettre en lumiere des renseignements exacts du type de ceux

que I*on cherche, si bien qu'elle fait appel a. une ^quipe dfag«its recenseurfi si

formes.'Us peuvent recueillir les dohn^es qui les inte'ressent au cours du

ordinaire !ou'peu'apres mais, en tout ^tat de cause, leur activity est considJS^6e comme

faisctnt partie int^grante du d^noirbrement et nullement comme ind^pendante de celui-ci sur

iiii plan queicohque. C'est cette caracteVistique mgme de la ncn-ind^pecdance qui permet de

faire la distinction entre ces denosibrements de Bondage et ies' ehqu^tes de cOhiroUe par

sondage posterieures au recensement, qui ebnt passebs en revue aux paragraphes kk a 47

comprlsv :- - ■■■' ' " ■11-1- " , ......

' 11.' Les ■qutfeous sar iesqud^ei3 pcuvent porter-et portent effectivement ees enqu^tes

dans les' de^ao&brements conpl^mentaires de Bondage' cOmJ>ortetit celles qui bnt trait a la

f^condlte, aux revenus," aux migrations intcrieures de la population, aux caract^ristiques

economics, etc.'qui exigent un interrogatoire serr^. En general, cependant, ie choix des

questiona a reserver au sonaage ddpend r.on settlement de 1'exactitude cherche*e dans les

resultats mais egalement de 1'importance du besoin de se procurer des donne*es statistiques
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VRfty&P Sur des.; zones geographigues restreintes.et de ppuvpir ejen servir pour fe4.re des

tableaux a multiples entrees.;X#s;. renBeigneseats que donne-le; sondage ne sont pas tou-

jours sufficants pour, l'etabli^cement de tableaux par petites,circonscriptions civiles ou

groupesde.population.ou;.po^r, domer des classifications a recoupement qui soient interes-

?antes..Il se.j>|!ut:donc. .que cette technique severe incapable de faire face aux besoiss

actuels ou dTavenirv Ceciest particulierement irpprtGnt,si lea.rosultats du recensement

doiyent.sery^^de,;:.lptaR^4 ^a pre^ar^tiori de Bondages ult^rieurs; : en pajreiltcas;>:,ii eet

indispensajble,j-pour la, etrstiffQatlcai^e.recueilUr:^ des.• donnees de base por.taDt,;§uE de

petit3 ensembles (voir par. 38-39). _,,.-.......,.-... ;.,.. ; : ; ,..;v\.. ;... ., ,,,;,,Vi,,...

r: '■'^,?j'-';P^.do^*r^P^r:.\c.P1EP'*'e ^e :$ous.'_ces ^lfea^ts avant de choicir les questions qui

doivent,Xi^urer.,aussoada^e..plut$;t,qu'h. 1'enu^dration complete, nuic on p?ut g^ndralement

con^iyre Que.,^Dr.ubri^ues: qui.n'ont.pas forcs-legale, celles qui n'ont pas besoin

;4ee aux;;.tableaux;portnnt.sur;.d? petitea^gions ge*ographiques et 9eJ.les.pqur

$-e.S; pn,B.'a pas Ipepoin do re^oujjesants p^r.-rapprocljeir.ent d<?s tableaux, peuy^t^

fourni^s;jpiaE uns9n.dage.gue, ^.'pn^.^neicpneurre^me^t avoc ,le de^aombrement destine-.^u ;recen-

f de^la .population. :I1 faut toutefoiaiaue-ces.-questions eoieni

pn-d,evra: les;limiter sux, c^Sney^jt,. exigent beaucpup d3;

[;.des,.eaquS^eur3.le?f.ceptionnelie!r^nt.e2tr;atnes.--i . .

13. Les exempleG de recours eu condage pour coraplotor un dsncrbrenent d'ensemble.

2/
o ^Af^G^^ ints ccnj)lementaires pourles ties

A -ana et surdenombrees au recensement

^exigc^t. le.reaipliesage du question-

le^.-.ar.prs .cu'il. c!o,di'e:isait k

TX>trl-: ,P. 127 a



cltadlna. -B^ftne maili^e^aftp.iogue-le rece^eaent-:d«^fioia&to*p6ur1"119^'^ortiit'*^i10?5 de':la

population tfiitfale et 10<5#'■&& la popuistioa:-urbaine»["Le: Gaboon; -dano BOn''rec'etfaeiiient de

19^0^62$ apr«eueilli; cdncurrecrr-sst--avis!ie-£?eget[§e3!.efi£';ueuel> des-donne^s-stir lesJmouve-

ments naturels de la;'population auprea ds

C. Bondages a'l'occasion du d^pduillexent des donn^ss

14. Le Bondage peut sider sensiblezient au controle de la quallte* de 1! exploitation

oes donneesy du ciorisn* 6u l!ch corrige lcs questionnaires a celui oti l'on v^rifle lea

calculs,

15. "Aii cours de ces oernierec anneen, une nouvelle attitude s'ect fait Jour en ce

qui concerne les donndes etatistiques en general et les r^sultats des"re'eensements en

particulier. Elle srexplique p^r la reconnaissance du fait que les etatistiques eor.t uti-

lea'niane at'elles ne sont piic exacieo a'100^6, pourvu que la marge d'erreuf soit 6raii::'o

oojectivement et qu'elle reate dano des Uraltea raisonnables. L'emploi des techniques 6js

Bondage pour"aider a 'e^cJ.uer et a'cont^Oler la quaJJ.t^ des operations de depouiULemsnt

conatitue 1'un" Ae's "aepec'tc de "cetto nouvelle phildsophie, ^

16. Le terme "depbuillement" tel qu'on l^mploie cans le present memoire englobe la

, j/-:5l.mr z- &$££*>■<. ■ -fvi. ->:b ;;,;•>£:■':*, iw:-•■;■. -: lo-s^noo i/i> rtp.L.i riol. .■.hi;1. ' :: aoJlj/s-sx;-) ;-;-,':' .. :
verification des questionnaireb quant a ltuniformi.to (confonnite) et la vraisemblance des

>,S. ,--;::!;.'^T1.-. ■■!-■ ;.:7p Ril^J ■"■;j|;;:^" :':a"^ '-.vi-KT ^eJ:1 / ■ . :-vi.... ..■■-.iO ■.'■.-■ j? p. .i ;"■'.;-'-ii.jp. ■■.-.;.■ .-;. ■ h>, :■ ' -'lj.
reponses, le chiffrage de ces repohses, Is Verification du chiffrage, la tranocription des

donnees chifrrees sur das feuilles, des ca:*te3 "ou uhe bande perfordes^ la verification et

la transcription, lfexamcn des tableaux quant a la vraiBemblance et le calcul de taux et

de proportions. M&ne dans lea pays dor_t la population est peu nombreuoe, ces operations

peuvent faire intervenir dec millior.3 &s questionnaires et de cartes et un nombre de

colonnea de chiffres encore bien plus 6leve\ En consequence, lrimportance dee operations

du depouillement des donnees, Cans un recenesment moderne, fait une imposeibilite pratique
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de la realisation d'une.exactitude, totale dans les re"sultats r&Ois$g h cha<lue stade. Au

surplus,. Vampleur du travail rend non moins impossible la veVificatlpn a>lQ0#. Cea confli-

d^afcigns Iftiaeent entreyoir le bien-fonde* de I1 adoption to me*1&©tes. ^Bondage du type,

utilise" dano 1'industrie pour contr6ler la quality de ses operations*:s.

iy. L'objectif du contrSle de la quality statis^ique du d<5pouillement d'un repen-,,

sement se limite au premier chef a garantir que la frequence globale des erreurs, au cours

des operations du de*pouillement, reste assez petite pour exciure la n^cessit^,des correc

tions ou des compensations et, en qecond lieu, pour ^viter 1' incorporation des lots dl.une

quality extr%nement mauvaise. Ce type de contr8le continu par 1 • ^chantillonnage se splde,

en fin de compte, par ul coxit global de recensement bien mpinclre que.sl la verification

avait ^t^ faite a 100*.

18. II conyient egalement dfobserver <jue les Economies re^lisables en remplaqant la

m^thode classique qui consiste a r^peter la totality des operations par le contrSle sta-

tistique de la production sont fonction des niveaux respectifs des qoflts de la main-d!oeu-

vre et du materiel. Les economies ainsi r^alis^es. seront relativement moindres dans les

pays e'conomiquement peu ddvelopp^s oil les salaires ont tendance k §tre plus bas et le

materiel m^canique plus cher et plus difficile a se procurer qu'ailleurs.

19. lies exemples d' application du contrSle statistique de la qualite* semblent

limit^s aux Etats-Unis et au Canada et a des pays europe'ens tels que la France, la

Norvege et la Yougoslavie. On ne dispose pas de renseignements pour l'Afrique..
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2,. i'lises en tableaux, anticipee.s (provisoirea) . - . :.

20. Un autre aspect, du. depouillement des donne>s,, en liaison avec lequel le .

bondage peut gtre et asouvent ete utilise a 1'occasion d'un recensement de la popu-,

lation, :est le. point important qul consiste a publier des r^sultats provisoires le

..plus tat possible apres le d^nombrement, c'est-a-dire des tableaux prepares avant

l'etablissement des modeles.detaill^s a entree multiple, en response a des besoins

urgents. . : .■ ..

..,, 21. Tout rec.ensjeraent national complet represente. une imnense entreprise. Si on

,.fd4potiille tous les r^sultats. completement avant l^tabliss^nt des tableaux, il ;est

possible qu'il se passe plusieurs annees avant que ces resultats soient mis a la

.disposition deS:;interesses, si bien que Vutilite" mgme du receps^ment s'en trouve

, gra;vement compromise :a bien des egards. . La probability d'une semblable perte de temps

est particu^ierement elev^e dans les pays .economiquement peu d^velop^s, dont les

resources sont Umi^es et ou les sommes qui geuyent Stre consacrees aux mat^riels

modernes demise -en "tableaux ,sont negligeables ou ijiexistantes. En revanche, si on

depouille un ^chantillon des resultats et .si on met ces donnees en tableaux, avant de

.terminer la tSche d1 ensemble du.depouillement, ^es .chi^res provisoires ainsi obtenus

peuyent servir a 1'estimation des resultats definitifs. Un plan bien execute d'echan-

tillonnage.de la.mise en tableaux, reposant :sur l/4:chantiilonnage al^atoire des resultats,

peut.fournir des statistiques sur Vfige,- lf:emploi, 1'Industrie, etc., irfcessalres pour

nombre de decisions, administratives au moment opportun pour qu1 eUes :Pr^sentent un

maximm d'utilite. Si le sondage a ete utilise pour elargir. la,port^e du d^nombrement

(voir par. 7 a 15), un :seul,et.::fl^ ^.chantillon peut gtre utilise a la preparation de

tableaux, anticipas. Ceux-^ ;^uyerit egalement qonstituer un outil pratique pour verifier

la vraisemblance de I1ensemble des mises en tableaux.



Page 12

22. Bien entendu, le choix d*un echantillon des resultats du recensemenf en vue

d'un depouillement pre*liminaire des donnees, s'il pre"sentecertains avantages; s'assortit

egalement de quelques inconvenients. L'un des desavantages possibles est 1'eventualite

de voir la superposition des techniques du sondage aux travaux habituels de denombrement

arnener des retards dans le depouillement des donnees qu'il fournit. On se heurte ega

lement au danger de" s'attacher a tel point a la preparation des tableaux echantillon

que l?on abandonne totalement les mises en tableaux completes correspondantesV ; "Etant

donne que les mises en tableaux echantillon ne f'ournis/sent habituellement que' des totaux

nationaux, les details ge"bgraphiques, pour des tableaux' complete, seraient done perdus

a tout jamais.

23, Divers pays font usage de riombre de plans de sondage pour "obtenir des resultats

avant la mls'e en tableaux complete", mais la technique la plus simple est'celle qui fait

usage du district de denombrement'eomiae unite d'e'ch'aritillorinage1 et!:d^pouille tous les

resultats pour chaque unit^. Un deuxi'erae plan frequemment adopt^ envisage un systeme

a deux degres, dans lequel le diisirict de den6mbrement:estT*unite d'^chantillonnage du

premier degre et le menage celle d^u second. Avec ce plan,': on he depbuille que les

resultats afferents aux menages choisis comme ^chantillohs. Une troisieme ra^thode repose

sur un sondage ou echantillonriage systematique des questionnaires du recensement.

2*u Les renseignements relatifs a l'applicdtion de cette me"thode a des recensements

africains ne sont pas complets mais'oh salt que la mise en tableaux par avance d'un

echantillon de'101^ des resultats pour obtenir de bonfle heure des estimations ayant trait

aux principaux resultats a ete utilisee,au cours du recensement de 1956, en Rhodesie et

au Kyassaland. Les resul^ts'des recensements de i960, pour le -Maroc et le Ghana, ont

ete egalement mis en tableaux par anticipation, en utilisant des ^chantillons des

resultats. '
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3, Sondages. visant a l'^tablisseinent de tableaux complinentaireg

25. La mise en tableaux complete de tous les renseignemen-fcs recueillis a I1occasion

d'un recensement de la population exige beaucoup de temps et d'argent. En consequence,

pour eiargir la ported du programme de mise en tableaux tout en restant dans les limites

des ressourcesdisponibles, le■programme de mise en tableaux de la majorite des: recen

sements de la population stipule qu'elle ne devra Stre aomplete que pour les rubriques

le"galement exigibles et ceux des renseignements dampgraphiques et e"conomiques que I1on

considere comme pre"s3ntant de lfimportance pour de petits secteurs administratiffi, tandis

que ,le reste du travail se fait a partir d'echantillons.

26* Les donne"es demographiques qui ne sont ndcostaires que pour de grandes regions

et pour le pays dans son.ensemble et qui peuvent §tre fournies par des mises en tableaux

e"cnantillon ont tendance a se repartir en deux categories : a).;Mise en tableaux detaill^e

de certaines caracteristicues telles one 1'Sge (en nombre entier d'ann^es) ou la classi

fication par professipn, metier ou Industrie, conforirimsnt a un chiffre. ^taille et

b) la mise en ^ableaux ^e variables multiples telles que 1'etat matrimonial, class<$ par

%e et par religion. Le sondage permet de realiser ces mises.en tableaux pour.de grandes

etendues -avec des erreurs d'echantillonnage raisonnablement petltes, a des cofits.beaucoup

plus modiques-et plus vitequ'il n'est possible de le faire pour des tableaux complets.

Meme pour les tableaux de'tailles a multiple entr4e, elabores a partir d'echantillonnages,

les frais ne sont ralativament pas e'lev^'sr

27. Les considerations ayant trait au rondage qui interviennent dans le cas qui

nous inte"resse se rapprcchent da cell-is crui sr9ppliquent a la preparation des tableaux

pre"liminaires dont il est question au paragr&phe 21. Alorr que les mises en tableaux

echantillon anticipecs ont un caracters provisoira, pour autant qu'elles sont prepar^es

pour faire face a des besoins urgants ^t destinees a etre remplac^es, en fin de compte,
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par des tableaux complets, on s'intoresse, dans le cas present, a des mises en. tableaux

echantillon et & des outils de recouperr.ervt que I1 on ne se propose nullemerit de xendre

complets a une plate ult&rieure. Cette difference importante met en lumiere le besoin

d'exercer le plus grand soin dans,la preparation et l'execution du sondage> pour rSaliser

la plus gr&ndp precision possible a d.err prix qui ne soient pas prohlbitifs. On pourralt

signaler toutefois que, dans certains pays, I1Echantillon choisi pour les mises en.

tableaux preiiminalres est .^galement utilise pour les mises en>tableaux1compi^mentalres

qui. e*lajrgiss.ent;:llenYergure du progrararie. : :

28. On ne dispose pas de reneei^rtements quant a I'application de.cette m^thode en

Afrique; inais nombre d'exeniples de eon .utilisation dans d:autres regions sont pre'sente's

dans, le Manuel des m^thodes r;e recencament de la population^ ■ : ,

29- Au surplus, il ept indique ds conserver un petit Echantillon des cartes;perfo~

rees ou des rubans perfores de rocensoment une fois que le programme de mise.en;tableaux

a 6t6 men6 a bien, pour son utilisation ultsrieure a la preparation de tableaux supple*-

aientaires aux fins d'analyse et de comparaison avec des;donnees que devront fournir des

recensements ultErieurs, bien que le besoin de;semblables mises en tableaux ne sache/^tre

pr^vuau moment ou l!on procede au dGpouillement du denombrement. II est recommande* de

limiter 1'importance d'un tel echantillon^ de telle sorte que. lTon puisse proceder.a des

mises en "tableaux rapides aussi Econcmiquement que possible.
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III. APPLICATION DES SONDAGES .AHtgS REOTSEMENT - .,. .,

30. II est de plus en. plus manife.ste que les enquftes periodiQues; par' Bondage, onx

une place importance a occuper parmi les. me'thpdes ,ela,ssiques de rassemblement;de donnees.

Compte tenu du fait que pour leur bonne execution JLes. pondages par echantillpnnage

doivent s'en remettre dans une large inesure aux reneeigneiflents que.fournit le reqensement

lui-m§me, les deux techniques doivent ©tre. enyisag^es .corame constituant des parties...-.;.-

interddpendantes d'un prograjmie concexi^e,de rrass.eii^lejB£nt de donn^es et de recfteroheafc ,

II est done impe'ratif; que des liens soient .^tablis entre le sondage par'echantillQnnage

et le recensement des l'elaboration de leurs pla^s.. . ... . , , ■.■■.■.■.■■.;. :.,

51, II va sans dire, bien entendu,, qu'i^ .faut. eVi-ter de p^cher par, exces dl.pp-ti^

misme en ce qui concerne les possibilitys du sondage, Comme tout autre ou^ij. sclenti-

fique, il ne saurait $%xe exploite au maximum qu'en pleine connaissance de ses liaii-

tations. Neanmoins, (ians le. cadre.de;. c.e,lieftTc^ les enqjie'jtes par sond^ge-.peuvent fournir

des renseignemen^s plus d^tailles et permet-tre de, proce,d.er: a 4e-S; recjaerches, surde.s ;, :. ...

rapports entre param;etres plus complexes que ceux g,U'up! recensemen-"t complet pourr^it

aborder. Ceci est vrai parce que lespndage,:tout en-etant une technique qui fait appel

aux entrevues. comme le recensementi..lu|;-m§me peutfaire usage ,dfun moindre.nombre A- agents

mieux entrain^s, peut consacrer plus de.-jt^mps a l'obten-lipn de r^ponses satisfais^ntes

et avoir recours aux questipns penetrantes, peut choisir l^enqutteiavec plus de spin et,

g^neraleraent par.lant, peut appliquer la. technique tie I'entrevue dans de ^meilleures

conditions de renderaent. . ; .. .. .,... ,...., . . -.. ;.r .... ;.

32. Le sondage apres recensement a plusieurs objectifs d^mographiques qui ;reposent

tous sur le fait que le recensement peut aider a pre"parer l'echantillon et a indiquer

les points de l'enqu^te sur lesquels il faut proceder a des recherches en profondeur

plus pousse*es. Les priocipales caracteristiques de chacune de ces applications sont

ci-desaous.
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A. Etude des echanftllons^

33. • ^'Uiilisatib^-du-receii's6ffl6nt de la population a l'etude des echantillons qui

.-e-ont utili^d-dans-ieis':"BoiiSages ulierieurs,"repose sur deux'faits^'les unites d'echan-

^ondage avec e*<ihaniili6rinage a" un seul ou a plusieurs 4egres,:"':'''"

parmi'tine liste complete d1 unites que'l'on appelie base de'i'e'chan-

ti_l&n^t> normierm^ni; ■ce;-tte:baseJ si; elle existe, ne'sera jamais donn^e que par un"

rec«riseite'nt de-la'pojJul^tioh: rteuxiemement, pour^une estimation efficace des parametres

appllcablea aKlfensemb^^ ia population, le F^incipe de la stratification doit 8tre mis

en oeuvre et l'utilisation de ces pri'ncipes depend^dans unelarge mesure des rensei-

gns^ients 'ae^ksfe'fouriifs1 pkr ce me^ne11recensemerit'de la population. "1J '

"■^tW La base ^ui' sert'a' l'echahtilibnnage" peut se composer d!un ou de plusieurs

M:e^nts';v a savoir^des-^s^bdivi'sions glographiques'du pays,' des petites subdivisions

admini%tratives; des unites d'habi'tation, des m^na^es, des groupes de menages tels que

les compounds ou les villagesv'd'Individus" ou'autr^s uniys identifiables/dont les ''

dimensions Ou les limites peuVent gtre' ia^fihies1 avec precision qui, pris ensemble,

couvrent lTuiiivers a echantiliohner,' qui sorit permahents et stables dans Vespace et

commodes pour irex6dutl6n des op^rattions. Ce critfere^e la commodity dans les operations

est pai-ticulierement important, po# autatit lque la:persoiine chargee des enqugtes doit

gtre eft^ me:sure d^xecuter^ '^nd'age "dans des'temps fixes''e:t'courts et l'emploi d'unites

d'observation amplement dispersees s'opposerait a la bonne execution d'un tel programme

d'arc-tion. ;: : lVi ■■;";"Ol';'(' .1^-:^^:--' a''-^-^-1^1. ■ :'■.■■.■>•■■:■■,.-.:■.■■:■'■ . •■ ■ .-
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35. La preparation de bonnes bases pour 1'echantillonnage peut repre"senter une

ta*che ardue, particulierenent dans len pays sous-de'veloppe's. Elle est particulierement

difficile iLorsque les Bondages doivent §tre execute's, apres un recensement, plut8t qu'en

m£me temps que la fin du de"nombrement: ou immediatement apres lui. Dans ce dernier cas

le recensement lui-m&ne offre dtreetenant une base satisfaisante. d'echantillonnage.

Lorsque les Bondages sont pre"vus pour une date poste*rieure a celle du recensement, la

base que donne celui-ci Cavicnt do plus on plus perjjado avec le temps,

36. En consequence, avant d'entreprendre un choix d'echantillons il est nScessaire

de s;tassurer que la base soit exempts de d^fauts tels que les faits d'etre surann^e,

inexacte, incomplete, entach^e de doubles ecplois et^d'insuffisances. Les inexactitudes

de base peuvent §tre provoquees, non saulement par desTenseignenaents faux sur les unite's

qui y figurent ou qu'elle definit, reals aussi par la presence d'unit^s qu'en fait elle

ne ciontient pas* Si certaines des unites sont completement laissees de c3td, on dit

que la base: est incomplete; si certa-ines des unites y figurent plus d'une fois on dit

que la base est entachee de doubles ccmptagos» Si la base utilisee pour un Bondage

donne* exclut parfois certains des elements sur laquelle le sondage doit porter, on dit

qu'elle est inadequate pour le sondage en cause. Ainsi que nous: le faisons observer au

present paragraphs, une. "base qui est exaete, complete et exempte de doubles comptages

au moment ou elle a ^te mise au point peut fort bien ne plus l!8tre au moment oil il faut

s'en. servxr. On dit alorc .qu'elle esc porimee et les defauts des trois premiers des

types passes en revue ci-dessus peuvent §tre inject^s par l'utilisation d'une ba;se

perimeev". ': ; ■ ■ ■ :
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;■■.■■-. JY'i-■'Poui' autarit que chscundes cinq types de de'fauts dont' la base peut souffrir

fpit apparaltre'des imperfections "d'-tiri- type different dans la technique d'eciiantillon-

hage, il est tres desirable que lea donnees sur le recensement de la population dont on

-doitise Servir comme-base pour un Bondage" proJete soient examinees avecsoin en1 tenant

cofflpte-de ce facteur. - II est encore plus important que ceux qui sont charges dfelaborer

lea. -plans- du recensement tentent de prevoir que la documentation afferente.au recensement

(notamment les cartes, les listesdes districts de de"nombrement et-les questionnaires)

pourront- e'tre utilises comme base pour des sondages1 ulte"rieurs et; compte tenu de cette

ppssibiliteV.qu'ils ne negligent aucun effort pour la prSparer de telle sortequ:Ion

puisse s'en servir facilenent pour les sondages. II faudrait ^galement «nvisager une

-indication claire quant a leurs defauts si on doit s'en servir comme base pour le ;

sbndage. Blen entendu il nfest pas possible d'envisager tous les types de sqndages qui

peuvent etre entrepris et le genre de bases necessaires, meis on ne devra negliger aucun

effort pour fournir des donnees dans1 un-: detail geogrophique suffisant pour permettre que

la taille de chaque uhit^ et son emplacement servent a la mise au point de bases d'echan-

tillonnage satisf'aisantes. : ■ - •

' 2- Stratification ■ ■> :. >■■ ■ ■

■ : 38. Les' populations peuvent &tre classees coimne homogenes ou-h^terage^nes suivant

le: degre de variation de leurs caracteristiques d'une unit^ dfechantillonnage a l^utre,

uTil y «.vcu Cc/Vcr:_ridtionBj on peut bbv=nir un^ borme Evaluation de la^moyenne pour la

caracteristique en cause au moyen d'un petit echantillon de cette population homogene,

Nesnmoins, si la population est heterogene, il sera neccssaire de la subdiviser en

groupes plus liomogenes pour une evaluation valable des porametres applicables a I1ensemble

de la population, Les sous-groupss s'sppellent des strstes et^ pris ensemble,

constituent la stratification.
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39.; Pour les fins de la stratification des programmes a plusieurs degres, il i'aut

tout d'abord que le recensement donne des tableaux des caracteristiques e*lementaires de

la population par secteurs tres exigus, tels que les llots dans les villes et la plus

petite division possible dans les regions rurales. L'^tablissement de tableaux sur une

base ge^ographique ne souleve pas de grendes difficultes, mais le choix des caracteris

tiques sur lesquelles il faut faire des recoupements depend souvent des caracteristiques

nationales et de 1'objectif du recensement. Par exemple, si les communautes religieuses

sont bien caracteris^es au sein de la population, cette caracteristique devra constituer

le; base de l'e'tablissement des tableaux pour les petites regions. D'autres conside

rations seront ,le;degre* d'analphabetisme, la repartition entre les zones urbaines et

ruraies>la langue parlee, 1'importance de la localite, le lieu de naissance, le groupe

ethniquey etc, : Si le recensement agricole aide a fournir les donnees qui sont necessaires

pour eteiblir une base d^echantillonnage, il sera peut-^tre ne"cessaire de faire appel a

certains.elements d^ordre agricole dans la stratification, par exemple le titre de

propriete du terrain, les dimensions dee fermes, les principales recoltes, etc. l£

recsnsement des habi^a-tions pourra.egalement ttre utile pour choisir la base; il pourra

permettre d'etablir des maisons par type et par dimensions par exemple.

33 Maniere de ponderer les indices

W. Outre la base d!6chantillonnage, les re*sultats du recensement fournissent ^ga-

-lement des donnees dont on se sert comme indices pour ponderer celles qui sont fournies

p&r l'enque^te ulterieure, en vue draboutir a des estimations nationales. Chaque fois

que I1on fait appel a la stratification dans le choix d'un echantillon, il est necessaire

de tenir compte de la valeur relative de chacun des elements sur lesquels reposent les

strates pour que 1'estimation netionale puisse les exprimer. C*est ainsi, par exenple,

que les reeultats obtenus aupres des membres d'une famille pour divers types de families
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auront besoin d'etre ponderes par un indice constitue" par le nombre de families dfun type

correspondant trouve dans le recensement dTensemble,

E. Type d* enqueues posterieures au recensement

1P Verification (pour juger s;il est complet et exact) du recensement ordinaire

41. Les enquttes posterieures a un recensement au moyen desquelles on verifie la

portee du denombrement et le contenu du recensement initial par re*pe*tition de ce recen

sement a 1'echelle de l'echantillon, question qui a ete passe*e en revue en detail dans

hi A
un autre document-^* Comme il est Indique dans le present memoire, lfenquete sur place

consecutive a un recensement doit satiofaire trois criteres, a savoir : l) elle doit

£tre independante du recenf3eircnt original; 2) elle doit §tre representative pour

l:3nsomble du pays et tout; les groupes de la population; et 3) ©He doit comporter la

possibilite* de pointer les documents un par un pour donner un echantillon identique dans

cliaque ces. Les principales caracteristiques d'une enque*te visant a satisfaire ces

criteres, ainsi que des *ex«t^plec de celles qui ont et^ executees, soat presentees dans

1p, document auquel nous faisons allusion ci-dessus0

Verification (pour juger s'ils sont complets et exacts) des registres de
l^etat civil /naissances et d^ces)

42e La verification ds l^tenclue et du contenu de ces registres au moyen de

tond&?es par mensges est .in autre type d^nque^te consecutive au recensement qui peut

faire appel a celui-ci pour preparcr l;e*chantillon.
'. ■ ..■■.. *

43♦ Ainsi que le fait observer le document mentionne ci-dessus, une enque^te sur

p.-Tice dec statistiques d-anographiques fournies par les registres de l'e'tat civil doit

r-r^ocer sur un echantlLlon de probabilite pris d!une base constitute par les secteurs

d'anregistrement de l'etat civil Ce le region en cause♦
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Pour atttant que les districts d?inscription ae confondent dans toute la mesure du possible

avec les petltes circonscriptions civiles> lea re"sultats du recensement de la population ,.

pourralent §tre utilises pour lefl:dimensions de la population tout au moins pour la majo-o

rite* des unite's de la base, Certalnes indications sur les,me*taodes utilises pour verifier

ces Evaluations Bontpre"sent6es a la;^artie B de l'autre document.: . ■■•-.:.

3. Maniere de se ferociirer dea dbha^ea- con^Letiientalrea :

kk, Les questions sur leSque3J.es des donne«s; peuvent Sire recuelllies dans de bonnes

conditions au iK>yen dea recensemenfcs classiqUes sbirt limit^es par certains nlveaux de

coGt et de temps, paFles dlsponibilit^s en pe^iSonnel convenablement form^, et %&r la pos

sibility pratique de ifes soialeVer, c'est-a-dir^ par la reaction que: 1'on attefld:.-Ai public

a certalries d'entf'^ ell^B^ i^-e renseignfelne&t^ ayant trait aux autres sujets varies ?pprtant

sur la mesure dtiJniVeau de: vie et son ^voltitionj necessaires au planning .du:d^yeloppement

^conbmique et aoctal> ne ipeuveht pas norfflalement #tre rassemblee dans ies; aellleures condi

tions poBsiblea1l-"tf-»*irfib*»itev et de a?endement dans le cadre du rece^nseanent tradionnel 4e,la

population; De Ia--sort6>v des' renseignements complementaires sur des points tels qu$ les

nlveaux des salalres et des b^n^fices, le ch8mage, les migrations Int^rt^urea, les revenus

et les dBpettsei*, ie^1 caract^rlstiques quant A ^instruction/ la if4eondlt#> 1b mortality,

^ sairKly fi Ib^gement)1 la: consomaBtion d!aliments et la: nutrition, qui sont constamnent

ne'ce^eatt'e's',- 'ctolv^trt ^ire fournls par d'autres m^thodes, -parmi lesquelles noue; citerons

le "sbtidage5 d6siJtrte1iagfe8.^' • '■■'-■ ' '-■'-' - '■ ' ^--i-'^:?- ■ = ■■-• -:-----■ ■■•■■■■■■■= ■ ■■
^ ■

^.^"^Lel^onaagel^-'ftujet^unique ou multiple sont nabitueilemeat des enquStes dans

les m&Ages, exe\2ute>s enJtant qufop^raiiona d6 raasemblement-de donn^es indopendani^s

L'anrple domaine d'applicabilit^ de cette me*thode de collecte des donne*es a provoqxx^ la
preparation par I1 Organisation des Nations Unies d«un Manuel de Bondage 4eBjn£nages :
guide pratique pour les enqueues sur les nlveaux de vie. On compte voir sortlr ce

i^nuel en 1963*
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duirfeeensetnent.lui-mSme.- 'BlUBBf-ly -8tMaifr:£16e8 ^jarr^litba-seadif^iiantliloiiina^Ifourni^pa^

recensemeaat,: alnsii ^sua£»la;meBurte '&& possible,! que; .lAr.'l'en^lOd^iaaiOT, letir

mttaes ^definitions: de base, et

vait pre*c6d^. Les niSmes conceptions &ur.pe,;iqui^co^tit^e::1^.4pD^c^.le,: doiv:ent;4^1ement

les ii@&e& definitioQS des, mqaes- urbjB<inea et, ryraies, de Xa y i

i.: fait que,XeS:

q;U-?ava(iti fpurni 1&;

soUV!©nt:"cholsis

^reeenseuarsf et sta?avaiil€rototi;d,t.auifcpiKt> n^etoxi-; qu-Mls pourrorrt ftppHquer^. la forma,-:

^|fe44P fair«-(iisage ;;

4'uii' ^chant-illo

de sec±euri:::totai£ia^feei.^seiKiWi*;, 4ftBf;.ctePUft'j^.empiB- Pn prpc^dera:^ jifie- entrewier:;avec

tous les manages. Si le sondage fait partie d'une enqu^te sxir place ;s^ryapt ;4e:, cpntrSle

^ i>e..^era pas ■ ,,

^t. -.q^e, ;.^ftsj&, .fn ^^aj^g^-.dw^hbso^ r^^ir^^pda^e^ ;jLnt4grale.r .En tout ,.^tat d

cause, pour des raisons de rendement, il est pr6f6rable d!utiliser I'echautillonnage par

6/ ^:i?o^aE/^.l^
S'5 *s' *"i>;:: p;"i"Op
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secteur de maniere a reduire les parcours entre lee visites- au roinimuBi. Au surplus, si

les districts de denombrement:constituent les unites d'echarttillonnage^ le choix peut se

faire a un bureau-'central bien avant le denombrement,- ce qui r^&uit sensiblement le temps

que 1'agent recenseuir doit passer a pied d'oeuvre. Le d^pouillement des donne"es s'en trou-

veraii e'galement simplified e"tant donne" que les districts de denombremeht soht le plus

ffbuvent'les plus petitea unites dont oh fasse' usage dans la preparation des tableaux.

' *i-7« Les :ex:eii^6s de sondages faits en Afrique et utilisant le district de recen-

semeht: cbffliae Isfese'cdmpbrten^'ies sutvants : la Nigeria a adopte la technique en liaisbn

'a'vec soil1 eriquete' de cotitr^le sur piace posterieure au recensemeht pour se procurer des

renseignetoehts suppieflient'alres sur' I'^tai'matrimohial, la fecbndit^, les caracteViBtiques

■^conoM^Ws'/'ies migrations' 'et ies'^ficiehces. Le Ghana 'a'^gaiement utilise son recen

semeht^ de 19^6 comme "bake dans des sondages" faits par la suite.' Au'cburs du recensement

aiida,;'la''population africaine et les'residents non africains, pluo les

aVec' euk, oht ^te denombr^a a^pare^ierit. Lei recensement africain a pria

:laf6r&e d'un denombrement en-grbup'e des membres des divers'^manages, auxquels on ne de-

mandait que leur Sge approche et leur sexe. Ceci a ate* suivi d'un "recensement temoin"

a 1'occasion duquel on a 'demands des reriseignements ^lus detalll^s.i;-'ia me'ffie technique

a ete utilis^e au Tanganyika. Au Togo, le recensieinent de l958-6C'a'c6hstiiue la base

d'une enqii^te d^mographique natiohale par aohdage executed en 19^1. Au Dahomey, un son-

dage a';ete fait de mai a septembre I96I sur la base du recensement de septeinbre i960. La

Tunisie en a fait uh en 1959-60^ en se servant du recensement de 1956. Le Maroc est en

train de pr^parer une ehqu^te par" Bondage portant sur nomore de rubriques en complement de

cellefi d\i recensement iie i960. Des examples supplementaires du vaste domaine dfapplication

defi dohhe«s jfournies par le recensemenf comme base a des sondages ult^rieurs seront trou-

ve's dans le Manuel sur les metHodes de recensement de la population-^ •

7/ Og, cit.
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,,4. Mise a jour des donne'es. fournies par Les re.censemenfts ,.. •..,..-,, - , v : ..

48. En tres etrolte liaisou.av.ee l'utilisation dea sondages en vue;de se.procurer

des renseignements complj&nentaires, on trouye la maniere. de lea appliquer.a la. mise a

,2our des donne'es fournies par les recensements. Ceux-ci, .se font habituellementtpus les

dix ans et, pendant le temps qui s.'ecoule entre deux recensementa, pertaines des donne"es

peuvent deyenir tres perim^es. Ce sera particulierement le cas pour cellea qui ont trait

a la main-d'oeuvre.^ au sujet de laquelle les recenaements de la population de nombre de

pays ^ournissent certains renaeigaements, D'une maniere analogue, dans les regions oil _

s'executent des programmes de sante pub3J.que intenses, ciiB'operent de grosses migrations,

lea taux de croissance de la population estime's a partir dea donn^es fournies par les

recensements ant^rieurs peuvent fort bien cesser d'etre valablea et des eatimations plus

a jour quant a l'importance et aux caract.e'ristiques de la population, peuvent s'imposer...

C'est ainsi que. lea sujets gue l!pn soumet le plus commun^ment aux enqu^tea dans les son

dages yisani; &, mettre les recensements a jour sont. l'importance totale d,e la .po^u^atipn,

son taux dep croissance et sea caracte'ristiques telles que !fSge, le sexe et lea caracteris-

■ti^ues e"conomiques. . ,. ■ : .

.49. Dans la mesure ou le. sonflage met a jour .lea donn^es recueillies, au cours du

recensement precedent pour se. faire une ide'e des changements intervenus depuls lors, 11

const!tue un veritable microrecensement. pour des raisons pratiques., seule une fraction

des donnees qui sont rassemble*es par un recensement peut @tre mise.4 jour par le sondage

mais, ainsi qu'on 1'a fait observer au paragraphe 4j ci-dessus? il est eesentlel que.ces

points soient d^finis d'une maniere identique a ce^le qui s'appliquoit a ce recensement et

que la population en cause soit, elle aussi, definie d'une m&ne niani^re* On reconrmande

(Sgalercent que, pour le sondage, les questions soient libell^es.pr^cis^ffient dane les

terces que pour le recensement, de telle sorte que des comparaisons soient faisables
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50. Eans &e nombreux pays du monde, ,on procede a des enqueues mensuelles sur la

population et la ciain-d'oeuvre mais, pour des raisons comprehensibles, on en trouvera

peu d'e^emplen en Afrique, p&rticulierement' sur le plan deaographique. Pour une revue

dn ces soridages et de divers autre^ volrEnque'tes par aondage d'int^r^t actuel-^.

5- ' Exploitation..jdes. resultats du recensevient

; 51, Une autre application possible des 3ondagec en liaison avec les recensements

merite d'etre cit(5e. Une analyse des do?inees fournlee par le recensement permet de choisir

J.efi "questions et lea hypotheses qui dolvcnt faire I'objst de recherches plus pouss^es au

ftojren d*un sondage. Dans ce lomaine'le recensement oriente vera les points sur lesquels

en doit proce"der a une enquete en profondeur. C'est ainsi, par exemple, que les divergen-

■ ■■co's-entre les-^-taux de croiseance de la population d'une region d'un pays a l!autre indi-

quent peut-e*tre le becoin de Eondages -ayant trait a la mortality, a la f^condite ou aux

TiigrationB. dans le but de les expliquer. Cans ce mtme esprit, le recensement peut indi-

quer des regions geographiquec particulieres ou des groupes spe*ciaux de personnes qu'il

"i'aut soiimettre a urie enqueue pouss^e par la technique du sondage. Pour ces enqueues, le

racensement pourra donner une liste de manages presentant certaines caracte*ristiques, dont

oii '-Dburra tirer un ochantillon.

8/ PuDlicatioas des N^tJ.one Unle3, docunants statistlques divers, S^rie C, Ho 1-10.
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IV. UTILISATION DES SOIffiAGES CANS LES CAS OU IL EST IMPOSSIBLE

DE FROCEDEE A UN HECENSEMEMT

52. Les applications de la technique du sondage decrite dans les sections qui

precedent sont celles qui en font une partie integrante d*un denombrement complet ou

encore un moyen d'e"largir la porte'e du recensement en fournissant des renseignements

..qcinpl9"mentaires par des sondages independants posterieurs a ce recensement. Dans la

presente section, en contraire, on passera en-revue l'application des sondages aux

situations dans lesquelles on ne procedera jamais a un recensement complet a lfechelle

--iationaj.e,, ou encore la ou il nfest pas faisable. Ceci comporte la majeure partie de

■ , ,53« Ainsi.qu'il eet. signale dans le Manuel des methodes applicables au recensement

9/
§■"5 populations^ chaque pays doit, tOt ou tard, proc^der a un recensement complet,

ngine s:il est d:une qualite imparfaite cu d'une pprtee limitee quant a la nature des

donnees qu'il rassemble. Le recensement complet:est indispensable, non seulement parce

1'ilX pert.de base a des enque"tes statistiques ult^rieures nombreuses mais aussi parce

qu'il comporte des donne*es geographiques detaillees, II, est vrai que, dans l'immediat,

certa5.ns renseignements demographiques de base peuvent §tre utilement fournis par un

sondage, car les techniques en sont adaptables et peuvent se prater raSme a des conditions

qulj du point de vue du recensement, sont tres difficiles. N^anmoins, le sondage ne

devrait jamais recrplacer un denombrement complet d'une nature ou d'une autre, sauf dans

Xes, conditions qui l'.excluent .Itotalement. Mgme lorsqu'un pays a recours au sondage en

lieu et place du recensement, le programme de sondage utilise" doit, idealement, §tre

envisage comme un recensement temoin qui prepare au recensement complet a ex^cuter dans

un proche avenir»

9/ Op. cit.
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■' ' 5lf. tA nature ei i!importance des difficultes auxquelles se heurtent certains pays

quf^rocMerit a~un" dericmbrement total variant beaucoup d'urui nation a l'autre, suivant

le degr6 de'le'ur deVeloppement ■e'conoinique et social. Le sondage, dans ces cas, constitue

urieJm^thode utile pour se procurer des renseignements maic il convient de faire observer

oue les facteurs m&nes" qui s1 opponent a lfexecution d'un recensement, tels que le manque

d>experience et da personnel entratnd, sont ceux qui r-ortent prejudice a I1execution des

Bondages. Parmi les obstacles fondamontaux a tous les plans visant a mesurer leS' aspects

quarititatifs de la vie sociale et economique de ces pays, nous citorons : l) l'lgnorance,

iranalphab^tisme et la superstition d'un large eacteur de la population, 2) l'insuffisanc*

des moyens de transport et de conminieatloh, 3) l'exrlstence de populations noitades, h) le

manque d'enqu^teurs qualifies, 5) i^pathie du public vie-a-vis d'un recensement ou d'un

sondage. * ^ -.

. K:i'^( Tout Bondage visant a reraplacer un ddnoribrement total, dans les situations

"■ ioentionnees ci-d6ssus, doit necessairetnent pre'senter les trois caract^ristiques suivantes :

;tout d'abord le travail chez 1*habitant doit ^tre oreanis^ de manure a se gagner et ne

:'*garder confiance et aide. En second lieu; la gammo de rehseignements couverte par chaque

enqueue doit se restreihdre a un tres petit hombre de sujets. II est sduhaitable de;

couvrir totalement un domaine faisant intervenir dlverses questions per des Bondages

'repels, plut6t que par une seule or.qu^e los er^lcbant toutas- La v?leu±';du bondage a

pbrtee ;li'aiiu&^ est pt^rciciaievrjfflGnT, en evidence quund ties .^catlctiquesd^mographiques du

genre"de' facto sont necsssaires/ pour mutant que tout nondage doit produire les donnees

n^cessaires dans le moins de te;iips poscitile.' En troisieme lieu, chEiCuef fois que ceoi

est faisable, on cle^ra toajours choisir deux echgritillons qui ss rscou-rrent daiis chaque

district adminietra-iiif ou tout autre domaine d1 etude aussi exi^u que possible. L1 utili

sation des e*chantillons a recouvrerr.ent prec^nte deux avanta^an iriportants^ Elle permet
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d!organiser le travail des agents qui operent sur place de maniere a faciliter la surveil

lance durendement de chacun d*eux ,et fournit le moyen de rejeter les estimations peu

dignes de foi.. Un deuxieme avantage de la methode est constitue par le fait qu'elle

donne une deuxieme estimation dans presque tous les domaines d1 Etudes, pour les situations

j'ipprevues (teller one les accidents aux agents recenseurs) qui peuvent se manifester

pendant I1 enquSte. L'emploi des e*ehantillons a recouvrement donne des r^sultats emi^-

nemment satisfaisants en Rhod^sie du Sud.

...;r;_ 56^ Quand 11 n!existe pas de recensements ant^rieurs de la population, la,recherche

dfune base d'6chantillonnage approprie*e se heurte a nonibre de difficultes, dont lar moindre

nfest peut-^tre pas l!absence totale^de cartes portant sur des ^tendues importarites. La

pjupart des pays ont<des listes de contribuables, raais la tendance naturelle, a se

soustraire a lfimp8t donne lieu a leur inscription incon^lete. Les registres sont d'une

quality qui peut varier selon les districts d.!un m§me pays et rapine comporter des inscrip

tions qui sont susceptibles de fausser les r6sultats (par exenrple personnes qui travaii-

lent dans des villes inscrites dans certaines zones rurales, pour la commodite* adminis

trative), des inscriptions fictives, etc. Quand orj se sert des registres comme de base,

il est preferable de se servir. des registres. de village et de conside*rer le village comme

unit© d'fSchantillonnage, car les occasions qu'un village entier peut avoir d'echapper a

l'inscription sont Men moindres que celles qu'a l'individu de se soustraire a lTimp6t0

Dans les paya qui n:ont pas de registres satisfaisants, la seule raethode pratique semble

@tre constituee par un dencaibrement complet des chefs, accompagne d'un echantillonnage

de tous les villages, pour permettre uxi^ mesurc plus d6taill£e des caracter1stiques

quantitatives.
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,57- . .Quand on definjL-fc.l 'Importance d4un echantillon: dans une region pour laquelle il

iiTt; uas, ett3 procpde anterieurement a des reeensements, il:est rarement possible dTadopter

une erreur ou ecart. d'echaiib^llpnnage .fixe, d.'avance pour aboutir-a ce^e definition. Le

plus souvent son importance sera determinee par le personnel disponible pour analyser

1*3 s resultats, les.mpyens de transport etles somrnes que le pay9; est dispose ..a-consacrer

au travail, Les depenses sont habituej-lement conqlitionn^e^ par-les .autres facteurs

mentionn^s ci-dessus. En conse\juence;,1'exactitude des diverses caract^ristiques a

1'etude est determin4e; eile au^^i,, par tous ces elements. ,. . .: • ,

58. .L'analyse et la mise en tableaux.des r^sultats des sondages; doit 9^ .fairs rapi-

dement si les r^sultats ne doivent pas perdre leur ^utilite^, jtarticuliereioent en rai.son ,=

du fait que, dans la pliipart des pays, les spndages demographiques sont tres urgents.

La encore, quand on prend dee 6chantillons. a recouvrement, .il est; spuhaitable d,e terminer

les recoupements statistiques du ^travail ;de chaque agent i.e p^us, yit^e .possible pour:le..:.

cas oh. il serait souhaitable et :pT£j,ticab4.e, de: proc^der a une autre enqu^te dans, u

quelconque. On doit e*galement preyoir-le calcul d'icarts normaux, ; .■

. 59« Les exemples de sondages .executes en 1'absence dVun, rece^seme^t

guide se rencontrent essentielleiment, en Afrique. tes, sondages de. l$k&s> clans

le Kenya et le Tanganjrtka sprit qualities 4^- recensements :t4moins roais: ron^^peut tout,aussi

bien les conside'rer comme etant des sondages sur d^e gr<?,s echant^lpns, .a, l,f.occasipn; .

desquels des donne*es sur le. lieu.de naissance;; le sexe,. l*.Sg.e>;. i'.etat n^-trimonial/j.,la. ,-,.

profession ou le metier, le degre dT enseignement et la fecondit^ pnt 6te r&unles*,. Qa a

choisi des zones d'ecliantillonnage et; dans chacune d'elles, on a pris une grappe de

200 huttes, aux fins d'enque^te.
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60. Une autre enque*te demographique sur la population africaine a ete entreprise

c '48, en Rhodesie du Stid, La base de l'echantillon etait fournie par les subdivisions

adi j.Ristratives enumerees dans les registres des Kraals et des terrains geres par des

connl ssaires indigenes. Le denombrement total a e*te" fait ensuite dans le cadre des

unites choisies et comportait le nombre total des personnes, la repartition par Sges

ei \:>er sexes et la fdjondite des femmee. Une seconde enqu£te a ete mene"e en 1953 et une

troisieme dans les zones urbaines principales eh I958-6O.

6*1. En Rhodesie du Kord, une enqu^te sur la population africaine a ete exe'eute'e en

i'95O pour obtenir'des estimations de sar repartition geographique, de sa composition par

Sges et par sexes, de la natalite, des dec&s et des taux de mortalite infantile et de

fecondite. Dans ce cas, on s'est heurte a des obstacles insurmontables pour le d^nom-

brement complet et, en consequence, l'enque*te par sondage a constitue' le seul moyen

pratique pour se procurer les renseignements voulus. Cette enqu§te est decrite dans

quelque detail dans le Manuel des m^thodes de recensement de la population-—{

62. Au Soudan, la situation excluait tout denombrement complet. En consequence,

on a fait en 1956 un recensement de 10$ de la population rurale et nomade, en plus d*un

denombrement a lOOfj de 68 villes. L'echantillon reposait sur la base du recensement

temoin de 1953 (voir par. 5) Q.ui> en consequence, peut e'tre considere corame representant

un sondage dans une region ou on n'avait encore jarnais proc^de au recensement de la

population. Ce recensement temoin est d^crit dans le Manuel sur les methodes de recen

sement de la population—',

OP» cit., p9 151 a 154.

11/ Op. cit., p. 126,
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63. D'autres pays africains qui n'ont jamais fait de recensement complet de leur

population a l!e*chelle nationale mais qui, ne"anmoins, ont proce"de" a des sondages de*mo-

graphiques, sont les suivants :

Re'publique centrafricaine - Sondage de"mographique national portant sur

100.000 personnes, en 1959-60.

Congo (Brazzaville) - Sondage national demographique portant sur 800*000

personnes, termine en 196L

Guine"e - Sondage de"mographique national portant sur 300,000 personnes, en

mars 1955 •

C8te d'lvoire - Sondage d^mographique national mene* de novembre 1957 a

novembre 1958.

Mali - Sondage demographique national portant sur environ 120-000 personnes,

effects de juin i960 a septembre I96I.

Higer - Sondage demographique de la population se*dentaire de 399 villages

d'octobre 1959 a mars i960. EnquSte sur les nomades qui constituent 20$

environ de la population envisaged pre*vue pour 196*2.

Se'ne'gal - Sondage demographique national exe*cute* en I96O-6I.

Haute-Volta - Sondage demographique national portant sur I85.OOO personnes,

fait de mars a novembre i960.

Ces enqueues ont gcnoralcnant donn^ une estimation de la population totale et de sa

repartition geographique, la composition de la population par Sges, sexes, e"tat matri

monial, etc. et des evaluations sur le taux de croissance de la population indique* par

les taux bruts de naissances et de deces. Des enquStes analogues sont en cours d!ex^-

cution ou prdvues pour nombre d'autres pays africains, dont la Somalie (1962), le

Tchad (1961-6^), 1'EthJ.opie (1962-65), Madagascar (commenc^e en 196D, la Mauritanie

(1961-62) et le Cameroun (commGncee en 196I)-




