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SUR LA FECOiroiTE, LA MORTALITE INFANTILE
DES PROGRAMMES DE LA POPULATION 3tf AFRIQUE

Introduction

1. Le Groupe de travail sur les etudes de la fecondite et 1'evaluation des

programmes de population a recommande d'effeotuer des etudes pilotes sur la

fecondite, la mortalite infantile et 1'examen critique des programmes de

population en vue d'etablir des directives pour 1-elaboration de telles etudes

dans les pays africaino qui envxsagent d'entreprendre des travaux de oette

nature.

2 Eh effet si quelques pays ont effectue des enquStes sur la feoondite et

etabli des programmes devaluation, la diversite de la nature et de 1'otjet de

ces operations rend imperieux 1-etafclissement de telles directives. A cet

effet il a ete juge utile de deorire les operations effeotues en Afrique, d'ou

l'ota6* du present document.

Dans le document 3/CH.l4/POP/l3, presents lors du Groupe de travail sur les

etudes de la feoondite et devaluation des programmes de population, il eat

traite des enquetes dont le domaine comprend la population entiere ou au moms

la majorite de la population du pays ooncerne. Le present document le complex

en discutant, eelon la disponibilite des renseignements, des enquetes sur la

feoondite quelle que aoit la couverture. D'autre part, il e.t fait mentxon

des encjuetes a couverture nationale qui n'cnt Pu Stre decrites dans le document

precite.

III. Cihana

4 Une enquete fut effectuee en 1565-66, dans le cadre du programme de

recherche et de formation du "Population Council" a 1'Universite du Guana, pour

obtenir des donnees de fecondite et de CAP.

Le tut etait d'ottenir des resultats qui pcurraient gtre extrapoles, avec

confiance, au niveau national et permettre ainsi de determiner les populations

a atteindre, si par exemple un programme de planifioation familiale etait

introduitB
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Flan de sondasre

par sondage stratifie :

Nombre de personnes

Fences (Accra urbain) ~ ^^ * de non-repon^

Eommes (Accra urbain) * 8'5
314 7 /^

Pemmes (21 villages, zones rurales) 3 006

L'echantillon des fern.es en milieu urbain a ete divise en deux sous-

echantmons interpenetr.s enquetes respective,^ par des enumerateurs et des
enu.eratr.ces. L-.cnantxllon urbain, pour plusieurs ra.sons, n-a ete
qu'avec Accra comme base de sondage.

3. Questionnaires

et un pour les

5 M8 oa plus ou

de oouvrir toUta
cen scelles exposees aux risque de fecondite.

1ntrevue Ce n-est .u-apres avoir .ta.li que la personne a ete meffitre d'une

ZZ Z^r^ "ai6nt P0S" P°- ^™ -— - "— de
b) Heconstruction de I'Mstoire reproductive tasee sur le resultat de

ohaque grossess., la perxode d'allaite^ent, la per.ode ecoulee avant la
reappar.tion des .enstrues et la periods d-a.stinence aPr,s 1-acoouc.e.ent.

o) Dob questions sur les ^rations etaient posees cOmme elements de
controls de l'histoire conjugale et reproductive.

d.) Statut sooio-economique.

propos du Plannin
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Les attitudes de la population dans les zones urbaines economiaueraent

superieures

L'objet de l'enqu£te etait d'etudier les couches de la population qui,

selon 1'experience ailleurs? seraient les premieres a de"velopper le systeme d'une

petite families il s'agissait de savoir si elles le faisaient ou si leurs

attitudes devenaient plus favorables a l'egard d'un tel developpement. Pensant

que ces groupes ont une influence certaine sur 1?opinion publique, on leur a

aussi pose des questions sur 1'emigration au Ghana et sur les relations entre la

croissance de la population, la croissance economique et les ressources.

Les zones residentielles econoraiquement superieures ont ete enqu£tees dans

les quatre centres du Ghana consideres comme entierement urbanises (Accra-Tema,

Kumasi, Takoradi-Sekondi et Cape Coast). 627 personnes furent interviewees

dans 23 differentes localites,

Les questions ont porte sur 19 caracteristiques personnelles et aussi sur

102 points.

Le questionnaire des hommes etait peu different de celui des femmes.

• Les attitudes de la population en zones rurales

Dans 28 localites, a travers le Ghanaj 709 personnes furent interviewees,

Le questionnaire etait court (20 questions principales et subsidaires) et avait

pour but principal I1identification et ^'influence des pressions economiques et

autres sur la taille de la famille, Le rendement economique des enfants a ete

specialement etudi^.

^. Histoire conjugale

Dans 28 localites? a, travers le Ghana3 1 933 cas d'histoire conjugale furent

construits. Des questions ont ete posees sur l'etat matrimonial precedent et

present, sur la matemite et sur la survie des enfants. Des questions ont ete

aussi posees sur les formes d'adoption.

IV. Maroc

10. Une enquete d1 opinion sur la planification familiale a ete" effectues en

milieu urbain et en milieu rural en 1$)66 et 1967 respectivement.
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:mes du Maroc qui ont une population
' 11. Obiectifs

lie visent a 1'obtention de peneeignements concernant:

a) ie8 attitudes des families .arocaines relatives a la planifioation
larailiale, ■

b) la feconditg,

c) la oonnaissanoe des failles en .atiere de methodes anticonceptionnelles,

_*),. la,prati4ue par ces families des.methodeS antico.ceptio^elles et le
degre d'efficaoite de oes dernieres.

a) Cha,ue ville a ete st.atifiee en 3 strates corresponds chacune, de
fapon approxi^tive, I un type d'habitat donne (Medina, Tille IouTelle et
Bidonville),

* *

=) Les m4nages devant .tre interroges furent

;l ; ;re dvondaee> k raison de 3o' p°-::;l ;
hasard Parmi les

3
3 o" n f P0Ur Bid°nVmeS- P°- les P^^es viUes un rainimum de
;~:tisis- pouriesautresviiies6o° —«••—f—*cnoisis et pour Casablanca 1020.

d) Dans chaque »enage reten, pour l-enqufif, des aSents devaient ohoisir
^^ ^ int—Ser une femrae non celi.ataire ayant moins de 50 ans, une

ferame non-celi.ata.re ayant 50 ans ou plus et une deune rule agee de lj a 25 ans.

.e meme) on devait interroeer 1000 hommeS environ caries a des fe.es de
™ de 50 „. La moiti, d,entre ^ ^^ StN d h
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13. Les questionnaires

Trois types de questionnaires ont ete elabores et destines aux femmes, aux

hommes et aux jeunes filles. Us ont ete testae lors d'une enquete pilote

effectuee a, Maxrakech et a. Tetouan. Les questions portent en premier lieu sur

la connaissance des methodes anticonceptionnelles, 1'attitude vis-a-vis de ces

methodes et leur pratique, l'interet a mieux les connaitre, les opinions sur le

nombre ideal d'enfants dans une faraille, l'age ideal au marriage pour un horame

et pour une ferame, 1'attitude a, l'egard d'un programme de planning familial qui

serait adopte par le gouvernement.

Les questions portent egalement sur l'etat matrimonial, l'age, la categorie

de residence, le lieu de naissance, le degre d'instruction, le nombre de

mariages contracted, le nombre d'enfants survivants, le nombre d'enfants nes

vivants, le nombre d'enfants desires, le revenu du menage, le nombre d'elements

de confort possedes, le nombre de personnes dans le menage, les caracteristiques

socio-professionnelles du chef de menage.

14- Personnel

Ehviron deux cents agents recenseurs ont ete formes et encaires par un

personnel specialise,

Les enqueteurs ont ete principalement recrutees parmi le personnel infirmier

du Ministere de la Sante. ■■ " ■

15- Pepouillement

L1exploitation exhaustive a ete effectuee sur ordinateur avec I1aide dii

Population Council.

Une premiere exploitation sommaire a ete effectuee sur des machines du type

classique.

'. Nigeria

16. En juillet et aout 1965 quatre enquetes CAP furent effectuees, trois a Lagos

et une au Uord. Elles ont porte au total sur 96I femmes. II faut noter

cependant que seule I1une d'entres elles, celle effectuee dans le district de

Surulere, fut effectuee par Bondage et porta sur 642 meres.
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testionnaire

Le questionnaire etait concu de facon a obtenir des informations sur les

points suivants:

Groupe ethnique9 degre d1instruction et religion.

Pratique:des. methodes anticonceptiohnelles et methodes essayees.

Relation entre la pratique et le degre d'instruction.

Relation entre la pratique et le groupe ethnique. , . '■

Age au premier marriage.

Difference d'age entre le mari et la femme,

Taille de la famille.

Taille ideale de la famille.

Preference entre un garcon et une fille.

Age des enfants decodes.

Avortement et attitude vis-a-vis de 1'avortement provoque".

Hombre de femmes par mari.

La connaissance? les attitudes a. propos du planning familial.

. Personnel

Douze etudiants en medecine furent choisis comme enumerateurs compte tenu

de la langue parlee et apres avoir suivi des cours dispenses par trois medecins.

19• Depouillement

II fut effectue a l'aide de l'ordinateur IBM-1620 de 1'University de Lagos,

VI. Republiaue arabe unie

20. Une enqu^te sur la fecondite fut effectu^e en 1965 pour■mesurer la fecondit^

differentielle entre les zones rurales et urbaines et entre differentes

categories socio-economiques et aussi pour obtenir des informations sur les

attitudes a l'egard de la planification familiale et determiner si le niveau de

la fecondite a evolue depuis 1957s date de la premiere enquete du genre. Les

donne*es devaient provenir/ d'un echantillon de femmes non-celibataires.

Quatre categories de zones furent definies.
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*opole coaprenant les cinq governorats quasi-urbanises: Le

Caire, Alexandria Port-^aid, Suez et Ismai'la. La population de la zone etait

de 5'598 056 et un'echantillon de 2476 menages fut tire.

Pour le Caire et Alexandrie ies districts "Shiakha" etaient classes selon

cinq niveaux d1instruction. Une liste des districts de chaque niveau fut

etablie d'apres le pourcentage d'illettres. Chaque dixierae "Shiakha" fut tire

pour l'enquete. Des 25 districts tires 2097 menages furent choisis au hasard

avec.une fraction de .Bondage de l'ordre de 2 pour 100.

A Port-Said, Suez et-IsmaSla ou il n'existe pas de sensible difference entre

les niveaux d'instruction, un echantillon de 2 pour 1000 des menages a ete tire

systematiquement de la moitie des districts "Shiakhas" dans chacun des trois

governorats. Les "Shiakhas" etudies representent les differentes tallies de

districts.

21* b) La zone u^Paine. fille comprend les capitales des 16 provinces et les

4 grandes villes, des provinces, ayant chacune une population superieure a

80 000 .et ou la piapart des habitants ont surtout des activites urbaines. Un

echantillon de 2 pour 1000 des menages a ete tire dans chacune des 20 villes.

Le nombre total de menages ainsi tires etait de 791.

22- c) La zone 3emi-urbaine. Chaoune des 16 provinces, a 1'exception des

capitales, est divisee administra,tivement en districts "markazes". Chaque

district a une "ville oenorale;'j 49 de ces lilies centrales" ont ete tirees,

au hasard, d'une base de 33. Le nombre de menages tires, avec une fraction de

sondage de 2 pour 1000, etait de 756.

23> d) l^_2one_rurale_. Un sondage a deux'degree fut effectue pour cette zone-

1. 1,25 pour cent des villages, soit au total 50 villages, etaient repartis

entre les provinces en proportion inverse de la taille; moyenne des villages,

dans une province, mesuree par le nombre total des menages.

2. L'echantillon de menages attribue a chaque province etait distribue

parmi les villages de 1'echantillon proportionnelleraent a la taille du village.

Le notnbre requis de menages etait tire au .lasard dans chaque village choisi,

3223 menages furent ainsi tires.
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Personnel

Au Caire 1'enumeration x'ut effectuee par 25 diplomees de 1'Ecole d'iStudes

Sociales, A Alexandrie 15 enqueteuses furent recrutes parmi le personnel du

Ministere des Services Sociaux.

VII. Tunisie

l) Une enquete nationale demographique fut effectuee en 1968, Son objet

principal etait d'aboutir a une meilleure connaissance aux rythme de croissance

de la population et du sous-enregistrement du mouvement demographique$ un autre

"but etait d'avoir des renseignements sur les facteurs de la croissance comme la

fecondite, la mortality, la structure par age.

L'enquete a ete menee aupres de 27 000 menagesj le sondage etait a deux

degresj trois interviews successives ont ete effectuees aupres de chaque

menage.

, A chaque passage on demande la composition du raenagej au premier passage,

on a ajoute une enquete retrospective sur la natalite et la mortalite recente

et sur la descendance totale.

■

Aux deuxieme passage on a note les evenements survenus depuis le premier

passage. Au troisieme passage on a note les"evenements survenus entre les

premier et deuxieme, et entre les deuxieme et troisieme passage*

26. 2) Une enquete CAP fut effectuee, en 1964, par sondag-e dans les douze

centres de la Protection Maternelle et Infantile. Elle a porte sur 2175 ferames

27. 3) "La fecondite legitime a Tunis"

Enquete sur 870 noms tires au hasard a partir de 87 250 menages recenses le

3 mai 1966. Seuls 670 des noms ont ete retenus, les menages formes par les

etrangers, les celibataires, les veufs et les divorces ayant ete ecartes.

L'enquete a ete faite par interview dans la premiere moitie* de 1967.

28. 4) "La fecondite des families des assures sociaux de Tunis et Banlieu"

II s'agit de mesurer un certain nombre de oaracteristiques de la fecondite

et de la productivity des mariages dans un groupe bien determine de la

population tunisienne, celui des assures sociaux.
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Pour atteindre cee objectifs un sondage a ete effectue sur le fichier de

la caisse nationale de securite sociale (CtfSS); on a tire systematiquement que

les fiches des assures sociaux de sexe rnasculin nes en 1907 et 1917,

Les renseignements sur la date de mariage et le nombre d'enfants nee

vivants avec leur date de naissanoe etaient inooraplets. On a alors tires un

sous-echantillon egal a 1/3 du norabre total des fiches fournies par la CHSS soit

733 pour pouvoir mener une enqueue direotement aupres des families tirees

suivant la methode des quotas,

^.Ainsi quUl a ete raenti<)n.ije. .en introduction, seuls trois pays africains, le

Kenya, le Mar00 et la Tunisie on't etabli un programme d'evaluation.

30. Au Kenya la responsabilite de 1 Evaluation incombe a la Section

d'Epidemiologie et des statistiques sanitaires du Minietere de la Sante et le

programme de travail est defini comme suit:

Bitrees - analyse des services cliniques

- analyse des methodes anticonceptionnelles

- analyse de 1'education et de la formation du personnel

orties - analyse de 1'utilisation des services

- analyse de Involution de la feoondite

- enquetes CAP

- analyse des effets du !PF sur la sante de la femme et des enfants.

Au Maroc l'avancement du programme de planification familiale est suivi

conjointement par la Commission superieure de la population, les services

statistiques ainsi que par la Commission Interministerielle de planifioation,

qui en effectue 1'evaluation tous les ans. ■<■ ■;, ,

LL'evaluation est basee sur les sources d'information suivantes:

a) Statistiques d'activit^s des centres de consultation de P.F,

b) Etude des caracteristiques socio-demographiques et de motivation des
centres de P.F.

c) Jihquete demographique post-censitaire.
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32. En Tunisia un service de recherche et

comprend les sections suivantess

Section de statistique

Section d'evaluation

Section de recherche

Section d'inf orma'tion

En autres projets, le service se propose d'evaluer l'efficacite intrinsique des

diffe*rentes methodes, une evaluation de 1'impact des activites de propaganda et

d'education, une revaluation periodique des donnees sur le comportement de la

population. -

Au debut du lancement du programme de Planning Jamilial deux enquetes ont

ete effectuees portant toutes les deux sur 1'AITJs

LI965 "l'efficacite de la contraception intra-uterine en milieu .tunisien"

I966 "l'efficacite de la contraception intra-ute>ine dans le Governorat

du Kef"

Le service de recherche et devaluation, qui n'a commence a fonctionner

qu'en 1969, a commence par le lancement d'une enquete pilote sur 1'utilisation

des pilules. Cette enquete a raorce plusieurs projets de recherches medicales:

a) Etude depo-provera

Pour mesurer 1'acceptabilite par les femmes d'une nouvelle methode contraceptive

en vue de sa generalisation eventuelle.

t>) Etude des AIU post-partura

c) Etude d'etat d'anemie des femmes

Pour chercher si l'insertion de 1'AIU apres avortement social entraine une anemie

chez la femme.

B'autre part deux enquetes nationales sont prevue en 1970, I1une portant

sur I1usage des pilules, l'autre sur 1'AIU. Notons enfin que des estimations,

du nombre de naissances probablement evitees par 1'usage de la contraception et

de la sterilisation, ont ete faites.
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VIII. BthioDie

33- Dans le cadre d'un projet de recherche sur la population, finance par le

Population Council, 1'Institut des Etudes Ethiopiennes a effectue une enquete

sociologique et medicale en 1970 dontune partie est en fait une enquete

d'opinion sur la planification familiale et dans le cadre de ce document c'est

cette derniere qui lious interesse. '* ■

34. Le but de 1• enquete■etait d'obtenir deer renseignements sur: les attitudes

relativesa. la planification familiale, la fecondite, 1'histoire conjugale, la

connaissance en matiere de methodes anticonceptionnelles, la pratique de ces

methodes.

35. L'enquete a couvert la capitale (Addis Ababa), quelques petites villes et

quelques villages.

Avec l'individu corame unite statistique, le nombre d'enqueHes a ete fixe a

l'avance soit 5000 repartis comme suit:

Addis Ababa 2000

Peti-fes villes 1800

Villages 1200

mais en fait le nombre d'enquetds dans les villages etait d'environ 1400.

36. Pour en arriver a, 1'unite statistique, a Addis Ababa un choix raisonne de

40 districts de reoensement, parmi les 900 delimites par le Bureau de

statistique, a ete fait et dans chaque district 50 enqueues devaient etre

choisis apres une selection de maisons et un numerotage des habitants de ces

derniers.

La me*thode a ete sensiblement la mSme pour les petitiB villes, par contre

dans les villages inclus dans l'enquete, toutesles raaisons ont ete visitees.

37- Les questionnaires

Deux questionnaires ont ete elabores et destines aux ferames et aux hommes

de plus de 15 ans.

Les questions portaient sur la connaissance des methodes anticonceptionnelles,

l'attitude vis-a-vis de ces methodes et leur pratique, les opinions sur le nombre

ideal d'enfants dans une famille, l'etat matrimonial, le nombre de mariages

contracted, l'histoire reproductive, le nombre d'enfants desires, etc.
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