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CALCUL DES TATJX 3RITTS 3E N^ALITE FT DE MORTALS A EARTIR

B'OBSERVATION DEl^lBilQTJES REPSIEEES DABS UKE ZOHE PILOTE

AU ^

OTa.ieotifs de l'enquete

1. Obtenir un enregistrement precis des " saisssnces et des deces

dans une.^ne determine, independamment des declarations' a 1'Etat-civil.

Comparer les resultats avec I'enreg.istrexent dans les bureaux

d'ftat-civil et avecceux de 1'enquete .par sondage de 196O-61 (methode

des interrogations retrospectifs).

2. ... Parallel await. examiner le fonctxonner.ent de I'etat-civil dans la

meme zone pour deceler les diffiordtes locales eventuelles et proposer

des solutions propres a 1'ameliorer

. METHODS

La o illation obsex-vee. De-ox arrondisseac-nts ont ete choisis dans la

P0P"^ZnIdiere- du Sine-Saloum, HIAfflAH et HiOS-KOTO, d- environ^gion arc
30 000 habitants chacun. Le rythme de travail s'etant revele plus lent

aue ore™, 1'elfactif etudie dans la seconde zone a ete reduit de moxtxe,

V Par P. CAffiEELLS, Office de la Itecherche Scientifique et Technique

Outre-mer.

2/ Ces propositions sont detaillees dans le rapport sur "1'etat-ciTil
V e? lps autres so-oroes de renseignements demo^raphiques au Senegal

par P. CAM?ELI£, Expert de 1 'Assistance Technique .;aes;-.l^ ■"«««

Unies.
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Le recensement de 33 000 habitants a NIAKEAR

et de 17 000 " a PA0S-K0T0

soit au total 50 000 ■ "

donnerait en deux ans un effectif de 100 000 personnes soumises a

1'observation, effectif suffisant pcur caiculer des taux significatifs

de natelite et de rcortalite. On espere en effet que cette observation

sera poursuivie darant trois cycles annuels consecutifs, d'ou pourront

etre calcules pn outre des taux moyens pour ]e s zones consid^rees.

Au cores du recensement initial 1^5 residents presents et absents ont ete

inscrits sur des fiches faifliliales, ainsi que les passagers. A l'issu

du recensement de chaque village un cahier a ete remis au Ohef de village

pour qu'il inscrive ou fasse inscrire les na issances ,mariages et de'ces

survenus depuis cette premiere visite..

Un controleur a effectue ensuite trois tonrnees trimestrieiles au

cores desquelles il releyait dans chaque village les evenements survenus

depuis le recensenent initial, d'une part les.evenements inscrits sur

les cahierss d'sutre part les evenements omis qui lui ont ete signaled

Apres la tournee, les renseignements recueillis etaient trsnscrits sur

les fiohes familiales.

Lta peu pluo d'une sixo'e apres le recenseuenb initial, If. meme

equipe d'enoueteu-.-s-a effectue dans chaque famille un recensement de

controle, rectifi,mt les erreurs du recensement initial, ajoutant les

immigre's et les juissances omises iors des tournees trimestrieiles,

m?ntionncnt les emigres et ies deces omis. On avait utilise une encre

tlr-:e pour le recensement initial; toutes les modifications ulterieures

ont ete inscrites a l'encre rouge, (voir plus loin le .deroulement et le

oout des operations).

EESDLTATS

Population residente

L1effectif denombre Iors du recensement initial a ete rectifie

a partir des observations du recensement de controle.
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La connaissance de la nature et de 1'importance relative des

differentes categories d'erreurs peut etre utile pour la methodologie

des recensements.

L£s omissions sont les plus importantes. On eri a retrouve 1,6

et 5,^o respectivement a NI&KHAR et a PAOS-KOTO.

Un certain nombre ont.ete releves a l'occasion de la declaration

d'un deces : a NIA.KHAH >8 cas sur 515 omissions

aBiOS-KOTO.27 cas sur 674 omissions

Si on supposait que les taux de mortalite observes dans cette

"population" omise etaient les memes que dans i'ensemble, 31,9 et

24,8 pour mille, on obtiendrsit:

1 190 omissons calculees au lieu de. 515 observees s.o-it au-total 3?^

x 188 u .. " •• " 674 ll " " " 6'^°

mais 1'application de cette correction a un petit nombre risque de

donner un resultat lui-meme errone. Pour 1'estimation de l'effectif on

s'en tiendra done au seul resultat de 1'observation.

Les erreurs portant sur la .residence comptent moins 1,2 et 2,E$6 :

- passagers insorits a tort coiqme resident ;_■_;. _

- ancien resident deja emigre avant le recenaement initial et que la

famille avait declare comme en faisant toujouis.partie. Ces,personnes

avaient change de residence : . . - . . , .

- soitdans un village de la zone; dans certains cas la double inscription

a pu etre verifiee par confrontation des renseignements et des fiches

-familiales; plus souvent, cette confrontation entrainerait de trop

longues recherches,

- soit en dehors de la zone observee.

Les erreurs portant sur I1identification sont negligeables (0,7.

et 1,2 pour mille) :

- inscription d'une meme personnes sou3 deux noms;differents sur la meme

fiche familiale?'

- personne inconnue,, sahs doute paree- que. ma'l■ identifiee;

- exceptionnellement personne deja. dde'edee- avant -le recensement initial.

Les erreurs dans 1'exploitation mecanographique sont egalement

negligeables, du moins en ce qui eoncerne T'effectif.' Le solde des

cartes doubles, maiquantes,e tc... est pratiquement rail.
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Dans 1'ensemble les eireurs Par defaut dent plus nombreuses que

par exees, niais elfes se competent de talle faoon que le solde est

pea important,

correction devient le suivant :

Recensement initial

Effectif corrige

Correction en c/o t

ItflAKHAR

32 996

33 091

PAOS-KOTO

17 472

17 719

de controle (voir tableau l) ;

Effectif initial + (naissances +. immigrants)

- (deces + emigrants)

TABLEAU I

POPULATION RESIDENTE

a ete c.lcule d'apres les observations du recensement
l)

Naissances..,..,.,,.

Deces,.. r ..,

Immi.grants.., ,

Emigrants ^......

Effectif apres 12 mo

Population moyenne

NIAKHAR

33 O91

1 592

1 063

1 254

1 207

33 667

33 379

PAOS-KOTO

17 719

947

436

SINE-SALOUM*

(32 055)

1 346*

638*

996)difference

1 716}GUPI

17 510

17 6I5

x>see -nulle

32 763*

(32 409)

Le nombre relere de residents absents et de passagers est

mblt errone. On a constate des variations considerables d-ur,
enaueteur a l-autre de 0,2 a 8,4 * d-absents, de 0,3 a 5,1 fi de

SSBSrs, chaque enqueteux ayant recense" en moyenne 3 700 personnes.

* demograPhique 1960-61 - Echantillon rilral ajuste au l/20e
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Ces deux situations par" rapport a la residence, absent et passager,

^de-pendantesa-priori.^- ob-imagine qu'il n'y a aucune raison pour

qu'une persome absente so it rempiatfee sysfetaatitiUemerit par une personne

de passage. Or, pour un meme enqueteUT on constate une liaison etroite.

II y aurait done un bais dans 1'observation : 16 bon enqueteur porterait

son "attention sur lea" absents comme sur les passagers, 1'enqueteur moins

attentif negligerait ces deux categories.

II serait'hasardeux de redresser ce biais par un calcul. On s'est

contente d'ajouter aux passagers recenses lors du recensement initial,

les passagers inscrits par erreur comrae residents, soi't :

585 + 156 .: 741 a NI^KHAE .....

877 H- 281 .-1158 a PAOS-KQTO . . .

L'effectif de. la population presente. serait done le suiv-ant :

NUKHAR PAOS-KOTO

Population res idente. ■■ • 35 091 17 719

Absents recens^s. *-• " 1 4°2 -

I^ssagers _L_^L +

Population .pr^sente... .-....... 32 350 18^ 349

Lors du recensement de controle on a juge inutile de noter les ■

absents-

Maissances et deces selon la residence

La plupart des evenements sont declares &ce survenus dans le

village de residence; pour la population residente on a les resultats

suivants t
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Dans le village

Dans un autre village de la zone

En dehors de la zone

NIAKHAR

Naissances

1 574

3

15

Deces

1 033

18

12.

PAOS-KOTO

Naissances

923

6

18

. Deces

4H

2

23

ij - 1 592 1 063 947

En fait, il est vraisemblable que le nombre d'evenements survenus

hors du domicile est relativement plus grand. En particulier dans le cas

des naissances, il arrive souvent que la mere n'a pas encore rejoint

le domicile conjugal depuis son mariage ou bien qu'elle retourne accoucher

chez ses parents. En pays serere on signale que le pere apporte 1'enfant

chez lui pour le bapteme, c'est-a-dire avant le huitieme jour; il

considere alors le lieu de bapteme comme etant le lieu de naissance.

Cependant on a releve quelques evenements concernant des passagers.

Lorsqu'il s'agissait de passagers domicile's dans la zone, on a pu

dans tous les cas confronter la fiche avec celle etablie au lieu de
residence..

Les autres cas concernant des personnes domiciliees en dshn™
de la zone :

a NIAKHAR Naissances et 14 deces

a PAOS-KOTO 12 _'i_ t A c\ ' ^

II est possible que dans cette' derniere categorie, quelques
evenements aient ete omis.

Taux bruts

Le taux de natality calcule pour la population residente par

rapport a la population moyenne de l'annee varie tres peu selon que

l'effectif a ete corrige ou non, mais davantage d'une zone a 1'autre :
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E.03-KOTO

e

-"°n - /I" 7
Gorrige

„

u'un certain nombre d'oirass
s ont bi

q.iiete»

e la

a5ne arautreVpius -cor

■■■.":- ■ - - ;■•■:■ ■■■■-■■■■-..:•- HUiaAE. - EtOS-KCTO

. - ... 31,9 24'9
■ "-corriee " ,lf8 24,8

Corrige... -« * ■

selon les popuietions reeidente

ne d
PAOS-KOTO

32,2 25,0
Population residente non corrige...

corrige...

Population presente non corrige....

Le t*ux de mortalite calcule dans

196O pour ia population residente est nettement inf6rieur
mi *,infl-it de variations ,-mnueiles, on a

Sine-Sa^u. en

eaota pas .'H
u^ certain no^re a^issions de ^. ont cause

ous
-estimation, coixae pour le ta-ox de natalxte.
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Dans la z&ie pilots observes quatre metnodes d'enregxstrenent

ont ete utilisees ■

A - Declaration dar.s lea bureaux administratifs d'etat-civil

3 - Inscription our ies cahiers remis aux Chefs de Village

C - Declaration au controleur lors dea trois tournees tri.estrielles

danr. Ies Villages

D - Recensement de controle annuei dans Ies families.

On constate ia proportion infime des elements declares dans Ies

bureaux ofTiciels d'etat-eivil (A). Dans le village de HIAKHAfi, ou

existe un bureau d'atat-civil seulement 3B naissanoes sur 120, soit

JC y ont ete enregistrees.

Signalons que la proportion d'evenements inscrits sur les cahiers

des Chefs de Tillage (b) s'est amelioree d'un trimestre a 1-autre,
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Deroulement des Operations

Controleurs; Enqueteurs

Recensement initial

Premiere tournee

Deuxieme tournee

Troisieme tournee

Recensement controle

Cout du ler cycle d'enquete (Octobre 1962-juin 1964) en Francs C.F.A.

Ensemble ler cycle Dont rec. controle

Personnel

Materiel

Total

soit en U.S.:

4 242 000

2 237 COO

6 479 000

25 900

1 774 000

926 000

2 700 000

10 800

non compris traitement et divers de I1expert superviscnt le travail :

- frais d'odministration et du secretariat

- amortissement des 4 vehicules 2 CY

- locaux de travail et utilisation du central mecanographique

CONCLUSIONS

En zone rurale, le s donnees de 1'etat-civil etant insuffisantes

pour le calcul des taux de natalite et de morta_lite , on doit recourir

a des enquetes demographiques.




