
iJistr .

LIKITEE

ECA/STAT/VG/85/2

12 aout 1985

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECOITOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Groupe de travail sur I?amelioration
du systeme d'etat civil et des

statistiques des faits d'etat civil

en Afrique

Addis Abeba, 21 - 2C octobre 1985

EXAMEH DEG KETIICDES DE COLLECT! DES STATISTIQUES

SUR LE MOUVEMSNT DS LA POPULATION

I.

II.

Ill

IV.

V.

VI.

VII.

TA2LE DES MATIERES

INTRODUCTION

LE SYSTEME D ' ETREGISTREMENT DEG Fi^
D'ETAT CIVIL

RECENSEKENTS DEHCGRAPHIQUES

ENQUETES PAR SOi^DAGE

SYSTEMS DE LA DOUBLE COLLECTT.

AUTRES HETHODES

CONCLUSIONS

REFERENCES BIBLIOG5.APHIQUES

Faragraphe

1 - 5

C -12

13 -16

17 -30

31 -35

36 -40

41 -42

Paj* e

1 - 2

5-6

6-9

9 -1C

11 -12

12 -13

14



EXAMEN DES .-iSTaOOES DE JGLLECTS X)2S GT;VflJIIOU;

i.-.U:< LE >iOUVEUEtfT u£ La POPULATION

1 i,' obict ti':. la pro 8 or* co '3t:uOo cousin ce a deer ire

"or i £vesujnr, e t 3 imp 1 eoion c 1 e 3 G i ver s <'i 3 me c hode s

u'cilisuss pour obtonir d,,:S statistiquos sur le

mouvemonc de la population , Gtanc doruie que la

major! :e des parciciparicc- a c;; Group'. Je travail

3on-: rc-:^ponsable:; go i' Garcgistrement cies i'oits

d':itar. ;,ivii Ja-jc Icurs pays rcsptctits. mais qu'ils

no 3 o a l pas n dc e s 3 a i r erae n;: s a couran t a ^ ces

mothodos. X/eCude d^vr^i-1; per^:;rc:ra a ces

rciSponsabies ae pr^vi^ro consci^i-ce d^ faic que

leurs -3ccivites ont miy finality stacistiqu^ jt

qu!elleG on1.; Vjeauco<ip ■..-s i'.f f mices avec las oper^tioi-s

st .ti^tiquos.

2, 3t";loi*i 1g Manuel c«3 mathodes et syG'coatriS de
statistiqu^s Jj 1!icac civil, lo Lon^tionnement

d' un systimo do 3«;atistiquos d,:; 1' *Stat civil repose

sur lcs opiracion« o.iui^rvis ci-ci'js

La •■ollc=c;;. : par ^nregistrvmon:, le

■ cu 1v o^timatioi. indirecce de

1! information sur la frequer^;^ do cortai^s faits

df 6'cat -.ivll, ^.e ui^me quo sur lo.s priucipales

cara':tcristxqufi3 ^-js i'aitR proprencnt dits et de;?.

b; Le d&pouill^m-jnt:, I' analyse-. 1; ^v^luation ,
la pros j-Nation ^c la diffusion q:,; cob ooctnee:

sous unt toi'iin;: s;:at istique.

3 . x 1 rgcsor•: c 1 airamu11■" dl; la ^iof ii*i ■:.ion ci-

do3suo quo les stui:i s^iqyod de 1' .Stat civil ont

notann^nt contno source- les ays tomes classiquos

d! enrcgis Fremont -^^s faits urftat :;.ivil, les

rcceEiSemencs cioFiograp iiqu-jt;; !••£ .::^qtnC.t:.;i par ^

et aucrcb fi^LCL^rs admini::>*zteci'L j . c^s -no

do depouill^aiOnc de ?,tc ti3'c s.qvics do i'otar civil

a pa^tir do cos sources 3"appuioat sar aes te-Mninujj

a Is f ois 'iirfi''-tc^ .vt lridir jctes n Lus v.;cuniques

indiroccss no s^ront pa-, examinees danj I:-; caore



ECA/STAT/V-3/b5/k

Page 2

de cotte etud.; puisqu'v.:lles impliquont des ajustc-

raonts et une analyse plus fine des donnces recuoil-

llcs a partir d'autres sources en vue n^stioer

indirecteinent la leconditi et la niorcalatc. Certains

de ces a juseeinents font appoi a aoj techniques

statistxque" tr^s per f octionrictjE qui son I; cxpliquecs

clans le liaiiucl di1.- 1' OriU sut' Ia3 -rec"1 .-cliques indiroctes

d '■ estimation d

4O Avafit <i>j passer c.n revue Ci,-J ci^taodes, 11

sera it utile d1 onum^roc l^s types do &tat is tiqut;3

de 1'«tat civil a collecter. 11 s'agic d^s
informations sur lea naissan-os vivaniw-s, les doces,

la mortality footale, les mariages, lei; divorces,

les annulationr;, les separations lc-galos, les

legitimations d'adoption, ies reconnaissances,

les naturalisations ^t les cbangements tie nctn.

5O Zzi Afriqut, la priority a ^t.:' donno a la

collecce de faits d! Scat civil velaLifs aux

naissancos vivant^s et aux deces qui constituent

cies doniiecs essentivUles pour la decerminar.ion

de la croissance douosrapuicue. Les informations

sur l.iO marl ages ec Img divorces reverent ogalemenr.

beaucoup d'importance. Toutsfois, -o ce qui concerne

ces deux faits, la plupart <-ies donnoes coll jcteea

jusqu' ici par certains pay^ vie- la region se sont

averees peu fiablcs et iviacc jptables, notainmenc

a cause de leur caracter-1.- incomplv.c. Pluaieurs

raisons ont e!;e avanco^e pour expliquei; cu paenomene

y compris ic non-enregistrem^nt dos maria^os

coutumior 3 ou teligieux ^'c dec unions libres, Les

cienne^s sur la froquenco ^t les caractorist iques

de la raoi'.: i:oetale souc e^alement utilec pour des

raisons medicales. Tcucofoia, tvos p^u de pays
africaiiis ont enti^pris la coll.icte :1' informations

dans ca domains caracc-iriso par un degre dc

specialisation cr^G pousse.

11. LE UYSTEME DT ^NREGlSTi(^J.-i^!iT DE^: FaiTJ D

&o Le systeme t)' vinr^gi&tr^ment dc3 fa its d'etat
civil pourraic ttre del ini conime un processus

continu, permanent et juridiquumout obligatoire

d' enragistrement des faits d'oi;ai: civil et d.^



KCA/STAT/VS/85/2

Page 3

ieurs caractcristiques.

des faits d'etat civil

des faits d'etat civil

la restitution de iet

cte

vue

L1 object: i f primordial de 1 'enregistr^mont

par 1 o. b i a i s d u s ys t hme d ' en r eg i s tr ement

est d'assurer la conservation appropriee

:es enroll cerements

conservation

a des fins

meaic q

d'obtenir

1'exploitation des

lea statistiques d

planification du developpement eeonomique at social.

junaiques

jnreg i s tcemeutg ind iv i dueIs en

1'etat civil requises pour la

7. Apres le r^lev£ des faics ti'etat civil par la metbode do
1 'Gtiregistromcnt, dts copies dos formulair^s u'tsnregistremont

individual ou do lormulairos ditf^ronts congas sp^cialem^nt pour

1'onregistrement dc- statistiqucs sent remplis et normalement envoy6s
aux organ i smes nationaux cLiar^ec du traittment statistique apres

verification de la compatibilite dos donn^cs par lea bureaux

d'enregistrement locaux. Uoux autrcs ecats on 1'occurence 1'etat
collectif contenant coutes l^s donniiec ctatistiques relatives

a un fait d'etat civil concernant; plus d'un individu et/ou 1'etat
recapitulatif presentant la syncbese des statistiques d'etac civil

ayant trait a uro region sont ogalsinenc 6 labor es danr. plusieurs

pays africains.

8. Dans I1 ouvrage Principe?- e'c recommandations

de statistiques de 1:etat civil,

des taits etat

caractenstiquos

ci-dessous :

de

civil a

la focoudite

1.3.

e"e proposes

de

pour un systeme

1'enresistrement

de la

pour 1c etude des

raortalite figurant

A. Enfants nes caracteristiques personnclles de la

mere

Gujets directs

Vf Age ou date oe naissance

*Nombre total d1 enfants v-.es

vivants issus de la mere

Nombre total d'infants issus
de la mere et encore en vie

Nombre total dc morts too ta 1 a

d1enfants issus de la marc

Temps ecoule depuis la uernic

naissance vivanto ou date de

dermere naissance vivaate

^Dui'ee du m^riage (pour les

naissanccs legitioios) ou

*Date du mariage

la

Sujets derives

*Rang do la naissance ou

parito (nombre total des

naissancos) .

Vemps ecoule depuis la

die naissance vivante

Ducee du mariage
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9 - Etant Jonne le . earacte.ce encore inaaequai des systimes
d'enregi3tremjnt dans la plupart des pays africains, la cor.tribur.ion f
des donncos col lee tees par cos macaniam*s a 1' elaboration de plans
et de politiques demeure negligible. C'est la raisoa pour laquelle

plusiears questions relatives aux caracteristiques personno lies
co la mere n1 ont jama is figure ou no figurant plus dans les

formulaire.3 c' enr^gistrem jnt des fsits d' eta:; civil et riches
statistiques dd plusieurs pays. Css questions ont essentiellement

trait au nonbre d' enfants t>6& vi vaacs (y ooinpris les naissances
viv&ntes, les enfants nea vivants et ^.ncoro en vie, les enfants

nes vivants et actuellement cieceGes, le rang de la naissance ou

parite, les morr.s foetales.le temps ecoule dspuis la derniere
naissance vivante).

B. Deces : caracter iGtiques personnel les du defutit

*Age ou date dts naissa^ce ^Age
Age du conjoint survlvant fpour

les personn^s matietis;

wSexe

*Situa'cion matrimonia 1 e

Dureo du mariage ou date iJombre total des naissances
du mariago.

Nombre total d1enfants nes vivants

issus de la more (pour les f-.immcs

en age de procreation ou qui ont

depasse cet age)

La naissance a-t-£lle etc enregistreer

(pour los decos d'enfants de raoins
d'un an)
Legitiniite (pour les deces d? onfants

de moins d'un an).

10. II convient d'indiquer que les caracteristiqvies relatives

a la duree au mariage et au nombre total des naissances issues
du defunt n1apparaissent pas dans les formulaires dj enregistrement

des faits d'etat civil ou dans les fienas statisciques de la plupart
dea pays africains.

11= II faudrait souligner quc- moinn de 50 p. 100 des. naissances

et des deces sent enregistres dans au mo ins uO p. 100 das pays

africains, la proportion de 1' enregictn-aient des doces etant meme
infer ieure a ce e^iifre.. La couvertuto des naissances et des
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deces n'est satisfaisante que dans les petites ties telLss que

Maurice, les Seychelles et Sao Tora£~et-Principe ou 1' on considers

qu'elle est complete et aans la plupart des pays de 1'Afrique

du Nord, notamment 1'Algerie, l'Egypce, le Maroc et la Tunisie.

1 2 . A la lumi e c 2 d e c 0 qu i pi ;k&ae, i 1 strait r a command i que

les pays africains ou dea projets d: amelioration et d1-expansion

des systeinos d' enrogistrement des faits d'etat civil sont envisages

ou sn cours d' axOcution mei:tent 1 'accent sur 1 'etiregistrement

dec naissances et dtiti deces at que le lists des sujets priorltaires

a couvrir soit limitee au strict minimum. Cette liste pourra

etre allongee lorsqus 1'enregistrement des itaissancec et des deces

aura atteint un niveau sacisfaisant. Les pa}i3 africains ou la

couverture des naissances ec des d6chs est complete pourraient

entrc-prendra d' enregistrer d' autres faits a! etat civil et sujets

pertinents du point de vue demograpraque, medical 'at sanitairo.

III. REC2NSEKSIITS D

13/ Le Tchaci mis a part, tous les pays africains ont desormais

ef fectue au moir.3 un recensement deiaographique general. Le
recensement demographiquc fournit des donnees qui sont ucilisees

pour Icg escimations directes et mdire-ctes des caux demographiques.

14 e En matiece de statistiqueo de 1'etat civil, les R-acommandations

africaines relatives aux rocenaements d^ la population et de

1'habitation d-j la seriw do l>60 prevoient la couverture des sujets
suivants : anfants nes vivants, snfants en vie, naissances vivantes

dans les 12 mois prcc^uauc le reconsfafiient s deces d'enfants n<5s
dans les 12 mois prec^aant le recensement, orphelins de mere et

de pere. Les sujets suivants ont egalement &t6 recommand^s :
age au mariage, dur^e du mariage, naissanoes vivantes issues du

menage dans les 12 mois precfidant le recensement ec decea survenus
dans le menage dans les 12 mois precedent le recensement.

15 o La listc oes sujets etudias dans les reconsemenr.s de la

population oc d^ 14 habitation dans 47 pays africains au cours

de la poriode 1975-1384 so presente comme suit :

Dans 29 pays, il y avait eu une question sur les enfants

ties vivants/raorts;

Vingt rituf pays in^iuaient uru- questions sur les enfant s

vivants/morts;

Trente pays incluaient une questions sur les naissances

pendant 1'annee ocoulee/la aerniaro aaissancej

Vingt pays incluaiont uno question sur la survie a la

derniere naissanco/la naissance de 1' annea p£"5cedente;
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Neuf pays incluaienc une question sut les parents survivants;

Deux pays incluaient une question sur la survie du conjoint;

Seize pays inciuaien'; une question cur les deces survenus

dans le menage au cours do 1'annoc ecoulee;

Nouf pays incluaiant une question sur 1"age au mariage/la
durSe du raariage;

Et un pays incluait une question sur la forme du mariage.

16. Commo 18 indique la lisce ci-dessuo, seul un nombre limit6
de pays africains ont inclus des sujcr.s relatifs au mariage
(exception faite dc la situation matrimonial^)„ aux parents
survivants et a la survie du conjoint. Les sujets relatifs a

la fecondite et a la mortality sont examines de naniere plus

detaillee a la section consacree aux onquStes par sondage figurant
ci-dessous. Toutefois, il convidt d'indiquer a ce niveau que
le recensement de la population et de 1' habitation permet d' obteni.r

des donnees qui peuvent e^re utilis&ec pour es'cimer les taux
demographiques au niveau regional, c^ qui n' est pas le cas pour

les donnees col lee tees a partir des enquetes deRiographiques
nationales.

LV. ENQU£Y£S FAR SONDAGE

17, Les enqueues demograpbiqueD gcneralcs constituent 1'une des

principales sources dos renstignomont£ necessaires a 1'estimation

des taux d^raograpniques on Afrique. Toutefois, aes enquetes
speciales portant sur 1'une des principales composantcs du mouvement

de la populatiori \fecondite, mortalits et migration) one ogalemant

er.e effectu^as dans plusieurs pays de la region. En outre, dano

bon nombr-.-i d'enquetos non deniographiques faisa-ic appel a un Bondage

areolai>*e a plusieura degres, 1! avanc dernier degre a &ce utilise

pour recueillir dos informations fiur lea caracteristiques

demographiqufas. iialheureusemenc ces aonnec-j nf ont gtrrnSr a lament
pas eta exploitees aux fins d'analyGG demographique.

1. Enquetss d^mo^rapbiqu-js Rsn^

18O Deux types d'criquntes dfemograpiiiqusis generalea ont ete utilises

en Afrique pour collectet des statifjciqu^s de 1'etat civil :

1' enqueta ricrospectiV:- a un seul paosagt; ei; 1' enquetc a passages
repetes. ■

a) Les enquotes a un seul passa^o

19. i^a plupart dt:3 onqu^tes damo^.r aphiques ef fcjctudes dans la

region soat dos ^nquotas a un aceul paosagi. Dans c« typ;:

d' enquotes, dos questions sent poseoa sur l&s naissanccs et les
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deces intervenuc au .cours de periodes ceterminees, correspondant
generalement & 12. mois. La question sur les naissances est

generalement posee aux femmes couvertes par 1'enquete. La question
sur les deces est generalemenc posse a un enquete bien in forme"
(en general le chef du menage) . Ces questions ont donne lieu
i des erreurs dues a 1'appreciation des dates. Les^ naissances
et les deces intervenus au cours de la periode de reference erst

ete omis ou, inversement, les eve'nements qui ont: eu lieu avant

le commencement tie la periode one ete declares par erreur. Des
erreurs dues a d.*ii derail lances de la nemo ire donnent egalement
lieu a des omissions. En particuiier, les enfants decedes- quelque

temps seulement aptes leur naissance »i' ont pas ete. declares. Dans

le cas des naissances, il y a egalement les erreurs due's a la
faible frequence des e" vehement s, puisque les femiiies ayant donne
naissance a un enfant au cours des 12 mois precedents ne

representent qu'uu pourcentage limite; de la population denombree.

2o« Dans plusieurs enquetes demograpuiques effectuees dans la
region, les temmc3 ont ete invitees a donner la date de leur
naissance vivance la plus recente a la place de la question .sur

le noiabre de naissances issues d.'elles au cours de ^l'annee
precedente. Toutefois-, aux fins d' estimation des taux de fecondite
actuelle, seules les femmes ayant declare que leur dernier enfant
est ne au cours des 12 mois precedents ont ete prises en

consideration. Le principal avantage d'una ceile approche est

que la question requier-L une r^ponse de touted les femmes qui
ont eu au moins une naissance vivante quelle que soit la date

a laquelle celle~ci puias^ remonter. Le principal inconvenient

que pre'santent ces techniques est .qu'slles ne couvrent pas les
femmes ayant donne naissance a plus d1 un enfant au cours des ^12

mois precedent 1 'enqueue et les naissances au cours de la meme

peri ode issue de females dec£dees. De tneae, les femmes agees qui
■narmalement ont ou leur dsrnier enfant plusieurs annees avant

1!enqueue eprouvont des difficultes a repondre a la question

correctesiGnt.

21 . Dans d1autres enquotcs damographiques s une question relative

au hombre d'enfaats rnis au raondo a ece posee aux femmes adultes.

II s'agiL de la fecondice totale. Une autre question sur la

ventilation du nombre 'J! enfants vivarscs et du nombre d: enfants
morns a egaleraeut etc posee. Une celle vsiitilation pertnot d'estimer
non deulament I^g taux c.q fecondite mais aussi los taux de mortalite

chez les nourrissons ct chez les enfants. id encore, les donnees

collocteen sont suiettos a dn$ orreurs par omission (enfants qui

ont quitte le domicil^ fanilial, tnfants nes d'un autre mari,
snfants morts en has a^e) az par exceo (snfants i:-fis du mari actuel
avec une autre femme, onfants adopter, eni'ants morts-nes, etc.).

22. Dans une approche di f f eretits, 1' »:iist:oriquc de ma:;ecnite ou

de fecondiue a' igalement eta u-ciliseo pour recutillir des
informations sur la fecondite totale. Cetts teennique' fait appel
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a 1'enregistrement de 1? information concernant cnaque naissance

(ou cbaque grossessej survenant cnoz la femme echantillonne'e.
Toutefois, oette methode presents 1' inconvenient d 'Stre complex*;

et beaucoup trop lento, if, vi outre, les problemes lies a la

determination de la date des evenements qui jous un role important

dans cette technique out donn& lieu & dc multiples erreurs. Les

omissions et les err ours relatives auic dates se 3ont souvent

traduites par rios estimations inexactes de I1evolution de la

fecondite dans lo temps.

2 3. line approche similaire concernant la date du dernier deces

survenu dans ie menage a ete essayee dans un nombro tree limite

d'enquetes africaines, mais ii sem&le que les resultats obtenus

aient ete exes pou satisfaisancs. il convient de signaler que

contrairement aux -nquetes sur la f icondir,e, ou uu rapproctiement

avec la question sur le nombre total da naiusances est toujours

possible, on ne pout pas proceder i^i a des regroupements.

b) Enquetes a passa^^s multiples

24. Un certain nombre de pays de la region ont effectue des

enquetes a passages multiples. h' enqu-Dte a passages multiples,

egalement appelee enquete d'observation 3uivio ou enquece

longitudinale, esc un type d'enquete congu pour surmontor les
difficultos reacontrees dans 1'euquete a un ssul passage, en

particular en ce qui coacerne les erreurs d'omission et les erreurs

relatives aux dates. Lor3 du premier passage de 1'enquete,les

agents eviqucceurs elaborent une liste de tous les mutnbr^s du menage

de 1 'echantillon de manages sdl-^ctionne. Us visitant le meme

echantillon de menaces apres une certaine periods en vue da relever

les cbangements survenus. B'autres visitos peuvent etre organiseea

a des intervalleG appropries ce qui a pour eftet de transformer

plus ou moiiis 1[ echantillon do manages. Lf avantage de 1' enquete
a passages multiples est qu'elle permat de mlnimiser les erreurs

relatives aux dates des evenemencs puisque tout changement dans
la composition du menage intervenant par voie de naissance, de
deces ou de migration enr,re lee ciiirf erenta passages de 1' enquete

est cense etre relevc'. Cette methode fournit normalement une

information plus precise, on particular en ce qui concerne la
declaration des deces puisque 1renqueteur pose des questions sur

cbaque membro du miaage. i-iallieureusetaent, 1! experience acquiso

en Afrique montr« que les avantages qu'offre cette methoce n'ont
pas reellement ete mis a contribution h cause de problemes tenant

essenciellemcnt a la fatigue des enqueues et: aes enqueteurs. (|Ces

derniers ont trop souvent tendance a enregir.trer la mention "pas
de changamonc".

25O Las inconvonients des enquetes a passages multiples ont

essentiel lemon,; trait a la complex! te at au cout des operations

et du temps neceusaire pour mettre les rcaultats a la disposition

des utilisateurs.
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2. Autres enquetes

26. ^ part les enquetes demograpniques generales, d'autres enquetes

ont ete eff^ctuees en AJcrique pour obtonir des statistiques d'etat

civil. Paruii celles-ci figurcnt lcs enquetes specifiques sur

1; une des compos antes du mouvym^ni: de la population (tecondite,

mortality et migration) et les unquec^s con^ues a das tins autr^s

que la collects de dormees dc-aographiquas .

27. Los pays atricalus suivants ont partieipe a 1! EnquGte mondiale

sur la fecondice : Benin, Cauitroun, Guana, Cote d'ivoire( Kenya*

Lesotho, Hauritanie, ilaroc, Nigeria, Senegal, Joudan, Tunisie

et RepubliquG-Univi de Tanzania. L'Enquete mondial^ sur la fecondite

est la plus grande operation entreprise a ce jour pour aider les

pays, en particulier los pays en dwveioppement, a obtenir des

donnees fiables sur la recondite (facteurs determinants' et niveau

de recondite). Les donnces fournies par ces enquetes sonc

comparables au plan international, puisque les mesures appropriees

ont ete prises pour iiarmonisyr les methodologies,

concepts,definitions 3t classifications.

28. L'enqueue 3ur la mortality constitue un autre type d'enquetes

specialisees. Des onquetes sur la mortalite infantile ont eize

recemment effeccuees en Aepubliquc centrafricaine avec 1'assistance

de l'UNXCEF et en Sierra Leone avec 1'appui de 1'OrIS.

2 90 Prusque toutcs les enquetoG sur l^s depenses et les revenue

cjes menages entreprise?: au cours des recentes annees en Afrique

comportaient un ccbantillonnage areolaire a plusieurs Eagres.

L'avant dernier degre ect ^.ormsleaent utilise pour recueillir

des informations sur les caracceristiques demographiques et sociales

des menages et des membics des menages. Des estimations indirect.es

des taux demograptiiques pourraient £tre obtenues a partir des

donnees collccteus a c^ niveau.

3oa 11 convient de souligner que les enqueces demographiques

effectuees pour cstimtr l^s taux asraographiques fJtivraient s1 inscrire

dans le cadre du Programme africain de mis^ en place d'un dispositif

d1 enquetes sur les mc-nages (PADEii) operation a grands ecbelle
syscematiquument organisee en vui-i d'aici.^t les pays en developpement

a effectuer une serie continue et coo:donnoG d'enquetes sur les

menages qui engendrera un flux reguliei de donnees domographiques

oc socio-econoiaiquts intogrees et. a jour.

V. ^YSTEilE DC LA DOQJ3LE COLLECTS

31. Le systems a double ^nregistrement egalement appele estimation

du rythme d1 accroisstmunt demograpnique est une metisode dv estimation

dec informations relatives aux scatistiques de 1'etat civil. II

a deja ete utilise aans eereains pays africains <Ghana, Kenya

et iiaroc) . Une -3tud« de oas sur le Ghana sera examinee par le

Goupe de travail. La met^ode est succintemtnt deerite dans la

presence etude.
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32. Le systeme de la cjoudIg coll-jcte so fonde sur deux operations

inrtependantes do collects Jo donneec precodemment decrites dans

la presence etude. Les deux operations de collects incluent

g£neralement une onquet>, poriooique sur les menaces ot ■ un systeme

d' enregiscrement de faits d'etat civil eirconscrits cous deux

a uno zone detinie. Dans cbacuruj de cos operations, log enqueteurs

rernpl is sent dos fiches pour cnaque naissance et cbaque deces.

Les infor/aa;."ions obcenues a partir d<o ces detix operations

indqpendances scat confrontees et cia;jc';.:.j cans les d:-ux categories

de faits suivaatos :

a> Svenein^nts recucillis a la fois par i'enqu^te et le

u'enregistiement;

b) Evenernent^ imiquement relevi^ par 1c systeme d' enr-.;gistrement;

c) Evenements uniquemont rulsvos par 1lenquote..

33. On utilise alors la formula Ciiandra ^ekran-Deming {C-D) pour

ostimer le nombr-; total d'6venoment3 :

U - n -f- •: . . Ul U-?
y J

ou

N est le noniore total d ' e

m le nombre d' ev^nemeaCs r<;:ieve6 a la fois par le systeine

d1 enregistroQtint ^2si l'

u! le nombro c' ev.§nenaencs Uiiiqueuient roleves par le systcme

nregistr-;uient;

lo nombre d' evr;n;;iaeats umqueoiouc relevos par l'enquuete.

ci

34, La valicixte de la m&tiiout reDOSG essentiellement sur
k.

1'independance des deux opevat ions. Les enquuteurs utilises dans

le cadre de 1f enquoto ec le personnel de 1'enregistremenc des

faits d'etat civil devraient par coiiocquon*: s' attacher a mener

a bien leurs taches ind.^pendeuunent Iu3 unc des autres.

35, Les inconvenient^ tie cctt« raotoode one trait % aa complexity

en a son cout. En outre,, los risques d' omission de certains

oveneraents cols quo la mort d' un ra^mbrc de m^nagy h une seule

personne sonc beaucoup plus sieves. Par ailleurs, la methodo

suppose que les soules erreurr^ possibles sont les erreurs :i 'omission

et ne prsvoit pas les declarations srrontl^s. Enfin, le critere

d' independance est dans la pratique difficile a rc-sp«ctcr.
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VI. AUTRES METHODES

36. Lgs registres cle population et les rcgistres

paroiseiaux constituent d'autr&s Doyens d'obtenir

des informations sur les statistiques de 1'Etat
civil,. Plusicurs pays afcicains, en particulier

les pays francophones offectuent des recensemends

administratifs periodiques, conformemeni; a une
pratique etablie durant 1'epoque coloniale. La

but de cette operation consiste essentidllement
a etablir la liste des populations imposables et
calle des personnel a enroler dans 1' armee au titre

du service militairt;. Ces donnee3 sont agalement
utilisees par le gouvernement pour allouer des

ressources aux diverses regions du pays. C! '.:st

a cause de ces objactifs quo les recensements

administratifs n'ont pas reussi jusqu'ici a fournir

de donnees iriables. Us no peuvent etre compares
avec les registries de population tonus par les

pays scandinaves qui pourraient etrc utilises pour

obtenir des donnees permettant d'estimef los taux

dernograpbiques. Des efforts ont ete deployos dans
certains pays africains, y compris le Tchad, la

Guinee et lc Zaire, pour mener a bien ce qu' on

appolle "des reconsements administratifs amellores".
Toutefois, malgre de legeres ameliorations, les

resultats sont tncorc loin d'etre satisfaisants.

37. II conviant egalement d"indlquor que la

Republique-Unio de Tanzanie a mis en place un cysteme
d'enregistrement de donnees villageoises tsnu par
le chef de chaque village. L'Ethiopie dispose
egalement d5 un systeme de registree de population
tenu. ^ jour au n'iveau des associations de paysans

pour s les zones rurales et des Kobeles pour

les Ozones urbaines. C ils sont bien geres,
ces deux systjnies pourraient a long terme
etre ( utilises comme sources de statistiques
de l'ecat civil. L'Zthiopi^ envisage d!analyser
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I1information consignee dans ces registres de population sur

une base experimental sn vue de proceder a 1'estimation de

taux demographiques.

38. il conviont d1indiquer quu les donnees fournies par les

registres de population et les recensecients administratif s

pourTalent ega lenient permettre d!estimer des taux demographiques

sous reserve de 1vutilisation de certaines techniques speciales
sur 1' utilisation de donneas incoHpI^tes (POPLAB 1475 et UN

1983). Toutefois, les registres de population et les

recensements administratifs ne pauvent 3i\ aucunc fagon remplacer

les recensements generaux de la population.

39 o En ce qui concerns les registree paroissiaux, ils ont

ete utilises av-jc succes dans certains pays europeens dans

le domaine de la demographic historique. Toutefoist il est

peu probable que ce systeme puiose s'adapter a l'Afrique car
la majorite de la population du continent n'est pas chretienne.

Bernard Lacombe (1971) do l'Orstom (France) a suggere dans

son document presente a la premiere Conforence africaine sur

la population tenue a Accra en Iv71 l_/, que les instituts et

universites pourraient amelior^r leurs etudeo demographiques

sur I'&frique en utilisant les regitres paroissaux et les

registres d'etat civil. L1Al^erie, Madagascar et le Senegal

furent cites en exempli.

^0. 11 convient d(indiquer qua l^s cegifftres paroissiaux

pourraieat etre utilises pour estimer les taux demographiques

des petites communautes chr^titnnes. L1information obtenue

pourrait etre utilisee pour etudier la population des villages

ou des petites loealites.

VII. CONCLUSIONS

41. L'objet de cette etude n'etait pas de presenter les diverses
methodes do collecte de statistiqiu.c de I1 etat civil co/ame

une solution de substitution au systeme d;enregistrement des

faits d'etac civil de type classiquo. Co dernier a un role

juridique et administratif a jousr an sua de sa vocation de

source potentiello de statistiques do 1'otat civil et; 3 cet

egard, il est dans 1'inttrSt dos pays africains de l'ameliorer

et de le dSvoloppcr. La inethodo ds enregistrement des faits

ds etat civil et les autres m^thodos examinees dans cette etude

doivent Sure considercoj comma cGmplcuientair ,;s. II convient

de souligner a cot egard que les au'cv^s methodes presentees

peuvent £tre utiliseos pour suivrc leo projets en matiere d'etat

civil.
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42. Chacune da ces methodes comports des avantages et des

inconvenionts. Certaines methodes sonf roputees fournir des

donnoes plus fiables mais leur utilisation ■■ ' avere plus cornplexe

et pluu couteuse. D'autres mtthodes font appel a une methodologie
plus simple mais sent beaucoup plus cujettes a erreurs. Dans

le choix des methodes a u^iliser, los pays africains devraicnt

prendre en consideration ies ressources tinaneieres et humaines
disponibles, do metae quo Ies conditions pr^valant au niveau

local. Dane Ies ca-3 ou des m^chodos pluw complexes sont

cnoisies, celles~ci dsvraient etre exp^rimenteea dans des zones

pilotes limitees, en vue d1identifier Ies problernes qui se

posent avant leur extension au r^.-ete du pays.
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