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E/Clf,.14/CPH/14

LE RASSEMBLEMEWT DSS STA?ISrI^JES DE FECONDITE. ET DE MORTALITE

DANS LES EECKEJSEMENTS DE' LA FOFOLATION EHT AFRIQUE

Introduction

1* -.En ce qui conoerne la possibility d'obtenir des statistiques exactes

de fecondite et do mortalite,- la situation actuelle en Afrique est illustree

par, le fait qu'on ne dispose de statistiques d'enregistrement completes sur

le taux brut de natalite que pour 3 pour 100 de la population totale- du

continent. Les estimations provenant d'enquetes speciales par sondage ne

portent que sur 36 pour 100 de la population (il existe des estimations tirees
d'enquStes et corrigees, d'une part, au moyen d'une comparaison entre les

donnees de la fecondite globale et les donnees sur la fecondite actuelle

cumulee pour 22 pour 100 de la population et, d'autre part, d'apres une etude

de l'erreur de retrospection, poiir 3 pour 100 de la population). On possede

pour 24 pour 100 de la population des estimations tirees de la methode de

l'inver-se des quotients do survie, dont 1'exactitude est faible ou douteuse

pour 14 pour 100 de la population, et pour 22 pour 100 de la population, des

estimations obtenues par d'autres raethodes. Ces progres relativement ;peu

s.atisfaisants des statistiques de l'etat civil ont ete egalement notes^par,

la cinquieme Conference des statisticiens africains-

2. Les enquetes demographiques effectuees en vue d'evaluer directement les

niveaux actuels de fecondite et de mortalite ne constituaient pas en general

des recensements complets executes a l'echelle nationale, sauf dans certaines

zones determinees (urbaines en general). En ce qui concerne la" methode a
adopter |>oUr 1.'execution du programme de :recensements de 1970, les cleux groupes

de travail regionaux des. recensements de la population et de I'naBita'tion ont

estime qu'il fallait oncouragcr lee pays a.fricains a effoctuer un recensGraent

exhaustif au lieu d'une enquete par sondage. recoramandation qui a ete approuvee

par la quatrieme et la cinquieme Conference des statisticiens africains l/.

Comme beauooup de pays seraient peut-etre incapables d'effectuer successiyement
un recensement de la population et une enqu3te demographique speciale. par

sondage, il faudrait s'efforcer de recueillir par voie de recensement des donnees

de fecondite et de mortalite, de facon a disposer de renseignements complets

pour 1'analyse de Involution demographique qu'exige la planification du deve-

loppement economique et social, jusqu'au recensemont suivant, qui devrait

normalement avoir lieu apres un intervalle de dix ans. Le receneement permet

egalement d'obtenir l'effectif de la population de basef qui sert a calculer

divers taux relatifs a l'etat civile

1/ RQoon^niandations afrioaines concemant les recensements de population
prevus pour lgJO (E/CK.14/GAS.[S/CPH/9K
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Recommandations a'application mondiale et variantes . ;

africainos " ■

3» Aux termes des recommandations d'application mondiale concernant les

recGnsemonts dSraographiques do 1970, adoptees par la Commission de statistique

a sa quatorzieme session, lee elements de la fecondite globale (enfants nes

vivants et enfants vivants) figurent parrai 'les "sujets recommandes" £/. Les
variantes africaines dos recomman&ations iaondiales comprennent egalemont la

fecondite globale dans la categorie des "sujets recoramandes", considerant

comme "autres sujets utiles" la fecondite et la mortality actuelles (enfants

nes vivants au cours des 12 derniers raois, deeds survenus au cours des 12

derniers mois, par cexo et par a"ge)a Toutes les donnees relatives a. ces
sujets doivent etre recueillies par voie de sondage 3/.

Methodes_ de denombrement

4. Pour recueill.il- des statistiques de fecondite et de morta.lite dans le

cadre des recensements demographiques africains. on peut employer l'une des

trois methodes suivantes : i) rassemblement, au cours du recensement proprement dit,
defi ddnne"es portant sur la totality de la population; ii)-rassemblement de ren*

seignements -suppleinsntaires auprej d'|mt eckantillbn de la. population] - a .l-<oooaaio»
du recensement (et non au moyen d'une enquete distincte); iii) execution d-!enquStes
p&stcensitaires (rccomiueo par la cihquieme Conferenee comme etant tin element
important du rccerisemont demographique) pour reunir d'autres donnees dernogra-

phiques et.notamment des atatistiques do l'etat civil 4/. :

5• Rassemblement; au cours du rocoiisemont _propremont ditt de donnees portant

sur la totalite do l^'go^la'.^ioa f'Cot-tc ^thodoy la plus Biraple do toutos,

comporte toutefoi's curtaines limitations, en ce sens quo, d'uno part, ce procede
tend a surchar^er lo qu.ostiuniiaire. et quo ^oui* obtcnir des renseignements

exacts sur la fecondite et la mortalite, il faut faire elaborer un questionnaire

plus complexe par dss, recenceui-s mieux qua?.ifies que ne le permet le recensement
propremont dit. Copenclant, dans Igg pays rolativement pou peuples, on pourrait

recueillir de telloe donnees par le moyen d'un denombroment oxhaustif, comme cela

s'est fait lors du reconsomont do 1966 dm Sjuaziland,

2/ Nations Unies.t Principcs et rocummandations relatifs aux reccnsements de

population prevus p^piu1 "l°J[Oj' Etudes statistiques, serie M, no. 44 (numero de
vente : 67.XVTI.3T1 T%f

3/ Recommandations africaines_ , ,.f par. 19.

£/ La base utilises pour le recensemont et les autres renseignements provenant

de celui-ci pouvont egalcment servir a 1'organisation de sondages ulterieurs

de la population* ■La-presents note.lie traite pas de.cotte question, qui a

ete examinee dans le document relatif aux Methodes de.sondago dans les

encruetos sur la population et sur 1'habitation et dans l'enregistrement

des faits d'etat civil, etabli pour lo Cycle d'etudes sur les methodes de

sondage (E/CN. 14^^7
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6. Rassemblement de donnees aupres d'un echa4till0n.de la population 5/1 a
effectuer on m^me temps quo lo recensement ; A cotte fin, on peut recourir a

l'un ou a. 1'autre des procedes suivants :

i) Recueillir les donnees necessaires aupres d'un echantillon de

menages coraprenant, par exemple, le dixieme des menages denombres

par tons les recenscurs;

ii) Assurer le denorabrement complet d'un echantillon de zones par un

groupe de recenseurs specialement forme's a I1 aide d'nn questionnaire

plus detaille«

7. La premiere de ces methodes, outre qu'elle risque d'entraSner un echantil-

lonnage biaise de la part des onquSteursT comporte une limitation du fait que

les meillours recenseurs ne peuvent etre exclusivoment affectes au rassomble-

ment de donnees supplementaires, bien qu'une analyse comparative des donnees

obtenuos par ces agents et par les autres puisse, si le plan d'enquSte le

permet, reveler les distbrsions differentielles imputables aux diverses

categories d'enqueteurs. La seconde methode est exempte de ces limitations 6/.
Kn outre, cette technique reduit de beaucoup les risques de distorsion ne

relevant pas de l'echantillonnage parce qu'elle permet de realiser un recou-

pement sur les donnees relatives aux menages avoisinants. II est egalement

possible de recueilliri par ce procede, des renseignements sur les deces

survenus dans les menages d'une personne, qUi n'existent plus au moment de

1'enquete (un cas do caractere plus general, mais moins frequent, est eclui

ou tous les membres d'un menage cont decedes), renseignements qui doivent

provenir de preference d'un denombrcment exhaustif des unites areolaires

compactes et de I1observation par exemple d'un menage sur dix Jj', Cette

methode, qui a ete utilisee dans d'autres regions, pourrait Stro egalement

essayee dans les pays africains» L'inter^t qui s'attache a la possibilite

de diminuer les erreurs ne relevant pas de 1'echantillonnage peut d&passer,

dans bien des cas, les avantages theoriques que presente une reduction des

erreurs d'echantillonnage, a l'aido d'un sous-echantillon de menagea reeidant

dans les unites areolaires.: : . :.

^/ Bans la presento note, on so refere toujours a 1'echantillon probabiliste,
dans lequel toutes les unites de 1'univers statistique considere ont des

chances precises connues d'etre incluses et a partir duquel on peut etablir,

pour les caracteristiques generaloment inconnues de 1'univors^dos estima

tions assorties d'etats de probabilite.

6/ Voir aussi Utilisation du sondage dans les recensoments de la population

et de 1'habitation (E/CH«14/SM/4. E/CN.14/GFH/8), par. 51* '■

2/ Voir aussi Methodes de 3ondage dans les encruStes sur la population et sur
l!habitation et dans l'enregistrement des faits d'etat civil, s.ection 3«
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.8, . Rassomblement de. donnees au pioyon d^Qnquetes postcensitaires do contr6le :

Gomrae il a ete reccramande &b preleyor des. echant.ill.ons. areQlairee,.prQbabilistos

pour les onquetes postconsitaircs do contrSle, cettc mothodo do rassemblement

de donnees presence les mSmoc advantages que la technique precedent© 8/.

9» Efaruetes par sondr-^es pariodiquos (Tollovf-up") et pormanonts : D&s
onquetes de ce genre pcuvent ausei qxvo meneos dans le cadre dos recensemeirfcs

de la population^, lies■ oi-iquGtcfn■ periodiqucs ov. permancntcs fent intcrvenir

moins d'hypothesos qv.c I'cnruc-te retrospective effeotueo on une seulc fois,

mais elles sent bcE-ucoup pl'^3 oiiere'^ses r.u ataio dec "travaux sur le terrain

et requierent en general des operations plus coinploxes au stade de 1'exploita

tion dos donnees 9/°

Errcursi j3^^distovsions da._ns 1.en_ dqnne^g__reicue-i 1 Ijlejs

10.". Oh a deja fait mcntic:i7 au paragraphs 2 ci-dessusf des sujcts recommandes

et antree sujets utiles oonc^rnant ].a fecondite totalc (historique), I'ainsi que
la fecondite et-la nortalito actuallcst, Lea donnees oorrespondantes sont

sujettes non seule-nent a dos cr-rours d'echantillonnago (lorsmi1 elles proviennent

d'une enquSte par-aondagej, naife egrJcmont a des errours et distorsions ne

dependant pas du r.onda^Cj 3 onvent pl".o importantes cpi<$ les premieres 10/» Les
erreurs dans les r^ponscs ;,ou crreu;^ de' constataticn)' peuvent etre iraputees

a. 1'un ou plusietirs-d.cs Xactcv.ra suivants ? lapsus de raemoire; effet "limite"

(omission ou comptagc m-iltiple des ovenoments consecutifs- a la prolongation

ou au raccouroiseemout de la periodo do reference); declaration d'age erronee;
omissions oonoernan't les enfantc ris resultant de 1' e:.olusi6;i des ehfants

decedes entro-te^ps, specialoaiont pcu apres la naissance,. et dos onfants vivant

ailleurs; omissions concernan1; lee dee'es par suite d'une repugnance a declarer

ces douloureux evenements; omiGoiona conoernant ies naissanoes en raison de

superstitions relatives a la declaration do oolles-ci; impossibilite pour

certains menagos de distingue*1 lours proprfiD onfants do ceux d'autres menages.

Procediitgs sua;^e re eg " "■■' - ■ "■ '•

11. II y a deux .avc.nt&ges a r-ecuoillir s.irmltanement les renseignements portant

sur la fecondite ct la mortality tant aotuelleo qu'historiqucs : d'une part,

les informations ainsi recueillies peuvent oervir a des operations de recou-

pement; d'autre part, on peut utiliser les methedes d1analyse.existantes pour

8/ On trouvera a ce cujet des rer.seignements plus detailles dans le document
:.u;:..;Sur, 1 |UtjJJ^satio_i^_du. nQji4afq;o aa^B les recenscmen.ts. de la population et de

1'habitation * ."" * ""*" ..

2/ Cette question est pxctmin^o en Retail dans. le .document sur les Meihodes de

sondaffe dans les. engriStQs .sur la -Popijjj-tioji^gt sur l.'habitation et dans

1'onregistremortt_des_faijsjl! vtat^civi 1. "section 3/""

10/Pour de plus amplcs reuseignements, voir H»KP Som, Kooall Lapse in
Demographic g^xr-iiriog_. Asia Publishing House, Sombay, T968.
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Ur, a partir de ces types dc donnees reunis, des estimations plus oxa
qS ceUes-yio permettrait d'obtenir 1'une ou 1'autre categorxe de donnas
prise separement 11/- ■

12. Rvi-inta ,et questions : II serait maintenant commode de faire »e distinction
entre lJ sujets a observer et les questions & poser. Pour ^elaboration de la
liste des suiote on conroet souvent 1'erreur do limiter celle-ci auxsujets qua.
doivent faire l'objet d'estimations definitives, sans tenir compto de lours
oomposantes ou des autres sujets qu'il faudrait examiner pour obtenir les
renseignements voulus. L'adjonotion a cette liste de su3ets auxxUairos, do
ce genre, pour des frais insignifiants, presente doux avantages : d une part,
les donnLs reoueiUios sur ces d6rniers permettent do verier ooU«Wi ■
se rapportent au^ principaux sujets et, d'autre pr.rt, cos elements d-informa-
tion peuvent etre uniformises au liou d'etre forraules diversemont par les

recens6urs«

13. Fortilite gjobalc 12/. En ce qui conceme la fertilite totale, au liou
de poser tout simplement des <iuestions sur le nombrc des enfants nes yxvants
et des enfants en vie, au moment considere, il vaudrait mieux reouexllxr, aupp^s
de toutcs les femmes (sans ^gard a leur situation matrimoniale ni h lalegi-
timite des enfan^sV dos rensei^iGments distinots, sur les enfants nes vivants ..-.,
mais decides entre-temps et sur ceux (jui sont on vie compte tenu, parmi ces -

derniers, des enfants vivant avec lc menage reoense et do ceuxqui ffent dcmicilies
eilleurs, tous ces effoctifs dovant 6trc presented separemont pour les deux
sexes, D'autre part, lo nombre total d'enfants deoedes pourrait.se repartxr ^
entre los deebs survenus au cours des 12 derniers mois et les deces enregistres
anterieurement. En ce qui conceme les femmes mariees plus d'une fois, les
renseigneraents pourraient Stre rocueillis separeraent pour chaque manage. ^ .

14. L'effet "limite" n'apparaltrr, pas dans les donnees de la fecondite
globale, a moins qu'on ne cherche t recucillir des chiffros sur la situation
et sur les effots de la mortalite pour les enfants en vue de les analyser en
fonction de la duree des mcriages. Dans certains cas, on a utilise, avec des
succes divers un calendrier historique pour attenuor l'effet "limite" dans les
donnees sur la fecondite ct la mortalite actuelles ou totales.

11/ A.J. Coale et P. Demeny, Methods of Estimating Fertility and Mortality from
Censuses of Population, ^^^-^T iqfifi: Wftthoda of Estimating Basic

"f Ilt Dt blication des Nations U
Censuses of Population, T
Pornographic Measures "from Incomplete Data, publication des Nations Unies
(niunSro de vente : h. XIII.2); W. Brass, A,J. Coale, P. Demonyj, D. Heisel,
A. Romaniuk et E. Van do Wallo, The Demography of Tropical Africa,

Princeton University Press, 1968 (sous presse).

12/ Voir aussi Recommandations africaines ..., par. 110 a 114; Demographic-
— and Housing Statistics. Rooommendations for the Improvement aiid StaridaTdization

of Vital Statistics : Draft Proposals, Commission de statistique, 15^mo

/W)ession
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IS. Naissances et deces actuels 13/ : Si 1'on recueille des renseignements
sur les naissances actuellos aupres des meres qui sont an vie au moment du
recensement, il faut omettre les naissances dues aux meres decedees entre-temps;.
De mSme, il faut prevoir un moyen quelconque de recueillir des-renseignements >' ■
pour les cas ou tous les membres d'un menage sont decedes, ou lorsque le deces
d'une personne a cntraine la dissolution du menage consid4re-~ou'.l^r.egr.oupsmen4
des membres survivants dans plus .d'un menage,- A moins de tonir compte de cos ;
faits de natalite et de mortalite, on ne pourra calculer la totalite des
naissances et des deces survenus au cours de la periode de reference. La ^ ^
methode d'enrogistrement des deqes adoptee pour les enqueues nationales effectuees
en Inde depuis 1958 est. celle-ci : lorsqulun menage disparatt a la suite de la
mort d'une personne, ce deces est enregistre.au foyor ou resident normalement
les membressurvivanfs du menage considere. Dans le cas ou 1'extinction du
menage est due au deces, par exemple, du chef d'une famille comprenant plus de
deux generations, si sa femme lui survit, ce deces sc-ra enregistre dans le
menage dont elle fait maintenant habituellement partie. Autroment, l»ordre h,
suivrepbur.l'enregistrement du deces s'etablit a partir du plus age de tous
les survivants dusexe me-sculin; s'il n'y en a pas^ on considere dans Xe-memo ■

ordre les survivants du sexe feminin 14/«

16. On peut signaler aussi que, dans le cas des paysafrioaina, les
statistiques ae in :no*%aJ.iTie sonx en general beaucoup moins satisfaisantes que

celles de la fecondite. D'autre part, les taux de mortalite infantile sont
sujets a des erreurs proportionnollement plus importa,ntes que les taux de
mortalite bruts, du fait que les deebs d'enfants en bas age risquent davantage

d'^chapper a l'onregistrement. . ' . ■ ■

17. Elements d'information :gupplemontaires : Les renseignements indiques ci-

dessus constituent le minimum indispensable au calcul des taux de l'eiat'civil.-
Toutefois, plus lea renseigrie.menis recuoillis sont detaiiles, meilleures sont

les possibilites d1arrives 'a dos estimations exactes et a une connaissanco^

approfondie des facteurs fondamontaux, lesquels peuvent se rapporter sort a
l'?jialyBe de 1?. fecondite et,de la mortalite differentielles on fonction de
divers indicateurs economiques et sociaux, tels que 1'activite economique et
le degre d'instruction des parents, soit.h des etudes d'interSt essentiellement
demographique. S'agissant d'une etude de la fecondite historique, on peut
reunir pour chaque couple des renseignements complementaires sur l'age actuel
du mari et de la femme7 I1 age qii'ils avaient au mariage officiel, au raaaKLsge.. ...

effectif et?- i^-cas ^cheant^a--iiextinotion xiuJJiiariage, ainsi que sur 1q laps ^
do temps eritre^ 1-es naissanoes-sttccessives, 1'age actuel .des^enfa.nts (pu,.^le

cas echeant, l'age auquel ils sont-ddcedes), .etc. .^:eL.inii9a>ion.s i00^1®-.
mentaires sur les naissances actUGlles pourraient porter notamment sur les;

sujets suivarrfcs-:- presence de Oa-Jnere (Lt-Ue I1 enfant'au foyer, age de la mere

^Voir aussi Rocommandations gvfricairies:""£'« ■ t par. 115 "'& 11?;
and Housing Statistics. o> ;; ' ;^J '■'■'■'".' "",'■ ■'"_"'"~~";~

Indian Statistical Institute, National Sample Survey, Seventeenth Round,

Instructions togield Workers. 1961, Calcutta.



e/cn.h/cph/14
Pago 7

a la naissance enregistree et a la premiere naissance, laps de temps entre

la dernibre naissance et la precedente, ordro des naissancos, sexe des

enfants ne*s au cours do la periodo consideree, date de naissance et mode de

determination de celle-cij liou de naissance, typo d'assistance medicalo a la

naissance; enfants nes vivants s age actuel des enfants en vie et age au

deebs des enfants morts dans I'interyalle, enfants morts-nes, relation entre

I1 enfant et 1'informateur. Pour e'e qui est de la mortalite, il faut obtenir

notamment les donn4.es supplementaires; suivcr.+-os s relation entre la personne

decedee et le chef du- menage, age au deces, sexe, date du deces et mode de

determination de cellc-oi, lieu de deces, type de soins medicaux, relation

entre le defunt ot I1 informateur.

18. Les lapsus de memoire qui peuvent influer sur les chiffres de la fecondite

et de la mortalite actuellos et historiques peuvent etre examines ct parfois

corriges au moyon d'une analyse de l'erreur de retrospection 15/*

19. Dates de la dornibro naissance et du dernier deces : II serait pout etre

opportun, comma, on l'a deja fait dans certains pays francophones d'Afriquc,

de s' enquerir* des dates de la demiere naissanco et du dernier deebs survenus

dans le menage observe ot do decider ensuite s!il j a lieu ou non d*attribuer ces

evenements r,ux dou2e derniers mois, au lieu de s'en remettrc au jugement des

recenses a-cot egard,

20. Donnees concernant la survie des parents : Bion-'qu'on puisse generalcment

etablir des ostimations plausibles des niveaux de mortalite infantile, y

compris les enfants en basage, a partir des donnees de la fecondite et de la

mortalite" fcistpriques et actuclles recueillics aupres de feinmes adultes,

1'.evaluation des niveaux do mortalite chez les ■ adultes doit se fonder sur

des tables typos de survie a parambtre unique. Pour evaluor la mortalite

adulte, Louis Henry a propose il y a quclque temps do recueillir leg donnees

relatives a la survie des parents aupres des membres du menage considere 16A
L'analyse impliquerait un systeme complexe de ponderation, s&Lon le nombro

d'enfants ,des parents consideres et la probability dtinclure ces enfants dans

l'echantillon. D'autre part, le systbme de polygamio, pratique dans un grand

nombro de societes cfricainos, constitucrait un facteur supplementaife do

complication^ Dqs questions concernant la survio des parents ont ete posees

au cours de certainos onquetes par sondage realiseos au :Tchad et en diverses

parties du Cameroun, et William Brass a mis au point une technique permettant

d'analyser les resultats. do cos enquetes ot de les convertir en fonctions de

tables typos do survie. L1analyse preliminaire des quelques donnees ainsi

obtenues jusqu'a present a revele quo cette methode pouvait donnor des

resultats satisfaisants, co qui encourage a poursuivre les recherches dans ce

domaine V[/. Le Conseiller regional on statistiques demographiquos de la
Commission economiquo pour l'Afriquo a recemment recommande d.'inQiure.des

questions sur la survie des parents dans les, rece-nsements prevus en Ouganda

15/ R.K, Som, op. cit.

1.6/ L. Henry, "Mesuro indircctc ic "la mortalite dos adultes". Population,
I960, no 3.

.17/ W« Brass, manuscrit, 1967*



E/CN*14/CPH/l4
Page 8

et au Kenya. On pourrait envisager d'utilisery dans les rocenscments demo-
graphiques d'autros pays africains, ces mo*mes questions qui sont directes et
font abstraction de toute date, de sorte qu'on devrait normalemont pouvoir
y repondre sans difficulty, : '

■ I*
Conclusions ^

21. Etant donne que lcs rossources at le personnel qualifie sont limites
dans la plupart des pays africains, il est evident qu'il n^y a pas d'autre
choix quo do recourir au sondagc pour les enquetee demographiques si I1on
veut recucillir des donnees exactes d'etat civil a court terme, faute de quoi
on ne pourrait recueillir quo de rares rcnseignemonts. II faut profitor du

recensement pour y incorporer dos enquStes de cette nature. Les enquStes
par sondage permettraient egaleraent de contr8ler la qualite dos donnees et
d'utiliser des techniques d'analyse speciales pour corriger les distorsions
imputables aux reponses qui influent sur les informations recueillies.

:22. Toutefois, comme on l'a fait valoir au Cycle'd'etudes de 19-64 sur les
statistiques d'etat civil en Afrique, il se pout qu'il n'y ait aucunc methode
g^nerale permettant de depister et de corriger les erreurs dans les reponses.
Les methodes convenant a des observations particulieres doivent etre appliqueos
aussi judicieusement que possible. L'evaluation doit se faire cm moyen de

comparaisons detaillees, compte tenu de tous les renseignements obtenus sur
les caracteristiques de la population et. les precedes employes* >sur le terrain.
Plus les details enregistres et exploited sont nombreux, plus les verifications
sont efficaces et plus il est probable quo des anomalies importantes pourront
§tre. decelees et corrigees dans les estimations. II est certain qu'on pourrait
obtenir a partir des donnees des faits d'etat civil notes dans les enqueues des
estimations de la fecondite, do la mortalite et de 1'accroissement naturel
plus exactes qu'on pourrait le penser, etant donne les erreurs dans les reponses
et le caractere indirect des observations. L'emploi simultane de plusiours
methodes de rassemblement et d'analyse des donnees peut naturellement produire
de meilleurs resultats que 1'utilisation d'un procede unique. Pour-Stre
efficaces, ces methodes doivent etre incorporees au plan d'enquete'de maniere
que les analyses necessaires soient possibles. Grace a l'amelioratioh des
methodes de rassemblement et d'analyse des donnees utilisees dans les enquetes
retrospectives, qu'il s'agisso de recensements ou d'enquStcs par sondage, on
pourrait.obtenir \e meilleures estimations des statistiques de l'etat civil
pour des depenses rolativement peu elevees 18/.

du Cycle d'etudes sur les statisticnies d'etat civil en Afrique.
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