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Lb~ DONNZES RELATIVES ALl AG3 DA1'1S LES RECENSE!liENTS

ILT ENQUETES EPli'IXTU'.ill ,Sl\I AFRI',.Hm

1. Apre~ le8, chiffres concernant Ie nombre total d'habitants, les. plus
impottants renseignements qu'il faut s'efforcer de recueillir lors de tout
recensement eu enquetedemographique sont ceux qui ont trait a la co~posi

tion ~e la.population par age et par sexe. Les renseignements a cet egard
'soniindi,spensables dans presque tous les domaines de la planification du
developpement, qu'il s'agisse d'etudes relatives a,-l'emploi; a.',·la'ma-in-

. d'oeuvre et a la structure' econemique de la population, de planif~ca.tion
en matiere d'education, d'analyses de la fecondite, de la mortalite et de
llaccf.~~ssement de la population ou de ltetablissement de projections demo

'.graphiques. Yalheureusement, l'estimation precise des ~ge8 constitue l'une
des.PFinci~ales difficultes que rencontrent les services de recen~ement

,en Afriqu,e, pour la' raison tres simple quron y ignore generalement.l'age
des i~div1.p.us, au' sens classique de leur, nombr-e d t annees revolues,_.c;,,,.

'2~ Conscient de 11importance et de la difficulte particulieres du probleme.
Ie premier Groupe de tr~vail des recensem~nts de lapopulation at de Ithabi
tation, qui s'est reuni a Addis-Abeba en'juin 1965, a recommande que "les
N~tions Um es errtr-epr-ennent une etude relative aux erreurs de declarations
c6hoe~.ant I'age dans les recensements afrioains et elaborent des methodes
tendanta ameliorer' les donnees d'age tl • Lepresent document a ete'l"'~dige
pour repondre a oette recommandation. II se divise en trois parties : la
premiere indique les caracteristiques des erreurs de declaration dt~ge qui
apparaissent a l'evidence dans les donneesfoumies par les recensements at
enquetes africains; la deuxieme examine lea methodes a appliquer' P~ur recueillir
leS donnees.dt§.ge sur 1e t'errain, et la troisieme suggere des methodes pour

, cPf~iger les chiffres apres qu1ils ont ete recueillis et mis en tableaux.



•

E/cl~ •14/CPH/1 3
Page 2

I. CARACTB;RISTI(~UES D~iJS ER11~LJRS Dlj DECLARATIONS D' AGE DANS

LES RECENSEl'.JEWrS "·Dr ENQUErES Ali'RICAIlIjS

3. La presente etude u'est pas la seule analyse des caracteristiques des
erreurs de declarations d'age qui ait etB faite ces dernieres annees. Depuis
la recommandation formulae par Ie Groupe de travail, des etudes analogues
ont ete entreprises par d'autres organismes, notamment par l'Office of
Population Research a Princeton et par l'Institut national de la statistique
et des etudes economiques (INSEE), travaillant en collaboration avec l'Ins
titut national d'etudes demographiques,a Paris. Les resultats de l ' et ude
effectuee a Princeton, qui ant ete incorpores au nouveau manuel des Nations
Unies concernant les methodes applicables aux estiinations de population 1/,
consistent en analyses des struotures par'age observees, non seulement en
Afrique~ mais aussi en Asie et en Amerique 'La.t i.ne , 'L'etude de l'InS~, g,,/
qui n'a porte que sur les anciens territoires frangai~ d'Afrique au sud du
Sahara, coneerne les compositions par sexe et par groupes d'agee quinquennaux
qui ont ete etablies a la suite des reoensements et enqu~tecl demographiques
effectues dans les quinze pays suivants : Guinee (1955)~ C8te-d'Ivoire
(1957-1959.); Republique centrafricaine (1959-1960); Niger (1959-1960);

"Senegal (1960-1961); 1ali (1960-1961); Haute-Volta (1960-1961); Republique
du Congo (1960-1961); Gabon (1960-1961); Dahomey (1961); Togo (1961);
Tchad (1962-1964); Cameroun (1960-1965); lauritanie (1964-1966), et
1adagascar (1957-1961).

4. Les donnees concernant les quinze p~s etudies par l'INSEE ont en conse
quence eteincorporees au present document en merne temps que les analyses des
donnees par ~ge et par sexe recueillies pour les quinze autres p~s africains
c i-saprea : Republique arabe unie (1960); _.. .aroc (.1960); 'Li.bye (1964);
Algerie (1966); Ghana (1950); Sierra Leone (1963); Liberia 0962); Republique
democratique du Congo (1955-1957); Burundi (1965); kenya (1962); Angola
(1960)~ Republique sud-africaine (population africaine seulement) (1960);
Botswana (1954); Souaziland (1966), et Lesotho (1966). En ce qui conoerne
les autres p~s dtAfrique, ou bien aucune donnee n'a eie reoueillie (comme
en Ethiopia et en Somalie par exemple) , ou bien des donnees ont ete rassem
blees mais non encore publiees (Nigeria, 1963; l:~lawi, 1966; Tunisie, 1966,
at Tanzania, 1967), ou bien encore les donnees recueillies portent sur des
groupes d'ages trop etendus pour qu'elles puissent servir a la presente
etude (Rhodesie, 1952; Zambie, 1953j Ouganda, 1959, et Soudan, 1955).

La pyramide des ages des populations africaines

5. On s'est efforce ioi de tirer des compositions par age et par sexe qUi
ressortent des declarations enregistrees dans les trente ~s enumeres ci
desaus, 11116 structure combinee traduisant leurs principales caracteristiques
dans ce domaine. 11 convient de souligner que cette structure combinee ne
pretend pas illustrer la composition par ~ge et par sexe de la population
de tout Ie contient africain: en effet, dtune part, pour les raisons indi
guees ci-dessus, bon nombre Qe pays d'Afrique sont exclus de l'etude pre
sentee et, dtautre part, pour determiner la structure combines en cause,

•
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les chiffres relatifs aux divers p~s n'ont pas ete ponderes en proportion
de l'effectif total de la population de cas pays. Le but unique de l'ope
ration est de faire apparaitre les caracteristiques des erreurs de declara
tion concernant I'age qui entachent habituellement les resultats des enquetes
et recensements effectues en Afrique. La composition par ~ge, en pouroen~,

pour chaque sexe et les rapports de masculinite par groupe d'!ges, pour la
population combinee des pays etudies 1 sont indiques dans Ie tableau 1i de
plus, les chiffres fournis sont illustres par la pyramide des Ages repre
sentee sur la figure accompagnant ce tableau.

TABLEAU 1

africaine

Groupe Composition par !ge (en Ra.pports de
dl!ges pourcentage) masculinite

Sexe masculin Saxe feminin

0-4 171 5 17,5 99' ,

5-9 15,3 14,6 103
10-14 10,8 9,4 113
15-19 8,2 8,3 97
20-24 7f 2 8,1 82
25-29 7,7 8,9 85
30-34 6,5 7,4 87
35-39 6, 1 6 i 1 99
40-44 4,8 4,6 101
45-49 4,3 3,8 113
50-54 3,3 3,0 108
55-59 2,3 2,0 114
60-64 2,0 2,0 103
65-69 1 ,5 1,4 106
70-14 1, 1 1,0 102
75-79 0,6 0,5 103
80-84 ·0,4 0,4 105
85 et plus 0,4 0,3 106

Total 100,0 100,0 99



•

PYRAMIOE DES AGES O\UNE POPULATION AFRICAINE

(D'APRES LES COMPOSITIONS PAR SEXE PAR AGE OBSERVEES DAN,S TRENTE PAYS AFRICAINS)

Les points representent les valeurs ajustees

AGE
90

80

SEXE 70~ SEXE
mosculin rB ,:,",:.-.--, feminin

60

50

40

30

20

10

900 BOO 700 600 500 400 300 200 lOa a a 100 200 300 400 500 600 700 800 900

POPULATION

~tzj
\1) .............
~o
Ql Z.
~.....,

~
<,
(")
~=<,
......
UJ



• •

:C/CN.14/CPH/13
Page 5

6. La ~ramide est caracterisee par une large base representant le nombre
relativement considerable des enfants des groupes d'!ges de 0 a 4 ans et
de 5 a 9 ansa La difference d'effectif entre cas deux groupes-d'!ges 'est, 
souvent moindre qu'on ne pourrait sly attendre d 1a pr es les caracteristiques
habituelles de la mortalite infantile at de l'accroissement deIDographique
et, pour certains pays (comme Ie Botswana et Ie Lesotho), les effectifs '
indiques CODUna ayant 5 it 9 ans d'age sont merne plus nmnbreux que ceux du
groupe de 0 a 4 ans ,

7- Apres les classes relativement nombreusas des mains de 10 ana se mani
festant des classes nettement creuses dans les groupes d'&ges de 10 a 14
et ,de 15 a 19 ans. Ce craux est une caracteristique marquee de presque
toutes lea compositions .par- age sur Leequal l.es a porte 1 t etude,- Lea seuls
I>S3s ou il ne ao i t pas cLad r-emerrtvappar'u etant La RAU, ItAlgerie, Ie Lesotho·
et 1e Souaziland. II est generalement plus prononce pour Ie sexe feminin .
que pour Ie Inasculin, de sorte que les rapports de masculinite concernant
Le groupe d t §.ges de 10 a. 14 ana y~ indiquent -l' existence d I un pIus grand
nombre de garQons,que de filles, dans toutes les populations examinees,
sauf au Souaziland et en Republique du Congo; l'excedent des effectifs de
sexe masculin sur ceux de saxe feminin est en general de l'ordre de 10
a. 20 pour 100, maia il a depasse 30 pour 100 dans plusieurs pays et, au
Niger, i1 slest sieve a 56 pour,100. Le groupe d'ages de 15 a 19 ana nlest
caraoterise par aucune distorsion de sens constant dans les rapports de mas
culinite) certains pays enregistrant, un excedent d'elements masculins et d'au
tres un excedent d'elements feminins.

8. Le creux des groupes d'ages de 10 a 14 et de 15 a 19 ana est suivi
d'un lIgonf l ement tl qui correspond aux groupes d'§.ges de 20 a 24 et de 25 So
29 anSA Ce gonflement a tendance a etre plus prononce pour Ie sexe feminin
que pour Ie masculinj en fait, dans de nombreux pays, on ne constate prati
quement aucun gonflement de ce genre du c8te masculin, tandis que. dans
d'autres, i1 se limite au groupe d'ages de 25 a 29 ans, apres un creux sen
sible pour la tranche de 20 a 24 ans.]/ La predominance des effectifs fe
minins dans ces deux. categories d'~ge~ se traduit par une chute marquee des·
rapports de masculinite correspondants. Sur les trente pays consideres pour
la presente etude, trois seulement (HAU, Libye et Burundi) enregistrent plus
d'hommes que de femmes dans Ie groupe d'~ges de 20 a 24 ans, et deux seule~

ment (Libye et Republique sud-afrioaine) dans celui de 25 a 29 ansa 11
9. Au-dela de 30 ans, on constate avec l'age une baisse progressive encore·
qu'assez irreguliere des effectifs des deux sexes. Cependant, les rapports
de masculinite, qulon aurait pu stattendre a voir diminuer d'annee en annee,
par suite de l'excedent que presente normalement la mortalite masculine sur
la morta1ite feminine, sont au contraire en nette augmentation, et la grande
majorite des populations ex&ainees comprend plus dthommes que de femmes au
dela de l'~ge de 40 ansa 21
Sens des erreurs de declaration concernant l'~ge

10. 1~r1n d'expliquer ces anomalies dans l'aspect des compositions par ~ge

observees dans la plupart des populations africaines, on a ajuste la structure
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combinee definie ci-deseus, en utilisant les modeles de population stable
et de rapports de masculinite presentes dans la troisieme partie du pres_ent
document. La comparaison entre les' compositiomajustaes at les compositions
observees a permis de determiner dans quel sens'ont tendance a se produire,
pour chaque groupe dtages, les erreurs entachant les declarations relatives
a l'age. Plusieurs modeles differents ant eta utilises, mais tous ant
conduit aux memes conclusions quant au sens des erreurs de declarations
concernant l'age, sauf dans les deux cas mentionnes ci-desBous. Les valeurs
correspondant aux compositions ajustees sont representees par des points
sur la pyramide des ages.

11. On a parfois soutenu~' que Ie nombre relativement important d'elements
declares d'un ~ge de 0 a 9 ans, puis le creux marque deae£fectifs du groupe
d'!ges de 10,30 14 ans, corresportdaient'peut-~tre,aumoins en partie, a des,'
traits caracteristiques de la structure par age de la plupart des populations
africaines t et pouvaient etre attribues a une baisse radicale des taux de mar
talite in~antile et juvenile au cours des dix ans ~ant precede Ie recense
ment ou ltenquete. Sti1 est incontestable qutune telle baisse de mortalite
doive se traduire par une augmentation de La proportion des enfants, nous ;1;-

re-stons nea.nmoinB- -oonvaf.ncus que 1 t augmentation ccns i der-ee est en fait due .. 
avant tout a des erreurs de declarations dtage. "En- premier lieu, elle ap-"
pa.:rait comme un trait comrnun a. presque toutes les .,structures par 8.ge enre~·

gistrees, que I Le que soi t la date du recensement "0'U' de I' enqu@te; on La
constate par exemple a la foi8 dans les donnees concernant la Guinee, qui
datent de 1955, et dans celles qui se rapportent a la 1.Auritanie, eu Iten~

quete a ete effectuee quelque dix annees plus tarde Zn second lieu, i1 ne
semble pas que, pour les pays sur lesquels on possede des donnees provenant .
de plusieurs recensements ou enqugtes, Ie gonflement en question ait ten- .
dance a se deplacer vers les groupes d'~ges de 10 a 14 et de 15 a 19' ana
(sauf peut-etre pour £adagascar OU il est sensiblement reconnu que la qualite
des declarations concernant, l'age est plus elevee que dans la plupart des
pays du continent africain). 2n troisiemelieu, 1e m~me genre de distorsion
a ete observe, non seulement dans les ~onnees dtage africaines, mais dans .
celles de pays asiatiques ~ant des recen$ements' une experience plus ancienne
que ItAfrique; une telle distorsion constituait par exemple un trait saillant
des structures par age ressortant des recensements effectues en 'Inde en -1901
et en 1911 t a des epoques ou l' amelioration des taw::: de mortalite infantile"
et juvenile etait encore re1ativement faible. 11
12. ·'Partant done de l'hypothese que La brusque chute des effectifs entre Le
groupe d' ages de -5 a 9 ans et celui de 10:a 14 .ana est due prLnc i pa.Lemenf x.:
des erreurs de declarations d'age, la compa~aison avec les 'modeles de popula
tion stable a d'abord montre que 1e groupe,'dt~ges de 5 a 9 ans avait ete
IIgonfle fI par l' inclusion a La fois d ' enfants a.ges en reali te de 0 a 4 ans y':
et dtautres '§.ges de 10a 1L!. ans , Par corrtz-aate , il apparait que Le groupe, ·
d t4ges de 10 a 14 ans avait ete degarn i v non seulement par suite des erretirs·
par defaut conoernant l'age de oertains elements, erreurs entra~nant It enr e
gistrement des interesses dans .le groupe d'ages de 5'..a 'g-.ans, ma-is .ausaf, ,
du moins pour Ie sexe feminin~ en raison d'erreurs par exces dans l'~ge

•
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d'autres elements, qui sont ainsi passes dans Ie groupe dtgges de'15 a 19 ansI
En ce qui concerne Ie sexe masculin~ la situation est assez confuse j du fait
que lee conclusions auxquelles on est parvenu varient selon la nature des
modeles utilises pour l'ajustement. On a soutenu que les declarations d'age
relatives a certains elements masculins du groupe dtages de 15 a 19 ans avaient
tendance a etre errtacnees d' erreur-s par def'aut i setraduisant par I' enregistre
ment des interesses dans le gToupe d'ages de 10 a 1~ ansI Les resultats de la
presente etude permettent cependant de penser que ce deplacement po~rait ne
pas ~tre aussi important qu10n l'a parfois suppose i et que les rapports de
masculinite eleves enregistres dans Ie groupe d'ages de 10 a 14 ans doivent
!tre principalement attribues aux lourdes pertes en elements feminins subies

.par- ce groupe dans los deux di.rections.

13. Au-dela de 15 ans, la teno~nce generale aux declarations d'age excessives
pour les personnes du sexe leminin devient de plus en plus marquee. ,Entre 25
et 50 pour 100 des filles agees en realite de 15 a 19 ans sont declarees comme
~ant 20 a 24 ans, et une proportion analogue de celles qui ont reellement
entre 20 et 24 ans lesont comme en ayant entre 25 et 29, d'ou Ie "gon:flement"
des effectifs de ce dernier groupe d f ages • .ii, partir de 30 ana, t.outefois i la
situation concernant Ie sexe feminin devient a son tour assez confuse. On a
preteno.u que les declarations relatives a I' age des femmes appr-ocharrt de La
quarantaine auraient tendance a etre sous~estimees, 21 mais les donnees. dis
ponibles ~ ce sujet ne sont rien mains que concluantes. Quai qu'il en soit,
il est parfaitement clair que la tendance generale a des declarations faisant
etat Ql un age trop grand qui alt8re tant les donnees concernant les elements
feminins entre les gges de 15 et 30 ans finit dans l'ensemble par s'attenuer
et, COlfuile I'ont fait remarquer Coale et Demeny, 12/' on peut considerer que Ie
pourcentage, par rapport QU total de la population feminine j des personnes
du sexe feminin declarees d'age inferieur a 35 ans est l'une des indications
les plus BUres qu'on puisse avoir de l'aspect general de la structure par
age de cette population. ~1 tout cas j la tendance courante aux declarations
excessives sur l'age des feromas semble se retablir aux environs de 55 ans,
bien qu'il Boit impossible d'estimer avec precis~on la portee du phenomene,
en raison de l'ignorance deplorable ou nous sommes des caracteristiques de
la mortalite adulte et des taux anterieurs d'accroissement deffiographique
en Afrique ..

14. Pour Ie sexe mascuI in 1 la tendance generale aux Qeclarations d'age
excessives corumence apparel~uent ~ se manifester d~ns Ie groupe d'ages de
15 a 19 ou de 20 a 24 ans, mais ne s'attenue nullement apres la trentaine
comme clest Ie cas chez les fernaes. Le pourcentage de l'effectif de chaque
groupe d'ages qui est enregistre dans Ie groupe superieur devient de plus
en plus ilnportant, et il semble qu'apres l'age de 60 ans 9 moins du quart
de la population masculine Boit enregistre dans Ie gToupe d'~ges quinquennal
correct. 11/ Cette exageration plus marquee des declarations d'age des
hommes que de celles des rewfies se traduit par un renforcement des groupes
de personnes agees et par les hauts rapports de masculinite precedernrnent
mentionnes.
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Conclusions

- ~; -. Iin,._ .n. " S". ]I5R

•

15. Les erreurs de declarations d'~e qui raussent les resultats des recen
sements et enquetes statistiques effectues en Afrique ont un caractere massif
et lli18 origine profonde, et ne s'expliquent pas seuleme~t par une preference
pour certains chiffres, c'est-a-dire une tendance a arrondir aux nombres les
plus voisins termines par 0, 5, 2 ou 8 par exemple.

16. Les erreurs de declarations d'age presentent des caracteristiques a peu
pres identiques sur toute l'etendue dU,6ontinent. En fait, il convient
de remarquer que ces caracteristiques ne sont pas particulieres a ItAfrique,
et, comme I t ont montre Coale et Demeny, les donnees relatives aux p~s de
l'Asie et de l'Amerique latine sant soumisos a des distorsions du m~me

genre.

17- Bien que les compositions par age observees puissent paTaitre plus
reguli3res dans Le cas du sexe maaculi,n que dans celui du sexe feminin t

il se paurrait en fait que les inexactitudes soient plus graves dans Ie
premier cas que dans 1e second, car les declarations relatives a llgge
des personnes de sex~ feminin sant alternativement entachees de sous
estimation, et de surestimation, tandis que celles qui concernent les ele
ments masculinspresentent une distorsion massive dont Ie sens ne varie
pas.

r
l
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1 • Forme de la question concernant I'age

a
A@ ou date de na.i.esance ?

18. Dans les recensements ou enquetes effectues dans Ia majorite des,p~s

africains, l'agedes personnes denombrees a generalement ete demande Boit
en annees revolues, soit en annees ct en mois. Les seuls p~s ou la question
relative a I'age ait ete remplacee par une question sur la date de'naissance
sont Madagascar (1957-1961), 1a Rhodesie (1962), la Zambie (1963) et 1e
Malawi (1966). En Rhodesie et en Zambie, 1e miIIesime precis de la nais
sance n'etait pas demande pour la totalite de la population; au-delade
16 ans en Rhodesie at de 21 ans en Zambie. les recenses etaient simplement
repartis en grands gr-oupes , Les donnees recueillies sont done insUffisam
ment detaillees pour permettre une appreciation motivee de La methode em
ployee. Aucun resultat .n ' etait encore parvenu du r·Ialawi lorsqu.e 1e present
document a ete redige t et les conditions regnant a Madagascar ne _peuvent
pas et~e'considerees comme typiques de I'ensemble de l'Afrique.

19. On estime generalement dans les pa¥S occidentaux (les Etats-Uni~ par
example) que Le remplacement d 'une question sur l' age par une queat i.on sur
la date de naissance se traduit par une ~nelioration se~sible de la qUalite
des .renseignements obtenus. II ne s'ensuit cependant pas necessa.;i.rement
quevl.a merne amelioration en deccul.er-adt en Afrique. Quandla majorite des
r-ecensea ne connaa.aserrt pas leur date de naissance 9 demander ce l.Le--cd lors
d'unreqensement ou d'une enquete ne peut guer-e avoir pour effet': que d'im
posen une double tache a I' agent r-ecenaeur : il devra d t abord e'sttmer I' age
du declarant, puis calculer la date de naissance cor-r-eapondarrte en sous
trayant cet age de la date a laquclle a lieu l'interrogatoire. En revanche,

·"les partisans de cette methode sout i ennen t que certains des- .r-ecenaea ont
. peut-etre en fait une idee plus procise de, leur date de naa.asance , ,'qui ne
varie pas, que de leur age, qui cheng~ chaque annee 9 et ils pensent qu'en
posant ainsi laquestion, on inciterait les enqueteurs a y.cheroher una
reponse en se referant a la chronologie des evenernents,locauX, plutot qu'en
sa contentant dtessayer de deviner lf age des interesses d'apres leur aspect
physique.

20. Davant cas points de vue contradictoires, certains pays, en particu
.1ier La Republique du Congo et l' ile I!Iaurice, ont demand.e a La fois 1 t age

, .at La date de naisaance, .tq.ndis que d" autres, notamment 1e r'laroc (1960),
l'Algerie (1966), la Tunisie (1966) et I.ladagascar (1966), ont presente
les deux questionssous la forme dtune alternative: les personnes con
naissant leur date de naissance exacte la declaraient, et pour les autres
on enregistrait un age estime. II est difflcile de dire avec precision
dans quelle mesure l'une et l'autre methode ont donne ou non des resultats
satisfaisants, et il faudra qu'on dispose de renseignements plus complets
pour pouvoir formuler un jugement definitif • On peut cependant noter des
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maintenant que les controles d;exactitude~ effectues n'ont nullement
prouve que la precision des donnees d'age recueillies en Republique du
Congo soi t en rien super-Leur-s a celle des donnees rassembleas..dans des
p~s voisins comme la Republique centrafricaine, Ie Gabon at le Cameroun,
ou l' age etait seul demande , et les resultats obtenus au .l\'Iaroc at .en.. ;
Algeriene sont pas non plus sensiblement meilleurs que ceux qutont pu ,
avoir la Libye et la Republ Lque arabe un i e , Dans' ces conditions, il parait
perrriis de douter que I' al.our-dt asemcnt du queatdonnaa.z-e par addi tion"d 'une
colonne destinee aI' enregistrement de La date de natssance soit' ·justifie,
du moins dans les zones rurales •

.Anneee d'ke ou groupes d'ages ?

21. Les donnees d l age fournies par de nombreux recensements africains sont
p~eselitees par grands gr-oupes d I ages, 1 r agent recenseur B\Yant rec;u pour
tache de classer chaque recense dans l'Up de ces groupes ,plutot que d1esti
mer son age (au sa date da naissance) sous forme d'un nombre exact d'annees.
G'est ainsi quon a procede par example au Nigeria en '1952-1953, ,au Soudan
en 1955, en Tanzanie en 1957-1958, en Ouganda en 1959. en Rhodesie en· 1962
et en Zambie en 1963. On peut dire en faveur de cette methode qutelle
simplifie Ie travail de l'enqueteur at ,que, etant donne l'imprecisicin des
donnees annee par annee, on ne saurait 'tirer de celies-ci qu'une indication

. si vague de l'aspect general de la structure par age qu'on peut auesi bien
1 t obtenir a partir de grands groupes , Dans certains cas. des interpolations
circonspectes ont permis de passer de ces grands groupes aux groupes quin
quennaux class1ques (OU a toute autre repartition voulue), et il est fort
poaafb'le que Les structures ainsi deterrnineespar ~nterpolation soient tout
auaad proches de La realite que celles qui resultent de l'·ajustement de

..donnees r-ecue i.Ll i.ea annee par annee ,

22. II existe cependant des raisons valables de preferer cette observation
annee par annee& La co~position par age que permet d'etablir un recensement
ou une enquete n t a pas de valeur qu ten ·soi : elle en a aussi du fEdt qu' elle
p~,ut etre r-appr-ochee des autres car-act er-i s'taques etudiees 'et. merna 8i les
d9nnees d'age sont sUje~te~ a des erreurs considerables, on peut neanmoins
degager les relations generales existant entre l'age et ces caracteristiques.
Lorsque les observations concernant I'age sont d0S l'abord limitees a un
classement par grands groupes, les rapprochements effectues perdent beau
,coup de leur interet. Aussi ItOrganisation des Nations Unies appuit-elle
vigoureusement les recommandations f'ormuLee s par les deux groupes de travail
des recensements de la population et de I'habitation, en vue de l'enre
gistrement des donnees d'age annee,par annee. et se felicite-~11ede
constater que l'emploi des grands groupes d'ages tombeainsi desormais
manifestement en defaveur. .
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2. Methodes d t estimation de. l' age

Calendriers historigges

23. L'utilisation de calendriers des evenements notables est un moyen bien
connu d'aider les agents recenseurs a situer la date de naissanca des re
canses, at -i1 est inutile de sty etendre ici 1JI. La valeur de ces calen
driers historiques inspire toutefois aux specialistes de la question un
scepticisme croissant. Cette attitude repose sur trois considerations
prinoipales. Tout dtabord t on a souvent constate que la population re
censee ignorait tout dtun grand nombre des faits inscrits dans les calen
driers. II' en est ainsi en particulier des evenements de caractere poli
tique, qui peuvent avoir semble de premiere importance aux personnes culti
vaes ~ant etabli les calendrierst mais qui n'ont eu en realite que rela
tivement peu d'.influence sur la vie de La plupart des gens, notamment dans
les zones rurales ecartees. Le second point faible des calendriershisto
riques a sa source dans lafagondont i1s sont utilises. Par exemple, .les
agents recenseurs orrt parfois pour consigne de commencer par estimer a. vue
1'age des declarants, puis de preciser cette,estimation en leur demandant
stils se rappellent les evenements appropries figurant au calendrier, ou
s I ils les a~8oci0l1t, p." Y"'I1"\'\"Ip,l1.t cle leur naissance; mais il advient trop sou
vent qu 'une personne (homme ou femme), paraissant en 1968 agee de 50 ans
aux yeux· de Itenqueteur, acquiesce sans sourciller a la su~gestion qu'elle
puisse etre nee dans l'annee de l'epidernie de grippe (1918), a10rs qu'en
fait Itinteressee nta pas la meindre idee de ce dent lui parle cet agent ou
meme sait pertinemment qu'il a tort. En troisieme lieu, 1'utilisation effi
cace des calendriers historiques est une entreprise laborieuse et de longue
ha1eine,. ~t i1 est tout simplement impossible aux agents recenseurs, faute
de temps, de poursuivre l'interrogatoire jusquta ce qu'ils soient parvenus
a une estimation vraimeni precise de llage des declarants li/.
Conversion de donnees dtage exprimees selon des coutumes locales

24. 11 y a une certaine ironie dans Ie fait qutil Bait si difficile dteta
blir en Afrique des statistiques precises sur I'age car, bien que les ha
bitants puissent y ignorer leur age au sens d'un nombre d'annees revolues,
i16 sont neanmoins tres conscients de la notion generale d'age qui, en
Afrique, est aasocdee a l'idee de situation sociale a un point Lnconnu dans "
les societas occidentales. Cette conscience de llage se traduit parfois
par I' existence de "cLaeaea" ou "promotions" tribales par age, .qui, con
sistent en groupes d'individus ayant subi en meme temps ou au coursd'une
periode determinee la circoncision ou quelque autre genre de "rite de pas~

sage 11, at qui jouent un role important dans 1a hierarchie de la co11ecti~

vite. 5i It on parvient a etablir· 1e rapport existant entre ces classes
d'age at l'age en annees, on peut en tirer dtutiles indications sur oe
dernier jjJ. . .
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25. L'avantage considerable de cette methode tient au fait que la plupart
des gens, lorsqu1on leur demande a quelle classe dtage ils appartiennent, ,{
sont en mesure de repondre immediatement et sans equivoque, de sorte qu'au-
cune autre question n 1est recessaire. Son champ d'application est neanmoins
limite, car de nombreuses tribus at peuplades ne pratiquent pas Ie systeme &
des classes drage t tandis que, chez d'autres, ces classes sont parfois si
large's qu ' ellesne preeentent pratiquement plus d t interet du point de vue
considere ici l§/. II peut aussi se faire que Ie systeme et la nomenclature
des classes d 1 age varien t d 'un lieu aI' autre dans des proportions importantes',
meme pour una tribu donnee, si bien que des precautions et des recherches -
considerables pour des aires 'geographiqueS reduites sont necessaires avant
que les tables de conversion indiqu~it la relation entre classesd'age et
age en annees puissent etre preparees. '

Age relatif des membres du menage ou de's habitants cie la localitj

26. Le rapport etudie ci-dessus entre l'age 'et la situation sociale se
traduit parfois par une conscience generalisee de I'age relatif des membres
d'une meme colleetivite : merne lorsqu'ils ignorent leur age en annees, les
gens peuvent ~eanmoins etre conscients du fait qu'ils sont, soit plus ages,
sait plus .~eunesCnJe d'aut:t:""eR membree du menage dont i1s font partie ou que
d'autres ~abitants de leur village. Cet etat de chases peut etre, mis a
profit: apres avoir determine avec un certain degre de precision l'£ge
d'une ou deux personnes (qui possedent par exemple un certificat de bapteme
au un extrait d'acte de naissance), on peut estimer par rapport a cet age
celui de leurs parents et voisins. II y a peut-etre la une possibilite a
laquelle on n'a pas accorde jusqu'ici suffisamment d'at~ention, et dont
Itexploitation systematique donnerait sans doute des resultats interessants.
L'attention devrait porter en particulier sur l'age relatif des personnes
de sexe oppose car, ainsi qU'il a ete indique dans la premiere partie du
present document, les donnees concernant les elements masculins et celles
qui concernent leselements feminins sont generalement soumises a des
distorsions de type different. Quoi qu'il en Bait, il s'agit la d'une me
thode dont l'application, pour etre efficace, demande elle aussi du temps
et des sondages ..

Importance d'une edu~ation~censitairesur les guestions d'%ge

21. 11 rassort de ce qui precede que lt une des grandes difficultes qU'bn
rencontre en Afrique pour recueillir des donnees statistiques precises sur
l'age reside dans Ie fait que les methodes drestimation sont lentes et
laborieuses, de sorte qu'on ne peut raisonnablement attendre des agents
recenseurs qu'ils les appliquent avec une entiere efficacite. La seule so
lution est done que I'estimation soit faite avant que Ie denombrement n'ait
eu lieu, at une "campagne d I education sur 11 age" constituera un important ' .
element de la publicite a faire autour du recensement. II ne peut etre
question d'etudier ici les details d'une telle campagne, mais deux points
de grand interet meritent d'etre mentionnes. Le premier est qu'on peut
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fairebeauQOup par l'intermediaire des ecoles : si on leur enseigne en
·classe les m~thodes d' estimation de l' age tIes eleves peuvent ensuate les
appliquer ~ ·leurs familIes et a leurs voisins. Le second point est ~~ la
creation de ·comites.officieuxt agissant dans une aire geographique restreinte
et formes de personnalites telles que les chefs de village ou de quart~ert
les maitres d'ecole·et les pretres, peut etre utile pour l'etablissement de
calendriers historiques reellement appropries ou de tables de conversion
qui perrnettent vraiment de passer de la classe d'age a l'age e~ annees,
ainsi que pour l'obtention dtindications precises sur l'age des personnes
notables par rapport auxquelles on pourra, dans chaque localite, determiner
celui des autres recenses.

III. AJUSTEMENT DES STRUCTURES PAR AGE OBSERVEES

28. Les demographes se sont depuis plusieurs annees rendu com~te que. les
... '; ....

methodes classiques qui sont adopt eea pour ajuster les stiruc'tur-ee p~. age
.- -des populations occi.derrta.Les , et qui ne visent rien de plus que l' elimina-
- tion· d '\1!le attraction a peine sensible pour certains chiffres, sont abao

lument inefficaces pour la correction des erreurs massives entaohan~no~

lement les.donnees recueillies en Afrique. D'autres methodes plus radicales
d'ajustement 111 ont quelquefois ete appliquees avec succes maiS t ces der-

,nieres annesa , les specialistes se sont de plus en plus souvent declares
~en ·faveur d 'un ajustement a 1 r a.ide de modeLes de population stable et··quasi
stable. Pour n ten citer que deux examples, La structure par age de la po
·pulation africaine du Kenya, telle qu'elle rassortait du recensemen~de

1962, a ete rectifiee par ajusternent selon un modele de population stable
fonde sur le~ tables de rnortalite modeles des Nations Unies l§/ et, dans

-larecente etude de l'INSEE, uri modele de population quasi stablefonde
..sUr les tables. mode Les de mcrtalite "eep'tentr-aonal.e" de Coale at Demeny a

-- ete· adopt e pour 11 ajustement des structures par age de La population des
,quinze pays africains d' expression fr-anca.i se qui sent enumeres au para
graphe 3 W.
Le-s modeles a deux parametres

29- Bien que les modeles des Nations Unies at -ceux de Coale et Demeny
aient souvent donne des resultats satisfaisants, i18 souffrent d'line .res
triction due au fait que les modeles de- mortalite sur-lesquels ils sont
fondes sont principalement du type lIa pararnetre illlique", c'est-a-dire
tels que, si Ie· taux de mortcilite a ill1 age quelconque est detennine, les
taux de mortalite a tous les autres ages'sont. egalement fixes..ggj. Cette
caracteristique entraine une certaine rigidite des structures par age de Is
p~pulation stable, tirees de ces modeles. On peut cependant obtenir une
plus grande seuplesse en utilisant Ie systeme de tables- de mortalite mo
deles de Brass W, qui est"· du type a deux parametres at permet par suite
detenir compte de variations dans la relation entre la mortalite infantile
et la mortalite adulte. Ce systeme a aussi- l'avantage d'avoir ete etabli
principalem~nt sur la base des donnees de mortalite africaines, alors
qu t aucune donnee d ' origine africaine n t.ajarnais ete prise en consideration
pour la construction des modeles des Nations Unies ou de ceux de Coale
et Demeny.
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30. Une large gamme de modei e s Lie population stable f'onde s sur Le ,~ysteme

de tables de mor-tal I te de Brass a ete eIabo::ee et une s.election de ces mo
deles est reproduite en annexe~ lIs sont presentes en groupes indiquant
les pourcentages de mains de 15 ans (representes par ttpil) et ceux de plus
de 45 ans (representes par I'~fl)" Tl s constituent ainsi des struc"tures par
age tout ajustees entre lesquelles on peut choisir a volante, et Ie princi
pal' pr-obLeme est de savoir comment choisir Le modele Le mieux appr-opr-Le ,
L'experience mantra qu'il u 1existe en fait aucune regIe infaillible et
absolue pour guider ce choix :. les problemes different: considerablement
d'uhe population a I'autre et une methode qui donne de bans resultats avec
l'une peut etre inefficace avec l'autre , de sorte qu'il n'est jamais ,pos
sible de supprimer entder-emerrt un certain element subjectif d' appr-ecaat Lon..

Choix d'un modele de struct~~-£ar ahe

31. II existe essentiellement de~{ solutions distinctes au problema du
choix du meilleur modele, qU8 nous pouvons appeler, l'une la solution "ma
themati~e" et l'autre la solution Udemographique ll • La solution mathema
t·iCfl:Ie 'oorisi.ste a choisir un modele donne en se fondant sur Le fait qu' il
est mathemata.quemerrt en etr-o i +.e concordance avec la structure observee ,
c'est-a-dire par exemple ~le la SOTme ~es carres des ecarts entre Ie modele
et lastructure ooser-vee est minimale. Dans La solution dem0 graphique , au
"contraire, on heglige completemont la structure observee et l'on choisit
Ie modele d1apr es les parameti'8s de fecondite et de mortalite qu1il implique,
.ceux-c i etant aussi voisins que .posai.ol e des valeurs correspondantes esti
mees pour la population en cause sur la base d'autres renseignements. Ces
deux methodes prese~tent l'une et 1~~utre de serieuses lacunes. C'est ainsi
qu'on a critique la solution mathe~atique pour La raison qu tf1un ajust..ement
par des methodes statistiques telles que celIe des moindres carres n'est
pas necessairement Sd;cl:-:d'aJ..B~1JrL? cans La mesur-e ou i1 revose sur 1 'hypothese
'que les erreurs d'age se repartissent a peu. pres egalement en erreurs par
defaut et erreurs Pal" execs ~ pour 1 r ensemble des donnees r-el.evees : or La
distorsion peut fort b~.en e·"l"c 1~82,'Ucoup plus mar-quee dans un sens que dans
l' autre tI W. En r-evanche , 1):.1 se t r-ouve parfoi.e dans 1 f impoa-sibilit e totale
de recourir a. la sofut.ton c1.i§l7lGgTal~hiq1.1e j parce qu ' on ne pcasede pas d' autres
renseignements permelrtarrt d ' es~imer La fecondj:te ~t lao mortali te independam
ment des donnees rocueillies cur lt~geG

32 .. ,'Aucune methode precise ne pouvant lone etre prescrite dana ces 'condi
tions, il nous a paru utile de suggerer cependarrt I t adoption des reg~e.s

generales suivantes :

i) Le choix initial du modele ne doit pas etre fonde seulement .. sur
les va1eurs de P et Q-dans la structure observee; les pourcentages
representant les divers groupes d'ages dans cette struqture doivent
etre cumules de fagon a indiquer 1e pourcentage des moins de 5 ans,
celui des moins de 10 ana, etc , , jusqu! a 1 t age de 50 ane , et les
pourcentages cUfirJ.latifs ainsi obtenus doivent etre compares aux
valeurs cumulees correspondantes tirees des modeles. On peut
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de la sorte etablir une Itliste abregee" des modeles sU8ceptibles
d'etre utilises. II reste alors a calculer les sommes des carres
des ecarts entre ces modeles et la structure observee, pour de
terminer, sur la base de la solution "mathematique ll

, celui qui
donnera Ie meil1eur ajustement.

i1) Les parametres de fecondite. de mortalite at d'accroissement demo-_:
gra,phique que suppose le modele choisi doivent au mains paraitre
plausibles pour la population consideree. Afin qu" on puisse s '.en
assurer, trois parametres de cet ordre sont indiques dans l' annexe
pour chaque modele: Ie taux (annual, en pourcentage).d1acoroissement
demographique, 1e taux de .mortalite infantile et l'esperance de vie
a. la nai saance •

iii)

iv)

v)

Les modifications apportees a la structure observee par son ajuste
ment en fonction du modele choisi doivent sambler rationnelles.
Par exemple, si le modele·presente une plus forte proportion de
personnes ag~1"es que la population observee (ce qui est Le signe
que les declarations d'age sont entachees d'erreurs par defaut
plutot que par exces), on doit hesiter a utiliser oe modele.

En raison du fait que la distcrsion generale des declarations d'age
a tendance·a etre·plus accusee pour las personnes de sexe masculin
que pour celles de sexe feminin, ainsi que du fait que la distorsion
des composaifons par age qui est due aux migrations est plus marquee
egalement dans Ie cas de la population masculine, il est souvent
pr~f~rable de choisir-le modele en faisant porter la comparaison
Un1quement sur la structure de la population feminine, et d'ajuster
la structure de la population masculine en appliquant des rapports
de masculinite modeles (voir ci-dessous) aux valeurs ajustees re
latives a la population feminine. Si l'on ajuste directement les
valeurs coneernant la population masculine, il faut s'assurer que
la combinaison de rapports de masculinite qui correspond au resultat
obtenu est plausible.

Bien qu'il puisse sembler que les modeles soient en nombre plus ..
que suffisant pour offrir un choix satisfaisant, on peut quelque
fois obtenir de meilleurs resultats en faisant la moyenne entre
deux modele~ ou davantage au en apportant des ajustements de faible '
~pleur aux modeles choisis, par regression lineaire de la structure
obaarvee sur ces model.ea , sous reserve de ne pas enfreindre les
regles enoncees en ii) et iii) ci-dessus.

Modeles de xapports de masculinite

33. Aux fins indiquees en iv) ci-dessus , nous avons construit une ser~e
de modeles de rapports de masoulinite destines a etre utilises avec les
donnees africaines. Ces· modeles sont presentes dans Ie tableau 2 pour
divers ~apports presumes de masculinite des naissances (nombres de
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naissances masculines vivantes pour 100 naissances feminines). Les modeles
en cause sont fondes sur l'etude des differences que presentent, selon Ie
saxe, les taux de mortalite par age etablis pour douze p~s africains :
Cameroun, Senegal, Mali, HiJ.ute-Volta, Togo, Guinee, Dahomey, Tchad, Repu
blique centrafricaine, Nigeria, Burundi et Republique democratique du Congo.
~lalgre des irregularites considerables a Itechelon des differents pays et
des divers groupes d'ages, ltallure generale de ces differences semble
plausible et dans 1 'ensemble' en concordance avec celIe des differences de
merne nature enregistrees pour les ~opulations non africaines gJ/. Les dif
ferences que presentent, selon Ie saxe. les mortalites infantile at juvenile
se trouvent en outre recoupees par les chiffres disponibles, en ce qui con
ceme la survie des enfants selon Ie sexe, pour les neuf PaYs suivants :
Mali, Niger, Guinea, Togo, Dahomey, Cameroun, Republique centrafricaine,
Republique du Congo et Gabon. Les differences selon Le saxe entre 1es taux.
par age orrt 'fina1emel?-t ete combinees avec l' "African Standard Life' ~ablelt-':
(table de mortalite a~ri6aine normale)'de Brass pour obtenir les taux de
masculinite de 1a population de la table de mortalite, c'est-a-dire la po-
pulation f1 survi vant e " . . .

TABLEAU 2

Modeles de rapports de masculinite africains :

nombre d'hommes pour 100 femmes, dans chague groupe d'ages

Groupe Rapport de rnasculinite des naissances

drages 100 102 103 104 105 106

0 it 4 97,6 99,5 100 ,5 _ 101 ,5 102,4 103,4
5 a 9 96,8 98,8 . 99,7 100,7 101,1 102,6

10 a. 14 96,7 98,6 99,6 ' 100,6 101,5 102,5
15 a 19 96,8 98,7 99,7 100~6 101,6 102,6
20 a 24 96,8 98,7 99,7 100,7' 101,7 102,6
25 a 29 96 ,8 98,7 99,7 100,6 10.1,6 102,6
30 a 34- 96,6 98,5 99,5 100,5 101,4 102,4
35 a. 39 96,2 98,t 99,1 100,1 101,0 102,0
40 a 44 95,2 91,3 98,3 99,2 , 100,2 101,2
45 a 49 94,1 96,0 96,9

§5~~
98,8 99-, 7'

50,a 54 91,9 93,7 94,1 96,5 91,4
55 a 59 88,8 90,6 91,5 92,4 93,3 94,2
60 a 64 D5,3 87,0 37,9 88,7 89,6 90,4
65 a. 69 81,7 83,4 04,2 85,0 85,8 86,6
70 a 74 78,0 79t5 80,3 81 ,1 81,9 82,7,
75 a. 79 73,3 74,8 75,5 76,3 ·77,0 ----71·, l' ..:. .:....~-,.~ ..
eo a. 84 66,6 67,9 68,6 69,3 69,9 10,6
85 et + 52,9 54,0 54,5 55,0 55,5 5q,'1 . , ,

c·: ;' -~ ,'.

r . , ~ '. t.-'-

..
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34. Les donnees dignes de foi sur Ie rapport de mascul~ite des naissances
en Afrique Bont tres insuffisantes gj/, mais on a des raisons de supposer
qu.!..il pourrait etre un peu plus faible que dans la pLupar-t des PB3s d'Eu.rope,
d'Asie et d'Ameriqtre latine. A defaut dtindication contraire sUre, il est
recommande d'adopter pour les pays situes au sud du Sahara:'le modele fonde
sur un rapport de rnasculinits des nadasances de 103, tandis qult,un rapport
de" 105 ou de 106· peut etre plus indiqu8 pour Lee pays de 11Afrique du nord.

Ajusternents pour tenir compte des migrations

35- Les modeles de rapports de masculinite et ,de structures par' £ge dont
il est question ci-dessli8 ant bien entendu ete construits en partant de
I'hypothese qulaucune migration n'intervient. Lorsqu'en fait un mouvement
migratoire se produit, des ajustem~nts doivent etre effectues pour tenir
compte de son influence sur les compositions par age et par sexe. En pra
tique, il n'est possible de proceder aces ajustements quia condition de
recueillir les renseignements approprics lors du recensernent ou de l'enquete.
On a constate que, pour les populations chez lesquelles ltemigration est
appreciable, des questions sur l'age et le sexe des membres du menage qui
se trouvent hors du pays, bien qu'insuffisantes pour la determination du
nombre total des 'emigrants, aident neanmoins beaucoup a reduire les effets
que oette emigration peut avoir sur I'observation des structures par age.
Pour les pays ou I' on enr-egf.stz-e une immigration nette, une simple question
sur Ie lieu de naissance permet d'exclure les immigrants, mais ne suffit
pas pour eliminer entierement l'effet des mouvements migratoires sur la
structure par age de la population, puisque l'inclusion des enfants d'im
migrant nes dans Le pays fera quand merne diverger c.ette structure de ce que
serait celIe d'une population stable. L'indication du Itpays de naissance
du pere lt , qui a ete demandee au Ghana en 1960, permettrai t de ee r-appr-ocher
davantage des caracteristiques d iwle population stable ou quasi stable.

36. Une grande partie des mouvemen t s migratoires qui ont lieu en Afrique
consistent en migrations temporaires de travail qui sont Ie fait d'elements
males sans personnes a charg8G Les effets de mouvements de ce genre sur
la structure par age sont relativement aises a eliminer. Le probleme pose
par les migrations de familIes entieres est en revanche beaucoup plu~,deli

cat at il faut reconnaitre qu'aucune solution satisfaisante ne lui a encore
ete apportee. Il serait tres utile que les migrations qui se produisent en
Afrique et leurs effets sur la structUre des populations par age et par sexe
fassent l'objet de recherches plus poussees et, si de telles recherches
permettent de construire des modeles de' migration sllsceptibles d 1 et r e utili
ses, un progres considerable aura ete accompli.
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Nations Unies, Methods of Estimatin Basic Demo a ic Measures from
Inoomplete Data (par .An.sl~YJ. Coale et Paul Demeny " New York, 19 7
(ST!SOA!Serie A/42) , p. 17 a 220

Afrique noire, Madagascar, Comores : Demographie comparee. 9-10 
Structures par age, actuelle at future, par F. Gendreau et R. Nadot,
Paris, 1967.

L'etude de l lINSEE note que les caracteristiques sont sensiblement
differentes pour les pays de l'ancienne Afrique equatoriale frangaise
(Tchad, Republ.Lque cen tr-af'r-i.cadne , Congo et Gabon) t ou Le principal
creux pour la population masculine se situe au niveau du groupe d'ages
de 15 a 19 ans tandis que Ie principal gonflement est au niveau du
groupe d'ages de 35a 39 ou de 40 a 44 ans.

A partir de l'age de 20 ans et jusque passe la trentaine, les rapports
de masculinite sont naturellement susceptibles dtetre particulierement
sensibles a I'influence des migrations, qui pourrait bien avoir ete
determinante dans l'existence d'un nombre excessivement eleve d'elements
masculins dans Ie groupe dla-ges de 25 a 29 ans en Libye et en Republique
sud-africaine.

Les seules exceptions sont Ie Botswana, Ie Lesotho, Ie Souaziland, 1e
Togo, la,Republique du Congo et Ie Gabon. Les migrations peuvent la.
encore avoir joue un role.

Voir par exemple Itetude de l'IN8EE, p. 32 et 56 a 63.

On trouvera sur ce sujet une etude plus approfondie dans l'artic1e
d 'Etienne van de l'lalle intitule lISome Characteristic Features of
Census Age Distributions ilJ. Illiterate Populations lt

, The American
-Journal of Sociology, Vol. LXXI, nO 5 (mars 1956).

Le deficit apparent des effectifs du groupe d'ages de 0 a 4 ans a souvant
ete attribue a des lacunes d'enregistrement, mais il y a de bonnes rai
sons de croire que les erreurs de declaration concernant l'age en sont
en r~alite la-cause principals, ces erreurs etant el~es-memes au moins
en partie imputables a la coutume occidentale d'exprimer l'age HaU
dernier anniversaire". Selon la conception occidentale, un enfant age
par exemple de 4 an s et 364 jours a toujours 4 ans et non 5. Or, dans
les cas oii la date de naissance n t est pas connue avec precisi on, il
existe une tendance naturelle a arrondir les ages, qui se traduit par
un deficit pour les classes d'age inferieures. II est souvent inte
ressant dtex~~iner de ce point de vue les compositions selon I'age
annee par annee, qui mettent clairement en evidence la physionomie
does erreurs de declaration concernant les enfants. CI est ainsi que
la classe d'age des "mains de 1 en ll est parfois "gonflee" parce qu'on
Ita tout particulierement signalee a l'attention des agents recenseurs
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et que ceux-ci ont tendance a y inscrire tous les bebes non encore
sevres. II se produit alors un deficit marque darts Iteffectif de
la classe d'age de 1 an~ apres lequel on trouve des effectifs ,gonfles
dans les classes d'age de 2, 3, 4, 5 et 6 ans. '

21 Voir par exemple Ie paragraphe 13 de l'etude de W. Brass intitulee
'~tilisation des donnees des recensements et des enquetes pour l'esti
mation des taiL~ de natalite et de mortalite tf , document presents au
Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil organise par la CEA
a. Addis-Ab€ba en decembre'1964_ Les chiffresfournis par l'etude de
l'INSEE laissent egalement supposer des erreurs de declaration par
defaut aux ages consideres.

121 Op, cit -, p. 23.

111 Les resultats ,obtenus au .Ghana en 1960 ont confirms dtune autre man1ere
Ie caractere extremernent douteux des declarations d'age concernant les
vieil1ards. Le collationnement dtun sous-echantillon de declarations
enreg~strees durant Itenquete effectuee apres Ie recensement et des re
ponses qui avaient ete faites lors de ce recensement lui-meme a montre
que moins de 25 pour 100 des hommes de plus de 65 ans avaient indique
dans les deux occasion~ (qui se suivaient a. quelques mois dtintervalle
aeul.emenr ) un age cornpr-is dans Le meme groupe quinquennal.

jgf A noter toutefois qut aucun des controles courants dtexactitude .n'eet a
notre avis valablement applicable aux donnees africaines. La methode
de controle preconisee par les Nations Unies, qui est fandee sur Itage
etles rapports de masculinite (et qui a ete effectivement utilisee
dans le cas consd.der-e}, ne mesure que ,la regularite des donnees et ne
tient aucun compte de la distorsion generale. En fait, oette methode
peut dans certains cas fournir des indications nettement trompeuses. II
en va de meme des controles relatifs a Itinfluence des chiffres preferes
(selon 1 t indice de lilyers ou ce Lui. de Uhipple par exemple). On a aussi
applique dans Ie cas en cause un controle particulier consistant simple
ment a faire la somme des ecarts entre les rapports de masculinite
observes et les rapports de masculi.ni:te model.es , Ce con tr-Sle n' est
manifestement pas parfait lui non plus, dans la mesureou les resultats
peuvent etre fausses par l'influence des migrations, mais il peut
neanmoins donner des indications plus utiles que les autres.

1JI On trouvera un expose sur l'utilisation des calendriers hiateriques
dans 1 r ouvrage de R. Blanc intitule "Manuel de recherche demcgr-aphd.que
en pays sous-developpe".

W· Les calendriers historiques n I,ont probablement jamais ete employes de
faQon aussi minutieuse et systematique qu'au cours de la deurieme
tournee de l'enquete par sondage a objectifs multiples effectuee au
Maroc en 1961-1963 et dent Chrictopher Scott et Georges ~abagh donnent
lUle relation dans une etude intitulee tiThe Historical Calendar as a
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I'.iethod of Estimating Age" t CI\li paraitl"a prochainement dans les Popula
tion Studies. Harne dans ce C2.S cependant, il n'est pas du tout certain
que .I'utilisation de ces calendriers nit permis d'ameliorer sensiblement
la qualite des renseignements obtenus.

121 Un exemple de l1 application des classes dtage dans les tribus Kil~ at
Bukusu , 'au Kenya. est fourni par" J .G.O. Blacker dans "L'utilisation des
enquetes par sondage pour obtenir des "indications sur la structure par
age de la popuLa'ti.on Lorsque les decLar-ant s interroges lors d tun re
censement ne peuvent donner des renseignements precis ''*; Congres mondial
de la population, 1965, Vol. III, p , 126 a. 130. '

1£1 Des classes d'age merne relativement Inrges peuvent neanmoins cont~ibuer
a empecher une exager-at ion gener8,lisee des decLar-af ions d I a,g'e des ..
vieil1ards. On s'est ainsi, dans Ie recensement effectue en 1966 au
Souaziland, refere aux t1Regiments" souazis pour l'estimation des ages.
Les resultats obtenus contenaient remarquablement pau d'indices d'exa
geration dans les declarations d'age des vieillards, et il est permis
de supposer que la reference aux reginents a pu jouer un role decisif
dans cetta suppression de la distorsion en cause.

ill Voir par exemple NeH. Carrier et A.~,I. F'arrag, liThe reduction of Errors
in Census Po ulations for Sta.tisticall Underdevelo ad Countries",
Population Studies, Vol. XII, nO 3 mars

Kenya Population Census, 1962, Vol. III, p. 27 a 30 et,89_ En ce qui
concerne les tables de mortalite modeles des Nations Unies, voir "Methods
for Population Projections by Sex and Age" (ST/SOA/Ser. A/25),
New York, 1956.

121 Gendreau et Nadot, op. ,cit., p. 58 a 66•. En ce qui concerne ies tables
de mortali te mode Les de Coale et Derneny , voir Ansley J _ Coals" et Paul
Demeny, "Regional Hodel Life Tables and Stable Populat ions tt , ETinceton,
1966.

W Les tables de Coale et De'riiB~:'sori;t··d.'un empl oa plus soupl,e que les modeLes
des Nations Unies, pour la raison qu I. el l es se cornposerrt de qua.tre dif
ferentes "familles lf de tables de mortalite modeles et de populations
stables, ayant des caracteristiques de mortalite differentesa

~ Voir J. Brass, l~tilisation des donnees des recensements et des
enquetes ••• It, paragraphes :JJ a 37-

W W. Brass, "The Use of 3xisting Data",: dans liThe Population of Tropical
Africa" (J .C. Caldwell &, C. Okonjo ed.) Lengmans , 1968, p. 174 et 115.

',* Traduction non .of'f.icdel l e
; ·-1-"

f
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gJ/ Voir par exemple l'etude des differences de mortalite selon Ie sexe
dans la monographie des Nations Unies intitulee ItSchemas de varia.tion
de la mortalite selon l'age et Ie sexe - Tables types de mortalite
pour les pays sous-developpes" (ST/OOA/Ser.A/22), New York, 1955,
p. 16 a. 20.

~ Un des principaux problemas que pose Ie rassemblement de renseignements
sur Ie rapport de masculinite des naissances reside dans 1e fait que
oe rapport est sujet a d'importantes erreurs aleatoires, de sorte .
qu'il est necessaire de disposer d'un assez grand nombre d'observations.
Avant qu'on puisse formuler des conclusions de que1que interet dans oe
domaine, i1 faut avoir recueilli des renseignements precis indiquant
la repartition par sexe d'environ 250.000 naissances.
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AHNElE

IIodUes de populations etables A deu~:parea"res; Mpartitions 1;zpes par 1ge Bur 10.000 pereonnee de tous !geB

Pouroen:tage Po\u'een'\ap Tal1.J: an- Xorta.li te Esperanoe
des lIoine de 4e. plus ~ nuel d'ao- infanhle de vi...

1S &nS 45 ane tipartiUon par IIp~ 10.000 pel'llonues 01"Oi8B_ (tal1.J: pour .-
(p) (Q) 014 $ 1 9 16 , '4 1$ , 19 20 i 24 25' 29 30134 3$ 11 39 40,. 44 45 a: 49 50 l 54 55 ilO 59 60 a 64 65 a: 69 _(0 a 14 (5 at mQllt n.a.- 1.000) ( eo )

pluB tu['el (en
pourcen-
tage)

35 16 1.331 1.125 1.044 984 904 820 141 664 561 506 420 331 241 157 88 51 0,2 151 31
19 1.3.34 1.126 1.036 968 885 601 723 64-9 515 501 423 343 260 160 110 8) 0,6 16) 34
20 1.333 1.133 1.034 954 861 782 104 632 562 493 423 351 217 203 134 120 1,0 167 38
21 1.329 1.139 1.0)2 941 850 764 686 614 546 482 418 354 289 224 159 17) 1,4 153 45

36 17 1.376 1.151 1.067 1.000 913 822 737 655 574 490 402 313 224 143 79 48 0,3 145 30
18 1.380 1.160 1.061 983 893 Bo2 719 640 564- 486 407 )26 244 166 99 72 0,7 159 33
19 1.360 1.164 1·°56 968 814 783 700 624 551 479 407 335 261 189 122 107 1,1 166 38
20 1.317 1.170 1.053 955 857 765 682 606 536 -469 404 339 274 210 147 156 1,5 157 44

37 11 1·425 1.19
'

1.083 998 900 50) 715 632 551 472 390 306 227 152 89 62 0,8 152 33
18 1.427 1.195 1.078 962 681 784 697 616 540 466 392 319 245 175 111 93 1,2 162 37
19 1.42-5 1.201 1.074 968 863 766 618 599 526 451 390 324 260 196 135 138 1,6 158 43

38 16 1.477 1.220 1.103 1.012 908 605 711 624 540 457 374 291 211 138 76 52 0,8 1.,58 32-
17 1.472 1.227 1.100 991 888 185 693 608 529 452 377 303 230 160 100 79 1,3 '54 37
18 1.472 1.2,n 1.096 982 870 766 614 592 515 444- 376 310 245 182 123 121 1,7 154 43
19 1.466 1.240 1·094 969 853 748 6;6 574 500 433 370 312- 255 201 148 182 2,1 131 52

39 15 1·527 1.249 1.124 1.027 916 806 707 615 528 442 357 273 194 123 68 42 0,8 158 30
16 1.525 1.255 1·"9 1.010 896 186 . 689 601 518 439 362 286 213 146 88 67 1,3 163 35
11 1·518 1.265 1.t18 996 871 767 611 584 505 432 362 295 :230 168 111 103 1,8 147 43
18 1·523 1.266 1.111 981 859 749 653 568 491 422 358 298 241 186 1)5 160 2,1 170 47

40 14 1.510 1.262 1.148 1.044 925 808 70) 606 515 426 339 255 177 110 58 34 0,9 142 31
15 1.577 1.284 1.139 1.024 903 188 685 593 507 425 ~6 270 197 131 77 55 1,3 167 33
16 1·572 1.292 1.136 1·009 683 168 661 511 495 420 346 280 214 153 99 87 1,8 162 40
17 1.510 1.298 1.1)2 994 665 749 649 ;61 462 411 345 285 227 173 122 137 2,2 161 46

41 14 1.628 1.313 1.159 1.039 910 789 681 585 496 411 330 253 180 117 66 44 1,3 164 32
15 1.617 1.325 1.159 1.023 890 169 663 570 485 401 334 264 199 139 81 71 1,9 146 40
16 1.616 1.330 1.154- 1.007 871 150 645 554 472 399 333 271 213 159 110 114 2,3 148 46

42 13 ,1.617 1.342 1.181 1.054 918 790 671 576 464 396 313 235 164 102 55 34 1,3 156 31
14 1.669 1.353 1.118 1.036 891 710 660 562 475 394 319 249 183 124 75 57 , ,9 149 38
15 1.671 1.358 1.112 1.020 81.7 751 642 547 463 368 320 257 199 145 97 94 2,3 163 43

43 12 1.124 1.373 1.203 1.010 921 792 613 568 471 381 296 217 147 B8 46 26 1,3 145 30
13 1.728 1.378 1.195 1.049 904- 171 656 555 464 381 )04- 232 167 109 63 44 t ,8 164 34
14 1·724 1.386 1.190 1.032 883 i51 6)8 540 454 371 307 243 164 130 B4 75 2,3 169 40

44 12 1.776 1.408 1.216 1.064- 912 172 652 547 453 367 288 215 150 95 52 33 1,8 153 33
13 1.716 1.414 1.210 1.045 890 752 635 533 445 365 293 228 168 116 71 58 2,3 166 38
14 1.768 1.425 1.201 1.029 670 733 617 518 433 359 293 235 183 1)6 94 101 2,8 154 47

45 11 1.830 1.435 1.235 1.079 920 774 648 539 441 352 271 198 133 60 42 24 1,7 150 31
12 1.826 1·444 1.230 1.059 891 753 631 526 4>4 353 219 212 153 101 59 43 2,3 156 37
13 1.822 1.453 1.225 1.042 676 733 61) 511 424 )48 281 222 169 121 80 78 2,8 158 44

46 11 1.883 1.410 1.247 1.073 904- 154 627 516 424 339 264- 196 1)6 86 48 31 2,2 158 34-
12 1.874 1.481 1.244 1.054 682 734 610 505 415 137 268 208 154 107 67 58 2,6 152 42

47 10 1.936 1.497 1.267 1.088 912 755 623 510 412 325 247 178 119 72 37 22 2,1 150 31
11- 1·924 1·511 1.265 1.068 889 735 606 498 405 325 255 19) 139 92 55 41 2,8 139 40
12 1·930 1.514 1.256 1.049 868 715 589 484 396 321 257 202 153 111 75 80 3,2 '73 46

48 10 1.990 '.532- 1.279 1.080 896 736 602 491 395 312 240 177 122 71 43 29 2,6 158 35

11 1·982 1.544- 1.215 1.061 874 115 585 471 387 311 245 188 139 97 62 57 3,2 158 44

49 9 2.0;0 1·555 1.295 1.095 904- 737 598 (8) 384 298 224 159 105 63 32 19 2,4 158 31
10 2.041 1.,68 1.291 1.073 680 716 582 411 378 299 2)2 114 124 83 49 39 3,1 161 39
11 2.038 1.517 1.285 1.055 858 696 565 451 369 295 2)4- 182 136 101 70 eo 3,6 ,82 48

50 9 2.095 1.595 1.310 1.087 881 117 576 463 366 287 217 158 108 68 37 25 3,0 150 36
10 2.089 1.607 1.305 1.067 864 697 561 451 360 265 222 170 125 87 56 54 3,6 155 46

068-362




