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INTRODUCTION

la signification
•utr. « 1«. notion" |°

qu'en

S un.

ii) la formulation des nroiecti nn«
programmes de developpementf '

iii) l'examen des progres realises dans la mise

et des

s^sa r

le terrain du type recensemen^ l o= ? t Yestigations
terrain du type enaultes n^ ' ^ investigations sur le
administratives. On Sv»r-a Pf^ son<Jage et les sources
recapitulation ;ous?or^edetableaunre * ■Gt annexe « une
base sur les jeunes et ^ur^ s^^po^ible"68 Statlsti«^es
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II. LES STATISTIQUES DE BASE SUR LES JEUNES

couvrir tous lls a^ects et portent

...) ;

1* Statistiques demographiques

a) Nombre et repartition

r. bre d^individus selon 1'age est 1•information de base a

significatifs afin de faciUt^r i^^2^f--^--diff^rents g^oupes

dont
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b) Naissances et deces

™1™ L?S inf°rmat-Lons sur le no**>re de naissances selon l'age de la

c) Migrations

reference (12 mois) avec une ventilation selon !•age

2- Statistiaues socio-economigiiAg

a) Sante et nutrition

pour le calcul des consequences economiques des maladies
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b) Education

13. Les donnees fondamentales sont le nombre et le pourcentaae de
Deunes inscnts dans les ecoles, les centres de fomation et lit
universites selon 1'age et le sexe. Une classification se?on?a
situation matrimoniale est aussi importante car !•inscription
f™*? *!*?? beaucouP de 1* situation matrimon^le surtou^dans
IZJ'VlfF' fiUeS.- Ces d°™ees sont bien entendu detaillees seTon
™~ ^ " ? niveaux de systeme d-education en vigueur dans le
pays. Les informations sur les redoublements et les deperditioris
sont necessaires, non seulement pour planification de l^Ilucation
mais aussi pour 1-administration car elles aident a Ivaler
l'efficacite du systeme d"education. evaier

c) Emploi

14. La

a les

le nombre et

le sexe et

sur ce point,

et- les3 ?S£~? ^^ S°^5!"d.leS "Personnes avec un emploi"

li sprofession le cas echeant, doivent etre collectees:

16. Les informations sur les demandes et les offres

d) Bien-etre

les jeunes n'ayant jamais frequente l'ecole et n'avani-
Damais travaille (inactifs); ecoie et n ayant

les handicapes physiques et mentaux;

les jeunes delinquants et criminels.
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18. En general, les donnees sur le nombre d'individus inclus dans
chaque groupe, classees selon l'age et le sexe T vSf

: SitUati°n ^trimoniale et raisons

, frequentationIcolair- fS .Ure ?e 1ha^scolaire, formation professionnelle;

pour les delinquants et les criminels: nature du delit ou
du crime, niveau d1instruction.

£

III- LES SOURCES DES STATISTIQUES

i) les investigations sur le terrain du type recensement;

U le te"ain du type enquete par

22.

iii) et les sources administratives.

investigaMons snr 1p

a) Recensement de la population et de 1'habitat

Actuellement tous les pays africains
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est egalement une source

m
b) Autres recensements

lP°Pulatl°n
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a) Enquetes demographiques

26. Elles ont comme objectifs principaux:

et sa ^partition

ii) 1 [estimation des diverses carateristicaies

la population

»enquetes realises en Afrique?

b) Enquetes revenu et budget des menages

peuvent etre obtenues! vitwrnies) des jnembres des menages,

c) Enquetes de sante et de morbidite

certain^ ^s^aif a^ell^rft m°^idit6 °nt ^e realisees dans
enquetes demographiqueJf ElTfP^t M S°^ combin^es avec les
donnees sur lls «cte It les causes /pT °bje°tifs ^'obtenir des
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d) Enquetes sur la main d'oeuvre et l'emploi

»tr,
dome., brutSi

e) Autres enquetes

scolaLe,
°U telle recherche sur

etre encouragees car til; fali??t^nn^ n
domaine particulier int^ressant^ les^unes

doivent

Les sources administratewe

(statistiques des faits

d l

yites admmistratives

conuneleproduitd-uneoperaSorstatisti^ de Sant^ oude 1-education, recenslment desVmi"H ^e ?ourante (statistiques
exploitees dans £e but h« fonclt.1°nnalres) . Collectees et

1-Administration! c donnees peuvent ne™ ^ beS°lnS de
nones statistiques et smt snK ■ £as corresP°ndre aux
concepts, des definitions et dS ™*?h h Ca"tlon comPt^ tenu des
Toutefois, elles ont T?avantaaP f^l 5? colleote utilisees.
divisions administratives Jl surtout ^-t d^p°nibles selon les
de series teaporeUe ^ comparable^f ce £± IZ present6es s°«^ forme
pour 1-analyse. P ies ce ^x est une necessite absolue

^ KiE^Wv'A10"' —~t administratif,

les S^^ffirii1"^^^^.? ^r*^™ .e-stent dans
caracteristiques demographiqiTes Dans *•" ^or»»tions «ur les
population du Rwanda, de l^hior>ie L ?= S C3S (re^is^eS de
administratifs dans les pays franconhoni*,Tanzan.le' "censements
1-instruction, 1-emploi l^ctiv?^Pl ) .des lnf°rmations sur
disponibles mais elles neoessiw™.?1?6 .etc- sont a«^i
obtenir les .t.ti.tlqu^^J^SSnS^^t^^.l. Pour
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b) Sante

selon l'age de la mere deces selnn \>z d'etat civil (naissances

sur 1'utilisation le"'slices d^ iantl^,^ Se^)1- P°rtent
preventive (personnes vaccin^L ■ • -que sont la medecine
subissant des controies medicaux,' etT^3*68 £*. .les Pannes
(.naiades non hospitalisedT et hospitalisX)^"^^^^- Bf?icales
personnes utilisant ces services et^ftJv-V • identification des
socio-economiques les con^ernant ^ Par^°ls dee renseignements
ainsi des informations d^aille^s e? i £« ™? leS ^^tres
obtenues sur l'etat de Jatll all ° mteressantes peuvent etre
que ces statistije- nl sort1 T^" ^alS U faUt »entionner
referer qu'a la slnte publ?^ue.P exhaustives et peuvent ne se

c) Education

publics dans'lous^s^ai^^f^^-f "^alement collectees et
questionnaires que 1-Administration S°"t obtenues * Partir des

classe, le type d'enseianoiriorTh /^^uu- f11^"!"' A? niveau et la

concernant 1 • education lL i^atlS^qUes sur les Jeunes
redbl ^f10"3 relati

1 education lL i^^ Jnes
redoublements et aux deperditions doiven^f10"3 , relatives aux
constituent un element fonZJ i tre exPloitees car elles
l'enseignement. element f°ndamental pour la planification de

d) Statistiques de l'emploi

SS21S1SSS1£1I?» iW des jeunes sont tirees
T ld

des rS.S2SSSiS£I?L iW^ jnes sont tirees
d-emplois et les placements effSes ^arfois T le%dema^eur
sur les programmes de formation et 5a ZZS ' dSS lnfori"ations
peuvent etre obtenues. ilnatlon et de recyclage pour les jeunes

e) Statistiques de la delinguance et de la criminalite

pIe^oSeTdelaiust ? --personnes arretees, accusles et conda™n» ' 6l^eS Se referent aux
detenues ou en liberte su^i^ee Les tnf^^-^ 3UX Pers°«nes
sexe, 1'instruction, la situation »J^- "fo?atlons s^ 1 "age, le
gravite des delits ou des crfmes ,^?^'' le ^Pe et la
registres administratifs etf leur S^i n^. I"" port6es sur les
donnees requises. r ^Pioitation fournirait les
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decri^ cHfssus ifVgofJsZ ££&**»* «* 1- ieunes
le tableau recapitulatif nresenW -" S°nt pr*sentees ^an
differentes sources er face de if nTM J1' ^^ntio
signifie pas que 1'iS^^i'^^^
toutesg pas que 1inSr^on^oiue^a^is^Ki^^ netoutes ces sources. En fait il « «»,,t aisponible a partir de
les jeunes dont on a besoin' ne soient rSL* «?* "^^tiques sur
forme voulue a partir de n>W^ T P?f dlsPoni*>les selon la
necessitent it ^ S J^LT^l ^ C6S SOurces ma^

lue a partir de n>W^ T ?f
necessitent soit ^^ exploitaS J^LT^l ^ C6S SOurces ma^
base soit un effort d'Snttn dS f^"6 deS fich^rs de
questionnaires. amelioration des rubriques contenues dans les

IV. CONCLUSION

statis^UrreSiset ^es^ferentfs ^^ ^ ^ de
pour la collecte et la comoilftiorfrt« I I ■ sources d ■ informations
La plupart de ces donne^sont peut-Itre tilTZ ^ ^S jeUnes-
pas presentees sous la forme ™,w m 4dlsPonlbles mais ne sont
les fichiers de base ma™ nlnHtioit^T ^UV6nt eXister dans
sont pas disponibles mais pourraf^t if|tre " = ^t d'autres "e
modifications ou additions auvrtnT-,™- 4- ^f ^ apportant quelques
effectuant des inves^aTion? s^cTfTjes^ Tinsf1^"^ °" e"
d'avoir une idee exacts h« Ta V^V" TV^es# Ainsi, dans le but

devrait recenserMs sources statist^0" /f.ctuel.le' ^aque pays
les donnees revises seTon'Yes* f^T3&%££?* " ^^

disponibles selon la forme voulue;

moyennant

non disponibles et necessitant de nouvelles operations.

sel^^^^r^^f^^alors trouvee pour chaque cas,
d-information, les systSes de collect. I? feri°dl=ite des sources
a apporter. collecte et le genre d-ameliorations
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dans 1' immediat dont

de base des re^se,^*e?^^2»?*?1*'^**L™ des fichiers
administratifs, pour la fourn-ftu?^ realises, et des registres
sur les jeunes. furniture des series statistiques de base

branchf^dep^ndan^e^^tStiau68 j"?" M ~titu«t pas une
statistiques demographiques la isaint S p|u,1.!!1qUlelles comprennent les
sou/TJ263 St la Production de ces .fc,,^"^*1.0^6!*1?1 ftc- • ■
SOUS I a V-annm.<. _l_ • t • j -sous la responsabilite de difflrents V^ S°nt ^n6ral^ent
mimsteriels (service cem-r-^i h« T f ?. ■ bureau* statistiques
^^ooltv^.A)m^^^^^l^^tiW9 sante, educatSn
aussi nombreux et comprennent autZ i Cef s^tistiques sont
responsables de la santefde Education at Planificateurs, les
justice ... Ainsi, la collecte la eniS7i t- 2 °fdre Public, de la
diffusion et 1'interpretation' dL s&^V^' la PUblication' la
doivent etre con9ues comme la re,nnLf-i-.tlqUe.s sur les Jeunes
qui sont concernes par leur DroduS?«i + fon^ointe de toux ceux
mise en place d'un comite de coWlnV^ 6Ur utilisation. La
responsables est done indisDensahTo «comprena?t les differents
questions. -^dispensable pour traiter toutes ces
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ANNEXE I

LES SERIES STATISTIQUES DE BASE SUR LES JEUNES

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES

1.

(groupe d'Sge

r lZHTndes jeunes selon le sexe et li|ige mtaiii*]
7 sexe et la situation

selon l'age, le sexe, ie
le niveau d»instruction.

6.

de

1^1"
y- Taux de mortality maternelle (felmes de 15.24)

a- Deces selon l.age, le sexe et la cause ^ ^^

9. „

et les groupes socio-

(15-19,

, le
12

n,ois selon

a) lieu d'origine
b) degre d'instruction
c raison de la migration
d) permanente ou saisonniere

NUTRITION ET SANTE

2.

3" sexeftitlOn dU P°ids et de !*

journalise selon

pr,-

selon 1'^ge et le
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=
et le

"l» ^ - sexe et

^ et le

C EDUCATION

et d'inscrits selon le

a) l'enseignement du premier degre
b) l'enseignement du second degrl

- general

- technique et professionnel
normal

les ecoles specialisees.

2- Nombre de jeunes ns-?^ *«„

la situation inatrimon^e lans^ "^ ^^ le SeXe et
a) l'enseignement du premier degre
b) l'enseignement du second deg?e7

- general

c) les ecoles specialisees.

3.

(primaire, secondaire et special) .
4.

(primaire/ secondaire"etT special) .nlVeau d 'enseignement
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'■ SJtX^^i-^KS;^01" ""

D- EMPLOI

a) si avec emploi:

branche d'activite
profession
statut

v) gain moyen Dournalier ou mensuei

b) si sans emploi:

i) niveau d•instruction
11) dermere profession le cas echeant.

profession recherchee?***6' ±Q niveau d f instruction et

4. Nombre d'offres d'empl *

E. BIEN-ETRE

groupes

3.

Selon 1- group., socio-
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S tJ^^LSSJ^ des jeunes
5-

9-

6- ^partition des inactifs selon la raison d• inactivity.

7. Nombre d'handicapes selon ii^a -.
d'handicap: n -1 age' le sexe et le type

a) handicapes physiquement
*>) handicapes mentalement.

^tsdansTes SSSSg^^ ^ » d-handicap,
de formation. institutions d'enseignement general et

' instruction. 9 et le sexe et le niveau



ANNEXE II

SOURCES POSSIBLES DES STATISTIQUES SUR LES JEUNES

Nature^de 1•information

A. STATISTIQUES
Sources

a) Population selon l'age, sex
la situation atrimoniaie, ie
le niyeau d»instruction et la
branche d'activite.

b) Naissances, deces, migrations

B. NUTRITION ET SANTE

a) Nutrition

b) Poids et taille

c) Maladies, hospitalisation,
vaccination.

C. EDUCATION

a) Alphabetisme et scolarisation

b) Ecoles, eleves et etudiants

Recensement de la popu
lation, enqueues demo
graphiques, enquetes
sur l'emploi, registre
de la population.

Recensement de la popu
lation, etat civil, en
quetes demographiques et
de sante. Recensement
de la population, enquS-
tes demographiques, en
quetes demographiques,
enquetes sur les miqra-
tions.

Enquetes budget de con-
sommation, enquetes nu-
tritionnelles.

Enquetes nutritionnel-;
les enquetes demographi
ques et de sante; regis-

tres scolaires de sante.

Enqueues demographiques
et de sante, registres
de sante (hopitaux).

Recensement de la popu
lation, enquetes demo
graphiques, statisti-
ques scolaires, enquetes
speciales sur le milieu
scolaire.

Statistiques de 1'edu
cation
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c) Redoublement et deperdition

D. EMPLOI

a) Emploi et chomage

b) Population active et inactive

BIEN-ETRE

a) Taille et structure des menages-
revenu et depenses des menages

b) Inactivity

c) Handicapes

d) Delinguance et criminalite

Statistiques de 1'edu
cation, enqueues specia-
le sur le milieu sco-
laire.

Recensement de la popu
lation, enquete demogra-
phique, enquete sur
emploi, registres admi-
nitratifs sur 1»emploi.

Recensement de la popu
lation, enquetes demo-
graphiques.

Recensement de la popu
lation, enquete revenu
et budget des menages.

Recensement de la popu
lation, enquete demogra-
phigue, enquete sur
1'emploi, enquete sur
le milieu scolaire, sta
tistiques scolaires.

Recensement de la popu
lation, enqueue demogra-
phique et de sante.

Registre du tribunal,
registres du ministere
1 mterieur (police).



ANNEXE m

DATES DEES RECENSEMENTS ET DES ENQUETES REAL.SES
EN AFRIQUE

PAYS

Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap Vert

R£p. Centrafricalne

Tchad

Comorea

Congo

C6te d'lvoire

Djibouti

Egypte

Guinee Equatorlale

Ethiopie

Gabon

Gamble

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Llbye

Madagascar

1955-64

1960

956, 196

1960

1968

1960/61

1960

1960

1960-61

1963

1960

1962

1956

1962

1964

KECENSEMENTS
——————_

_1963-74 1975-64 1985-94

1966

1970

1971

1970

1966

1974

1966

1965

1970

1973

1970

1972

1970

1969

1966

1974

1973

1977

1983*

1979

1981

1975

1979

1976

1980

1975

1980

1984

1975

1983

1976

1983

1984

1980

1983

1984

1983

1979

1979

1976

1984

1984

1975

1987

i991p

1990

1987

1991P

1991P

1994P

1993P

1986

1993P

1994p

1989

1986

1994P

EMF

1981/82

1978

EC

ENQUETES

EDS-1 EDS-II

1984 1988

1987

DEMOGRAPHIQUES

1986

1981/83, 1981/82

1991/92P 1983, 1987/88, 1988

1991/92P 1981/82

1970/71

1989

1980/81

1980 1988

1979/80

1977/78

1977

1984**

1984

1988

1989

1986

1992

1987/88

1980, 1984/85

1980

1981

1981

1981/1982, 1988, 199

1968/69

1973, 1977, 1983

1971, 1973

1978/79, 1989

i991p

Province de Luanda aeulem
** _

P -


