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1'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement de la Republique arabe unie
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I. INTRODUCTION

1. Les statistiques demographiques, qu'elles soient obtenues par denombrement ** "

ou relevees dans les documents de l'etat civil, ne sont jamais parfaitement

exactes. Leur degre d'exactitude depend de l'habilete et de l»experience des re-

.ffenseurs ou des fonctionnaires de l'etat civil, de l'habitude que la population

peut avoir des denombrements ou de I1 enregistrement des faits demographigues et

d'une multitude de facteurs physiques, ecologiques et politiques. Dans la plupart

des pays d'Afrique 1*experience locale, en ce qui concerne les recensements et

1»enregistrement des naissances, des deces et des migrations, est restee tres

restreinte jusqu'ici. Par ailleurs, des conditions physiques defavorables (exis

tence de jungles et de deserts, insuffisance des moyens de transport, topographie,

etc.) et un taux d'analphabetisme assez eleve parmi la population sont la regie

generale. En raison des difficultes que presente un enregistrement precis des

faits demographiques, les statistiques demographiques relatives a l'Afrique risquent,

si elles ne sont pas ajustees, d'etre entachees.d*une erreur assez importante.

2* Done,-si, lTon utilisait ces statistiques sans discernement, soit pour en

tirer des deductions directes, soit en vue d'analyses bu de previsions demogra

phiques destinees a la planification economique et sociale, on risquerait de par-

venir a des conclusions-erronees. II est ceperidant possible d'eviter qu'il en soit

ainsi, soit en rectifiant ces donnees de fa^on a les rendre plus dignes de foi, soit

au moins en tenant compte de leurs defaillances lorsqu'on voudra, ulterieurement,

degager des principes directeurs. On ne saurait donotrop insister, en ce qui

concerne cette partie du raonde, sur la necessite de proceder a une evaluation

minutieuse des resultats d'un recensement et des statistiques demographiques

ou des migrations et sur la necessite de prevoir une evaluation de ce genre lors

de la preparation des operations de recensement,

3. On trouve dans la documentation existante-^ plusieurs methodes devaluation

des statistiques demographiques. Toutefois, leur utilite dans l'evaluation de

statistiques determinees se trouve necessairement limitee par I1existence d^autres

1/ Voir, Nations Unies, Deuxieme Manuel, Evaluation de la qualite dea statistiques

de base utilisees pour Ie3 estimations de la population, ST/SOA/SER., Etudes
; demographiques No 23, et, Nations Unies, Troisieme Manuel, Methodes de

projections demographiques par sexe et par gge, ar/SOA/SER.A, Etudes demo

graphiques No 25..
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renseignements statistiques dont on doit tenir compte dans l'application.de ces

methodes :et par le degre de. coiifiance que 1'on peut accorder a ces::renseignements.

C'est ainsi qu'une metnode devaluation de 1'exactitude des resultats^un-.^re-

censement general de population, qui necessite:.l'utilisatien de statistiques de

letat civil n'est pas applicable si ces statistiquesn'existent pas ou ne meritent

aucune confiance. On se limitera principalement dans la presente etude a l'examen

des methodes d'analyse qui conviennent le mieux aux conditions predominantes dans

les pays d'Afrique. :

4, La Section II ci-apres de la presente etude a pour objet d'expliquer l'utili-

satlon deiequation de concordance :{qui exprime le rapport existant entre les

mesures de changement de population, faites a 1'occasion, d'un recensement d'une part

et les statistiques demographiques et des migrations d'autre part) considered,comme

la methode de base permettant de verifier la concordance des statistiques demo

graphiques. La. Section III traite brievement des methodes devaluation de la

qualite des resultats d'un recensement general de la' population. Dans la; Section

IV sont expliquees. les methodes. analytiques devaluation des resultats d'un re

censement en ce qui concerne la repartition de la. population par sexe et par a"ge.

La Section V contient un examen des methodes devaluation; des statistiques de

l'etat civil. La Section VI, qui tient lieu de conclusion, est consacree principa

lement a un bref expose des differentes dispositions qu'il convient de prendre lors

de la preparation de futures operations de recensement afin de menager la. poasi-

bilite d'evaluer de fa^oh plus rigoureuse dans 'quelle mesure les statistiques demo

graphiques relatives a 1'Afrique sont completes et exactes.

■■■ ■ ■■ ■ II. L 'EQUATION DE CONCORDANCE

5. Le changement du chiffre de la population (/\F) entre deux dates determinees

est egal a l'accroissement naturel (N.) augmente du chiffre des migrations nettes

(M). D'autre part l'accroissement naturel est egal au nombre des enfants nes

vivants (B) pendant la me"me peri'ode, diminue du nombre des deces {D); et le chiffre

des migrations nettes est egal au nombre des immigrants (M ) pendant la peri'ode

consideree, diminue du nombre des emigrants (M ) pendant la m8me periode. D'bii

■ ' (1) AP = B-D + M1 -Uo '■■■

Cette equation de concordance est fondamentale pour evaluer la concordance des

2/ :
statistiques demographiques.

2/ On trouvera des exemples d'application de la methods de Inequation de concor

dance dans Nations Unies, Deuxieme manuel, op.cit.. pages 15 a 17.
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6, II est:.evident que,si.,, dans.une situation determinee, les deux membres de l'e-

quat.ion ne concordent-.pas, 1'un au moins des elements suivants peut §tre entache - -

d'erreur: (!)■ le chiffre total de'la population a la premiere .date de la periode;

(2) le .chiffre total.de la population,^ la derniere date de la periode; (3) le nombre

des naissances. pendant-I'intervalle corapris entre. les deux dates; (4) le nqmbre des

deces pendant cet intervalle; (5):le nombre des immigrants;, et (6) le nombre des

emigrants. Par contre si.les deux;membres de l'equation concordent effectivement,

ce fait n'indique pas necessairement que tous les elements sont corrects mais seu-

lement qu'il.existe: entre eux une,certaine coherence. Les.deux membres de l'equation

concorderont si plus d^un element, est entache dVerreur et si, en m§me temps, les

erreurs se;coiupens,ent. ^ ■•-■;■.:■ ' ... ■ .■,:-.

7, On peut; e-yidemment. se servir de lTequation de concordance pour determiner

IIimportance.:;4e- l'erreur don1>;..es:t entache I1 un quelconque des elements de cette

equation,: a condition * tout efoi? djjftre, certain que tous les. autres elementsde l'e

quation :sont ex&ct^ pu. quTiX est; possible de les. ajuster independamment les uns des

autres. L'Jauation de concordance .peu^ servir, par exemple, a evaluer dans quelle

mesure est... complet.un. dpnombremen.t d.e? ^'.ensemble, de..la population effect.ue; a,.lfocca

sion dTun recensement dpnne, si-le denombrement correspondant.au recensement.precedent,

les statistigues des. migrjations et les sta^istiques de lTetat civil-de la. periode

comprise entre les deux receneements ,sont re.lativement cqmpjsts. Uans ce cas,

l'ecart que l'on peut. constater entre les deux membres de I1equation peut etre

considere comme representant l'ordre de grandeur de l'erreur eommise ,sur le denom

brement lors du recenspment considere. . Toutefois, dans les. pays d'Afrique gui dis-

posent de- statistiques suffisantes pour ecrire l'equation de concordance, 1'exactitude

de plusieurs elements de Inequation est.generaXement discutable. On en viendra

done a la conclusion que l'utilisation la plus repandue de la methode de l'equation

de concordance dans les statistiques demographiques des pays d'Afrique a pour objet

de verifier leur coherence interne bien plus que d'evaluer ^importance de l'erreur

de l'un quelconque des elements de l'equation.

8, L'utilisation de lTequation de concordance pour verifier la coherence interne

des statistiques demographiques et le sens qui s'attache aux resultats de ces verifi

cations peuvent 8tre parfaitement illustres a l'aide de deux exemples 1'un portant sur

la population de race blanche de l'Afrique du Sud, l'autre sur 1'ensemble de la

population' de la Republique arabe
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En Afrique.du Sud on a denombre 2.372.700 personnes de race blanche lors du

recensement du 7 mai 1946 et 2.641.700 personnes de race blanche lors du recen

sement du 8 mai 19513''. Pendant la periode comprise entre lea deux recensements,

on'a enregistre environ 110.800 deces et 330.500 naissances parmi la population

de race blanche. Enfin les statistics des migrations ont montre que 433.300

blancs avaient quitte le pays tand is que 493'. 400 y etaient entreS pendant la meme

' 4-/ : '
periode. D'ou

(2) Z\P = 269.000

(3) B = 330.500

(4) D = 110.800

(5) M.= 493.400 et

(6) M = 433.300
■ o ■ ■

En rempla^ant les lettres de i«equation (1) :par ces valeurs numeriques on constate

qu'il.inVexiste entre les deux membres del'equation qu'une difference negligeable

de 10.800. On peut done en conclure qu'il existe une coherence interne entre les

statistiques demographiqueq relatives a la population de race blanche.de 1'Afrique

du Sud. . ■}•■• -.:.- :

9. On a pu heureusement proceder a des verifications independantes pour determiner

dans quelle mesure les statistiques des naissances et des deces relatives a la

population de race blanche etaient completes dans ce pays et on a constate que les

releves statistiques etaient assez exacts,. En outre, on estime que les statistiques

des migrations sont completes,a, pres de 100 pour cent^.^a^uinier^de ces ren-

seignements et compte tenu.du fait qu'il n'existe aucune difference importante entre

les deux membres de l'equation,,on peut cpnplure avec;certitude(a) que les resultats

relatifs.a 1'ensemble de la population sont exacts pour les deux recensements ou

fb) que l'ordre de grandeur de l'erreur commise sur ia.4enomb(rement lors du premier

recensement est a peu pres le meme dans le cas du deuxieme recensement. D'atitres

evaluations de_Inexactitude des resultatsdu recensement de 1'ensemble de la popu

lation et.une bonne connaissance des conditions dans, lesquelles les deux recensements

ont -ete effeetues permettront de determiner laquelle-_de ces deux conclusions cor

respond- lemieux a la realite. , ,- ,-■...-• -- ■■■:.■.

3/ Tous les chiffres de cet exemple sont arrondis a la centaine la plus proche.

4/ La periode sur laquelle portent les statistiques'des migrations s'etend du ler

janvier 1947 ati ler Janvier 1952 qui ne correspond pas ex&ctement.a la periode

comprise entre les deux 'recensements-.' Toute'fois cette difference ne devrait

avoir aucun effet sur 1'exactitudB des statistiques.
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10. Une etude analogue des statistiques .demo&raphiques de ipEgypte met; en

evidence une situation differente. L'accroissement.de population entre les

recensements du 26 mars 1947 et du 20 septembre 1960 serait, de 7.113.000-'.

Les enregistrements de naissances et de deces indiquent .qu'il y aurait.eu

12.656.000 naisaances et 5.409.000 deces pendant la periode comprise entre

les deux recensements-^. linfin les statistiques dont on dispose sur. les

migrations interaationales montrent que le chiffre des migrations nettes pendant

la periode considered est si faible qu'on peut ne pas en tenir compte dans la

presente analyse. Dans ces conditions, 1'equation de concordance devient

(7} AP = B " D ■ ■

Si dans cette equation on remplace les lettres'par les valeurs numeriques

indiquees plus haut, on constatera qu'il n'existe qu'une difference assez faible

entre les deux membres de 1'.equation,, difference qui correspond a un excedent

'ie, 134.000 dans l'accroissement de population tel qu'il ressort des statistiques

des -naissances et des deces par rap-port a l^ccroissement de population mis en

evidence par les resultats des recensements. Ici encore, on est en droit de

conclure qu'il existe une coherence interne dans les statistiques demographiques

de l^gypte, comme cretait le cas pour la population de race blanche en Afrique

;du Sud. . . ■ ■ ■:■..-..

11. C'est la dependant que sfarr@te l'analogie entre ces deux ensembles

de statistiques. .Des_ verifications independantes, auxquelles on a procede pour

evaluer. Inexactitude des statistiques des naissances et des deces en Egypte, ont

permis d'estimer que les enregistrements a 1'eta^ civil etaient complets a

80. pour cent ea ce qui. concerne les naissances et a 77 pour cent en ce qui concerne

. lesrdecesv- Le chiffre ajuste relatif aux naissances peut done §tre fixe a

12.656.000 x ™~: » 15.820.000, tandis que le chiffre ajuste relatif aux deces
0,oO - i : (

s'etablit a 5.409.000 x = 7.025.000. Si, dans 1'equation (7) on remplace

les lettres.B et B par ces nouvelles valeura numeriques, on obtient entre les

deux membres de l'equation une difference significative de le682.000, le membre

de gauche, e'est-a-dire ^\ P, etant plus petit, que le membre de droite, e'est-a-

dire B~DP II s'ensuit done que l'un au moins des elements suivants. entre en jeu:

57 Tous les chiffres d"e: cat- exemple; sont arrondis au millier le plus proche.

t] A l'heure ac^uelle, les statistiques des naissances et des deces ne sont
completes qiie jusqu'en 1956. Les chiffres de 1957 a 1960 Ont ete estimes pour

les besoins "du present exemple. ' l!
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(a) les resuitats.du recena.feiTient de 194-7 sont errones par exoes par rapport uv.;:

resultsts "du1recensement ae 1960; (b) le nombre des naissances eat excessif, ce

qui Implique que les estimations relatives'a la completude des enregistrements

de naissances' (0,80) sent trop faibles; (c) le nombre des deces est.trop faibj j

ce qui implique que: les 'estimations relatives a la completude des enregistreme ■ts

de deces (0,77) sonf trop fortes. Toutefois dans l'hypothese ou les estimatici j

relatives a la completude des enregistr&ments de naissances et de- deces seraic t-

exactes, oh pourrait aboutir a l'une des conclusions suivantes:, (a) si le r.ecer<--

sement de 1947 est exact, le denombrement de 1''ensemble de la population lors du

recensement de 1960 est indiscutablement errone par defaut ; (b) si 1'on estime

que le denombrement de 1947 est incomplet, le denombrement de 196.0 est encore

plus incomplet (on notera que les chiffres du recensement de 1960 utilises ici

sont des chiffres provisoires). ~ ;

12. LTutilisation de l'equation de concordance pour verifier la concordance des

statistiques demographiques ou la completude et Inexactitude d^un des elements

de l'equation, seiQble^ a premiere vue, se reveler d'une application extr§mement

restreinte dans la jnajorite des pays d'itfrique pour la simple raison que les :

statistiques indisj*eixsables (g.'est-a-dire deux recensements, certaines statis

tiques demographiques et statistiques des migrations) sont soit inexistantes soit,

de facon generale, fortement sujettes a.caution. Dans bien des cas cependant,

cette situation est plus apparente que reelle. S'il est exact que la plupart

des pays d'Afrique ne poissedent que pour une seule date des statistiques provenon4;

d'un recensement, bon.inombre d'entre eux disposent, ou esperent disposer bientot,

de renseignoments resultant de recensement3 ou de sondages, qui pourraient permettre

dTutiliser cette methode. Certains pays d'Afrique qui n'ont jamais fait lVobjut

que d*un.seul recensement sont maintenant en train d'en effectuer un autre ou su

preparent a le faire dans un proche avenir- (Senegal, Kenya, Ghana, etc.). Par

ailleurs, un certain nombre de pays ont deja organise plus d'un recensement

(Egypte - RA.U, Libye, Madagascar, i/larocf Tunisie et Afrique du Sud).

13. Dans certains cas, il est possible de tournor les difficulty's qui resultent

de l'insuffisance .du champ d'.application des statistiques de l'etat civil. Dans

certains pays d'Afrique., (Nigeria, Ghana etc.) ou l'enregistrement obligatoiro

1/ Si ZL p etait plus grand'que B-D, cette inegalite aurait revile un chiffre
errone par exces pour l/e^s^mble de la population au deuxieiue recensement•
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des faits demographiques esf limits a un petit nombre de regions, on peut

peut-gtre utiliser "la methods de verification par 1'equation de concordance

en se limitant a ces regions exclusivement ou, en partant des statistiques

dont on dispose pour ces regions, en deduire le nombre total de ces faits

pour 1'ensemble du pays; on peut aussi se servir de 1'equation de concordance

pour verifier que ces deductions concordent avec les statistiques obtenues

lors "de recensements portant sur 1'ensemble dii pays.

14." En outre,' les difficultes qui resultent de 1'absence de statistiques

des naissances peuvent §tre eliminees si l'on utilise1 une forme legerement

differente de Inequation de concordance. Pour ce faire, il faudrait ne pas

teriir'compte, dans le denombrement correspondent au dernier recensement, du nombre

d'enfants d'Sge inferieur a un Sge determine qui correspond a-la duree de la po-

riode comprise entre les deux recensements (e'est-a-dire les enfants de mdins'de

dix'ans, si 3,es deux recensements sont faits a dix ans d'intervalle). Le de

nombrement dureste de la population peut alors etre obtenu par evaluation', par

1 comparaison au chiffre de 1'ensemble de la population pour le refeensement pre

cedent^. Si la difference entre ces deux ordres de grandeur est designee par P^

les chiffres' des 'deces, de I'immigration et de 1'emigration dans la portion

de population-non'eliminee par D», H! et M' respectivement, 1'equation de concor

dance dans'ce cas particulier devieht:

' ■"■■''■ ' (8) /\ Pt! "•= - DT + It' - M»
... ... . i 0

, 15. Enfin dans, la plupart des pays d'Afrique il n'existe pas de statistiques

satisfaisantes .des migrations Internationales- Cet etat de choses resulte, entre

autres, du fait quo 2,e plus souvent les divisions politiques qui separent les

entites nationales.ne sont pas fondees sur des considerations d*ordre social on

economique. C'est ainsi que ce qui, en d'autres circonstanqes, serait consid«:*i

comme un mouvement de population interne, const itue en fait un mouvement migro.

toire entre pays si l'.on se. place, dans lo c.ontexte africain.. . En 1'absence da rJ- -■-

tistiques des migrations, on peut avoir recours a l'equation de concordance pou.^

evaluer la concordance des autres statistiques demographiques lorsquo le, yolui-ia

des migrations nottes est negligeable ou lorsqu'il est possible de faire. une

evaluation quantitative approximative de cg facteur. Une meth.ode frequemment

■employee pour eliminer dans l'equation de concordance le facteur immigration

consiste a appliquer cette equation a la population autochtone seulement, lorsque

cette classe existe dans les statistiques demographiques pertinentes. Cette

3/ devaluation de la completude du nombre des enfants elimines devrait sc
^ faire stparement par.llune des methodes expliquees plus loin ^u par une

mmMnaisson de cete raethodes.
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methode peut se reveler satisfaisante pour les pays ou 1'emigration de la

population autochtone (ou encore de la population autochtone non-europeenne)

n'est pas importance, mais elle est insuffisante dans un grand notnbre de

pays d'Afrique.

16. II est evident que l'on peuf aussi se servir de 1'equation de con

cordance pour les statistiques relatives a des regions interieures d'un

pays, Lorsque le volume des mouvements migratoires internes est important

et lorsque l'on ne dispose pas de statistiques qui s'y rapportent, il-faut

es.timer le volume net des migrations pendant la periode comprise entre deux

recensements successifs et porter cette valeur numerique dans 1'equation

de concordance. A cette fin, il serait utile de presenter sous forme de

tableaux pour deux recensements successifs, des statistiques montrant

(1) le nombre de personnes residant dans chaque region et qui y sont nees

(2) le nombre de personnes resi;dant dans chaque region, et nees ailleurs; et

(3) le nombre de personnes nees dans chaque region raais residant ailleurs.

Si 1'on designe les nombres de la rubrique (2) par ^ x e;t .^ 2 , et les

nombres de la rubrique (3) parjij et p ^ correspondant aux deux recen

sements successifs respectivement, on pourra trouver une valeur estamee

des migrations nettes en appliquant directement l'equation suivante:

(9) M =C< 2 - C< 2 + P P

Cette valeur estimee des migrations est une valeur nette en ce qui concerne

la diminution de la population du fait de la mortalite; mais elle n'est pas

faussee a moins quo le nombre des deces parmi les immigrants soit serisible-
■ ='" ■■■■■■ ■ ■ . q/ ■-._,-

ment different du nombre de deces parmi les emigrants- . II est evident

qufa l'heure actuelle 1'application de cette equation est extremement res-

treinte'en Afrique du'fait que, dans la plupart des recensements, les sub

divisions indispensables font defaut.

9/ Plus exactement, une valeur faussee resulte de la difference entre (1)
le nombre de deces parmi les personnes nees hors de la-region e-t-(a) qui
y vivaient au^premier recensement ou (b) qui ont immigre dans la region

pendant la periode comprise entre les deux recehsements; et (2) le nombre

de deces parmi les personnes nees dans la region et (a) qui vtyaient hors

de la region au premier rec.ensemeni ou ,(t>) qui ont. emigre de la- region

pendant la periode comprise entre les deux recensements., On trouvera

une etude detaillee de cette question par E.S. Lee, "Migration estimates"

dans l'ouvrage publie par..E?S. Lee et plusieurs autres et intitule

"Population redistribution and economic growth in the United Stt

Mhlil idti d f tbles T

Population redistribo g

Void, Methodological considerations and reference tables, The American

Philosophical Society, Philadelphie 1957, p. 57-64. Voir aussi, Nations

Unies, L'etude des migrations interieures d'apres les donnees sur le

lieu de~"naissance et la duree de residence, (E/CN.9/C0NF.2/L. 2).
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17. Des formes-de l'equation de concordance autres que les formes (1), (7)

et (8) peuvent :etre etablies pour d'autres cas particuliers* Toutefqis,

il convient de noter qu'il peut se presenter des cas ou toutes les statis-

tiques de base:sont insuffisantes ou inexistantes, ce qui exclut l'applica-

tlon de la verification par la methode de l'equation de concordance. En

outre, etant donne que dans les regions sous-developpees notamraent

l'Afrique, les statistiques de recenseraent general de la population sont

souvent plus dignes de foi que les statistiques de 1'etat divil, 1'equation

de concordance s'est revelee plus utile que les statistiques relatives a

I1ensemble de la population pour 1'evaluation de la completude et de 1'exac

titude des statistiques de l'etat civil.—On trouvera a la Section IV du

present document une etude de cet aspect de la methode.

Ill/ METHODES DEVALUATION DE L'EXACTITUDE DES RESULTATS DES RSCENSEMENTS
GENERAUX DE POPULATION

18. En regie generale, la methode qui se prete le mieux a une evaluation

de la completude des resultats d'un recenseraent general de la population

est la methode des controles sur le terrain —'. Les methodes de controle
12/

sur le terrain n'entrent pas dans le cadre du present document—', n6an-

moins il convien't de mentionner• ici qu'il peut y avoir lieu d'evaluer

le degre. de confiance que l'on peut aocogder aux resultats des controles

sur le terrain. A cet effet, on peut se livrer, en plus de. la verification

par la methode de l'equation de concordance (en remplac,ant le chiffre global

non rectifie par le chiffre global fourni par le recensement, rectifie

par la "methode des controles sur le terrain) a un certain nombre de verifi

cations analytiques rapides mais approximatives. Par exemple, on pourra

comparer le chiffre global ajuste.de la population a une.ou plusieurs

estimations du chiffre global de la population, estimations obtenues par des

.10/ Voir par exemple A.J. Jaffe, Handbook of Statistical Methods for

Demographers, United States,, Bureau of Census, Washington 1951» PP

. ■ et suivantes, ■ . . .

11/ On a.procede* a des controles sur le terrain effectues sous forme de de-

nombrements apres recensement lors d!enquetes par sondages effectuees

^a 1'occasion du recensement du Ghana et de laville d'Addis-Abeba en

Ethiopie. ■ . . ■. '

12/ On trouvera une,etude sur les controles sur le terrain dans le document

No 10. ' ■ /. ■■ ■-.-'■ ■ ■ ■ ■■ •'•■
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methodes conjecturales ou d'autres methodes empiriques pour lesquelles on

dispose de statistiques^.. Dansce cas encore, s'il existe des statistiques

dignes de foi des naissances et des deces, les taux bruts des- naissances

e.t des derces. pourront etre ;cal,cules en merae temps que le chiffre global

ajuste de la population et-les. resultats o.btenus ferpnt a leur tour l'objet

dfune evaluation portant .sur le degre de cpnfiance qu'on peut leur accorder.

En pareil cas, des taux de naissances et de deces trop eleve.s sont l'indice

d'une. surestimation de la oompl^tude du .chiffre global de population,

tandls que des taux de naissances et de. deces trop -faibl.es indiquent que lTon

a sous-estime~ la completude de ce chiffre. (Enfin, les i^sultats de verifi

cations portant sur les statistiques de recensement relativesta .certains

groupes d*ages qui seront examines plus bas donnent souvent une indication

sur le degre de confiance que l!on:peut accorder a un-denomb^eraenft general

de la population. ■' : ■ ■■ i ■ : , -,i ■: ■

IV. EVALUATION DES STATISTIQUES DE RECENSEMENT CLASSEES PAR SEXE ET PAR AGE

19. Un tres petit norabre de pays d!Afrique seulement ont classe par annee

d'age les resultats des recensements generaux de la population (par exemple,

1'Afrique du Sud, l'Algerie, 1'ile Maurice, la Hepublique arabe unie et le

Sud-Ouest africain). Un petit norabre d'.autres nfont classe les resultats

par annee d'age que dans le cas de la population non-autpchtone ou de la

population europeenne (par exemple, Madagascar, le Maroc, la.Guinee, la

Federation de Rhodesie et du Nyassaland et le Tanganyika). En outre, les

resultats des recensements relatifs a la population non autpchtone sont gene-

ralement dignes de foi parce que les regions dans lesquelles se trouvent

,ce.s concentrations de population sont accessibles, parce qi^e ces populations

ont atteint un certain niveau ^'instruction et enfin parce qu'elles sont

peu nombreuses. II s'ensuit done que les methodes permettant d'evaluer les

resultats d'un recensement classes par annee d'age sont d'une utility extre-

■mem^^Tresirelnte dans leg pays d'Afrique et qT4*cn ne peut leur accorder une

"importance! primordiale dans Xe present document. ." . . ;'

13/On trouvera des exemples d'estimations conjecturales de la population

dans la publication des Nations Unies, Premier Manuel, Methodes d!esti-

mation de la population a une date actuelle, ST/SQA/SER .A, Etudes

demographiques, No 10, pages 12 a 20,
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20. Toutefois, pres de la moitie des fcays d'Atfrique qui ont deja effectue

au moins un recensement ont publie les resultats de ces.recensements portai>t -

sur 1'enserable de la population en les classants selon les groupes d'age

quinquennaux classiques (par exemple, l'Afrique du Sud, l'Algerie, le

Betchouanaland, la Libye, Madagascar, lfile Mauri:ce, le Maroc, le Mozambique,

la Republique arabe unie, la Tunisie, le Sud-Duest africain, etc,). En re

vanche, presque tous ont publie ces statistiques au inoins pour la population

non-indigene ou europeenne. S'il estty&xact que pobr plus de la nioitie des

recensements deja effectues, les resultats relatifs: aux populations auto-

chtones n'ant et6 presences que par larges groupes d'ages, pour chaque

sexe, (par exetnple, moins de 15 ans, de 15 a 44 ans et plus de 45-ans)t

il est clair que lors de la preparation des differents recensements en cours

en Afrique, on a prevu une ventilation des resultats des chiffres de popu

lation selon les groupes quinquennaux classiques d'age pour chaque sexe.

On s'attachera done dans le present document a l!examen des methodes d'eva-

luation des resultats de recensements presenters sous cette forme',

21. Les erreurs, dans les resultats de recensements repartis p'ar age et par

sexe, ont generalement une origine double: (1) la mesure dans laquelle

les denombreurs s'acquiintent de leur tache de facbn complete et exacte et

(2) l!exactitude des rensexgnements fournis par les personnes iriterrogees,

II s!ensuit que l!on trouve en general deux types dferreur dans les donnees

relatives au sexe et a 1'age, obtenues lors des recensements: les erreurs

de comptage et les erreurs dues a de fausses declarations d'age-^^,

22. Theoriquement', deux types df erreurs de comptage sont possibles -

l!erreur par defaut et l!erreur par exces, Toutefois, on s!accorde a

reconnaitre que, dans la pratique, l*erreur par defaut est plus frequente

que l'erreur par exces, done, lorsqu'une erreur existe dans les groupes d'age

repartis par sexe qui ont fait I'tbjet d'un recensement, cette erreur a

14/ On irouvera dans l^etude intitulee "Suggestions for national Programmes
of Evaluation *f Population 'Census Data" du Centre latinb^-amgricain

de demographie,:.une analyse des facteurs particuliers qui. sortt a

l!origine de chacun de ces deux types d1erreur.
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toujours eu tendance a donner lieu a un cornptage .net entache. d'erreur par

defaut plutot.qu'a un comptage net entache d'erreur par exces. Le group;,

d'age qui est presque invariablement entache d'une erreur de comptage

par defaut est le groupe correspondent aux enfants de moins de 4 ans (et

en particulier de moins de un an) pour l'un et 1'autre sexe. La raeme

erreur se produit frequemment aussi dans les groupes d'age correspondant

aux jeunes adultes, en particular chez, les individus du sexe masculin. I'J

arrive toutefois que les resultats concernant certains .groupes d'age et

de sexe soient entaches d'une erreur par exces. En general ceci tient au fai/L

que certaines personnes declarent un age inexact. II est evident que s'il

s'agissait la d'un phenomene fortuit,- ces declarations erronees se compenseraient

le plus souvent - une declaration erronee par exces etant vraisemblablement

compensee ;par une declaration erronee par defaut. Malheureusement toute

fois, la plupart des declarations erronees sont erronees dans un sens cons

tant. On a constate que souvent les.ferames ont tendance a declarer un age

inferieur a leur age veritable et que les hommes aussi bien que les femmes

out tendance a donner: leur age en chiffre rond, generalement termine par

15/ ""■,''"'
cinq *u par zero—' , On observe aussi couramment une tendance a l'exage-

ration de 1'age chez:les personnes agees.

23. II convient de noter que si une erreur de coraptage entache dferreur

le resultat concernant un groupe d'age et de sexe considere aussi bien

que les resultats concernant 1'ensemble de la population recensee, des

declarations d'age inexactes ont pour effet de fausser les resultats pour

le groupe age-sexe seulement. Par suite, une correction de comptage rela- ■

tive a la population d'un groupe age-sexe, obtenue lors d'un recenseraentf. ■■

entraxne une correction de meme signe et de meme valeur absolue portant

aussi bien sur le total pour le sex-e que sur le total pour 1'ensemble .

de la population,, tandis qu'.une rectification analogue rendue necessaire par

1_5/ On notera 1'exception de la Guinee ou l'on a constate une aversion ; ■

nette a declarer un age se terminant par un zero ou par un cinq. Ceci

semble du a l'exces de zele ._deplr5.ye par les recenseurs dans l'execution

des instructions qu'ils avaient regues au sujet de la concentration

des declarations d'ages se terminant par lfun de ces deux chiffres. Voir

Etude demographique dans Documents et statist-i.ques, Ministere de la

France d'outre-mer, Paris, juin 1956, pages 5,""6et 7.
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des declarations inexactes d'age doit se traduire par une correction ds 's.i'

valeur absolue mais de signe contraire dans l'un des autres groupes sexe-

age ou dans plusieurs de ces groupes— .

Un moyen important permettant d'evaluer 1'exactitude de la popula

tion des groupes d'age consiste a proceder a des controles sur le terrain

portant sur le denombrement effectue lors du recensement, controles qui

peuvent fournir des renseignements sur la frequence des erreurs de compt.-::5

dans certains groupes age-sexe particuliers ainsi que sur les declaration::

inexactes d'age. Toutefois, meme apres avoir effectue un controle sur le;

terrain de ce genre, il est avantageux de proceder a des controles par

analyse tels que ceux qui sont decrits ci-apres.

!• Evaluation a lfaide d'un indice

24, Un certain nombre d'indices, comme l'indice de Whipple, l'indice $e

Myer et l'indice de Bachi, ont ete definis pour evaluer les resultats

de recensements, classes selon l'age et le sexe, par annees d'age. Etant

donne que la plupart des recensements effectues en Afrique ne donnent pas

les resultats par annee d'age, '1'utilisation de ces indices semble extreme-

ment limitee— . De ce fait, et pour d'autres considerations,' le Secre

tariat des Nations Unies a defini un indice qui perraet d'a'oprecier 1'exacti

tude de la repartition par groupes d'ages quinquennaux et decennaux, etabl.i6

a la suite des recensements:=-^. La methode du Secretariat des Nations Unies

ira-lique d'abord le calcul d'un "taux de masculinite" - qui est egal au

norabre d'hommes pour cent femmes dans ciiaque groupe d'age (jusqu'a 70 ans '

si possible) d'apres les resultats du recensement," et du "rapport des grouo«3

dTage -qui est defini comme le nombre de personnes signalees dans le

recensement comme appartenant a un groupe d'age determine et exprime en

tant que proportion de 3a moyenne arithmetique des nombres correspondants

des deux groupes d'age adjacents - par sexe. "Si la repartition est exacts

ou si les erreurs sont de meme nature et de meme frequence pour la population

masculine, et la population ■ feminine, le 1?aux de masculinite variera de faccn

16/ Les metho.des qui permettent de faire ces corrections sont expliquees

dan's le T'roisieme Manuel, Nations Unies, Methodes de projections demo

graphiques par sexe1 et par age,- ST/50A/SEfh A,. Etudes 'demographiques,

No 25, pages 11 "a 22. '■ ' I''-:'1 ' '■"
17/ On trouvera une description succincte de ces indices dans le Deuxieme

Manuel, Nations Unies, op.cit. pages 47 a 50.

18/ On trouvera une description succincte de cette methode dans op.cit.

pages 50 et 51. Pour un exainen plus aetaille, on se reportera au

Bulletin demographique des Nations Unies, No 2, op.cit. pages 64 a 87,
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tres reguliere a rnesure que I1age augmente, etant donne les differences de

mortalite et de migrations qui existent entre les deux sexes; il ne pourra

presenter de variations brusques ni de fluctuations tres accusees. Si l'on

constate de Brusques fluctuations du taux de masculinite, c'est que les er-

reurs ne sont pas les memes pour les, deux sexes1'—'. fcn outre, "les ecarts

importantB des rapports des firoupes d'age revelent des inexactitudes dans

les declarations relatives a I1age ou encore un denombrement incoraplet.

Toutefois, il faut s'attendre a certaines variations du nombre des nais-

sances dans le passe ou de la structure.des migrations anterieures ainsi que

de la repartition par age des migrants"—'. II est evident qu.'il faut tenir

compte de ces variations chaque fois que la chose est possible,

25. La deuxieme phase; du■ calcul. de 1•indice d1exactitude de la reparti-

tion: par groupe d'age par la methode du Secretariat des Nations Unies

cohsiste a determiner les d-ifferenc.es- successives. entre les taux de masculi

nity et les ecartfe entre le nombre 100 et les rapports des groupes d'age

pour les hommes et pour les femmes respectivement. La somme devces diffe

rences et la: somme; des deux series d'ecartspar ra,pport au npmbre 100, ab

straction faite du signe, sont divisees par le nombre des;elements qui en-

trent enjeu,: ce qui permet d'obtenir l'ecart moyen du taux de masculinite et

l!ecart moyen1 des rapports des grc-iipes d!ae;e nar sexe. On obtient enfin un

indice combine ou liidice combine moyen en ajoutant-les deux ecarts moyens

des rapports des groupes d'age a l'ecart moyen des taux dermasculinite

affecte du. coefficient 3. On peut s'attendre "que des donnees tres exactes

pour une population dont la tendance a ete reguliere dans l'en.serable four-

nissent un indice de regularity des sexes d'environ 1,5 et un indice de

regularite des ages d'environ 2,5. Lrfindice mixte moyen £ c'e'st-a-dire

un. indice combine_/ de 9,4 constitue. un indice de base acceptable pour

I1interpretation des indices combines etablis d'apres d'autres statistiques".—'

19/ Nations Unies, Bulletin demographique No 2, op^cit., page 65 (expres

sion, n.qsn soulignee dans 1'original de la citation).

,20/ Ibid. "
21/ Ibid>, page 77. ...



/

E/CN.9/CONF.3/L.11

page 18 - -

II est incontestable qu'aucun de ces indices n'est tres exact et il faut * ■■

done les considerer comme des "ordres de grandeur" plutot que comme des

mesures precises.

26. Le Tableau I illustre la methode qui vient d'etre decrite. Les

statistiques qui y sont analysees sont tirees du recensement de 1950 au

Mozambique. Un examen attentif--deis--c«-iemnes-4 et 5 montre que les taux de

raasculinite, au lieu de decroitre progressivement, revelent des fluctuations

accuse'es, ce qui temoigne d'erreurs de recensement qui ne sont pas du meme

ordre pour les deux sexes. S !il est exact que le flechissement brusque

du taux de masculinite'du groupe d'age 15-19 au groupe 20-24 et la tendance

ascendante de ces rapports du groupe a'age 30-34 au groupe d*age 45-49 puissent

s'expliquer, du moins en partie, par 1'emigration des hommes qUi cherchent un

emploi en Afrique du Sud et en Rhodesie, il n'est pas possible d'expliquer

de la meme maniere que 16J taux de masculinite passe brusquement de 102

pour le groupe d'age 5-9 a 127 pour le groupe d'age 10-14 ou tombe de 92

pwur le groupe d'age 45-49 a 54 pour le groupe d'age 6O-64 et remonte a

73 pour le groupe d'age 65-69. De pareilles fluctuations doivent s'expli

quer principalement par de fausses declarations relatives a l'age; ces de

clarations etant faussees pour des raisons differentes selon le sexe. De

meme, un examen rapide des colonnes 6 a 9 met en evidence une fluctuation

assez caracteristique des rapports de groupe d'age pour les deux sexes.

Ces fluctuations sont sensiblement fortes pour les groupes d'age 20-24,

25-29 et 65-69 et sont nettement faibles'pour les groupes d'age 50-54 et

55-59* Ces fluctuations ne pourraient aussi s'expliquer qu'en partie par

Immigration des adultes jeunes et par les migrations de retour des groupes

d'age moyen. Les indices moyens de regularity des ages s'etablissent a

20,3 pour les hommes et a 25,0 pour les femmes. L!indice combine moyen

qui est obtenu en faisant la somme des deux ecarts moyens des rapports des

groupes d',age ,et de l'ecart moyen des taux de masculinite affec\t| du coef

ficient 3,* atteint la valeur relativement forte de 81,9. .

27. Le Tableau II est reproduit principalement a des -fins.-de'Gpmparaison.

On pourra en tirer trois conclusions importantes: en premier lieu, si l'on

applique la methode du Secretariat des Nations Unies, 1'indice combine

raoyen relatif aux resultats du recensement de 1950 au Mozambique, ventile

par age et par sexe, est consxderablement plus faible que l'indice corres-

pondant relatif aux chiffres du recenseraent de 1940 ^Tignes 6 et 7/ ce qui
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denote, probablement une amelioration de Inexactitude, bien que les effets

de'S migrations, qui-s'affaiblissenfprogressivement* -pui-ssent aussi entrer

en jeu;. en second lieu, malgre ces ameliorations, 1'exactitude des resultats

du recensement du Mozambique, ventileV pat- sexe et par age, est encore nette-

ment faible lorsqu'on la compare a celle de'statistiques particulierement

dignes de foi /Tigne l/;enfin, si l'on en juSe par la meHhode depreciation

consideree, les statistiques relatives au Mozambique semblent moins exactes

que lea statistiques des autres pays d'Afrique qui :figurent dans le tableau,

£.«■■;• Comparai-son de deux recensements . . .

28, "Lorsque deux recensements separes par un intervalle de cinq ou de dix

ans font connaitre par sexe la population des groupes d'age quinquennaux _ ;

et dec-erinaux, il devient possible d'evaluer la coherence de la-repartition de

la population'selon le aexe et l'age, etablie lors des deux deriombrements,

a condition de pouvoir eliminer le facteur migrations si la necessite s'en

impose. La population de chaque sexe dans chaque gr^oupe d'age du dernier

recengement (abstraction-faite des.migrations pendant la periode comprise

entre -ies deux'recenseinents) peut etre consideree comme constituee par les

survivants de.> claque sexe d'un certain groupe d'age. qui, lors du precedent

recensement e't^ient plus jeunes de quelques annees.:. :Le rapport obtenu en

divisant le chiffre de la population du premier recensement parle chiffre

de la population du deuxieme est le taux de survie, taux qui, si les deux

denorabrements sont relativement precis, doit etre coherent compare au taux

de survie correspondant (P ) obtenu a partir d'une table de mortality appro-

priee. Tout ecart important entre ces deux -aleurs du taux de survie, s'il

ne' s'explique pas par des erreurs entachant les statistiques des migrations

ou par le choix d'une table de mortalite irapropre, indique que 1'un des

denombrements, ou les deux denombrements, des recensements anterieurs est

entache' d'erreur. ■

29. Le tableau IIX illustre une ;variante:de cette methode: on a dans ce

■cas utilise les.^chiffres des repartitions par groupes d'age.tet par sexe, ,

obtenus -lor^s des recenseraents de 194^ et de 1950 pour la ^.population masculine

22/
de race blanche en Afrique du Sud— . La progression point par point des

22/ On trouvera d'autres variantes dans ibid,,pages 54 a 57 et dans Durand,

John D., "Adequacy of Existing Census Statistics for Basic Demographic

Research", Population Studies, (Londres) Vol.IV, No 2, (septembre 1950).
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TABLEAU

CALCUL DE LMNDICE D'EXACTITUDE RELATIF A L'AGE PAR LA METHOOE DU SECRETARIAT DES NATIONS UNIES A PARTIR DES STATISTIQUE3

OBTEMUES LORS DU RECENSEMENT DU MOZAMBIQUE EN 1950

Groupe

ge . r

(D

.0-4 .

' 5-9
10-14

15*19

20-24

.25-23 • :

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69 ■■

70-74

Total

(abstraction

Chiffres obtenus a Ia,su1te

du recensementr

Hommes

(2)

477,395^
482.77r/
347.827

201.747

211.137

221.586

199.065

200.920

160.219 ,

129.343

63.882

39.991

46.507

32.966

17.109

faite du signe)

Hoyenhe .

{Total f 13)

Indice (somme

Femmes

(3)

466.108^
373.726J
273.082

191.734

244.120

271.959

271.057

237.384

193.519

139.475

89,318

63.055

■ 86.335

45.181

25.671

de I'e'cart moyen des taux

de masculinity et des deux hearts

moyens

d'3ge,

des rapports des groupes

affectee du coefficient 3)

Analyse des taux de

fliascuHnite*

Taux-

(hommes pour

1000 femmes)

(4)

102,4 ,

102,4

127,4

105,2

36,5

ai,5

73,4

84,6

82,8

92,0

71,5

,63,4

53,8

73,0

-

Differences

successives

(5)'

0,0

+25,0

-22,2

-18,7

--5,0

-8,1

+11,2

-1,8

+ 9,2

-20,5 ■

-8,1

-9,6

+19,2

- .

158,6

12,2

Analyse des rapports des

groupe-S d'Sge (hompes)

Taux

(6)

80,2

90,9

58,0

104,7

104,9

89,8

100,9 "

. 79,7

80,1

'■■• ' 49^8 ;

62,6

116,3

70,9 ■:;

263.8

20,3

81,9

Ecart a 100

' (7)

-19,8

-'9,1.
-42,0

+ 4,7

-10,2'
+ 0,9

.-20,3

-19,9

-50,2

-37,4

+16,3

-29,1

■ -

-■

Analyse des rapports des*

groupes d'Sge {femmes)

Taux

80,2

73,1

80,2

127,3

111,4 .

99,7

87,6

81,5

72,1

64,0

70,6

137,0

52,3

-

i

Ecart a 100

■ (9)

*19,8

-26,9

-29,8

+27,3

+11,4

-0,3

-12,4

-18,5

-27,9

-36,0

-29,4

+37,0

-47,7

;- 324.4

25,0

U Source: Annuaire demographique des Nations Unies, edition 1960, pages 166 et 167.

2j Le premier groupe d'Sge pour lequel le recensement a fourni des statistiques est le groupe 0-9, Ce groupe a ete

remand a ]'aide des taux de masculinity de 1940 pour les groupes 0-4 et 5-9, pour les deux saxes.
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TABLEAU II

INDICES DE INEXACTITUDE RELATIVE A L'AGE DANS LES STATISTIQUES D'UN CERTAIN

NOMBRE DE PAYS D'AFRIQUE

Pays et annee de

recensement

Statistiques particulierement

dignes de f.oi

Algerie (musulmans) 1948

Algerie (non-musulmans) 1948

Angola, 1940

Maurice (lie), 1944

Mozambique, 1940

Mozambique, 1950 '

Tunlsie (musulmans), 1946

Tunisie (non-musulmans), 1946

Afrique du Sud (non

europeens), 1946

Afrique du Sud (europeens),

1946

Indice de

masculinite

6,3

3,2

12,8

12,2

10,1-

4,1

13,4

2,1

Indice de rapgort

de groupes d'age

Hommes

2,5

6,8

3,1

12,4 .

6,6

36,2

20,3

7,7

5,3

6,6

3,9

Femmes

2,5

6,6

2,8

14,3

10,9

37,9

25^0

5,2

■ 5,2-

11,1.

3,0

Indice

moyen

combine

9,4

32,3

11,6

. 55,2

42,1

112,5

81,9

43,2

22,8

57,9

13,2

calculs decoule de fagon evidente d'un examen-du tableau et il est inutile

de l'expliquer ici. On notera cependant que les calculs des colonnes (5)

et (6) ne sont pas necessaires en ce qui concerne les pays ou les regions ou

le chiffre des migrations nettes, pour les periodes: comprises entre deux

recensements, est considere comme negligeable. La derniere colonne du

Tableau III montre les differences entre- le taux de survie tel qufil ressort

des recensements et le taux de survie tir^ de la table de raortalite, Dans

le cas present, on constate que cette difference n'est jamais superieure a

3 pour cent et, en fait,^ que dans la majorite des cas indiques, cette diffe

rence est inferieure a 2 pour cent. Si l'on admet que les taux de survie

de la table de mortalite representent effectivement les caracteristiques de

la mortalite et que les statistiques des migrations sont dignes de foi, on

peut conclure que les statdstiques des deux recensements sont coherentes dans

1'ensemble.
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50. Dans le cas de la methode considered, cette coherence revet un sens

particulier. Dans les denombrements. selon l'age et le sexe, les erreurs

correspondent souvent a un schema typique: erreurs de comptage, par defaut,

disparaissant rapidement datis-les groupes qui- correspondent aux premiers

ages, concentrations de declarations fausses relatives a l'age, et£.-, dans

certains groupes d'age-et-selon le sexe, d'ou il resulte que deux groupes

differents repartis par .age .et par sexe ne fo^t..Pas..souvent^l[oh^et^ter~

reurs, de denorabreraent proportionnelles, meme lorsqu'on compare entre eux

les resultats des deux .recensements. Selon cette methode., un grpupe d'age

de 1'un des recensements est compare a un autre groupe d'age dans un autre

recensement. -En consequence, si le schema des erreurs dans les statistiques

relatives aux diffirents groupes repartis par age et par sexe est effecti-

■'vement le raeme pour les deux recensements, il reste extremement probable

querces erreurs seront decelees par une difference anormale entre les taux

de survie (colonne 9) ert pourront ainsi etre decelees. En d'autres

termes, dans le present contexte, la coherence indique souvent que les deux

denombreraents sont corrects.

31. Si les repartitions par groupes d'age et par sexe correspondent a des

p^riodes quinquennales-ou decennales tandis que la periode comprise entre

deux recensements successifs n'est pas de meme duree, sans s'etendre sur

beaucoup plus'ou beaucoup mcins de'dix ans, il est possible d'ajuster les

donnees relatives a l'age pour l-'-un des recensements de. maniere a prendre

: les comparaisons possibles. Si, par exemple., le premier recensement a ete

effectue huit ans avant le deuxieme et si les donnees relatives a I.1 age et au

se:xe ont ete presentees selon les groupes quinquennaux classiques - c'est-a-

dire 0-4, 5-9,.10-14, etc. - dans chacun des recensements, les survivants

de ces groupes age-sexe au moment du deuxieme recensement seront dans les

groupes 8-12, 13-17, 18-22, etc. Si lfon ne dispose pas de statistiques

par annee d!age. on peut neanmoins calculer ces groupes age-sexe par inter-
r ■ •,...■ , .. . . ■ ■ 23/

polation en appliquant la methode des multiplicateurs de Sprague—f . On notera

que les taux de survie obtenus dans ces conditions, ne sont pas directement

comparables aux taux d'une tab,le de mortalite abregee norraale dans laquelle

la valeur P correspond aux groupes age-sexe quinquennaux ou decennaux

23/ Voir Nations Unies, Troisieme Manuel, op.cit., page 11 et pages 72 et 73
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classiques. Toutefois la coraparabilite peut etre obtenue facilement par

interpolation convenable des taux de survie tires des tables de mortality

ou des .recensements. II va sans dire que ces interpolations affaib.lisseirl

la rigueur des controles ^-'evaluation. ' ■ :■

3*. Comparaison avec une repartition par sexe et par age theoriquei/■f:o-

previsible . ... .

32. Les anomalies importantes dans les repartitions par groupes d'age;.;

■ et par sexe etablies a la suite d'un seul recensement peuvent etre deceit..

.si les statistique,s relatives a l'age et.au sexe sont presentees par grj. \.'y-

d'age quinquennaux ou par groupes d'age annuels. La premiere operation

. au cours de ces ;controles consiste a represented graphiquement la .repar

tition relative de-s ages, pour- chaque sexe, de fagon a construire la py-

ramide des ages qui resulte des donnees du recenseraent. Lorsque les taux

.de nata'lite sont r.elativement eleves, comme c' est le cas dans la plupart

des pays d'Afrique, cette pyramide sera caracterisee par une large base

surmontee de degres dont la largeirr defcroitra-rapidement. Toute anomalie

:'importante qui ne peut s'expliquer par les fluctuations du taux de na-

talite, par des conditions de mortalite anormales oupar un mouvement mi-

i;gratoire concentre sur un groupe d'age determine-—^, indique des erreurs

4e: comptage ou d.e;S. declarations fausses relatives a .1 Vage. . .■ ' ■ ■

33. Comme on s'en retidra compte facilement, cette methode d'analyse se

fonde .sur une comparaison entre la repartition dela population par groupe

d'age et par sexe, obtenue grace au recensement, et un schema de repartition

ou une configuration theoriquement previsible. On peut obtenir cette confi

guration en calculant une p-pulatinn stable qui corresponde assez bien aux

statistiques recueillies; on pourra calculer une valeur approchee de la

population stable appropriee en multipliant les valeurs L d'une table de

mortalite judicieusement choisie par un taux d.'accroissement geometrique

convenable—'. II est evident qu'on peut ne pas obtenir une valeur appro-

ccee satisfaisante tant qu'on nU pas multiplie chacune des di fferentes

.24/ Lorsque les migrations ont ete importantes, il est souhaitable de
controler l»exacti+"Hp ^«« statistiques separement, chaque fois que
la chose est possible, pour la population autochtone et pour les
individus nes hors du pays.

Ces comparaisons ne sont valables que lorsqu'on peut admettre l'hypc-
these qu»un taux de natalite approximativement constant s'est maintenu
pendant une periode correspondant a plusieurs generations.
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TABLEAU

EVALUATION DE L'EXACTITUDE OES STATISTIQUES DE RECENSEMENT PAR GROUPE D'AGE POUR LA POPULATION BLANCHE OE SEXE MASCULIN

EN AFRIQUE DU SUD

Age au

recensenient

de 1946

(en ernees)

(1)

0-4

5-9

10-14

25-29

30-34

35-39

50-54

55-59 ...

Age au

recensenient

de 1951

(en annees

(2)

5-9

10-14

15-19

30-34

35-39

40-44 .

55-59

60-64 ,

t

Nombre

dMndlvidus

denombreV

en 1946-1/

(3)

136.524

122.619

108.356

94.245

94.047

91.543

53.277

44.586

Mombre

d'individus

denombres

en 1951 1/

(4)

139.904

125.254

108.430

96.995

96.330

92.142

49.326

, 39.881-

Immigration

nette

estime'e ?

1946-1951 J

(5)

2.300

2.300

2.000

2.500

3.100

3.100

1.600

1.300 .

Nombre d'lndividus

de*nombre*s, deduction

:aite des migrations,

en 1951

(6)«<4)-(5)

137.604

122.954

106.430

94.495

93.280

89.042

47.726

38.581

Taux de

survie

tire du

recensenient

(7}=(6)-(3)

1,0079

],0027

0,9822

1,0027

0,9918

0,9727

0,8958

0,8653

Taux de

survie

tire des

tables de

mortalite

(8)

0,9867

0,9949

0,9941

0,9866

0,9849

0,9779

0,9250

0,8847

Difference

entre

les taux

de survie

(9M7M8)

+0,0212

+0,0078

-0,0119

+0,0161

+0,0069

-0,0052

+0,0292

+0,0194

\J Nations Unies. Annuaire de'moqrapHque, 1960, pages 173 a 181.

2/ La valeur nette des immigrations pour la periode 1946-51 (60.100) a e'te fractionnee selon les elements correspondants

relatifs au sexe et a l'Sge d'apres la repartition relative par 3ge et par sexe de I1immigration nette en 1953, anne'e

pour laquelleil existe des statistiques dignes de foi (Nations Uniesr Annuaire demoqraphique. 1957, pages 641 et 649-650).

3/ On a constate, d'apres les taux de mortality par sexe et par Sge pour 1949 dont on dispose (Natiuns Unies, Annuaire

dgmoqraphjgue, 1957, page 290), que le niveau de mortality pour les groupes d'Sge correspondant a des individus

de ffloins de 15 ans, s'etablissait a 95. Pour Jes groupes d'Sge 25-29 et 30-34, le niveau de mortalite e'tait de 90.
Pour les trois autres groupes du tableau, ces niveaux e'taient de 05, 75 et 70, dans cet ordre. Les taux de^survie

tires des tables de fflortalite ont alors eU choisTs-en consequence. (Nations Unies, Troisieme Manuel, op. cit.,

page 84),
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valeurs ,Lr d'une table de mortality par plusieurs taux d'accroissement

geom^trique differents. T-outefois^ le temps necessaire pour mener a bien

cette operatiqxi par approximations success!ves sera considerablement moins

long si les taux de mortalite des tables choisies sont du meme ordre que les

tayx reels valables dans le pays, dans un passe recent, et si les taux

d'accroissement geometrique choisis restent compris entre un et 3 pour

cent—'.

34. Avec des modifications minimes, cette methode peut aussi s'appliquer,

peut-etre avec moins de rigueur, a 1'evaluation de resultats de recense-

ments de population presentes par sexe et par grands groupes d'age. A

cette fin, avant toute comparaison, la repartition par groupe d'age

et par sexe de la population stable doit etre presentee de maniere a cor-

respondre aux grands groupes d.'age du recenseraent. Des difficultes parti-

cUlieres surgissent evidemment lorsque les gro.upes d'age du recensement

sont definis par les termes "enfants", "adultes" et "vieillards". En pareil

, cas, il. conviendra d'abord de determiner, par .des recherches, la demarca

tion la plus appropriee entre ces. divers groupes de maniere a proceder en

consequence, avant toute comparaison, a la repartition de la population

stable. II va de soi que les resultats des controles, en pareils cas,

risquent d!etre beaucoup moins dignes de fqi et on ne pourra deceler que les

erreurs les plus grossieres.

4, Utilisation des statistiques de l'etat civil et des statistiques

des migrations pour les groupes d'age Q-4 ans et 5-9 ans

35, Lorsqu'on evalue les resultats de.recensements presentes par sexe et

par age, il convient d'accorder une attention particuliere aux resultats ob-

tenus pour les enfants, et plus specialement pour les enfan^s de moins de

cinq ans. Ceci tient au fait que, merae dans les conditions les plus favo-

rables, ces groupes d'age risquent de donner lieu a des denombrements er-

ron6s par defaut. L'une des methodes qui permettent de determiner l'ordre

de grandeur general de cette erreur de denombrement par defaut consiste a

reconstituer ces groupes d'age a l'aide des statistiques de 1'etat civil

et des statistiques des migrations relatives au passe" recent. Par exemple,

si les naissances vivantes des cinq annees qui ont precede la date du

26/ On trouvera un exeraple d'application de ce procede de controle dans

le Deuxieme Manuel des Nations Unies, op.cit,t pages 43 a 44*
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recensement sont rectifies a l.'aide de taux de raortalite appropries • -

(et si l'on tient compte en outre des migrations lorsque ce facteur

joue un role important),- on obtient une: valeur estim£e de la

population du groupe d'age 0-4. Etant donne que les statistiques des

naissances, des deces et des migrations sqnt generalement imparfaites dans

les pays d'Afrique, ces statistiques devront d'abord etre convenablement

ajustees independamment du recensement^/. Lorsque cet ajustement n'est

pas possible et lorsque le,facteur migration peut etre neglige ou explique^

onpourra reconstituer.les groupes d'age avec une precision un peu raoindre

a l'aide des taux typiques de f^condite et de mortalite obtenus soit par

prelevement d'un echantallon,des statistiques, soit a partir des statis

tiques de l'etat civil d'un pays considere comme presentant les mernes

earacteristlques dempgraphiques. Ici encore, la difference entre la popu

lation du groupe d'age reconstitue et la population du groupe d!age etablie

a :1a, suite du recensement ne: doit pas etre c.onsideree comme representant la

valeur exacte de l'erreur par defaut commise. lors du denombrement, mais

settlement comme une indication de.lfordre de grandeur general de cette

etfreur. . , . . .. .

36. Les statistiques demographiques de la RAU (Egypte) o'ffrent un excellent

exemple de 1'utilisation des statistiques de l'etat civil pour controler

■la.completude du denoabrement du:groupe d'age 0-4. .Lors du recenseraent

Vfte^ctu'e' enEgypTe~le^6"'m^ enfants dans

ce groupe d'age-^/. D'autre part, pendant les cinq.annees qui ont precede

la date du:recensement, les services de L'etat civil ont enregistre

3,676.000 naissances. A cette epoque il n'existait aucune estimation de la

.completude des statistiques de la natalite mais des estimations portant

sur ce facteur ont: ete faites apres le recpnsement de 1947 et ont revele

que les statistiques de l'enregistrement des naissances etaient completes

a .80 pour cent environ, .Sn outre, les statistiques egyptiennes de la

27/ Les methodes devaluation et d'ajustement des statistiques de l'etat

• civil sont: expliquees dans la section ci-apres./ Voir aussi Nations

Unies, Deuxieme Manuel, op.cit., pages 21 a 23.

28/ Toutes les statistiques demographiques du present exemple sont arron-

. dies au millier ie plus proche. .... . '- ■■
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mortalite pour 1947 faisaient ressortir pour cette cohorte de naissances

29/
un taux de" survie, (P,), de 0,79—f * Snfin les-statistiques des migra

tions dont on disposait montrent que le volume net des-migrations inter-

nationales relatives a cette cohorte pendant la periode consideree etait

negligeable. D•ou

(10) Nombre reel de naissances vivantes en Egypte ..

du 26 mars 1942 au 26 mars 1947 = 3.676.000 x ■*. 4.59 5.000

(11) Nombre previsible de survivants au 26 mars

1947 = 4,595.000x0,7.9 * . 3.63O.OOO

(12) Nombre d'enfants du groupe 0-4 ans' denombres le .

26 mars 1947 . ....;. ; . . 2.535-000

(13) Nombre d'enfants du groupe 0-4 an-s non denombres

; s (11) - (12) ... • . . 1.045.000

(14) Taux de completude du denombrement des erifants

: du groupe 0-4 = (1-2) ,-r (11) ........ .... v..■ , . 0,71

Par consequent, si le coefficient de correction de la natalite et la

valeur P, obtenue sont corrects, on peut conclure que le denombrement des

enfarits du groupe 0-4 ans etait complet a 71 pour cent seulement, lors du

recensement effectue en Egypte en 1947.

V. EVALUATION DE" LfEXACTITUDE DES STATISTIQUES DE L'ETAT CIVIL :

37. On definit souvent les statistiques de 1'etat civil comme les sta

tistiques de la natalite, de la mortalite, de la nuptialite et des divorces.

Dans les pays les plus developpes, les statistiques de l'etat civil portent

non seulement sur le nombre des naissances mais encore sur la classifica

tion des naissances d'apres l'age de la mere, la legitimite, etc. De meme,

les statistiques de la mortalite n'indiquent pas uniquement le norabre des

deces par unite de temps, mais elles"donhent aussi'la Classification des

.29/ Mo et Ml-4 sont ti-T^s de l'Annuaire demographique' des Nation's Unies,
edition de 1957", page 288. "La valeur Pb a ete obtenue a partir de

ces tauxpar la methoae abregee expliquee .-.dans le Troisieme Manuel des

Nations Unies, ep.cit.. page 27, . Si Mq :et M avaient ete obtenus a

partir de^statistiques incompletes, la valeur pv qui en resulte aurait
ete erronee par exces et, dans ce cas,: le taux de1 completude du de
nombrement des enfants calcule en (14) ,ci-.de,ssus (soit 0,71) serait
entache d'erreur par defaut.
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deces selon 1'age et le sexe> les, causes de deces-.et. certaines autres. ca-

racteristiques. Toutefois ces classifications et les statistiques sur

les mariages et les divorces figurent raremeut dans les statistiques des

pays d'Afrique, En fait, moins de la moitie de ces pays disposent a

1'heure actuellede renseignements sur le chi ffre total de& naissances

fet des deces et il' arrivememe que ces renseignements ne remontent pas

assez loin dans le passe,pour.qu'il soit possible de faire une evaluation

en fonction des renseignements- obtenus> lore de recensements anterieurs.

Neanraoins, etant donne le grand nombre de recensements et dVenquetes en

tours a 1'heure actuel-le dans ce continent-, ce genre, de contrcle devient

de plus en plus possible. . : , : ;

38. 'Dans certains pays- d'A-frique, les .renseignements relatifs aux nais

sances et aux deces ne sont recueillis que pour certaines regions (par

exempl-e," dans la Nigeria et au Ghana-) ou pour certains secteurs de la po

pulation (par exemple, au Betchouanaland et au Swaziland). Dans ces

conditions., il est risque d'adraettre que ces renseignements sont repre-

sentatifs ;des taux de natalite et de mortalite dans 1'ensemble du pays.

39. II va sans dire qu'en \frique les statistiques de l'etat ciy^l. sont

en general tres peu dignes ae foi. Leur utilisation pour la planification

et 1'analyse eco.nomiques est done extremement restreinter a moins que

l'ordre de grandeur, ou du moins 1'importance generale, des erreurs dont

elles sont entachees puisse d'abord etre determined et qu'il soit possible

d'ajuster en consequence les statistiques correspondantes. On trouvera

dans la presente section un exaraen des methodes devaluation de la comple-

tude et de Inexactitude des statistiques de la natalite et de la raortalite,

qui peuvent etre utilisees en Afrique.

1, L'equation de concordance

40. On a deja indique que l'equation de concordance, p.eut servir a eva-

.luer l!exactitude de l'u^E qUeldonque des variables qui la constituent.

Sen utilisation pour controler la completude des enregistrements de nais

sances est fondamentalement simple. E lie-presuppose l'exi.stence de

statistiques relatives au nombre d'enfants. de moins de 5 ans (Nq_^) a une

date de recensement donnee, la corinaissance du nombre des naissances enre-

gistrees pendant les cinq annees qui precedent le recensement (B), du taux

de survie (P ) de cette cohorte ae naissances, et des migrations nettes pour

le groupe c.!age considere (Mn .). L'equation de concordance peut alors s'ecrire
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(15) NQ_4 = B x ,Pb i MQ_4 ou

;^-1 mo_4 ■■■

II est evident que, lorsque dans un cas particulier les deux termes de

1'equation n'oht pas' la meffle valeur, l'une a.u moins des variables peut etre

cohsideree comme entachee d'erreur. C'est settlement lorsqu'on sait que

toutes les variables a 1'exception de B- £c'est-a-dire toutes les variables

du merabre de droite de l'equation (16^/ sont suffisamment exactes:que 1'on

peut considerer que la difference entre les deux membres de. l'equation

representent une estimation exacte de l'ordre de grandeur de l'prreur

dont est entache B. Cependant, meme lorsque la valeur des autres variables

n'est pas connue exactement, l'equation peut encore servir a evaluer l'exac-

titude des statistia^ues de la natalite. Supposons, par exempLe, que l'on

soupgonne la population N d'etre entacbee d'erreur par' defaut (ce qui

est le cas dans la plupart des recensements) et. que i'on; ne dajspose d'aucune

estimat-ion satis'faisante de l'importance de 1'erreur; suppo&Dns en outre

que P soit connu avec un'degre d'approxiraation sati&faisant, ou represente

dans l!equation par la plus faible valeur consi-der&e corame acrcep^table, et

■que Mq soit mesUre avec une exactitude .suffisante bu connu comme 'negligeable.

Dans ces condition's, lOttpeut- considerer, si leimembre de droite de l'equa

tion (1.6) est superieur au membre de gauche, que la ^d»fference entre ces

deux raembres represente la valeur minimum de 1'estimation de l'erreur par

defaut commlse sur 1'enregistrement des naissances. De meme, supposons

que l!errear commi se fsur le -.terme ^x * a ete rectifiee au moyen :d'une esti

mation Vindependante de l'erreur par, defaut commise sur le denomWement des

enfants au moment du rece:nsement; que M soit rnesure de fagon . satisfaisante

ou soit negligible, mais que Pfe soit soupgonne d'etre entache d'erreur par

excesl: en raison dfun" enregi strement errone par defaut du nombre1 des deces

d'enfants en bas age. Dans ce cas encore, si le membre de droite de l'equation

est superieur au membre de gauche, la .difference entre les deux reoresente

la valeur minimum de 1'estimation de l'erreur par defaut commise sur

l'ehregistrement des naissances. -....■. ' .

41. Dans les: pays d'Afrique qui disposent a 1'heure actuelle des- statis-

tiques appropriees, l'erreur par defaut commise sur le denombrement du

groupe d'age. 0-4; au cours du fecensement est souvent du me*me ordre de grandeur
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que l'erreur par defaut commise sur I1 enregistrement des naissances.

Les deux membres de 1'equation peuvent done concorder, ce qui donne aux €

enregistrements de naissances une fausse apparence de completude si l!on

neglige 1'erreur dont sont entachees les statistiques obtenues lors du

recenseraent. Chaque fois que la chose est possible, les statistiques per-

tinentes obtenues lors du recehsement devraient faire 1'objet d'un ajustement

independant avant que l'cn ne controle- par cette raethode la completude des

enregistrements de naissances. Une fausse concordance peut aussi etre due a

des omissions, tant dans le registre des naissances que dans le registre

des deces, portant sur les nombreux enfants qui meurent peu apres leur nais-

sance.

42. Les statistiques ci-apres, relatives a I1lie.Maurice sont communiquees

pour illustrer 1'utilisation de cette Equation:

a. Population du groupe 0.-4 (recenseraent du 29 juin 1952) = .867,29; -

b. Naissances Quin 1947 a juin 1952) = 106.607;

c. P (1950) = 0,8406 (Nations Unies, Taux de mortality I960);

d. Les migrations pour ce groupe d;la"ge sont negligeables.

Dans ces. conditions, le nombre* des naissanceb (B) devrait etre egal a

. 86.729 , soit 103.175/ Le. nombre des naissances enregistr,ees depasse en

0,8406 fait ce chiffre de 3.432. II est peu probable que: les enregistre-

ments d« naissances aient depasse 100 pour cent, hi en'que certaines repeti

tions soient possibles dans les enregistrements de naissances. II est plus

probable que cette legere difference indique que les enregistrements de nais

sances sont un peu. plus co;mplets que les denombrements d'enfants de raoins

de 5 ans effectues lors des recensements. Si lfon trouve, a l'aide d'un

contrcle independant (par exemple, un nouvea'u denombrement effectue par

sondage immediateraent apres le recertsement) , que ce dernier denombrement

est presque coraplet, on peut en deduire que les s-tatistiques de la natalite

de l!ile Maurice sont extremement1 completes. Si, au contraire, on trouve

que le denombreraent effectue lors du recensement- applicable n'est complet

qu!a 85 pour cent, par. exemple, il .aevient indispensable d'ajuster en con

sequence le chiffre obtenu a la suite clu recen'seraent et de proceder au

controle par l'equation de concordance en se servant du chiffre ainsi ajuste.

43. On pe,ut aussi s!e: servir d'unevariante de 1'equation de concordance

;po,ur ©valuer la completude des statistiques de la mortalite si le

denombreraent de la population, presente par groupe d'age, est assez precis
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pour les deux recensements. A cette fin, on compare la population d'age a,

denombree lors du premier recensement a la population d'age a +. n, denombree

lors du deuxieme recensement - n etant egal au norabre d'annees comprises

entre les deux recensements - de facon a determiner la variation apparente

du chiffre de la population, du fait des deces et du volume net 'des migra

tions, pendant la periode considered. Si le facteur migration est negli-

geable (ou si l!on peut l'expliquer de facon satisfaisante), cette compa-

raison permettra d'obtenir par groupe d'age et par sexe une valeur estimee

du norabre des deces qui se sont effectivement produits, pendant la periode

comprise entre les deux recensements, parmi la population vivante au moment

du premier recensement. En comparaht la somme de'ces valeurs estimees et

le nombre des deces effectivement enregistreg pendant la meme periode, on

peut controler le degre approximatif de completude des statistiques de la

raortalite. Si les statistiques de la mortalite sont ventilees par sexe

et par groupes d'age, ce controle peut aussi servir a evaluer 1'exactitude

de la repartition par age et par sexe des deces enregistres.

44, Etant donne que dans la plupart des recensements effectues1 en Afrique,

le groupe d'age correspondant aux enfaiits ue moins1 de cinq ans: est entache

d'une importante erreur par defaut, la comparaison des populations obtenues

a la suite des deux recensements sera probablement plus precise si lfon

elimine cette cohorte d*enfants des resultats du premier recensement. On

compare ensuite la population agee de cinq aris et plus Tors du premier

recensement.a la population agee: de 5 + n ans et plus lors du deuxieme re

censement. : Si, par exemple, les deux recensements orit lieu eri 1940 et en

1950, respectivement, l'equation de concordance devient:

(17) Px = PQ - D + Mi - Mo

d,ans laquelle P. represente la population agee de 15 ans et plus en 1950;

P la population agee de 5 ans et plus en 1940; D le nombre de deces sur-

.venus pendant la periode de dix ans comprise entre les deux recensements

parmi la population agee de 5 ans et plus en 1940; M., le nombre d'immigrants

ages de 5 ans et plus en 1940 et M le nombre .d.1 emigrants ages de 5 ans

et plus en 1940.

.45. Le nombre des deces declares, survenus parmi la-population.-.agee de

:"5 ans et plus lors du premier recensement peut .etre obtenu a partir des

statistiques de la mortalite presentees par groupes "d'age quinquennaux en

procedant de la maniere suivante: pour la premiere annee apres le recensement
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(194O;dans ce cas particulier) soustraire du-.nombre total des deces decla

res., les deces survenus parmi les enfants.de raoins de 5 ans; pour la deuxieme

annee, soustraire du nombre total des deces, les deces surv.enus. parmi les

enfants de mo ins de 5 ans .et les 2/5 des deces survenus parmi les enfants

d'age compris entre 5 et 9 ans; et ain.si de suite, De cette. maniere on peut

obtenir une approximation' assez satisfaisante du nombre des deces declares,

survenus parmi la. population agee. de. 5 ans et plus au premier, recensement,

si l'-on continue, a ajouter les resultats relati fs a chaque annee. On peut

donner a ces calculs une plus grande precision mars cela n'est pas neces-

saire etant donne la marge dVerreur importante a laquelle il faut^s'attendre

dans les statistiques de la mortality en Afrique.

2." Analyse des taux de mortalite tires des tables de mortalite

46.■ Lorsque les statistiques de la mortalite relatives a un pays ou a

une region determines sont presentees par groupes d'age quinquennaux

po:rtant sur une: periode centree sur un recens,ement dont les resultats sont

presences aussi par groupes d'age quinquennaux, il devient relativement

simple d'elaborer une table de mortalite abregee pour ce pays ou cette

region et pour la periode. consideree—'. Cette table de mortalite repre-

sentera fidelement les caracteristiques de la mortalite a condition

(a) que les. statistiques relatives a 1fage obtenues a la suite du recen

sement soit relativemeht exaotes ,et (b) qu'e les statistiques relatives a

la mortalite sioient completes. Si lTon est certain que les statistiques

obtenues a la siuite du recensement santpresque exactes, 1'etude.critique

. de. l'une quelconque des functions de la .table de mortaliie pourra reveler

des anomalies que lfon peut attribuer a des fluctuations dans. 1'exactitude

de la repartition de la raortalite selon; l;'age. En. outre,', toute fluctuation

importante, entre les diffe.rents groupes d'age, dans l'exactitude des deces

enregistres, constitue en soi l'indice de la qualite. generalement defectueuse

des statistiques provenant de 1'enregistreraent des deces.

47. La fonction la plus simple figurant dans la.table de mortalite qui

soit susceptible d'analyse dans ce contexte est celle des taux de-mortalite

selon le sexe et 1'age, c'est-a-dire les valeurs 1000 m de la table de

mortalite. On peut effectuer cette analyse en comparant la valeur 1000 m
. , ■ • Jw

31/ On trouvera dans le Troisieme Manuel des Nations Unies, op.cit.,

pages 22 a 27, les methodes d'Elaboration des tables de mortalite

abregees, '•
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tie .chaque groupe reparti selon le. sexe et. 1'age a la valeur correspondante

des series des tables types de mortalite publiees par les Nations Unies et en

notant a quel niveau general de mortalite de la serie chaque valeur 1000 m^

correspond le mieux. Si les statistiques obtenues a la suite du recensement

e.t les statistiques de la mortalite sont extremement precises, les niveaux

de mortalite ainsi indiques par les valeurs 1000 m pour les groupes d'age

successifs et pour les deux sexes ne doivent pas normalement accuser de

fluctuation importante ou brutale. Si l'on observe des variations impor-

tantes ou brutales, il faut craindre des erreurs dans la repartition selon

le sexe et l'age, etablie a la suite du reqenseraent ou dans les enregistre

ments de deces, ou dans ces deux categories simultanement, a moins que ces

fluctuations ne puissent s'expliquer par certaines part\cularites des

facteUrg', de la mortalite dans le-pays considere.

48. On trouvera dans le tableau IV les valeurs 1000 m de la population

male da. 1'Egypte..(pour 1947) et les niveaux de mortalite correspondants des

tables types de raortalite des Nations Unies. Aux fins de comparaison, on

y trouvera aussi les memes renseignements pour la population male de la

Suede (pour 1950), pays connu comme disposant de statistiques d£mographiques

extreraement.precises. Un examen rapide des colonnes (3) et (5)'montre que

les fluctuations des niveaux de mortalite selon 1'age sont bien plus grandes

pour l'Egypte que pour'la Suede; ces.fluctuations sont l'indice d'une insuf-

fisanqe dans la qualite des statistiques de 1'Egypte. En fait, l'araplitude

des fluctuations des niveaux obtenus-pour l'Egypte atteint 50^, tandis que pour

la Suede el'le n'est que- de 8. L'ecart moyen de ces niveaux pour l!Egypte

(8,0) est a peu pres quatre fois plus grand que pour la Suede. (2,1). Inexacti

tude des valeurs recueillies pour le groupe d'age 1-4 et pour le groupe

correspondant a la population agee de plus de 55 ans semble, d'apres ce

controle, particulierement sujette a caution en ce qui concerne l'Egypte.

49. Comme on l'a deja signale, ces fluctuations du. niveau de. la mortalite

pour les differents groupes d'age peuvent etre 1•indiced'erreurs dans

les statistiques obtenues a partir des enregistrements. des deces ou dans

les statistiques recueillies a- 1'occasion d.'un recensementj ou meme dans

ces deux categories, simultanement. Dans chaque cat%oriet F les erreurs

peuvent resulter soit d'omissions plus bu moins frequentes selon le groupe

d'age, soit de fausses declarations relatives a l'age, soit encore d'une

combinaison de ces deux possibilites. II convient de proceder a des controles
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independants pour deceler l'origine des erreurs dans les taux de mortality ^

mises en evidence par ce genre de;'comparaison. -On pourrait aboutir a des

conclusions precises;si l'on ajustait les ■ statistiques demographiques

utilisees pour calculer les valeurs 1000 mx de fagon, a require au minimum

1'effet des erreurs qui ne' sont pas liees a 1'eriregistrement des deces. Cette

pratique est done a cbhseiller1 et; i-1 convient d'y recourir chaque fois que

la chose est possible lorsqu'on applique cette methode.

TABLEAU "iV

ANALYSE DES TAUX DE MORTALITE (1000 m ) TIRES DES TABLES DE MORTALITE POUR
; LA POPULATION MALE DE L!EGYPTE (1947) ET DE LA SUEDE'(1950)

Groupe d?age . ..

(1)

" ■ Mo ins d'un an '■' " *

1-4 :

5-9

10-14 :

15-19 >■ ■ ■ : ■.

20-24

25-29

- 30-34 ' : ' . ■

. 35-39

40-44 ' •■ ■ '

45^49

. 50-54

55-59

■ 60-64

Moyenne '

Ecart- moyen

Amplitude

1000 m
Y

(2)

228,4

55,9

6,0

4,8

5,2

7.0

8,3

10,0

11,0

13,4"

14,5

20,8.

22,7

33,0

Sgypte =

1/
Niveau -

(3)

40^ ;

12

44'
37 :: ■

51

54

49

45

45

45

53

49

■ 62

62

. ;46 ,

8,0

50"

1000 m
X

(4)

23,6

1.5

0,7

'.■' . 0,6

i.o.

1,5

l:,5r
1,6

2,1

2,7

4,7

7,4
11,8

19,3

Suede .,

1/ Niveau —

(5)

.106

106

; 103
103

102

ioo

101

103

103

108

105

iO7

: 107

.; 105

1-04

.2,1
' '8

1/ Calcules a partir de statistiques des deces non-aju:stees pour 1946-1948

et les resultats nan.-aju.st6s du recensement de population de 1-947.
2/ Le niveau de mortality exact correspondant a chaque valeur 1000 m a ete

obtenu par interpolation, le cas echeant, entre les valeurs 1000 mx

appropriees du Tableau I, Troisieme Manuel,, Nations Unies, op.cit. r

pages 76 'a 77. On peut simplifier les calculs, au risque d!introduire

simplemeht- une legere inexactitude- en choisissaht le niveau correspondant

a la valeur de l!expression 1000 m la pLus^procite. au laeu de faire une

interpolation pour trouver le niveau de mortalite exact.

3/ Kations iinies," Annuaire demographique, 1957.



E/CN.14/ASPP/L.11

. ' ' E/CS.-9/CONF.3/L.H
page 35'

■5. Comparaisons aur le plan regional

51. On peut controler l'exactitude des statistiques des naissances et des

deces a l'etat civil en etudiant 1'aspect des fluctuations des taux de

natalite et de mortalite releves pour certaines regions internes d'un

pays ou en comparant les taux du pays considere aux taux correspondants

obtejms dans d!autres pays caracterises par des conditions demograp'hiques

que 1'on croit analogues.

52, A titre d'exemple, admettons qu'apres un examen attentif des ren-

seignements disponibles on estime que le niveau de mortalite de la popu

lation musulmane d'Algerie, etait probableraent comparable, vers 1953, a

celui de la population de I'Bgypte cinq ans plus tot, c'est-a-dire vers

1948»(0n.notera que cette hypothese n'est faite ici que pour donner un

exemple a'application. de la methode). On peut trouvsr le taux brut de la

mortalite en Egypte de la maniere suivante:

(1) Chiffre moyen des deces enregistres en Egypte

: de 1947 a" 1949 . - . . 406.000

(2) Completude estimee des enregistrements de deces

en Egypte, de 1947 a 1949 . . , 0,77

(3) Chiffre moyen reel des deces en Egypte de 1947

a 1949: (1) + (2) _..... ,.. 527.000

(4) Population estimee de 1'Egypte en 1948 ... 19.500.000

(5) Taux de mortalite brut (pour 1000 habitants)

ftn_ Egypte en 1948 • 27

£C5) +■ (42/ x 1000 . ,

L'operation suivante consiste a obtenir le taux de mortalite brut de la

population musulmane d'Algerie en 1953 a partir du chiffre moyen des deces

signales pendant la periode 1952-1954. On peut y parvenir, de^la rma;niere

suivante: , .,.,; . ,:,,.., .

(6)- Chiffre moyen des deces enregistres pour la ■ r. ,.i;

population musulmane de l'41gerie de 1952 a 1954 110.000

(7) Population musulmane totale de l'Algerie d'apres

le recensement de 1953 . . .: :. j " 8v350.000

(8) Taux de mortalite brut (pour 1000 habitant-s) • '■" "■•

en Algerie., en 1953 ^(6),-+: (72/ x, JO00, . , .. ... : 13

E.tant donne que le taux trouve poua la population musulmane de; 1'Algerie

e.st infjerieur a la moitie du taux tro.uve pour, ,la,:population. de l'Egypte,

et;si.l.!pn adaet que. ;les-niveaux de mortalite des d-eux. populations sont

cp.mparables. entre eu^—/. (i on peut en conqlure que. lea enregistrem:ents de

33/ On.admet aussi qu© le taux de mortalite brut obtenu iDOur lfEK^Bte est
relativement exact. ; ' ; &JV
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deces survenus parmi la population musulmane d'Algerie sont -tout a fait

Oefectueux. (Logiquement, on pourrait aussi admettre que le denorabrement de

la population musulmane de l'/Ugerie effectue lors du recensement a donne

un resultat demesurement exagere mais en fait on ne peut guere concevoir

qu'une exageration de cette ampleur puisse se produire.)

53. Lorsqu'on dispose de statistiques des naissances et des deces pour un

certain nombre de regions d'un pays dont la population totale a fait l'objet

dfestimations ou de denombrements, il devieni possible de calculer les

taux de natalite et de mortalite bruts correspondant a chaque region et de

comparer les.resultats. Si l'on elabore un tableau ou un graphique de

ces taux, on pourra constater que certaines de ces valeurs sont si faibles

(ou peut-etre si fortes) qu'elles ne sont concevables que si elles s'accom-

pagnent dfanomalies telles qu'une structure d'age de la population extreme-

ment anormale en raison de mouvements migratoires. En outre, on pourra

.constater pour certaines regions des taux tres irreguliers. II est evident

qu'un taux tres different de la majorite des autres n'est pas necessairement

un taux errone maiss'H n'est pas possiblB de l'expliquer par des facteurs

qui entrent effectivement en jeu dans la region consideree, on pourra

admettre qu'il est incoherent par rapport aux autres statistiques. II va

de soi qu'avant de prendre une decision au sujet de l*exactitude du taux

en question, il faudra evaluer le degre de confiance que l'on peut accorder

aux autres statistiques. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue que

les erreurs commises sur ces taux peuvent he pas provenir uniquement des

erreurs dont sont entachees les statistiques de l*etat civil mais aussi

des erreurs qui s'introduisent- dans les! estimations ou les comptages de

population d'apres lesquels ces taux sont calcules.

54. Lorsqu'on interprete ces graphiques ou ces tableaux, il faut aussi
- _ ■ . ■ ■ s

tenir compte du fait qu'en regie generale, dans les regions rurales, les

taux de natalite. et de. mortalite tendent a etre plus forts que dans les

regions urbaines. Si la comparaison des taux trouves dans deux ou plusieurs

regions d!un meme- pays met en evidence des tendances opposees, ce fait est

lHndice d'un enregiBtrement err«ne par defaut dans les regions rurales.

Si lfon constate que le taux des naissances enregistrees et le taux des

deces enregistres sont tous les deux tres faibles dans une region ou ce

fait ne peut s'expliquer ni par un caracter'e urbain ni par un autre facteur

cinnu, il s'agit la d'un indice plus net de 1'existence d'erreurs par

defaut dans les enregistrements que dans les cas ou un seul de ces taux est

faible.
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VI. DrSPOSITIONS-'-RSL-AT-I-VES AUX STATISTIQUES- DEMOGRAPHIES : PREVOIR LORS
DE. LA PREPARATION DES OPERATIONS DE RECENSEMENT

55. "Pour apprecier 1'exactitude des statistiques d'un pays donne, il est

bon d'employer tous les moyens de verification qul convi'ennent aux donnees

dont on dispose et d'interpreter les resultats en se fondant sur tous les

renseignements que l'on possede sur 1'evolution de la natalite, de la

mortalite"—^. Toutefois, comme on l'a raentionne au debut, le nombre et

la rigueur des controles qui conviennenf a une situation donnee sont neces-

sairement liraites suivant que l'on dispfse ou non des statistiques de base

indispensables pour effectuer ces controles, Etant donne que les recensements

effectues dans la plupart des pays d'Afrique n'apportent qu'un petit nomb»e

de statistiques de ce genre, les methodes d'evaluation des renseignements

demographiques que l'on peut appliquer de fagon generale sont peu nombreuses

et parmi les moins perfectionnees, et il s'ensult que seules les erreurs les

plus''e~videntes pourront etre decelees. P«ur essayer de reraedier a cette

situatirn, trois mesures s'imp«sent. En premier lieu, avant de formuler

une conclusion definitive sur la qualite de statistiques deraographiques

donnees, il faut effectuer tous les controles possibles et apprtpries,

et analyser avec soin les resultats qu'ils donnent. En second lieu, chaque

fois que la chose est possible et realisable, les resultats des enquetes

partielles effectuees recemment ou en cours d'execution dans certains pays

(Senegal, Mali, Republique centrafricaine, Cote 'd'lvoire, etc.) devraient

etre presented -sd-us forriie -de tableaux afin <i-ietre: d!une certaine utilite

pour l!evaluation des recensemerits passes et futurs et d'autre's statistiques

demographiques. Enfin, et c'est peut-etre la mesure la plus* importante, il

cbrivient de raieux prevoir lors de la preparation des futurs recensements,

devaluation analytique des statistiques demographiques. Les suggestions

ci-apres concernaiit la presentation sous forme de tableaux des resultats

d'un recensement, sans etre en aucune raaniere restrictives, pourront se

reveler utiles a cette fin^7 .

56/ Ibid., page 66.

37/ On trouvera une etude plus detaillee et plus complete de. cette <nUsti«n
dans la publication des Nations Unies ST/SOA/SER.R/1, intitulee
MnnoRraphies sur 1'evaluation et 1'utilisation des resultats des
recensements de population. .
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1. Repartition de la population par groupes d'age et par sexe

56, Les tableaux demographiques detailles par groupes d'age et par sexe,

de preference selon les groupes d'age quinquennaux classiques (c'est-a-dire

0-4, 5-9,. 10-14, etc.) constituent un moyen fondamental devaluation de

.38 /
lfexactitude des statistiques obtenues a la suite d'un recensement-

II est souhaitable aussi de prevoir la preparation de tableaux separes

pour les differentes regions d'un meme pays, pour les regions urbaines et

pour les regions rurales, ainsi que pour les groupes de population qui

semblent caracterises par des tendances demographiques particulieres,

Lorsque la derniere periode comprise entre deux recensements ne porte pas

sur un multiple entier de cinq annees, il peut etre utile aux fins de la

presente etude, de prevoir des tableaux distincts par groupes d'age, repre-

sentant les survivants de groupes d'age qui ont fait 1'objet de tableaux

separes lors du precedent recensement,

2. Population autochtone et population nee a l'etranger

57 • Dans les pays.ou 1'immigration a, ete important^ il^est souhaitable

que les statistiques relatives a l'age et au sexe soient presentees dans

des tableaux separes selon qu!elles portent sur la population autochtone

ou sur la population nee a. 1!etranger. Comme nous l'avons vu precedemment,

cette presentation peut etre tres utile pour resoudre certains des problemes

que pose devaluation de l*exactitude des statistiques obtenues a la suite

d'un recensement.

3. Separtjtion.de la population selon ,le lieu de naissance '

58, Pour etre pleinement utile, des statistiques de ce type doivent etre

dispanibles dans plus d'un recensement. Toutefois, si aucun tableau de ce

genre n'a ete dresse lors du precedent recensement, il est neanmolno

souhaitable de commencer a le faire a 1'occasion du recensement en cours,

Les renseignenients relatifs a l^ensemble du pays et, en particu-lier, a

ses differentes regions doivent etre portes dans des tableaux indiquant au

moins (1) le nombre de personnes nees dans le pays et qui y resident;

(2) le nombre de personnes nees hors du pays mais qui resident dans le

-RjaySt et (3) le nombre de personnes nees dans le pays mais qui resident

aili-eurs.-' Le^s deuxieme et troisieme categories sont d'importance capitale

pour estimer les migrations nettes. :

donne que l'erreur par defaut commise sur le denombrement desq p denombrement des

enfants de moins d'un an sera probablement importante, il est souhaitable
d'etablir un tableau particulier pour ce groupe d'age.particulier pour ce groupe d'age.
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59. II est souhaitable de prevoir dans le questionnai, e du recense.ent
une ou plusieurs questions sur le Ueu de r6sidence ^

o. pl..i.»» dates deters du pass,. Oe renseignement pennettra de
deterniner plus facllement llordre de ^^^ des J '

Pendant la periode comprise entre ^ recensement ««*

a date anterieure est ceUe du dernier recense.ent. ,UOi qu,u

t;:;;61"3 obtenus doivent k -^ «* *» >«->**' -
i: irriLrT.rr6 ?ion: a) ie norab-de
,Ui r,sidaient ai ; a Z V 'id ^ ^^
a 1, H»t +- anteneure et (3) le nombre de residents
a la date anterieure, qui resident maintenant aiHeurs

6n ^ SS^^ Ppn par 5exe et

«... —.

,; u - • "'suite d'un recenseraent.

confianoe a leur accorder" .7 ^^ *'"" re-™nt et du degre de
* ^1) Pa** exempl~ --- "•

mdependantes dip-npQ a* -p^a

tableau special pour ce grouoe H •Sip*

1 importance approximative de 1-erreur Oar defaut
des enfants, non seulement dans ce groups d'"

'age contigus.

"P*




