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■.■ur.r-: .>)\-ii.- .■■ ■,.■ :■.::■■,■, ■ I* INTRODUCTION

1. Les populations de la plupart des pays africains ont de*ja figure* dans des

recensements, ou y figureront bientot. De meme., elles ne tarderont pas a faire l'objet

d'enquetes par sondages, si elles ne l'ont deja fait. La connaissance de la situation

de ces pays fera assurement des progres importants au cours de la premiers phase d1exe

cution des programmes visant a re*unir des renseignements de"mographiques utiles. Quant

a la secoade phase, tout aussi importante> si elle doit mettre au jour des informations

pre'cieuses po,ur la planification e'conomique et sociale, elle exige des quality's de

savoir-faire et d'initiative encore plus grandes que la premiere, mais en revanche,

une moindre mise de fonds.

2. Bans le present document, nous traiterons surtout des questionsradthodo^ogiques

que souleveV exploitation des donne'es de*mographiques. ayant trait a,,-l(Afrique. II faut

ici faire usage de me*thodes particulieres : en effet, la plupart des me*thodes ordinaires

d'analyse de"mographique postulent 1'existence de statistiques, serieuses tirees de

l'e*tat civil, ainsi que de de*nombrements successifs de la population qui soient a la

fois surs et comparables entre eux. Actuellement, l'analyse des mouvemerits gdneraux

dans la plupart des pays d'Afrique doit se passes de telles resspurces. Nous attacherons

ici une attention particuliere a certains problemes que I1on rencontre dans tout essai

devaluation des tendances ge'ne'rales de la demographie. qui prevalent actuellement en

Afrique. Nous ne tiendrcK*1 pas compte de certaines difficult^s propres a tel ou tel

pays. A mesure que progresse la recherche des renseignements en d^mographie, come en

d'autres matieres, il est indispensable que les institutions nationales chargers de la

planification et les services de statistiques fassent preuve d'initiative et d'inge*-

niosite, en adaptant les principes ge'ne'raux de la recherche a leurs besoins et a leurs

objectifs propres.
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II. REPARTITION DE LA POPDLATION

<"3. la-.-tedtoisflanoe des faits qui regissent la repartition des persons et leurs

caracteristiques par unites.territQriales. joue un rSle essential dans'da nomb*9ux

aspects de la planifieation. Deux type, differents da classification territoriale,

1=) par division administrative et 2°) par region ecologique, ont laur raison d'etre

et servant chacun des fins differentes. On fait tout naturellement appel a la premiere

-dnnsla plupart des cas, en raison des besoins propres do 1'administration, et aussi

parca que certaines informations utiles.a la,recherche at provenant d'autres sources,

fc'auront ete recueillies qua dans le cadre de 1-administration^ Mais il n«est pas

■ moins important, a:-d'autres fins, d-organiser la rcchorche dotations par: regions

ecologiques, caracterisees par le type d'eeonomie, latitude, 'I-occupation tittele,

etc. Un type de region ecologique qui ravSt une importance particular* «b toujours

plus gmnde en Afriqua est la district urbain englob^t des entites administrative^

situees en dehors de Vagglomeration urbaine proprement dita. Une mnniere d'atteindre

ces multipas ob^octifs consista a presenter certaines donneas demographiquas de base

(telles que la repartition d,s individus par sexe, par grands groupes d'Sge, ou^selon

cartaines caracteristiques seciales at economiques) pour les plus potites entites

possibles, en les accompagnant de mesures de suparficia repondant a certains besoins

de L.-dMinistration et permettant de regrouper salon des criteres differents das don-

nees demographiques et territorialos. Les donnees relatives a des territoires pau

etendus peuvant ,ussi Stre presentees selon des precedes cartographies dans des

cartas de la repartition (points eu signes conventiennels) et de la densite (chrome,
isoplethe ou das^trique) de la population est alors possible de presenter talle
ou telle caract6ristique avac des classifications plus axtensives et p!us detaillees

pour des divisions adainistrives d'importance moyonne, que Von pourra aussi regroupar

en unites regionales plus vastes repondant a des definitions differontes.

4. Un recensement, ou une enquSte demograpMque pnr sondage, peuvant Stre considers

co^na une source de rensaignaments sur la repartition de la population. Us peuvent

les articles > Harbour Kilton ., Prothe. sur l^ In

^^:iT^oT^f fa;r^S^:LffJse
unexamen-d'ensemble de la question et reprand notamment^les recomo.

par des cessions de ^Vnionjeogr^u Intent on«££V£om ;
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aussi - et la ils remplissent une fonction tres diffemnte - fournir lea donnees neces-

saires a 1'analyse de la tendance demographique. Celle-ci .exige la confection de tableaux

detailles et notament de tableaux a multiple entree reunissant des donnas apparentees,

AguTil n>est pas possible d'exectiter lorsqu'il STagi1i de petites entites, Le. co^t en

serait exagere, et, surtouf sUl s^agit de donnees recueillies d(ans. une engugte par

sondage, lea result ats risqueraienf d'St» vides de leur signification en raison de la

faiblesse numerique de liechantillon. Nl 1'un, ni l»autre de ces deux objectifs prin-

cipaux d*une enquete demographique n^ont d^importance reelle: dans, la planification eco-

nomique et sociale. II importe de bien garder en 1'esprit les ;pr6alables sur lesquels

ils se fondent lorsqu^on envisage de mettre en place des onqu§tes de ce gQnre et d'en

analyser les resultats. " .
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III. REPARTITION PAR SEXS ET. E^ ACS2

5. La composition par age ot par sexe d'une population a un moment dom6 ost d6ti-..'-

nineo, outre les offets do la migration, por le nombre d'es naissancos dens les aim.-.;

v^eedantes, pnr le rapport de masculinity des nriasnnces ot pnr les proportions d'-^-

dividus des deux sexes qui ont cttoint des ages determines. II se peut que la propoit: -

d'individus males a 1- naissance soit, d^uno fa^on g6nerrae, un peu plus faiblochez

les Africrlns que dons les autres populations. C^est la une question sur loquellc 11,

est tres dlfficilo de reunir deS-tSfcoignages concluants,. car il s^o^xt d'un domaine d.ino

lequel les differences sont minimes. Les chi.ffres communiques peuvent aisement Stre '

fausses par la moindre intervention personnelle de l^enqugteur et. par dos variations ^

purement ac'cidentelles. Cans une population dont la t^ndcuiQe gen6rale ost do comptor a

In naissance 1,05 individu du sexe masculin.pour, un individu du sexo f6minin, les chif-

fres'extrSmes^qui devraient tenir compte de 95 % des rapports calcules pour des echan-

"tiilons delOOO noissnncos, soraient rospectivemont de 0,93 et 1,19. Memo "lorsqu'il

s'agit d^ rapports calcul6S pour dos 6chantillons do 40^000 naissnnces;(soit le nembrc

r^on'de naissancesvcorrespondunt cheque ann6e a une population d'un million d^individus

les chiffres extremes sont encore s6pr.res par. un ecart appreciable, soit 1,03-1,07. Un

oxamen empirique do ccrtaines donnees ^fournit des conclusions assez ambigues, mnis

2/ Un examen des chiffros dos naissance pami; la population africo.ine, _enrQgistrees sous
administration francaiso, do 1951 a 1953, a permis d'about.ir aux resultats suivantfl .

■ Nombre do Rapport do Nombre Rapport do^
naissmces masculinity d'enfants masculimte

vivantos des nnissances morts-nes des naissances

Afriquo occiden- OQ

tolo franqaiso 76,0 1,022 4,4 1,29
Togo 4,5 1,072 0,4 1,54
Camoroun 10,5 1,028 0,7 1,46
Afrique equato- _ oc-

rlalo fmn^aise 14,7 : , 1,036 0,4 1,»
.mdagoBOir .2,7- .... 1.0*0 3>° 1)43
Chiffre du Ministero de KVJtaaioo d'Outre^Ior, Service des Statlstiques. Documents et
-tatistiaues N° 1, Juln 1953. On tie perdr^ pos do vue quo les facteurs influant sur
liS cas d iLtemite dens les hSpit^ux peuvent influer sur leeia^ts do

I tin dos mortinatalites au
irliS cas d iLtemite dens les hSpitux p
masculinity et plus encore sur In proportion dos mortinatalites aux

vivantes*
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tout a fr.it compatiblos'avec 1'nypothese selon labile le. rapport do masculinity do,

-^i^nnoos peut 8tro sonsiblement plus bas en Afrique, dims la.majorite dos cas, quo

fhns lr plupart des autros regions.—

■ ' Le rnpport da msculinite dos miaanncea peut vP.rlap tres sonsiblement d'une tU:L: i

* une autre en Afriaue. Lorsqu'il n-oxiste pas de donn&s suras a co sujet pour uno r, :x ,

donnea, il ost raisonnabla .d-admettre, a titre d^pothasa da travail, un rapport do

1'6rdro de 1,02 ou 1,03. . ■ ■

6. 11 n'eat pas moins diffi6ile de deteimner iiiaflueno. possiblede la-mortalite

-up la taux ralatif de survia des individus des deux sexes jusgu'a corteins figoa suo-

oassifs, paioe ^ue 1'on na dispose eur la -ortnlite aB «ri^ue iuo de ranseignements ^

xnsuffisants at tres peu surs. D'une faQon genarole, Jus^u-a 1-adolesconce, la mortalxtc

"oat presdua partout plus elevea dnns le sexe ^soulin - sauf la ou, pour des raisons

oulturallas, il arrive cue les nou^aux-nes du saxa fSmlnln soient rejetes ou ms a.

ten de la sooiete - co gui, pour autant au'on le sacKe, n«,at la caractSristioue d-nucune

society afrioaine. Quoi.u'il en aoit, certainas des donnees d^a insuffisantas dent .n

dispose sur la mortalite' par saxes dans la premiere anfance en Afri.ua sont .ambiguos

atonne peut assurement an deduira aucuna hypothasa a priori quant-a la mortalxte rol.-.-

tiva salon le saxe parmi lea adolescents et les adultes economiouant actifs. Enfm la

mgrntion peut influor profondament sur la proportion des honnues aux femes dans n im-

porto-quollo region. LorsguUl an est ainsi, il eat indispensable; de tentr compte d« ,

fnctaur pour astimer la valaur des ranseig—ts sur la repartition d'uno: populctx

par saxes et Bur las variations .d.ans les proportions des no^as aux forronas a divern

CO

or

OaTtlnypotnesa est indiracta.ent oonfl-J.

??. S^ori: SSTiTE SK IT^l ^^Itfde l.OSB pour la population
et 1,023 pour la population non blanche. . ,.
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7. On recueille actuellemeni, dans de tres nombreux pays au sud du Sahara, les

mate"riaux du classement par age des populations africaines par armies d'age, et il en est

de me*me de nombreux pays mediterrane'ens. Ces materiaux ont ete obtenus ou sont en voie

de l'e"tre, au moyen de recensements ou d1enquetes par sondage entrepris a l'e"chelon

national dans dix pays francophones, dans tous les territoires africains sous administration

portugaise, au Ghana (recensement principal de I960 et enquete de contrdle ulterieure),

au Congo (Leopoldville) et en Ouganda, province de Bouganda (enque'te de contrfile poste*-

rieure au recensement) ceci sans parler des cas ou 1'enqueteur ne s'adresse qu1aux

personnes capables de fournir sur-le-champ et sans intermediaire des informations sur

les &ges. Dfune facon ge"nerale, lorsque ce genre d1informations est exploits dans un

esprit critique, on lux attribue beaucoup d1interet dans I1evaluation des caracteristiques

et des tendances ge'nerales d'une population. En revanche, les repartitions par ages qui

ressortent des enquetes font apparaitre non seulement dos irr^gularites de peu d1impor

tance, mais aussi des erreurs de classement (ou des omissions relatives) affectant des

categories d'&ges etendues.

8. L1enregistrement ou I1estimation de I1age des femmes en Afrique tropicale semble

souffrir de trois erreurs types dues a I1intervention de l'enqueteur et tres repandues.

Ce sont : l) une tendance a. sous-estimer l'age des enfants, se manifestant surtout par

exageration du nombre des sujets classes parmi les "enfants en bas &ge% de moins d'un

an; 2) une tendance a classer les femmes de pre"fe"rence dans la pe"riode centrale de repro

duction, soit de 20 a 39 ansj I1attribution d'un age trop avance aux femmes qui ont

de"passe" cette periode. En ce qui concerne les femmes, on verra a. la fig. 1 les conse'-

quence3 de ces tendances dans les comparaisons entre les repartitions enregistr^es dans

plusieurs pays et les repartitions "attendues" qui se de"duisent do modeles de populations

stables, construits selon des lois mathematiques et correspondant aux constantes demo-

graphiques estimees dans ces pays. II est generalement interessant de comparer la repar

tition enregistree et la repartition cttendue des femmes par age, meme lorsque les
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FIGURE 1
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mouvements migratoires portent sur un grand nombre de femraes; en effet, 1*influence

dc ces mouvements sur les structures par &ges est le plus souvent amortie par ur.

raouvement parallele d1autres membres de leurs families.

9. II est plus rare do rencontrer des types caracte*ristiques d! erreurs dues

a 1'intervention de I'enqugteur dans le classement des homines, par ago, qua ressort

des recensements africains. Dens de nombreux pays en effet, la migration vient influer

de diverses manieres sur le nombre des adultes de sexe masculin. II existe toutefois

plusieurs possibility's qui requiferent une attention particuliere. l) II existe une

tendance manifeste a sous-estimer dans les releve"s les ages des enfants des deux

sexes, en exageVant le nombre des enfants en bas age (alors que l'erreur contraire

est frequente dans les statistiques relatives a, d'autres parties du monde). 2) Les

erreurs commises dans 1' Evaluation des ages des enfants des deux sexes proches de

1* adolescence peuvent e"tre trfes diff^rentes et consister souvent a surestimer les

&ges des filles et a sous-e>aluer celui des garcons. 3) Dans un certain nombre

d1 enqueues, I1 enumeration des homines, et surtout des jeunes homines, peut souffrir de

graves omissions dues a leur grande raobilite. II semble que certains rapports de

masculinity extre*mement faibles, dans les groupes de 20 a 39 ans, soient parfois dus

au comptage errone" des hommes et a des erreurs diverses dans 1'estimation des ages

des hommes et des femmes. L'hypothese est e'taye'e par la faiblesse des rapports de

masculinity a tous les &ges, qui ressort frequemment des enquetes de"mographiques

africaines. Pour prendre les resultats de l'enquete effectuee au Congo en 1956-57

par exemple, on ne comptait que 98 hommes pour 100 femmes dans la population totale

et 89,5 hommes pour 100 femmes au-dela de 15 ans. De tels chiffres so rencontrent

assez souvent dans les enqueues africaines, et si nous les avons cite"s, c'est parce

que dons le cas present on ne peut y voir principalement un effet de la migration.

4) En Afrique, les ages des hommes qui s( acheminent vers la vieillesse peuvent eHre

surestime's tout autant, sinon plus, que csux des femmes de m6me groupe. L1 exageration
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agesde;cette categorie d1 individus est un phenomene^quasi-universel, mais do .

iOindre 'importance en Afrique, en-! raison, du nombre relativenent peu eleve des inte

rests sur ce somtinentu ■ -■..:■-.. ■ . - , . ^ .

10. Certains typep d' analyse dembgraphique poriiiettent d'eviter telle oil tellt

'-os difficultes rencontrees eri estimant Id. repartition d'une population p4r sexe '

u'si par age. On peut par exemple obienir dos estimations valables de la fertility a

pariir de chiffres sur la repartition par age des femines'et sans tenir compte de

la repartition par a&e des homes. II y a ioutefois de nonibreux cas pour lesquels

il est indispensable de pouvoir estinier la repartition de toute une population

aussi bien par sexe que par &{i'e. ' ' '

10a. Les methodes conununement utilisees par ajuster par une courbe des donnees

sur la repartition par age ne soni utiles qu1en ce qu'elles servent a eliminer'de

faibles ecarts, tels que ceux qui r^sultent d'une tendance a. inscrire les Sges en

"nombres ronds" ou avec une decirnale constante. Ces methodes ne repondent pas aux

besoins les plus importants des pays ou le recensement des ages peut 6tre affecte

par de larges ecarts. Cette question est remarquablenient ■'vrait^e dans un article de

Carrier et Farrag qui se rapporte plus particulierement a. l'Egypte— .

Malheureusement un grand nombre des nethodes decrites en detail dans cet articlu

no convionnent guere aux besoinn de la plupart des pays d'Afrique tropicale, et cela

pour deux raisons (encore que certains princijies enonces par lesauteurs puissent

s'appliquer a n'impor+e quelle situation) : l) beaucoup de ces methodes impliqueirt

l'examen prealable de donnees detailloon relatives" aux ages et tirees de deux ou

plusieurs recensements coraparables; 2) ces methodes ne permettent ni de mesurer ni

de corriger une erreur vraiment iraportante entaohant le aenombrement des jeiines

ODi'antR, Qr, et nous 1'avons deja dii., e'est It un grave problerae qui se pose dans It.

trai-ieraent1 statistique do la r*5partibion;pnr age de nombreuses-populations africaines.

4/ Carrier, W,H« ct j-.H. Farrag : The reduction of errors in census population
for statistically underdeveloped ccuntrios. Population studies (Londres)

Vol. 12 (3) : 240-285. Mars 1959.
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10b. En Men des cas, la me"thode la plus efficace consiste a determiner la reparti

tion par sexe et par age que I1on peut s'attendre a trouver dans une "population stable"

dont les caracte-ristiques demographieses seraient celles de la population en observa

tion. Cette methode ne convient vraiment que dans les cas oU'on peut admettre qu'aucun

changement d'importance n'a marque" le taux de fertility depuis plusieurs decennies, et

qu'aucune calamite majeure ne s'est produite, mais on peut aussi l'utiliser la ou 1'on

salt que le taux de mortality s'est peu a peu modify, car nous l'avons vu, ces change-

ments sont generalement sans repercussion importante sur la repartition par age d'une

population. De la population stable se deduit la structure que 1'on peut attendre

lorsqu'il n'y a pas de migration. II faudra utiliser d'autres methodes, ou apporter

des amenagements a la structure de la population stable, pour tenir compte des effets

de la migration, lorsque cela sera necessaire.

11. La technique de base utilised pour ce calcul eat simple, mais son application

pose des questions importantes et difficiles. En appliquant a une table de mortalite

modele construite pour un niveau de mortalite appropri^ un coefficient representant

1'influence du'taux d'accroissement (e-ra), on obtient le chiffre souhait^ de la popula

tion stable, si la "structure" de la mortalite (c<est-a~dire les rapports entre les

taux specifiques a des ages differents) de la table modele est serablable a cells qui

prevaut dans la population veritable—' .

Les tables dc mortality modeles des Nations Unies sont construites en partant de

l'hypothese que l'on peut ne pas tenir compte des deviations de structure qui se pro-

duisent. a partir d'un ensemble de relations obtenues en calculant la moyenne d'une

longue serie de tables de mortality II peut malheureusement arriver que cette hypothese

5/ Dans I1expression citee entre parentheses, e reprisente: la base du systeme de
logarithtnes naturels, r le taux d'accroissement naturel, et a les ages successes.
Ceux-ci doivent naturellement s'entendre de la moyenne des classes d'ages «onsi-
d4rees (soit 0,5, 1,5 etc.) et non du point de depart de chaque classe (0, 1,0 etc.)
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:provoque des erreurs lorsqu'elle est applique*e a des situations particulieres, notam-

ment lorsqu'il s1agit.de calculer la proportion.des individus;ayant par exemple d^passe

l'Sge de 5O.ans. Pour determiner avec precision les proportions des individus survi-

vant de la naissance aux ftges considered, il faut connaitre non seulement le niveau

general de la mortalite, mais aussi la structure de la mortalite par ages et en outre,

faire. preuve d'une habilete" considerable en exploitant ces connaissances . II n'est

malheureusement pas possible a l'heure actuelle de se procurer des renseignepents

valabj.es- sur cette question pour de nombreux pays d'Afrique. Neanmoins, m6me en l'ab-

. sauce, de- renseigneraents de ce genre, la.construction d'une population stable hypothe-

tique correspondant. aux taux de mortalite observes d'une population africaine donnee

et selon 1'hypotjiese impliquee dans, les tables de mortalite modeles des Nations Unies,

peut encore representer le moyen le plus utile pour, estimer la repartition de la

population par sexe et par ftge dans de norabreux pays d'Afrique, si cette construction

est utilisee avec esprit critique et si les resultats sont interpretes avec prudence.

La proportion de la population ayant atteint des ftges plus avances, et pour laquelle

l'erreur a des chances d'etre la plus importante, est gdneralement moins ^levee 'en

Afrique que dans la plupart des pays occidentaux. De mime, bien qu'il e'xiste probable-

ment des differences impdi-ta'rites dans les taux de mortalite par fige entre les diverses

regions d'Afrique, les d6nn(ees; ires iiicompletes dont on dispose actuellement .n'in-

diquent nullem^nt une tendance generale a s'ecarter beaucoup des chiffres moyens.

Enfin, lW variations dans la repartition par age r^agissent d1ordinaire plus vive-

ment aiix differences entre les taux de fecondite qu1aux differences entre les taux

de mortalite. •. ■ ■ •

6/ Cette question sera traite"e assez longuement, parmi d'autres, dans une mpnographie
a paraltre prochainement sur I1analyse des donnees d^mographiques relatives a

l'Afrique, ou seront pr^sentes les rdsultats du travail accompli pendant l'^an
universitaire 1961-62 a l'Office de recherche d^mographique de 1'Universite de

Princeton.
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12. line grande prudence s'impose lorsque l'on veut appliquer une population stable

construite a une situation particuliere. On commencera naturellement par comparer la

repartition par Sge construite pour les individus de chaque sexe, c'est-a-dire la

courbe ou s'inscrivent les proportions cumule'es en face des Sges successifs, aux reparti-

7/
tions effectivement enregistre'es-', en accordant une attention particuliere a la compa-

raison portant sur les femmes. II s'agit alors de se demander conment et dans quelle

mesure, les divergences entre ces repartitions auraient pu provenir de la migration,

ou d'erreurs dans le d^nombrement ou dans I1enregistrement des figes, ou au contraire,

d'une divergence entre les taux de mortality theoriques sur lesquels repose la popula

tion construite, et les taux effectifs qui ont determine" la repartition par &ge de la

population aciuelle. Les r^sultats de cette recherche peuvent aider le d4mographe a

chiffrer I1estimation de la repartition reelle.

13. Une methode semblable par son principe a celle que nous venons d1examiner,

mais plus arbitraire et moins souple, consis'te a etablir une comparaison eiitr^-'la

repartition par age effectivement enregistree d'une autre population & laquelle on

attribue une tendance gene*rale analogue, et celle de la population consider^e.

14. II est difficile d'evaluer Inexactitude des divisions enregistrees pour une

population qui n'est classee que par sexe et par grande groupes d1fige (tels que :

enfants de moins d'un an, enfants de 1 a. 14 ans, ou toute autre classification aussi

large, et personnes ^.gees, subdivisees tout au plus en un ou deux sous-groupes d'fige).

En effet, une telle classification dissimule des tendances a omettre systemati<iuement

certains Sges, ou encore aboutit a transferer dans d'autres groupes des individus dont

on aura sur- ou sous-estime les figes, alors qu'un denombrement plus detaille aurait

permis d'eviter ces imperfections. Lorsqu'on se contente de ces grandes classifications,

il est particulierement important de comparer les divisions constat^es et celles qu'on

7/ Le proce*de de transformation des courbes en ogives obtenues de cette maniere,

decrit par Carrier et Farrag (op.cit.) est utile a cette fin particuliere.
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s'attend a rencontrer dans des populations stables manifestant des tendances generales

analogues. Dans une situation de ce genre, il est;par^iculierement dangereux d'avoir

recours a un procede mecanique, quel qu'il.soit, qui.libere l'enqufiteur de la responsa-

bilite de soumettre ses donnees a des examens critiques aussi varies que possible.

C'est ainsi que le calcul d'urie repartition detailj.ee par age obtenu en affectant d'une

fonction polynorae les valeurs apparentes correspondant h, de grandes classes d'age

aboutit h une serie faussement re"guliere de valeurs spe"cif iques qui peuvent §tre tout

a fait erronees.

15. Les fonctiohnaires des services de statistiques decideront peut-6tre, a

juste raison, que des;repartitions par age ajustees sont presque toujours plus utiles

que les restiltats obtenus en mettant sirapl^ment en forme1de tableaux les donnees resul

tant del'observation. Une repartition ajustee peut alors se voir attribuer la premiere

place dans le rapport sur le recensement, ou sous toute autre enqu^te demographique,

alors que les resultats nOn ajustes pourront dans certains cas 8tre reproduits sous

forme d'un simple apx^endice* Toutefois, en s'abstenant completemenV de reproduire les

resultats non ajuste"s, qui pourraient 8tre utilises par d'autres ■■ statisticiens pour

evaluer les estimations officielles ou pour en tirer^ d'autres estimations, on entrave

le progres des connaissances:en demographie.

. . IV. ESTIMATION DE hA FECONDITE

16. Grace a de nombreuses enqu^tes'demographiques en Afrique, on possede mainte-

nant deuxseries distinctes de donnees sur les naissances : a) naissances, classees

selon l'Sge de la mere, ayant eu lieu pendant une periode specifie'e (d'une annee le

plus souvent) anterieure a l'enqu^te, et b) nombre total des naissances vivantes pour

les femmes de differents grouses d'Sge. La premiere sdrie pourra &tre denommee "rapports

du moment" et 1'autre, "rapports retrospectifs". L'une et I1autre peuvent se trouver

fausse"es par 1'intervention de 1' ei>qu§teur mais les erreurs qui peuvent en re"sulter

sont d'un genre tres different.



e/cn.14/aspp/w6

e/cn;9/c#p.3/l;6

page 18

17. Les donnees "du moment" posent un problerae important qui, etant donne les con

ditions prevalant en Afrique, est la difficulty d'iraposer une definition precise de la

periode pendant laquelle seront compte"es les naissances. Si les recenses ont tendance a

tenir compte' de toutes les naissances qui ont eu lieu, par exemple, dans les quinze raois

precedents comme si elles s'e'taient produites pendant l'annee prece"dente, le chiffre en-

registre sera trop eleve de 25 fo environ. Une tendance de ce genre peut re suiter de

1'habitude de conside"rer tous les enfants encore au sein ou portes par leur mere comme

"en bas &ge1'. II peut arriver aussi que les releves soient entache's d'une erreur inverse,

et ne portent que sur des faits survenus pendant une periode plus courte que celle qui a

ete prescrite. Des omissions dues a la negligence ont pu se glisser dans les releves,

notamment lorsqu'il s'agit d'enfants morts peu apres la naissance. Etant donne que les

releves des naissances et des deces survenus pendant. 1 'anne'e precedente ont g^neralement

pour origine, les declarations du chef de la famille, et que dans certains cas il n'est

pas pose de question sepaxee sur les enfants ne*s vivants et decedes, de tels releves sont

peut-Stre moins complets quei ceux qui se fondent sur des entretiens avec les femmes a

propos des enfants qu1elles ont mis au monde. Le nombre des naissances declarees comme

ayant eu lieu l'annee precedente pourra done 8tre trop elev^f ou au contraire trop faible*

Certains signes donnent a penser que certaines enqultes sont entachees d'un certain genre

d'erreurs, alors que d'autres enqu^tes le sont d'autres erreurs, II n'y a cependant aucune

raison de supposer que les erreurs contenues dans les donnees "du moment" relatives aux

naissances soient causees essentiellement par l'&ge des meres.

18. Sn revanche, il existe de nombreuses raisons de croire que les renseignements

"retrospectifs" fournis par des femmes fcgees sur tous les enfants-qu1elles ont mis au

monde sont souvent moins complets q,ue les renseignements. comparables obtenus de ferames

plus jeunes, Les premieres, dont la plupart ont eu de nombreux enfants, peuvent oublier

(ou ne pas declarer) certains des enfants qiii leur sont nes a line epoque deja lointaine,

surtout si ces enfants sont morts depuis longtemps. II n'est guere possible que des
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feinraes, quel que soit leur Sge, declarant plus d'enfants qu1elles n1 en ont eu effecti-

\ement, encore qu'il ne faille pas en ecarter completement la possibilite. II peut ai r -

■' cr que des mortinaissances sorent declarees comme naissances vivantes; et des enfant^

-loptifs corarae lies'a leurs meres d:adoption, mais les questions sur la fertility sont

-' loialement' redigees d!une maniere assez explicite pour eviter la confusion sur ces

; xats. On peut tenir pour acquis que les donnees "retrospectives" fournies par des

j-'oiumes sont rareraent a. 1'originede sur estimations de la fertility; elles auraient plu-

t<5t tendance a demeurer en deca de la realite, surtout lorsqu1elles ^raanent de femmes,

Sgees. L'exaraen des donnees recueillies au cours d'enque*tes en Afrique (y compris les

verifications auxquelles ont ete soumises les repartitions par age indiquees par les en-

quSteurs) raontre que lorsqu'il s'agit de jeunes femmes? les renseigneraents fournis sur

lo nombre des ehfants nes a une date quelconque sont gen^ralement assez surs.

19- Une comparaison entre les relev^s "retrospectifs" de fe"condit6 (serie B) et

les donne"es "du moment" sur le nombre d'enfants (sprie A) mis au monde par des femraes

de classes d'^ge comparables permet de rendre comparatifs les taux de. fecondite par

age de la serie A, et par la d'obtenir une estimation raisonnable de la fecondite totale,

etant entendu que 1) les donnees "retrospectives" fournies par des femmes jeunes sont

la source d'information la plus sure en la raatiere, et que 2) les erreurs qui entachent

les donnees "du moment" fournies sur les naissances sont proporti onnell ement les me"mes

quel que soit l'age des ferames considerees.

20. Nous exposerons d'abord une ra^thode graph^que permettant de faire;cette com

paraison d'une facon approximative : l) reporter.1© nombre total des enfants mis au monde

par les femmes de toutes .les classes,,^ (ige suc^cessives (serie B), attribuant. le- nombre

moyen des naissances pour chaque clasge a l!^ge exact, dans cette classe, auquel on estime

que la descendance actuelle est egale a la moyenne pour le groupe. A cette fin, on peut

utiliser pour toutes les classes, sauf la premiere (15 a 19 ana\ le milieu des periodos

de cinq, annees (23 ans \t- 27 ans it- etb.l>- Etant donne: que la fecondite augmente rapideiiient
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Les cpnaitions oui provoquent en Afrique une fecondi^ exceptionnellement basse

(inferieure aux niveaux que l'on peut raisonnablement attribuer a de longs intervalles

entre les naissances, dus eux-mgmes a une lactation prolonged ou a d'autres raisons,

ou a un assez rapide declin de la f^condite vers la fin de la periode de reproduction)

devraient normalement entrafner a la fois un pourcentage eleve d'infecondite et un

nombre moyen peu elevd de naissances par mere. Si l'une de ces deux conditions semble

se monifester sans l'autre, on sera amene a mettre en question la validite des

resultats. Le nombre des femmes recensees qui n'ont donne" aucun renseignement sur

leur fecondite* devrait toujours Stre porte dans les tableaux et les rapports. Or cer

tains rapport omettent ce genre de renseignements. II se peut mSine que dans certains

cas, les femmes n! ayant pas' repondu aient e"te" classees comme infecondes.

24. Les estimations de la fecondite' "du moment" peuvent Itre abaiss^es par un

transfert net de femmes des Sges voisins de la periode de reproduction jusque dans

cet age-mgme : il en resulte un gonflement du denominateur des taux de nataliie par

dge ou du taux de fecondite g^nerale. Elles peuvent aussi Hre exagerees par l'effet

d'une tendance contraire, quoique ceci soit moins probable. (Peut-e"tre a-t-on recense

un nombre insuffisant de femmes dans certaines regions, bien qu'on ne puisse absolument

le prouver. D'autre part, si tel a eHe le cas,il en resultera probablement aussi un

recensement insuffisant des naissances et des enfants). Les effets qu'une estimation

vicieuse des ages peut avoir sur le calcul r^trospectif de la proportion des naissances

aux femmes sont complexes, mais des influences telles que celles-ci peuvent parfaitement

s'exercer, et elles meritent d'etre examinees de pres.

25. Le risque d'erreur dans 1'estimation de la fecondite augmente beaucoup si le

statisticien charge" de proce"der aux diverses estimations demographiques ne dispose pas

des divers types de renseignements enumeres ci-dessus. En pareil cas, il ne peut verifier

efficacement un certain type de donne"es par reference a d'autres afin de s1 assurer de

leur ve-racite, ou au contreire, de tenir compte de leurs imperfections. C est ainsi que

des donne'es restreintes aux naissances pendant l'annee precedente, surtout si elles ont
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trait aux femmes de tous Sges ou aux femmes "entre les premieres regies et la menopause",

peuvent avoir pour effet, soit la surestimation, soit la sous-estimation de la fecondite,

sans qu'il existe a priori de raisons valables qui permettent de determiner vers laquelle

de ces deux erreurs on s'achemine. Des donnees sur le nombre des enfants nes pendant

toute la pe*riode de reproduction d'une femme, surtout si elles n'ont trait qu'aux femmes

ayant de'passe' la pe"riode de reproduction, risquent generalement de provoquer des sous-

estimations de la recondite. Ici encore, il n'existe pas de moyen vraiment surd'eValuer

l'ordre de grandeur de l'erreur.

26. En utilisant des informations detaillees sur la repartition d'une population

par sexe et par a"ge, conjointement avec un type de donne"e particuliere sur la fe*condite

(donnees "du moment" ou "retrospectives") on peut operer une double verification des

estimations, si les a"ges ^ont rapportes, ou estiraes, avec une exactitude suffisante,

et si la structure par fige de la population feminine n'a pas ete fauss^e par un chah-

gement inrportant du taux de fecondite*, par des calamites naturelles, ou per une vaste

migration selective, mais il faut deployer beaucoup d'esprit critique pour utiliser

efficacement les donnees disponibles dans ce genre de situation, et meme ainsi les

resultats seront, en fin de compte, necessairement moins surs qu'ils ne pourraient

l'Stre si le statisticien disposait de renr>eignements plus complets.

V. ESTIMATION DE. LA MORTALI.TE

27. Les renseignements sur les decec survenus pendant l'annee en coure ne sont pas

surs, le fait est bien connu. En l'absence d'autres informations sur la mbrtalite, et s'il

n'existe pas de donndes solides perm.^ttant d1 estimer 1'accroissement naturel pendant une

pexiode recent© ©t que 1'on puisse utiliser conjointement avec une estimation serieuse

de la fe'eondite', il n'existe aucune base sur laquelle on puisse construi,re une esti

mation quelconque des taux de mortalite. A titre de mesure. proviso-ire ,.et; tout a fait

rudimentaire, on pourrait prendre pour hypothese que la mortalite', dans le pays ou la

region interessee est du mSme ordre que dans une autre region pour laquelle le
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statisticien est mieux renseigne, mais c'est une methods des plus perilleuses, car

11 observation prouve a 1 Evidence qu'il existe de grands ecarts dans la mortality chez

les Africains, souvent meme parmi les populations dont les conditions de vie serablent

assez proches les unes des autres.

28. II est heureux, cependant, que le type de donees auquel ont eHe consacres

les chapitres precedents fournisse d'importantes informations sur la mortality juvenile.

De recentes experiences montrent qu'il est possible d'obtenir des rSsultats plus rai-

sonnables qu'on ne 1'esperait en questionnant des femmes, et notamment des femmes jeunes,

sur le nombre des enfants qu'elles ont mis au monde et qni ont survecu. Ce genre de re-

ponses offre un grand avantage : le statistician n'est plus contraint de rapprocher

les unes des autres des series de donnees provenant de sources diff^rentes, dont chacune

peut e-tre entachee d( erreurs particulieres dues a la presence de l'enqueteur. Si on

tient compte des informations existantes sur la fecondite, 1'estimation du risque de

deces ohez les enfants mis au monde par des femmes appartenant a des classes d'Sge

successives pourra atteindre une approximation suffisante. Cette possibility se trouve

sensiblement renforc^e par la nature de la mortality juvenile, extr^mement elev4e

aussitfit apres la nais'sance mais diminuant graduellement par la suite. C'est pourquoi

une erreur importante dans 1'estimation de la limite d'&ge sup^rieure des categories

exposees au risque ne provoque qu'une erreur assez ben^fique dans 1'estimation des pro

portions de survivants entre la naissance et les ^ges successifs de 1' enfant, ou

pour prendr^l'aspect compl^mentaire de cette statistique, des proportions d'enfants

qui decedent. ; -

. 29- En appliquant des coefficients d'ajustement mis au point par Brass, et dont

la portee est relativement requite, on obtient les estimations,suivantes de quotients

de mortalite successifs en partant des proportions successives d'enfants survivants

par rapport: aux enfants mis au monde selon l'age des meres : ■



S/CN.14/ASPP/L.6

E/aNf.9/qONF.3/L,6

page 25

Age des meres Quotients de mortalite par

en annees: intervalles d'Sge, en annee:

■. .-- 15-19 ■ .-,:• : .0-1

20-24 . 0-2

25-29' ' ' '*' ■'■■'•'■ "•■■■' ' ""■ ' ' 0-3 ' ■ ■
30-34 . : : . ■ ■ 0-5 .-;..■■

. 35-39 0-10

1 40-44 C-13

; 45-49 0-20

50-54 ' 0-25
55-59 0-30

60-64 0-35

-.. 30. La premiere de^ Ces valeurs derivees; serar tres prpbablemont tres incertaine,

pour les .raispns ejcpopeeSi lprsgiie nous avons traits de la fecondite. Les deux ou trois

valeur/; suivontes sant; sans, doute'ass^p,stables, bien qu'.elles spient sujettes a cer-

ta.ines fluctiiationB dues a des variations .daRS^la composition de l'echantillon, a des

inexactitudes dans, la declaration, des, ages, a.des erreur^ dan^, l,es estimations de la

£e*condite'-,!.etc.. Ces valeurs devraient Str,e; uti.lisees. en tant q.u,e, series, sans qu'on

attache: tirop.d'impQr.tance a c'y -,-\q estimation ,en elle-m$me. L'importance. re'e.lle des

valeurs ;suivantes devient toujours plus probl^matique a,.mesure, que. les meres avancent

en age, et ceoi pour deux raisons princip^les :. ^) ,lesj: proportions d'e^fants survivants

aux. enfants-misr au monde peuvent ^tre faussees par, des: inexactitudes dans. les reponses

des weres ^.mesure que celles—ci vieillicsent- 2); Le .niveau de la ffiortalit^ juvenile

a.pu changer dans les intervalles de temps qui ont^separe les naa-ssaflc^S: aux femmes

leis,;plus; agees des naissanees aux femmes -les -plus, jeuneg., On utilisera dpnc, avec pru

dence les valeurs de'la serie qui correspondent aux groupgs di'Sge.le^ plus 4l.ev^s.

31. B'une fagoh geiierale,' les valeur's ainsi obtenues pour 2q, 3q', 5q» peuvent

Stre "corisid^reds comme repr^oentant des estimb.tiohs: a peu pres exactes !bu minimales

de la mor;talj.te,, jIJ,. :ept peu. j>j-Qbable que^des mereSi.'Vinveritent" ,^esi en^ants deci^d^s. En

certains cas. peut-6tre:, les valqurs obtenue;3i seroja,tLTelles..gonflees parce qu'elle com-

prenjdrp.nt les-mprt^ntitalites, mais toute, de/2.p.tion. dans c;ette, direction a des chances

d1§trg ;en partie neutralises ou compensee par 1'omission d'un certain npmbr© de nour-

rissons morts peu apres leur naissance.
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On ne peut naturellement pas pre*tendre que cet indice de mortalite soit d'une validite

absolue; c'est cependant le raeilleur indice dont on dispose sur ce sujet pour les popu

lations africaines, en I1absence de statistiques demographiques sures qui se deduisent

naturellement de registres de l'etat civil bien tenus, mises a part les informations

tirees d1etudes verticales soigneusement faites, ou de 1'observation continue de popu

lations choisies. On trouvera dans l'Annexe au present document les coefficients a uti-

liser pour le calcul de ces estimations.

32. Une estimation de la mortalite juvenile est en elle-meme un indice important.

Elle est plus utile a de multiples points de vue, qu'un taux de mortalite brut ou une

esiimatidn de 1'espe'rance de vie a la naissance. D'une estimation de la mortalite juve"-

nile,'telle que 5q, on peut tirer d(autres indices'en utilisant diverses methodes, encore

que les marges d'erreurs soient variables et puissent etre importantes dans certains cas.

La me'thdde la plus simple consiste naturellement a: admettre que les valeurs de mortalite

a d(autres ages, fournies par une table de mortality modele faisant apparaitre la meme

mortality juvenile specifique (ou encore les valeurs obtenues par interpolation entre

deux tables modeles ou la mortalite juvenile est a peu pres semblable) sont applicables

a la population en question. Si on admet cette hypothese, on peut obtenir par estimation

drautres indices intfinseques ainsi que le taux de mortalite brut de la population consi-

d^ree. En utilisant cette me'thbde, on neglige cependant 1'influence que peut exercer

line difference entre la structure de la mortalite dans cette population et le tableau

de mortality qui decoule de la table modele. Ceci peut etre a l'origine d'erreurs appr^-

ciables dans les estimations,calculees3 et cette source d'erreurs ne devra pas etre perdue

de vue lorsqu'on voudra exploiter les re"sultats de quelque maniere que ce soit.

33. Le probleme ainsi presente ne peut pas recevoir de solution simple. On peut

evidemment prehdre quelques mesures preliminaires, qui peuvent cependant ne conduire a

aucun resultat saiisfaisant. En premier lieti une coraparaison pourrait etre etablie entre

la; s^rie complete de quotients de mortalite" reprod'aite ci-dessus et les quotients d'un
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modele choisi ou d'une autre table de mortalite comparable, mais etant donne nos prece

dents appels a la prudence, une telle ccmparaison n'aboutira peut-etre a aucun re"sultat,

De meme, si on a obtenu des donnees sur les deces de l'annee precedente, classes selon

le sexe et'l'age des defunts, on peut calculer sur cette base des taux de mortalite

par sexe et par groupe d'age, en utilisant'conjointement d1autres informations sur la

population corisideree, les taux peuvent alors etre compares a ceux qui ont ete" calcules

a paftir des reponses des meres et des series de valeurs des tables de mortality. En

explbitant les resuliats de ces comparaisons, le statisticien conclura peut-etre - mais

rien n'est moins sur - qu'il est'en possession de donnees suffisantes pour calculer

toute une serie d'estimations de la mortalite.

34. Des nethodes plus complexes permettront peut-jtre d1obtenir des resultats

plus satisfaisantsj r.ais non vraiment conducts. L'habilet^ du statisticien ne pourra

jamais remplir les lacunes existant dans les donndes de base. Des experiences se pour-

suivent actuellement sur la mise au point de methodes nouvelles dans ce domaine.

35. On peut proseder a des estimations des taux de mortalite par groupes d1age

en Egypte en comparant les nombres des personnes. appartenant aux groupes d'age corres-

pondants et envmeres dons lea recensoments successifs. II n'est pas encore possible

de proce'der a. cotte , ccmparaison dans la plupart des autres pays d'Afrique, mais d'ici

10 ou 20 ans, les progres accomplia le permettront peut-etre dans plusieurs pays.

Jusqu'a ce qu1on dispose de donnees de base plus sures, toutes les estimations de la

mortalite' en Afrique comporteront xine importante marge d'erreurs,

VI. INJLUOC3 D3 LA MIGRATION SUB LES CHANGEMENTS

SURVENAIJT B.4NS LES EPFECTIFS DE LA MAIN-D' OEUVBE

.36. Dans les socie'te's en pleine transition, qui cherchent encore leur ^quilibre

entre les activites de subEiatance et les activity economiques, il est particuliere-

ment difficile d'etablir une distinction quantitative utile entre les groupes produc-

tifs et les groupes non productifs d'une population. La ligne de demarcation entre
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1'enfance dependante et la maturity productive, et entre la pleine activite economique

et la cessation d'ectivite' complete ou partielle, accompagnee du passage eu. statut

accorde aux personnes agees, correspond a des traditions culturelles et differe du

tout nu tout scT.oa le secteur de la society. La proportion de la population qui a

depapse un 'age donna, soit 12, 16 ou 20 ans (et qui est surtout de'terminSe par les

niveaux_de fertility d'dpoques anterieures) n1est pas la meme dans toutea les popula

tions F-fne&ine3; toutefois il est assez inhabituel de constater des differences tres

accuse'es, sauf dans les zones ou les elements migrants sont nombreux. Les variations

oai as -r-^uisent cans cette proportion sont, de toute facon, paxtiellement neutrali-

cQcsp^r lG3 ^.ri^tions, g^neralement de sens contraire, qui affectent la proportion

de^ perconno^ tgees. Les rules respectifs des hommes et des femmes dans l'economie

Varient cpz'jzi tres largeraent avec les traditions culturelles et les secteurs de l'eco-

iiomi e. ■ ;"' ■■ " " ■

37. L'econcmie de certains pays d'Afrique a un caractere dualiste tres prononce,

les sectev-r^ cc-Tiorcial-industriel d'une part, traditionnel et de subsistance d''autre

part, y etant ires nettement diff^renci^s. II s'ensuit que cette economie attire un

afflux constant Co travailleufs, qui passent pour de courtes periodes du secteur de

subsislance au Gecteur commercial afin de gagner un salaire, et qu'elle depend d'eux

pour son fonctionnecent. Tans certains autres pays d'Afrique, l'economie rurale tradi-

tionnolle a e'td profonde'ment modifiee par 1(introduction de cultures commercials et

par lo dc-vcloppc^ent et 1» extension des debouches et des transports, avec les changeraents

concomitants curvenus dans l'economie urbaine. Cette distinction entre Economies dualistes

et economies i^xtcs ,est roelle, sans etre jamais absolue, et il existe toute une serie

de typGs inter.T.cdiairas, En outre, parmi les pays d'economie mixte, il existe de larges

e'earts quan-fcit^tifs dans 1'activite des firmes industri'elles et commerciales importantes.

30. Ces differences dahs la structure economique, et les mouvements raigratoires

cjzi les'acconpagnent, exercent sur l'importance et la composition des effectifs de

main-d'oeuvre au service des activity pr'oductives une influence beaucoup plus forte
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que les differences dans la composition des populations par sexe et par age dans les

divers pays. Dans 1'etude des mouvements generaux de la main-d1 oeuvre. en Afrique,' il

est done d'une importance plus immediate de e'informer du mcuvement general de 1'en

semble de la population, de sa repartition par regions et de ses migrations, en tant que

mode de redistribution de la population et raecaiiisme de compensation entre divers sec-

teurs de l'economie. C'est pourquoi nous accorderons ici une importance particuliere,

a. la mesure quantitative de la migration et a son role dans la formation et lfutilisa

tion des effectifs de la main-d1oeuvre.

39. On est tre.s diversement, et, au fond, tres mal renseigne sur les mouvements :

migratoires dans 1'Afrique d'aujourd'hui. Ce,ci provient en partie des differences qui

existent dans la nature de ces mouvements et de la qualite variable des sources d'in

formation a ,leur sujet. Les etats du personnel peuvent renseigner sur les travailleurs

migrants employes dans de grandes entreprises. En outre, la ou la migration provoquee

par;la recherche de I'emplQi se dirige surtout vers des chantiers de grancle importance

ou.d'autres entreprises qu'il est facile.d'isoler, les receusements.de l'emploi dans

ces entreprises peuvent assez facilement fournir des dqnnees sur .les travailleurs

migrants; e'est notamment le cas dans la Federation de la Ehodesie et du Nyassaland,

auNigeria, dans la P^epublique rrabe unie, etc, 11 est plus difficile ;d'obtenir des

chiffres lorsque la m;ain7d( oeuvre est eparpillee w+re.de nombreux employeurs ou lorsque

les mouvements migratoires interessent des incUvidus et des families a la recherche, .

non seulement d'un travail salario, mais aussi Vemplois independants ou de situations
de

40. C'est la prise de conscience des problems souleve's par le developpement

rapide des villes africaines qui a provoque de tros flombreuses enquetes particulieres

sur les populations urbaines. I'autres enquetes out egalement porte sur des regions

ou se posent des problemes speciaux, souvent lies a la migration. On a etudie les

grands courants des travailleurs migrant dans leur transit. Enfin, des travaux de
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recherche nombreux et approfondis ont etc< entrepris, a V initiative des pouvoirs publics

ou d'organismes privts, sur des situations particulieres ou des aspects particuliers

de l'economie rurale, de I1urbanisation et de la migration. Les problemes poses par

1'interpretation des donnees reunies a 1'occasion de ces divers travaux sont trop

complexes pour etre evoques ici. Nous nous occuperons en premier lieu de I1analyse

des donnees sur la migration et sur 1'attribution des ressources en hommes que I1on

peut retirer des enquetes en forme do recensement.

41. Etant donne I1importance que prennent les mouvements migratoires a court terme

en Afrique, ainsi que les changeraents survenant dans les courants migratoires sous

l'effet de circonstances diverses, il est aussi important de rechercher les cafacteris-

tiques des migrants et la duree de leur presence que de determiner le nombre total

des personnes que la migration deplace a un moment donne. Dans la plupart des cas, il

faut partir de chiffres sur le statut des migrants arrivant dans des localites donnees,

ou les quittant a un moment particulier, plutot que du chiffre des personnes comprises

dans un courant migratoire. En outre, dons les pays africains, on possede fort peu de

renseignements sur la situation des migrants, evaluee selon des criteres fondes sur la

duree de presence. II n'en reste pas moins que l'examen des problemes methodologiques

que pose V analyse de ces renseignementar est fort important si on la replace dans son

contexte africain. Lorsque les renseignements sur "la duree du sejour" sont mis sous

forme de tableau, la repartition des reponses est fonction du type d'enquete. S(il y

a un afflux constant de migrants d'une region a une autre, et si tous les migrants

regagnent leur lieu d'origine apres des temps de presence variables, le risque de

compter des migrants entrants dans une enquete partielle faite au lieu de destination

sera proportionnel a leur temps de presence, et il en sera de meme du comptage des

migrants sortants denombres par les membres de leur famille au lieu d'origine.
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C'est ainsi que dans un recensement, il sera compte deux fois plus de migrants sejour-

nant deux annees que de migrants sejournant une annee, par rapport au nombre de migrants

qui se deplacent chaque annee. Au contraire, le risque djetre compte dans une enquSte

sur les migrants en cours de deplacement est proportionnel au nombre de deplacements et

ne depend aucunement du temps de presence. De mSme, si des migrants residant dans une

localite donnee fournissent des renseigneraents sur leur deplacement en cours et leurs

deplacements anterieufs, ces migrants auront generalement tendance a reduire dans leurs

declarations, la dure*e de leur sejour en cours a la moitie environ de sa duree reelle,

alors que la duree des sejours'precedents sera indiquee exactement. On peut naturelle-

ment tenir compte de ces particularites dans I1interpretation des resultats. On recher

che parfois la proportion de toutes les personnes qui sont presentes dans une region de-

puis plus de n annees. En pareil cas, il vaut. mieux ne compter les personnes Sgees de

moihs de n ans ni dans le numerateur, ni dans le denominateur du rapport. La yaleur de

toute information sur la duree de presence peut ©tre fortement accrue si on la presente

sous forme de taux specifiques par sexe et par groupes d!Sge. S'il .n'est pas possible

de presenter separement 1Tinformation par groupes d1 age dans les tableaux, on voudra

peut-Stre ne la presenter que pour des personnes Sgees de 15 ans ou plus.

42. iMappartenance a une tribu est une aide indiscutable pour le statisticien dans

toute enqu^te sur la migrationentreprise en de nombreux pays africains. Elle represente

en effet une maniere commode draborder l'enquete, bien qu'elle sbuffre de certaines limi

tations 1 certaines tribus sont tres dispersees;. les reponses posees sur lTappartenance

a une tribu peuvent §tre ambigues. On ne saurait dire cependant que de telles difficul-

tes;soient plus grandes que celles que l?on rencontre dans toute classification detaillee

de personnes selon le lieu de naissance. Dans la plupart des grandes enqueues demogra-

phiques en Afrique, on reussit a obtenir^sur l'appartenance a une tribu, des informa

tions precieuses au statisticien pour nombre de raisons. :C'est ainsi que dans le cadre
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du recensement de la population entrepris en I960 au Ghana, on presente sous forme de

tableaux un certain nombrede classifications detaillees qui indiqueront la relation

entre les caracteristiques. tribales et d'autres caracteristiques socio-economiques.

L'appartenance a une tribu permet.de classer les individus en des groupes qui demeureront

stables en depit des deplacements et des changements intervenant dans la condition so-

ciale. L'analyse des composante.s, de la situation tribale, sexe, age3 autres caracteris

tiques telles que le type d'activite economique et la,situation matrimoniale, peuvent

contribuer a expl4.quer les structures de la migration.

43. Si "des enquetes successives fournissent des informations comparables sur l'apparte-

nance tribale de la population d'une region, il sera peut-etre possible drevaluer les

quantites dont cette population s'accroit ou decroit a la suite de la migration pendant

les periodes'intercensitaires. Incidemment, cette methode peut presenter un inte;ret

certain, si on veut evaluer lTaccroissement naturel en partant des donhees. fournies par

des enquetes successives et en"se fondant avant tout sur les' ■ effectif-a et les. caracte

ristiques dfun element tribal entre deux recensements. On peut naturellement ameliorer

beaucoup cette methode si les deux recensements ont fourni des infonnations sur-. ,1a compo

sition parsexe et par £ge de I1 element tribal considere. Des informations "t^res impor-

tantes peuventdependant aussietre recueillies au cours ci'une seule enquete sur les

caracteristiques' demographiques des elements tribaux. . .

44. II est: plus difficile d'obtenir: des informations sures a propos de personnes qui

ont definitivement quitte uhe-region dorinee, qufapropos des migrants entrants. Lorsqu'il

s'agit de migrants sortants, on peut obtenir ces informations : l) par 1'exploitation sta-

tistique des domees sur les migrants qui entrent dans diverses regions et qui seront

prealablement classes par lieu d'origirie■aU'mbyen d'un recensement, general ou partiel,

des statistiques de l'emploi ou des registres de 1'etai ' civil; 2) en interrogeant au

sujet des absents temporaires d'autres personnes habitant la localite dforigine, au

cours d'une enquete de porte a porte a fins speciales; 3) en examinant les registres
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de l'etat civil dans les regions de depart. Chacune de ces methodes comporte des dif-

ficultes. L*exploitation de donnees concernant des migrants qui franchissent des fron-

tieres Internationales n'est possible que si les donnees rassemblees dans differents

pays ont un caractere comparable. Meme lorsque ces donnees ont trait a des migrants

qui se deplacent a l'interieur d'un meme pays, leur exploitation peut taxer lourdement

des ressources statistiques inevitablement modestes a moins qu'elle ne se limite a)

aux grandes divisions du pays ou b) aux regions qui sont les principaux reservoirs de

la migration. De meme, lfexploitation des donnees sur l'appartenance tribale, dont nous

avons parle dans les paragraphes precedents, pourra fournir d'utiles informations sur

les migrants provenant de certains districts qui sont occupes principalement par des

groupes bieri dlfinis; il n'en sera pas de me'me dVautres regions dont la population est

plus heterogene.

45. Toutefois, il importe souvent, aux fins des recherches economiques et sociales, de

receuiliir des informations sur les effets demographiques de la migration ayant pour

poinii'de depart des regions de faible etendue affectees par des conditions particulieres.

De telles informations devroht generalement 8tre tirees des reponses concernant les

absents temporaires faites par leurs parents, leurs voisins, ou des membres de lfadminis-

tration locale dans la region considered. De telles informations, meme si elles peuvent

§tre entachees d'erreurs importances, feront probablement apparaitre de larges ecarts

dans des conditions differentes. Des enquetes pourront egalement etre institutes en

vue d'eclairer les structures et les methodes de la migration. C'est ai&si que, dans

la recente enque*te demographique par sondage organisee en Haute-Volta (pays de depart

dfune forte migration periodique} on a recueilli sur les absents temporaires.des donnees

classees selon la duree de I1absence. Ces donnees ne portaient que sur les perspnnes

s'absentant pour moins de cinq ans, etant. entendu qu'il serait impossible de rien con-

naitre d*utile au sujet de c.elles dont l'absence se prolongerait plus longtemps. Pour

cette enqu§te, on a utilise un modele special de bulletin permettant de recueillir des
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donnees sur les migrations anterieures des-recenses. Ce bulletin a servi a tous les

interrogators d'hommes alors presents dans les regions choisies pour le sondage.

Chacun fut questionne sur le nombre de ses deplacements d'une duree de six mois ou da-

vantage, a) sur le territoire de son pays, et b) hors de son pays. On lui demanda en-

suite des renseignements plus detailles sur a) son premier deplacement en pays etranger

et b) son plus recent deplacement, ainsi que sur son Sge, son lieu de residence, sa si

tuation de faraille et sa profession au moment du depart; la date du voyage et le mode

de transport adopte. Le questionnaire portait encore sur les -points suivants : etait-

il accompagne de sa femme et de ses enfants ? Quelle a ete la duree de son sejour ?

Quel emploi a-t-il trouve ? S'est-il ou non marie au cours de son absence ? Comment

est-il rentre et que rapportait-il, en especes ou sous forme de marchandises ? Combien

de temps est-il reste ensuite en Haute-Volta sans quitter le pays ? Les resultats de.

cette enqueue experimentale ne sont malheureusement pas encore disponibles.

46. Les observations sur les migrations saisonnieres presentent une difficulte parti-

culiere, et donnent rarement lieu a des informations precises. Un moyen possible de

connaitre l'ordre de grandeur des changements saisonniers de population, la ou ces

changements sont importants, consiste aevaluer les sommets et les craux par 1'etude

d'echantillons, entreprise dans la rneme localite a deux ou trois reprises.la meme annee.

Si on recherche des tableaux plus complets de la migration saisonniere, les enquetes

effectuees a differents moments de I'annee pourront etre completes par de petites,en

quetes continues portant sur les mouvements a des points d^importance strategique.

47. Les informations sur les caracteristiques des migrants entrants ou des absents

provisoires a un moment dome peuvent apporter une explication aux faits observes. Les

variations dans la composition par sexe et par'fige des secteurs de population nes de la

migration pennettent de faire un certain nombre de deductions sur la nature des processus

de la migration. Quant aux autres caracteristiques, telles que le statut matrimonial

et la profession, elles peuvent etre utilisees, m§me en l^absence de questions directes
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sur la duree de la residence, pour verifier les deductions faites a parbir des donnees

sur la composition par sexe et par a*ge. Si le rapport de masculinite dans un secteur

compose de migrants est voisin de la normale, il est probable que ce segment ait ete

forme en grande partie de migrants definitifs, ou tout au moins installes a. long terme.

En un mot, on peut dire que les donn6es relatives aux caracteristiques demographiques

et sociales des migrants dans une region et a une periode donnees permettent de tirer

certaines deductions raisonnables, encore que parfois peu concluantes, sur les processus

de la migration.

48. II n'existepas de methode;qui soit dans tous les cas la meilleure pour mesurer la

migration en Afrique, meme si le statisticien borne son ambition a mesurer ses effets

residuels sur le statut des populations. Plusieurs d'entre elles ont cependant prouve
' c \ ■.- - r '■■■■■- ■ '-

leur utilite, et notamment I1exploitation des donnees sur 1'appartenance tribale, par-

ticulierement riche de promesses. D'autres methodes qui ont leur importance sont lfex-

ploitation des informations sur les migrants entrants, que lTon definira au moyen d'une

question sur le lieu de naissance ou le lieu de residence a une date anterieure, et

les enqu^tes (dans les regions rurales surbout} au sujet des absents temporaires. A

mesure que I1 on comprendra mieux 1' importance qui sT attache a la connaissance de la

migration, on se preoccupera sans aucun doute de rassembler des informations plus eten-

dues et plus utiles sur ce sujet. II est une consideration d'ordre pratique avancee

par quelques enquSteurs qui ont I1habitude de travailler en Afrique, et qu'il sera

opportun de ne jamais perdre de vue, ici comme en tant dTautres points : c'est que pour

toute question importante, il faut essayer de reunir des informations seion deux metho

des a la fois au moins.

VII. ESTIMTION DES MOUVEMENTS GENERAUX, ET

: PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES

49. Dans quelques pays africains, on commence maintenant a pouvoir etablir des estima

tions de lraccroissement naturel en partant des estimations de la fertilite et de la

mortality.
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De menie, si on tient compte des effets de la migration, ou si au contraire on exclut des

comptages les groupes tribaux sensiblement affectes par la migration externe, on pourra

bientot verifier les taux obtenus de cette maniere par reference a ceux qui ressortent de

recensements successifs, comparables par la methode qui a preside a leur organisation et

par I1 extension. Malheureusement, un ou plusieurs des elements indispensables pour proceder

ainsi font encore defaut dons la plupart des pays. C'est pourquoi le statisticien qui

essaie d'estimer, soit 1'accroissement naturel, soit le mouvement de 1'ensemble de la

population, est generalement contraint de faire appel a son propre jugement pour deceler

des sources d'erreurs dans des statistiques discoi'dantes ou incompletes, lorsqu'il

recherche des valeurs entre les points extremes desquelles on peut supposer que se tient

le taux reel d1accroissement. ' J

50. lorsqu'il s'agit de centres urbains a croissance rapide et de regions fortement

influencees par la migration, les estimations directss du mouvement global de la popu

lation, tirees d'enquetes successives, qui representent souvent une tradition plus

ancienne que les vastes enqudtes portant sur le pays tout entier, et peuvent plus faci-

lement etre repetees, seront souvent plus valables que les estimations de ses composantes,

a savoir la fecondite, la mortalite et la migration. Dans des cas de ce genre, il est

raisonnable de faire confiance en premier lieu a. une estimation du taux brut d1accrois

sement de la population 3 qui sera le point de depart d'une projection des tendances a

long terme necessaire aux besoins de la planification et de V administration. Si la

composition d'une population locale accuse des changements clairement demontres dans sa

composition par sexe et par Sge, par groupes ethniques etc., on pourra en tenir compte.

Dans le cas contraire, on pourra supposer que le schema de repartition de la population

actuelle restera inchange.

51. Dans la plupart des populations rationales, et pour certaines populations

regionales, il est a la fois possible et souhaitahle de distinguer au moins les deux ele

ments les plus ibiportants du mouvement de la population que sont 1'accroissement naturel

et la migration, et de traiter chacun d'eux separement. On peut alors faire la difference

en ce qui concerne la migration, entre l) les mouvements temporaires qui peuvent augmenter

ou diminuer les effectifs de secteurs particuliers de la population, mais n!ont pas

necessoirement a etre retenus lorsqu'on projettera les tendances a long terme de
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l'accroissement nature!, et 2) les changements dans le nombre et la composition de la

population fixe dus a l'arrivee ou a la perte de migrants, dont il faut tenir compte dans

1'estimation des naissances et deces a venir.

52. Toute projection de 1'accroissemerit naturel d'une population est fonction du

choix des hypotheses de travail. Une hypothese possible, encore que souvent improbable

est que le taux d'accroissenent naturel demeurera inchange. Une autre hypothese a envi-

sager est que ce taux va graduellement s'accroitre, le taux de fecondite demeurant rela-

tivement constant et etant associe a une baisse connue du taux de mortalite. Mais, dnns

certaines circonstances il pburra Stre plus confome a la reelite de supposer \m releve-

ment du taux de mortalite ou une baisse du taux de fertilite. Actuellement, il est rarement

possible en Afrique de fonder des. hypotheses de ce genre sur des donnees empiriques

solides, car m&ne s'il devient possible de fa^re des estimations raisonnables de la

fecondite, de la mortalite juvenile et de 1'a.ccroissement naturel du moment dans certains

pays d'Afrique, il est generalement impossible d'accomplir la tache plus delicate qui

consiste a mesurer les changement recents qu'ont subis ces fpcteurs.

53. La methode de'projection demographique generalement choisie pour les pays qui

possedent des statistiques de la population detaillees et sures est celle des "composantes",

utilisee sous une forme queiconque et entrainsnt V application de taux specifiques de

mortslite et de fecondite (changeant avec le temps selon des tendances definies) aux

secteurs observes de la population initiale dans lesquels la repartition par sexe et par

age sera definie, les resultats etant generalement ajustes ou corriges selon une,methode

ou une autre.' Ori peut difficilement proceder ainsi de nos jours dans la plupart des pays

d'Afrique. Le choix d'une serie hypothetique de fccteurs donnes, obeissant a .des tendances

definies, exigerait de nombreux jugements arbitraires. Les distortions existant dans les

estimations initiales pourraient se trouver exag^reeis lors.de leur projection; enfin, la

signification des resultots n'apparaitrait pas clairement. On prefere generalement une

methode plus simple et plus comprehensible. Le choix parait se limiter a l*une ou 1'autre

des suivantes ;'■'.■

54. Le plus simple est de partir de tendances hypothetiques des taux bruts de morta

lite et de natalite. Si on suppose'un taux brut de natalite constant, on peut egslement

supposer, sans grand risque de commettre une erreur grossiere, que la repartition
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proportionnelle de la population par sexe et par groupes d'Sge restera oonstante. Kais si

on prend pour hypothese un ohangement des taux de fecondite (ou un changement du taux de

mortality infantile non compense par des changements correspondants dans les taux de^morta-

lite des ages ulterieurs) il faut s'attendre a des ctohgementsimportants dans la struc

ture' par age et par consequent dans le taux de mortalite brut, outre les effets que peuvent

entrainer des changements dans la situation sanitaire. la methode tres simple que nous

venons de suggerer est done a peine acceptable, sauf dans des situations ou on peut ,

suppnser que la fecondite demeurera a peu pres constante. D.ns les meilleures conditions,

cette procedure, bien qu'elle ne soit nullement absurde dans certaines situations, n-est

pas tres sotisfoisante.

55. Conrne nous l'ayons deja fait observer, la construction d'une "population- stable"

:. theorique, correspondent aux caracteristiques estlmees d'une population, est en bien des

cas la meilleure. maniere d-estimer correctement la repetition par ages d'une population

qui ne subit pas fortement les effets de la migration. On peut proceder de meme pour

Jbtenir une estimtion de la population autochtone de base d-un pays sans tenir compte des

effets de la migration, ei on obtiendra sinsi un systeme coherent de taux demographies

connexes utilisables dans des projections demographiques. De mSme, en rapportant la table

de mortalite utilisee dans le calcul de la population stable a d'autres tables- appartenant

au m&ne systeme de modeles (comue la serie de tables de mortalite modeles des. Nations

Unies, par exemple) on peut choisir une structure coherente de taux de mortalite variables

k titre d-hypothese de travail, et tout changement hypothetique dans les taux de fecondite

pourra aussi eti-e systematiquement retenu. La methode est moins simple lorsqu'il s'agit

d-une population dans laquelle les migrants definitifs provoquent des gains ou des pertes

considerables. On peut toutefois encore tenir compte des effets de la migration en-

mod^iant a intervalles successifs i? population initiale de base ainsi que la population

projetee.

56. La plaiufication economique et sociale a souvent besoin de projections demo

graphiques. On devrait eviter de supposer que ces projections ont une Taleur absolue

plus elevee que de rv^breux autres elements des estimations sur lesquelles se fondent

les plans. II est. souhaitable de presenter plus d'une serie de projections correspondant
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a differentes hypotheses, afin de montrer combien grande est 1'incertitude dans les

previsions. On n'oubliera pas non plus que la nature et le degre de reussite de divers

programmes d1action sociale, de ceux surtout qui ont trait a l?i sante et a 1'instruction,

peuvent influer sur les tendances a long terme de la population, et que la conjoncture

economique peut exercer une action directe sur 1* migration.

57. Les projections demographiques, outre leur valeur possible comme instruments de

prediction, peuvent encore servir lorsqu'on examine. 1'influence que toutes les modifi

cations possibles des divers facteurs sont capables d1exercer sur les mouvements generaux

et sur les conditions economiques et sociales qui y sont liees. De ce point de vue, le

seconde methode de projection, plus syste"matique, est manifestement superieure a la

premiere plus fruste, que nous ovons decrite plus haut.
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ANNEXE

Coefficients a utiliser dans 1'estimation de la mortalite juvenile*

Tiultiplicateurs a.utiliser pour tirer des quotients de tables de mortalite des propor

tions de de"ces survenus parmi les enfants, pour des meres appartenant a chaque groupe

Tableau A

r,/r2 m

0,387 24,7

0,330 25,7

0,268 26,7

0,205 27,7

0,143 28,7

0,090 29,7

0,045 30,7

0,014 31,7

Grouper d'age.

des meres en

annees

Quotients

de table's

de mortalite

Tableau B

rl/r2 m :

0,387 24,7

0,330 25,7

0,268 26,7

0,205 ; 27,7

0,143 28,7 .

0,090 29,7

0 O4r> 30,7

o|.O14 31,7

Groupe d'age

des meres en

anne e s

Quotients

de tables

de mortality

Multiplicateurs nour rirouD

fl

0,859

0,890

0,928

0,977

1,941

1,129

1,234

1,425

En

20

1%

f2

0,938

0,959

0,983

1,010

1,043

1,082

1,129

1,188

f3

0,948

0,962

0?978

0,994

1,012

1,033

1*055

l;081

dessous de :

20-24

2%

25-29

3%

f4

0,961

0,975

0,988

1,002

1,016

ls031

1,046

1,063

30-34

5q0

es d'Ss

*5

0,966

0,982

0,996

1,011

1,026

1,040

1,05.4

1,069

35-39

10%

Muitittlicateurs doux yrouues d'as

fi '
0,982

1.000

1,021

1,045

1,072

1,105

1,144

1,193

En

25

2%

fX

0,990

1.004

ln018

l',033
1,048

1^064
1,081

1,099

3

0,977

0.993

1,009

1,024

1,040

1.056

1,071

1,086

dessous de :

25-34

5%

35-44

15%

f4

0,990

1.008

1.025

1,043

1,062

1,080

1,099

1,118

45-54

25q0

fX

0,990

1.007

1,025

1,043

1,061

1,080

1,099

1,119

55-64

35qO

;es de meres de

f6
0,938

0,955

0,971

0,988

1,004

1,021

1,037

1,052

40-44

15%

f7

0,937

0,953

0,969

0,986

1,003

1,021

1,039

1,057

45-49

20%

?es de meres de

5 en 5

f8

0,949

0,966

0,983

1,001

1,019

1,036

1,054

1,072

50-54

25%

10 en

i ans

f9

0,951

0,968

0,985

1,002

1,020

1,039

1,058

1,076

55-59

30%

10 ans

f10

0,949

0,965

0,982

0,999

1,016

1,034

1,052

1,070

60-64

35%

* par W, Brass, du Service da la Recherche demographique, Universite de Princeton, 1961.



i)efin:tions

f j (i=l a 10) - 1nul"tj.piicateurs pour groupes d'ages de meres de cinq en cinq, ans

i"f': (i-1 a 5) - multiplicateurs pour groupes d'ages de meres de dix en dix ans,

i_; - tge moyen de repartition de la fecondite

- nombre total d'enfants mis au monde pour chaque femme agee de

1 .15 a 19 ans.

- noi:.bre tosal d'wafants mis au monde pour chaque femme agee de

20 & 24 ans.

Les 'tableaux ci^de'saus donnent les coefficients a utiliser pour multiplier la pro-

portion des dece^s siirvenuc pa«mi les .enfants ianterieurement a, 1'enregistrement des

donneesj 'pour cliaque groupe d''fi,ge des n.eroo, Les valeurs ainsi obtenues "sont approxima-

tivement ^gales a des quotients de tables de mortality, c'est-a-dire aux quotients de

mortalite jusqu'h. divers agee qui rent fonction du groupe de meres considere.

On trouverr* au tableau A lee coe.:iicionts (f) h iitiliser lorsque les donnees se

rapportent aux groupe9 d'ages types de cinq en cinq ans (femmes de 15 a 19 ans, de

20 a 24 ans, etc,).Chaque colonne d-nne uiie serie de coefficients a utiliser pour

multiplier la proportion de;j deces survenus parmi les enfants de meres appartenant au

groupe d'age indique" par" iQs "cMffrer de 1 " avant-derniere ligne de la colonne, afin

de donner la valeur de q a la dorniere ligne de la colonne. Ainsi dans la colonne in

titule* e f 1 se trouTont les coefficients a utiliser pour multiplier la proportion Jos

deces survenus parmi les enfants de fsmmes i-gees de moins de 20 ans, pour donner la,

valeur 1^0, soit le quotient de mortalite de la premiere annee. Dans la.colonne intitulec

f 2 se trouvent les facteur!? applicable^ aux enfants de meres age*es de 20 a 24 ans,_ pour

icv.r^r la valeur 2^0} etc.

II y a dans chaque colonne urie cdrie de coefficients, parce que le multiplicatuur

qui convient est fonction de la duree pendant laquolle les enfants ont ete* exposes au

risque a l'epoque de I'enqufets^ et ce naiffre est determine a son tour par la'reparti

tion de la fecondixe par age. Or +rcvr/eia dans la premiere colonne du tableau une rnf-

sure possible de la repartition de la feconditi,. spit le rapport r1 (nombre total dos

enfants mis au monde par fe^mo agee de 15 a 19 ans) a v^ (nombre total d1enfants mis

au monde'" par femme" agoe de 20 a ?A a^.s) „ Une autre mesure est presented dans la deuxiemt-
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colonne : l'age moyen de repartition de la fecondite specifique (m). Les coefficients

places sur la1 feemV ll'gne' ^qu'unfe v^leur de^ir^ donned doivent, fctre utilises pour une

population dans laquelle cetteval^rse-trifle.; De mSine, le,s, coefficients places but

la mSine ligne qu'une valeur de m donned, doivent feire utilises dans une population ou

la repartition de la ^.condita" par Jtge est exprimee par cette valeur moyenne. Pour les

populations pour lesqielleVTeB valeufs r^ ou de m se trouvent £&£& les lignes de

chiffres du tableau, on trouvera les coefficients correspondants par interpolation li-

neaire, entre^s^deux' lignes. C'es* seulement dans un petit norabre de cas qu'une valeur

der /2 ou de m sera donnee sans modification pour une population. La cru ils existent

l'un etTl'autre/les; coefficients obtenus a partir des deux-'mesures ne concorderont

Paa nec^saireinent, en raison des approximations de la theorie'et des orreurs pr^se

dans les donn^esJ D'une facon generale, la valevr r^ donnera de' me^illeurs r^sultats
■ " ' " ■ ■'■■-■ ' ,- "i '■■■ . ■ ■;,'■ ■- ■-;■; -:■■■• \ '■■.-;'■ ■■ ;

pour les trois .premiers groupes d'age, et in pour les autres. ■ -

Le tableau B estexactement parallele au tableau A, a ceci pres, que les coefficients

sont applicables'a'!des groupes d''iges de meres de dix en dix;ans, Tl^st l^gitime d'uti-

liser les coefficients du tabelau A pour certain3 groupes d'ages de raferes, et ceux du

tableau B pour d'autres groupes, si les donnees se pr^sentent dans une forme qui rende

ce procede necessaire ou commoden

Les valeursde q 'calcUTees pour-une population permettent de mesurer directement

l'incidence de la mortality'dans la premifre partie de la vie. En les-'soustrayant de-1,

on obtient les proportions de survivants a divers ages dans la population fe, laquelle,

s'applique la table de mortaliie. Ainsi, 1''expression 1 - ^ represente la proportion

des survivants jitt^i'a un anr.l - 3^0 la proportion des sui^ivants jusqu'a 35 ans.^.La

structure de la mortality ainsi obtenue pourra ttre assez r^guliere et normale pour gue

les ■frJa'leurs:s'Qient('a9CePtdes sans modification.,,11 arrivera plus souvent qu»elles rsoient

ir"rdgulieres~pTur'deT'raiEons- lxees-a lf-4chantillonnage et aux'fluctuations p^riodiaiies.

En outre, cette s^ciure pourra = 8tre rendie anormale par des erreurs dans l'enregistre-

"'"ment, des tendances de la mortalite, etc. Les valeurs qui sont irregulieres mais qui

expriment une progression r^gu^iere acceptable peuvent etre ajus^es .par.^^f^rence a des

systemes-types Se tables'de mortality Etant dorme" que la plupart .des enfants des femmes

plus ag^es sont ne"s longtemps avant 1' enregistroment des donne>s,,.;Ll existera de larges

pos sibilite a. d/erreurs, d'omissions eVd;e chaii'gements dans les. iiiveaux; de mortality. Les

valeurs de q iir^es. de ces parties, de,s. donnees doiyent eVtre considerees avec beaucoup de

pru'deto, et il ne devrait pas en $tv.e tenu grand compte au cours de l'ajustement.
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Exeinpl'e d'utJ.lisation deg tableaux. ■ ■ , ..- "' : , ;. ■

Les proportions a'enfants du sexe feminin ddcede's avan;t le recensement par sqndage

sffectue en Guine*e frangaise en 1954-1955 etaient les suivantes : .

Age de la ■ ;

me r© ©n

annees ' 15-19 20-24 25-29 30-34' 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59^.60-64 .

Proportion :

des enfants . AetA ___
,224 ,299 ,354 ,379 ,401 ,429 ,448 ,478 ,484 ,505 ,

Les donnees retrospectives sur les naissances donnent pour ^'0,54, pour r2 1,75,

et pour.r /r 0,309. L'age moyen de repartition de la f^condit^ sp^cifique, colcnlS

directe,ment a partir des taux tir^s des naissances pendant 1'annde precedant l'enqu^te,

est de 27,32. On trouve au tableau A les raultiplicateurs pour r^r^ correspondant a

Or3O9 en interpolant entre la seconde et la troisieme ligne de coefficients, et ceux

qui correspondent au chiffre moyen de 27,32, en interpolant entre les troisie'me et

quatrieme lignes, .

On trouve les rdsultats suivants :

Groupe d'&ge

des meres en ^^ £^

' 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Coefficients

colonne, ,. 0,903 0?967 0,967 0,979 0,987 0,960 0,958 0,972 0,974 0,971

ri^r2 -■ ->,.... . : ; '■ '

Coefficients l ■ :" ' .. . |t, .

cqlonnfm^ 0,957 1,000 0,9^3 0,997 1,005 0,981 0,979 0,994 0,995, O.f992 t

Les differences entre cos deux series de coefficients sont plus ^levees que celles

que 1'on trouverait" normalement avec des donn^es raisonnablement coherentes. En utilisant

les trois premiers coefficients tixes de la colonne r^ et le reste tire de la colonne

m. pour multiplier les proportions correspondantes d'enfants deced^s, on obtient les va-

leurs de q suivante-s : : . : :

1% 2q0 3q0 5^ l0q0 15^ 2O2Q .25qQ 30^0

,202 ,289 ,342 ;378 5403 ,421 ,439 ,47,5 ,482 ,501 . . ,

Les hui^i premieres valeurs expriment une structure normale et assez regiO-iere de la

mortalite, mais les deux demieres sont trop faibles pour etre compatibles avec les autres.


