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Le cycle d1 Etudes a e"te organist par le secretaire de la Commission e*conomique

pour l!Afriq,ue en collaboration avec la Direction des affaires sociales,

le Bureau de statistiques et la Direction des operations d!assistance tecbnique

de l'OWU et le Gouvernement de la R^publique arabe unie, pays h6te.



E/CN.14/ASPP/I..8'

E/CN.9/C0H
Pranqals

Page 3

METHODES DE COLLECTER DES STATISTIQUES EEMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE

.,.-...... , , . . .. , ■ . . - par -■,..■

■ -■;■-■. v- ■; .-■ -..■.■-■■■■ ?William Brass' ■ "■ . : ■." .•■■.-■^ ■'■■'■■■■ -■:.■ ;

.... ., ..L ._ , _. University dT Aberdeen (Ecosse) et .-,-.„•

Bureau lie recherche d^abgraphique de lfUniversite de Princeton

'""■'" ■■■"■""' "■ '"''''' TABtEDES MATIERES

.,... ............... ■ -.■..:.:■.-.-. , . Paragrapbeg

I •- IJPEKOIaJCTIGN j • • • •. ^ • • »• • .. » ., ••'*• V* ••*••• • • • • • • • • •'» '■'■■ ■■ -- ■ "XX : ' ■

II;: ::CATEGORiES,-BE:D0HKEES DEMOGEIAPHIQUES ................. ;:2 ^3

III. PROBLEMES :PM*TIGULIERS A L!AFR1QUE . ,,w..... ^ .....: ; ■o:^ - '10 c-

IV. S0NDAC3ES 11 - xk ■ ?

V. EKEEGISTREMENT RETROSPECTIF , 15-19

VI. RECOUPEMEMTS ...... .^V,............................ " 20-27

VII. ..EXPERIENCES'^aUR m TSSBAJM .. .:.■,.►.......;.. ■■-.■-, 28-50^

VIII. CONCEPTICaT: ET EXECUTION DES^ENQDKEES SW. IE TERRAIN :■:'. : 51 -'55 'v

■:: -I

,.!.„,-„■„

, 0X3C. '::.3'."



Franqais

Page U-

I. INTRODUCTION

1. La brievete" du present memoire ne permettait pas d'examiner et d'evaluer en

detail les me"thodes qui pourraient £tre utiles en Afrique pour la collecte de

statistiques demographiques. On s'est, done attach^ de pre'fe'rence aux quelques

traits qui semblent le mieux en marquer iTimportance, le caractere particulier

ou l'insuffisance. II s'agit ne"cessairement d!aspects assez ge'ne'raux. On aurait

grand tort de supposer qu'il existe des-m^thodes. ©"laborers en serie qui puissent

s*appliquer toutes faites, ou meme moyennant de legers changements, a nlimporte

quelle r<5£ioh■' d* AErique. Pour collecter des statistiques demographiques ou

autres de maniere efficaqe> .c\est-ta-Hiir.e .avec .une exactitude .suffisante pour un

prix de revient minimal, .il.faut dresser;cfis:j)MnS avec soin'et avoir f>leinement

conscience des objectifs precis, .de .cnaque prpjet donne' et des conditions ■ :. .

existantes. ■ :

II. CATEGORIES DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES

2. Les donnees demograpbiques .peuvent .se .ranger ert;deux categories : left"-tinea

portent suril'dtat de la population* dans urie certaine'region a un moment dbnner"'."

les autres en mesurent Involution, On donne parfois a ces deux categories les

noms de donnees statiques, et de donnees dynamiques, respectivement. Les donn^es

concernant les effectifs fournissent une base de depart : Jlles repr^sentent

les caracte"ristiques de la population a un moment donne; les donnees dynamiques

revelent I1 evolution de ces caracteristiques avec le temps. Gr^ce a ces

deux categories de donne'es, on peut faire le tableau demographique d'un pays et de

son evolution dans le temps, tableau qui a son tour permet de pr^voir les

caracteristiques futures dont depend la planification ^conomique et sociale.

3. La collecte des donnees d'inventaire se fait traditionnellement au moyen

d'enque"tes de type censitaire ou I1on enregistre le nombre de personnes appar-

tenant a un pays et leur repartition en diverses categories. On s'efforce

d1ordinaire de denombrer les personnes se trouvant reellement, (de fait), dans le

pays d'une part et celles qui ont qualite" de ressortissants, (de droit), qu!elles

sfy trouvent ou non d'autre part. Ces chiffres sont repartis entre les grandes

categories biologiques, economiques et sociales - groupes par &ge et par sexe,

f&milles, professions^ religions, etc. On denombre aussi certains evenements
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survenus au"cours de periodes donn^es afin d'en etablir les taux de frequence :. il

ne s^git guerre en general que des e"venements conme les naissances, les d#ces et les

mariages, qui conceraent directement Involution naturelle de la population totale,

et des mouvements migratoires. La maniere traditionnelle de noter ces evenements

est de les enfegistrer peu apres qu'ils se produisent. L'enregistrement des

mouvements migratolres est souvent peu satisfaisant et repose d1ordinaire sur. un

systeme a&ninistratif de permis, de rapports et de declarations d1intention. SI

T'bn'divise le hombre d*e>enements dfune cat^gorie donn^e qui se spnt produits au

coursldrune peribdede temps appropriee (d'ordinaire un. an) par lreffectif du

groupe dans lequel cee eVe"nements peuvent survenir, on obtient la mesure

traditionnelle de la Vitesse relative devolution, les taux de.natalite et de(

mortalite par Sge. "par exemple.' ^"""""

III. PROBIEMES

k* Ces me*thodes de collecte de statisiiques demographiques sont simples, directes

et e*prouve*es, Elles demeureront san& doute a lTavenir les m^thodes de base, et

c'est d'elles qu'on se servira pour obtenir les donne*es demographiques fondamentales

pour l!Afrique. Mais eu egard aux conditions particuiieres qui existent

actuellement dans la plupart des territoires africains, il conviendrait, selon mpi,

de modifier ces me"thodes ou de leur en pref^rer d'autres.

5. : Oh se'm^prend souvent sur la nature des difficult^s particuiieres que rencontre

le dembgraphe dans les territoires africains. Elles ne tiennent pas tellement au

caractere primitif des populations, a l^nalphabetisme. de la majority, a la

difficult^ mat^rielle ou psychologique des communications, ni aux facteurs culturels

comme le tabou; il n'est nullement prouve que Vhostilite aux questionnaires et

la falsification des resultats y soient davantage a. craindre qu'ailleurs. ?ntre

les prbblemes qui se posent dans ce domaine, pour ardus qu'ils soient, et les,

difflcultes auxquelles se heurtent toutes les enqueues statistiques sans distinction

de lieu, il n'existe sensiblement aucune difference de nature, sinon de degr^.

En Europe, LGuxEtats-Unis et ailleurs, la quality des statistiques demographiques

s'est d^veioppee lentement, paralleiement aux progres de la the*orle, a, la multi

plication des beso'lns administratifs et a I1 augmentation de la prosperity. Ce qui
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distingue r^ellement I1 Afrique des autres pays est que le degre* d1exactitude .

qu'exige a notre epoque toute une planitication economique et sociale efficace .

doit y etre obtenu avec des ressources limitees et en 1!absence d'un systeme ...

administratif pleinement evolue*. ... ...

6. les enqueues de type censitaire souffrent moins de ces.difficultes que les

autres methodes de. collecte de statistiques d^mographiques. Une telle enqulte

etant essentiel^ement un projet unique et non, coptinu, il n!es£,pas necessaire de

creer une organisation permanente. de grande envergure. Sans dpute, une organisation

permanente serait-elle plus effiqace lorsqu'il sTagit d^ntreprendre une serie ...

d'enque"tes censitaires, mais il n'est pas necessaire de trancher la quest^pn de&, le

debut. On peut aborder le probieme de taqon empirique e% par approximation^; ;J1

importe de noter ici que 1'expression "enquete de type, censitaire" a plus .r-ri-

d1 extension que le mot "recensement". On definit souvent celui-ci comme une

enquete qui enregistre. s©pare*ment les caracteristiques.de.cnaque individu d'une

population. A cet egard, le recensement differe des enumerationsrOU..les.donn^es

sont rassembl^es sous, forme globale; on peut par exemple grouper.ensemble les

habitants de chaque village et denombrer l'effectif de plugieurs categories par ■

sexe, par ^rand groupe d'Sge, etc. En outre, on entend genexalement par ! ...

recensement une Enumeration complete de tous .les habitants d'une region donixeej

alors qu'une enquete du type qens.itaire peut ne porter que sur un echantillon.

7-_,..Selon les d:M:nension.s;. du groupe global (individus, families, w$nag>s, villages)

et ,se,1°n le sombre et la complexite des categories, on peut. faire, varier dans une

tres large mesure les ressources qu'exige une enque*te de type censitaire. II

sTagit done d'un instrument d'une grande souplesse dont I1utilisation se .

recommande particulierement .en Afrique. Au cours des ,20 dernieres annees, on a

entrepris sur ce continent de nombreuses enquetes de cette sorte; ces enque^tes,. de

methodes et de complexite tres diverses, ant chacune fourni des .renseignements

importants. On peut citer, par exemple, les: enumerations de 19^8 au Kenya, au

Tanganyika et dans l'Ouganda, et le recensement de i960 au Ghana. ■ ...

8. II en va tout autrement des sys.temes consistant a, enregistrer au fur et a

mesure les evenements d'etat civil et les autres evenements, (migrations,, par ;

exemple). II faut une organisation administrative permanente et,, pour obtenir une

grande exactitude, elle doit etre tres etendue, chaque representant de
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e s^e&upant que drune unite de population tr&s petite*-

J£!:e£Picacite~ ne ■s;robiient. et rie se conserve qufau prix d'un contr^le e*troit et

constant.: II ne :sa&T$Ie;guere qurori puisse 6conomiser sur le cofit d'un tel

programme saris edmpromettre I1 exactitude des donrie"es. -. Bien entendu, dans la

plupart des pays, l'enregistrement des eVenements dTe"tat civil fait partie

integrante des activites modernes de l'Etat : ces donne*es lui sont en effet

soit a des fins juridiques> soit pour le fonctionneifienti'de la

Selon I1 importance du r6le que jouent ces objectifs dans la vie des

indfvidus> on obtient des donn^es plus ou moins completes. II ressOrt de

l'experience des pays evolue"s que, sfil n^est pas trap difficile d'enregistrer une

forte proportion dr"eve*nements dt^tat civil et notsimment des naiSSflnc^s et des

deces, un enre££stremetit veritafelemenf cofflplet repr^sehte une ti*e^Iburde tfiche. '

Les problemes que po^e I1 existence de groupes isol^s et disperses oUMa r^ugnfince

SLenregistrer ifes1 enfants morts en'bas Sge n'admettent pas de sbiutibn facile.

Dans-de nombreuxpays, l'Tnde par^e^ekpley les rSsiiltats de l'enr§giStrement sur:

civil sont tres d^cevants1." En AfriqEie, 1T experience n'est^s'encourageante

> certaines parties de la Hig^ria) encore que dans les anfl^es 1950-1959 °

certains progres aient e"t£ r^alis^s> hGtammeht en Egypte et au Congo:~ (L^opoldville)

II se peut qiie dans certains territoires Involution administrative s6it assez

rapide pour peiitiet-Kre' dans un avenir preche lntablissement d'uti "4tat elvil

exact. Mais en g^ndral l'^tat civil ne promet guere de fournir une source de

statistiqUes demographi^ues qui puisse faire foi. : . . ■;.

9v'o:Il arrive que I1 on combine le princip§£ du recensement et celui de l'enre-

giistremeiit'cles evenements au fur et a mesu^e quril surviefinerit, pour tenir k- 3bur

des^registirei administratifs permanents 'euii'on enregistre l'^tat de la(^opulatlbn,

e'ii^ajbutant ies arrives dues a la naissasce et a I1 immigration et en sbustrayant

ies departs dus aux d^ces oil a 1*Emigration. Telle etait notamment la m^thode

adoptee dans Ies anciennes pos'ses^ibriSfrianQatses et beiges d'Afrique; Ies

registres fiscaux des territofr^S;brit«niaiques t^naient de mebe a Jour ireffectif

de la population adulte de sexg-^iiSSttillni On rencontre ici Ies meines difficuitSi

que:£our;la tenue des registres drStat:civil etles renseignements que fournissent

^ceW-'regitstres, meme's'ils sont'exaciis, ne presehtent qu*un iiit-^re^fc tros limits---

pbur Ies reeenSiments. '"''"' r'1:";''■ ' '■ " " ■■ ■'■■-■■ ■ " -1 vj"-.:.o:: ■■'■'•■'■'-■■ ■ .-.--v-:!.<- m
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10. Certalqa. prioqipes ;et prpcedes nouvellement mis au pQint permet^raient .^de..

cpliectsr, ,des statistiques dempgraphiques en .Afrique avec une exactitude suffJLsante

et a un co.Gt mod^r^; nous, les avons ranges en quatre categories : sondages> ..

enregistrement retrpspectif, recoupements et experiences sur le terrain.

'^'"'" IV. SONDAGES r'

,XX* ^.Le, sondage cpnstitue a choisir une fraction de la population pour representer

lfensemble, Les r^sultats obtenus a partir de cette fraction (ou echantillon) sont

corrig^s de faqon a fournir des estimations pour I1ensemble de la population avec

une.marge^d'erreur que 1'on puisse calculer. Les principes qui re*gissent les

sondages.sont.loin d'etre e^ementaires et la theorie en est fort complexe. On se

contentera. d!,indiquer ici.4ansr quelle mesure cette technique est applicable a la

d^m.9graphie-eri.Afrique^ . Le fait essentiel et le plus frappant est que.l'on peut

obtenir.,.des st^^stiques d1 une exactitude, suffisante pour une population npmbreuse

a.partir de donn^es .portent sur un effectif beaucoup_plus reduit. Cela permet de

..itoit^r enprmement les frais, I^a determination des effectifs a inclure est une ,

operation complexe, gui depend de nombreux .facteurs mais.d'une faqon^g^nerale ffie^ne

,4es ^.cheiQ^illqns, de que,lque,s.milliers de personnes peuvent fournir des rensei-

gnementg utiles... On a .pu entreprendre en Afrique, et notamment en Haute-Vplta et

au Dahomey, des. enqueues de type censitaire sur des echantillons ne comprenant

que 5:p^,^Q0.de la population pu meine moins. . , , . ....

12. Lfenornie avantage des sondages est si evident .qu1 il injpprte de ne pas en

sous-e.stimer.les incpnvenients. Lfexactitude des estimations tirees.d'un sondage

depend essentiellement de.la taille absolue de I'^chantillon et seulement dans une

tres faible mesure de la fraction qu'.il represente par, rapport a la population

interessee. Cette methode ne convient done pas pour obtenir les statistiques meme

les plus ^l^mentaires (l!effectif total par exemple) d!une region dlune superficie

reduite. Cela cree,un probleme de choix d'autant plus grave que la plupart des

estimations importantes portant sur la repartition de la population to^ale^en

categpries (sexe, 6ge,.ncmbre d'enfants parexemple) peuvent s/obtenir avec une

exactitude suffisante a partir drenqu$tes jportant stir des unites de population

relativement peu.nombreusqs mais tres etendues comme les villages. Les programmes

de sondage de cette sorte ne conviennent pas a I1 etude de spus-re*gion, meine si la

superficie en est assez grande.
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Vp. ntpyea. 1jrps eff&cacfi; cl£ re'soudre ee probleme est.de se seryir d?-une

te. de.type cens,itaire pour obtenir les donnees fondamentales {par exemple ;

effectif total, p^exe, pr^feseicin-); ;e% de rec^ur^r au sondage pour, dep statisti^ue^

plus d^talllees rt^ge exapt,, f^cond^t©,. dureN5^4ej la; residence, -aptitude a lire et

a ^crir.e):. Selon ia m^thode: emplpyeej jwur ^l^enqm&fee censitajre (indlyiduelle; ou

globale);, selon I1 applicability r^^Lpnale des ef.timatipi^- tiroes de iMchantilAon;

(et par ^pns^quent selon la taille <ae ce dernier) etselou la repartition des . ■

questions entre les deux enqueues, on aura le cholx entre une grande; varl^t^ <Le ■;.

r^pon^es par rapport aux ressources mises en peuvre.- Les donnees de base/e'ta^t

les plus faciles i enregistrer:, la ccanp^i^ence exig^e des recenseurs et jtar,-.,■ ■

coasequen^-les depenses correspon<tentes, seront ^yentuellement bien moindres. pqur:

I,1 enque'te, complete que s.i ,1'on, s'efforQaitdlentreprendre -un_ recensement prthodoxe,

On, recourt de,clup,en pJjus a des me'thodes de ce genre en Afrique,; on..^es ,a utilis^e

par exemple en Ouganda en::,jL$^^ et au ^Nigeria en 1962. Le5 sondages peuvent seryir

^ ojbtenir dea donii^e^: "dynaijiiqi^S;1, a^ussi bien que des.donn^es "statiques".

3^..._0n affirme s.ouvent qu'un spnda^ est preferable a une: enquete complete,,, .__,.-

npiamment parce qufil n'eii^loie. qufun petit nombre de. recenseurs, qui peuvent fitre

choisis et formes avec- plus.,de soin. II ne faut pas o^■blier, en revanche, que dans

une enquete par sondage chaque recenseur porte une resjiansability plus grander 11

su^fit que l!un dfeux soit moins ccmp^tentpu mpins ,consc4.encleux pour que la

valeur des resultats d'ensemble soit notablement di*4n^e^v,v^ outre, bien

donnees. d'un, sondage soient moins subetantielles que Relies: ^Hne^

J.JexpJLpitati,pnet I.1 analyse en sont plus complexes. Cps rdlser^resr

.mjLnd^ai^er, jLe^.avantages des, sondages mais a souligner que ppur concevoir.et .-

executerj ef£icaceme»t une enqueue par sondage 11 faut autaifitr^e: jcoinp^tence-::iC)^ ?,

administrative etd1 organisation que pour un recensementi;complete et des . -

connaissauces d^mographiques et statistiques plus ^tendues. - C'est la competence

technique:^qui permet les 0cpjQO5aies. , ,., : : j.-: ■■'■* ■'■- .:

V. ENKSGISTIffiMEIKT RETROSPECTIF

15. : h*6tg$ civil enregistre^^es.,4y4nemen-ts.,au fur et a mesurg quails se produlsent.

II est;e^a^ent possible d'enreg^trer les^y^nesients qut.se prpdu^sent au

d'une .per,4.pde donn^e k- titr^.. retrospectif r c fe^tf7ar4ire.. queXque.
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se; spat pro&uits.. II est no*ammen&-'possible^&e de"terminer a la fin d'une periode

dorffllfev^lem'naissaiice-S fit les ae*c%s!igui seSent ptfbduits au "coUrs de cette pe*riode,

un^an jpar^xemple. II suffit pour cgla qu'a I'aide de^'questionnaires i^edi&fe: a-

cette fin, chaqXfe'^ve^fletfient- sbif signal^ un© fois et une'fol's geulemeni^v-? Si! la

situation idand ley pays estrsufflsamfleht stable, cela dott-au moine the'oriqtteifie'nt ;

Le. chiffre:vaes enfante mis au morsie'. au" cmt&^d'un© anne*e -'■■■'"■'■::■.

*eBfce8-.1rtfsiaaat. dans le pays a-da fin de I'anii^e me sr6cs3?tera

du ohif£per:qui-iau^s.it.-th^orlc[ueme"nt dQ etre enregifitr^ qu'k araison de-la

et ;Jiu:"li6ceis.! des meres ^eufants en trbs bas 'a*ge. De iQe\ae, le chiffre ^des

survenus^^au cours- ds'I'^ianne'eJjfr^c^dente dans les m6aaget3 bu unites

plUiS grandest qui existent enoore: ne devraient^psis' diffe're'r beaUOOUp :Qto-

fiUScsejitible d'etre enregistte bie^n; "Que^ daiiS 'Ife^tm's; des' d<Scfcs la dl^ffiance

e^t^e'- plus ^importanite'-iqUe' £i6ur: les.. nalssaruieisV- : II e&t 'dbric:■ th^orlcrUeinelht |)6flsible;

de's%^;serVir:desj-q-uestionnaires d! One enqueue de type censitaire' pour oWteMi*- defs'l

statistiquesr des'^v^nements! cburants. Ces^r^aseignements'peirverit1 e"tre ras^embi^S^

plus ra^idemen't et-a^moihdre ^aisi que ne^'l'exige51'enregistrement -et eans '1'orga1*

:nUsation admin£st-ra*ive :^tnrll requi^tt.^ Ce: jirtxi^de a 6t6 utilisd dflris une certaine

e: dans^plusieurs^enqu^teS'ent-reja'is'es^fen Afrique1 et -iiotiSitimerit dans les ■■'■"' ;!

' possessions fran^ai^es de GUfn^^-;de:-flaute-Volta, du- Dahomfey, etc/ -

16. Certaines statis-tiqu«^'r^tJ?^sped*Ive& ^ei'sltuent a mi-chemin entire les

stati'cjues et J.es donnees- ^namiiques -t^'cfe-'^ttt celle& qui mesureil^ !ie ■r"^s:ultat

^cUtaulatif des ^v^aements Vurvenus au cdurs fes anne*€6 d^ja V^cUesy1 pa^' eikempie,

le manbire total' d!en!fants mis au monde'^ar une ffemme et le nombre7 de oeux

morts. ^-Ces dbria^^s iieuvent Seevii? a determined s<iit un (

des families' par: dimensions) 'aoit im taux. de "frequence

17. Pour I1 estimation des- taUXj1 ces donn^e^ 3?^trospebtiveS preseatent trols'.'i

probities essentieis : -eonmient' atteindre ai i'i&xabtitudey cofianentitenir-compt^

phenomenes de selection, comment interpreter des r&sultats: d-'.a-Llure: iiutjsit4eV': i«;

premier probleme est le plus difficile a r^soudre. Si I1on veut un rapport exact

sur les tenements survenus au cours de l^annee precedente, il faut que celle-ci

cocisiitue dans Ji^sprtfe :d« ^eux rqui ifourrdssent ce rapport/ la^ribde de 'r6t6reiLce

eXacte et qu^a'udUii'^V^neiBSni?^'^ a^partenarit'ne.soit omis. Wets Hombreuses Etudes •'."

i tatstr:-d«n'3jtaie'a|i.pays 'evolu^s que dans les colleCtivite'ss'ou l'instruetibn
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est mo^ns ^pand^a, il ressort que .afis2erreur^ Aa^^lVappr^cia'tloe du temps e* les

.d.'^neiiients peuvent atteindre une ampleur,- considerable * Cette .situation,

n4qes_sairement pire en Afrique ne sera probablement pas meiUeure* .11 :

est aye".^ que dans les enqueues de. type censitaire qui q%$ :4t6 ■ entreprises/ en

iffre des naissances ^et ;des deces d^clar^s .#our::l!annee precedents se

tres au-dessus ou tres,.au--dessous.de Jja r^alit^;: En g^ral, c'^st

sans doute; .dans les^ declarations de :deces qu' il y a, le plu^s ^aacunes, -mais.:on jne

.^iAr^<??r#aus ^uelle mesure I1 age ds ceux qui meurent interview ^ans ce

Lorsqu».on mesure de faQon cumulative les ^ve^iements survenus Jusqu^jm^aent de

on ne s.^xpose plus aux erreurs de dates, maie il risque, 4'y avoir,;

J?ans presque toutes les enqueues qui visaientr-4;

;de.5::enfants mis au monde: par. chaque femrae, on peut d^nontrer

? J-acune^^considerables dans les declarations de.s femme^ les plus

.?11 ce q^i c^icerne lesenfants d^jamorts. . Je crois possible

de. cefi difficul^s taut en amellorant la qualite du travail sur place' ',

qw'en procedant a. des recoupements, pour^u;:que 1'on i-epue-ille le genre de donne>#

voulu. Cette question sera, traitee plus s$l detail .4ans les-sections suivantes, ■

^Vi.- Q- v a s^J-ectipn iLprsque. les persqnnee interrogees au sujet d^^v^nemettts .:

passes.ne repr^sentent pas fidfelement les groupes. daps :lesquels: ces ^v^nements;,;.soiit

Ainsi, les femmes les plus %e>s 3Jun groupe de population sant, &\x fait

les sont encore en yte,; le, r^sulta^ d'un; cjioix qui s/est opere" parmi ;,.;

celles;,qui,;sont nees.a lame>ue ^poque.; or, a^;?ie>e Sge, le taux de procreation des

feicmes;.aui,sont dec^d^es n:est pas n^cessairement le m^ne ,que celui.de

leur Pftt; sury^u. De m£me,, qnvpeut cojicevoir que le taux-de mortaatt^

,des,,m£res, encore en. vie ppurrait .^tre inf^rieur a celui des.enfmit^ de ^

d^cedees. Autre exemple ;: le denombrement des menages. drun groupe1.deipopuiLatfioja

,risque d'cmettre les K^nftge.s,se.co^,psant: d.'-une-.seule personne |gee d^e^e au-: >

cpurs de l!annee prece'tian^^^Venqu^tej^'ou un" phe*noniene d1 omission par s^Xectioo

qui peut. fausser les chiffres ,#vmortaliM;,des;,personnes %ees. L'e'tude^ des

migrations, notapnent desr,migratj.ons g^ripdiques,^.court terme,,;6ouXfre particu-

lierement de difticuittfs- de cetjpe sortev.^un m€ment $onn6, les personnes absentes

.d'un-groupe.de population contieaneBt;une proportion bien plus.^lev^e de ceux.qui

^migren|.;:,pour une, longue. p^ripde (en u%#uvplusieurs voyages,) que ies residents qui
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:£e^j;(^claratlons.relatives aux migrations (dure*e du se*jour, nombre

Patiences au:c6ursd!une periode ante*rieure, etc.) fournies par les habitants

""pVSSeitiS1 ris^Ueni done de donner un tableau tres fausse*. Les problemes que posent

rfni£§npn$ndtaenes*'de: selection peuverit §tre en grande partie resolus ou results

loS&que''1^'* enqueue'"sur-le terrain est Judicieusement concue et que 1'oh'salt bien

ordoiner^les questions et analyser les reponses. Mais jus$u'a present, en Afric^e

'^"liixeurs, on; a'fort'p^u travaill^ dans ce domaine. Toutes ces questions

ga^nera'ient S'faire I'otijet d1etudes demographiques tant theoriques qu'appliquees.

•i'9^vrLi:interpretation des taux fournis par des enquStes retrospectives exige " *

~'^'aucoup de "solns. Si je juge bon de le mentionner ici, c'eBt a cause des

nofltbreuses erfeurs qui ont ^t© commises. II sfagit la d^une question d!e detail

et^la meilleure maniefe de l'illustrer est d1 en donner deux exemples choisis entre

bea'dcoup, Premierement, si lT:on divise le nombre des enfants mis au monde rau coujrs

de l!anii^e precedents par les .fenmes appartenant a un certain groupe d'fi^e par le

■'nombre."Se^ ces femmes, on obtient un taux de f^coriditie par.Sge. Mais IVinteryalle

d'Sffe au'duels*applique ce taux es^ decale d*un semestre-en moyenne par rapport &

I'eige <1q& femfees en question au moment de lfenquete; les naissances se sont en „

e&fei fetaiees'sur une^ perioie^oii les femmes en question etaient de zero h un an „
-..,^ --■■■■,.. ,r,.;, ;.-r--.'i -■'■ <?^j',- ^ ry&&:nvs >■.■*}:■■?■:-:■•.::... ■ .-..•- .?■•■.-. ^*r ^i:-;;: ^::i i:-i> ;t. ■ * *

plus heuiies qu^aumomerit ou on les interroge. Faute de ■: faire cette correction de
f^t.*". ,,,.\ .-;■•: !0:: -.-..- .,h >;-;>■; ;:.: wn '.aov^M-;:: :ir ■ . l '" .. . . ;'r«,'V"?;v. j£io it^-.
temps^" on risque des erreurs considei^ible.s lorsqu'on essaiera de faire concorder ,

les estimations de repartition de fecondite obtenues a partir de differentes sprtes

de donne"'es. Deuxieme" exemple : le rapport entre la proportion des enfants de ,

jeunes meres"d'un certain groupe dtages quirsont,morts et le taux de mortalJ-te ^

selon la'table de mortalite depend cle ladur^e moyenne de la periode au cours de

laquellel^s enfants ont ete exposes amourir. A premiere vue, il pourrait semblsr

que'C^tW"Periods doive se chiffrer'par un bpn nombre d!annees s'jll.s'agit de

fefflmes'Sgees, de 25 a 29 ans par exemple; puisque certains de leurs enfants seraient

nes .15 ans ou davantage avant I'enque'te; Or, du fait qu!au debut de la p6rlode.de

reprod,uction la! f^condiS crolt tres rapidement avec l!Sge et du fait/ .aussi,

qufau cours des deux premieres:-annees environ de la vie d'un enfant le taux de

mortalite est extr&nemerit■-4ley6 par rapport a ce qu!il est plus tard, la p^riode

mpyenng de Tisqwe;:de aortalit^ n'est que d1environ 3 ans. La proportion des enfants

de meres- agees-de 25 a 29 ans qui sont morts se trouve done etre a peu pres la m€me

que la probabilite de mourir entre la naissance et l?a*ge de 3 ans.
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20. Ce ri'est jamais en refl£chi8sant derriere un bureau qu'on pourra determiner

de maniere acceptable ^exactitude d'une enquete. Meme si I1 on .sait que; 1' orga

nisation est bonne et que le travail sur le terrain est consciencieux et efficace,

rien de tout cela ne permet de deceler les erreurs resultant soit de 1'ignorance
-3.LDvb :-o:: - .-. -a . ■ ■ : ■ : J.-.■■;■ v \i. ..-.';. ■ . - . .^acD nrn.v; ""■";. era;

des enqueues sur certains points (&ge, caracteristiques ,de residents .absents). jsoit

de falsifications vqlontaires. L'un des moyens les plus efficaces de determiner

I1 exactitude des resultats et le cas echeant de les corriger est dT etablir des

recoupements entre des series de donnees ou les risques d'erreur sont, totalement

ou partiellement independants. II s'agit essentiellement d'un travail d'analyse,

mais, encore faut-il pour proceder aux verifications disposer des donnees

necessaires. Partant de la, nous allons discuter de la maniere de c.ollecter ces

donnees.

21. La notion de recoupements a grande echelle n'est pas reservee a la dempgraphie

africaine. En fait, elle s'est surtout developpee dans les pays qui ont de bonnes

statistiques demographiques, comme les Etats-Unis. Mais elle est particulierement

importante en Afrique bu JUs erreurs risquent d'etre substantielles et souvent

imprevisibles par nature. On peut etablir une distinction commode entre les

recoupements externes qui consistent k comparer des donnees obtenues de sources

differentes et les recoupements internes ou l'on examine les differents aspects,

des donnees rassemblees au cours d'une seule et meme enqueue. II est egalement

utile d'etablir trois grandes classes de" verification : parallele, globale et

unitaire, par ordre d'utilite croissante pour la decouverte des contradictions.

22. La comparaison externe la plus importante consiste a comparer les resultats

de deux enquetes de type censitaire ou ceux d'une enquete de type censitaire

avec les registres de l'etat ciVilV S'il s'agit d'une verification ''parallele'1,

les deux Jeux de statistiques doivent concorder quant aux mesures d1 ensemble sans

toutefois se rapporter aux meines unites : il peut s'agir par exemple des resultats

obtenus avec deux echantillons distincts de la me*me population (souvent appeies

^chantillons interpenetrants). De telles comparaisons ne sont pas tres efficaces

parce qu'en pratique les perturbations dues au hasard et a d'autres inconnues sont

trop grandes. Les comparaisons globales utilisent des donnees portant en pratique

sur les memes unites mais on ne compare que de grands groupes d'unites. Si 1'on
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execute par exemple dans le cadre d'un projet mais avec des recenseurs diffe*rents,

une enqu£te de type censitaire complete et une enqueue par sondage, .on.pourra

comparer lee mesures provenant de ces deux sources pour les metaes villages (nombre

total, repartition par £ge, etc.). De meme, une fois obtenu a partir du recensement

des evenements de l'annee precedente, un chiffre des naissances et des de*ces dans

line" region" dormee, on peut le verifier par comparaison avec le chiffre des decla

rations 'a I'i'tat civil s'il en existe un. Ces methodes sont eatables de reveler

des efreurs, sauf bien entendu celles (omissions par exemple) qui se rencontren^

dans les deux series. Une methode encore plus efficaqe consiste a comparer des

petites unites, des individus par exemple, dans les meines cas que ci-des^us. Si

*l'on procede a des identifications individuelles ^ans deux series ind^pendantes jle

donnees, les caracteristiques des unites figurant dans 1'une tdes deux series et

non dans l!autre sont riches en enseignements sur les types d'erreurs possibles.

Mais cette sorte d'enquete est tres laborieuse et cojiJteuse; elle (est .aussi tres

difficile a mener en Afrique, oi^ beaucoup de personnes portent le. m^Be npm ou

changent leur nom. . ,

25. La maniere dTappliquer la methode des verifications exte.rnes,a la collecte,

des statistiques demographiques en Afrique. dependra des conditions exisjbajates

et des sources de renseignements disponibles dans le pay^. dpnt^_il,,sIagi^...i7 La.

methode la plus generalement efficace est une forme d'enque'te postc.ensitai..re .011

I1 on examine plus a forxd un echantillon de la population dejA recensee. On peut

rechercher plusieurs objectifs a la. fois, si le d^ncmbrement initial., est une . ..

enquete censitaire complete a questionnaire tres limite et que le sqndage serve,

a obtenir des renseignements detaill^s, mais.ce n'est pas necessaire : l'enquete

postcensitaire peut servir uniquemen-t a verifier soit un recensement.complyt, .

soit un sondage. De quelque maniere qu'on s'organise^, il est essentiel que. la

deuxieme operation d'enregistrement soit independante de.la.premiere et. soit,

execut^e avec le plus grand spin et la plus grande exactitude possible. II vaut

beaucoup mieux re*duire, s'il le faut^ la taille de I'echantillon et le traiter,

a fond plut&t que de trop embrasser et d'obtenir desresultats sur lesquels on ne

puisse plus faire fond. . ... r. ■.

1...
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2*J-. L"1 utilisation des verifications internes est moins bien'comprise;-c'est une

question eomplexe et riche '-de ^bssibilltes. Dans certains'cas/ et pourW'tjii'^ih

dispose -des-mesures voulues> la comparaison d'oii jailllra la liimi^re1 peut se

de"duire directement des1 definitions fondamentales. Ainsi a I'inte'rieur d:tun

■grbupe d? 3ge donne\, le nbmbre d'enfants mis au monde par fenane est de*tennine* par

les taux de fecondite des femmes ayaht atteint l'Sge en question. Si I1on examine

•de pres les taux sp6cifiques calcules a partir des naissances signal^es au cours

de 1'annee precedarit l'enque^te, et qu!on les compare aux renseignement's r^tros-

pectifs sur le norabre d'enfants mis au monde par chaque female, vehtile par etges,

on apprendra beaucoup sur les sources d'erreurs possibles et I1on peut fori: bien

aboutir a des esti&ations raisonnablement correctes de la f^condit^ tbtale 'meine

si ces deux seVles:de statistiqiieis■'■ sont lrune et 1'autre entache^eff de seViettses

erreurs. En effet, les erreurs que peut respectivement comporter chaque source

de donnees sont partiellement (mais non'entierement) indepehdantes : les: ioaissances

.de l'ann^e precedente sont affectees">drua coefficient d'erreur qui, daiis-une^: large

mesure, est ind^pendant rde lrSge de la mere alors que le nombre r^trospectif

d!enfants est susceptible d1 omissions qui s'aggraverit avec l!Sge. Des comparaisons

du meme genre peuvent se: faire entre'ies taux calculus a partir des d^ceis de

l'ann^e precedant 1'ehquete et les pourcentages dfenfants morts et classes selbn

l'Sge de lamere, ::, ■ :, :; ;: . ■:_.. :

25. -De telles etudes sont relativement elemehtaires.- On peut fonder certaih^s

verifications plus indi^ectes sur ies cbnstantes biologiques et culturelles qui

fdrment'la base de la theorie dcraograpMqUe en ce qui concerne par exemple la

variation du niveau des tauic de mortality avec I'Sge. Pour de telles ;recherches

11 faut tres souvent recourir a dec modielfe^ mathematiques. 1a theorie de la

population quasi stationnair^ est idntre" autres un1 instrument efficace pour l'examen

de la concordance!v-ae"s' diff^r^tites rlosures ind^peildahtes de la fecondite, de la

mortalit^j de -lracoiroi^Bemorit naturel et: de la repartition par a"ges. On a:d^3a

beaucoup etudie les il&fcsreclproques entre la fecondite, la mortaliti, e% les

repartitIohspa¥-a*g&Pi"; Eh -revarichey -on s'est peu occupy de la fiuptialit^ et ■ >':

de lamrg^Wlbd-bieh- qrue les inemes principes sTy appliqueht: dans une certain^-

mesure.



e/cn.iVaspp/l.8

E/CN.9/C0HF.3/I3
Frangais ^ ■
Page 16 ::-;;-

26. En poussant cette methode plus avant, on aboutit a un certain nombre de

conclusions en ce qui concerne la collecte de statistiques au moyend1 enqueues

de type censitaire. Le premier enseignement a en tirer est que partout ou cela

est possible, il importe d'enregistrer des renseignements a la fois sur les

tenements de l'anne*e precedente (naissances, migrations, deces, mariages, etc.)

et sur les resultats CLmulati^s. de ces eve*nements (enfants nes et morts par

femme, antecedents migratpires, nuptialite"). La combinaison de ces deux series

de renseignements est bien plus precieuse. que ne le serait chaque se'rie. par

elle-meme. Bien entendu, il n'est pas generalement a recomraander d'utiliser

pour des demandes aussi d^taillees dans ces divers domaines, les questionnaires

d'un recensement complet; elles conviennent mieux a des enqueues par sondages.

Plus on entre dans les details plus les verifications sont efficaces. II est,

essentiel notamment d'enregistrer l'eige de maniere assez precise, quelles que

puissent etre les erreurs et distorsions en cause. La plupart de ces Etudes

demandent une repartition par Sge par groupe de cinq ou dix ans bien que 1?analyse

ne depende pas de maniere critique de I1exactitude de ces repartitions. Selon

moi, nul d^mographe digne de ce nee ne saurait aujourd'hui se contenter de

donne'es d'Sge reparties.en grandes categories (par exemple, enfants, adultes

et vieillards) dans les enquetes de type censitaire en Afrique. .

27. Les circonstances determinent bien entendu dans chaque cas la quantity de

details que I1on peut mettre en tableaux. Lorsqu'on enregistre des renseignements

individu par individu, on peut entrer dans de plus grands details que lprs

d1enqueues globales. II est egalement plus facile de controler et de verifier

le travail sur le terrain. Eeaucoup d1elements militent done pour que toute .

enqueue postcensitaire ou enquete censitaire par sondage s?effectue sur une base

individuelle. .11 arrive que certains renseignements qui pourraient servir a des

recoupements soient contenus dans les donnees, sans etre express^ment fournis.

Un exemple courant est ce.lui des naissances survenues dans I'annee precedant

I1enquete, ventilees par groupe dl£ges,et selon le nombre des enfants precedemment

mis au monde, par la, mere. Ces donnees peuvent servir a des comparaisons. tres

pouss^es avec la repartition des. femmes selon le nombre total d'enfanta mis au

monde.
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^ . f.VII. EXPERIENCES SUR IB TERRAIN

les mdthodsg;44«^ites ci-dess.us etencfent beaucoup la portee des

d#Bpgraphiques ;africaines, cellesrci so$t. encore pleines- dr Incertitudes

et id'-insuffisancejs. .. Entre. ^autres, I1 estimation a parfeir.des evenements:, de taux

specifiques, comme le taux de mortalite des persorines agees est encore tres :

incertaine. En attendant la creation d'uu syst^me d'enregtstpement exact, 11

est possible.de diminuer ce facteur d!incertitude en cherchant asavoir de .

qyelles sortes d^erreur peuvent e^fcre entacMs les renseignemeats retrospectifs

fournis aux enqueues censitaires. Pour ce faire, on peut procieMer a des

experiences sur le terrain, et notamment a des enqueues dites d'observation

continue conme. l!ont |jroconis^ plusieurs d^mographes. A cette■ fin, ;on execute

un■'ajecensement detaill^ dans: des seete.urs choisis, on charge iensuite des recenseurs

residents d?enregistrer- de fa^on continue/ les naissances>. les. dec.es et:ies. ;-.■

mouventents migratoires dansiees secteurs pendant une pdriode appropri^e (quelques

ann^es.) aii ibout de.-laq^uelle: on procede a un recensement -de verification.- C'est

Jk. la me*thode de.base; les details peuvent varier. On peut par exemple faire suivre

-un recensement initial execute dans des secteurs choisis d'une enque^te retrospective

portant sur les naissances, les d^ces et les jnouvements migratoires survenus dans

l'intervalle et d1un;recensement de verification. Aucun programme de cette sorte

n!a encore ete mis en oeuvre en Afrique. ... ■,.■:;

29. Une comparaison pousaee-detf^donnees du receneement - notanment sur les,

naissances, deceset mduvements migratoires au;;eours de,lrannee pr^cedente, le

chiffre total jretrpspectif des enfants ne.s et decodes, etc., de 1'Sge des per^onnes

encore vivantes - avec les donnees fournies par l!etat civil sur les evenemetnts,

les migrations, les Sges au moment du deces, etc., serait riche d'enseignements

quant aux erreurs que comportent les renseignements fournis. Cette connalssance

pourrait a;son tour servir a mettre au point des methpdes de collecte :et d'analyser

des statistiques, permettant d?obtenir des mesures exaetes a court de*lai; et a

banimarche. Ilnefaut pas neanmoins perdre de vue que, pour reussir, une:telle

experience doit etre controlee de tres pres et s'appliquer a un champ assez

.grand. Ce dernier point est important<afin de limiter les .incertitudes dues aux

fluctuations[fortuites,et- temporaires.des faits d'etat civil-et autres even&nents.

Un progrsmme eouvrant environ 100 000 anRe"es-personnes ^pair exemple une population
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de 25 000 personnes pendant quatre ans) serait' a conseiller. Ce serait la un

projet coQteux exigeant un personnel et une organisation.competents car 11 ne

saurait Stre question de succes partiel. S'ils n'atteignaient pas une exactitude

.extr&rtement poussee, notamment dans.l'enregistrement, les resultats seraie'ntv:

inutilisables. . . . . . f

30, On confond parfois la notion d1 enqueue d1observation continue et celle de

secteurs d'enregistrement expe*rimen"taux. Ceux-ci servent en principe a. cre*er

ouaameliorer lfenregistrement de lJe^tat civil dans certaineS parties d*un pays

donn^ en y concentrant toutes .les ressources disponibles au lieu de les etaler

sur lf ensemble du territoire. Ce procede. permet parfois dfobtenir plus .tfapidement

des stetistiques utilisables, si les regions sur lesquelles on concentre 'les :.

ressources disponibles sont qhoisies de faqon a constituer ,un echantillon repre-

sentatif de I1ensemble dupays. Tout jugement de.valeur sur eette 'msthode doH;

dependre des conditions existant sur place et notanment de I1organisation admi

nistrative et-des resultats vises, II peut etre difficile de concilier lfis;

exigences de I1administration et celles d'un programme satisfaisant. II peut

aussi £tre ndcessaire de reviser de temps a autre le choix de secteurs - ^chan-

tilloBs dont les;donnees d!etat civil sont exploiters pour etablir des estimations

nationaies, etaat.donn^ qu'au.bout d1un certain temps, les faits tires ,d'un;

echantillon fixe de secteurs cesseraient d'etre representatifs. Comme^.-l'ou:

desire cre"er a longue echeance un systeme dTetat civil complet.dans 1'ensemble

du pays il Importe, lorsque 1'on change les secteurs-echantillons servant:.a la

mise en tableaux, de ne pas cesser l'enregistrement de lT3tat civil dans les

anciens secteurs-echantillons. : -. :

VIII. CONCEPTION ET EXECUTION DES ENQUETES SUR LE TERRAIN

-31. Pour etablir en detail les plans d'une enquete demographique, determiner

les renseignements precis a obtenir et libeller les questions, il faut une

connaissance approfondie de toutes les conditions existant dans la population

consid^ree. Faute de connattre ces facteurs, on ne peut donner que desjConseile

-. tres gen^raux. Le: controle a distance ne suffit pas; rien ne saurait compenser

. le manque de personnel competent;sur place. On se contenterad'ajouteriei

quelques remar^ues concemantle travail sur le terrain et 1* organisation de

I1 enqueue.
/ •■ •
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32. Dans les enqueues entrejprises en Afrique, le recenseur pqrte une responsibility

p1US ■aJ^ia? ?util n^ ^,^it *'ordinaire ail^eurs. n doit, au moyen de questions

judicieuses, determiner des donnees fondamentales .cpmnie I1 age, l'etat matrimonial

et. le,f aaissances, fa£ts qui sont connus ayec precision dans les territoires.

^concmiquement develops mais rarement en^r^quev la competence des recenseurs,

pour ce qui est notanment dWir a des instructions compliqu^es, et de se

conformer a des questionnaires etendus est un facteur;important dont Il-ftnrt. tenir

comptelorsqu'on organise l»enque^te. Un. programme qui semble attrayant sur le

papier sera sans valeur si la tSche a accomplir sur le terrain est trop cempliq«^e

pour les recenseurs, ,

33. Plus les questions sont precises, plus on a de chances de recevoir des

reponses exactes. En analysant le recensement de 19^0 aux Etats-Unis, on s1est

aperqu par exemple que les omissions dans le chiffre total des enfants mis au

monde sont etroitement liees aux dlmens-ions de la famille recens^e plut6t qu'a

la duree de l»intervalle qui separe l^v^nement de l'enque^te. Si 1'on demande

"Ccmbien d1enfants avez-vous eu?" on obtiendra des renseignements moins exacts

que si I1on passe systematiquement en revue la p^riode de procreation d'une

femme en notant les details de chaque naissance, De mebe, si l'on demande "Quand

se sont produits les derniers d^ces dans le menage?" et qu'on s^fforce ensuite

de situer ces dices dans I1 annexe pre"ceden+e ou en dehors de celle-ci, on

obtiendra de meilleurs resultats que si l'on demande directement combien de de"ces

se sont produits au cours de cette p^riode.

3^. II faudrait des recherches plus approfondies pour determiner le genre de

renseignements fournis par l'etat civil et par les enqueues de type censitaire

qui seraient le plus utiles pour les etudes tSconomiques, sociales et biologiques

en Afrique. En Europe, on se preoccupe traditxonnellement d'etablir des classi

fications fondees notemment sur la religion, la classe sociale, V6ta>t matri

monial, les rapports avec le chef de famille; il ne faut pas transfer ces

categories en Afrique sans les reserves qui s'imposent. Sans doute est-il

desirable de pouvoir comparer les resultats de pays a pays mais cela ne doit pas

prendre le pas sur la n^cessite d'obtenir les donne*es les plus utiles pour le pays

dont il s'agit lorsque ces deux considerations s'opposent.
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55* Lprsqu^on organise une enquete il faut; se'^r&oceuper des possibilites

■'.r:Sexploitation et d'analyse. SI brillant que soit le travail sur le terrain/ il

est sans valeur si les donn^es obtenues ne sont pas publiees oU si la raise en

tableaux est: ihsuffisante. : Si le manque de materiel mecanique' ou de personnel

. canpetent empeche I1execution d'un programme suffisant d1exploitation et d1analyse,

il est possible, de demander une assistance :exterieure a cette fin. Les possi-

bilit^s d1assistance exterieures sont moindres lorsqu1!! s'agit de irecuelllir

les; donnees, ce genre de probleme devant e'tre resolu a partir d!une connaissance

..: approfondie de la population et du plan general de l'enquete. Il est n^anmoins

desirable, dans la mesure du possible, lorsqu'on dresse les j)1.ans d1 ensemble,

d1envisager la collecte, Sexploitation et 1!analyse des donnSes comme

trois phases coordonnees-d'une seule et m&me operation.


