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I. Introduction

1. Le premier Cycle d'etudes africain sur les statistiques d'etat .

civil s'est tenu a Addis-Abeba du 14 au 18 decembre 1964* -II a ete

organise par la Commission economique pour l'Afrique avec le concours ■;

du Bureau de statistique et de la Direction des operations d'assistance

techni-<iLue.;-de.--0..I_Q^^anisat.iojX:.-des .Katio.ns..Uiii^es..--CCl-fa:i4- sui-te■ &-une"

recommandation de la troisiem'e' Conference des statisticiens africains.

2. Le Cycle d'etudes avait pour but a) d'etudier-i-©3'-ine-tQ64^^~:--::-- ■■■:--■

les techniques et les problemes qui ont trait a 1'obtention. rapide

des principaux taux demographyques en Afrique, spit par le moyen

d'enquetes retrospectives soit par tout autrs moyen destine a, rem.pla.cer

un systcme complet d'etat civil et b). d'examiner les methodes, les , , . ..

proced^s et les modalites de creation, d'extention e.t d'^amelioration. ,■

de 1'enregistrement des faits d'etat civil dans la region.tDans

I1 organisation du cycle d'etudes.une importance particuliere a e_tf ...

accordee a, certains essais qui se font en Afrique et qui, gr.ace a la

combinaison d'un certain nombre de procedes techniques devait procurer,

esperait~on, un: fonds d'experience precieuse pour prevoir devolution

probable dans'^ce domaine eoiapte tenu'des conditions locales.

3. Orit assiste a la reunion des participants de 12 pays membres

ou membres associes, un groupe de consultants et des representants

dforganisations qui ne relevent pas las Nations Unies et s 'i.axfc.retssent,

particulierement au developpement des statistiques demographiques

africaines.

4. M. Thomas Curtis,. .Birecteurde la .Statistique:-generale -et de. la

Mecanographie de la Guxnee et Ato. S-eyoufii. Alemayehu, du Bureau ce-ntral '

de statistique ethiopien, ont ete elu respectivement president et

vice-president.
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5. L'ordre du jour, la liste des participants, la liste des

documents presentes et la declaration d'ouverture du Secretaire

executif de la CEA'font 1'objet des annexes I, II, III et IV,

respectivement. '

II. Les statistiques d'etat civil en Afrique a. 1'heure actuelle

(Point 4 de l'ordre du jour)

Directeur des debats : Mile Kathleen Jupp

6. L'etablissement de statistiques demographiques forme un tout

dont les statistiques d'etat civil sont un element important car elles

coropletent les donnees sur la grandeur et la composition de la popu

lation. Comme ces donnees sont generalement recueillies au cours

d'operations periodiques a grande echelle comme les recensements, il

existe un rapport, tres etroit entre ces operations et tout systeme

de rassemblement de donnees d'etat civil, que ce soit 1'enregistrement

des declarations ou tout autre procede que 1'on y substitue.

7. En Afrique, la relation entre les deux types de donnees est

encore plus etroit qu'ailleurs. A defaut de statistiques sures obtenues

a partir des faits d'etat civil enregistres, il est devenu.cour.ant de

repondre aux besoins urgents de la planification economique et sociale

en evaluant les taux de natalite et de mortalite a. l'aide des resultats

d'enquetes retrospectives faites au cours d'un recensement national

ou d'une enquete nationale par sondage. En outre, certaines enquetes

moins etendues ont pour but de procurer des donnees analogues, en

attendant que I1enregistrement des declarations puisse en Afrique

oorame ailleurs servir a construire des statistiques d'etat civil
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sures accessoirement a, sa fonction juridique d'etablissement du statut

et des droits des individus. Le procede qui consiste a tirer des donnees

d'etat civil des operations de recensement national sera probablement

i utilise encore pendant quelque temps en Afrique et les pays de la

region auraient interet a organiser leurs efforts dans ce sens dans

^ le cadre de leur participation au Programme de recensement mondial

de 1970) compte tenu des recommandations internationales revisees dont

ils disposeront bientot.

8» . Les participants ont note que 1!enregistrement a 1'etat civil

n'est obligatoire et generalise que dans quelques pays africains.

groupant environ 1 tiers de la population du continent. 11 a egalement

note que meme lorsque la loi rend cet enregistrement obligatoire?

ell,e n'est. pas souvent observee.

9. Compte tenu de ces lacunes de 1'enregistrement et eu egard a

certains des problemes qui se posent aux pays africains dans leurs ■

efforts pour surmonter leurs difficultes 1'examen de la situation

actuelle en ce qui concerne 1'etablissement des sta^istiques d'etat

civil et 1.'etude des propositions relatives aux mesures a. prendre a

cet egard a ete interessant autant qu'instructif. Dans.leur expose .

de la position de leurs pays,.les participants ont tous declare a

propos des difficultes que presente la construction de statistiques

completes - cette communaute de vues est d'autant plus remarquable

qu'elle se degageait des exposes et n'etait pas explicitement

exprimee - qu'il fallait donner une impulsion vigoureuse a I1enre

gistrement continu des faits d'etat civil et chercher des solutions

au probleme. On peut en conclure que 1'on est maintenant davantage

conscient de 1'importance et de la necessite de 1'enregistrement

des faits d'etat civil, a cause de son utilite sur les plans

juridique et statistique, qu'il n'apparaissait a la troisieme

conference des statisticiens africains qui a eu lieu a Addis-Abeba

en 1963 ou au Cycle d'etudes du Caire sur les problemes de population

en Afrique (1962).
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10. Les statisticians africains portent a 1'enregistrement en tant

que source fondamentale des statistiques de l'etat civil cet interet

croissant qu'avaient deja exprime les participants au Cycle d'etudes

sur les services centraux mis a la disposition des pouvoirs publics

locaux, tenu au mois de juin dernier en Nigeria du Nord. II est done

urgent que 1'Organisation des Nations Unies organise maintenant l'octroi

d'une assistance sur le plan international pour encourager I1enregistrement

a. l'etat civil, essentiellement en vue d'assurer la protection des droits

de I'homme grace a des documents adequats sur l'identite, la nationalite

etc. L1encouragement devrait se traduire par une assistance materielle

et technique aussi bien que par appui moral de nature a faciliter les

progres.. ....... .

11. II est important pour obtenir dans l'avenir des donnees plus

exactes sur les faits d'etat civil en Afrique, que le controle et

l^valuation techniques soient juges etre un element necessaire aux

projets en cours ou encore au stade de 1'elaboration, en ce qui

concerne I1enregistrement au meme titre que les autres methodes

utilisees pour obtenir les donnees d'etat' civil.

12. II s'ensuit que les techniques d'enquete continueront a

jouer un role important dans le rassemblement des statistiques d'e*tat

civil, dependant, on prevoit des difficultes dans les zones urbaines

a cause de la mobilite des menages. Le probleme en Afrique reste,- --

cependant, essentiellement un probleme rural, car les zones urbaines

de 20.000 6u plus habitants ne constituent qu'une tres faible

proportron de la population totale, proportion estime a environ

10 pour cent dans les annees 1950 a 1959« ■ -.



B/CN.14/333
E/CN.14/CAS.4/VS/14
Page 5

13. Les participants ont exprime diverses opinions sur les moyens

Igs plus efficaces d'encouragement de 1'enregistrament. La necessite

de dispositions legislatives approprieesj relativement simples et

souples, a ete soulignee par certains participants. Pour d'autres, la

legislation joue un role moins important que les methodes de persuasion

visant a rendre la population consciente des avantages que leur offre

l'enregistrement des faits d'etat-civil. D'autres encore ont ete d'avis

que le progres est freine moins par 1'absence d'interet chez les populations

q.ue par le manque d'appui de la part de 1'Administration, On. a cite

des exemples de modification des dispositions administratives, de

changement du personnel des centres d'enregistrement, de perte des

reponses aux questionnaires, d'erreurs commises dans' l'enregistrement

par l'officier d'etat civil. Dans certaines regions venaient s'ajouter

les difificultes a obtenir des renseignements aupres des populations

nomades. .

14* Enfin, les participants ont estime que les programmes visant

a stimuler l'enregistrement seraient plus efficaces si 1'execution

en etait echelonhee de l'une ou l'autre maniere, On pourrait, par

exemple, conceritrer les ressources dans quelques zones choisie pour

passer ensuite a d'autres zones.

* Experience dos divers pays

(Point 5 de.l'ordre du jour)

Directeur des debats : Dr. Pierre Cantrelle

15*. En guise d!introduction, on a presente un tableau de la

situation des enquetes demographiques et de 1'enregistrement des

actes d'etat civil dans les divers pays africains depuis I96I.
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16. Au Kenya on souligne la necessite d'avoir dans chaque centre

d'etat civil un employe a plein temps charge specialement d'effectuer

les releves statistiques, de proceder a des verifications sur le

terrain et d'exercer un controle serre sur les donnees recueillies.

I'offider d'etat civil a souvent d'autres attributions dans ses

fonctions que 1'enregistrement. Cependant, on n'a pas perdu de vue

les problernes budgetaires que- pose le recrutement d'un fonctionnaire

travaillant a plein temps sur les statistics d'etat civil dans chaque

centre. La repetition des observations ou passages sur le terrain

parait une methode a retenir en ce qu'elle permet de mieux saisir les

mouvements de population. A oet 6gard, les experiences effectuees au

Pakistan, ou la frequence des observations annuelles sur le terrain

etait trois, sont evoquees. Un- questionnaire unique ne permettant pas

toujours de faire des releves corrects sur les populations enquetees,

certains participants estimeraient souhaitable de recourir a des

formulaires differents s'adaptant mieux a des populations tres differentes

d'un meme pays.

17. Au Togo une amelioration tres nette de 1'enregistrement, surtout

des declarations des naissances et des deces a ete constatee pendant

cette derniere decennie. Les renseignements concernant les homines

etaient plus satisfaisants que ceux relatifs aux femmes. Le probleme

des changements de noms est evoque ainsi que celui des declarations

inexactes relatives a 1'appartenance a telie ou telle localite. On

pense obtenir des resultats fructueux en combinant les efforts des

services sanitaires avec oeux des statistiques et des administrations

de 1'etat civil. Une. telle methode peut procurer, en plus des statis

tiques demogTaphiques courantes, des donnees utiles aux responsables

des services de sante.
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18. En Rhodesie on effectue des experiences sur de petits echantillons

de 500 personnes pour evaluer les avantages de la metho±e' intensive sux

des aires reduites ainsi que l'interet des observations repetees, et,

l'avantage de combiner la methode extensive avec la methode intensive

d1 observation deja indiquee, par la multiplication des petits Echantillons.

19. > Au Senegal en zone rurale des progres ont ete realises par des

moyens multiples dans I1enregistrement de 1'etat civil. Une enquete

demographique complementaire est. en cours et consiste en des visites

repe"tees sur une zone limitee. II est apparu que les visites annuelles

dang chaque famille donnent de meilleurs resultats que des visites

trimestrielles dans chaque village,

20. Au M.aroo la methode utilisee etait retrospective pour le milieu

urbain'comparative et retrospective a la fois pour le milieu rural.

Des differents questionnaires ont ete utilises lors des trbis passages

en milieu rural. La comparaison de la composition de chaque foyer aux

differents passages a perrais de deceler les naissance.s et les deces ,

survenus pendant la perio.de de l'enquete. En plus un questionnaire

retrospectif a ete,employe afin.de saisir les enfants nes et decedes

entre deux passages cons.ecutifs. Une etude critique des differentes

methodes utilisees est en cours de realisation. Toutefois, on peut

affirmer des maintenant que la combinaison des plusieurs "inethodes

a donne des resultats plus precis que 1'utilisation d'une methode

unique, Les resultats positifs de oette enquete constituent un apport

tres important dans le domaine de la recherche demcgraphique marocaine.

Par ailleurs, la reglementation d'enregistrement d'etat civil a ete

adaptee, les resultats seront controles par un sondage utilisant le

re"seau d'agents sanitaires qui est en cours d1 installation.
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21, La Republique Arabe Unie a un systeme d'enregistrement depuis

longtemps; neanmoins on a mis sur pied. un projet special, en

collaboration avec le Centre demograph.iq.ue du Caire, qui doit commencer

en 1965» Ce projet base sur 1'observation continue,.doit permettre de

mesurer le sous-enregistrement et d'en faire apparaitre les raisons

principales. II doit egalement permettre de determiner la methode la

plus efficace pour obtenir une couverture complete. Ees enumeratrices

entrainees resideront pendant toute une annee dans les villages echantillons

afin d'effectuer des operations continues au raoyen de visites repetees

dans tous les menages de ces villages. On effectuera trois comptages-

recensements dans chacun de ces villages echantillons, au debut, au

milieu et a la fin de l'annee. On doit attirer l'attention sur le .

fait que ce sont des.enumeratrices qui ont ete choisies pour ce projet

et il -semble que cette expedience pourrait etre effectuee dans un petit

nombre de pays qui en ont la possibilite.

22, Pour la Nigeria on a mentionne l'enquete demographique par

sondage pour 1'ensemble du pays commencer au debut de I965 et qui

couvrira entre autres sujets la fecondite, la mortalite, les caracte-

ristiques economiques et les migrations internes,

23, En Guinee un effort a ete fait pour mettre l'etat civil a la

portee de la population, C'est ainsi que des pouvoirs d'officiers

d'etat civil ont ete devolis a des Presidents de Comite, le Comite

etant une cellule geographiquement delimite et comprenant 500 a 800

personnes. Cependant il existe des difficultes de collecte et de

remplissage des documents, difficultes que pourraient etre eliminees

grace a la campag-ne d1 alphabetisation ce qui permettrait de mettre a

la disposition des comites des formulaires en langues frangaises
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et nationa?.es. Une oampagne dTexplication systematique a ete entreprise

par l'! envoi des missions qui~ont'pour pu'fc dfinstaller des'"cbm'ite" types

ce qui aurait pour effeb d'attein&fe pfbgros'sivement le' "but "final

c1est-a-dire 1 ! e-iregistreiaent tctal e'fc cbntinv. des actes d'etat civil.

^SS.a^°§£. un syts tome dT envegistremenu continu de l;etat

civil fonctionne depuis lorjgtemps. Tcutefois oet enregistrement n'est _

pas complex et le pcurcenbage de sous-docfe-ation vaiie considera'bleinent

selon les regions. La quasi-oompletude de I1enregistrement dans la

province de Tananarive a psrcuis d'obtenirdes donnees detaillees sur

les taux de- fecondi-ts et de :aortalite, Une enquete par sondage doit ■"

debiiter dans le courant de T965 afin d'o"btenir des taux1 regiona'ux

et demesurer 1'influence des differen-ca lauteui-s economiques et

sociaus sur oes tauz. ■ ' ■' - ■ ■

25. Plusieurs participants insistent sur le fait que chez lee

populatio'ns.-iiomades, les tau:£ observes presentaient generalement

des ecarts sensible? aveo ceux. dea populations sedentairos,'. Le phe-. '..-■

nomene sans etre dofinitivoraent acquis appelle plus d'investigation.

Dans certains pay's ou regions.? ■'les changemsnts dec; noms'sont frequents;

oe'qui 'cause deV difficuitss dans I03 operations d-1 enregistrement et

le controle d'etat: civil.. D.gux tentativos d.z solutions sont preconisees;

d'une part, unt. legislation que pg..j?radent decider les autcites?

d'autre part; . aupp-rim^r ou- a;;,teruer ;'L^s difficultes par 1l exploitation.

au maximum .du s/s'eme onomastique : xraclit'-onel (s'dl exists),

26,' Dans.1'ensemble; ies diocussions ont montre que'dans les

differents pays les difficuiten etaient gsneralement- de meme nature . ■ ■;■

et que les raethodes avaient un fonds :commun:mais que les modalites va-

riaient considerablemsnt d.'un_. pays ■ a 1' autre selon les realites

graphiques; socia.les ou politiques ex aussi. selon. les ressourceg^

financieres, . . ■
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IV. Definitions, classifications et presentation des faits d'etat-civil

connus d'apres les registres d'etat civil et les enquetes sur

le terrain

(Point 6 de i'ordre du jour)

Directeur des de"bats : Dr. Yves Biraud

27O Le Cycle d'etudes ayant affirme avec force que 1'objectif final

etait eta"blissement d'un systeme efficace, generalise et continu

d'enregistrement et de statistiques d'etat civil dans tous les pays

d'Afrique il a estirae devoir passer en revue les definitions et regies

internationales existant en la matiere pour voir si et comment eiles

pouvaient etre effectivement appliquees sur ce Continent.

28. De la serie des definitions de 1'Organisation Mondiale de la

Sante et des Kations Unies, presentee dans les Frincipes directeurs

d'un systeme de statistiques d'etat civil celles concernant les

naissances vivantes et les morts foetales ont fait l'otjet d'un

examen particulier en raison de leurs repercussions sur les taux

de natalite, mortalite infantile, mortalite generale et mortinatalite.

29. Sans pretendre modifier ces definitions q.ui s'appliquent

surtout aux naissances surveillees par des medecins ou sages femmes t

le Cycle d'etude a estime que dans les enquetes demographiques, il

serait sage de considerer comme nes--vivantsf 1 es enfants ayant crie

a la naissance et comme morts foetales^ les enfants n'ayant pas crie.

30. 11 a fermement endosse le principe selon lequel un enfant '

ne vivant, et decedant quelques instants ou quelques jours apres

sa naissance devrait faire I'clDJet d'un inscription au rsgistre des

naissances et d'une autre au registre des deces ; celle-ci precisant

la duree de vie.
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31. .11 a ete propose que. dans la mise en tableaux ulterieure, ces

deees infantiles sclent groupes selon le classement du Reglement -1

de l'OMSj adopte par les Nations Unies c1est-a-dire

age a moins d'un jour, 1, 2, 3S 4, 5, 6 jours; 7 a 13 jours;

' " 14 a CO jours; 21 a 27 jours, 28* jours a 2 no.is-, 2, 3, 4-..-

ll mois; et non indique ,

32* En ce qui concerne les dece3 d'adulte : I1avis unarime a ete

qu'il fallait enregistrer Ifage avec toute la precision possible en

s'aidant eventuellement de calendriers locaux d'eveneraents historiques,

quitte a effectuer ulterieuxement dans I1exploitation des donnees des

grottpements necessaires.

33. Les donnees recueillies par annees d'aga pouvaisnt ensuite Stre

grcupees selon les classes de 5 et 10 ans preconisees. par l'OMS et les

Nations Uniesj et regroupees selon les "besoins, des "statistiques de

scoJarisation, de main-dfoeuvre, ds fecondite etc.

34^ . Inattention du Cycle a ete attiree sur les avantages du

groupement en ages physiologiques de 0 -a 1 an, 1 a 4, 5a 14, 15 a

49 tt 50 et au dessus, qui corres.pondaient a.celles des classements '

grbssiers frequemment employes. , ■ .

35- La limite d'age de 50 ans "(laenie approximative) est celle

retenue pour l'indicateur sanitaire et demographique, de Swaroop et

Uema-.a (mortaliie proportionnelle au dessun de 50 ans) applicable

meme lorsq.ua l'enregistrement d'etat civil est incompleto

36. Leememlires du Cycle d'etudes ont estime ne pquvoir discuter

les definitions relatives aux mariages, divorces, etc., an raison

de la multiplicite des situations juridiques dans les divers pays

d'Afrique et parmi les differents groupes ethniques a l'interieur

c run meme pays.
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37. Le Cycle a note que dans de nombreux pays africains, la legis

lation d'etat civil ne faisait pas allusion aux mort-nes (morts

foetales), et ii a estime peu pratique, dans l'otat actuel des choses,

d'en reooirmander 1 'em-egistrement dans la plupart des pays.

36. 11 a estime d'aotre part que lorsque les conditions particulieres

aane lesquelies s•effsctaaient les travaux demographiques en Afrique

ne permettait pas d'applique* les definitions, classifications inter-

natxonales? il failait s'offorcer d'indiquer la correspondanoe aVec

oes dernieres, eb les points de divergence pour que les utilisateurs

du travail public ne puisse se meprendre.

19. Le Cycle d'etude a constate que si 1'on disposait des definitions

Internationales agrees pour les faits et les procedures de l-'anregis-

demerit d'etat civil classique, il n'en etait pas de meme des differentes

fcrmes d'enquetes demcgraphiques par iesquelles on s^effoi-ce de supplier

au manque ou a 1-incompletude des statistiques d'etat civil classiques.

Le Groupe a demande au Dr. Biraud de prepare,- des definitions des

d:.ffe:^ents types d'enquetes d'etat civil. Ce travail preliminaire

servira de base a des discussions ulterieures.

V.

es_obser_v^ti_ons_ continues)

(Point 7 de l'ordre du joirr)

Scott

40. On a reconnu qu'ii etait absolument indispensable d'etablir

chaque annee des donees compietes sur les taux demographiques, et

que les pays impresses devaient des lors s-efforcer d'instaurer

des que possible un systeme national d'enregistreme.at des eveneaents
d'etat civil.
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41. C'est pourquoi on a procede a 1'examen des problemes statistiques

lies a. la creation d'un systeme d1enregistrement. La mise en place de

oe systeme commencerait par des enquetes par sondage tenant lieu d1enre

gistrement; on passerait ensuite a des programm.es d*enregistrement par

sondage'combines a des enquetes, pour atteindre enfin le but recherche

c'est^a-dire 1'enregistrement a 1'echelon.national. II va. sans dire

qu'un programme de cette envergure est tres complexe et qu'il ne faut

pas I1 erireprendre a lalegere. ■■ .

42. On a examine brievement les methodes d'enquete, en faisant la

distinction entre l'enquete unique totalement retrospective,"et 1'enquete

a passages multiples, dite "methode du follow-up et.les observations

continues. Les deux dernieres sont plus couteuses mais reduisent les

risques d'erreur dans les declarations.

43. On a etudie le role des enquetes destinees a faciliter le

programme d1enregistrement. Ces enquetes sont indispensables; elles

servent a verifier dans quelle*mesure 1'enregistrement est complet

et sonten outre une source independante de donnees pour 1!evaluation

des taux demographiques et de methode de denombrement de la population

de base, sans quoi" 1' enregistrement. des donnees n'a aucune valeur

statistique. ' ' ■ .

44. Les debats ont egalement porte sur le caractere variable

des taux demographiques dans le temps et dans l'espace et ses

incidences sur les statistiques. On a reconnu que les variations

dans ./le...tempsi pquyaient .etre considerables et influer for-t:ement

par la sur la conception des enquetes lorsque celles-ci remplacent

1" enregistrement. Les variations" dans le t.emps constituent la raison

principals qui pousse le statisticien a rechercher 1'institution

d'un systeme d'enregistrement des faits d'etat civil plutot que
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des enquetes periodiques. Les variations dans l'espace (c'est-a-

dire la composante geographique de la variance) peuvent etre egalement

importantes, peut-etre plus particulierement en ce qui concerne la

mortalite, mais on a constate qu'il n'existait■pas dans ce domaine

de donnees facilement disponibles. On peut cependant obteniir tres

facilement les renseignements necessaires en se reportant aux

enquetes anterieures. On a admis que des etudes de ce genre s'im-

posaient, car ces renseignements sont indispensables pour une bonne

preparation des enquetes.

45- La. question.essentielle est de savoir si les taux demographiques

a, 1'echelon national sont d'une reelle-utilite. On a generalement reconnu

cette utilite; en effet, ces donnees sont tres demandees par les

gouvernements tout particuliereinent pour 1'elaboration des politiques

relatives a la planification dans le domaine de 1'enseignement, de la

main-d'oeuvre et de la population.

46, Pour terminer, on a. fait etat des difficult.es que presente

l'instauration d'un systeme d'enregistrement base sur un sondage

representatif sur le plan national. Les participants ont ete unanimes

a reconnaitre l'interet d'un tel systeme, tout en admettant qu'il

peut dans certains cas etre irrealisable, en raison, par exemple,

de l'insuffisance des ressources financieres dont dispose le pays,

ou de la difficulte d'atteindre la population dans certaines regions.

VI. Les.erreurs et distorsions non dues au sondage dans les enquetes

... . demographiques retrospectives .

(Point 8 de l'ordre du jour) . ■ .

Conducteur des debate" s M. Ranjan K. Som
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47. Quand les renseignements sont recueillis au moyen d'enquetes

sur les naissances et les deces qui se sont produits dans le passe

proche et lointain, les enquetes demcgraphiques retrospectives

constituent un moyen possible a'obtenir une evaluation des taux du

mouvement de la population lorsqu'il n'existe pas de service de l'etat

civil ou que ce service est insuffisant, Bien qu'en general les taux

obtenus par le moyen de ces enquetes se soient reviles plus exacts ■

que ceux de l'etat civil, dans certains cas cependant. ils comportaient

des erreurs et des distorsions importantes. Les enquetes comprennent

des questions sur ces faits anterieurs etant devenues plus frequences

dans les dernieres annees, on s1attache de plus en plus a une etude .

systematique de ces erreurs et de ces distorsions.

48. Le Cycle d1etudes a approuve dans ses grandes lignes le

document du secretariat (E/CN.I4/CAS.4/VS/3). II a loue les efforts

accomplis par celui-ci il a reconnu et note les problemes poses par

des etudes de ce type. II a insiste sur le fait que c'est l'erreur

totale qui doit etre reduite dans tout processus de collecte de

donnees, qu'il s'agisse d'enquetes par sondage ou de recensements,

et non seulement les erreurs dues au sondage. II est arrive parfois.

que des erreurs et des distorsions non dues au sondage ont enleve

toute valeur aux resultats obtenus grace a des enquetes par ailleurs

Men concues. Les participants ont egalement note la presence

d1erreurs et de distorsions non dues au sondage dans des denombrements

complets et ont insiste sur la necessite de les reduire.

49. : On. a mentionne les me.thodes suivantes permettaht de corriger

ces. erreurs et distorsions : repetition de l'enquete sur un sous-1 ■

echantillon de l'enquete ori^inale (denombrement complet ou '■■ .

enquete par sondage), utilisation de sous~5chantillon .superposes -

qui permet d'etudier les differences resultant des enqueteurs, des:-

methodes de rassemblement, etc. et utilisation de periodes retros

pectives, ...
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50. En oonpi^er^nt qu^ "".a repetition de 1'enqueie sur ion sous-

echantillon cons kitue une evaluation -jechniqus, on a ins is "be sur

la necessite de veiller a '.o que Ips recult:-.fcs de J.a repetition

de I'snauate ne soient pa-? eux-Tsemoa Gi:j'n3 a den err-rours et a des

.distorsions non dues au sendee, I.f ir::ili sa ti on cU souF-schantillons

superposes a ete mentionnee auasi bi.on pour l:eiude des differences

resultant des enqueteurs que pour la 'leteminstii on dea "eoreurs de

sondage s les "difficultes dues e.us enq.ueteurs ont eto evoquees et

?.es solutions adcptees dans certains pays ont ete diEOutses.

L'application de oes r"_eux wethodes est univa^ceile et n'ost pas

limitee aux er.quetas retrospeotives-

51« Les erreurs de retrospection sont un type particlier d'erreurs

et de distorsions .non dues au sondage dar.s les enquetos retrospectives

et se produisent dans las cas ouoes srreurs et distorsions peuvent

etre attrJbuees. a la periode retrospectivey c!est-a-dire la periode

situee entre la date du fait d'etat oivil (nei&sance uu deces) et

la date de rentrevue, Des arrears de ^e ^nre pouvent etre dues a

des aosenc^s de memo ire <">u 3, utl£ mauvaiee oc^preheneiwrn cb.ez personnes

q.ui fourn- z^^it les ., ensuignemsnta, a 1'liabilete plus cu mo ins -^rande

de 4.1 enqueteur^ a la forme ou questionnaire ntilis^^ etc, Elles

peuvent C^aleme^t se produire dans 1-^a pa-t; developpea. Les methodes

mises au point pour. 1'etude des oi-iguxs de r-.-itrospeotion dans les

donnees d:etat civil du moment et povr 'La eorr.-ectiou de cee erreurs

ont ete illu^trees par des ri.3ul.tai3 obtenus en Haute-Vcl^a en I960-

1961. Outre I'omicsicr. totale d-un iait, ics participants ont discute

1'effet de decalage resultant d'une erreur dans la date du fait qui

produit un "telescopage*'T ou une "expansion". Us ont estime que les '

donnees disponibles pourraient etre verifiees. pour eviter ces erreurs

de retrospection et ont recommande qu:a 1favenii ies enquetes soient

con9ues de fag on a psrmottre cette methode d'analyne, L'etude du

rapport ie feniinita des riaissances et des deces d' enfants de moins

d'un an pent reveler des erreurs de retrospection-
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52, Les enquetes periodiques ont egalement ete raentionnees comme

im raoyen de determiner directement le taux d'accroissement de la

. population ainsi que de verifier les resultats des enquetes "retros

pectives, Les renseignements concernant les enfants nes et decedes

durant l'intervalle doivent aussi etre recueillis a l'aide d'une

enquete retrospective. Enfin, le collationnement des renseignements

individu par individu, est souhaitable, bien que couteux et difficile

d1application.

53. La methode du collationnement des faits d'etat civil obtenus,

les uns a l'aide des enquetes retrospectives, les autres a partir

des registres d'etat civil, a ete mentionnee comme un moyen d'accroitre

la precision des taux relatifs aux faits d'etat civil connus par les

enquetes retrospectives, et d'obtenir une indication de 1'etendu des

lacunes d'enregistrement. L'efficacite de la formule de CHAHDRA SEKHAR

et de' DEWING, qui aete- appliquee dans d'autres regions a ete recannue,

mais il a ete recommantie" d'etudier dLe maniere piis approfondie la" ■'

validite de 1'hypbthese sur laquelle-elle est basee : 1 ^

dei;l'omission ou :d& l'inclusion des-"faits" dans l'enquete et

l'enregistrement. Cette methode est tresrcouteuse, mais il est'■ '

possible de, prelever des s0us-echanti.lions des ;unites ..de baae tout

en appliquant la. methode de 1,'analyse de 1'erpeup.. de. retrospection..

54.': Lretude"'de l'erreur de retrospection dans ;les dbnnees historiques

de fecond-ite relative&^au'norabre total' declare d'enfants mis au moxi&k

a comports ■;• une-analyge-au--rapport de.masculinity' ies- nai-ss-a-ncres::e't

de; la; mortalite des infants de^moins;: d'^un art' par' coiibrte- de: mar'iages

et par age d&^la-mere;- une analyse du nombre' total' d'enfant^mis1 e ::£i

au monde selon I1age de la mere et un ajustement lineaire" des'donnees

de fecrndite relatives aur 'emmes ayant depasse l'age de reproduction,

dans l'bypothese d'une fecondite stable et de 1'absence d'une relation
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entre la fecondite et la mortalite au-dela de la periode de reproductions

et enfin, une comparaison entre le nombre total d'enfants mis au monde

et la fecondite courante cumulee, basee sur 1'hypothese d'une -feoondite

stable et de 1'absence de toute relation entre la fecondite et la

mortalite des meres. On a exprime des doutes quant a la validite de

l'hypothese d'une fecondite stable. Le besoin d'etudes plus poussees

sur ces hypotheses a ete soulignee, en raison des indications contra-

dictoiresapportees par differentes tendances au cours d'une recente

enquete,

55. Parmi les sources importantes d'erreurs non dues au sondage

qui affectent les donnees historiques sur la fecondite, a ete cite"e

la possibility de 1'omission de declaration des enfants issus d'un

mariage precedent des meres.

56. Certaines techniques susceptibl-es d'etre utilisees sur le

terrain pour reduire au iBinimum les erreurs. ot distorsions non dues au

sondage ont ete indiquees, parmi lesquelles l'eraploide bulletins

d'enquete detailles, une meilleure formation des enqueteurs, la pre

paration de calendriers locaux, etc. ■ . :

57. Certains des participants "ont expose leur intention d'incorporer

une etude des- distoirsions et erreurs non dues' au sondage dans les

enquetes a venir. En conclusion, le Cycle d'etudes a recommande pour

permettre une analyse systematique, d'incorporer a, chaque plan

.d'enquete les methodes a employer pour deceler..et corrlger les

erreurs et distorsions des donnees recueillies qui ne sont. pas-dues

au sondage sur la base d'un denombrement complet ou d'une enquete

par sondage.
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VII. Utilisation, des donnees des recensements et des enquetes pour

I1 estimation des taux demographigues

(Point 9 de 1'ordre du jour)

Directeur-des debats ": 'Mr; £\ Brass " '■ ' ■ ;o ' ' ; ' ■ " - ■

5S- Le document (E/CN.I4/CAS.4/VS/7) presents une serie coherente ,:

de me'thodes d'evaluation des taux demographiquep a partir des resultats

des recensements et des enquetes au cours .desquels deux types de .donnees

ont ete rassemblees : nombre des naissances et des deces,j)endant une.

courte periode precedar.t le recensement ou 1' enquete (gensralement .un

an) et nombre total des enfants nes et morts par .groups d.'.age de la

mere. On suppose que l'Sge'des enfants vivants et des enfants morts au

cours de^cette periode est enregistre par classes" de^eu d'etendue. '

59* Le principe fondamental de ces methodes est.que le.s errsure- :

d'observation sont rdev^es et corrigees par la comparaison de jiliverges ..

series Lde"- ionnees. On utilise pour l.es comparisons, et. lea, oorr.ep.tipns. ■

des modeles demographiques pour,combler les lacunes dans la composition,

demographique detaillee de la'collectivity etudiee. D'apres ce principe,

on.:oalcule le taux de nata-life et le taux' total' de incondite supposant :':

exact le nombre total des enfants'mis au monde par les femmes des"premiers

groupes-d'ages' (notammdnt celui de 20 a 24 ans) et en'tirant un'coef-1""

ficient de .correction'1 des ■ erreurs de retrospection que 1' oh "applique *

au nombre. des ,naissan:Ge8 " levees I'ar^^e procedente, A T'ai'de des ' modeles

demographiques-..on dresse des tables "de-mortalite' suivie jusqu-a I'age'' " *

de trente ans environ d'apres'la proportion des enfants morts et '" ''"

l'age de. la mere, Le document presente "-une methb:de permettarit de Vap-''"'S

prooher.cette,probaMlite des valeur& carrespondantes, calbulees par ";

des methodes types a partir des deces releves l-ann^'pr^cSdente/-

grace a un systeme de tables modeles de mortal!te. On obtient ainsi

une table complete de mortalite pour la population considered. Le

document propose des verifications directes de la valeur des estimations

de la fecondite et de la mortalite a 1'aide de la theorie de la

population quasi stable.
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60. ..Dans. .1'application des techniques aux- resultats des recensements

et des enquetes concernant l'Afrique de 1'Ouest et-1'Afrique de 1'Est,

on s'est apercu qu'en general, les estimations de la fecondite etaient

plus elevees que si on les avait calculees a partir, soit seulernent

du nombre des naissances au cours de 1'annee precafente, soit seulement

du nombre total des enfants mis au monde par femme des groupes d'age

les plus proches de la fin de la periode de fecondite. Dans pnesque

tous' les cas" le taux de mortalite tire du nombre des enfants decedes

par age de'la mere, etait beaucoup plus eleve que le taux de mortalite

de 1'annee precedente. Dans tous les cas, la verification par la theorie

de la propulation quasi-stable a donne de bons resultats.

61. II a ete decide au cours des debats que les renseignements fon-

damentaux necessaires a 1'application de ces techniques doivent etre

recueillis au cours d'un re'censement ou d'une enquete qui peut etre une

enquete par sondage et non au cours d'une' enumeration complete, en raison

de- la necessite d'interrogatoires detailles et nombreux pour obtenir

des-indications aussi exactee que possible.

62. L'hypothese selon laquelle les erreurs de retrospection concernant

les naissances au cours de 1'annee precedente sont les memes quel que

soit l'age de la mere a ete juges par certains sujette a caution. Mais

les estimations de la fecondite ne sont pas influencees par des ■

variations moderees des erreurs de retrospection car la fecondite

totale calculee ne peut etre influencee d'une maniere appreciable ■

qu'eri partie par une erreur liee a, 1'Ir/pothese. Le bien fonde de la

technique doit venir de la consistence des resultats dans certains ■

cas particuliers et non de la plausibilite des hypotheses pour toutes . ■ .

les series d'observations.
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63. La question des effets des erreurs relatives a 1'age sur les

methodes d1 evaluation de la fecondite a ete lunguement discutee. Du

...fait que .ces erreurs ont les memes effets sur deux series de mesure

comparative de la fecondite. (calculees. a. partir du noaibre des naissances

au cours de i'annee preeedente et du nombre total des enfants nes par

age de la mere), la methode n'est pas faussee en pratique par ces eriwui^,,

mais celles-ci peuvent neanmoins avoir theoriquement effet. L 'important,

est que cette technique ne soit pas'appliquee sans discemementj' il faut

etudier avec soin la variation des comparaiscns en fonction des groupes

d'age des famines'. Les representants ont constate qu'il y avait des

distorsions caracteristiques de la composition par age degagee au cours

de la plupart des enquetes sur la population africaine % trop d'enfants

sont portes comme ayant moins de cinq ans, l'age des femmes au debut

de la periode de fecondite est trcp eleve; et done de nombreuses ferames

sont enregistrees comme etant au milieu de la periode de fecondite". Ce

genre d'erreur est tout a fait different de celui que I1on trouve danc

les recensements des pays d'Asie ou d1Amerique latine. Ces ■ erreurs

provoquent une distorsicn de distribution de la fecondite 'specifique

estimee, distributions qui doivent done etre utilisees avec une grande

prudence.

64. Les participants ont note que le document presente un systeme

de tables modeles de mortalite different du systeme de 1'Organisation

des Nations Unies, Le n^uvcau modele a ete iabore parce qu'on juge

qu'un systeme plus souple contenant' plus d'un tableau pour ohaque niveau &■

mortalite est necessaire. En outre, des systemes plus souples ont ete

mis au point et les modeles de 1'Organisation des Nations Unies sont

en cours de revision; le nouveau systeme pourrait accorder plus d'im

portance a I1experience des pays africains.
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ii) Que soit reconnue la necessite tout aussi essentielle d'un

effort soutenu de la part des gouvernements et des organismes

internationaux pour la mise en oeuvre des projets permettant

d1assurer la collecte permanente de statistiques d'etat civil

sures.

iii) Que 1'Organisation des Nations Unies encourage au maximum la

creation des services d'etat civil en Afrique par une con

tribution materielle et une assistance technique en personnel

iv) Qu'en attendant que les faits d'etat civil puissent etre

enregistres de facon complete, 1'Organisation des Nations

Unies participe dans toute la mesure de ses possitdlites. a,

la raise en ceuvre de plans appropries, comme ceux dont le .

Cycle dfetudes a discute, en vue de 1'obtention de mesures

de remplaoement temporairen des .taux demographiques.

v) Que les'-essais et les etudes analytiques.-.soient poursuivies

a) en vue d'accroitre l'efficacite des plans de sondage,

grace des etudes appropriees sur la variabilite et b) en

vue d'ameliorer la qualite des donnees grace a 1'adoption

de methodes permettant de deceler et de corriger les erreurs

et les distorsions non dues au sondage, notamment par le

moyen des modeles demographiques,

vi) La Commission economique pour l'Afrique devrait effectuer

des etudes, soit en reunissant des groupes de travail soit

par d'autres moyens, en vue de normaliser la classification

et les definitions des mesures de remplaceraent de 1'enre-

gistrement des faits d'etat civil, en tenant compte de la

liste provisoire mise a. la disposition du groupe par l'un

des consultants.
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IX., Seance de cloture

70. Apres 1'adoption du rapport a la derniere seance du Cycle

d'etudes, M. F-A, U'Iiiba H" 'Guimfcous, Secretaire executif adjoint

de la Commission econornique a fait un discours de cloture au nom

du Secretaire executif. M. UT'liba a remeroi6 les participants, les

consultants, le personnel du secretariat, les interpretes, enfin

tous ceux qui ont permis ces discussions fructueuses lors de la

reunion dont les resultats, pense-t-on, seront longtemps utiles

aux pays de la region.
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En ou-tre un petit nombre d' exemplaires des documents et publications
suivants ont ete distribues aux participants (en anglais et en franc?aisjs

1. Methodes et problemes .d'inscription et de rassemblement des..

statistiques d'etat-civil en Afrique, ,document e/CN^H/CAS.3/8.

2. Rapport du Cycle d'etude sur les proV ernes de population..en_

•-• Afrique : document E/CN.I4/186. E/CN.9/CONF.3/1.

3. Nations Unies, Principes directeurs d'un systeme de- statistia_ues_

de l'etat civil, Etudes statistiques, series M, No,19, New York

(aout 1953). (No.de vente ; 1953-.AVCII-8).

4. Nations Unies, Manuel de statistique de' j'etat civil, Etudes

methodologiques, s6rie F, No.7., New York (avril. .1955)* (Ho.

de rente : 55.XVII.l).1

5. Nations -Unie-s., Manuel d'enquetes sur des menafesT Guide pratique

pour les enq'uetes sur le niveau de vie, Etudes methodologiguess

serie F, No. 10," New York (1964). (N.o. de vente ; 64.XVII. 13).

(Le texte-.est complet en anglais, seuls les chapitre.s,.II et 17.

sont disponibles en francais)i

6. Activites internationales tendant. a amelior^r_^lenre^ist_rement

des faits d''etat Q±r±l_J__llM-2d§±* Proje-t prepare .par le. . ■'

Bureau de statisrtique des Nations Unies pour le deuxieme Cycl >

d'etude inter-aaiericain sur. 1'enregisipemenf des faits a'^tat

civil, 30 nbvembre - 10 decembre 19-64-

7. Methodes permettant de determiner si ioua les 4venemeuts d'etat

■ civil sont enregistres. Projet prepare par le Bureau de statistiq-:.e

des Nations Unies pour le deuxieme. Cycle"d'etude inter-amerioain

sur 1'enregistrement des faits d'etat civil-, ■ 30'- novembre-iOdece .ibro

1964. ■ . .;

8. Robert Blanc, Manuel de recherche demographique en pays_soug-

developpe, INSEE, Service de Cooperation, Paris (1962).

(Traduction en anglais : Manual of DemograEhic_Resear_cb__i^

Under-Developed Countries, Document E/CNu14/ASPP/Le14j

E/CN.9/CCNF63/L.14)=
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE M. R.K.A.' GARDINER, SECRETAIRE EXECUTIP

DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L! AFRIQUE

Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi'un grand plaisir que de' voussouhaiter aujburd'hui

la bienvenue au Cycle d1etudes sur les statistiques d'etat-civil en

■Afrique, convOque ici par la Commission economique pour I1 Afrique dans

une premiere tentative pour examiner 1'ensemble des problemes en'cause

a la lumiere de 1'experience et des conditions locales.

C'est la un domaine d'activite qui a retenu de plus en plus

1*attention des gouvernements afiicains ces dernieres annees, et il

a ete instamment recomraande a un certain nombre de reunions que l'on

fasse tout le possible pour stimuler le developpement et accelerer

1'amelioration des systemes d1 inscription a 1' e"tat-civil et des

statistiques d'etat—civil dans les divers pays de la region. La rieces-

site d'une etude approfondie des difficultes qui se posent et" de la

technique a adopter pour les resoudre a ete soulignee,' tant par le

Cyole d'etudes qui s'est tenu au Caire en 1962 sur les problemes de

population en Afriques que par la troisieme Conference des statisticiens

africains en 1963- Que le Cycle dfetudes sur les services centraux'

mis a la disposition des pouvoirs publics locaux, qui a eu lieu en

Nigeria cette ahnee, se soit egalement penche sur cette question

et ait recommande qu'une cooperation internationale•sfinstitue pour

.:promquvoir les methodes classiques d'obt.eiition des .statistiques

d!;etat-civil, montre1 assez la. diversite des disciplines interessees

a ces methodes.
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L'existence d'un systeme efficace de statistiques d'etat civil se

fait.sentir en effet dans4n domaine tres vaste trop vaste pour qu'on *

puisse utilement 1'analyser ici. Les. avantages personnels qui en resultent

pour chacun des membres de la collectivite, ainsi que le grand interet I

des donnees statistiques pour la planification economique et sociale et

pour la recherche, expliquent le soutien grandissant donne aux efforts

deployes dans le cadre de ceux des objectifs de ce Cycle d'etudes qui

visent promouvoir un tel systeme. Ce qui a manque Qusqu'ici, cVest une

"batterie de; techniq.ues qui puissent etre appliquees dans les conditions

regnant en'Afrique, pour obtenir les resultats souhaites a'vec les moyens

disponibles, et 1'objectif essentiel de cette reunion est d'etudier quel-

ques-unes des methodes proposees, de me.surer la reussite ou 1'echec des

experiences actuellement en cours dans un certain nombre de pays africains,

et si possible d'elaborer de nouvelles techniques,

■ Les debats qui vqnt se derouler s'appuieront sur un fonds subs—

tantiel de documents, les uns tres recents et d'autres moins. Parmi

ces documents de base figurent un certain nombre de manuels et d'etudes

prepares au Siege des Rations Unies en vue d'une utilisation interna-

tionale, ainsi qu'une etude du secretariat de la Commission economique

pour l'Afrique consacree aux problemes de 1'inscription a l'^tat civil

et de la collecte des.renseignements d'etat civil en Afrique. Les

documents specialement preparees pour ce Cycle d'etudes par le secre

tariat de la CEA et un groupe d1experts portent sur un large evantail

des difficultes qui touchent aux notions, aux methodes et a, 1'analyse.

Ces difficultes sont notre raison d'etre : sans elles, il n!y

aurait pas de stimulant, Elles sont la et nous esperons leur trouver

des solutions- Nous pensons que les considerations'theoriques et les
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experience pratiques echangees durant cette reunion muniront les

participants de suggestions qu'ils pourront presenter a leurs

gouvernements en vue d'ameliorations dans ce secteur particulier

du developpement de la statistique.

Nous accueillerons avec gratitude les avis des participants

sur la meilleure orientation a. dormer a nos efforts ulterieurs en

vue d'aider les pays de la region et d'instaurer une cooperation

Internationale effective.

Je vous souhaite encore une fois la bienvenue au nom de la

Commission economiq.ue, et vous presente mes voeux personnels pour

le plein succes de vos deliberations.




