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..; . ...I. SOURCES DE BOOTEES DEMOGRAPHIQUES (AUTRES QtJE LES RECENSEMENTS)

a) Enregistrement des faits d'etat-civil

1. SITUATION ACTUELLE: Bien que 1'enregistrement des naissances et

#des deces soit pratique au Ghana depuis 1930, il n' est pas enoore etendu

a. 1'ensemble du territoire et les renseignements recueillis laissent

a desirer a de nombreux egards, meme aujourd'hui. L1enregistrement des

naissanoes et des deces est actuollement obligatoire dans 37 villes

et-; agglomerations qui englo"bent quelque 16 $ de la population totale

du Ghana, mais les donnees ainsi rassernbleos no sont pas representatives

de 1'ensemble du pays et n'offront pas non plus de garantiess merae pour

les villes* Ce sont surtout dos zones urhaines qui sont soumises au

regime de I'enregistroiDen-t; obligatoire* LTenregistrement lui-m&me peohe

d'ailleurs par insuffisance, la loi n'est pas enoore appliquee avec

rtgueur; nomoreux sont done ceux qui ne la respectent pas. C'est surtout

1'enregistrement des naissanoes qui est incomplet car il -sst en grande

partie laisse a, la discretion du declarant* On estime que I1 enregistrement

des deoes est plus.oomplet car, dans les villes en question, les

enterrements doivent normalementse faire dans des cimetieres gardes

dont 1'utilisation est subordonnee a la-delivrance d'un permis officiel

prouvant que 1'enregistrement du deces a eu lieu. Aucune enquSte

systematique n'a ete faite sur la completude de 1'inscription des

naissances et des deces, mais une comparaison des taux d'inscription

dans les diverses parties du pays et des taux de masculinite donne a

penser que dans certaines il n'y a pas assez d'inscriptions alors qu'il

y en a trop dans d'autres. L'explication de cet excedent serait la

suivante: un certain nombre de naissancos et deces enregistres concernent

on realite des regions moins developpees du pays dont les .habitants ont l'habi-

tudo dC sc rendre dans les zones urb .incs pour profitcr dos facilites medicales

qu'elles offrent, or tous les faits d'etat-civil sont enregistres dans

les zones ou ils se produisent qu'il soit fait mention du lieu de residence

des declarants* ." ■ ;. .. ../ ;.._;_
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:2V c ^Toutes oes insuffisaricesi" .S©: com"Binent -pour provoquer une erreux

qui se reflete dana 1'epart entro les. taux bruts de natalite et de

mortalite de 1959-60 calcules pour les 37 agglomerations (38 et 14 pour

mille reapeciivcmcnt) "et 1'c's evaluations de ces mcmes taux tirees de

la structure par ages dana le recensemont de I960 (51 et 28 respectivement),

3. PLANS: Un .plan—' . pre*voit. lc renforcement et la systematisation ..

de 1 'inscription,, la, ou il. est prevu3 et spn extension progressive a.

la.totalite du territoire.Des circonscriptions administratives petite

.mais.completes sorcnt tirec^par ech^ntillonnagc ot, cheque annec, une

organisation speciale procedera a 1'inscription systematio.ue et Men

contr6lee dans un cinquicmG d'entre elles juscju'a ce q.ue tout le pays

;ait ete couvert. Ce. plan doit, des sa premiere annee d'application,

psrmettre d'obtenir par Bondage, des donnees representatives de I1ensemble

du. pays. De plus, les circonscriptions du premier echantillon serviyont

de circonscriptions pilptes ct on generalisera. les operations a la lumiere

de I1 experience acq^uise» : . . . -. ;

4« On espere que le GouvernomGnt prendra et appliquera prochainement

une decision sur la methode a, adopter pour generalisor les inscriptions

et'faire qu'olles soient compl^tes3 valables et representatives des

conditions du pays* ■ ' ■;■■.'

b) Migrations

5« A 1'heure actuelle, seuls les migrants qui paasent par l.es principaux

aeroports et ports demer du Ghana sont enregistres par les aut.orites

d1immigration. Les releves sont transmis^au Bureau-central de statistique

qui les depouille et les. prOsentc d-x^s une publication annuelle "Lligration

Statistics". Comme on le faisait remarquer dans le numero de I960, de

cette publication "par suite de I1exclusion des afrioains de 1'ouest

empruntant la voie terrestre, les chiffres ne rendent que tres ■. •

l/ Voir "A Scheme for Vital Registration in Ghana", par B... Qil,
Document prescnte a la Conference internationale de la population,

New York, 16-22 septembrc 1961.
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partiellement compte des migrations totales a destination ou en

provenance du Ghana".

6. Le recensement de I960 a revele que 536.000 personnes environ

etaient nees a.1'stranger. En rapprochant ce chiffre"du chiffre corres-

pondant dans le recensement de 1948 (174.000)," on note un aocroissement .

net de 362.000 migrants au cours. de cette periode de 12 annees. D'autre

part, les chiffres de "Migration Statistics" pour les annees 1955-1960

montrent que le nombre des departea depasse de 10.006 celui des arrives

pendant la periode de six annees considered

7. Les statistiques de la migration "enregistree" ne revelent aucune

immigration nette appreciable. Ceci prouve a 1'evidence qu'aussi longtemps

que les mouvements par voie de terre en provenance et a destination des

pays voisins du Ghanane. pourront etre contrBles et enregistres, il ne

sera pas possible d'evaluer exactemcnt le taux de migration.

8. . L'enquete par correspondancc a fourni des renseignements sur la

date d'entree des etrangers vises dans cette enquete. On se propose

d'utiliser cos renseignements.pour calculer le taux dc migration, lequel

est indispensable pour toute evaluation precise du taux de croissance

de la population. :.."■■

c) Enquete- complSmentaire de 1'enquete par correspondanoe

'9, L'enquete la'plus recente est le sondage par correspondence entrepris

environ trois inois apres le recensement de I960 et en liaison avec lui

(voir section b.l ci-dessous). Cette enquete a porte sur. un echantillon

de 5 io de la population. Elle n'a pas seulement servi a contr6lcr la

fidelite et la precision- des resultats du reoensemcnt principal, elle

a egalement fourni des informations supplementaires (non recueillies

par le recensement) par exemple sur 1'etat matrimonial, la structure

des menages, la ferifilite et la mortalite qui serviront a evaluer les

taux de fertilite et de mortalite, les taux de migration etc... /

10. L»exploitation statistique de. ces renseignements n'est pas encore

■fai-te car 1'analyse des donnees . du-recensement principal absorbc actuellement

1'attention. On espere cependant depouiller et publier prochainement les

chiffres de l'enquete.
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II. APPRECIATION DE LA COMPLETUDE ET DE L'EXACTITUDE DES RESULTATS

DU RECEKSEMMT .'\ - , . ■ .

a) Programme de recensement- de 19^0

11. En 196Of le Ghana a fait son premier recensomont demographique ;'.

moderne. Rompant avec 1'ancien systeme de recensement par groupes, ce

recensement a ete conforme aux recommandrvbions des Nations Unies legerement

adaptees pour tenir compte des conditions locales. II s'est fait en deux

etapes: tout d'abord, en mars et avril I960, (date de references 20 mars-

a minuit), recensement principal avec questionnaire comprenant onze

questions (voir Appendice l), puis,"dans les trois mois suivants, enquete

par correspondance sur un echantillon do 5 $>. de la population totale.

Cet-fce enquete'par correspondance avait essentiellemcnt deux fins: fournir

des informations supplementaires sur la population ghaneenne et

renseigner sur la garantie qu'offraient les resultats du recensement

principal. Quant au deuxieme point il s'agissait de mesurer la marge

d'erreur du recensement et de faire la critique des techniques et precedes

employes .en vue d'ameliorer los recensements et enquetes par sondage

subsequents. : ...

12. Methodes d'evaluation! pour decouvrir 1'erreur de cquvertux;es on

a effectue les operations suivantes:

a) oontrSle du taux.de couverture des'habitations. Toutes .les habi

tations d'un echantillon de 5 <fo des zones de rencensement (344' zones

sur 6.882) ont e"te denombrees.

b) Houveau denombrement de la population - un denombrement complet

et independant de la population a ete fait a partir d'un

echantillon de 5 f des habitations de 868 zones .de recensement ..

choisies.-. .

c) controles de concordance - IIs ont consisted comparer au

bureau et sur le terrain, los reponses recueillies a 1'occasion

■ du recensement principal et celles qu'ont fourni 1gs; deux

operations de recensement par.correspondance decrites ci-dessus.
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'ContrSle du taux de oouverture des habitations

13»: a) Objet - Ce controle devait permettre d'evaluer 1'erreur de taux

de oouverture. du recensement imputable & des omissions ou doubles

1 comptages.

14« b) Permier controle de concordance - Les listes d'habitations

etablies pour cnacune des 344 zones de recensement tirees ont

6te* coraparees aux listes etablies pour les memea zones3 pour

le rGCens;eioent principal, Cette recherche theorique de la

concordance a ete suivie d'une operation analogue sur le terrain,

raais la Seconde fois on a consacre une attention speciale aux

habitations pour lesquelles on avaltireleve des differences lors

du premier contr8le. Apres ces deux operations et elimination

des habitations non residentielles denombr.ees lors de 1 'enquete

par oorr espondanc e (cuisines et hangars), restaient 4*722 ..,

habitations non reductibles' par concordance contre 10,289 pour

l'enqueto par correspondanoe* L'analyse preliminaire a revele

que le recenseur qui menait 1Tenquete par correspondance avait

donne. au mot habitation.un sens plus rcstreint de sorte que jies

groupes de constructions, coneideres par le responsable. du

recensement general comme formant une seule habitation, correspon-

daient a deux habitations ou plus sur les listes du responsable

du recensement par correspondanoe, De plus certaines zones du

recensement general et de I1enquete par correspondance n'etaient

pa& ex'actement superposables si bien qu'il en resultait dea

differences sensibles quant au nombre d'habitations recensees

dans 1'un et 1'autre das, ' ,

15- o) Seponde concordance sur le terrain - Lea 344 Zones de recensement

ont ete ehsuite stratified, sur la base du nombre d'habitations

non reductibles par concordance. Les quatre strates suivant^s.

ont alors ete creees: "■ ' ■
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:;■.-' ■ :. >: ,; ■ ■ , ■ :.. les habitations - ~- ■■'■■■ ■ • , 14* zones

. ?i Hf..?*:-Pas de concordance pour.moins -.» - '

de 10 habitations \ :. . 100 zones

III — Pas de concordanoe pour

"■''- :;:y ■' ■ 10 a ^9 habitations11" ' '-.?^.Tf..-- '-i v^q6* zones

■: ■- -....; IV - Pas de concordance pour ' -:: ''" ;

'' ,. -■;■_■ +..v, ..^.5 ' 100 natiitations ou plus '"-■■-.'■"■-■^ ^"'0 24 zones

16»' Unsbu'EN-ectLanitillon, de vingt-deux.30n.es de recenseraent compose de

3» 13""" e* 6 "Kc)rtes/:.appar,Tt;enant resRsctiveinent aux strates II, III, IV

a €ti s-buMs a -tul'-contr:6le p.lus pouss.#_-^ur le terrain, Dans-ces vingt-

.deux■ a'oftfe'S^'■'Seas:;inspecteurs ,principaux.,assites <Te T'enqueteur responsable

du reiderisement general et de 1'enqueteur. responsable du rec'-SnBement par

correspondsmC^ pour la zone: en cause Se sont efforces"de reduire les

'differences-entre les list.es d 'habitations du recenSement et de 1'enq.uete

par obrrespondance* Les ra.pports sur .vingt d-e ces zones sont'deja.

:X1* Houvelle enumeration par oorrespondanoe:- Cette operation visait

essentieilemen't deux buts: ...■-./■ . - . ■..

a) Mesurer .1' erreur de taux de oouvert'ure des personn^s^dans lea

■,.. ,. .. v habitations visitees par le reconsement responsable du recensement

; ■ r:- , . principal,

. b)■ Mesurer 1'erreur du-reoensement. principal 0'e&t-a-dire reperer

~. . les differences entre les reponses des deux enquetes independantes

(recensement principal et enquete par corresporidance)*

Get echantillon de 1'enquete par correspondance correspoiidait' a. . -

un sondage systematique a deux degr^s avec classement par strates, la

fraction sendee etant le vingtierae des habitations-cLe 1'ensemb-le. Pour

cette nouvelle enumeration, on s'est servi d'un questionilaixe en vingt

articles (voir Annexe 2) dont neuf avaient deja ete utilises pour le

rencensement principal.
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18. CONTROLS DU TAUX DE COUVERTURF DES PERSONALITES: La comparaison

des personhes denombrees par. le recensement principal et par l'enquete

par oorrespondance s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, on

a tire un sous-echantillon de 173 zones, soit 20 fo des 868 zones de

recensement, et on a compare dans ce sous-echantillon le nombre total

de personnes denombrees par habitations, dans le recensement et dans

1'enquete par correspondance. La difference nette entre. le recensement

et l'enquete a ete chiffree puis les 173 zones ont ete classees par

strates. en fonction de 1'importance de la difference oonstatees

Strate; I -: differenc-e; nette inferieure a 10 $>

II - difference nette comprise entre ,10 et. 19>9 f>

. Ill - divergence nette de 20 fo ou plus.

19« .'Un dixieme des. zones de recensemGnt de la strate I et la moitie de

celles .des strates £1 et III ont ete retenues pour, essai de concordance

sur le terrain des li'stes de personnes par habitation dans lesdites

zonefc..Get essai de concordance sur lefterrain fut precede d'un pollation-

neraen't des noms, personne par personne ©t, les deux residua corraspondant

aux personnes inscrites uniquement soit sur les listes du recensement

soit: .sur celles del'enquete par sondage furent alors transmis pour la

concordance sur le terrain. L'exploitation des informations recueilliea

durant cette operation sur ,le .terrain est en cours. En outre, un

nouvcau denom"brement complet dee habitations a ete fait dans neuf zoneB

do recensement. Les principa-ux resultats de ces controles seront ■

publics' dans "THE" GENERAL REPORT" Volume V du rapport'sur le recensement.

20. EVALUATION DE L'ERREUR DE COUVERTURE - Dans le second sous-echantillon

de 59 zones (englobant 0,5 fo environ des personnes recensees), on a

degage des reponses aux questionnaires du recensement principal et .

d'enquete par correspondance les renseignements relatifs aux personnes

denombrees dans l'un et lTautre cas (c'est-a-dire a celles pour qui

il y ayait concordance) et on roporte actuellement ces renseignements

sur des formulaires speciaux. Apres leur exploitation et leur mise en

tableaux, les renaeignements permettront d'analyser les differences

.entre les reponses.



e/CN.14/ASPP/g.3
E/GN^/^1.3/G, 3

_. III. ETUDES JUIALITiqtJES. m AUTRES

'21. Lea resultats" du: recensement de I960 paraitront en six volumes

■ principaux.. Les volumes..! a, IV contiendront les: tableaux du .recensement

principal* (voir a 1'Annexe 3 la liste des tableaux qui figureront. dans

oes volumes). Le volume V,.£apport general, contiendra aussi une -

appreciation sur le reoensement et un resume statistique des resultats

les plus oaracteristiques :du recensemen.t et de l'enquete par oorrespondance.

22. Les etudes analytiques actuellement en cburs oht trait au olassement

par &ges, a 1'evaluation des taux de natalite et de mortality, aux

projections demographiques a 1'urbanisation, aux migrations externes et

.internes, . _

23. Lefe chiffres du reoensement sont fournie a la Commission de

planification, organe des Nations Unies qui elabore pour le Ghana un

Plan national d'amenagement du territoire; et a plusieurs ministeres

oomme le Ministers de l'education et le Ministere du travail et^ de la

prevoyahce sooiale^ a des cheroheurs qui font -une enquete sur. le Ghana

actuel sous les auspices de la Fondation.Ford et du Conseil national de

la recherche du Ghana, De...plu.s> ces informations sont fournies a des

agences de publicity et des organismes de statistique et de recherche

en dehors du Ghana. .,

IV. DIFPICTJLTES REETCOFTREES DANS L'EXPLOITATION DES STATISTIPES

24. Si nous n'avons pas d'etudes dans ce domaine, c'esj surtout par

manque de sources de statistiques demographiquea valables. GrSoe au

reoensement de I960, on dispose maintenant d'un materiel abondant. Trois

diplomes d'universite ont fait des etudes de perfeotionnement en tnatiere

de demograpliie et peuvent maintenant etre charges de 1'analyse des

resultats du rccensement. Deux difficultes subsistent heanmoins:

i") la penurie de techniciens de services statistiques pour aider

les demographes professionnels.

ii) le manque d'eleraents qui permettraient de proceder a un

recoupement des chiffres du re'censement, par exemple le manque

de statistiques valables d'autres sources (il faudrait notamment

un registre permanent des faits d'etat civil"et des migrations).
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V. ORGANISATION DES ETUDES DEMOGRAPHIES BT DES

25. A 1'heure aotuelle 1'Office du reoceneeraent est la principale ■.

organisation qui s'ocqujJie d1 etudes demogr,aphiques. au Ghana* On espere

que oet Office se transformers en une Division des sta>tistiques. dernGgrTa-

phiques et sociales du Bureau central de statistique et entreprendra

des travaux de premiere importance en matiere d'etudes demographiques.

On espere aussi qu'a un stade ulterieur, 1'Universite du Ghana pourra

elle aussi entreprendre des recherches dans ce domaine. L'Universite

du Ghana donne actuellement un cours de demographie a 1'intention des

etudiants en sociologie.

26. Tous les departements ministeriels utilisent les resultats des

etudes deraographiques pour 1'elaboration de leurs plans et principalement

le Ministere de 1'education, le Ministere des communications qui a dans

ses attributions 1'approvisionnement en eau et en electricite, la

Commission du Plan et l'Institut national d'hygiene et de reoherche

medicale»

27. II n'existe entre les services gouverneiaentaux et Its universit^s

ou les institutions de recherche aucun accord forrael en.vug de la realisation

d'etudes demographiques presentant un interet pour les pouvoirs publics,

Les services qui ont "besoin de certains travaux demographiques consultent

habituellement les Statisticiensdu Gouvernement et 1'Office du

recensement»

28. Les resultats des etudes demographiques sont normalement portes a

la connaissance des Services gouvernementaux par les publications du

reoensement. Oes publications sont soit imprimees par 1'Imprimerie

nationale soit mimeographiees par 1'Office du recenseraent,

29. Ce n'est que recemment que des etudes demographiques assez detaillees

ont ete entreprises au Ghana car les donnees numeriques de base et le

personnel qualifie faisaient defaut. On a remedie au manque de personnel

qualifie et on cspere qu'un certain nombre de bourses d'enseignement

post-universitaire sera reserve chaque annee pour la fcrn-ation de

demographies.
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30, Le manque de donnees numeriques valables sur les faits d'etat-civil

a lui aussi ete iin handicap, L'inscription systematique des naissances

^t des deoes a ete envisagee mais aucuno decision d1application n'a

prise encore. „ . _

■ r/j/j




