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INTROBUCTION

1. Le Programme africain concernant la mise.en place des dispositifs df enquetes

aupres des menages (PADPJl)- envisage la realisation des enquetes aupres desr

menages effectuees l!une apr.es- l'autre sur une periode.: de • quatre ou six an&;.et . .

portant sur toute une gamme de sujets differents (caracteristiques demographi queasy

revenue de"penses-et consommation, main -d'oeuvre, agriculture etc,; »)• kux. fins
de planification et d'elaboration de politiqu<=s, il convient. d'integrer les

statistiques concernant lss differents sujets. Le rassemblement de divers

renseignements au cours de differentes series d*enquetes amene a envisager cette

integration de. plusieurs manieres : choix d'un echantillon principal pour differentes

seri.eS;Y-d*enquetes;. utilisation des memes concept's, ■ definitions et classifications;

utilisation dfun groupe de variables essen ielles communes' qui restent- constantes

d'une serip a lfautre etc...

2. . Le Secretariat a deja entrepris un certain nombre de travaux sur la.mise au

point; de.ces moyens d'integration des ^nquetes, En eejiqui concerne les- concepts,

les definitions et les classifications ainsi que les variables essentielles, le. ■ ■

Secretariat, a. present© lors de la reunion de 1979» un document portant sur les .

donnees requises sur Iss manages. Au cours de cette reunion le Secretariat a.

fait connattre son intention de mettre progressivement'au point.des directives- ■■ ■

plus detaillees concernant les concepts, les definitions, la liste des donnees et

le plan de tabulation portant sur chaqug sujet» Plusieurs de ces documents ont'

deja ete publies et etudies lors du dernier Groupe de travail sur 1'organisation,

le contenu et la methodologie des enquetes aupros des menages en juin

3» Le present document:porte sur l^s enquetes demograpniques en milieu'africain

I?lles sont etudiees ici dans le cadre du programme africain concernant la mis** en

place de dispositifs d'snquetes aupres des menages, cfest-a-dire, non pas comme un=>

enquete ad-hoc isoles mais dans.le cadre de..J.a collect.©- dfun9 s^rie de donnees

integrees par le biais d'un programme continu d1enquetes sur les menages effectuees

lfune apres lTautre. 1?n outre la pres^nte' etude ne porte que sur les enqUetes,

demographiques classiques; aucune mention n!est faite des enquetes specifiques comm^

les enquptes de l'WFS, les enquetes KA.P ou migrations etc...

4. II ^st possible, a travers Irs variables communes de base, qui sont en

majorite demographiqu^s, de recueillir des donnees sur la population. Mais

ici nous nous placons dans le cas de la realisation d1 une enqu*te demographique

proprement dite dans 1° programme.

5« Mais contraitement aux autres documents de la serie publies jusqu'ici, qui

abordaient tous les aspects de chaque type d1enquetes (plans techniques, echantillonnago,

questionnaire, tabulation, etc..) nous n'envisageons ici que l'etude de quelques

problemes qui peuvent se poser dans le cadre d'une enquete demographique vue sous

l'angle du PADEM.

6, Tout programme d'enquetes porte generaleraent sur la coll-^cte de donnees sur

divers aspects du comporteraent humain,: I'economie, les caracteristiques soaiales,

la demographie etc.L'on sTaccorde generalement a penser • que, de tous 'ces sujets, la

collecte des donnees demographiques pose le moins de problemes au statisticien.
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Cetteidee est developpee par Morgenstern*1 ', Myrdal>' et Kish,^' qui affirraent
que "les donnees d6mographiqu.es sont considerees etre dans cette position:avan- ■

tageuse parce que le processus deraographique est parfaitement mieux compris que le

processus economique "., que "les concepts dembgraphiques de base sont definis;

de telles maniere-qu'ils sont logiquement defendables et proches de la realite V

enfin que "les donnees demographiques sont generalement les plus- simples et les plus

faciles a obtenir dTune population". Ce point de vue semble partage par.des

specialistes de disciplines connexes de la demographie. C'est ainsi que les

psychologues par exemple pensent que "les indices' demographiques tels que les taux de

natalite et de mortalite.... peuvent etre decrits'objectivement et servir d'^lements r
de comparaison entre societe"^4)# ■

7. Que cet optimisme sur la qualite des statistiques demographiques soit ou norx

fondeer^ il-n*y a pas de raison de penser que la mesure des variables deraographiques .

ne presente aucune difficulte-ou qu'aucune erreur n'est possible* Cfest ainsi que

certains problemes surgissent dans les enquetes demographiques en milieu africaih,

surtout lorsque l'enquete n!est plus une enquete ad-hoc isolee, mais s'inserre

dans un programme continu d'eriquetes integr^es, Ces problemes peuvent etre classes en
quatre grands gronpes : ' ■■ . ■

I. Objectifs et renseignements collectes et integration des donnees

II. Concepts, definitions et classifications "

Les methodes dfenquetes

IV. Probleraes lies au soadage

8. Ces probleraes peuvent etre abordes de deux manieres different&s :

(a) Sur le plan d!une enquete deraographique en general en milieu africain

(b) LTenquete s'inserrant. dans, un programme il y a lieu de voir les'diffepents
elements en rapport avec le problerhe d1 integration des donnees sur

plusieurs sujets, ■

I. OBJSCTB'S Ef REEJSEiaHEMEHrs COLLBC^S.aT INTEGRATIOM DES DOHNSES

9. Les objectifs principaux des enquetes demographiquns pouvent etre regroupes

en trois categories :

(a) Estimation de l'effectif de la population actuelle, et sa repartition geographiqu-^

(b) Estimation des diverses caracteristiques de la population actuelle,

(c) Estimation du mouvement de la population - naissance, deces, migrations. -

(1) Morgenstern 0. I963. On the Accuracy of Economic Observations. 2nd ed.
Princeton : Princeton University Press • .

(2) Myrdat, Go 1968. isian Drama. N©-v York : Pantheon.

(3) -Cish, L. 1971 Special aspects of demographic samples in International Population
Conference, London.

(4) Whiting, J.W.M. 1968 "Methods and Problems in cross-cultural research in
handbook of social psychology.
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10, Pour ce qui concerne la. premiere catagori? d'objectifs il s'agit generaleraent

de rechercher des taux, des-pourcentages, ou des moyennes. Si l'on desire alors

transformer ces indices en valeurs absolues,■ on se refere au recensement.. La

plupart des pays africains disposant roaintenant des donnees issues de recensements,

les objectifs des differences enqueues prevues actuellement dans les projets de

programmes d'enquetes elabores jusqu'ici dans le cadre du PkDTjM rentrent surtout

dans les deux dernieres categories.

11, La definition des objectifs .et des renseignement.s a collecter a pose jusqu'ici

deux types de problemes ;

(a) Sur le plan general on a rencontre les difficulty's babituelles posees
par la definition des objectifs. Elles sont generalement connues

pour que nous y insistions. Nous ne citons ici que les plus importantes

d'entre elles:

- difficulty de definition claire des objectifs et des enseignements .

a recueillir pour satisfaire tous les utilisateurs.

- difficulty de decider du niveau de detail geographique compte tenu

des besoins des utilisateurs et des fonds disponibles.

- difficulfe de determination de la couvertur.e de I'encruete

(b) Le fait que l'enquete s!inserre dans un programme continu d'anquetes
integrees souleve un certain nombre de problemes nouveaux.

12, L'on s'accorde a reconnaitre aujourd!hui qu'autant le's variables demographiques

influencent celles economiques autant ces derniero.s inf luencent les ;premieres. Un

programme continu d'enquetes vise a integrer. ces "differentes variables pour decrire

et expliquer le comportement humain. Le dictionnaire Hebster donne du verbe

integrer, au sens dans lequel il est utilise ici, la definition suivante:

"former une entite plus complete, harmonieuse et coordonnee, le plus souvent par

addition ou arrangement de parties differentes ou d'elements". Appliquant cette

definition aux enquetes aupres des menages, chaque question posee doit etre consideree

.comme une partie ou un element a ajouter a d'autres ou a arranger avec d'autres dans

chaque enquete. En meme temps les enquetes elles-manes doivent etre considerees

comme des parties a ajouter a d'autres ou a arranger avec d'autres dans un programme

en vue d'obtenir un tout harmonieux et coordonne. Un programme d'enquetss lui-^neme

doit etre vu comme une composante du programme statistique du pays.

13« II y a done une interdependance des differentes Variables d'un programme

d'enquetes integrees, et meme de l'ensemble du programme statistiqua du pays,

dont il faut tenir compte dans la definition des objectifs de l'enquete, done

des renseignements a collector. Us doivent tenir compte du fait -que d'autres

donnees plus detaillees de certaines variables seront collectees dans d'autres

volets du programme. Le probleme qui se pose ici est done celui de la limitation

des objectifs et du niveau de detail recherche pour eviter de doubles emplois avec
d'autres volets du programme.

14* Gependant, l'enquete demographique doit fournir certainos donnees suffisam^

ment detaillees pour servir par exemple de criteres de stratification pour

d'autres enquetes ou meme pour orienter la recherche dans bcadre de ces enqueues
vers une certaine direction. Le principal probleme qui se pose ici est done de

trouver un juste milieu dans la fixation des
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15. Une des solutions possibles consisterait a fixer separement, mais au metne

moment, les objectifs et -les donnees a colleCter dans chacune des enquetes du

programme. Le rapprochement des divers objectifs et des renseignements collectes

•assortis du niveau de detail desire permettrait de voir les doubles emplois et

d'equilibrer les objectifs de chacune des encfuetes avec ceux des autres.

II. CONCEPTS, DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

16,. Nombre de concepts utilises dans les enquetes demographiques, tels que la

"naissance vivante", le "deces" ou I1"age" paraissent conorets et partant sans

ambiguite en coraparaison avac des concepts tels que le "revonu", le :'statut

social",, le"niveau de subsistance" ou la "satisfaction". Toutefois d'autres

concepts essentiels dans la collecte des donnees damographiques, tels que le

"menage", "urbain-rural" sont suffisamment ambigus dans le contexte africain. En

outre dans plusieurs pays de la region une proportion appreciable de la population

ignore totalement leur age (sur le plan chronologique) et dans d'autres pays,
d'autres types de calendriers sont utilises et peuvent conduire a une- estimation

differente cfe l'age. C!est le cas, par exemple, de l'lSthiopie. Si la date de

naissance est donnee suivant le calendrier ethiopien et qu'on estime par la suite

l'age a partir du calendrier gregorien, il peut y avoir alors un decalage de 7 ans

entre l'age estime et l'age reel. Les classifications utilisees posent aussi

un certain nombre de pro.lemes, surtout lorsqu'il s!agit d!un programme continu

d'enquetes integrees comme e'est le cas df

17» Comrae nous l'avons souligne ci-dessus, appliquee aux enquetes aupries des

menages, 1'integration s'effectue a plusieurs niveaux. En premier lieu au niveau

des concepts, definitions et classifications : se rapportant a des statistiques

sur des .sujets divers provenant d'une meme enquete ou de plusieurs eriquates differentes,

integration signifierait que les concepts, les- definitions et les classifications

sont les m&nes ou tout au moins compatibles entre eux. Les concepts, Igs definitions

et les classifications retenus pour l*enquete demographique doivent done §tre ;'.

compatibles, sinon les1 memes, avec ceux a utiliser, ou utilises , dans les autres

enquetes. Ici encore une solution consisterait a rssoudre ce problems pour

1!ensemble du programme en procedant oomme suggere ci-dessus a propos des objectifs.

18. Tfti dehors de cet important probleme relatif a V integration, la plupart des

concepts et definitions courants en demographie posent certains problomes

d'application en Ifrique, problemes consecutifs 1^ plus so'uvent a I1 organisation

sociale du milieu africain. Nous n*aborderons ici qu« quelques uns des concepts:

les concepts de menage, de l'Sge, d'urbain et de rural. Signalons quo la liste '

des concepts et definitions demographiques adaptes auxconditions africaines a 5t6

publiee par la GEA. et presentee a la Troisieme Session de la Conference des

Demographies africains en 1979, ■ ■

Le concept de menages r • ■

19* La definition du menage prive donnee par les Nations-Unies est la suivante:

"un menage est un groupe de deux ou plusieurs personnels qui s!associent pour

occuper une unite d'habitation, en totalite ou en partie, et pourvoir a leurs

besoins alimentaires ainsi qu?a leurs besoins vitaux. Les membres do ce groupe

peuvent, dans une mesure variable, mettre leurs revenus en commun et avoir un budget

unique.' Ce groupe peut se composer so.it do pers.onnes apparentees, soit de personnes

non apparentees, soit de personnes appartenant a l'une et a 1'autre de ces deux.

categories, par exemple, dfune famille et de serviteurs qui vivent avsc elle"9/.

Manuel des methodes d1enquetes sur Ips menages - Ftude methodologiques

serie FNo 10 page 10.
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Cette definition a ete utiliseV dans presqUD toutes l:>s onquetes realise.jS

jusqu'ici on Afrique, mais ayoc toutefois dos adaptations aux conditions localos,

De par cos adaptations la definition du menage peut varier legeremrnfc dfun pays

a 1'autro suivant la strubture sociale, la culture et les coutumes. Malgr_-e la

clarte et la simplicite"' doa, .different gb definitions adoptees, oil33 ont,
neanmoins, dans" certains qas, rencontre qu^lques probl.omos dfapplication dans

certainos regions dos pays, difficulty liees aux faits suivants:

(a) iino large gamins de structures- familial?s cohsecutives a la notion de

famille "africaine". Kin nffet si pour 1 -a occidantaux 3a notion d.:
: famlllc correspond a des parents (ou l'un d'eux) et de lours enfanta,

on Afrique la definition da la famill:- est plus large ot d^pass:; doS <

concGpts de menage et d'unite d*habii;ation ot consider^ los paronts

" naiurels S, differonts degres de paronte qu:a cjuo :soit laur liou- do

residence.

(b) dans cortaines societes les descendants d'un memo anc"tre ont tondance

•■ -"a se rogrouper pour vivro ©naemblc ou dans uno mome concession,

formant ainsi toute uno serir-; de ce quo les occidentaux appellant daa

menages separes gravitant autour du chef de "famille".

(c) La predominance de la polygamie, 6u un-seul hommo peut etre chef dc

plusieurs manages occupant dos logements differants.

20. En effet, dans i'es unions polygamiqu^s chaquo femmo psut oooupor unc unite

d'habitation differente avoc sob onfants ot subvenir a lours besoins ossontiels,,

G'«st le cas par example des unions polygamiquos chez los Bamilekes du Camnroun.

L'application strictu senso do la definition r-ncontr.jra curtains problem3s

dans la micjsure.oi sur le plan social ci polygamy et s.is fomm-'S -^t enfants formont

un soul menage.

21. En donors, de cos problemes lies a la definition olle-meme du menagr. s'ajoutent,

dans la cadro du PADHM, cgux lies a l'integration dos donnees das differontos encpie-

tes, i3n offet, comme nous l'avons souligne ci-dessusT il est important qu<: les

concepts utilises soient si non las memes tout au moins compatibles. Lo concept

de baso est le menage, unite de collecte pour 1!ensemble des enquetes ot dfanalyse

pour cortainas. Les problomes. poses par 1*integration sont consecutifs a la

population concornee, qui pout etro different^ d'une enquete a l'autre ou a

differonts volets dTune memo enquote, (par exomple pour l'enquete budget consommation

ou la population de reference est differente pour les'rocettos et les depens ;s)
et a la miso au point d'una definition standard convenable pour toutes les

enquetos du programme

22. Pour ce qui eat de la population concornee deux approches "menages" pouvont

etre utilisees dans lss enquetes :

a. L'approchc de jurs ou population de droit: on ch rch : a s^rr >x do plus

pres les situations "permanentos", en definissant un critoro de residence

pormettant d'attribuer a chaque individu un "domicile habituol". On n'enquote

alors on un lieu donne que los individus qui y ont lour domicile habitual ainsi

defini mais l'-on y inclut evidomment ceux qui sont absents temporairemont.

La critore de residence pr.ut varier a lfinfini ou solon lfenqu*tet mais on

retiont on general comme donnee essontiello la duree do residence.
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23. La population de droit est toujours plus difficile a saisir. Le cas des
menages'raoraentanement absents dans leur ensemble est particulierement epineux
(sauf peut^etre si on fait une enquete a passages' repetes). Mais cette definition

de la population concernedpresente de grands avantages a differents stades. Si ■
l'execution de l'enquete sur le terrain prendun certain temps, la notion de
"population de fait" risque de devenir tres confuse et roeme inoperantc s il
existe d'importants mouvements saisonniers. La "population de droif reposant
sur une certaine permanence des situations s'en accommode. beaucoup, mieux.

24. D'un autre point de vue, il ifeut ^araitre preferable,- lorsque l"un des objets
de I'enque-te est 1'etude de la fecondite ou de la mortalite, de rapporter les
evenements observes aux individus qui les vivent, Lh encore la "population de
droit" est mieux adaptee. D'autre part, corapte tenu de la permanence dos situation

la plupart des enquetes des programmes utilisent cette approche qui de ce fait
se prete mieux a 1!integration .des donnees.

b. L'approohede facto ou population de fait: La methode consists \ -nqueter tout

individu se trouvant sur le territoir= concerne au moment d^ 1'enquete. On dit
alors que l'on saisit la "population de fait". Cntt- methode a l'avantage d etre
tres simple et sans aucune ambiguite, il-suffit qu- lTenquete puiss- dire ou "il
a passe la nuit precedent le jour de reference", "He presente cependant 1 incon
venient de decrire une situation qui pour de nombreux individus n!est que
provisoire ou meme franchement exceptionnelle. Selon le but de l»operation cola

peut avoir son importance.

2S. II y a toutofois une possibility de distinguer, a partir d'un crit^ro^de
rlsidenc- rt de l'endroit ou a ete passe- la nuit precedent le jour ao reference,
les residents habituels des visit-urs. Cette approchp permet d'obtemr k la fois
la population residante (residents pres-nts + residents absents) et la population

dr-fait (residents presents■+ visitors). C'-^st-cette approche qai a souvent ete
utilises dans la majorite d-s -nquetes africainesi !lle permet de roconstitu-r
chaqu- fois las df>ux typos de population dans Irs differentes -nqu^tes, Mnsi,
1'integration des donne-s" de differentes enquetes est possible, qiiel qu- soit

1' approche utilisee'dans chacun^ des nnqu*tes.

26. Gono-rn'ant maintnhant 1- deuxi^mn' problVae relatif a 1'integration, a savoir
un- definition standard'pour toutes 1-s -nquetes, la difficult^ resad- a la conci
liation d^s contraint-s particulieres-dn chacune' d'elles. La definition Inter
nationale ci-dessus, peut? av-c 1-s adaptations aux conditions .national-s,
satisfaim aux besoins d- plusi-urs ^ncpi?tas. Mais, par exemple, pour les enque-

tes sur Irs r=venus 1-s depenses r-t la consommation, si la definition -st^convp-

nabl- en milieu urbain, ells pose generalem-^nt, en Afriqu-, quolqu-s problemes
en milieu rural ou les modes d1organisation pour 1-s depens-s et la ccnsommation

sont tres divers.

27. Dp m3m- 1'utilisation dp cette definition dans les onquetes agricol-s
pos- souvont des problnmes an Afrique. ?'n eff^t compt- tenu de la structure
de certaines societes africaines l'-xploitation agricolot unite do collect-, ast
un- unite tres differ-nt? du,menagp. Le plus' souv-nt -ssayer de la suodivis^r

en s^s differents meriag-s qui la composent risqu- de conduire a des resultats
ab^rrants. Cf-st 1* cas par -xempl- du feli ou tout- un° "famill--1 exploit- la
t-rrp en commun sous la r-sponsabilite du "patriarch-", tfotons qu- dans un mSrae
pays la situation p-ut vari-r suivant la region. C*«st le cas dans la plupart
des pays africams ou I1 organisation social- vari- d1un- region a l^utr?
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28» L'importance de l'age pour la description ^>t lfanalyse des phenom^nes demo-

graphiques a ete pertinemment resumee par 'iyder-^ et.Shryock et ,Siegel *-* i .
"L*age marque le passage du temps personnel et rattache l'histoire de l'individu a '.

celle de la population".

29. D:une fa9on .generale, l'age d'un individu peut otre exprime par le nombr? d'annees

solaires revolues"** depuis sa naissance, Sefini da cette fa9on? l'age chronologique

peut s'obtenir en posant une question sur la date de naissance, ou en demandant

directsment l'age de l'enquete a son dernier anniversaire. Generalement les donnees.

sur l'age four-nies pa? des questions se referant a la date de naissance sont. mVill.eures

que celles quo 1'on obtient en demandant directement l'age. La determination de

l'age se heurte maTheureusement en Afrique a de nombreuses difficultes. L'absence

presque partout.de, 1'etat civil fait qu'une part negligeable des .personnes intarrogaes

possede une piece officielle qui permet de connattrc l'age. II rovient done souv^rit.

a l'enqueteur de determiner l'age de 1'enquets.

30. Nombre de techniques ont ete essayeos en vue d'ameliorer la qualite des

declarations de l'age, Ces techniques sont resumees dans Is document E/Citf.!•-

31. Ce probleme d'ignorance de l'age vient s'ajouter a celui d'aUtres pratiques cie

determination de l'age en fonction de la tradition en vigueur dans la society.

Si c^tte coutume est ignoree de 1'enqueteur pour pouvoir proceder a. la conversion

au sysfeme habituel, lTage(^clare sera assez decale de l'age reel.

32. Un prdbleme qui se pose a propos de l'age dans le cadre de l'integration est

celui des groupes d'ages. Pour chaque typo d'enquete un classement par groupes d'ages

particulier est ut'ilise. Des donnees des differentes enquntos devant etre misos

ensemble il serait souhaitablo d'adopter pour toutes les onquetes, y compris l'-^nquete

demographiquo,' un classement standard,, Une methods consisterait p=ut-etre a etudier

separement les groupes a creer pour charoie enquete et d'en deduire un classement

par groupes utilisable pour toutes les enquetes,

Urbain-rural :

33. La necessite d'avoir une definition unique de'la zone urbaine pour touts la

communaute internationale a des fins de comparaisons entre pays a ete ressentie

depuis longtemps. Malgre plusiv3urs reunions .qui ont porte leur attention sur cc

sujet, "les definitions de la zone urbaine continue a varisr d'un p.ays a 1'autre.

L'Ethiopie, le Kenya, 1^ Liberia, par exem.ple, considerent comme zon? urbaine, toute

localite de 2 000 habitants et plus, Au Ghana, et a Madagascar, la zone urbaine est

constitute par les localites de 5 000 habitants et plus. La '3amb,ie introduit une

notion supplementaire, celle de l'activite agricole: est consideree comme zons

urbaine toute localite de 5 000 habitants et plus dont l'activite economiqur? pre-

dominante n'est pas de type agricole0

34. Selon les objectifs et le type d'enquete. la definition de la zone rural^

ou urbaine peut changer pour un meme pays. Par exemple, au-Camsroun la definition.

6/ "(^iyder No«1964 : "Note on the concept of population" American Journal of 3p.ciology.69i
N.5 (ivlarch) pp. 447-463. " ■ .

1/ Shryock, H.5O, J2 and Si^gal JM971 The methods and materials of Demography,
Washington, D.G. U5 Bureau of the Census Vol.1 201.

0/ OMJ 1969. Principes et Hecommandations pour les recensements de la pupulation

de 1970. Statistical Papers, Serie M N° 44 Ne>r-York

9/ E/CN.14/GAS.10/15 Study on Methods and problems of the 1970 Round of African
Population and Housing censuses 12-10-1977 .
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d«- la population; urbaine retenus pour l*l,nqu*te National0 sur la fecondite etait

diff«rente de" .celle retenue.pour le recensement de la population. En effet

alors que pour le recensement etaient considered comme zone urbaine le chef lieu de

touta unite administrative et touta localite de plus de 5 000 habitants, pour

l'ENF seules les villes de Yaounde et Douala constituaient la strate urbaine.

L'enquete sur les revenus, les depenses et la consommation a, quant a elle,

retenu une definition de la zone urbaine difference des deux premieres: est

consideree comme strate urbaine touts localite de plus. de,5 000 habitants. II

sera assez difficile dans ce cas d'integrer les donnees des trois enquetes pour.

I'etude du milieu urbain. Cet . exemple montre 1'importance qu'il y a a adopter

la raeme definition de la zone urbaine pour, les differentes enquetes du programme. . .

35. D'autres concepts importants ont eta discutes dans plusieurs documents du

Secretariat tels le document 5/CN. 14/CA.3.10/15 ,cite ci-dessus et le document . 1:

E/CN.14/SM/22 presente au Groupe de travail de 1979.

III. LT53 M'HTHCD^S D'EWQJJTnrFS ' ;.. '

36. Trois principaux types de methodes sont couramment employees dans les

enquetes demographiques : ■ '■ ■ ' - ' '

- l.'enquete retrospective ; ;*■:1 ';

- lfobsend;ion suivie par passages repetes .. :; ;

- la double collecte (PG£ ou E3A.D). .

37- Avant de choisir une methode, il faut qu'en fonction des besoins specifiquos

dse-Stats et de leurs ressources financiers, de 1'ensemble de leu^rs programmes

d'enqfaetes integrees, les objectifs aient eta tiefinis : quel type d'indicateur.

demographique, mouvement naturel, migratoires et autres variables ? Quel degre de

precision fest suffisant ? Quelle periodicite ? Quelle couverture dans l'espaCv? et.

dans le temps? Chacune des methodes sera envisagee ici sous trbis aspects:

- avantages et inconvenients

- problemes relatifs au sondage

- utilisation dans un programme dTenquetes integrees.

L'encfuete retrospootive a passage unique "'.■.: . .. -

38. Rappelons que la methode consists a collecter, au cours d'un passage unique

dans le menage, toutes les informations necessaires. Lfobjectif lmmediat etant ' .... .

generalement dfestimer les taux demographiques du moment, on essaye d'obtenir le

nombre de naissances et de deces au cours d'une periode d§terminee, dans un passe

rScent, par exemple "les douze derniers moia". On complete souvent cette information

par la collecte des donnees sur la fecondite totale. Comme toute"methode elle

presente des avantages et des inconvenients.

39« Le principal avantage de cette methode est que le passage unique simplifis

evidemraent les operations sur le terrain; elle offre par consequent un cout plus

re"duit que les autres systetnes d'enquete. Mais cette methode presente egalement

des defauts : dans le cadre dfune enquete ad hoc I'investissement realise pour

la formation des enqueteurs et la preparation ne servira qufune fois et ne peut

etre amorti sur d'autres passages. Toutefois, dans le cadre du PADEM cet

inconvenient disparait dans la mesure ou la formation <=t I1experience acquisos

par le personnel de terrain qerviront pour les autres enquetes du programme.



Dans cetta methode d'enquete on connalt d'autres inconvenients : les declarations
sont tnbutaires (te la merooire des personnel interrogees, a la fois quant a la • ■
penode anterieure- de 12. mois et quant aux declarations do descendance par la
femme. II en est de meme sur Us renseignements svv les deplacements, ■ tels quo- ■•
la duree de. residence. Des methodes analytics perme.ttent certes de palli-r en
partie 'ces biais a'observation (3pass et al. 1968). Mais' les hypotheses sur
lesguelles elles sont fondees n» offrent pas toutes les garanties; certaines sont
tondees sur des mqdeles de population qui .semblent ne pas s'appliqw souvent■su*"
populations afrioaines- . . . - ....

* ■ '

40, Les pro-blames de.sondage poses par. la methods, ont ete .traite (dans plusieurs' ■'
documents,' plus specialement le document E/Ctf, 14/Cas017/aEV2tX . ifcus n%y
revipndrons pas en detail dans le cadre de la presGnte etude'. Nous en rappelons-
tout siraplement les plus importants. II est roqonnu aujourd'hui que pour les ■"■

.-en?S?te^d^gr^PhlqEUe3 "* sonda^e areolairp-offre-le-plus de garantie'et qu'il est
preferable d'utiliser, les resultats des re-oensementg.- .Mais generalefflent, en :■■■■■■■■
pratlcjaB, les zones /de denombrement ,(ZD) des recensements nronf pas la meme ta-ille
en population. II est done necessaire de decouper les grandes zones et sous-zon-s
pour rendre toutes les aires d^e denombrement/de taille. sensibl.em.ent %ale. Pour c-
faire U sera egalement necessaire de'rat taller" Ua petites ZD "aux 3D voisinoS. La
taUle repommandee.des aires de-denombrements.est de, 20G a 400■ individus Cette*
operation de decouple, et de regroupements des. gbnas est. parfois un p«u delicate et
couteus? sur.l.e terrain. Un.autre problerae important concerns la faille de ■ s:
1 eohantillon. Sn effet, pour reduire l'erreur d'echantillonnags il est important
qu- 1 ecnantillon soit assez grand. Mais en meme temps plus 1-eehantillon augment-
en taille.plus des erreurs non dues; au sondag.e sont nombreuses- II faut done, ■ ■

suivant les conditions de chaque pays., les objectifs assignes-a 1'enquete, le d-gre
de precision recherche, determiner un echantillon optimal. Generalement on - '
"recomm.ande quo le nombre de-100.000 personn-s, ou20.000 menagss .environ, -soit
considere comma l'effectif minimal acceptable pour im echantillon-et que si lW :
grappes sont importantss (1 000 personne^^ou .plus en moyenne), l'effeotif de' : ■■'
1 echantillon soit elargi en consequence'V , ,.": ■ :■■ ■-..•■

41. Voyons maintenaht l'utilisation. de cette methb.de dar:, dos programmes d'onquStes
integrees pour, ce qui,. ooncerne l'integration des dormees. Comme enmiSte' independantp,
1 enquete retroppeotivs .peut fourni;r,los donnas demographiquss nee essaires" pour'
1 etude des divers aspects du eomportement dG la population d?- un pays, Mais une
autre possibility consiste a-etudier de.~facon plus, deiaillee ^aiims caracte '
Pistiquesd l lti '
autre possibility consiste a-etudier de.~facon plus, deiaillee ^aiims caracte-"
Pistiques^de la population- 'a.-partir des ^ous-eohantillons de l^enquete demographique.
Dans ce cas; l'^ectif de-1 Echantillon, n'est pas le mSme pou- ies-diff^nt'ts ■
variables del^nuStt 1' t

; ^ p p iesdiff^ntts
variables de^l^nquSte^.et 1'on .est amene a utilis^r deux que;;ti'onniires, ou'plus, ■
Comme stipule dansM document E/GN.14/GAS.17/RSV 2 .les sujets pour lesqu^ls
1 echantillon.doit etre le plus grand feront ,l^objet d'un soul questionWiro qui
servira pour tout l«echantillon; pour les au.tres sujets, on et-ablira un ou pltisi^

questionnaires differents qui n3 s^ront appliques qusaux sous-echantillons.

E/CN,H/CAS.17/HEV Manuel des enquetes demographiqu-s par Bondage eh Afri

1J/ E/GN.14/GAS..17/REV 2 op Cit. • .- ■ ., t £



Page 10

42. Dans la. pratique Irs avantagesde cette methode spnf douteux. Ulle ne permet

pas de. reduiretbeaucoup les depenses1sur"le terrain. Le'seul reel'avantage de

cette methode1reside dans la-possibility do simplifier 1^ formation «t les..

instructions donnees aux enqueteurs# oil confiant i'util'isati'on du "questionnaire

supplementair3 soulement a un eohantillon dfenquSteurs, Mais si le sous- ".

echantillon doit qtre limit© a certains enqueteurs, ■ il' faut que ce soit un sous-

echantillon areolaire. Or c-ette methode, comme on le sait, n'est pas bonne pour

les caracteristiques tres concentreos, dont les caracteristiques economiqu.es

lfenseignement, la religion, I'ethnie et le logement. Dans ces conditions

lTinteret du sous-echantillonnage' pour certains sujets est assez limits.

43* Toutefois un systeme doit etre: pris en consideration, celui qui consiste a...'

utiliser "le questionnaire de fecondite" dans un sous-echantillon do. districts..

Un questionnaire de--ce genre porte sur une periode de fecondite moyennp de plusieurs

annees pour chaque femme adulte interrogee, on peut done obtenir des renseignemeivts

precieux a, partir d'un echantillon beaucoup plus petit de" femmes,

L'observation suivie: par enquete a passages repetes

44. Bien qun dfapparition relativement :i*ecente, cette methode s!est devsloppee.a

la fois dans, trois continents-d^Amerique Latine, d'Asie ot dMfrique. ^11g a

egalement ete utilisee pour des populations europeennos 'au cours de quelques

enquetes speciales. .. .• .w "

45* H3n Afrique du Nord, les Stats du Maghreb ont realise chxcun une enquete

nationale par sondage. D'abord cello du Maroc, 1961-63, la, premiere enquete

nationale de pe "type en Afrique, puis celle de Tunisia, 1968-69, et celle de

l!A.lgerie, 1969-70. En Afrique tropicale' ce sont surtout des enquetes localisega

jusquf& present, en preparation a une extension sur une plus large echelle, A.u

Senegal, une observation rurale a comence" en I962 dans la'region du Sine-Salou,'

sur deux zones; un essai a ete tente a Pikihe1,'Banli«i» de Dakar en; I966. "De plus, '

et utilisant l'experience des controleurs formes precedemment, un~ enquete nationale

par sondage sTest deroule"e au Senegal en 1970-71. Un sssai a ete' tente au Kenya. ."

en 1963. Au Nigeria, deux enqu^es ont ete realisees, l*une rurale, 1965-66,' lrautre
urbainp a Lagos, 1967-68. Au Ghana, e'est une enquete national*-' par'sondage qui..a
ete realisee en I968-I969.. 4u Cameroun, en plus" de 1'enquete urbaine de Yaounde en

I964-66, une. observation a eu lieu dans la region de 1'Adamaoua .en 1966-68.' A...

Madagascar, une enquete a ete entreprises a Ankazo'abo ;en 1969. - - Au Zaire, un3 'etude

a eu lieu a Kinshasa en I969-7I; au Burundi un sondage ^'l'echnlle nationals en' "
1970-71, ainsi tp'au Lesotho, 1971-73. Enfin, les Stats dn l'UDFAC' ont entrepri's .. '

une enquete pilote en vue d'une extension progressive eventuelle. ;a lfechelle ' '■' .

nationale. L^peration a oomrrience au Gabon en 1971, au Congo e'C ,en Republiqur? ' '
Centrafricaine ,en 1972, au Cameroun 1973.

46. SctjematiquRnivt-nt, l!05/EPR consiste en un^ observation suivie des personnes
residant dans les limites d'uno aire donneo. Elle est realisee en pratique -par

la creation et la mis.s a jour dfun 'fichier nominatif dn population lors des'passages

pariodiques a domicile. LJ^enment est done deduit de 1'observation suivie d'unc

p^rsonns. La procedure exa^e varie d!un cas a lfautre, mais le systeme le plus

courant est celui de trois passages a six mois d'intervalle, ce :qui fait un^

periode de reference de 1 an.
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47. La methods presente d-s interns c-rtains qu Von p~ut regrouper en

quatre points :

(i) obtenir une meilleure completude et uns? meilleuro qualite des

statistiques demographiques qu'on ne le fait habituellement a partir do
l!etat civil et des recensements, sans cependant pretendre se substituor

a ess deux operations.

(ii) obtenir une plus grande completude et une meilleure qualite dss
statistiques do mouvement de la population en. se fondant sur le princip:;

qn'il est preferable de ne laisser courir qu'un intervallo de^temps aussi

bref quo possible entre l'observation et 1'evenement. L'enquete a

passages repetss vise ainsi V eviter les erreurs par omission ou par

mauvais reperaga dans evenements dans le temps, en assurant une sorte

d'auto-controle de la masse d1 information recueillie.

(iii) apporter une masso d1informations non seulement de meilleure qualiie ■_
mais encoro de contonu plus rich- qtie lss statistiquos demographiques

courantas, et meme souvent quo les enquetes a un seul passage.

(iv) faciliter 1Jexplication des phenomenes etudies lorsqun l!on considere
que des evenements demographiquas constituent des series de faits discon-

tenus st independants. En cherchant a isoler la variable temps on se

rapproche des conditions ideales dTun laboratoire dans lequel^sont

appliquees les regies do la methode experimental^ - saBs y pretendre

totalenont bien entendu - et on sera mieux place pour etablir des

relations de cause a effet.

48. Cependart la methode ne presents pas que des avantages. "D'abord parce

que toute enqwte suivie implique plus de pertes d'echantillonnage qu'une enquete

simple, puisquV:i principe l»analyse ne va porter que sur la population restee
en observation pendant toute la duree de I1enquete et qu-^des entrees et sorties

dans 1'echantiUcn vont se produire par n-iissance, deces et migration. Toutsfois
cet inconvenion-t peut etre attenue soit en fractionnant la duree totale d'obser-

vation en unites-temps relativement courtes, soit ^n supposant que les entrees et

les sorties par migrations dans unn aira, ainsi' quo des evenements qui^s'y
rattachent (n&i* sance, deces), se compensent en raoyenne, ;-tisuite la methode n'est
pas parfa.it3 et certains evenements lui echapperont, de meme que pour les methodes
traditioiir.rdlos, si des precautions ne sont pas prises. (Par exemple les enfants - ■
nes et decodes r;ntre deux passages), Mais lfun des principaux inconvenisnts do

la methode est d'etre couteuse. L'application de la methode devra done etre

minutieucement examinee avant le lancement de 1'operation par les dirigeants^des

programmes dont la responsabilite -st engagee. La gestion de i'enquete s*avere
generalement 5seoz lourde et elle exige une organisation parfaite sur le terrain,

surtout en ce qui concerne les problemes de couplage,

49. Mais il so pose aussi un probleme de sondage. II est fondamentalement le

meme pour les anquetes a passages multiples et pour los enquetes a un seul passage.

Cependant les ..rguiiients en faveur du sondage ^n grappes sans echantillonnage des

menages a lfinterieur de la grappo, ont encore plus de poids dans^le cas d!une
enquete d'obssi-vation suivie. Pour cette enquete, les menages tires de
l!echintillon doivmit etre identifies clairement a un passage pour aider les

enqueteurs qui procederont aux autres passages. C'est. pourquoi il est preferable
de proceder par zones que de retenir un echantillon de menages ou de logements compte

tenu de la grande ^obilite de la population et de I'absence d'adresses dans la
plupart des nonsn africainRSe L'effectif d'habitants optimal des grappes reste
le meme que pour 1-anquete retrospective. Mais compto tenu du fait que pour
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une OS/EPR les enqueteurs travaillent souvent en groupe I1effectif peut aller
jusqu'a 400 individus. Les frais generaux par grappe .paraissent a, premiere vue

quelque peu reduits dans une enquete d'observation suivie du fait que la recon

naissance preliminaire de la zone et l'accord des autorites traditionnelles

resteront acquis apres le premier passage

50. Voyons maintenant comment cette methode de collecte peut etre utilisee

dans le cadre.dfun programme d'snquetes integrees. Une fois le premier

passage effectue, lea autres passages sont assez legers comme portant

esse.ntiellem«nt sur les changements intervenus dans les menages; ceci permet

1*etude, sur le raeme echantillon ou un sous-echantillon, d'autres sujets %,

chaque passage^ C'est ainsi par example que le Mali se propose d'introduire

au deuxieme passage un module sur lfhabitat et au troisieme passage un modulo

sur lf emploi.

La double collecte

51. Cette methode vient de l'idee que lfenregistranent continu des donness

deraographiques etait la seule solution valable, mais que, a la..vue des

difficultes d'organisation d'une telle operation dans un pays en voie de

developpement, l'enregistrement pourrait etre effectue par sondage-

52. La double collecte repose .sur un principe simple :"si deux operations

independantes de collecte des donness sont menees sur le meme echantillon,

un certain nombre des ev^nements qui ont echappe a l'uns doivent etre repris

par l'autre. Fn principe les deux operations peuvent etro de n-1 importe qu'elle

nature, mais jusqu'ici, dans presque. toutes les applications, il s*agissait

d'une enquete periodique d'une part et d'uns operation d'sntegristement des

eveneraents a l'etat civil d'autre part"^/
Soit un even^ment (naissance par exemple) se produisant sur le territoire concerne,
Get evenement peut etre note soit par 1!enquete seule, soit par lTenregistrement

squI, soit par les deux, et peut eventuellement etre totaleraent omis. Chacun-:

de ces eventualites a une probability differente. Soit A. l'observation par

l'enquete, 3 l'observation par I1^nregistrement. 3i les deux operations sont

rigoureusement independantes, que 1'enquete a un "taux de couverture" P^ et

l!enregistrement un "taux de couverture " P3, on aura :

N = NAB + % + N3 + R

avec

N a nombro d'eyenements (inconnu)

^AB ~ nombre dlevenements observes par les deux operations

N^= svenements observes seulement par A.

Ng=> evenements observes seulement par B

12J E/CN.14/CAS.17/RSV.2 op.cit.
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Connaissant

npb

On deduit :

R = N(1-PA)(1-PB) = N
.NP

On peut done estimer le nombre vrai d'evenements,.- en dressant le tableau suivant:

■ ■ ■•"' ;

t ■ ■

Operation

B

i

TiJveneinents

observes

Evenements

non observes

:Nota '. L'indeep.endance entre les lignes

. ■ . Operation

Eveneimnts

: observes

■ % .; . i

et les colonnes so

a ... . :

Tvensments non

observes

%

traduit :;;

ou soit

N

C'est ce"queTvoirappeiie la formule de Chandra Sekar Deming, du nom des autcurs
qui l'on proposeeii/^. Sn fait, il ne sfagit que d'une application de 1-a. methode
habituellement utilises pour l'estiraation du biais du a la non-reponse dans les

enquetes, et reposant sur l'hypothese se.lon la quelle les caracteristiquos des

non-declarants ont les memes relations mutuelles que celles des declarants. X

notsr quo l'estimation de. H = Vb/^e. n'est exempte de distorsion quo si les

omissions de chaque operation sg pro'duisent independamm^nt.

Lfestiraation de N est cntaches d»une erreur aleatoiro dont la variance peut

s'ecrirs, en premiere approximation.

%B . ■ ■ " ■ '' '

La precision de I'estimation de N sera done, d'autant plus gratide que P^ et P3 serorit

proches de l!unite

13/ Go Ghandrasekar efV.E. Depiing (l'9'49) !""" A- method of Estimating Birth

and Death Rates and the Extent of Registration", Journal of the

American Statistical Association, 441 'P«101-115*
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53. La plupart des experiences de double collects en Wrique ont ete faites

sur echantillon. Deux essais ont ete faits a. Madagascar, lfun en 1967-68 sur
la commune d'Ambinanitelo, l'autre en 1969-70 sur la prefecture d'Ankazoibo.

La Tunisia a experiments oette methode sur un sous-echantillon de I1enquete

nationale demographique de I96&-69. Dans las annees I963 \ 1970 diverses
experiences pilotes ont ete m^nees au Senegal et au Cameroun. Une experimentation

poussee a ete realiaee au Maroc par le G .R.E.D. (Centre de recherches et d'etudes

demographiques). Le Liberia, dans le cadr^ de son programme d'etudes d'accroissement

de la population (liberian Population Growth Survey) a utilise cette methode sur

un echantillon national d1environ 70,000 personnes. Mais les resultats de

I1enquete se sont averes assez mauvais.

54. Oette methode -appelle quelques observations. L'applicatibn de la methode
suppose lfindependance totale entre les deux: operations. Deux aspects de

cette independance sont a considerer :

(a) independance "operationnelle" : il est indispensable que, sur le

terrain, les agents, participant a l'enquete ignorent totalement ceux

participant a lfenregistrement. On peut penser qu'une bonne organisation

permettra'de resoudre ce problerae

(b) independance "Causale" : ce probleme est beaucoup plus difficile a

resoudre. La formule utilisee suppose en effet qu'a l'interieur de chacun

des systemes d'observation chaque evenement ait une egale probability d'etre

saisi, et que cette probability ne soit pas affectee par lfexistence de

1'autre systeme, _ . _ ._

55. En pratique il n'y aura pas, a l'interieur d!un systeme (enquete par oxemple)
equiprobabilite de saisie pour tous les eveneraents. Ainsi par exemple, les

naissances dans les menages jeunes et dont le chef est instruit, ont une beaucoup

plus grande chance d'etre apprehende*es que celles survenant dans.un menago plus

age et dont le chef est analphabete; de meme les deces des personnes vivant

seules sont plus facilement omis. que ceux survenant dans les menages "normaux".

La hierarchie des probabilites etant sensiblement le meme dans les deux systemes,

leur independance sren trouve de plus affectee. On peut toutefois resoudre ce

probleme an procedant a une stratification, soit a priori, selon ce que 1'on

peut connattre par ailleurs sur les principales causes d'omission, soit a

posteriori on fonction des caracteristiquTS des evenemen+s. Oh calcule alors das

estimations partielles pour chaque strate, et I1estimation finale est la somms des

estimations partielles. ' Plus grave semble etre le fait qu'une liaison s^etablira
de facon quasi automatiqus, entre les deux systemes au nivaau des enquetes : la

probability pour un menage deja enquete par l'un des systemes de declarer un

evenement dans l'autre systeme dependra en pffet fortement de sa reponso precedente.

56. Problemes de "couplage" : un eveneraent ayant ete repere dans les deux

systemes (soit A et B) entre dans la acategorie %b. La difficulty va consister

a savoir avec une precision suffisants a partir de quel moment il s*agit d'un

seul et merae evenement. Kn offet, et ces problemes seront d'autan-J; plus

delicats que les deux sources sont reellemont independantes, les caracteristiques

releveas sont rarement coherentos : les noms et prenoms sont souvent instables,

leB ages ou les dates de naissance mal determines etc. Selon le caractore strict

ou pas des instructions on aura tendance a sous-ostimer ou a surestimer la

quantite N™ et done la resultat final., Devant 1'ampleur que peut prendro les

err9urs farEes sur le couplage on est souvent amene a r^venir sur le tarrain pour

eliminer les cas douteux. Mais outre lour lourdeur, de tels retours sur 1,-,

terrain risquent de compromettre :'indepefidance des deux systemes.
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57- Les arguments avances-ci dessus a propos du sondago on grappea s!appliquent

egalement ici. Dans certains pays, on a essaye d'utiliser, comme lfune dss

sources da donnees, le systeme official d!enregistrement des eveneraeris da

l'etat civil. Mais les domaincs oouverts par les centres d'etat civil sont

generalament beaucou'p trop vas-tesj i-1 faut done choisir soit 'd-'utiliser un .

echantillon tres inefficace fondd sur des aires de'denombrement excessiv?ment

grands, soit de limiter le cote enquete do 1'operation a un sous echantillon do

zones d'enregistrement, Dans cc- d^uxi^mo cas, il est alors tres difficile

de coupler les resultats do l'enqueteet ceux de lfenregistrement.

IV. PROBLHMES LIES AU-SONDAGtt ' ■

5^ La probl^me examine ici sst celui d.3 I'echantillonnage de l'enqueto demographiqur

on fonction des ecliantillons utilises dans los autres onquetes du programmo.
Nous distinguerons trois cas possibles.

5£fc ■ Schantillon independant do ceux des autrqs enquetes. Dans ce oas, on tire .;

lfechantillon de chacune des anquetes indepondamment de ceux des autres, Cette

methode presents 1'avatttage qu-) les echantillons utilises pour les; differontes

enquetes porteront sur.peu do menagss communs. De ce fait l'on apasa'-

craindre uns certain^ fatigue des menagos duo a des enquetes repe'teos. Mais' olle

presente egalement des. inconvenients: le premier inconvenient est quHl faut

proceder chaque fois a la miso a jour de la "base da -sondager_, ce qui entrains

un cout elove des operations. Li: deuxi^rae- inconvenient f < ot peut-etre .li» pius

grave dans 1- cadre dTun programme d'enquetes integreas, est qu!ung telle procedure,

du fait de I1independance des echantillons, rend difficile 1Tintegration d^s

donnens des differentss unquotes.

60• Les eohantillons des.autres anquetes sont des sous-echantillpns &?, 1 • enquete

demographicru:, : de tous les sujets rotonus general eraant dans lea programmes

d'enquctes, l'onquete demographique necessite le- plus souvent 1« plus grand

echantillon. II ost done possible, pour'_certain-=s autros enquetes 'du programme,

d'utilis-r des sous-echantillons de'lf bnqu-3to demographique. On pnut tir->r un

sous-echantillon de menagns a partir de-la liste etablio lors de. 1'enquSto

damographiqu-1, mais le plus souvent il.sora preferable de tirer un.spus-echantillon

areolairo dc-s aires de denombrement de 1'enquSte demographique. , Cette methodo

presento quolques avantages : la mis-; a jour de la base de sondag.e est simplifiee.

L'avantago le plus important somblc etreT par rapport \ la premiere methodo, les

possibility plus larges qu'clle offm pour lfintegration des donne.-s dos differentes

enquetes. Un inconvenient possible doit etre note ici. II peut en resultar des

erreurs d*observation dues a la fatigue de certains menagos. Mais tout^fnis cj

probleme peut etrc resolu par uno bonne organisation de terrain. En outro, sur le

plan de l*integration on p;=ut renoontrer, bien quo. mineurs, qu->lques problemes rp-

latifs aux non-reponses des menages migrants.

^1* Echantillon avec renouvellomont partiel cette methode constitue un compromis

entre les deux methodos precedentes. Kilo consists, pour les differontes onquetes,

a proceder chaque fois au renouvellement partiel do l'echantillon de I'onquote

demographique. II en results un Uan atroit sntre los echantillons des differentes
enquetos, ce qui facilite 1'integration des donnees.
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CONCLUSION ■

62. La presonte etudo constitue tout simple nt uno premiere approche des problemes

nouveaux qui peuvent ■ .3urgir dans les onquotes demographiquos considereos dans 1^

contexto do la nouvollerstrategie, a savoir des progreuimss d'nnquetos integrees.

L'etudc cst probabloment parmi las premieres a abordor cot aspoct dos chosos

et do co fait n'est pas comploto. Seuls los premiers ecuoils vonus a I1 esprit ont

ete examines, D'autns problomes apparattront certainoniGnt plus tard, lorsqu-

quedquos pays auront execute des programmes d'?nqu*toSo II est a noter qu'un pays

de la region, le Konya, a deja oxecute avc-c succos un programme. Mais absorbes

par I'analyso dos donneos dos differontes onquotes, los responsablos du programma

non pas oncoro pu, on dohors d'unc publication sur la degradation do l'echantillon,

m-^ttre a la disposition du public los fruits de lsur richo experience ct surtout

analyser les prot>lornes qu'ils ont rencontres.

63» D& cetto analyse sommaiTo des problomos on pout deja tirer quolques conclusions:

- La collecte dss donneos demographiquos soulevo^ comme tous les autr^s

types d'enquetas, do probl^mos assez serioux dont il faut teiiir compte

lorsqu*on se propose dfen realiso? un?.

- La necessita d*integrer los donneos di differentes enqu*tes pour oxpliquer

1g comportement humain souleve d'autres typos do problomes sur Icsquals

l*on n'avait pas jusqu'a present porte ass-oz d'attention;

(a) des concepts, definitions -^t classifications si non analogues,

tout au moins1 compatibles entro eux.

(b) sur le plan do la couvcrtur? des statistiqu,-;s issuss des differontes

enqu^tes, il ast important qti? ces dornibres portent sur la mom-.:

population. ■ ■ • .

(c) ceci suppose la coordination do l'echantillon dp l'enquote demogra-

phiqur-; avec csux des autres unquotes du programmo.

- Enfin la methods d'onquete devra desormais tonir compte, non s^ulemont

dr^s objoctifs propros do l'onquote demographiquo elln^nemG, mais ogalv^mont

do ceux des .autres onquotos. Pour co fairo un.j nouvellc strategic do

definition dos objectifs -t dos r^nsoign.omonts a rocu,-=illir est necossairo.




