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UTILISATION PAR LE MAROC BIT RECENSEMENT I960 .

' BT BE L'EWETE A OBJECTIFS MULTIPLES, (1961-1963)

POUR BETERMINER LA NATAIITE ET LA MORTALITE

n^iste « Maroc ,ue pour les

croiscement BFWW-H

Pour palUer a oe .an.ue de ^S^, o

au eours du reoen.^en, de I960 ce.ta.nes .uestion

zz
X.en<1uete entreprise en 1961-1963 avec des moyene plus elaooras.

I. LES «JESTIONS RELATIVES ADX HAISSANCBS ET DECES DANS

f,y LE RECEHSBMEHT DE 19-60

■ Les .uestxons relatives * la .ortalite tous ageS ont ete pos.es *

Vm¥OM des m.nages du Marco et cells, relatives a la ««?"'•?
et .ortalite on, et, de.an^es a toute la population ur.axne ma1S seule.ent

& un echantillon de 10 % de la population rurale.

La question sur la .ortalite tous a6es oo.prenait les no^ t re

des mem,res de Ca.ue ^nago reoense deoed, depu.s le ^^^
(ou les 12 dernier, mole). On devait, en outre preoxser le 1 en ^
"2L et le chef de ^e/la date" de naissance ou V age PreSume du decede

ainsi ciue sa derniere residence principale.

Prepare par M. Ben Souda,
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mortalite infantile

Les questions etaient posees sous la forme suivante t

Indiquez pour chaque femme I

- Le nombre total d'enfants nes vivants

- Encore en vie

- Decedes

- Le nombre d'enfants nes vivants depuis le dernier Aid El Kebir
(soit les 12 derniers mois)

- Encore en vie

- Decedes-

Sans les instructions au personnel de terrain, on attirait 1-attention
de tous ceux qui devaient partxoiper au recensement, sur la necessity
d'ottemr des reponses exactes a ces questions.

Les instructions precisaient :

II s'agit de connaitre pour chaque femme recensee d'une part, son

no.bre total d'enfants n«s .ivants .(y co.pr.s ceux de,a deced.s a la date

du recenSement). D.autre part, le nortre de cee enfants nes ™ts depuis

le dernier Aid El Kebir (en d'autres termes, les 12 derniers II1O1S) en

distant pOUr chacune de ces category, les enfants encore en vie, de
ceux deja decedes a la date du recensement.

L'enfant ne vivant est celui ,ui a donne un signe quelCOnque de vie

apres la naissance, merae .vh'iit mort ouel.ues ndnutes apres.' On ne doit
pas colter oomD1e enfants nes vivants les enfants adoptes ou les enfant.
du man en cas de remariag-e.

Plusieurs exemples pratiques etaient donnes aux agents recenseurs pour

meU1 6XPliqU9r 1SS r&gleS P-^entes, et preciser les defin^ons adoptees.

in cours des stages de for.ation, suxvxe par les deletes, contr6leurs
et aSents-recenseurs on a xnsiste speciale.ent sur ces points Qu'on consi-
deraxt lffiportants et dont on prevoyait les difficulty pratiques pcur
obtemr des reponses correctes.
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ft
. fixaUon oom.e date de ropere

faoiliter les TTZ;::::-:z2

les plus important-, — ^ *

dates dont en se S~ • ^ »
entre la recen^emsnt de 1a" -b

correspond approximativement a uno annee

ftt

Kebir avait pour tut de

^ ^e. Be plus,

^ ,. periode ,,.olu

Les resultats ottenus sont heterogenes.

, W precise des instructions au personnel de terrain, de
.+ *, raan,ue de statisticians pour les

operatlOnS de oontraie,

natalite et la mortalite

sanoes.

nalj

■;:::::::;:-:

au Maroc

D,.utre par,s souls les renseignements concern^ la M
!• + a3aata On s'est apercu ,ue les autre

foyer sont relativement exacts. On a dasoenda
t s touoours leur d.soend.

u onef

L'example

du menage).
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Pour ces raisons on a linite V etude de la feoondite a celle des

fe,mes du chef du fo.yet en associant le ncbre d'enfants avec ies oaraote-

rxst^ues eooio-eoono^ues du .enage (age de la femiile du chef de menage,

difference d-age avec le o^oin*, cateecrie socxo-p^fessionnelle du cnef .
da menagej lieu de nais.ance du chef de menage et degr, d'instruction .to )
Les resultats de ces etudes seront public prochaine.ent dans Ies volu.es »
et IY des rssultats detains du reoensement de i960.

II. KTHODES UTILISE3S id COUHS DE

MULTIPLES

A 0BJ5CTIFS

En 1961-1963, le Gouvernement .arocain a effectue une enguete dont

un des huts Principaux a ete d-esti.er les tau, de natalite et de .orta^ite
ae la population en 1962.

A. PLANS D3 30KDAGE ET 32EATXFIGA(nOir

a) Milieu rural

L'enquete a ete effectuee en utilisant la cathode des sondages. La

base etaxt oonstituee par 1-ense^le des unites pri.aires recensees en i960.

,,0 rnL\°hantlllOn tlr6 eta" 00^°- *• 750 douars repentant environ
30.000 hal^tants, o.est sur cet eohantillon &>•** ete effectu.es lea

tabulations relatives a la structure de la pcpulatxon.

Afin d-0Menir des renseigne.ents permettant de calculer Ies taux de
natalxte et de mortalite, « etait neoessaire d-etudier une population

;°laS n°mtoeUSe- ^ —-^ntillon examine a ete Ctenu par tirage d'un
douar sur 5 dans 1>echantillon. "

Pour calculer Ies naissances et les deces, on a observe aurant une

perxcde d^un an le sous-echantillon rural. Pour de multiples raiscns,

1 observation ne pouvait etre continue. Trois passages ont M effeotues.
Le prefer qui interessait 1- ensemble de 1- echantillon et le troisieme ont
eu lieu exactement a-un an d. intervals, le second a ete effectue sensi-

blement en .ilieu de pericde, II a nota^ent per.is d'cbtenir une bonne

estxmation des effects du sous-eohantillon (64.OOO personnes env.rcn)
afin ae calculer Ies taux de natalite et de mortality
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En milieu urbain, la method© de sondage- adoptee a ete differente

de celle utilisee en milieu rural. La base de sondage etait constitute

par les foyers recenses en I96O0 Le nombre de personnes enquetees s'est

eleve a environ 36.000 personnes.

Dans la majorite des cas, I1on n'a pu effectuer qu'un seul passage^

en effet, la mobilite residentielle tres grande des menages ne permettait

que rarement d<enqueter plusieurs fois le meme foyer. Pour estimer le

nombre des naissances et deoes, on a done ete oblig6 d'analyser uniquement

les questions retrospectives a ces evenements.

B. DESCRIPTION DES METHODES DE RSLEVES DES NAISSAITCES ET DES DECES

Au. fur et a mesure du deroulement de 1'enquete, les questionnaires

utilises pour denombrer les naissances et les deces ont ete modifies afin

de permettre une collecte de renseignements aussi pres de la realite que

possibleo Ges "modifications sont intervenues lors du 2eme passage.

(voir schema ci-dessous). Au 3en,e passage une nouvelle methode a ete

appliquee). . • ,
Mort ler , 2e 3e
Md Y" passage passage passage

PM'AMJJ A SONDiJFM AM JJ A SOND|JFMA

1961 1962 1963

(La date de chaque passage est variable selon les douars, mais l'inter-

valle de 12 mois entre le ler et le 3eme passage a ete respecte dans presque

tous les douars).

a) Premier passage s Method© retrospective

A 1'aide d'un calendrier historique de 1961, les deoes etaient

enregistros avec mention du nom, age? lien do parente avec le Chef de

foyer, ainsi que la date et lieu du deces.
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En dehors des 12 dernisrs
mois, dernier deces dans 1.

foyer

Interrogation sur les deces au cours
des 12 dorniers mois

Nom Sexe
lien date Lieu

: ■ de de de

parente deces deces

Uom

Sexe

Age . ■

Lien de parente avec Co F.
Date du deces

Lieu du decbs

L'insuffisance de precision due a la limite dee douze derniers mois

(effet de bordure) a amene la modification du questionnaire utilise au
2eme passage. ■ - .. ■ .%

■ le questionnaire du 2eme passage allonge la periode d>investigation
a Plus de 12 mois (borne anterieure, mort du Roi Mohammed V5 26 Fevrier I96l)
Get allongement devait avoir ppur but d-eliminer "l-effat de bordure"

•C'est-a-dxre de determiner avec plus de precision la date du deces et l-afie

■d» .ort ■(l.^p.tion de la ,ort du Hoi Mourned i avait pour effet d^amener
les enquetes a parler sans gene de leurs fflorts). On notera, que dans le
-me document, une question int.resse les bebes nes vxvant, pu.s morts par

la su.te et les morts nes. Ce questionnaire devait, en plus, introduce '
autres prec.s.ons dans les declaratrons a savo.r si le decede r.sidait ou

non dans le foyer et si le fquih du douar avait confirme le decbs. Toutes

oes questions oiligealent les gens a donner.de plus amples renseigne.ents.

£xtraits du
passage

Quel est le dernier deces survenu dans votre famille?

Nom du decede

Date du deces .-.. T. ., .,
Le dece^e vivait-il dans votre foyer?
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.Quel es.t. I.e. .daxnier . de.c.as. suiacenu.

Norn du decede ..-.*., Prenom

Poser obligatoirement ■ toutes les questions / ";.

■ ■

1.- Depuis la morte de S.M, Mohammed V, est ce qu1 il y a eu quelqu'un de

votre foyer qui soit mort? Inscrire oui ou non ......'......

Dans le cas d'une reponse aftirmative, 1'enqueteur doit remplir le

tableau ci-dessous. Prendre le calendrier des 24 derniers mois et lire

a lrenquete les evenements suivant la mort de S.M. Mohammed V. On trouvera

ainsi un evenement survenu juste avant et juste apres la mort de la personne

Date du deces

Nom et Lien de Sexe Evene- du calen^ Date

prenom parente ments drier du

avec ■ ■ juste (abrege) deces

Is C.F. avant . juste

le apres

deces le deces

vivaix

avec.

vous

avant le '

deces

smon

ou yivait-

il

age es-

time au

moment

du.

■deces

Depuis la mort de S.M. Mohammed V? n'y a-t-il pas eu d'enfants morts

dans votre foyer? •„.,,.. , . Inscrire oui ou non

Si oui dernan-dex.. corabien.. les--lnsori-pe-dans le tableau

Depuis la mort de S..M. Mohammed V, nfy a-t-il pas eu d'enfants qui sont

neV puis morTs'1a"pres7~r.':"/.~""~; ."Iri3"cire"bui""ou "non""."/.".".'."'«".",. 77"

Si ouij demander combien ....... ^...... et pour chacun d'emander s'il a crie

ou s'il est mort sans merae crier. Inscrire dans le tableau ci-dessous

chaque enfant qui a crie.



e/cn. u/cas. 4/VS/13
Page 8

Nom

et

Prenom

Lien de

parente

avec le

C.F.

Sexe Evenements du

calendrier

Juste

avant

deces

Juste

apres

deces

—1

Date decss

Annee Mois

Age

estime

■ au

moment

deces

Le 3eme passage a pu denombrer les deces survenus dans La periode de

12"mois entre"ie ler et Le 3eme passage. Par pointage" des personnes'recensees

au ler passage, on peut determiner Les deces survenus pendant L'annee. Les

renseignements du 2eme passage deja depouiiles au Bureau ont permis d'attirer

lfattention de L'enqueteur sur Les changements intervenus entre ie Ler et

Le 2erae passage.

En outre, un nouveau questionnaire reLeve Les enfants nes vivants

puis morts entre Le Ler et Le 3eme passage. Malgre toutes ces precautions,

des sources d'errours subsistaient? notamment des mouvements migratoires

entre' les--diff erents passages.--Par-exempLOj Les deces des residents- ■■ - -

haMtueLs survenus Inrs de leur douar d1 origine ne pouvaient etre

compta'biiites.

Enfants nes &t decedes entre ier et passage

Nom et

prenom

Lien de parente

avec le C.F.

-■■■■■-

Mois exact

de naissance

Mois exact

du deces
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methode comparative ssrt utilisee ■ pour toutes-pursonn.es vivantes

auler passage et decedeos avant lo 3e&e passage. La oiethode .retrospective

ost utilisee pour les en:Tai_ts nes e.t decedes pendant la pfiiode de

I1enquete .....' •

2. Denombrement" des ■ naistances -'■ ■ ■ - . ■ t ... , ■■ ■ ■ ■ '

A chaque passage do lfenquSteur, lea questionnaire "naissance"

etait renouveXe de fagon analogue a celle du questionnaire "deces".

) ler passage s M-Jthode retrospective -• . . "■ .: ■

Interrogatoire de toute f-emme agee ;de plus-de 10 ans>". en -vue de

determiner les naissancea. survenues au cours des 12 mois precedents,

avac. mention, des morts-nes et des. nes vivants puis- decedes par la suite,

Toutes femmes de 10 .ans et plus

■■ -Noml3ga-de-naiB3ancafl._dajig .les_1.2....d.ern.iers mois

■

, Kes -v-ivants ,- , \ ^
i

1 i Date

Sexo

- ■

1
Norobre |

■

En-vie

ou non

■

Morts _ _nes

Nombre . Sexe

Le questionnaire traitant de I1age des personnes trouvees vivantes

au 2eme passage- conipr-e4aa.it....un.a..par-tie. distinc.t.e./.relative. aux;enfants

ages-de moins de 2 ans dans... laquelle 1'enqueteur de-vrait. signaler la

date de naissance. . ..,."..:. . .

Pour avoir le nombre t6taldes naissanoes, il suffisait d'additionrer

le nombre d'enfants nes at survivants, au nombre df enfants nes puis

decedes, le dernier etant fourni par le questionnaire sur les deces.
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Interroger la'mere si
sinon un autre adulte du foyer.

Prendre le calendrier historique des 24 derniers mois. En commencan:

par le debut du calendrier, lire a la more de 1'enfant tous ses evene.ants

Apres chacun, demander si elle s'en souvient. Si cui, demander alors :

' ■ -EBfoeVe 1' enfant etait ne a ce moment la ou pas encore ?

' Yous'trouverez ainsi un eVenement qui ast survenu juste apres

la naissance de l'enfant. . _ -

.Tnscrire cet evenement sur la ligne A du tableau ci-dessous.

Remonter encore a 1'evenement du mois precedent 1'evenement A,

demander a nouveau si l'enfant etait deja ne ou non. Inscrire sur la

ligne B.

-Bvsneme-nt-- Mois

L1enfant

est ne

oui/non

Date de la naissance ainsi determined

Mois • • • I25H5S 19 '

Date de la visite au foyer

*Mbis .Annee 19

native et retrospective

Au cours du 3eme passage la methode comparative a ete combinee

I celle de 1'observation retrospective. La methode oomparative consistait

h comparer les membres des foyers enquetes au &m passage a ceux trouves
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au ler passage. Cettc compamson perraettait ds determiner lea Ka-issahG.es

survenues au cours de la periode a condition que les .naissances sont

encore vivantes. Cette methode a ete completee par une interrogatoire

retrospectif afin de determiner la naissance des enfants nes apres le

ler passage et dec's des depuis. Sncore une foisy le displacement souvent

non controle des personnes du douar pouvait f'ausser certains resultatsj

malgre les precautions prises pour eviter les erreurs par 1'emploi des

renseignements du 2eme passage (pointage des enfants declares au ler

et 2eme passage).

Extraits du questionnaire (3eme passage)

Enfants nes entre le ler et 3eme passage Date

Norn et prenom
Lie.n de parente

arec C.F.

Mois exact

de la naissance

Observations

Enfants nes et decedes entre le ler et 3eme ..passage

Norn et prenom
Lien de parente

avec C.F.

Mois exact de Mois exact du

la naissance deces



La mise au point de toutes methodes.de denombrement des naissances

et des deces requiert une experience, encore suffisamment accumuleedans

ce domaine. Ces methodes doivent tenir ^oompte principalement des oaracte-

ristiques demographiques et surtout sociologiques du pays etudie. En

outre, en depit des precautions prises.lors de 1'execution des operations

sur le terrain, une enquete demographique rencontrera certainment des

difficultSs insurpiontatles si sa phase de.conception et de preparation

est negligee.

Les resultats de 1( enquete 196l-l,?63 relatifs aux caracteristiques

demographiques de la population marocaine serontjublies prochainement.

La determination des taux de fecondite de natalite et de mortality

..conatitue un. apport tres important. pour le Maroc, compte tenu de notre

ignorance anterieure de certaines principales caracteristiques de.la

population, Cette enquete a eteune innovation dans le domaine de I1 inves

tigation demographique. Le Service Central des Statistiques a pu enrichir

son experience et en particulier mettre au point differentes methodes

qui seront utilisees au cours des annees a venir.

" * ' Malgre les erreurs qui doivent""subsister dans^-chacune des sources

de donnees demographiques on a pu obtenir de'fe resultats satisfaisante

en rapprochant les donnees des memes foyers lors des diffe-rents.'-passages.

La bombiriaison "de1 'plusieurs methodes d'observations -a- permis de-

realiser des estimations meilleures que celles obtenues a partir d'une

methods unique.

D'autre part, on doit souligner quTune enquete demographique ad hoc

est couteuse et ses resultats ne sont valables oue pour une seule annee.

Aussi, muni des enseignements et conclusions de I1enquete 1961-1963?

-Te-Service- Central '(les Statistiques"dU Ma^oc-entreprB-ndrar'^ 1» ^BfWtT1'

du recensement de 1970, une nouvelle enquete demographique.


