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METHCDES PCUR OBTENIR DES DOMESS SUE LSS

EVENEMENTS D'ETAT CIVIL DAFS LES PAYS EN 7013 DE DEVELOPMENT

1« Introduction

1* Les methodes permettant de rassembler des donnees sur les

d'etat civil peuvent §tre classess en actives ou passives. Lorsqu*on

a-PPlique les methodes activess on envoie des enqueteurs qui interrogent

systematiquement les menaces. Si on utilise les methodes passives, les

menages communiquent eux-raSraes les evenements qui se produisent a un

endroit prevu a cet effeto

2. Si on veut o"btenir des donnees annuelles pour 1'ensemble du p;iya_; 1

m^thode active est evidemment trop couteuse. De la, vient que les pays-

en voie de developpement n'utilisent les methodes actives que pour un

echantillon et cherchent a passer aussi vite que possible auz methodes

passives. Cependant, avec la methode passive on n'evite pas le problem

suivant : comment persuader la population a faire elle-m^me sa declara

tion ^

3. C'est pourquoi, des propositions ont ete presentees qui se fondan-:-

sur les considerations suivantes t

i) Les pays dotes d*une administration insuffisamment developpee

devraient se limiter au debut aux methodes actives appliqueea

a un eo^antinnn - c'est-a-dire a des enque^tes demographiquoa

ii) Au fur et a mesure que 1'appareil administratif national s*3

de>eloppe, ils devraient utiliser une raethode passive pour isi

echantillon, c'est-a-dire, organiser pour un echantillon

1/ On ne doit pas oublier les procedes "semi-actifs" tels que la
collecte des donnees foumies par les hdpitaux, les sages-foaimes^
les medecins ainai que l'interrogatoire regulier des notables des
villages. Malgre la valeur incontestee de oe.j methodesj il est
certain qu'elles ne sont pas en elles-memes suffisantes pour

assurer une observation complete dans des conditions africainesr
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1! inscription-des-4v4nement.a.dT!a.tai .fitYii.-_ ^^qj

soit, on ne devrait pas compter uniquement sur oette methode

et s.'appuyer aussi sur des enquetes, C'est seulement lorsque

1'on sait que. les rSles de l'etat civil sont suffisamment com-

plets que I1on .peut renoncer a la methode active.

ii±) L:1organisation de- la declaration des eveneraents d'etat civil

devrait finir par s'etendre a toute.la population.

4* Ce systeme d1inscription pour un echantillon doit £tre complete par dss

enqufites, non seulement pour qu'on puisse verifier que 1'enregistreraent ost

complet mais egalement obtenxr les coefficients dfextension ou l'effectif d.e

la population de "base, De plus si les migrations interieures sont import?,utCi

de telles enquetes peuvent demeurer necessaires meme quand les declarai;iori *

sont completes et s*etendent a™t5ut'le pays^ ■ ;il s'ensuit que les prograi^ea

du genre de ceuz qui sont proposes ci-dessus sont inevita'bleiBent complex^..3r'

5« Dans la suite 'de ce rapport on a cherche a examiner de facon .systeDa-

les prinoipaux problemes qui se posent au cours des differents

d'operations precitees,.; -La plus grande parti© du su^et a deja ete oxposeo

ailleurs.—' II est prese/nte ici de fagon differente et. quelques-uns des

points sont examines plus en detail.

2- Methodes actives

6. On peut les diviser en

2.1 Enquetes a passage unique (methode retrospective) '

2*2 Enqueues a. multiples passages (methode dite de nfollow~up")

2.3 Otservation continue,

Chacune d'elles sera examineV separement. :- r -_■...: . . . ■

1/ Notamment dans les documents de la CEA "Methodes et problemes

d'inscription et de rassemblement des statistiques d'etat civil

en Afrique" (E/GN.14/CAS.3/8) et "Les erreurs et distorsions non.

dues au Bondage dans les enquetes demographique s retrospectives"

(E/CN.14/CAS.4/VS/3).
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2,1 Enqueues a. passage unique (metfrode retrospective)

7. Cette methode est, cela va de soi, la plus economiqueV Malheureuse-

ment on sait que les erreurs dues a la defaillance de la memoire sont

habitue llement grandes. Elles donnent lieu a des omissions d1tenements

eta I1indication erronee de dates. On pense que les erreurs dans les

dates prennent ^articulierement la forme d'erreurs dues a 1'effet de

decalagesci on mentionne la periode de reference en posant la question a

l'enquete il a tendance a placer dans cette periode des evenements ante-

rieurs. On peut y o"bvier en faisant porter les questions sur une periode. ?

plus longue que oelle qui servira pour 1'analyse. Dans ce cas, il faudra

demander a l'enquete non seulement de dire si l'evenement s'est produit

pendant cette periode, mais egalement d'en donner la date* Cependant, .

il reste la possibility d'un biais general dans les dates sans relation

avec 1'effet de decalage. Par exeraple, il peut y avoir une tendance ge-

nerale chez l'enquete a post-dater tous les evenements d'etat civil dont

il se souvient comme cela semble avoir ete observe dans 1'enquete effectuee

au Maroc en 1962-1963. De toute facon, quelle que soit la forme que 1'er-

reur de memoire peut revetir, il est possible d'en reduire les effe.ts en

se servant d'une caracteristique generale de la memoire: plus la periode

est recente, moins l'erreur est grande. On peut alors soit (a) ne faire

porter les questions que sur une periode courte, soit (b) employer une

periode plus longue, en analysant les resultats en fonction de-la longueur

de la periode, en tracant une "courbe ie- memoire" d'apres ces resultats et

en extrapolant a la periode zero ou l'erreur de memoire devrait

1/ La methode (b) est traitee d^une facon detaillee dans le document
"Les erreurs et distorsions non.dues au-;aondage sur les enquStes

demographiques retrospectives".
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Avec la methode (a) I'ecftantillon &fevenemehts etant moins grand, on a

^ une erreur de Bondage■ plu-s-grande. La methode (t) reduit 1'erreur de

sondage raais introduit une poss-ibilite d'erreur dans le choix de Xa

Bcourbeo Qiislle qus soit la nl^tbo'de utilisee, il imports d-oliminer les

variations t-aiecnuieief^" ec ohoiaieeant on echaritillon correctemenfc report!

sur une annee

8. Pour uno raioon'bieu cUfferente, ilest presque impossible d'o'btenir

des resultats vraiment exacts aveo la methode retrospective,. Geci est

dtf au fait que "dey dece--, cont souv-ent rJuivis de la disparition du menage

et que les ua-issances dans la plupart des pays se produisent assez souvent

ailleurs nue dans ie lieu do residence de la mere5 par example a l'hSpital

on ci.a;iei la v1.1J.ago ue xi. gi*u,a*-L;ovxe maternelitie Dans ces conditions des

omissions son't presque inevi!-->>les et il est meSne difficile d'a-river a

une definition &atiptfa?.iante (3s la population interessee.

9- K"aanmcins les enqueues retrospectives sont frequerament utilisees du

fait qu'elles sont simple a et peu couteuses*

^°2 En.qi.teta 3 .a_p8_ss?i£e_a multiple r-

10> Dana ce typo d'qiiq:>4tee 'Lor, memes rcenages sent interroges deux fois

voire davantago P On pe-.it. d:i3t;in^uor I'enque'te. repetes dans laquelle on se.

limite a la comparai.^on des effe.ctifs eritre les deux passages e-t-.-Xa veri- ;

table enqi?.'ite > - s-a.^s aiultiplas dans l&quelle on fait l'inventaire de ■:■

chaque mene.giB j persouijs par peridonne, de fa9on a, docouvrir les deces et

les uai^uanocd qni se aoiit produitc^ Ces mefchodes sont au moins deux,

fois plus cctit&uses sur Ic terrain qu'une enqu^te a passage unique, et

de pluss la methede a. passages multiples ontraine egalement un important

travail supplementairo de dep ujllement ("bien que cette tache puisse etre

menee par^aes^enqx^teurs)» "'■■L'enqu^ts repetee est un precede de verification

et donne t&te'ijiefilleurtfe- estimation statistique du taux^d'accroissement && ■"

l'enque'te a'passage ■■unique , >r?.2 s-.--lea avaritag'es ' sbrit ntinines comparativeme n't

au surcroit de d6^npe"sV".'' V,!c:nm-i^te a'"tia«Ba"ge:s'"1muitip']fssi par contire^ "bien"'"1 :

que plus oomplexe, doit d"nr.3r d:3xoellents resultats. II semble quel'on

n'ait pas beaucoup eorit au 3U,jet de cett-3 methode« C'est pourquoi, on

lfe developpee ici,.
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11* Pour quo la. methode soit utile il faut que le collationnement

personne par per&onne soit suivi d'une operation de coc-trdle sur le

terrain* Par exemple; 11 est inutile dans une enquete a deux passages

d'entreprendre le■travail de collationnement apres la fin du second

passage i meme si on relevc des discordances entre les deux passages,

on 113 sait pas si cela proviont uniquement de deces et de naissances,

Ou bien le collationnement doit etre effectue par 1'enqueteur lors de

l'entrevue du deuxieme passage (en verifiant la liste etablie au premier

passage en me'me temps qu'il interroge au cours du deuxieme passage) ou

bien un troisieme passage doit etre prevu au cours duquel les divergences

entre les deux passages precedents, qui ont ete portees sur la liste au

"bureau, devront etre ■"■eiriflees sur le terrain- Si pour la premiere

methode on peut compter sur de "bons enqueteurss elle est a preferer car

elle est plus simple,

12» Les resultats peuvent §tre ameliores si on a pris soin de noter les

grossesses et les maladies graves lors du premier passage, afin que

I1 attention soit atbiree sur I1'issue lors du passage 3uivant,

13- La methode a passages multiples proprement dite ne peut procurer

tous les renseignernents voulus puisqu'elle ne permet pas de relever le

nombre d'enfants nes et decedes entre deux passages consecutifso Dans

ce but un questionnaire retrospectif est necessaire (plus facile a

remplir a cause dee informations sur les grossesses).

14- Plus la periode ent3?3 passages consecutifs est courte mieux cela

vautj mais la periode totale couverte doit etre d!au moins 12 mois, de

facon que ie facteur saisonnier soit elimineo Une enquete en trois

passagesssepares par des iniervalles de six mois serait interessante.

15- Un questionnaire retrospectif sur les deoes peut etre avantageusement

prevu au premier passage* II servirait a eliminersau deuxieme passage un

certain nombre de deces qui ont eu lieu avant le premier passage et qui

sont signales par erreur corrme s-etant produits entre le premier et leu—

xierae passage»
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16. Snfin, il y a lieu de noter oue la methode a passages multiples

proprement dite est loin d'etre infaillible. II y aura en general uno

proportion appreciable de residents absents du village lors d'un ou

de plusieurs passages. Pour ceux-ci on ne peut suivro la methode a la

lettre. Elle devient essentiellement retrospective, de nombreux elements-

d1 information n'etant o"btenus cfae de se conde main.

2.3 Observation continue

17. ^observation veritablement continue necessite la presence permanent

d'un enqueteur au village. On peut y recourir lorsque 1'eiiqueteur est

appele a rester dans un me^e village pendant une annee entisre -paroa V*'M

s'occupe d'une autre enqu^te (comme cela se produit en Nigeria par exempt:

La methode doit donner de tres bonnes informations -male i-dwiaiiViUoa eyl;

presque inevita'bleinent1 pot±i* ■

18. La methode de 1•interrogatoire intermittent"doit ^tre aussi mention,

nee. Ici l'enqueteur itinerant visite des villages 1'un aprsir 1*autre-

Essentiellement il s'agit soit d'une msthode retrospective, soit d'uno

enqu^te a passages multiples proprement dite lorsqu'il etabli' dee listed

des membres des menaces qu'il verifie a la visite suivan.ts. Si 1'intc^ ^

entre les visites est court ce peut etre un precede tres e.fficaoe1.-

2.4 Generalitys

19. Dans toutes les methodes d'enquete mentionnees ci-desaus le scndae-9. .

par grappes est fortement re commence .• Les £3?&PI«s seront normalement de-

villages ou des secteurs :de reoensement, .et par sondage par grappe 9 on _

entend un denombrement complet * 1' interieur de cbaque grappe tiree, C^c

est d, recommander pour plusieurs raisons i

i) Si 1'on voulait introduire un echantillonnage a I'interieur des

villages on devrait de toute -facon.visiter chaque menage afin de

creer une base de sondage des foyers. On en oonciut cue Tie. cout.

supplementaire d'une enumeration complete des ^rappes pour.1'enqueHe

demographique est tres bas. ■ - ■
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ii) Avec un denombrement complet des grappes il est relativeraent.

facile de deceler et d'eliminer la declaration d'un meme eve-

nerr;ent par deux menaces.

iii) Le probleme que pose la definition du "menage" en tent qu1unite

n'intervient pas si les grappes selectionnees sont iirfcegralement

obse rvee s.

iv) Dans les enquetes a passages multiples et les "enqueues continues*

une observation complete de chaque grappe choisie, simpiifie beau-

coup I1observation des nouveaux menaces constitues entre deux

passages*

20- Avec ce type de sonda.ge par grappes ii est souvent commode de

combiner l'enquete demographique avec une autre enquete par sondage

(par exemple sur 1'agriculture, la consommation des menages, les petites

entrepriaes). L'enquete demographique fournit, en effet, la base de

l'echantillon du deuxieme degre a prendre pour l'autre enqueie* Da fait

que la composante geographique de la variance est souvent moindrs;poux

les caracteristiques demographiques, toute variation des fractions-sox-dees

introduite eventuellement pour auynenter l'efficacite de la deuxieme

enqueue, doit generalement etre toleree dans l'enquete deraographique„

Dans la plupart des cas la qualite de cette derniere n'en sera pas. "beau-

coup diminuee.

21. Pour 1'efficacite de 1'echantillonnage, a supposer que les frais de

emplacement des enqueteurs se situent dans des Unites raisonnables, dfi

petites grappes sont a reoommander. Dans la pratique on choisira de

preference les secteurs de recensement (villages ou groupes de villages).

Pour ce qui est des erreurs de sonda^e on peut, semble-t-il, presuiner

qu'a l'interieur d'Une region donnee, du secteur rural en partioulier3

la variance geographique n'ajoutera pas beaucoup a la variance entre

individus. Dans ce cas le taux demographique R pour 10GC habitants;

fonde sur l'echantillon total de n individus aura une erreur type d'envirc-

t/1.000 H/n 7« J1 s'agit la d'une valeur ciinimale, a laquelle vient

eventuellement s'ajouter la composante geographique.
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22. Les enquetes decrites jusqu'ici donneront un comptage de la

population de "base de chaque grappe et les t&ux demographiques seront

obtenus sous forme d'estimations de quotients".

3 • Methode passive_

23* Le caractere assentiel.de la methode passive est qu'elle s'appuie

jusqu'a un certain point sur la cooperation de la population- Les

moyens de s'assurer une telle cooperation ne seront pas examinee dans

le present document.

24. Le principal probleme statistique vient de ce que les methodes

passives ne peuvent pas par elles-memes fournir un comptage de la

population de base. Ce comptage peut ;provenir d'un recensement ? tout

au. moins pendant, un oertain temps? mais le probleme essentiel est de

savoir apres comb-ien de temps les donnees de recensement sont perimees.

25- II semble que l'experience des pays Africains soit iiisuffisante

pour qu'on puisse repondre a cette question. II est evident que plus

les grappes de sondage sont petites, plus vite les chiffres relatifs

a leur population deviennent perimees^ Ainsi il n'est pas rare en

Afrique de voir des villages :eritier£- se deplacer pour s'installer

ailleurs* De plus, il peut y avoir davantage d1incertitude conoernant

lej .limites des petites grappes, ce qui fait que meme les chiffres

fournis par un recensement peuvent etre inexacts. On voit l'interet

du ohoix de grappes plus grandes, qui permet d'eviter que les enquetes

de mise a jour deviennent trop frequentes* Cependant, d'un autre c6te,

on peut noter que pour un cout donne, le choix de grappes plus petites

permet de selectionner un echantillcn plus important de &rappes, ce qui

reduit 1'erreur de sondaga due a la variation aleatoire de la population

des grappes dans le temps. II faudrait des renseignements plus complets

pour determiner 1'optimum.

26. Les enqultes de.mise a jour ayant pour but l'estimation de la

population de base, servent egalement pour l'estimation des taux

demographiques et assurent un sontr6le tres utile de l'enregistrement

des evenements d'etat civile Mais pour cette raison meme, si de telles
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enqueues deviennent tres frequences* ce systeme d'enregistrement

devient pour ainsi dire superflu - du moins pour les besoins statis-

tiques., A longue echeances pour que le systeme se justifie il semble

peu judicieux d'envisager plus d'une enquete de ce type dans 1'inter—

valle des i-ecensements decennaux. La taille et 1'effectif des grappes

qui seraieiit alors ne-cessaires ne peuvent etre estimes dans lretat

actuel de noa connaissan^es. On peu'i noter, oependantj que meme si

I'eohantillon chois:. pou.T* l'er.regist-^einent est tres grand, cela n'est

pas nscessaairement un inconvenient a longue eclieance puisqu'on vise

finalement a passer du sondage au denombrement complex Cela etant5

msme un grand echantillon peut etre considere comme un objectif modeste ■-

encore qu'il ne soit pas a rechercher les premieres annees.

rril.-. Une difficult^ partiouliere peut venir de ce qu'on essaie d'utilisor

a !la fois les recenseinents et *les enquetes comme sources de donnees sur

la population. On a constate partout en Afrique que ces deux sources

fouraissent des chiffres tres. different & pour les petite s zones* Si

tel etaifc la C3,S; lors d'un essai d'enregistrement d'svenements d'etat ci

vil, il serait indispensable de determiner si la cause est une migration

ou 1'une ou l'autre erreur de denombrement. Dans ce cas il serait

P?ut etrs i'Scees.aire de repeter I'enque'te*

?.Qr Ons .considerations conduisent a suggerer des programmes oomme le

suivant t '

i) F-wiidant las premieres anness, 1'ebsai devrait se faire a une

pet its eolielle sur un eahantillon representatif de 1'ensemble du

payer 11 conviendrait de commencer pea de temps apres le recen-

sement et d'utiliser le reoensement lui-m^me, ou raieux lTenqueto

de controle du recensement, pour obtenir la population de base

pour l'echaniillon, Apres une annee, il faudrait entreprendre

una enquete aveo le meme echantillon que celui de l'essai# Ge

serait de preference une enquete, du- genre "follow-up" plutot

qu'une enquete retrospective, L'enquete doit servir a. (a) verifier

les progres de 1'enregistreinent des evenements dTetat civilj (b)

detaiininer la population de base pour le calcul des taux et (c)
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donner des precisions suf ies parametres du mouvement de la

population au niveau. des grappes. liln m£me temps, Men entendu,

elle ifo'urnit uns estimation directe des taux demographiques, ce

qui est tres utile si I'enregistrement n'est pas complete Enfin~

il-pourralt etre v.tile-d'essayer de confronter Ies evenements

inscrit's^ur Ies roles de 1'etat civil et ceux qui ont ete signales

dans l'enquete. Une operation de ce genre dernande beaucoup de

travail et pourrait-ne porter'que" sur un sous-e*c"hantillonc

- Cependant, on devrait pouvoir en tirer des conclusions tres

utiles cohcernant Ies causes des omissions daris l'ehregistrement

ainsi que Ies caracteristiques des evenements omis.

ii) La phase suivanfce osfc Ixee aux retaltata de la premiere, de trois

manieres^(a) Si 1'en^egistrement est satisfaisant, il est souhaitable

que 1'on passe aussitot que possible a un echantillon plus important*

("b) Si de grandes divergences se revelent entre le recensement et

l'enquete en ce qui concerne la population des grappes, il sera.

peut-£tre souhaitable de repeter l'enquete un an plus tard afin

d'oDtehir des preci£-\ons supplementaires sur ce phenomene, et

notamment de determiner dans quelle mesure l'ecart est d5 (l) aiix

migrations, (2) a une erreur de recensement, (3) a une erreur dans

l'enquete. (c) Aussit6t que 1ron dispose d!une estimation satis-

faisahte de la composante due aux migrations, on peut fixer la

frequence des enquetes necessaires pour mettre a jour lee donnees

sur la.;pbpulation de "bass .-^ Si cstte frequence menace' d'etre trop

grajidis* il serait utile que 1'on examine la possibllite "de: prendre

des grappea plus': grandes pour en augmenter leur stabilite.

1/ II s'agit d'estimer la variance de-ia difference d'effectifs des : ":
grappes diverses entre le debut et la fin de la periods (en principe

la variance devrait Stre classee selon la taille de la grappe et la

duree de la periode). Divisee par, le nombre de grappes de 1'-'echan
tillon, cette variance donne la composante, afferente a cette source,

de la variance-erreur de 1'estimation du taux demographiqueB Les

autres composantes &ont s en premier lieu, la composante geographiqu©

(e'est-a-dire entre Ies grappes) qui decroit aussi proportionnellemeni; ... ,
a^l'effectif des grappes de I'echantillon, et quipourrait bien ^tre
negligeable dans tout plan d'enque'te pratiquable, et deuxiemement, la

composante residuelle (entre Ies individus), mentionnee plus haut* Grace
a cette information, on peut determiner la frequence des enquetes

necessaires pour atteindre une precision donnee de l1estimation du

taux demographique *
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iii) Au moment ou l'enregistrement se fait dans de bonnes conditions

et ou les decisions precitees ont ete prises, l'echantillon

d'enregistrement doit s'accroitre aussi rapidement que possible*

S*il ne convient pas de passer immediatement a une couverture

complete au niveau du pays, 1'extension peut se faire en plusieurs

etapes. Les details seront regies oompte tenudes problemes

d1organisation et de financeraent qu'on ne saurait utilement

examiner, d'une maniere generale- Toutefois, a la premiere etape

on passera du petit echantillon precite, d'une diaaine de milliers,

a un echantillon onsiderablement plus important. C'est a ce

moment que 1'echantillon "enquete" doit se separer de l'echantillon

"etat civil" pour en devenir un sous—echantillon« On estimera

alors 1'effectif de la population de base de l'echantillon

"etat ciTril11 en empldyant le recensement pour 1'extension de

la population de l'enquete« 1,11 n'est pas exclu que les calculs

montrent que les enquetes deviennent superflues a ce stade, les

donnees de recenseraent etant suffisamment stables pour etre

employees, sous reserve d'extrapolation, pendant toute la periods

de dix ans)*

29» Ce programme est evidemment complexe. II prevoit trois phases

(ou plus) et plusieurs operations % recensement, enque"te (deux passages

ou plus), l'enregistrement des eveneraents d'.etat civil.. De plus, "'.'action

a entreprendre a chaque phase depend des resultats de la phase precedente.

II s'ensuit que l'on ne devrait pas ^'engager a la legtre dans un pro— -

gramme de ce genre* II exige ion appareil statistique s' appuyant sur une

base solide et la certitude de la continuite en ce qui concerne les

credits aussi bien que le personnel.

4« Quelques problemes d1ordre pratique

30. II convient de noter que jusqu'a present aucun pays n'applique

un systeme .d'enregistrement par sondage sur une base sure et de fagon

suivie* Les suggestions de la section precedente doivent done etre consi—

derees comme tres provisoires0 Au stade actuel il importe avant tout

d'acquerir de 1' experience «,
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31- Feanmoins il existe deja une experience suffisante des systemes

d'enregistrement pour que l'on puisne degager une conclusion importanta :

les problemes statistiques et le probleme de la cooperation du public

ne sont pas les seuls qui font obstacle a I1introduction d'un systeme

efficace d'enregistrement, Un probleme egalement important est celui de

1*organisation. Toute methode passive ou semi-passive exige que le fono-

tionnaire responsable de l'enrsgistrement, a I1echelon le plus bas; soit

d'un acces tres facile au public** II doit done s'occuper d'une zone

tres limitee - comptant quelques milliers d'habitants*. Or- ion fonction-

naire responsable d'une population de 5*000 personnes peut s'attendre

a enregistrer environ un evenement par jour-, C'est 1? pea d'arapleur de

cette tache qui pose le problerae adrninistratif„ Bien entendu, oes

fonctionnaires auront un autre emploi a plein temps; celui d'institutour3

par exemple, Mais les instituteurs peuvent e^tre mutes^ ils peuvent tomt^r

malades et m^me mourire Comment assurer la continuite dans ces condi

tions, lorso^ue I'enregistrement des evenements d'etat civil repreaente

une fraction aussi minime de leurs taches? Meme si la presence d'un

employe de l'etat civil est toujours assuree de I1une cu I1autre raaniere,

comment peut-on affirmer qu'il donnera touc ses soins a un travail aucsi

insignifiant? II est evident qu'un systeme de controle adequat impliquerait

des depenses generales tres lourdes par rapport au travail effectual

C'est pourquoi certairs experts ont ete amenes a conseiller seulemen'i;

l'utliisation des methodes actives pendant plusieurs annees encore t.

32. Le probleme de 1'organisation ne peut etre resolu que par 1'expe

rience . Uhe fois de plus, on constate l'urgente necessite de mettre

en route une ou deux operations pilotes, sur une base qui permettrait

1'extension a tout le pays sans changement fondamental des methodes--.




