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1= Les sources des statistics d'etat civil ont ete etudiees dans deux

documents prepares pour le Cycle d'etude : Les Statistiques de I'eHat civil

en Afrique E/CCT.14/CAS.4/VS/4 et Methodes pour ottenir les taux du mouv-ement

de la population dans les pays en voie de developpement E/cjIol4/CASD4/vs/S.

Le but du present document est d'attirer 1'attention sur quelques principes

que 1'on Peut appliquer a toutes les sources, qu'elles soient un systeme■

d'enregistrement complet ou des enauetes effectuees a defaut d1enregistrement

2. Les principes figurent dans deux documents des Nations Unies.s Princi

pes pour un systeme des statistiques de 1'etat civil ST/STAT/3ERoK/l9 et

Manual de statlstique.de 1' etat civil SSR.F. ITo ?o On a tire de ces deux "

ouvrages la substance du present documents mais comma ils traitent plutot

des procedures pour preparer et mettre en oeuvre un systeme d'enregistrement

que des methodes de remplacenent que 1'on pout utiliser pour obtenir des

statistiques du mouvement de la population, on a juge utile d'etendre lsurs

applications etant donnees 1*importance des methodes de remplacement dans

le contexte africain. On doit insister particulierement sur cet aspect de

1'obtention des statistiques de l'etat civil en Afrique car la nature expe-

rimentale des travaux risque de masquer le fait que ceux-ci n'ont pour but

que de.iournir des donnees statistiques pour les besoins de la demographies

de l'eoonomie, de la sante publique5 en attendant la'mise sur pled d'un

systeme efficace d'enregistrement. Etant donne qu'ils sont des sysxemes
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qui remplacent I1 enregistreuient, il eat raisormable de faire en sorte qu'ils

puissent fournir les memes renseig-nements. Les definitions de base des

evenecents d'etat civil eux-meaas, les differehtes classes parmi lesquelles

les donnees sont groupees et Is mise en tableaux de ces donnees doivent

etre strictement comparables avec ceux que I1 on envisage dans un systeme

d'enregist remerit.

3° La comparabilite s'entend non sealement pour les operations effectuees

a l'interieur d'un pays donne raais aussi sur le plan international. Les

documents deja cites s Frincipes _pour un systeme des- statistiques de 1'etat

civil et le Manuel des statistiques de 1'etat civil fournissent des recom-

mandations detaillees qui peuvent etre utiiisees par les pays lorsqu'ils

s'appretent a reoueillir les statisticues du mouvement de la population au

moyen d'un sj"sterna d' enrogistrement. Les pays peuvent avoir avantage a,

appliquer ces principes, quand ils le peuvent9 aux operations sur le terrain,

telles qu'enquetes ou observation continue mSiae quand ils ne songent. ..pas. -a

etablir immediatemynt un systeme complet d1enregistrement, Prevoir'-dans- ■

ce domaine presenterait l'svantage de fournir a) une certaine continuity"

antre les deries obtenuos anterieurement avec celies obtenues plus tard

par 1'enregistrement et b) une comparabilite internationale.

4- Si I1on considere les definitions da base des evenemants, on doit

interpreter tres strictement les necessity's do la comparabilite. Les faits

d'etat civil doiyont etre definis de telle .sorte que 1'on comprenne. clai-

rement ce qui representent par example an mort ne par apposition au deces

d'un enfant de moins d'un an ou un mort ne par apposition a un avortement^-

Le paragraphe 12 ci-dessous presentera d'autres references aux definitions?

pour le moment on peut dire que? pourvu que ies-definitions soieut identiquea,

des raethodes differentes pour recueillir et mettre en tableaux les donnees

n'affectent pas fondamentalement la conrparabilite.

1/ La terminologie utilisee ici n1est pas entierement oonforme aux recom-

mandations Internationales losquelles sont en faveur du terms "mprt

foetale". Celui-ci comprend tout produit con^u et qui ne presente aucun

signe do vie a la naissance.
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Le soin pris a planifier les operations affectera ou non la comparability.

Par exeraple la classification des donnees sur la mortalite par age obtenue

a partir des registres peut differer de celle utilisee pour les donnees

obtenues a partir d'une enquete ou de la classification utilisee dans

d'autres pays. On peut maintenir la comparab: .ite si les donnees obtenues

a partir dToperations differentes sont regroupees selon les memes classes

df§,ge. Neanmoins certains ages presentent un interet special, c'est le

cas de la premiere annee de vie? aussi est il essentiel que le groupement

final soit en accord avec les classifications par age normalisees et recom-

mandees. Les documents des Nations Unies suggerent de regroupements pour

chaque classification basee sur I1age.

5- Certains pays ont adopte des mesures legales pour 1'enregistrement

qui classent comme morts nes les enfants nes vivants mais qui meurent avant

1'enregistrement ou dans 1'espace de vingt quatre heures apres la naissance.

II est clair que cela affectera la comparaison de ces donnees avec celles

d'autres pays. On peut neanmoins retablir la comparability si dans I1exploi

tation des donnees on peut isoler ces cas afin de les reclassifier comme

naissances vivantes.

6. Lorsque l'on cherche a mettre en oeuvre des methodes de substitution

pour obtenir des statistiques du mouvement de la population a partir d1inter

views des menages et tout particulierement dans le cas ou on utilise la

technique des sondages, il est bon de noter qu'il est pratiquement impos

sible d1obtenir des chiffres exacts du total des naissances et des deces

qui ont eu lieu a 1'interieur d'uhe zone donnee. On peut connaitre le lieu

ou se produisent les evenements rapportes par 1'enquete mais d'autres eve-

nements qui ont eu lieu dans une zone donnee ne peuvent etre facilement

reportes car a) certains menages ont emigres au cours de la periode de refe

rence ou se sont eteints et b) certains evenements se sont produits dans des

hopitaux au maternite mais on ne peut les utiliser en complement a l'enquete

car on risquerait des duplications.

7. On classera done les naissances et les deces, obtenus au cours d'une

enquetes selon la residence plutot que selon le lieu ou se sont produits
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oes evenements. Comme il est recommande de classer les donnees sur les

naissances et les deces obtenues a partir des registres selon les deux cas?

il en resultera 1'omission d'une des deux series plutot qu'un manque de

comparabilite entre les deux series disponibles. On peut accepter plus

facilement une couverture incomplete que la production de donnees non

comparables.

8. Avec les modifications necessaires pour adaptation au cas des methodes

de substitution utilisees pour obtenir les statistiques du mouvement de la

population? ceci est en accord avec la resolution datee d'avril 1953 <iu

Conseil Economique et Social : "Lorsqu'il s'agit d!instituer ou de developper

un systeme d1enregistrement des faits d'etat civils il importe de bien

mettre au point ce systeme avant de chercher a etablir toutes les statisti

ques de 1'etat civil a partir des faits enregistre's-^'.

Etant donnees les conditions qui prevalent a l'heure actuelle en

Afrique, il faut obtenir d'abord des donnees sures sur.les naissances et les

deces mais rien n'interdit de faire des projets logiques et consistants.

Les conditions locales imposent des restrictions &1etendue plutot que de

qualite.

9. Planifier logiquemant implique la coordination des statistiques d'etat

civil avec les domaines qui leur sont proches s statistiques demograpbiques,

statistique de la sante publique, statistique de migrations, statistique

sociale et statistique medicale. Le Manuel de statistique de l'etat civil-^

s'etend avec quelques details sur la parente qui existe entre ces donnees,

on se referera ici seulement a la statistique demographique. Les faits

d1etat civil doivent etre rapportes a une base demographique appropriee si

I1on veut calculer les taux bruts des naissances et des deces et les taux

de fecondite et de mortalite par age. Pour analyser les donnees des nais

sances et des deces on peut avoir besoin des donnees de la population classee

l/ Comptes rendus officieis du Conseil Economique et Social, l^e Session.

-Supplement No 5?. Annexe 3.

2/ Pages 53 a 55- •
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selon certaines caracteristiquos seciales ou economiques telles que popu

lation sachant lire ot eorire, cito,yonnete5 omplois ou "branches" ■d'acxivite.

II est important qu'il y ait une certaine correspondance entre la "base dos

chiffres do la population ot les evenamonts auxquels cette population donne

lieu, Le Manuel (Chapitro XIII) decrit avec quelques details les conside

rations dont on doit tenir eompte afin do s!assurer qua cetto correspondence

existe. II note egalemont quo des divergences peuvent conduire a des

resultats trompeurs ou sans signification. II ne peut exister de regies

fixes sur le type de population qui est preferable, on doit choisir selon

les buts a atteindre.

10= Le calcul des taux bruta de natalite et de mortalite en zone' urbaine

peut fournir une illustration des problemes qui peuvent se poser. Les

nai3sances et les deces sont generalement enregistres la ou ils ont lieu,

mais en zone ur"baino les hopitaux ^ttirent une population qui ne reside

pas normalament dans la ville. Los taux seront grossis si les evenements

s'appliqu^nt a la population do juro de la villeo La solution est d'ajustar

le nombre d1 evenemonts, plutot que lo chiifro de la population an e'liminanL

les naissances et les deces de la population ne residsnt pas habituellement

dans la ville. Ceux-ci dovront etre transferres aux lieux de residence

habituels. Si l'on peut offoctuer cette elimination avec suffisamment d'oxac-

titude on devra Jogiquoment calculor les taux sur la population de jure„ On

peut noter que. l'on peut avoir be30in des chiffres da la population totale

sur la case de la "residence" ou de la "presence", ou des douxo Ils seront-

utilises pour plusieurs buts par differsnts organismes et une coordination

avoc les utilisateurs sera necessaire afin de s1assurer que les chiffros

sont recueillis selon une forme ^utile a tous.

11. Le document presente maintonant un resume des Sections du Manuel de

3tr.tistiq.ue de l'etat civil qui paraissent s'appliquer le plus aux condi

tions africaines; particulieremont en oe qui cone-erne les definitions, les

classifications et la mise en tableaux des faits d'etat civil ainsi que

leurs caraoteristiques. Co resume traita particulierement des donnecs

obtenues a partir dos registres inc.is on peut egalement 1'interpreter dans

le contexte des autres methodes utilisees pour recueillir ot presenter les

statistiques des evenements d'etat civil.
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12. Definitions s La Chapitre IV du Manuel donne les definitions intarnr-

tianales courantes et normalises do la naissance, mort ne at des d.ces

ainsl que las differents critores en vigu.ur dans les differents .pays ot

les effets ds ces differences sur les■statistiquasc Cos effets sont gone-

rale^nt do peu d1 importr.noo sauf dans los.oas s a) de la mo.rts.lite infantils

qui peut etre scus-estimea do peut etre. 6^ et b) la taux des naissr.nces .

mort nea qui pout atra surcstime de 17 & 23>$, certains pays traitant comma

mort nes les onfants nes vivants qui currant avant I1 anregistromont ou d?.na

les vingt quatre hcuros suivant ia naissanco.

13. Clasaification ot mise on tableaux (ChapitrG X et XIl)

On attiro 1'attention sur la necessite q_u'il 5 a r prevoir soignGuse-

ment los differentos classes salon losquellas on groupera las donnees obtcnuee

et la forma des tableaux qui ^n rosultoront. Dgs recomiuandations interna-

tionales figurynt en ce qui coucarne les maladies, les causes da deoes, la

situation dans la profession at la branche d'activite.

14,. ;Les problames peuvant sa poser a n1 importe quel niveau tel qua la choi::

des zones dont on doit mottro on tableaux les resultatso Mettra-t-on an

tableau les re suitats pour 1'ansomblo du pays ou pour les zones declarees

oomms zones d1enregistroment (las autr^s zones dormant moins satisfactions

la oouverturo etant moins complete) ou pour un achantillon reprosentatif dos

zones d'anregistrement? On peut sa poser la question s'il faut mattra en

tableau les results3 rolatifs a quolquas groupes ethniques oommo cola a eta

le cas dans le passe pour qualques pays africains. Qjialque soit la cas il

doit atro possible do ropiacor correctamant l^venoment dans son cadre geo-

graphiquo et salon sa perioda do referonce.

15, On doit baser la mise sn tableaux s

p) Sur ia data ou' s'est produit l'evenoment plutot que sur la date a

laquelle il a ete insorit car des retards dans 1'enrcgistrement

peuvant deformer las donnees mensuallas? trimostrialles cu annualles

particuliorement lorsque la fadondita et la mortalite sa modifiant

rapidarnant 0
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b) Sur le lieu de residence pour chaque aone a l'echellon sous natio

nal. On doit egaleraent, pour des besoins administratifs ou autres,

preparer les statistiques du lieu de 1'evenement. Four le terri-

toire national on disposera de deux, series mais les donnees du

lieu de 1'evenement sont suffisamment exactos sauf cas speciaux

tels quo les guerres.

Tableaux suggeres dans le Manuel

On les indique ici uniquemment a titre de reference9 certains peuvent

etre a present bien au dela des ressources et des besoins de certains pays

africains? meme si les donnees sont reunis par des methodes de substitu

tion :

1. Naissances vivantes classees d'apres le lieu de I1evenement.

2. Naissances vivantes parmi la population residente classees d'apres le

temoin de la naissance.

3. Naissances vivantes parmi la population residente classees d'apres le

mois de 1'evenement et sa legitimite.

4- Naissances vivantes parmi la population residente classeos d'apres

I1age de la mere et le rang de naissance vivante.

5- Deces classes d'apres le lieu de 1'evenement.

6. Deces classes d'apres le lieu de residence du defunt,

7« Deces classes d'apres le lieu du mois de 1'evenement et d'apres cer-

taines causes de deces.

8. Deces classes d'apres le soxg, I1age et la cause.

9* Deces de residents classes d'apres le sexe, I1age et la cause.

10. Deces de residents classes d'apres le type de certificat et la cause du

deoes.

11. Deces d'enfants classes d'apres le lieu de 1'evenement.

12. Deces d'enfants classes d'apres le lieu de residence de la mere.

13. Deces d'enfants residents classes selon I1age et le mois de I1evenement.

14- Deces d'enfants residents classes selon le sexe et I1age.

15. Deces d'enfants residents classes selon la cause du deces.

16. Morts foetales classees d'apres le sexe et la duree de gestation

(ou naissances de morts nes classees seulement d'apres le sexe).




