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L.3 STATIJTI^U^S

" T.

L^TAT-CIVIL

Lo Cycle d1 etudes sur les problemos de population an Aflriquo qui s'est

reuni au Cairo ^n 'octobre-novoiabre

1962 a sxplicitomant roconno que les

donneos actublles sur la population, sa structure pt ses modifications, etaint
msuffisantes-7.

La troisiemo Conferenco dos statisticians africains.a pris

acto'dos recommandations de uo Cycle d'etudes et a insiste pour qu'une
reunion ait lieu sur lea problemos poses par la collccte das statistiquos

-d'etat-civil ot sur la facon d'etendre et d1ameliorer I1onrsgistromont des

■^vensments do l'etat-civil an
2.

^

Bion qu'^au cours dG3: dix darnierss anneos les pays africains aient fait

des progres appreci^blos on co;r.blant quelques lacunes importahtes, les

statistiquos derao^raphiques de base domourent on Afriquo imparfaitos. . C'est
dans le domaine des enquSt^s sur lo terrain que dos progres notables ont
ete realises, mais jusqu'a present peu de progres ont ete aooomplis, pour
mettre sur piod ce qui etait plus difficile, un systerae 6.3 sources d'information continues 3ur 1*accroissGraent naturel de la population ot sur les
migrations.

-2/ Rapport du Cycle d' etude sur los problemes de population' en Afriqu&,B/ci\r
^/CN,9/0OlTP;3/1, paragraphe 20 a 26 et 66.

'

2/ Rapport de la troisieme Conference d^s Statisticians africain-a.- *S/eif.
, ., iii/GW. 14/CAS, 3/22 paragraphs-83-" :- ' ■--■■;:~:rr"r~- -}!:-^-'f-r
64-4533

'
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3.

Pour important quo soiont cis renscignemonts pour de nombrc-ux pays

africains, on doit l,s lai5SQr da 08te p0Ur 1'instant afin d. so concontrer
sur un probleme encore plus important .- obtonir do bonnes informations sur
la fecondite at la raortalite.

4.
Pour lcs pays ou il oxiste dos services administratifs etablis depuis
longtenps at qui eouvront offoctivemont le torritoire national tout entier,
las statistics do l'etat-oinl ne sont qu'un sous-produit de 1'enrsgistrement

134UO1 fonotiomo pour loa bosoins de 1 - administration ot pour pSrmottre
d'affirr-er 1= statut ot les d.roits do ch^ue individu an t.nt, quc membre
de la oommunaute. Las pays afrioains no sont pas onoore tres favorises
dans oe domaino et oe n'est quo dans quelquos pays,, ropresentant SnViron

y» de la population totale de la region cue 1•onregistrement des naissances

et des deces est obligatoire et general^/ encore que, dans de nomteouaea

regions, il oXiato un cnrogiatromont partial. Dans la plupart dos pays
de la region, 1-enregistrement des naissances est tres incomplot; 7 pays
seulement tendent vers 1'anregistroment oompl-et, et trois de ces sept

pays ont une faible population vivant sur un territoire reduit ot ne sont
pas represantatifs d=s conditions africaines.

II 08t signifioatif qu'on

HAU (Jgypte) et a Madagascar (ces doux pays etant compris dans los sept)

•on eatime qua 1 ■ 3nro6l3tr,mSnt des naissano.s ne couvre oue 8(//i de cellosci bien que la loi 1'ait declare obligatoire dopuis 1839 an HAH et depuis

1878 a Madagascar.

Le pourcontago des deces enregistres eat encore moins

satiafaisant.

5- ' Oria dono p^nse utiliser d'autres methodes afin d'obtenir rapideaont
des evaluations des principaux taux du mouvement de la population. Jusqu'a
maintenant on a utilise davantage la methode dos enquetes retrospectives
sur laa naissances et los deces survenus durant une periods, de reference
donnee qui precede la date dc 1'enquete. Dans certains cas oea onquetes
n'ont eu qu'une base geographique reduite, mais parmi l,s 40 pays figurant
au document "Rhodes at uroWftmn, ^. ^oense-enta A, population en

Afrique, 19^-64, 22 ont rocouru aux-r^ansements. nationaux ou aux onqufetes
^
^
] -ssemblemsnt
ssemblemsnt flaH at^
-civii en Afrique, ^/ua.14/CA3.j/B, paragraphes 27 et 28.
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nationales parsondago pour recueillir les donnees courantes sur los

naissancos et les deces, tandis que 27 faisaient intervenir la fecondite

totals at 22 la mortality totaled Bes onquetes deraographiquos d© grande
envergure ont ete necessaires non saulement pour remplacor les recensements,
sources traditionnelles derensQignoments sur la tailla at la structure do
la population,mais egaleroent pour obtenir dss donnees sur le mbuveraent
de la population.

6.

Mais il no s'agit que d'un expedient, l'objoctif final day ant Stra

1 • snreglstrement do tous les evonornants d.3 1' etat-civil.

Neanraoins, les

onauStos retrospactives (par sondage) sont dsvenues une technique adoptee
couramment. ^our rocueillir les st.atistiq.ues et on a recoinmande son usage

dans les pays afrioains.

Le Cycls d'etudes du Caire sur las problemes de

la population a recommande catte methode, en insistant sur 1'observation
suivante: "Les participants ont unaniraomsnt recoinmande que les projets a
entreprendre dans ce domains soient assortis do dispositions appropriees

visant a la verification de Inexactitude des resultats, dss methodes de

verification doivsnt absolumsnt Stre experimentees 3n diverses circonstances"-7.
7.

Un dos objsctifs principaux de ce Cycle d'etude3 est d'etudisr la nature

et les sources des erreurs auxquelles donnent lieu les enquStes retrospaotiv.es st les moyens a eraployer pour les attenuer-', il aura egalsment a
etudier los methodes analytiques psrmettant d'obtenir las evaluations des
principaux taux du mouvernent de la population a partir des recensements

ou des enque'tes^'qui, on lss comparant avec las resultats des enquStes
retrospectives, fournissent las moy3ns d'en verifier I1exactitude ou la
coherence,

Les exposes que feront certains pays sur leur experience en ce

domaine pourraient, fournir la premiere evaluation veritable des techniques

_//. 14/QAS.3/3/Rev. 1, Tableaux 11, 12 et 13
2/Rapport du Jycle d1etude sur les problemes de population an Afriqua,
2/0%. 14/186, .-./JN.9/G*KP.-3/1j paragraphe 22.

V Les erreurs et distorsions non dues au pondage dans Iss snquStes •
demographiques retrospectives, -i/GN. 14/CA3.4/Y3/3 «t Methodes d'obtention
dss statistiques d'Jtat civil dans les pays an voie de devoloppsment,
J/CN, 14/GAS.4/VS/5
4/ Utilisation das donneos tirees des raoansaments at-dos snquStes pour
evoluer los taux du mouvc-m^nt do la population, J/vSM. 14/^A3.4/VS/7
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et des problemes qui impliqusnt le rassemblement des donnees et la
verification des statistiques

d'etat-civil en Afrique par une combinaison

?es enquStas retrospectives et des enqueues de controls, des observations
repetees et d'autres moyens.

8.

Les experiences faites dans las pays sont egalemant importantes pour

le second objeotif du Cycle d'etudes s Passer en revue les methodes qui
permattront aux pays d'aneliorer 1'enrsgistrement dss ev^nements de

-■tant donne las nombreux obstacles qui

se presentent avant

qu'il soit possible de couvrir totalement las evenernents de l'etat-civil
par l'enregistreraent,

on a suggere,

pour commencor,

de

^hoisir,

en tant

que zone d'enregistreraent, un echahtillon des divisions adjainistra^ives,
Si l'on faisait porter 1'effort sur ces zones on pourrait obtonir d'assez
bonnes evaluations des taux du mouvemsnt de la population!

egcj,cmcnt etcndm. dc»a

evaluations a 1'ensemble du pays.

°h pourrait

Jin corabinant

pluaieurs autres techniques avec le projet d'enregistrement- dans certaines
zones administratives,
9.

on obtiendrait

des avantages supplementaires*

Puisqus l'on recueille les statistiques

Gnregi3tremcnt,

soit par «nqu§te,

d'etat-civil,

soit par

afin de complementer les donnees sur la

taille et la structure de la population on doit planifier le programme
mis sur pied pour recueillir toutes les statistiques dembgra/phiques.

Particulierement a) les concepts ot les definitions doivent etre normalises
et b) si on envisage d'etablir un systeme d'.enregistrement par sondage
dos evenements ^.e l'etat-civil, il serait a la fois logique et economique
de l'instituer en m§me temps que l'on effectue un recensenient national

ou une onquSte nationale par 3'ondage.

On obtiondrait aifisi une base pour

le calcul, a 1'echelon national, des taux du mouvement de la population.
10.

Les pays africains ont participe presque tous au Programme de ■

-

Rec^nsoment Hondial pour 1960 en effoctuant uns snqudte, s'apparentan-t a
un~recensement, pendant la peri ode

1955-64. '"'&■ partir d? ces resultats

on pourra batir dos plans plus detailles pour le Programme du Hecensement de

19TQ»...afitt d'obtsnir Igs donneos demographiques necessaires dans de
raeilleurs "conditions inexactitude. ■ Disposer de statlatiques des-mouveraonts
de la population plus satisfaisantes devra former la partie essentielle
de ce" I^*ogramme.

;

'

"

--•-■■■■-—■-■

I *„
r

l'etat-civil lorsqu'ils pourront degager les ressources requisos pour de
tels projets.
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