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II est ~niversellement reconnu que les séries statistiques concernant la 
POPULATION sont indispens'ables à tout planificateur, elles viennent d'ailleurs en 
premier Chef dans les différents inventaires auxqùels se livrent les hommes chargés 
de l'élaboration des plans de Développement Economique et Sooial. 

Par contre c'est devenu un lieu commun que de souligner l'insuffisance de 
ces données dans les Nouveaux Etats d'Afrique et, le Dahomey n'échappant pas à cette 
règle, il est à déplorer que ~es chiffres dont nouS disposons actu~llement soient 
entachés d'erreurs et soient, pour la plupart, très largement sous-estimés. 

De ce fait il est impossible de tirer des conclusions sérieuses et d'en dé
duire des "solutions d'avenir" sans aller vers d'amères desillusions et risquer de 
commettre d'importantes et dan§ereuses erreurs. 

II est indispensable de remédier le plus t6t possible à cette grave lacune 
et de proc'éder Sans attenèlre à une série d fenquête's destinées à nous app"rter tous 
renseignements concernant la population, à savoir': Son effectif - sa répartition 
par sexe, ~ge, groupes ethniques, groupes. socio-professionnels - sa répartition 
géographique - ses mouvements internes (natalité, mortalité, accroissement etc ••• ) 
et externes (migrations etc •• ~) 

Plus rapide, moins onéreuse et, en fin de compte, plus précise que le re
censement exhaustif l'engu~te démographique par sondage doit nous appor~r les ren-
seignements sui van ts, concernant les évaluations : _ ' 

- de la population totale 
- de Sa répartition par sexe et groupe~ d'~ges 
- des taux de natalité 

de mortalité (et mortalité infantile) 
de nuptialité 
de fécondi té 
d'accroissement de la population 
de reproduction 

etc ••• 

. Un recensement exhaustif doit, par la suite, compléter ces renseignements 
et permettre, entre autres, de looaliser géoqraphiquement la population et d'en 
faire l' "Inventaire Socio-professioneel ft. 

Cette enquête démographique par sondage d~vrait se réaliser sans délai (au 
cours des deux premiers trimestres de llannée 196t) -



Elle pourrait se concevoir et se'dérouler comme suit 

I) - OOREE : 

- 3 à 4 mois, dont l mois de préparation et de formation des enquêteurs. 

- 2 mois de dépouillement mécanographique. 

2) - OBJECTIFS : 

a) elle portera sur l'ensemble du Dahomey: 

- En zone rurale 
- En zone urbaine (y compris Cotonou déj~ recensé en 1959/I960 

b) elle devfa permettre 

mais pour lequel nous n'avons pas de ren
seignements concernant les mouvements inter
nes à cette population. 

- .l'évaluation de la population du Dahomey en I96I (corrections 
des sous-évaluations) 

- le recueil de statistiques démographiques classiques concer
nant l'état et l'évolution de la population. 

3) - MElHODES UTI USEES : 

C'est le sondage aléatoire qui sera utilisé,' méthode qui off~ en parti
CUlier, l'avantage de donner avec l'estimation de la population, 'la marge d'e;reur 
probable qui entache cette évaluation (calcul des probabilités).· 

a) Stratification 

La stratification sera double, à savoir qu'elle permettra de délim1- . 
ter des zones homogènes (densités de peuplement, répartition des villages, groupes 
ethniques) et de définir des lIunités" (échantillon) dont la taille serait voisine de 
la moyenne de la population des villages. 

De ce fait on sera amené à faire une stratifioation dans la IttailleU des vii-
1ages. 

Le problème est à étudier sur place et au moment de l'élaboration du Plan de 
Sondage lui-même, mais on peut penser que cette stratification sera la suivante : 

- Ville de Cotonou 
- Ville de Porto-Novo 
- Gros Centres Urbains de + de I.OOO habitants 
- Villages de + 500 et - I.Ooo habitants 
- Villages de - 500 habitants 

Sur le plan des régions (ou zones) à délimiter il est entendu que celles-ci 
devront répondre aux conditions suivantes: 

- ~tre aussi homogènesque possible quant aux conditions de peuplement 
(densité et répartition ,des villages) - englober la totalité d'un 

grand gr.oupe ethnique. 

__ II~~ 



- Atre en nombre assez limité pour que les résultats obtenus soient 
valables également sur le plan régional (garder à l'échantillon une 
représentativité suffisante) 

- les conditions de peuplement (densité et repartition des villages, 
nombre d'habitants moyen par strate) qoivent être aussi différentes 
que possible entre les strates. 

_ répondre le plu~ possib~'~ ~ la notion de~ grandes régions naturelles 
aotuelles (vooations agriooles, zones cl~atiques etc ••• ) 

_ essayer si possible deoor:respondre à des l~inites "administratives" 
pour simplifier les opérations SUr le terrain. 

b) Eohantillon : 
i 

L'effectif de l'échantillon est fonction de données "théoriques" et 
de dannées ''matérielles''. 

En effet,·ledélai d1exécution de l'enquête et les crédits (dans le person
nel) qu'on oompte y oonsaore~ déterminent l'échantillon, mais le degré de la p~éei
sion attendue des résultats obtenus nous conduit à observer un m'nim,v d'individus 
dont le nombre se oaloule math~atiguement. . 

Ainsi si on veut s'attacher à oonnattre la population avec un coefficient de 
variation de ~ , il faut à partir de oette donnée définir l'effectif minimum de l'é
ohanti1Ion'. 

Un oaloul rapide nous montre que, pour que la tranche correspondant auX hommes 
de 65 ans et plUS soit oonnue avec un'ooefficient de variation de l'ordre de 3% , il 
faut interroger environ 70.000 personnes. 

Compte t~nu du fait que les tqux. ,de .. §9tldgqe devront être beaucoup plus élevés 
dans certaines strates petites, que le taux moyen défini - on peut dès lors, penser 
qU'il faudra interroger environ lOO.OOO personnes, c'est-à-dire 

tdO.ooq- ta environ 5% de la population. 
2.000.000 élaborés 

C'est à partir de ce chiffre que sGront '/ ". le planning et le budget de l'en
quête démographique. 

b) Tirage de l'échantillon: 

- le ohoix des villages sera fait suivant la méthode des tirages au ha
sard • 

- Pour ohaque strate on établira une base de sondage constituée par la 
liste exhaustive des villages olassés suivent leur population dans un 
ordre croissant. 

- On oonstituera des unités de taille égale ou voisine de la moyenne de 
la population des villages (d'où regroupements de petits villages ou 
découpage de certains gros villages selon le cas). 

- Ensuite on tirera, dans la liste obtenue, un village sur vingt dans 
l'ordr~ de la liste, après avoir tiré un nombre aU hasard compris 
entre l et 20 et qui servira de départ (ex : vi11ages N°s 4 - 24 - 44-
64- 84 etc, •• si le nombre 4 a été tiré au départ.) 



4) Prépa~~t Conduite de l'Enguê~ 

II ne semble pas' utile de développer ici toutés les op~ra·tions nécessaires 
à la préparation e·t à la condu! te de cette enquête. Elles seront semblables à celles 
qui se éont d6roulées au cours des nombreuses autres enquêtes du m@me genre qui ont 
~t' réalis'es dans les autres Etats d'Afrique au cours des années pass~s. On bélb'
f10iera des enseignements que celles-ci nouS auront légué et le travail en sera d'au-
tant simplifié. . 

L'enquête sera conduite par deux experts du Sécretariat d'Etat aux Relations 
avec les Etats de la Communauté; à l'écheloh ,. Région la surveillance sera assurée 
par des fonctionnaires Dahoméens de fang élevé •. ceux-ci devant, par la suite, consti
tuer l'encadrement supérieur du Recensement Exhaustif. 

Ces fonctionnaires, au nombre de cinq, ou six si possible, subiront, dès l'ar-
rivée au Dahomey des spécialistes, une formation spéciale.' Après 
avoir surveillé et contralé les opérations de recensement de l'enquête par sondage 
ils devront être capables (après avoir reçu les instructions techniques suffisantes) 
de mettre en place et surveiller les op~rations du Recensement Exhaustif effectué par 
le Ministère de l'Intérieur du Dahomey (fin 196I) et pour lequel lès 8~perts sus-nom
méa serviront de conseillers techniques. 

5) Personne 1 d' Enguê te : 

El1c adre men t : 

- 2 experts du Sécretariat d'Etat aux Relations avec les Etats 
de la Commun au té 

~ 6 fonctionnaires Dahoméens de rang élevé (Administrateur~ ct 
Secrétaires d'Administration) 

ContrÔle : 

- 6 oontrSleurs à recruter 

Exécution : 

- 60 enqu@teurs 

- Nombre déterminé par le fai t qu'un enquêteur ne peut 
recenser, en moyenne~ plUS de 35 personnes par jour 
et que l'enquête sur le terrain ne devrait pas excé. 
der 2 à 3 mois. 

- 5 chiffreurs - nécessaires pour chiffrer les questionnaires 
et permettre leur dépoui llement méoanographique. . . . 

- 6 Chauffeurs. 

6) BUDGET de l'ENQJETE : 

a) Personnel : 

- Indemnités des Éxperts Assistance Technique 1 

2 pers. x 4 ms. x 100.000 cfa = ••••••••• 800.000 



~ Indemnit~s déplacement des Encadreurs Dahom~ens : 

6 pers. x 3 ms. x 30.000 cfa = •••••••••••••• 
- Engu@teurs : 

60 pers. x 3 ms.I/2 x 16.000 ofa = •••••••••• 

- ContrÔleurs : 
6 pers. x 3ms.1!2 x 25.000 ofa = ••••••••••• 

- Chiffreurs : 

5 pers. x 6 ms. x 13.000 cfa 1: •••••••••••••• 

- Chauffeurs : 
3 pers. x 4 ms. x I2.0oo cfa ( 
3 pers. x 3 ms.1/2 x I2.ooo cfa ( ••••••••• 

- Charges sooiales et congés (15% environ) ••••••••• 

Total (1) •••••••••• 

b) Matériel : 

- Véhicules automobiles : 
2 voitures de l1a1son à 850.000 cfa ••••••••• 

@ t12cv.Ci traIn" à 400.000 f cfa = •••••••••• 

- Velomoteurs : 

6 velomoteurs à 37.000~ Cfa = ••..•••••••••• 
- Bicyclettes : 

60 bicyclettes à II.ooo cfa.= •••• " ••••••••• '.e 

- Ponctionnement véhicules : 

2 x 15.000 x 12 f cfa 
5 x IO.OOO x 8 f cfa 

- Fonctionnement velomoteurs : 

( 
( 

6 x 3 ms. x 5.000 f cfa = 

•••••••••••••••••• 

....... , .......... . 
- Autres transports (Camions- Chemins de Fer) = •••••• 

- Lits uPicotft 

74 à 2.700 t cfa = 
- MOustiquaires : 

8 à 2.500 f cfa = 

Total "transports" (2) •••• 

........... , .............. . 
•••••••••••••••••••• Il ..... .. 

540.000 

3.360.000 

525.000 

390.000 

270.000 

885.000 ---------... 
6.770.000 

1.700.000 

2.000.000 

~ ~ 0.3 •• lf~ D,,,,,, 

220.000 t ~). tJ~' 

660.000 

~. >80 °"1 

760.000. 

90.000, 

200.000 

-------------
5.630.000 

200.000 

?lLOm 



- Lampes "à pression" et "tempête" = •••••••••••••••••••• 
- Petit matériel de csmpement = .•......................• 
- Pharmacies portatives - antipaludiques ;_ 

Trousses anti-veniroeusés etc ••••••••••••••••• 

Total "Campemen tU (3) •• 

Papeterie et fournitures bureau ••••••••••••••••••••••• 
Cartes géographiques (et photos aériennes) •••••••••••• 

Imprimés recensement 

IOO.ooo x 8 f cfa = 
5 

........................ 
Imprimés recapitulatifs ; ••••••••••••••••••••••••••••• 
Planchettes à recensement : 

70 x 400f cfa = ......... " .............. , .. . 
Total "fournitures" (4) •• 

Cartes mécanographiques : 

I2O.0oo x I;2 f cfa ••••••••••••••••••••••••• 

",. Perforation "Magnéto-lecture" et "manuelle" •••••••••• 
" " ......... 

_. Exploi tetion gros ses maohines •••••••••••••••••••••• " •• 

60 .oooft \-1 ".7 
20.000 

30.000?: _______ Yt .. ~ 
330.000 ~,~~ 

t.~o ~j 
IOO.OOO 

25.000 

I6O.0oo 

15.000 

30 .000 ;~ .t.,o 
----- t5~D 

'(~o 
330.000 Ça"fI 

150.000 

300.000 

2.550.000 
-------..... 

Total "Mécanographieu (5). 3.000.000 

Publiaations et diffusior, des résul tata ••••••••••• ',. 500.000 

Divers, imprévus, samme à valoir (9%) ••••••••••••••• l .440.000 'c 
----------

Total "Divers" (6) ••• I.940.ooo 

Recapitulat~on générale : 

- Fersonnel (I) ••••• ••• •••••••••••••• ••••••••• ••••• ••• "6.770.000. 
Transports (2) ••••• : •••••••••••••••••••••• :......... 5.630.000 
Campement (3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 330.000 

- Fourni tures bur~au (4) •••••••••••••• " •••••••••••••••• 
Dépouillement Mécanographique (5) ••••••••••••••••••• 

Publications - Diver"s et Imprévus 
~\ 

(6) ••••••••••••••• 

TOTAL GENERAL •••••• 

330.000 
3.000.000 

I.94O.000 

I8.ooo.ooo 


