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I INTRODUCTION : · . ~ . ) 

1. Objectifs de l'étude ~ :. 

Les prévisions de population constituant un élément fondamental dans la· pri

se des décisions politiques et économiques d'un pays, il est nécessaire de disposer 

de me·sures suffisamment précises des composantes des taux ,de croissance (fécondité, 

mortalité et·migrations). Les hypothèses de base de ces·prévisions sont.d'au~ant mieux 

f ond~es que sodt mieux quantif i~es les variables liêes a ces éléments de la croissanc~ 

démographique. 

C'est ··da-ns ·ce· cadre que, sur la base des résultats sur la fécondité tirés 

de l'enquête démographique à passages répétés (EPR) menée par la Dlrection de la Sta

tistiql.le de Côte d' Ivoire en 1978 et achevée sur le terrain en l ~79"t' nous nous pro

posons de faire une analyse compatée des r~sultats issus des différentes techdiques 

de collecte utilisées. Il s'agira d'analyser, d'une part les données obtenues à par

tir de l'observation retrospective et d'autre part celles obtenues à l'enquête suivie. 

Il faudra enfin, conclure sur les valeurs de ces deux types d'investigation. 

2. Présentation Générale de l'E.P.R. ,: 

Intervenant peu après le recensement général de la- population de 1975, 1 'en·· 

quête danographique à .passages répétés se caractérise par un mode d'investigation ~~· 

mographique basé sur l'observation répétée, grâce à un questionnaire adéquat, d'un· 

échantillon d'individus tiré à partir de la base de sondage constituée par la liste 

des villes et vil~ages recensés en 1975. Elle s'étend sur 18 mois et s'organise en 3 

passages (1), à six mois d'intervalle, dans chaque aire d'enquête (2). Son objectif 

est d~estimer la fécondité et la mortalité (intensité et calendrier). Treize équipco 

de cinq agents, un contrôleur et un chauffeur se répartissaient ·au total 296 villag~~ 

et 65 villes qu'elles visitaient à chaque passage suivant un itinéraire SUD-?mRD tr::-· 

cé 3 l'avance. Dans ces villes et villages, chaque équipe se devait, de recueillir 

les informations demandées par le questionnaire individuel. Ce dernier est le documer1 

essentiel de l'enquête et se divise en quatre groupes de questions 

- Les questions donnant les différentes caractéristiques démographiques 

individuelles (sexe, situation de résidence, âge etc .•• ) 
•• J •• 

(1) - 15 Mars - 15 Août 1978 (premier passage) ; 15 Septembre 1978 - 15 Février 197~ 

(deuxième passage), 15 Mars - 15 Août 1979 (troisième passage). 

(2) - ~bidjan savane urbaine : forêt urbaine ; savane rurale ; forêt rurale. 



- Les questions permettant de déboucher sur l'analyse de la mortalité 

- les questions permettant de déboucher sur l'analyse des migrations. A ce 

·niveau on peut distinguer : 

Les questions portant sur le passé migratoire des individus 

Les questions port~nt sur les migrations entre le premier et le troi

sième passage 

' 
- Les questions permettant de déboucher sur l'analyse dè la fécondité com

me pour les mi5rations, on distingue 2 types de. questions : 

• questions portant sur le passé fécond des femmes (observation retros

pective) 

. 
J • • 

q·uestions portant sur la vie· féconde entre le premier et troisième 

passage·(observation suivie) • 

D'autres doc1.D11ents étaient utilisés, notamment le dossier concession,, le 

cahier de district et le bordereau récapitulatif. 

Le dossier concession permet d'avoir, pour chaque concession (1), la liste 

exhaustive des individus au premier, deuxième et troisième passage, ains~ que leurs 

liens d~ parenté et leurs-situations de résidence. Le cahier de district permet de 

contrpler la qualité de la collect~ dans chaque district (2). Il fait le point sur 1~ · 

effectifs des rés~dents présents (3), résidents absents (4), visiteurs (5), femmes 

en âge de procréer: naissance~ vivantes et décès et des totaux correspondants. Le bo~::·~ 

dereau. récapitulatif permet de faire une première approche des in~ices (taux bt'.tJtS de 

mortalité et de nat~lité). Il reprend les résultats globaux du cahier de distri.ct. ·cc. 
documents·ont comme but au moment ~e l'enquête de vérifi~r rapidement la que.lité de 

. la _col le.cte et permettent. une expl.oi ~ation manuelle des informations. Après avoir été 

remplis, à chaque pas~age, tous les questionnaires étaient acheminés sur Bouaké ou 

Abidjan pour la cqd~fication, la saisie, l'archivage, le stockage et la redistribu

tion sur le ter~ain en.tempe ~pp~rtun (chaque questionnaire étant répétitif). 

(1) - La concession comprend l'ensemble des personnes reconnaissant l'~utorité d'un 

même chef et vivant dans uµ.e unité d'habitat collectif au sein de chaque agglo

mération. 

(2) - Les districts sont des unités aréolaires tirées de façon aléatoire sur le fi
chier des villes et des villages de 1975 et suivies pendant l'enquête. 

(3) - Est conJidérê comme résident présent dans un district, tout individu y ayant 
-habité depuis six mois ou ayant 1' intention de s'y établir pour plus de six c:.. · __ 
et ayant passé la nuit précédent l'enquête da~s le district. 

(4) - Idem mais n'ayant pas passé la nuit. 

(5) - Vis : tout individu ne résidant pas dans le district mais ayant passé la nuit 
précédant l'enquête dans le district. 

. .1 . • 



3 - Méthodes de collecte· des données sur la fécondité 
. : . 

Deux méthodes d'investigation ont été utilisées 

et la méthode du sµivi: 

. . 
La méthode rétrospective 

.. _, 
. .. 

la méthode rétrospective 

" 

Elle consiste à demander à !'enquêté quels ~vénements l'ont affecté depuis,! 

une d·ate antérieure donnée. Cette méthode ne nécessite aucune information antérieure·· 

~ur: i' è~quê té~ L' u~ des prob l~me s qu' ell~ po_se est 1' appré1'ens ion de la p~i:iode de _,,:· 

référence ; des événements sont, par err~ur, pris en com~te ou omis. E~ ce qui est ,d·~, 
. . 

la fécondité, cette méthode a porté sur les déterminations du noiobre d'enfants mis 

au morule pendant toute leur vie féconde par les feunnes âgées de plus de 12 ans et dü 

nombre d'enfants mis au monde au cours des 12 derniers mois par les femmas de 12 ans 

à 49 ans r&volus, au premier entretien. 

La méthode suivi : . ·. 

Elle consiste à ~uivre un individu. E_lle. suppose une information de base, ~l 

sur.veiller dans le temps. Spn objectif est <le réduire la perte d'informations sur les 

phénomènes démographiques (naissances, décès, migrations) et de mieux mésurer, en c~ 

qui nous concerne, le nombre de naissances vivantes que chaque femme, âgées de 12 à 

49 ans révolus, a pu avoir entre le premier et le dernier·passage. · 

: 4 ·- Organisation de 1' étude· : 
~.Ill : • 

·-!· .~1" · Les strates Abidjan, Savane urbaine,· Forêt urbaine, Savane ruralê et Forêt 

rurale prévues par le plan de sondage de l'E.P.R. (cf. R. Clairin. Plan de sondage de 

l'E.P.R. 1977) ont servi de cadre g€ographique dans les tableaux présentant les prin

cipaux résultats sur le plan national. Dans notre étude, nous avons opéré de façon 

à créer des regroupements de strates (1) et de nomenclatures pour certaines variables 

déjà génêr~es dans la banque de données de l'E.P.R •• Les données recueiliies, tant 

en rétrospectif qu'~n suivi, ont été analysées suivant la nationalité (ivoirien, non 

Ivoil'ien), le statut matrimonial (célibataire (2), marié (3) et le niveau d'instruc

tion (niveau un (4), niveau deux (5) en retenant la stratification Abidjan, milieu 

urbain, ~ilieu rural. 

( 1) - Hi lieu urbain : savane et forêt urbaines. 

Milieu rural : savane et forêt rur~lcs. 

(2)" - CéliLataire ; personne qui n'a jamais eu d'uniou. 

(3) - Marils : personnes vivant comme mari et femmes même s'il s'y a pas eu d'act~. 

ou dé cérémonie de mariage civil~ r~liBieux~ moderne ou traditionnel. 

(4) - Nivenu un : ill€tré, parle français. 

(5) Niveau deux : alphabétisé-primaire - CM2-primaire CM2/CEP. 
Secondaire cycle l - Secondai.re cycle 2 - Hoyen supérieur - Eco~~ /~~pê~ieurc. 



Utilisation de la banque de données générées par ARitL : 

Après avoir pris conn~iss~nce du manuel d'utilisation du systèm~ Ariel, nour. 

avons comnandê tous les tableaux et toutes les ~nnlyses souhaitées. La banque de 

données contient des donné~s orp.anisées en thèmes. En ce qui ooue co~eerne, le thème 

est 6 (fichier national). Dans ce thème chaque variable est identifiée par un numér' 

et une dénomination typographique. 

La commande d'un table~u apparaît alors counne une suite structur6e d'ins

tructions 'inscrites sur une fiche d'exploitation Ariel où doivent concorder.: 

• Les variab.les à croiser dans le thème 6 

. La pondération a utiliser 

• Les-contraintes à observer 

• Les statistiques à calculer. 

II - ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA FECONDITE : 

'r.. 

Les données issues de l'observation rétrospective de la fécondit~ nous ren·· 

seignent sur la vie féconde.complète de chaque feame âgée de 12 ans et plus au moment 

.de l'enquête. 

Parité par groupe d'âges 

Elle représente pour le eroupe d 1 âges le nombre moyen d'enfants n~-vivants 

. -.. qu'à déjà eu chaque fennne de ce groupe d'âges et se calcule pour toutes les femmes de 

.. ~_12.ans et plus (sans. limite d'âge supérieure). ~ous l'obtenons grâce au nombre d'en

.:"-~·. fonts né-vivante .. ~éclarés sur la fiche individuelle • 

.. : . , 
L'observation des courbes relatives aux series des parités obtenues montre 

-. "":.(Annexe _l) · qu'au delà de 50 ans, les déclarations des femmes deviennent pertu!Jées. 

Plusieurs raisons s'attachent à ce comportement mais la baisse de la mémoire aux âses 
avancés et l'attachement à certaines couttnnes interdisant de parler des morts nous 

paraissent ·très déterminants ; omission des enfants né-vivant qui sont déc€rlés et des 

enfants encore en vie mais vivant ailleurs (notamment les grands). Pour ces raisen~ 

et aussi par le fait que, dans la méthode d'estimation de la fécondité que nouR uti

liserons (méthode de BRASS), nous ferons le rapprochement des parités et dês taux de 

fécondité par groupe d'âges, nous retenons les seules femmes âgées cle 12 3 49 ans ~

volus (période féconde de la fennne) • 

. Taux.de féconqité par groupe d'âges : 

Il représente pour chaque groupe d'âges le nombre moyen d'enfants né-vivant& 

.. qn'out eu en une année, 1000 femm.!s du groupe d'âges. Le taux de fécondité n'est si·-

··L>:~_gnificatit q~e de 12 à 49 ans révolus . 
. .. - : ._,,.._,.. ·-·~.,.~ I 

·~ ·: . . . . 
• 1, - ~ 

"··' 
~(•/ .... -
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Il s'obtient en divisant le nombre de naissance vivantes de l'année par l'effectif 

des fenmes. Ces taux sont disponibles pour les groupes 12-15 ; 15-20 ; 45-50 ans 

(Annexe 2). 

Niveau de la fécondité (méthode de BRASS) 

La méthode de BRASS sert d'abord à contrôler la qualité des données en ré

trospectif sur la fécondité en confrontant deux types d'informations (parités et 

taux de fécondité par groupe d'âges) qui~ dans le cas d'une stabilité de la fécon

dité, doivent se recouper. Lorsque ces informations ne se recoupent pas, alors BR/.S~ 

propose une m~thode d'ajustement. 

Du point de vue théoriquer. la méthode de BRASS repose sur un double princic 

pe ; en supposant que la féconèité est restée constante dans un passé récent et qu'~ 

n'y a pas de corrélation entre la fécondité~ la mortalité et les migrations : 

- les réponses sur les naissances de l'année antérieure à la date de l'en

quête fournissent une image correcte de la structure de la facondité 

- les femmes jeunes indiquent en moyenne un nombre total d'enfants mis au 

monde qui correspond au nivenu de la fécondité. 

Toutefois BRASS souligne lt fait que les différences entre l'estimation 

moyenne de la fécondité aux jeunes âg~s et le nombre total d'enfants mis au monde 

à ces âges provient diune mauvaise perception de la période de référence. Ainsi il 

propose des coefficients de correction pour faire coïncider la fécondité cumulée /J..VeJ. 

le nombre q'enfants mis au monde. Après quois un facteur correctif est appliqué aux 

différents taux de fécondité déclarés sur l'année antérieure pour obtenir les taux 

dE: fécondité ajustés par eroupe d'âges. Les calculs se résument dans le tableau 

ci-dessous. 

- . -·. ,.... ~ 

ltervalle: Taux de f é- Taux de fé-· Coeffi- Taux de f é- Facteurs Taux &~ 
Groupe Parités condité cient de estimée correctifs d'âges condité eu- condité 

d' ~iges p. mu lés ives D~\SS Fi~SE~+ p. F· ajustés 

-· 

-

--

i f · 1. 1. 1. l Wi W• • fi 1 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8} (9) 

1 
2 
J 
,4 
5 
6 
7 

15-·20 
20-·25 
25-·JO 
30-35 
35-40 
40··45 
45·-50 

La colonne 6 a <létermin~ par interpolation linéaire des valeurs de l'annexe 
IV du manual IV des Nations Unies grâc2 à la v~leur !i (1) 

f 2 

(1) - Manuel IV m5thndes rermettant ctrentimer les mesures démographiques fondamentales~ 
partir de donn~es incoopl~tes. Nations Unies ST/SOA/Serie A/42 • 

Pa~e 1 32. . . I .. 
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• Malgré les résultats assez satisfaisants que nous obtenons, il convient 

d'émettre certaines rés·crves sur : 

suivantes 

- la constance de la fécondité à cause de l'urbanisation et· de l'évolution 

des structures socio-sonitaires 

- ·': .. 
- le manque de corrélation entre fécondité et migrations car les années 70 

sont· une période d'essor économique pour la Côte d' Ivoire. L'affluence è.es 

étrangers a dû avoir un i.-• .r.)act sur la fécondité • 

. Les calculs (annexe 3) ont permis d'obtenir les descendances ajustées Fi 

Inter- Ages 
Fl J FIMilieu 

1 • l E{Milieu Fi_ Ensemble 
vallE!s i Abidjan I· Urbein Rural du pays 

1 

0 15 ans O,ll7 0,(;9 o, 11 o, 10 . 
1 20 ans 1,02 l '12 1, 28 li20 

2 25 ans· 2,53 2,55 2,80 2,70 

3 30 ans 3,97 3»90 4,27 4' 14 

4 35 ans 5,21 4,99 S,50 S,36 - ----
5 40 ans S, 92 5,86 61140. 6125 

6. 45 ans 6,43 6,31 6,85 6,70 

7 50 ans 6,56 -····--L6.42 7 ,08 6.91 

.. / ... 



De plus, c'est ?i A~~·idj !ln que la fécondité varie de façon rapide. Cela 

tient aux variations conjoncturell~s qui y sont très eensi!Jles. 

2 -· Fécondité différentielle : 

Il s •agit d'analyser les mêmes séries que dans la fécondité ~énérale, sed·::-

certaines variahles (nationalité, st~tut rnatrimoni.:l.1 et niveau d'instruction) qui• 

nous pensons, influencent le comp0rtement -:.les individus face à la procréation. Le r-r .. · 

cipe d'analyse reste le mêce et nous n'y reviendrons pas. Les annexes 5, 6, et 7 

fournissent les _.parités, taux de fécondité par groupe d'âges ·et descendances ajus t~':;;: 

suivant la nati_onalité, le statut ma~rimonial et le niveau d'instruction. 

Fécondité selon la nationalité : 

Les résultats {annexes 5-1 ; 5-·2 et 5-3) montrent que la variation de b. 

période de réfêrénce oscille en moyenne entre Il et 13 mois ; les déclarations des 

femnes peuvent être considérées cotr.me d'Assez bonne qualité. La procréation s'étend 

sur toute la vie fécondéeavec une intensité supérieure à tout âge chez les ivoiriennes. 

Fécondité selon le statut matrimonial 

Les annexes 6-1 À 6-3 montrent une sous-estimation des taux de fécondité par 

groupe d'âges chez les èélihataires. La mauvaise appréhension de la période de réfé

rence peut être retenue comme une raison de ce phénomène. Nous pensons aussi c;.ue cett~ 

tendance a la sous-estimation (sous-déclaration des naissances) est le fait du statut 

de célibataire car la procréation en dehors de l'union (mariage) n'est pns Un signe 

de 0 honne vie". Le càs des mariées s'analyse autrement car la surestimâtion de lapé

riode de référence (en moyenne + 5 m~is) est très grande. Ces femmes~ ·décl~rent pro

bablement des enfants <lont elles ne sont pas les mères biologiques. 

Fécondité selon le niveau d'instructipn : 

Les annexes 7-1 à 7-3 uous révèlent que dans l'ensemble, les déclarations 

des femmes illétrées sont moins pertubées que celles des femmes alphabétisées ou ay1r~ 

un certain niveau d'étude. En passant· d'lbidjan au milieu rural, un enfa~t supplémer

taire n'a pas le même sens la femme du milieu rural, quel que soit son niveau d'ins

truction, déclare facilement tous les enfants alors que la fenme vivant ·à Ahidjan le 
• 

fera moins bien avec l'augmentation du nombre déclarer plus de 5 enfants n'est pas 

monnaie courante. 

III - ANALYSE SUIVIE DE LA FECONDITE 

l. Fécondité générale ~ 

La méthode des p~ssages répétés est une combinaison d'observations rétros-

.. / .. 
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pectives et suivies. Elle essaie, gr5ce ~ des rap~rochements des diff~rents passages, 

de d iminucr 1:1 perte rl' informn t ion. D~ns 1 1 EPR, ln ficha individuel lc, dans l:.i rubri

que ''Renseignements ;\ ol:tenir. 1 chaque entrc;tien p0ur toutes les femmes â'.38cs de 12 à 

49 ans" renseir,ne sur lë. füccnrlité :les in1ividus sur une réricdc di.! 12 o.~is. :1.~us ne 

pcrdon.s pas de vue qu' E!ntre le prerr.ier p~ssar,e et le deuxième d'une part et entre le 

deuxième et le troisième pass.1ge de l'autre, plusieurs i'!vénements dP.mofiraphi 1ues cnt 

pu affecter les popubtions à snvoir : n~.iss~nces, décès "et migrations. Pour les c:ü

culs en suivi, nous faisons 1 'hypothèse que la popul.ation du deuxièoe p-::issa3e corres

pond ~· la population moyenne de la p""':riode d'observation suivie. Le principt. d'ana·

lyse est : la population ohservée du premier passAge au troisième passage fournit des 

réponses sur le nombre total d'enfants mis au monde, pendant les douze mois, qui s•Jnt 

de meilleure qualité que celles de la population au premier pnssage sur les naiss~~ces 

des douze mois précédant l'enquête. De ce point de vue, les taux.de fécondité par 

·_eroupe d_'âges issus des réponses en suivi donnent 1' allure de la courbe de féconài t:':. 

Taux de fécondité pa~ groupe d'âges 

Groupe fi Abidjan fi Milieu fi Milieu fi ensemble 
d'âReS urbain rur::il du·pays 

12-14 ans 13,78 18, 92 27,05 23,36 

15-19 .ans 187,33 225,31 239,61 224' 18 

20-24 ans 246,85 299,87 318,24 295,74 

25-29 ans 245,88 271,31 289,85 277,54 

30-34 ans 197' 18 213,16 222,07 216,51 

35-39 ans 133,82 16 l ,04 162 ,43 158,42 

40-44 ans 66,39 70,01 92,27 86,24 

'•5-49 ans 25,38 28,13 37,47 35.29 

Niveau de la fécondité : 

Il correspond à la descendance des femmes, aux anniversaires 15, 20, ••• , 
1 

50 ans, et s'obtient par la formule Fi = S~fj 
J=O 

Intervalles · Fi Abidjan Fi Milieu Fi Milieu Fi Ensemble 
urbain rural du pays 

i 1 

0 OJ04 0,06 0,08 0,07 

. l 0,98 1 ' l !) 1, 28 l, 19 

2 2~21 2,69 2,87 2,67 
1 

3 3,44 4,04 4,32 4,06 

4 4,43 !. , 11 5,4~ 5, 14 
... , 

:5 5, 10 5,91 6,24 5,93 

6 . 5.,43 6,26 6',10 6,36 

7 5,55 6,40 6,89 6,54 
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2. Fécondité diffP.rentielle : 

Dans le but de faire la co~par~ison des résultats issus des deux méthode 

de collecte, nous ferons notre ~naly~e différ~ntielle sur les mêmes variables de 

classificati,.,n (nntionalitG, statut matri1:1onial et niveau d'instruction). 

Fécondité selon la nationalité : 

Le tableau ci-dessous donne les taux de fécondité par groupe d'âges (fi) 

.les descendances aux bornes supérieurès de ces groupes d'âges ·(Fi>· 

ABIDJAN Hilieu Urbain Milieu Rural Ensetoble du pays 

Ivoirien Non Iv. Ivoirien Non·Iv. : Ivoirien Non Iv. Ivoirien Non h -
f] 

14,71 

166ll92 

21•9,15 

223,45 

t 93 ,08 

133 ,85 

73,49 

9, 12 

Fi f L Fi f; Fi f; F; ' f j F; fi F.: f • F; f; 
- ..!:.l...- -

0,04 I0,9C ô,03 7.l, 96 O,o7 22,31 0,07 29, 19 0,09 9,31 0,03 25' 16 0,08 13,65 r . 
0, 87 235, 12 1, 21 213,78 1'14 256, 69 1,35 2/(),27 1,29 21'>,2~ 1,21 219,02 t' 18 241, 63 ' 
2, 12 242, 7~ 2,42 298,98 ~63 301t64 2,86 311 '1,3 2,85 337 '91 2,90 29\ ,09 12,6i 299,58 2 

\ 

3,24 277 ,54 3, 81 273,38 4,00 267, 69 4,20 282 '21 4,26 316,28 4,48 271't8 4,00 2~3. 16 4 

4,23 196, 12 4, 79 'lD7' 62 5,04 2~, i 1 5,32 221, 1fl 5,37 226,82 5, 62 2·16 ,48 5,08 216,61 c, 

4,90 133, 78 ~46 162 '45 5~5 158., 10 6,11 160,88 6, 17 174,07 6,49 158,61 5,88 1-S 7, 63 E 

5,26 56, 11 5,74 62, 75 6, 16 91,0P 6,57 'Jl,81 6, 63 97,81 6,98 86,66 6,31 83 '61 ' 

5, 31 47,~2 5,98 26,61 6,30 33,16 6, 73 34,74 6,80 80,84 7,38 32,54 6,47 51,57 {· 

Ln procréation se rép~rtit sur toute la.vie féconde. L'observation des d 

cendances montre q~e ~~-fécondité est en moyenne plus intense chez les non ivoirie· 

que chez les ivoiriennes. Cela tient à la nuptialité plus intense chez les non ivo.· 

riennes. 

Fécondité selon le statut matrimonial : 

Il s'agit de vérifier si la procrér.tion reste le fait de la nuptialité. 

ABIDJAN Milieu Urbain Milieu Rural Ensemble du~-

Célibataire Marié Célibat. Marié Célibat. Marié Célibat. Mari: 

f; F] f; F; f.; F; f. .. Fi f · 'I F.: fi F; f; F.: f.: 
-

6;34 0,02 239, 66 0, 72 15t63 0,05 230, 77 0,69 20910 0,06 192' 10 0,58 16,23 0,05 'ZJ1 ,57 r 

82;98 0,43 335, I 3 2,40 121, 53 0,66 ~2,96 2,40 147 ,86 0,130 316 ,03 2, 16 123' 99 0,67 lZS ,64 
~ .. 

Il] '48 0,99 302, 78 3, 91 4>6,95 1,69 ll4,36 4,03 216!)8 I 1,88 3J9 J 90 3,86 173 ,57 1s54 ~7 ,92 

g/ ,83 1,48 279,41 5,31 151, 29 2,50 290,20 5,48 169,30 2,73 Jet. .2a 5,38 142' 69 2,25 296, 97 

551109 1, 76 213, 96 6,38 120,, 12 ~10 126,42 6, 61 157,19 3r52 233, ~-o 6,55 123,2') 2,87 228,99 .. 
1 

3'l,26 1, 92 148,83 7, 12 $,99 3,38 18Qs 75 7, 51 126 Il 02 4, 15 176' 12 7,42 a>,49 3,30 172,71 f 
128,30 2, 56 69,96 7 ,47 fi ,8 .. 1 3, 72 00,73 7, J2 26,62 4,28 102 t 98 7, 94 58' 60 3,59 . 96,59 

,·f':G,06 2, 91 29,22 7,,62 0,00 ~72 36 5 ï4t 8, 10 41 ~ 9.5 4~,49 46,15 8, 17 J:J' 60 3, 79 43,64 ,. 
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L~ pente de la courbe des descendances aux âges 15,20, •.• , 50 ans est pl• 

mnrquée chez les mariées que chez les célibataires pour tous les milieux socio-géo

~raphiques. La procréation reste moins intense en dehors du mariage. 

Fécondité selon le niveau d'instruction : 

La p~riode d'observation (12 mois) est assez courte pour les fennnes dl~ ni· 

veAu deux. Celles rlu niveau un, généralement ménagères, laissent évoluer les grosst:~ 

ses qu'elles contractent alors que les autres, par leur activité diversifiée, contre' 

lent leurs conceptions. Toutefois elles le font dans des proportions variables nur

tout en passant d'Abidjan au milieu rural ou du milieu.urbain au milieu rural. 

IV - ANALYSE COMPAREE DES RESULTATS DES DEUX METHODES DE COLLECTE 

1. Méthodologie d'analyse : présentation du Test de WILCOXON : 

Du rétrospectif au suivi, la démarcation se fait, non exclusivement, au n1 

veau de la quantité et de la qualité des informations recueillies. La perte 1'infor

mations, dans la méthode rétrospective, lorsqu'elle existe, peut influencer les résul 

tats. Dans cette pnrtie nous nous proposons de voir, pour chaque variable de classif i 

cation et pour chaque milieu, si cette perte d'informations ·existe et est significa

tive c'est-à-dire que les séries obtenues par les deux méthodes de collecte sont si·· 

gnificativement rlifférentes. ~ous ne pourrons pas mesurer 1 'efficacité de la méthn 1 ~: 

du suivi car il nous manque une serie-type, ·a laquelle seraient comparées les séries 

~es deux méthodes. De notre point de vue, deux positions sont à envisager 

- Les séries obtenues en rétrospectif et en suivi ne sont pas significoti:: 1 

ment <lif férentes ; auquel cas les deux méthodes de collecte s'équivalent et pour ·~es 

raisons de coGt, nous retiendrons la méthode rétrospective pour mesurer lo fécondit(. 

- Les séries obtenues en. rétrospectif et en suivi sont significativement 

différentes ; auquel cas nous prendrons 1 '.une ou l'autre des méthodes. Ce choix ser.:~ 

guidé par la considération de varlables d'analyse extérieures au questionnaire (exem: 

ple le niveau d'urbanisation). 

Le test de WILCOXON sur les séries appariées s'avère être le plus ndapté \ 

notre problème. 

Test de WILCOXON 

Il s'agit de dire si les deux séries (rétro et suivi) s'équivalent. Rypoth; 

ses .: (Ho). Les deux séries s'équivalent c'est-à-dire qu'il y a en moyenne aut~nt de 

différences positives que n~gatives et que leurs. valeurs absolues sont en moyenne lef 

mêm~s. (HJ). Les deux .séries sont significativement différentes. 

Principe de calcul : on fait les différences entre les valeurs du rétrospectif et 

.. I . . 
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ABIDJAN Milieu urbain Milieu rural Ensemble du 
oavs --· 

. i Niv.1 Niv .. 2 Niv.1 Niv. 2 Niv.1 Niv. 2 Niv.:1 Niv. 2 
·~i. t:i. ~· FC: f~ .. 'f.: -.ft. -· --~ f l. Ç'c:_ -f l. . rc: ft" Fi ~ F..: 

0 •b,oJ Oro( ·~119 c.OCf v,,J~ o.t>l ..t\•bt. o.ct .l '3.11 o,o, 4o,i.{ o,\, ,~,'!tf o,c, Zt--"' o.c:,~· 

'\ J;U,l9 t.l ~ 11\8.L\~ o.1i .t5~, \Cf ,,3q \?J, 3<} o.q-3 Vtt:n l.'l. :r .Z.3~~ l.~ ~·~l \.'l .. l \St.ro 1.0·.~~. 

J.I J.GS-.8, 5-S.tJ U3,~ .h°Jô 309,'tf i.~~ .2,15 .l.A 2.,.)l ~li\-.~ 2.1 llf ?Jl\S'.s: ~1Qt ?>D't,c.; i·f'J 2.-lo.10 2.1 ~-, ~ . 
3 u~1.t:,o ~.u .l,\,,1\-l. t.<), 2.lo1l't 4-•t.'f-·. .r+t.~~ 3..l-5 tS<;.~(, lt:n· J3l1l9 4,,, 2.19.<Jt lh\9 '2..b,.s~ 3,~j 

1t ~3.~' tr.&r •31.n ~.4j~ 2,\q,03 $;31 2.o3-.St ~:n- U\,O\f- !.~ J.rli.n '·O?.. .l\1.t?. S.1.3 toZ.c+l if,1o 
s lfo1b; s.to b2.·'9 'ti'l..I tb'!,.bS b·I~ \\~.~ s.;-.. 161.4.S" i;.,~ t1'f,,i;f f.~Cj i<,o,,t c;.oS lcU,,c;) 5.1.3 

' ~.'?Jl- S".'31 3~.~I lt.~s lo1\b. (,.~ ,,.~9 f,{,=f- ~l· {)~ ,,4q. lf,,fb 1'.t8 xr. is 6.St n.n r.~9 

r .t,, o" ,,,~ \'. '!t9 .Jt,1t4 .U,1't-f ~,bt \9,t~'f' s.1:r ~l.S'1 E,.J~ 0.CQ i1l9 35.33 b•'' l2."-t?J SS3 

.· 
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celles du suivi. Ces différences sent ord-:>nn6es cm valeurs absolues croissantes en 
mentionnant leurs signes. Les ~lifférences nulles sont éliminées·. Le cas des o:?xaequo 

en valeurs absolues mais de sit;nes contraires se résoud en affectant à chacun le rang 

moyen. On c~lcule ensuite les valeurs P (somme des rangs des différences p·J~itives) 

et M (somme des rangs des différances négatives). 

La règle de décision est obtenue en comparant le Min(P,M) avec b v~leur 

du T de WILCOXON (annexe 8). 

Si Min(P,M)>T alors les sérias si équivalent. 

Si Min(P,M):t'. T alors les séries sont significativement différenter:. 

Après avoir pris une option face aux· deux séries, nous présenterm.s pour 

chaque milieu : 

- le niveau de la fécondité 

- le taux brut de reproduction 

- l'âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants 

l'âge médian des mères à la naissance de leurs enfants. 

Chaque case des tableaux se prêsent~ra soit 1 I lorsque la vnl<?ur du rr- .. 

trospectif est la seule retenue soit~ lorsque. les deux valeurs sont :mscepti

bles d'être retenues (a représente la valeur en rétrospectif et b 1a valeur en suivi). 

2. Fécondité générale : 

Tests de WILCOXON 

- Abidjan 

Ages Descendances Descendances Différences 
No des rangs N° des r:ngs 

en rétr. en suivi positifs négatifs 

15 ans 

20 ans 

25 ans 

.30 ans 

35 ans 

40 ans 

45 ans 

50 ans 

0,07 0,04 - ü,03 

1,02 o, 98 - 0,04 

2,53 2,21 - 0.,32 

3. 97 3,44 - 0,53 

Sj21 4,43 - 0p78 

5, 92 5, 10 - 0,82 

6,43 5,43 - 1,00 

6,56 5,55 - 1,01 

p = 0 M 

Min(P,M) :s o. Le nombre de différences non nulles est n = 8. 

Au seuil de 5 % T ~ 4 

1---- .. -
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

= 36 

La règle de décision est les séries sor~; significativement diff~rentcs. 

.. / .. 
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Milieu urbain 

--,--·-· 
Ages ·D.csc-. ! Î.·"!~C. Diffé- N.0 des N°des 

en réti~o e~1. sui··i rencf,s l!"f{. posit~ rcL néE:a1 • 
AS'"~~ 0 .c.9 n.Or, -+-0.03 ~ 

.&oc:-.w:> I• 1-'.J !~ ~ · O•O:f 5 
:JJ5o:~ ~~s.s_1_. '~ ~c; o •. l'r i 

. 300.~ ~. '30 ''-' .i'I- o. 'q. ·1-
35on1~ lb9~ J'dl· Od2. G 
1.\-0 "~ '),~&_ 5". ~ J 010~ ?u5 -·--
ltsaw:. G.31 . f; 1 ~- (, - O•O.f ~.5 

SoqW> '·4 z. b • '·~·O .-'(O .. o"l.. ~ 

?: 'ZCJ,·;, M:6•l · 
Min(P,, M)=6 .. 5 n=8 T=4. I ... es séries 

· · s'équivalent et le rétrospectif suffit pour la i:nesm·r· 
de la fécondité. (Seuil 5 %). 

Milieu rural 

Desc. Desc. Diffé- N°des ~udes rg. 
Ages ent .en rences rg. posit. négatifs 

1--~~~+-r_e_ro. sur~~i~~~------.._-------+--------1 
lS0trv.:> o,u 0.0$> -o.o; ~ 

OrO~. ;, S 
o,o5 .l.I 

-O•Or 
-od~ 

- o • .rs .. 5 
-o.\9 

1 
P.::-5·S 

Min(P,, M)=5, 5 n=7 T=2. 

Les séries s' éc~uiv<lJent au seuil de 5 %. 

Ensemble du pa:):s 

Desc.-D:sc-enrl.' Diffé- N°des rg N°des r
1

' 

Ages en ré... ~n .sui.- rences positifs négatifs 
tro v··-. --"--~-1-----t--:_;;,...-1 1--------;-------r--=-·- 3 -2., iS" o. 7'<CJ 01 l 0 o.('"\;."' ':l.!...; --1---~0:..•_;0:..=..+----t-~----, 

1,.-..;.2.o;.._o..;..,_nj--+--,-. 2..o--~---:--~ 1 •• 9 - 0'·01 \ 

J.t) o.~ • b .1-o -;., ~' - 01 ~'+ 1" 
'--5..;..:0=-,...;."'-'W\O~-G=-.-:_ ':1::-:,;,--i- 1;.;. 5 4 - o. ~1 . s 
.t . ....:~:!.:::!-L-~;,.;_--L-__:....;_;.___.-_~- 1 "P: o M :: 3 ~ 

Min(P. M)=O n=8 T=4. Les différences soi"'": • 
·significatives. Cela provient · 

. d'Abidjan. 
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Niveau de la fécondité : 1? tableau présente les descendances des 

femmes suivant les m:lieux. soda-géographiques. 

Abidjan 
Milieu Milieu Ensemble 
urbain rural du pays 

c.o!) o.tl 

l d '2. '·'2.I 

.t.Sf. 1.80 

~O~n,Si ~.43o 4. 2. ?-

. !>5 "n.S lt.~~ 5,50 

ltOQI)) 5~1' 
'· lf.o 

lt5'<\"'l '·?, 1 
.,.B! 

50Qn) ,.'t?. 1-· ()~ 

' ..... 

Calcul des indices 

Abidjan Milieu ur
bain 

za .. o' 

Milieu 
rural 

1.08 

Ot &f9'2. 

3t. i+a 
2.~11( 

z~Si, 

E'nsem-ble 
pays 

~.~1 

g,Lj.~\ 

IV-3. Fécondité différentielle : les tests de WILCOXON suiva,t res
pectiveÏrtent la nationalité, le statut matrimonial et le niveau d'ins
truction ont donné les résultats : 
Fécondité selon la natiQnalité : en dehors du milieu rural ofr les 
séries s'éq~ivalent, les milieux Abidjan et Urbain présentent pour 
les deux nationalité·s des àifférences significatives. 
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Niveau de la fécondité 

Calcul des indices 

; o.' l. 
1 

·~1..1. J.~o. -
i 

t.!a. . 2.·l' . 

~.,, ... ~ 4,i, 
1 

'·'+1 l s.s, 

C;.11 .. - '·"i 1 

c.u : '·90 

. , .. , 1 

. ~ .. ol . . 
~ 

1 1 
1 t 

o.'t •u. : "'..., i . . . ' 
1 t : 

1 . 1 

l-·ctl - : · 1 i.l~t. 
- .•...• ~- J. ... J, ••• 

. . ' l 
• ; 1 .· 

. .. ·,;1.11. ~ -:2.,~ ~t. -. -·· .. .. r· 1 . ï 

- ·-· -1-1-·S? . 
. i '. 

• 1 . • 1 
~~\.~-~ ~"l~ - Î -· 

1 • 1 1 
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F·écondité selon le statut matri:-nonial 

Niveau de la fécondité 

iliE!·u et 
Statut Abidjan Milieu urbain Milieu rural Ensemble du 

Mat r------:---+----r----+------.---~--~y.s~ -- ---· -
Age Cél. Marié Cél. 7Vh.rié 

&S' Q'r\"' o.oCf-

i.o C\1')~ o .... ,. 

2.SQnS , , , , 
loc.,~ t.,r 
lf>QrtS ~·l't 

40Qf)l ~·v+ 

45 Qt),) 
1 ~·ter 

SOQt)) J.et\f-

Calcul des indices 

Milieu et Ab"dJ"an Milieu l.lrbain t - 1 

~r. Cél Ma "é Célib. 

1 

l d
. • r1 

n i
ces 

t)c.occ .lo.11 _I 

Cco f1'~J~ i. 2. 'f 

'rQ.UX br\l.b 
d.t 

rc.prolu.c.k,; 

_l~h)~ 
1 . 

Marié 

Célibat. Marié · Célibat.. Mari( 

Milieu rural 

Célibat. Marié Mar'ié ; 
1 

s.s.J/] 
. a,i, ! 
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Fécondité St?lon le nivr~au d'in~truction : les milieux 

sociogéographiques ont des ·;ér~es obtenues significativement diffé

rentes. LE;? niv·eau de la récondité et les indices correspondanf.s 

sont soit ce:ux du rétro soit ceux du suivi. 

N.veau de la fécondité 

1ilieu et 
Instruction Abidjan 

Niv.l Niv.2 

Milieu. ui-b~in! Milieu ·rural. Ens. 

0,0fu/"' 0.08 .,....... • Or\~ ...... 
/c;.os , ,.,,.. ·6,o't 

· tto Q 1v.:1 

Calcul des irdices 

Miliemc et 
. Instruction 

ndice·s 

Ra.rrotb c1e 

.~~~~·~ 

Abidjan Milieu urbain Milieu rural Ens.du ·pays 

Niv. i Niv. 2 Ni~~-~iv. ~ Niv.-~-- N1~. ~-
r 
~ 

o. '-t '31 

z.1-3. 
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V - CONCLUSION : 

Nous n'avons pas la r_rétention de choisir l'une ou l'autre des déùx lbé..thode 

. d'investigation. Notre objectif est de portc.r un jugement sur les diffénR'=a r~sul
tats qu'elles fournissent en nous basant sur les qualit(;s et dêfauts d~ chacune d'e.1-
les. 

1. FéconditP. génér~le ~ 

Des ·trois ['liliewe socio-géogrnphiques, Abidj a.n est celui où le r étn:s"pectif 

et le suivi ne s'équiv~lent pas·. Les valeurs des descendances des ferranes e~ les in

dices démographiques montrent que le rétrospectif a une tendance de.surest~a.tfon pa~ 

rapport au suivi. Mauvaises d:?claratioœ d' nges et de nombre tot.'.ll d'enfant. né_,1ivan~ 

· dont la fe~e est la mère biologique se conjuguent dans le rétrosp~c~if pen~t que 

dans le suivi, seules les mauv~ises déclarations d'âges persisteIJ,t, du fatf que la 

femme interrogée en suivi a tiéjà eu au moins un entretien et ne déclarer.i. v.ne. na.is·· 

sance que si elle était en état de grossesse à l'entretien précédent. L'urb~~isation 

poi:issée d'Abidjan par _rapport aux autres milieux est: aussi un élément de rnodificatÛJf 

de· la fécondité {les effets conjoncturels y sont plus sensibles).. 

2. Fécondité différentielle 

Exception faite du milieu rural pour la nationalité, d'Abidjan et du milieu 

urbain pour le statut matrimonial célibataire, les deux méthodes sont significative· 

ment différentes. 

Aux mauvaises· déclarations d'âges et de nombre total d'enfants ~i·'({iv~nts 

des femmes, il convient d'ajouter l'impact de la variable de classificatio~ suivant 

laquelle est faite l'analyse. Ainsi pour le statut matrimonial p~r exemple, une fem

me célibataire :.iura tendance à sous déclarer ces naissances. Le tableau cj-dessous 

nous .donne la tendance de chaque indice lorsqu'on passe du rétrospectif au snivi 

C• tendance à la baisse ; +tendance à la hausse). 

Nationalit~ Statut matrimonial Niveau d'instruction_ 

Indices 
Non Iv. Célibat. Marié l Uiveau 2. 

'-.. 
Descendances ~"" 
finales >-

~~=----~----~-----r:~-----F---~~--~--r:.~~~.~ 
Tau~ bruts de ~ 
re roduc t ion 

1 -A~8:.e:.s...=:l'l~o~y:.:e:..n_s_~ ___ ....:.;4~-----'F----~+c~----+i:::------F----:_ ·-·· j .... des mères .. , 
Ages médians 
des mères 

, 
• • I •• 
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La méthode des passages répétéss mise àu point sur des petits échantillons 

et utilisée au niveau nation~!, bien que n'étant pas un suivi formel de la population 

enquêtée nous permet,· par ses passages successifs (enquêtes rétrospectifs ponctuels 

et successifs), de contourner le pro~lème d'observation que connaisse.nt les pays en 

voie de développement {problème d'enregistrement régulier des événements démographi

ques). 

En effet, dans le cas d'une enquête à passage unique, l'enregistrement cor· 

· ·tAnt en général sur les douze mois précédant l'enquête·, il est difficile de mêsurer 

· ·· 1' erreur commise et son sens. Les manifestations les plus évidentes sont les pyramides 

des âges erronées, les taux de nntalité et de mortalité parfois trop élev~s ou trop 

faibles. L'enquête à passages repêtcs, si elle est bien· menée pennet d'éviter ce genr.; 

d'erreur. Les intervalles entre passage étant rapprochés, les enquêtés se souvienn~~~ 

facilement des événements intervenus entre temps. 

Néanmoins la mobilité dans l'échantillon reste un handicap~ surmonter. 

Cependant, 1 'expQrience. de· la direction de la statistique a abouti a des r~· · 

sulta·ts assez satisfaisants. Ces résultats de 1 'enquête retrospective ont confinné 

dans une certaine mesure ceux de l'observation suivie. 
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AG-1 : Parités des femmes selon le statut matrimonial et le miliPu 
sociogéographique 
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AG-3 Taux de fécondité ajustés par groupe d'âges selon le 

statut matrimonial et le milieu sociogéographique 
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Annexe 7 

A 7-1 : Parités des femmPs sPlon le niveau d'instruction Pt 1 n 

milieu soci u ~éogra phioue 

--------
Niv. AbiçJjan ~lr'1ilicu µrbain MiliE'U rural Ens. Ju pay~ 

d'inst. -·-
N" 1~-. -Ages Niv. 1 Niv. 2 Niv. 1 l'Tiv.2 · Niv. 1 Niv. 2 fü HIV, 

,..__ 

l2.-l'tQ~ o.o; o.o; o.c4 C·•C"Z.. OtCS o.c~ 0' c 5" ~.:..S.l. 

i)-1'}~~ •!k59 O• ltJ/ n,6V. o.4~ o, ~~ O.-=t2. o. t,5 . __E.>·S'+ 
:te-i. 'tQ-v.a 1•80 , .. 5, \. 9; 1. 91" 2..01 2..1 (b " 9 (:, ,, 81 
l,.f - 'l..'30.w.> 3t1I 21GZ- 3·2.' .3d5" 3,5; ;. 5 {; 3, Lt 1 2.~ 

~c-?>tt~'""° lt. 5Lt .3°2..0 /~. 4-9' J.;-. 13 4,gb 4,ot 4·,'=ls 3.52.. 
3s-;q"~ s-. li 3 . .&f ~ 5. li-~ 5.oz. 5'190 7.0~ S·N ft., 2.t 
1-ro-Cf Cf.o. ~ .5.~8 3.7-z. 5.~~ 5'14 2> '"' :r.sg 6, c 1 Lt. Jt9 
't!-'MO.~ S"· 5~ -~·GS" ~ .. )q 4. 9~ (, .. ;o - 6. ,5 3:1s 

A 7-2 : Taux de fécon Hté par 
groupe d':îges selon le niveau d'instruction et le milie11 socio

géographique 

l~Ab'd' Milieu urbain ·Milieu rural Ens. du _ i Jan pays 
. 

1--;-. 
Nl N2 Nl N2 NI N2 Nl 

\l-lt\Q'VJ l\, 2-'5 .(..o,·9~ 3'+·0~ 2..>+·SI 32.. ~I 35"·09 3Jd5 2.8, Lt'2.. 
1r-1'c::.W> U>8.8':f 1----iiii-·--

12.?J.?q. ~' ,;~ l~ 1. 1·2. 2J'2..~ .2.5~.c't- 2. \~,·-rg 1~'t,b8 
:t/J - J>+Q "'° ~c2., b8 Z.\~. 50 2.M •. 5't 2.~~.(,~ ~84 .. ~~ ~oo,88 2S1',8o i ~Sf.~ 
~s~:i.~~ .ü(;9, 0=/- ..z, 14·=1-' 2'~9,-:J-l .t't-2.'l.9 211,1-8 <rsa. so 41-4, ~~ Î l-31 .'3T 
;c-;ltQnl -"3'·3l> . \l9. lt-s .2, ' (;, 0 S" Vi-5"188 ~?>~.~ 1so.3.1' i,~9·5! i lS1t.go 
3s-~'3c.~ 1;~. 2 g =i'I· 8S 17-b.~b 142.. ':J \1-o, 't-f 2.)812.o u;~. n "Q, c;~ 
40-4-~M 108· OJ .1J1.1-G ;j9. {,lf- (;g, ·3; 8?>.~9 t551 ,, . 8(,,~ t 5?.•44, 
'tS' -Lf-CJQw, ,J..f, B.'t - .i-~.1.s - 4~ 12.. - ~q.sr~~=-

A 7- 3 Taux de fécoY'dité ajusté par groupe d'âges selon le ·1iveau 
d'instruction et le milieu sociogéographique 

~ 
1 

-

Abidjan Milieu urbain Milieu rural Ens. du pays 

Nl N2 Nl N2 Nl N2 Nl N2 

\2.-ll\-Q~ 11.ë5" .21-. ~2. ?.'hD~ .2.' ,471- ?,5. S't ; j, ,, ~3,oi. 3c lL 
: \S"~1qc.cnS lo8· 81- "\ "1t·51" ~~·· \3 

t<j6.2.' 2.31.t;o 2.~81 '=:.8 ~2,'·") -. ·~s J-' 
:J.c .. 'Vta\~. ~o!l·. ~ . ..1.i8'1··~ ),~~. ~b. "l,10. 'b ~10· b~ <,8!. 84 ?,C)j'. 01 .Z.12./~0 

.iS-~vv.> J,G~·OT .2JJ S'' '; SG9. ri . .h'3'+• Pr ~o<ia-8 ~f.\.l, ~lt ~l· 'tS ~ s:i. tis" 
3o .. ~Vv_) l3\, 3C. . !ù~8·Gt ~H,.o5 J;.,5. S'S ~5lt.2J~ \IW• ~ '1 .2r lt ?,,7-v ,'.)9101 
35 .. ?Au.M ';5_ .2'"3 ·95°5b. li-b '1" l 5!f-. oa 18!-~~ .vt':J.. ~~ \ 1:,.;8~ t\°16·~ 
ltc -\i4o.Y\O log. o 1 -~ ,, ~'2. 8'3. ''• ~'+· 88 91.sr 14-'hl+3 '31·~2- .55·~. 
ltS-LfJj~)V!) ,.i=J. g~ - U,Tg - If~· OO - 41 ,cjz. t -
P~c,cla 1'2. moi~ 9mo\.o 12. rT>CS'v.) llto~ Il tnoV., ·~l'00&5 lhoo\~ Il m c;tl 
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Test T de WILCOXON pour les séries appariées. Table de T. 
La table donne la limite inférieure de T.. T étant le plus pdit 
des deux totaux M (somme des rangs. des différences de signe 
moins) ou P (pour le signe plus), pour· les risques ~· ~ 5 % 
et ~ . ~ 1 %, en fonction du nombre n de paires non nulles. 
Le symbole - veut dire que la différence n'est jamais signiiicat)ve, 
pour .Je risque considéré. Elle ne 1 'est jamais pour n < 6 •• 

n a{Lso/o ~~1% 
" """" 6 0 -

+ ~ -
! ~ 0 

9 ~ </ 
10 8 ~ . 
"'l Ail s 
12. Al+ +· 
"2. "~ .Il 0 

1\ ir JJI\ "~ ., 5 :li5 "'b 
1b 3o .w 
~ :r 35 ~~ 
,, B 1-io .218 
A~ trb ;~ 
3.D 5~ ~~ 

Source Théorie des Tests N°2 par .J. L. DUBOIS ! 979-1980. 



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE FICHE INDIVIDUELLE Riset""~ ou 

MINISTERE DE L! ECONOMIE 
contrdlt 

.ET DES FINANCES Sous.strate no LU Nom de Io IOCÇJlitci. 1 
Direction de Io Statistique 01sfr1ct no 1 1 1 1 

Concession no 1 1· 1 1 Observations: Il 
ENQUETE DE MOGRAPHtCUE Habitation no LL..J 

A PASSAGES REPETES Individu no 1 1 1 1 Ill 

PREMIER ENTRETIEN SEULEMENT 

A T 0 U S L E.S 1 N D 1 V 1 D U S < M ou F' l 

1. N° du passage ----------------------------

2- Nom 11 t pronoms-----.....;...---------------------
1-'Scrxiz (Mou n ----------------------------
' - Situation der rchidenca (A P, RA ou VIS)-----------------

5_ Oot.e de naissance ou ô911 (préciser .J, M ou A. AJOU Ier P s'il s•aqit d'un 

aqQ présumé ) ·---------------------------
6. Situorion marrimoniola 1 C. M, V, Sou O > ---------------

7 - Pour les hommes mariés, nombrez d'épouses---------------

8- Ettinio et fou) nationalitÎ----------------------
9 ~ L.i'eu dii naissanc:cr 10.Liiiu de rlisidcrnc11 antcirie ure 

Locolihi Localité------------

Sou5.Préfect urcr 5ous_Prcifcrcture --------

O~partczmen t Odportoment----------

Poys _ Pays-------------
11 _ Dale d'installation ou dw·~t ~e- ,.. isidcnce actuelle( préciser Mou A) -----

12 Licru· dt rci sidcrnccr au momqnl du Re'Q nUmQn t d" Avril 1 975 

Localili Sous.Prof ci c t ur« 

Dciparl qmœnt Pays 

13- Voire père IZS t .. il encore vivanr'? Et votre mcire? 

1 N 0 1 V 1 DUS AGES DE 6 ANS ET PLUS SE U L E M E N T < M ouf:' 1 

1.l_Niveau d'instruction--·-·-----------------------
1 S _ Ty ;-cz d'dcolcz survie 

16. Typq d'activ1rci l OCC, ûUE,CHO, RET, ETU, MEN, HORS, 1NV1--------

• ~· 1 • US AC Tt F S AGES D E 12 A N S E T PLUS < M ou F l 

~ .. - ~ . 

18 •. 5!1uot ion· a._ .• Io proriission ( E MP, 1 NO, SAL, A F: APP >------------

l='EMMES AGEES DE 12 ANS ET PLUS 

19.N° d'idenrHication du conJOint------------·--'--------
20.Nombre d'épouscn du conjo~nr ____________________ _ 

21-Pormi le~ enfanls quci vous av~z mis au monde combrqn vivqnt acn..1ell11. 

1 ment avec ,vous' Fïlhn Gort;on!l-----------

1 22-Comoicm vivent ailleurs' F'ille!. Garcol"'IS ___________ _ 

1

2 3-Combien sonr déce'dcis~ Fill~s · Garc:ons · 

Z A.Au rotai vous ave:z donc mis au mondo ___ fillll'S. __ qarçon!.. sort ____ _ 

1 en fonts (faites volJs.mà me l cu totaux et dei mon d<.Z z à iu fc;omm~ si ~lie e.sr 1 . 
1 sûre dei n~ po!a avoir oublié d'rnfontsJ 

1 25_ Data de la derl"11fre noissancg vivon te----------------
! 

RESIDENTS AASENTS ET VISITEdRS SFULFME'NT (Mou F l 

2 6. Lieu dci prov11nonce 1 V 1 S ) ou do dast1no ti~n ·( R t.. 1 

L.ocolillf Sous. Pr'1frurure -------------

Dcipartem"n r Pays---· ·--
27. Doter d'orri vtie 1 VIS) ou do dcipo,.. I 1 Q A J __ -·-- --· 

28.0urcio de µrcisenc~IV•~I ,..,,. d\Jbson..::e l f(".) 1 · ~•u:. l r,..r-ric1sqr .JouM>--

------- ----·-···-· --- ..... -- -·- -·· 
2Q_ Moh! d;z !c v1sit" ou ~·.J dâporr -·--. 

Obs..-r..,atrons. __ 



RE N SE 1 G NE MENT S A 0BTt.N1 R A CH A QUE ENTRETIEN P 0 UR T 0 U TE S LES FEMMES AGEES DE 12 A 4 Q ANS 

1",. E N T R E T 1 E N 30me ENTRETIEN 

30_ N° du passage ........... , ..•..........•.......... 

~ 51- Ercrs_vous actucrlhamcrnt enceinte? Si 0..,1 de combien de mois? . . . . . . . . . . . . . li 
• 32_ Avez _vous QU au coul"'s d.crs 12 dcrrn1or~ moi.s 1s1 1el"' ~ntrqtion)ou c: ,H.üs notre prciccr- ~ 

d.~~t .cr~~~~ri~~-~~ ~~~~~'. ~~~v.i~~~~·.~~ .~~~'.-~.". ~~.~n -~~o~t~.~~· ·.·.~-~.· .. ~. ·N. ·.·~.). ~.· •• ~. ~. : •• •• :. Il! 

ll- Si oui, date de t·accouchement . . . . . . . . . ............. . 

3,_ ACJC2' de la m.;re à l'accoucheme"t .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Il 
15. Asslstanco à l#accouchamGnt ( HC, M, Sf. Ma, Sans).. . . . . . . . . . . . . . . l! 
36. Nombre dei naissancd issues du mcime accouchement. . . . . . . . . . . . . . . . . I~ 

37- S'.il' s•a9it d'un né_vivant ou d'un mort .. nci_ scrxe de l'crnfanr ..................... ~ --· -·------
----·--3"- Si l'crnfant nr nci.vivant mais ac:ruellement dêcddi, dat12 du décis . . . . . . . . . . . · li 

~~~-~-jo_d_~_:_:_~_~_:_:_:_~_~_:_cr_:_cr_:_~_s_:_!_·_~_~:~:~:~:::·=._::::~:·:·:~:~:::::.:::~:·:::::::~:::.::::~-='~'-~~~~~~~~~---.-~-l- .. -~---~--~-------~---~-----
POUR TOUS LES INDIVIDUS DE.JA 

.t1_ N° du passagv ..................................... . 

.C2- Evinemcrnr (MAR, s·EP, VEUV, DEC, DEP, NEANT) . . .............. . 

U- Dorv de l'ci"'tnoment ( préciur .J, M ou A} ...•...•....•..... 

4'- Ac:Je à l'évènement.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

45_ S'Ii s•a91t d'un décès, assi~tance au décis ( HC, M, 1, SÀNS l .. 

.t6_ S'il s·a91t d'un décès. cauH du dcicês . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

ENQUETES 

11 

1 

.t?_ S'il s·a91t d'un dicês ou d'un dépal"'t, livu du décis ou de dC'lShnorion.c 1nd1qucr 

la localité. Io sous_ prcifec turq, le d6partemenr cz t Ier pays>. . . .. 

.te. ·... :.'agit d'un départ, mohF du dépal"'t . . . . . . . . . . . . . . . .... 

•9- Ourliez d'abscznccr prévuo ( prcic1Hr .J, M,A ou DEF") 

50. Situation d12 ,..cisidonce ( RP, RA, DEC, DEP l ..... . 

... , .. o,..vat1ons·--------------------

----------------------·--·-·-·- ---
- ·-;j 
---1. 

11 

AU PRf:CEDENT PASSAGE 

M -- ·--------


