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LES S~ATIsr~J?TJES D~I:OGnAPH~QUBS 

AU CONGO BELGE 

(R6sun~ de l'expos~ fait au Centre de for~ntion 
in~ernationa1e de d~mographie à Bangui) 

Les probl~mes d~mographiques au Coneo ont depuis 
longteups d~jà retenu l'attention des cutorit~s administra
tiveso Ce vaste pays de 2.344.115 kms carrés, soit donc 80 fois 
la Belgique et 4 fois le territoire de la France, porte une 
population de 13.000 0 000 dfhabitants, soit donc une densité 
de peuplement de 5,5 ~a~it2nts au kilom~tre car~~. Dans son 
er..nemble, la d~~mobraphie du CO!igO se car()ctl~rise par un 
dynamisme considérable: à une nnté.lité de 43 % o,correspond 
une ill 0 r t a 1 i t é d e 20 0 / 0 0, c e qui a s ~ ure au p a ys un [:'" cœ 0 i.sSl~te.:!:'-t 

Ï.!.~~-_:,"e·l de 23 0 / 00 pRr an. Néanmoinn, elle présente une image 
assez dive~sifi8Go Alors qne dans certaines rtgions, 
notamment au Kivu et dnns le Bas-Congo, on est aux prises 
avec un ph~Domène d'accroi~sement d~mographique si rapide 
Qutil frise la surpopulation, dans d:autres districts 
(Tshuapa, Haut et Bas-Uslo), on nss~5te ~ un processus de 
dén2t~lité que le Gouverne~ent s'efforce de comb~ttre p~r 
une ~ction socio-~~dicale intensive. P~r ailleurs, l'exode 
rural menace de vider les cnnpagnes de certains territoires 
dG leurs meilleures forces vitale~, nlors que ln croissance 
extrènement rapide des centres urbains pose de gr~ves 
problèmes d'adaptation, d'emploi, d'approvisionnement ct 
dtur~anis~eo Enfin, il convient de signaler ln nise en route 
d'un vaste plan d~cennal de d~v8loppcuent ~conouique et 
sGcial en 1948 et surtout à partir de 1953, Itinstauration 
des Qllocntions familinles et des pensions, bref, nutnnt 
d!initiatives qui ser~iG~t irréalisables si lIon ne 
disposait pns de statistiques dénogrnphiques vclnbles. 

Les statistiques disponibles aux fins aduinistratives 
sont assez vari6es, bien ~ue de qualit6 assez in~enle.Elles 
repos6nt princip21enent eur trois sources d'inforDGtions : 
re~eLse8en~Dd2in~trntifs,~tet civil et enqu~tes décographi
ques .) 
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L~ JJES F~ECENSEr·iENTS ADI-iIN1STRATIFS 

Pour dissiper toute équivoque au sujet du terne 
"recensement", il est plus correct de parler d'enregistrenent 
continu de la population, ou mieux encore de fichier de ln 
population, assi~ilnble aux registres de la population tenus 
dans nos COBounes en Europe. En effet, suivant les textes 
légaux en vigueur éu Congo depuis 1933," chuque individu est 
tenu de se feire recenser pnr voie d'inscriptionœns la 
circons cription indigène, ou, à défaut, d ans le terri toire 
dont il relève". Ce "recenseHent"donne lieu à l'établissenent 
dlune fiche individuelle comportant diverses inscriptio~ 
relatives à son identité, état familial et démographique. 
Depuis son instauration, le systène d'enregistrenent continu 
a été l'objet de plusieurs codifications et anéliorntions 
dont ln dernière en date n été nrise dans le cadre de l'Ordon
nance N°21/219 du 29 Mai 1958, ~elat{ve au recensenent et 
l'état-civil, qu'il convient d f ex8niner de plus pr~s. 

On vient de dire que chaque individu doit posséder 
nu bureau de la circonscription adninistrative dont il relève 
une fiche de recensenent~ Toutes les fiches ont le oêüe 
foront, et portent les nêmes nentions~ Elles sont dlfîérentes : 

n) par la couleur : Vert: pour les personnes nynnt leur 
résidence principale dans ln 
circonscription o 

Jaune: peur les personnes ayant leur 
r~sidence tenporeire ~ans la 
circonscription. 

Trn i t ~i ago~n). r(~1...ge : pour les pe rsonne s 
de sexe f éninin 

,Sans t:r:.,ni t rQ.~ : pour les pe :rsonnes 
de sexe In seulin. 

b) par des signes : Coin sup~rieur droit co~p~ : pour les 
personnes ndultes ( + de le ans)~ 

Non Y.0:J i d ~ : les Î i che s des p ers 0 nn e s 
ayant définitiveDsnt perdu la qunlité 
de "HoA.Vo"(vieillesse, naladie, infirnité) 
seront revêtues de ln nel1tion "non vnlide"o 



3 

D n n s lte s c ~1 e f f ~ rie sou sec t eu r s, les fic h es son t 
tlassdes -ar villa e ou a ,loc~ration non coutuDi~re (cit' 
de travailleurs, nissio~,etc •• Dans les centres, les fiches 
sont classées .:2.Q..~~. Les vill,'lges ou rues sont séparés per 
dos fiches index aont le rebord dépasse du côt~ gauche et 
porte le non du village ou de la rue. 

Les fiches de chaque village, agglonération non 
coutunière ou rue sont divisées en cinq conpartinents 
divis~s par des fiches index dont le rebord d6passe du 
côté droit et porte le nunéro du coupartinent. ~es coopnrti
Dents sont les suivants 

I.Conpartinent N°l. les fiches des personnes oyant 
leur r6sidence princ:pcla dons ID. localit6 ou rue •. 

II.Conpnrtinent N°2 : les fiches des personnes ayant 
leur résidence principale dans la locnlit~ ou la rue, nais 
1 t nyc.nt qui tté pour plus de trois. Eois' (~t oyant donc fai t 
l~ déclnrntion de départ. 

IIIeConpnrtinent N°3 : les fiches des personnes ayant 
leur résidence tenporaire dans ln localité ou la rue, oyant 
ét6 autorisées à y résider et ayout quitté leur résidence 
principale pour plus do trois nois ( déclaration de d~port)Q 

IV.CoDpartillen~ N°4 = les fiches des personnes ayant 
leur .résidence teDpor~ dans le. localité ou ln rue, oyant 
été autorirees à y résid8r et aynnt quitté leur ~ésidence 
princi TI). nlo IJour noins de trois oo~is ( p~s de d(cl::-.rc. tion de 
dé?art 0 Ces fichGS sont établies de fnçon sonoaire : iden
tit6 de l'intéressé, ndresse de ln résidence tenpornire, 
lieu de résidence principale, dates de délivrance et d'expi
ration de séjour nfin de pBrnttre dféventuels contreleso 

v .C or.lJ?nrtinen t N °5 : conprencl 1 es fiches des per
sonnes dGcéd:~es et des personnes oyant quitté définitive~ent 
lQ localité ou ln rue, et qui y ont eu leur résidence 
princip~le cu tenporniîe~ Ces fiches peuvent être détruites 
nrr~s 8tre rest6es trois ~ns dans ce conpartinent. 

Ten~e à jour des fiche~ : 

n) Naissnnce : lprès aV0ir enrogistré ln dc5cl~.rc.tion de nnic0:ir2 
snnce, le pr~pos1 du Burenu de population ·établit une fichG 
pour le nouveau-né. Cette fiche sera de couleur verte ou 
jD.une suivant ID. résidence du père,. Le nunéro qui sern Dnr·~ 
qué sur ln fiche sera celui rnrqué sur la fiche du pèreoLn 
fiche de lrenfnnt Sern classée Qprès celle de son père et 
de sc n~reo 
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b) Arrivoe,B l'age adulte de le personne recensée (18 an~: 
le coin supérieur droi t de la fiche est coupé.' ' ,. 

c) D6c~s : Apr~s avoir e~registr6 ln d~clnration de d~c~st 
le préposé du Bureau de population inscrit sUr ln ·fiche du 
défunt ln dcte de s on déc~s et le nunéro, le volune et la 
date de ln déclnr~tion de déc~so Ensuite, ln fiche sera 
classée dans le conp~rtinent 5 et les inscriptions n8cessnires 
seront portées aux fiches des cohjoints, p~rents ou enfnnts o 

d) liariage : Après nvo ir enregis tr8 la d 6clnrn tion de naringe, 
le préposé du Bureau de population classe la fiche de la 
fenne npr~s celle de son Dari ~t lui donne le nun~ro de 
celui-ci. 

e) Départs: 

1) Pour noins de trois Dois : nucunc fornnlité 
n'étant exigée pour un Jopnrt de cette durée, aucune nutation 
n'intervient dnns le clnssenent de l~ fichcc 

2) Pour plus de trois nois : lorsqu lune pernonne 
quitte ln circons@ription o~ elle n sa r6sidence pr~ncip~le, 
elle doit en fnire 10 d~clnration nu Buroau de population. 
A ce Douent, le prépos0 retire la fiche de cette personne du 
c0cpartinent l, y porte les nentions n4cessaires sous ln 
rubrique "d~plncements" et classe ensuite ln fic~o dans le 
conp[1rtinen t 2. Ensui te, une ]'IÇJ1LR~~Jl.Q.l!! portant lé nu::~ro 
de cl~s3eont ût le non de la personne est clussé~ dans le 
coupnrti~ent l durant la du~éè de liabsence~ ~u retour J3 
lu personne partie, celle-ci doit avis0r le bureau us 
popul;ution qui, à ce nOTJent, supprine 1~ fiche blanche ct 
recet lQ fiche verte à sa plac~o 

f) Arriv6e d'une personne ayant sn r68idenc~ 
o.il1eu ï,~S : . . 

, l)Per?onne pnrtie pour plus d8~ trois B,Q.i§. : Cette 
personne a donc du faire, à son d~part, une d~clnrntion de 
d6part o Si cette p~rsonne obtient dans une autre circonscrip
tion ~ne autorisation de séjour, une fiche jaune est 6tnblie 
r our elle et cette fiche est class6c dons le conpartinent 30 

2)PeLC3onne partie pour noins ~e tr,ois Dois : Cette 
personne n'a donc pas dû faire une déclnration de déport.Si 
cette personne obtient une autorisation de s6jour do.ns une 
Qutre c irconsl;l r.iption, une fiche j nune es t ûta blie pour elle 
at cette fiche est classée dnns le conpartinent 4. 
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EtQblissenent des st~tisti0ues de la populction : 

Les bureaux de population pourront fournir à tout 
nonent les statistiques de la population~ En effet, tous les 
évènenents concernant ln conposition fanilinle (nnissnnce, 
décès, D[1riuge, divorce, nullité de œriage), doivent être 
déclcrés et sont inn0diatenent nentionnés sur les ficheso 
En plus les duplacesents peur plus de trois Dois, les chnn
genents de r~sidencel les s~jours et les retours doivent 
aussi ~tre ~6clnrés et sont nentionn6s sur les firihes ou ont 
un rœclnsseüent des fiches p0ur suit~. 

Chaque ann6e, nu 1er d~cenbre, le conptage des fiches 
de la populntion sera effectué. Les fiches des coupartinents 
1,2 et 3 seront conp~es sans tenir coopte des fiches blanches. 
On ~tiendro ln population de droit en additionnQnt les 
fiches des cOil].Jartinents 1 et 2, et ln .E,Q"pulntion de fnit 
en additionnant les fiches des ccn~artinents 1 et 3. 

L'exp6rience nontre que ln r6vision périodique des 
fiches par un recensenent direct des habitants s'inpose si 
l'on veut o~te~ir des résultats corrects. Ln non-déclaration 
de chcnge~ent ~e r~side~ce est le principale source dler~eurs 
On û pu notûDnent observor que si les gens nontrnient un 
certain enpressenent pour r6gulariser leur situation à 
l'arrivée dans une locnlitG, ils se souciaient générnle~ent 
pou, par contre, de sien~lcr leur dSpnrt. 

Faute de personnel suffisant? il est rare quo les 
fiches soient r6vis~es int6grnlenent chaque nnn6eo Aussi 
ce trnvnil R t étend norLlalenent sur deux ou nêne trois annaes G 

Lr cxp l c itntiol1 de nonbreux renseignenents contenus 
dens les fichiers est ùûs plus laborieuse; nussi le nonbre 
des données statistiques dénogrcphiques que l'on pout en 
tirer ost-il linitJ : population totale, subdivisée en popu
l~tion vivant encilieux coutunicrs et population vivant en 
nilieux non c6utu~iers, s~pnr6oent pour les honDes, feunes 
ct les enfants. 

Une enqu@te pnr sondnge entre~rise en 1956/7 confirue 
les donn6es relatives c.u voluno -!<do .. Io. populnticn,étublies 
dEapràs le recensenent uduinistrntif~ Les diff~rences ob
servGes sont réellenent trop faibles pour 3tre significntives~ 
C'est dire que la Dani~re dont fonctionne l'enregistrenent 
sur fiches de la population congolnise est satisfnisante. 
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I1 Q L'ETAT CIVIL 

L'enregistrenent des nnissances et des décès est 
obligatoire au Congo, d6j~ depuis une vingtaine d'nnn~esoMais 
ce n'est que dnns le cadre de ln r~cente r~fcrne a~ninistrn
tive de l'ordonnmce dont question plus hnut que des cesures 
ont ét~ prises en vue d'introduire nu Congo un véritable utat
civil, cnlqué sur celui en vigueur dnns les pcys occidentnux o 

Toutes lGS naissances, tous les onringes ut décès 
d~ivGnt Otre dJclar~s dans un dJlai d'un Dois k partir de 
l'6vènenento 

Ln d~clnrntion est faite nu bureau de ln population 
ou au burenu auxiliaire d~ns le ressort duquel l'évènenent 
a eu lieu. 

Il 1 a quotre registres diff6rents : 

registre des déclarations de naissances 
registre des déclnrations de ducès 
registre des décl~rntions de nnringes 

- registre ~es déclarations de divorces et de nulli-
tés de n~ricgeso 

LIAduinistrnteur da Territoire ou son d~l~gué cotera 
et paraphera chnque registre et renplirn et signera ln pr0-
~ière p~ge de choque registre avant sn cise en usnge.Toute~ 
précautions sont prises pour gnrantir l'authenticité des 
~ctes de l'Etat-Civil et éviter les faux. 

Les duclarntions doivent ttre faites pour : 

~) les Ncissan~es ': par le père, à dofeut du père~ la nère ou 
une personne ayant assisté à l'nccouchenent. Ces personnes 
doivent fnire ln déclarŒtion sous peine de poursuites. Si ces 
personnes n6g1igent de fnire 10 d6clnrntion, elles seront 
toutes punisunbles. Elles peuvent se fnire renplncer pnr une 
Jrocuration ~crite. 

b) les Décès: pnr deux télJoins, quine doivent pas nécessci-
,=eoent aV0irœsist6 au d~c~s, ni n&ne avoir vu le corps du, 
d:;funt. Les nutcrit~s doivent nettre tout en oeuvre pour 
attenir le t6uoignage des parents du d~funt ou des personnes 
ny~nt assist~ nu d~cès ou nyant vu le corps du d6funt. Le 
Chef n pour devoir de rechercher les dücès survenus dons ~ 
circonscription ct de los fcire enregistrer. 
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LI:g;nregistrenent des n{1~SS[lnces se fait nu registre des 
nciss~nces qui contient toutes les indicntions utiles pour 
?roc~der h l'enregistreuent. 

a) ~nfnnts junenux : Il est dressé autant d'nctes qu!il y n 
d~enf3nts, qui sont dressés dons l'ordre des naissances, en 
connençont p~r l'3cte de l'enfont qui est n~ le prenier. 

b) Enfnnt flort··nu : Lo naissance d'un enfnnt nort-nu ne doit 
pns .être dUclarGs. Ne doit pns être déclaré non plus l'enfant 
qui a v~cu nains de 24 heures. Dans ce c~s, on dresse uh 
acte de d~c~s. Si l'enfant a v~cu plus de 24 heures, le 
prépos0 dressera un ncte de naissance et puis un ncte de 
décès. 

c) ~nfnnt naturel : Le p~re d'un enfant naturel ne doit pas 
fnire l~ d0cl~r~tiono 

Il peut le faire quand : 

1) Il a QssistJ h l'nccouchenento 

2) Il n vers~ avant l'accouchenent, si la coutuce le 
pernet, des valeurs en vue de pouvoir exercer ln puissance 
pnter.nclleo 

1) Ln ni1.re de l'enfant. est IJariée l'enfent sera ins ..... 
crit nu non du Dnri, à nains que celui-ci nit obtenu un 
jugenent en désnvoeu de pnternité~ 

2) Le nèrp, de l'enrent est 
au no:! de sa'nèr'e cüiibntaireo 

l'enfont sern in~~it 

L'Enregis"trenent des décès se f nit au rf~gistre des 
d~cès, qui co~tient t0utes les indications utiles pour pro
c~dcr à l'enregistrenento 

Si la personne d~cédée est adulte, le préposé du 
burecu de porulntion se fnit renettre le certificnt d'iden
tit~ du d6funt, le barre au crayon rouge, y porte la nention 
de le. déclaration ( nO ,du volune ,N° de 10. dz)clc.rc,tion et 
date), et le classe dnns un dossier Sp~CiDlo 
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L'Enregistrement hc!'s .~l_a résidence principale 

Si un évènement est enregistré par un autre bureau 
de population que celui de la résidence principalat le prépo
sé qui enregistre doit envoyer un extrait de l'acte au bureau 
de résidence princïpale et éventuellement au bureau d.e. ré~i
dence temporaire~ Quand le préposé du bureau de population de 
la résidence principale et éventuellement de la résidence 
temporaire, reçoit 1 J extrait, il porte toutes les inscriptions 
nécessaires aux fiches et registres, déliv:rallce des certJÎicats 
d1identité, pour les personnes intéressé~s. 

Diverses dispositions de l'ordonnace fixent les 
règles relatives à Itentegistrement des mariages et des divorces o 

x 
x x 

Le bon fonctionnement du syst~me de l'âtat-civil 
se heurte au Congo Belge à deux obstacles : 

1) Insuffisa,nce numérique Çl§,<~ burea~"llL.!.~fiat-c=i:."t~.li, 
compte tenu de l'étendue du pays. On a dénombré 2 0 000 bureaùx, 
SJit un bureau pour 6.700 habitants sur une superficie de 
1.230 kms carrés en moyenne o Les grandes distances qui 
séparent les habitants des bureaux dtétat civil ne sont cer
tainement pas de nature à les encourager à rempl~r conscien
cieusement leur devoi~ en matière d'état-civil. On eSBaie.~~y 
palier par 1 1 instauration de bureaux auxiliaires, au niveau de 
groupement et par un système dtétat-civil itinérant. 

2) R6ticence à déclarer les d~cès. Si les d~clara
tians des naissances s~nt g'n~r21ement suivies de très pr~s, 
surtout depuis lliustauration des alloca~ions fauiliales, il 
n'en va pas de même des décès. 

Le tableau ci-dessous en fouTnit quelques indica
tions pour apprécier la qualité des statisti0ues fournies par 
If :jtat-civil 0 

Ann Je 1°56 _T .... -- .. -c'~......--.-...~~ ____ 

-Tau~}: R~sultats .. Nonbre de . Taux de Hombre de · de " . · .9J:. ~enus ]2nr .. naissances .~ natalité .. décès ra.Q.!j; a lit é .. 2-
: . · · Er..<:uête par " • 0 · sO!:.Jage • 560.000 : 43%0 · 250 0 000 • 20%0 · • ., 
: ~ 

E'tc.t-civil • 480t>OOO l 37%0 e 170.000 : 13 0 /0 0 · 
~ --.!- • ! 

. . 
: 
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Alors que 10 pourcentage probnble d'onissions n'est 
que de 14 pour les nnissances, il cttoint 35 pour les d6c~s. 

III. LES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES 

Le recensocent cd~inistrntif et l'6tat - civil 
fcurnissent des renseign~Dü~s statistiques qui, en d~pit 
de l0ur pricision relntive, sont cependnnt trop sonn~ires 
pour satisfnire ad~quDtecent nux nonbreux besoins ndninis
trntifs. Aussi, l'Adninistrntion recourrnit-ello aux 
enqu8t8s d~nogrephiqucs pour se p~ocuror des rcnseigne~ents 
~lus d~t~il16s quant nu nouveuent et h ln structure d~no
graphique ee 10 population. Les preDi~res enqu&tes datos 
de 19~8. Depuis lors, ellos se sent poursuivies nnnuelle
l'lent, à l'oxception des cnnôes de {:SuerTe. 

Le pri~cipal reproche que l'on pout faire à toutes 
cos enquôtes, c'est que l'échantillon ne présentoit toujours 
pns los gnrnnties do ropr6sentotivitu. En effet, le choix de 
116chantillon conpos6 de 2 ou 3 er(upenents repr6sent~nt 
environ 3~ de ln pOJulntion dru~e circonscri~ticn, ~tnit 
fortG~ent iLfluencS p~r dos ccnsid~rntions su~jectives 
des organisateurs. 

En 1955, à l'initiative du Gouvcrnenent Générnl, 
une enqu~te d6~o~raphiquG de conception e~ti~rcnent nouvelle 
n ~t6 Dise au point. Elle ost de loin b~cucouV ~lus vaste 
que toutes celles qui avaient vté fuites ont~ricurouent, 
puisquiolle couvre 11% de la population, soit 1.400.000h~b~ 

Une centaine d'o~quêteurs nfri~nins, encadrés de 8 
sp~ciali3tes curop~ens do sondage ~~nogrnphiquc, y ont 
p~rticip~ pon:ant deux ons de trnvnil sur terrnin. A cet 
ugo.rd, cutto enquête intrr-duit une innovation puisqu'ello 
a utilis~ an personnel essentiellonent africain, nlors que 
les enqu8tos pr6c~dentes ont 6t6 l'oeuvre du personnel 
territcrinl europ~en, d~jà trop ch~rg~ de bescgnes aduinis~ 
trctives cùurnntes. Il convient du sienaler ugclenent que le 
l? (, r s 0 nn e l en (J. u ê te 1;. r ri t c, i t t e ch ni que ne n t b i e n p - (] 1.) ['. r é à son 
D~tier p~r une fornation th~ori1ue ct pratique approfondie; 
en outre, le fait que les enqu8tcurs ont 6t6 enc~e6s à -
titre p0r~nLo~t, ct non pas tenpcrnirûnent pour le besoin \ 
de l'encu;3te, constitue une circl,rntt\n~e pnrticulièreL:ent 
fD.vornb18~ 
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pnr rapport aux enquêtes précédentes, la ganno des 
.,nseignenents recueillis a ~t6 consid~rnblenent ~largieo 

rrutre lus renseignenents purenent dénographiques, assez 
variés ( structure d'âge, état œtrinonial, n2tnlit0, 
nortnlit~), le qucstionnnire co~porte des rcrseigneucnts de 
carnct~re socio-culturet ( appartenance tribale, religion, 
aptitude à lire et écrire, degru d'instruction) et de 
cnract~re Gcononique ( travailleurs ind~pendnnts, snlnr~&s, 
ch8neurs par branche d'activit~ et ln populntion innctive). 
Le questionnaire en annexe élnbor1 pour J.'enquête prochaine 
(en 1960) reprend ~ quelques cxce~tions Jrès le r~pertoire 
de l'enquête 1955-57. 

Toutefois, c'est le fait que l'échantillon de ln 
nouvelle enquête est choisi d'nprès les principes de 
sendnge probabili~te qui cn constitue ln principale innova
tion. L'enquête a été efiectu0e dans toutes les cinconscrip
tions ndninistratives, dans tous les nilieux - ruraux -
=ixtes et urbains - et dnns tous les groupeuents ethniques, 
ce qui con~~re à l'échantillon étudié un cnrnctère rcpr~sen
tntif de l'cnsenble du pays. 

Voici connent se présente sch6natiquenent le ~lnn de 
sondage ayant servi de b~se à l'~chantillonnage : 

: 
:loccli:és: · . 
. ; ( vi.ll.~.f.e9.~ 
----_: 

· 0 

1er Critère de stratification: 

· · :locnlit0s nixtes:: 
=(citûs de truvnil: 
;leurs,centl·ç.s n~&-: 

~ R"oce .... etc) .. !.. 
· · 2ènc Critère de stratification: 

. . Type · · 

· 0 

::C e:ltres .. . 
:urbnins 

-----· · 
· · · · 

· · · · a · : 
· .. 

.. 
" · Tribu · · ~ · · Qunrtiert 

: : · .. · · __ d'n~tivit~ . .. . . . 
· · ène Critère d~ str~tificntion: 
· · Tnille do l'uni t'J d~-~·ondnge) 

· • · Par(;elle · iJillnge::; · Locnlité . : · . 
--5 hab. Il • :-50 hab o ;: - 50 hnb. · 0 

· 5-9 hnb. · · · : :::0-99 ll • . · · 50-99 heb. · · _0 c •• : ..:.....'~tc.!. ft etc. · . · . . · 
ALnsi qu'il résulte de ce sch~na, on a constitu~ dtnbord 

~r~is ~onnines d'études distinctsd 
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1) Les locnlit~s ruroles 
2) Les locnlit~s nixtes ~ 
3) Les centres urbains (agg1oo6rntion du type non

agricole de plus de 2.000 habitnnts. ) 

Un plan de sondage a ~t~ nrpliquS à chacun d'eux 
en tenn~t ccnpte de leurs c2r~ctè~és particuliers. 

C'est ninsi que dans ln zone rurnle,l'unité èe 
scndnge est le villng~, nlors que l'unit~ de sendnge dans 
les c <:; n t r es ur bai n ses t .L:.h n bit n t io n G 'Ll--.k n par c e Il e (un e 
ou deux habitations par lotissenontJ. Quant h ln zone nixte, 
1!unit6 de sondnge est l'agglon6ration. 

La strntifi~ntion des unitus repose sur le critère 
"tribu" dans le nilieu ruro.l, "type d'ncitivtü n (coo!:lorciale, 
adninistrntive, in1ustrielle, etc •• ) dans le donaine nixte 
et "Gunrtier n ùnns les centres urbains. 

En outre, les unitos de sondage ont ét0 triées 
pur tnille ( nonbre d~hnbitnnts) : 

1) pnr tranche de 50 h~bitnnts ùans le nilieu rural; 
2) par trnnche de 2.000 habitants dans le nilieu 

nixto et 
3) par tr~nche de 5 hnbit~nts dans· los centres 

urbnins. 

Le taux de sondage diffère suivant le nilieu 

1/10 dans le niliGu ru?~l, 
1/7 dnns le oilieu nixte et 
1/'7 ùans les centres urbo.ins. 

Autrenent dit, dans le prenier ces, chaque 
10~De village a ~tj enti~renent enqu8t~. Il en est uc~lenont 
ninsi du nilieu nixte ott chnque 7èrr.: ngclooura tion a été 
enou~t6e~ Pcr contre, chaque centre n fnit l'objet de It en-
qu~te pa? sondage : une parcelle ou habitntion sur sept o 

Le pr61~vo~ent d 1 une fr~ction plus forte dans les 
cûutres urbains et surtout dnns le nilieu nixto su justifia 
pcr le~ fait: que, non seulenent ln population y est plus 
f nib le, n ~1 i s e Il e est en 0 u t r e :; lus h è t lJ r 0 g è n e que ce Il e d .,.l 
nilieu rural tant au point de vue d~noGrnphique que culturel, 
sccial, {c0nonique et ethnique. Pour avoir des statistiques 
d'un degrJ de validité voisin de celui des statistiques 
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concernunt les populctions rurnles~ il fallait accroître 
sensiblenent le tnux de sondage dans les centres urbains et 
nixtes. 

Ln technique de choix nppliquée est celle du prelè
venent systanntique, à p~rtir des listes des unités de 
sonèage~ classées suivant les critères de stratification 
susiJontionnés. 

On n pu rcnnrquer que le plan de sondage utilis~ est 
':lu type de sondng~s.tratifiG à un st:.;ul degréoToutefois, dnns 
quelques territoires à très fnible densité de peuple~ent, et 
oà les Doyens de conounicationStnient particulièrouent . 
déficients, on a utilisé le procodé de sondng~ à deux degr8s~ 
Ce procédé consistait à choisir au prenier tour des u~ités 
élargies - les groupe~ents - et pnrui ceux-ci, à pr~lever, 
au second tour, des uni~ég sioples, c'est-h-dire les 
villnges o 

Pour le constitution de l~ base ùe sondnge, on n 
utilis0 les donnues du recensenent ndninistratif o En effet, 
l'Adninistrateur de chaque territoire n été en cesure de 
nous fournir ln liste conplète ùes villeges, avec le nonbre 
d'hnbitnnts dans ch~que villoge et leur aPPQrtenance tribale, 
ainsi que le type d'nctivité prépondérant ( pour 12-S centres 
::lixtes) Cl . 

A l'heure cctuelle, les r0sultats de cette enqu~te 
ont fcit Itobjet de plusieurs publications. Elles sont 
disponibles ~u Service ùe la Statistique du Gouvernecont 
GJn~rnl, B.P~20, Léopoldville/Kalinn, Congo Belge. 
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